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MEMOIRE

sun

ES FORMES CEREBRALES
PROPRES AUX EDENTES V1VANTS ET FOSSILES

f •

P R K C E D i:

REMARQUES SUR QUELQUES POINTS DE LA STRUCTURE AMTOMIQUE

DE CES ANIMAUX ET SUR LEUR CLASSIFICATION

PAR M. PAUL GERVAIS.

Les progres des ditTerenles branches de la zoologie, c'est-;'i-(lire

de l'histoire des animaux envisaged sous ses principatix points de vue,

sont intimement lids les uns aux autres, et J'anniomie, qui recoit de

la physiologie ainsi que de IVtude attentive dos especes et de leur

nomenclature bien ordonnee, de pre"cieuses indications, leur fournit

a son tour des don dont poi aque jour mieux

erveux olTi-e sousappreciee des naturalistes. L'examen du systeme nerveux

ce rapport un interet particulier, qui justilie le soin avec lequel on

V. \
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l'etudie jusque dans ses moindres particularity. Sa portion encepha-

lique merite surtout d'attirer l'attention. Quoiqu'il soil encore bien

d i fl i de se rend re Compte exact des di si i£es

(Tecte d saisir les pports avec- le genre de vie de

que espe doit en poursuivre soin l'examen, car il est

Evident que sa conformation pent nous eclairer sur les affinity res-

pec I des animaux et perme leur classifi

donnant une id^e de leur supe"

es de ont p quelq anato-

mistes £galer en importance ceux que fournissent les autres systf

d'organes ou meme les d<§passer, et l'on a ainsi propose, dans

derniers temps, d'y avoir recours avant de consulter les membre
squelette, les dents et les autres parties de I'organisme, ou leur n

de de>eloppement. Mais on n'a

essai que dans les pr6c6dents

ces

pas etC plus heureux dans

les clients de toute classi-

fi reposant sur un seul ordre de caracteres en bientAt

demon tre les difficult^ pratiques. D'autre part

pas encore suffisamment la signification physiologique des particu-

larity dont il s'agit, et de plus, les types encephaliques, c'est-a-dire

les formes principales auxquelles ces particularity se rattachent, ou
les dispositions secondaires qui sont comme autant de derives de

mpo

de ces typ

it ^galenic de

£te" qu'incomplet

leurs limitesher

nt d^crits. 11

variability en

pport avec l'age de chaqu(

sujet appartient, les mceui

de J'espece a laqu

les actes de pece 6tudi6e

erne dans ses varices, et le rang qu'elle occupe dans la serie p
uliere dont elle fait

au

gnorance dans laquelle nous restons a ces differents egards,

Jt des animaux eteints, est un nouvel obstacle qui tend a

incompletes des recherches qui seraient si utiles a la science,

on n'eut tiouve le moyen d'y remedier en ce qui concerne la



lomiES cerebrales di:s edentes. 3

forme generate de I'encephale, el

differences que les mammi feres d »( le pen vent olfi

differ

egard lorsqu'on les compare soit enfare eux, snivant les epoques

pendant lesquelles out e'en, soit aux mammil"

actuellement re"pandus a du globe. II elait d'autanl plus

important de recueillir de semblables donndes et de

que possible cuneuses V que cerveau d

mammif^re pris a un age quelconque de son existence, celni d'une

espece quelconque prise dans un genre ou une lamille determines,

ne nous donnent la notion rcclle de la conformation du cerveau ni

dans cette espece ni dans 1'ensemble du genre ou de la famille dent il

provient, puisque l'encepliale d'un m6me animal change dnpparence

avec l'age, et que, dans un meme groupe naturel. on constate que les

especes dont la taille reste moindre ou celles qui ont vecu a des

epoques g^ologiques plus recuses ont en general une moindre masse

cer^brale et peuvent presenter des circonvolutions ou en 6tre au

contraire plus ou moins complement privies. Cependant on doit

esperer de trouver dans le cerveau, plui6t que dans tout autre or-

gane, l'indice du rang tant6t eleve lantot inferieur que chaque animal

occupe dans la hierarchic des etres vivants, et il y a utility evidente

a rechercher les differences de conformation que cet apparcil pre-

sente dans chaque groupe naturel.

Mais a quel moyen recourir pour juger de I'encephale des

animaux actuels que nous ne connaissons encore que par leurs

parties osseuses, et surtout des especes qui ont ete aneanties a des
-

epoques nees de la n6tre? La phrenologie comp

telle que divers auteurs avaient tente de l'instituer, ne peut fournir

dans ce cas, comme dans des donnees incom

pletes ou fausses, et elle a ete bientdt abandonnee par les perso

memes qui lui avaient d'abord accorde le plus de confiance.

Des moulages interieurs du crane reproduisant d maniere;a
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artificielle, pour les especes vivantes aussi bien que pour Jes fossiles,

l'encephale de ces auimaux, corame on en a trouve, a Montmartre et

ailleurs, quelques rares echantillons naturels dus au depot d'une

maiiere calcaire remplissant la cavite cranienne de plusieurs des

animau

de resti

eufouis dans ces giseinents
, pouv

qu le temps a detruit ou supple

seuls perm

• a l'tHat en

incomplet de nos collections, relativement a un grand nombre

longtemps ddj recours a ced'esp6ces; aussi depuis asse*

proced£.
-

Je m'en suis servi, a l'exemple de plusieurs autres naturalistes, e

j'essaye en ce moment de completer, par de semblables preparation

faites sur des mammiferes de tous les ordres, la precieuse collectioi

de cerveaux dans l'alcool ou moules sur nature que Cuvier avait com
mencee pour les galeries d'anatomie comparee du Museum, collectioi

sur l'dtude de laquelle reposent la plupart des

ce difficile sujet. De Blainville

entrep

qui avait compris, comme
predecesseur, toute l'importance de cette collection, et qui se propo-

sal d'en faire l'objet d'une publication speciale, a considerablement

contribue a l'enrichir.

Geoffroy Saint-Hilaire

,

Elle depuis lors servi aux travauxd' Isidore

de Leuret, de Gratiolet plus r^cemment
de M. Dareste et de quelques autres savants soit fran-

£tranh

II m'a semble qu'un nouvel examen de cette collection, enrichie
comme je viens de le dire par des pieces nouvelles et par de nombreux
moulages encepbaliques, pourrait donner lieu a des remarques interes-

santes, et je me propose d'en faire le sujet de plusieurs memoires qui
paraltront successivement dans ce recueil. Quelques-unes des prepa-

dont j'aurai a parle ement inedites
parmi celles qui ont dc^ja ete decrites, il en est plusieurs qui
paru meriter de plus ampies details. Je V successivement

grandes divisions naturelles de la classe des mammin1
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Celle faire l'objet de ce P memoire repond

Edentes et constitue un grouse evideinmnii distinct de tous les

mais dont differenles sulxl

des autres grandes families <le la memo classe, presentent certain<s
*

particularity qui pourraient les faire regarder comme auiantd'ordres

constituent dans leur ensemble une sous-classe parlieuliero s
.

§ I
e

Division des Edenles en granpes nalurels

On peut porter a cinq et, si Ton n'ass

Orycteropes, a six le nombre des di\

Macrotheres

fond ou

grandes families naturelles dont se compose la sous-classe des

Edentes. Ce sont : les Paresseux, auxquels je crois devoir reunir les

grandes especes Cheilites dont on a fait les genres Megatherium,

Mylodon, Scelidotherium, etc; — les Tatous, divisibles en plusieurs

tribus ou families secondares dont les Glyptodontes font p

les Orycteropes que Ton doit separer des Macrotheres; — les Myrmeco

phages ou Fourmiliers, — et les Manides ou Pangolins.
-

Quelques details nous permettront de mieux appr^cier le i prin

\. M. G. Pouchet s'est occupe concurremment du m£me sujet, et il vient de faire connaltre

les resultats de ses recherches dans sa these inaugurate (Faculte des sciences de Paris, n° 310,

1869). Son travail a paru par parties dans le Journal de Vanatomie de M. Robin (1868, n° 6,

et 1869, nos
1 et 2). J'ai, de mon cote, expose la plupart des faits consignes dans le present

memoire dans une de mes legons, qui est posterieure a la publication du premier des trois

memoires de M. Pouchet, mais anterieure a ses deux autres memoires ainsi qu'a sa these. Les

moulages encephaliques dont je donne des figures etaient dejSi executes a cette epoque, et ils ont

ete mis sous les yeux de mon auditoire.

2. G'est dims ce sens que j'ai apprecie la valeur du groupe naturel des fidentes, soit

dans mon Histoire naturelle des Mammifercs, soit dans ma Zoologie el paleonlologie

franchises.
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cipaux caracteres differentiels de ces six groupes et de nous fair

une idee des genres dont chacun d'eux se compose.

I

Les Pabesseux, appeles aussi Tardigrade* * (Tardigrade Illiger),

comprennent les deux genres aujourd'hui existants des Unaus

derniers

des Ais (Achams, Fred. Guv.). M. Gray di

et Arctopithecus, mais d'apres la consider:
caracteres assez peu importants. A la meme famille se rattachent
plusieurs genres eteints, tons de grande faille, dont les especes etaient
terrestres et fouisseuses au lieu d'etre arboricoles comme celles de la

tuelle. Ces genres, egalement propres a l'Ameriqiie, sont les
suivants :

*rwm, Guv.;- Lestodon, P. Gerv. 2
; - Megalonyx, Jefferson 3

;

Owen 4
; — Scelidotherium, Owen s

.

Le Megatherium et les grands Edentes plus pu moins voisins du
Mylodon, qui sont enfouis dans les perildels de l'Ame
rique, ont souvent ete regardes, principalement a cause de leurs
formes massives, comme constituant un groupe a part qui a ete lui-
meme divise en plusieurs families, et les Paresseux, especes arbori-
coles a la maniere des singes, ont ete associes aux Primates d'abord
par Linne, et ensuite par de Blainville. Toutefois, une connaissance

4. GnathopsiS; Leidy.

He de Cuba, en est fort voisin, peuNStre meme ne doit-il pas en elre senare

4 uTeltT'T'f
"* ,"

a

T:
"°n Bro"n -

"" A""""""m
'
Har,a °- - "*•**>». «•

repim:;:;:::^
ra~ dou,e aussi uk rimi™ **'»• *-

°
^

denbt empTef
"^"^ *"* LU"d

' ^"- «**«*W Owen
,
en eat egalement „„
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plus approfondie de l'osteologie des Paresseux a ramen6 de Blainville

a l'opinion de G. Guvier, et il a reporte ces animaux parmi les Edenles

dont, malgre la particularity do leur sejour, ils out d'ailleurs tons

les earacteres priucipaux. Pour M. Owen, les M^gatheriens sont aussi

des Edenttfs, mais ils forment, dang sa division <les Phyllophages, une

famille distincte de cclle des Bradypes ou Paresseux; il leur impose le

nom de Gravigrades, dont de Blainville s'elait antcrieurement servi

pour designer un ordre de mammiferes dans lequel se trouveni

associes les Sir^nides et les Proboscidiens. L'examen comparalif de

moules ence^phaliques tir^s des Paresseux actuels et des grands lardi-

grades fossiles nous monlrera que cette distinction n'est peut-6tre

pas n^cessaire, et que le nom de Paresseux gigantesques, par lequel

on avait primitivement indique les derniers de ces animaux, exprime

tres-exactement leurs principales affinit^s.

Les Tatous ou Dasypides, Edcntes egalement americains, sont

faciles a partager en plusieurs genres, si Ton tient compte de la

conformation de leur carapace osseuse, de la disposition et du

nombre de leurs dents, de certaines particularity de leur squelette,

de la proportion de leurs doigts, etc. Leur enc^pliale pr^sente aussi

quelques signes distinctifs. Les genres actuels, au nombre de six,

ont recu les noms suivants :

Priodontes, F. Guv., pour le Tatou geant; — Encoubert (Euphractus,
r

Wagler), comprenant les seuls Edentds qui aient une paire de dents

implanmes dans les os incisifs; — Cabassou (Xenurus, Wagl.) ; — Cachi-

came (Cachicama, G. Guv.); — Apar (Tolypeules, Illig.) ; — Clilamyphore

(Chlamyphonts *, Harlan)

.

4. M. Gray ajoute, comme appartenant a la mome tribu quo le Chlamyphore, un genre
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On trouve dans les depots fossiliferes de l'Amerique des debris

provenant des trois genres Encoubert, Cabassou et Apar % et il est a

supposer que des trois an ires. Les monies

terrains ont fourni des restes de Dasypides, c'est-a-dire d'Edentds

pourvus de dents et dont le corps £tait revGtu d'une carapace osseuse,

a

u

ties que ceux-la dont on a d faire des genres d Le

plus different de ceux d'a present a recu de M. Lund la denom
de Chlamydoth etait aussi le plus grand. Un second, quoique
moms volumineux, d^passait cependant encore k
avait un autre mode de dentition; i'en ai fait

geant, et il

Suivant M. Lund,

plus considerable

g
nombre de ces Talous eteints aurait £te

difm

rega

Les Ghjptodontes* e'taient aussi des Dasypides m d

de ceux dont il vient d'etr

g

surtout a cause de for

question, et Ton doit les
m

Qultilob6e de leurs dents.

nouveau qu'il nomme Burmeisteria, mais il ne le connait encore que d'une maniere tres incom-
plete et Ton ne peut assurer qu'il soit reellement distinct.

1. M. Lund cite les especes suivantes dans les cavernes du Bresil : Xennms antiqum
Lund {Acad, de Copenhague, t. VIII, pi. xv, fig. 5 et 8) ; - Dasypus punclatus, Lund ;

'

Xenurus nudicaudus; ces trois especes recueillies par lui dans les cavernes.
J'ai indique en Bolivie la presence a 1'etat fossile d'un Tatou analogue au Euphractm

sexcinclus (P. Gerv., Expedition Castelnau, Analomie, p. 55, pi. xiii, fig. 1-2.)
Plus recemment deux autres especes, egalement encore existantes, ont fourni a M Bur-

meister des debris fossiles recueillis dans les depots pampeens de la Republique argentine Ce
sont VEuphractm villosus et le Tolypeules conurus (Burm., Annates Mas. Buenos- hires
fasc. 3, p. 232).

9 '

'

Les Tatous d'especes actuelles sont associes, dans ces gisements, aux grands mammiferes
de genres eteints dont nous aurons a parler.

2. Chlamydotherium Humboldtii, Lund, Acad, de Copenhague, t. VIII. p. 227, pi xiv
fig. 1, et t. IX, p. 197, pi. xxxiv; 1840 et 1841. Des cavernes du Bresil.™ ™

Jans la collection de M. Seguin quelques pieces, provenant des terrains pampeens
de la Republique argentine, qui appartiennent au Chlamydotherium.

3. Eutatus Seguini, P. Gerv., Compt. rend, hebd., t. LXV, p. 280; 1867.
4. Exemple les genres Euryodon, Lund, et Uelerodon, id.

5. Orycterolherium, Bronn, non Harlan.

Glyptodm, Owen. Floplophorus, Lund.

Chlamydotherium, Lund, non Bronn.

Pachypus, Dallon.
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comme constituant une Iribu a pait. Ges animaux, aimjuHs nous

reconnaltrons encore d'autres caractere*, acqueraient une taille con-

siderable.

Nous possedons des resics do Glyptodonles provnant de plu-

sieurs especes et qui jusiifient par la diversity de leurs caracteres

l'etablissement de trois genres parmi cos animaux.

Dans un premier genre, eelui des Panochthus de M. Burmeisfer**,
I

les plaques osseuses de la Carapace sont garnies de tubercules

nombreux et de petite dimension, aussi bien que celles de la cara-

pace! caudate, dont la plus grande portion Forme un lube siiibstdse'

ayant la forme d'une massue garnie de gros tubercules susceptibles

de se detacher comme des Epiphyses. 11 y a de semblahles tubercules

au pourtour de la carapace, dont une parlie constitue des bandes mo-

biles comparables a celles des Ta toil s.

Tel est en particulier le Ghjptod<m clavicaudalvs de M. Owen 1
.

Dans un second genre (ffoplophorus, Lund 3
), la carapace ne

presente pas de bandes distinctes; ses plaques, toules sou<l<es entre

elles, sont en rosaces on mo

i

lisses formees d grand

piece centrale entouree de plusieurs pieces accessoires plus on moins

distinctes; la partie basilaire de la queue est seule formee d'anneaux.

le reste constituant un tube coalescent dont les plaques sont inegales;

les plus grosses de ces plaques ne sont jamais doubles de tubercules

en forme d'^piphyses, comme cela a lieu chez les Panochthus.

Ce genre repond, du moins pour la forme de la queue, au Glypton

clavipes de M. Owen, mais la carapace attribuee par ce savant a I'es-

pece qu'il a decrite sous ce nom est celle d'un Scln'stopleure, et le

genre qui nous occupe est mieux represent^ par YHoplophorw euphractus

de Lund, qui est d'aiUeurs le menie animal que Je Ghjptodon ornatum

1. Ann. del Museo pub. Buenos-Aires, 3 C eahier, p. 1 91 ; 4 866.

2. Blainv., Oslcogr., ^enre Glyplodon, pi. i, fig. 4 et 5.

3. Acad, de Copenkague, i. IX, p. 197, pi. xxw, Eg. 1-4.

v. 2
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de M. Owen*etle Glyptodon gracilis de Nodot 2
; celui-ci denomme

a une date plus recente. G'est sans doute

deM
Je Glyptodon pumilio

tpleurum, Nodot) 4
les plaques

egalemenl en rosaces formees d'une piece centrale et de polyg

plus on inoins distincts q

sont gueuses qui

elles portent <

el les ne form

la carapace es

plus importan

-memes

point d

s separent sont plus profondes

;

•rations dues au systeme pileux

;

listincls, toutefois le pourtour de

de gros tubercules. Un caractere

dans la queue qu

tosquelettiqufs sonde

iiit tous distincts les i

articles

1 de ses anneaux

qui l'enveloppent

les uns des autres, et ils etaie

mediane par de gros tubercules sniniformes

es

A ce genre appartient le Schistopleurum typus de Nodot qui repond,
mais pour la carapace seulement et non pour la queue, au Glyptodon

clavipes de M. Owen 5
.

Ill

Or Ces Edentes sont afri
?

qu
(P Geoffr dont

Is ne constituent

peau est epaisse,

machoires sont ramies de d

1. Catal. Coll. Chirurgiens Londres, p. 419, pi. iv, fig. 6.
2. Mem. Acad. Dijon, 1856.

3. Loc. cit., p. 204.

4. Loc. cit.

o. Glyptodon asper ou Gl. spinicaudus, Uurm., loc. cit.

\
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une structure parliculiere. Le bulbe y est decompose
1

en un grand

nombre de prismes secondaires 1 sondes les uns anx auires pourcha-
cune de ces dents.

I\

Myrmkcoimi\gks ou Fourmiliors. Ce sont des Edentes dep
dents, a peau tete plus ou moins allongee, a tongue tres-

bouebe est petite. On n'ep eonnait qu

especes, pour chacun d d

Ces genres ulgaires de

de

Urolcptes, Wagl(

et r^petent pa

et Myrmydon 1
. I.es Mvrmydons sont arb

Myrmecopl \u\ Z

des Paresseux actuels, quoiqu se

ie analogue a

d'anlres sub-
stances que eel les que recberebent ces derniers.

£te" rencontre jusqu'a ce jour debris fossile suscep

tible d'etre attribue avee certitude a ce groupe d'Edenl^s

Les MACROTiikiu:s (genres Macrotherium, Larlet % el Ancylotherium,

Gaudry 4

). Ces grands animaux, dont on n'a encore trouve des debris

1. Owen, Odontography, pi. i.xxviii.

pi. 10.

Duvernoy, Ann. sc. nat., 3' serie, t. XIV,.p. 195,

Gray.

Wagl Didactylt-s, Fr. Cuv. — Diony.e, Isid. Geoffroy. — Cyclolhurm,

3. Lartet, Notice sur la collhip de Soman, p. 22. — Blainv., Osteor/r. genre Uacrolhe-
rhim (i pi.).

ft

ft
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que dans les terrains miocenes de l'Europe, ont et£ suppose a

tort avoir plus d'analogie avec les Orycteropes qu'avec les autres
t

Edent^s; mais Cuvier, avec plus de justesse,avait attribue^ a un Pangolin

gigantcsque la seule phalange qu'il en eut connue. Toutefois les Macro-

tberes avaient des dents, organes qui manquent aux Pangolins, et
»

leurs formes ne paraissent avoir et£ exactement ni celles des Oryc-

tfropes, ni celles des Pangolins; en outre, la structure microsco-

pique de leurs dents les eloigne des Orycteropes. J'ai constate qu'elles

ne presentent pas, sous le microscope, la subdivision du bulbe qui

se voient dans celles de ces derniers. C'est la une particularite qui

devra etre prise en consideration.

VI

Les Mantdks ou Pangolins, lis sont facilement reconnaissables a

leur corps couvert d'ecailles onguiformes et cornees. Leurs machoires

ont depourvues de dents comme celles des Fourmiliers.

Geux de ces animaux qui vivent dans l'lnde sont, a proprement
parler, les Pangolins de Buffon 1

. L'Afrique produit aussi un Pangolin
veritable (Monti gigantea, Illiger), et elle fournit seule les autres

especes du meme groupe appelees Phatagins par le meme auteur 2
.

Une espece ayant quelques rapports avec celles de cette seconde
division, le Manis Temminckii de Smuts, qui est egalement africaine,

mais dont les ecailles caudales de la serie mediane ne se prolongent
pas jusqu'au bout de la queue, devient pour M. Gray le genre Smuisia\

1. Manis [partim), Linne. - Pangolin, Buffon. - Pholidotm, Gray, (Brisson, parlim)

^

2. Ptetagin, Buftm. - Manis {parlim), Linne. - Phalagin, P. Gerv., Mammif., t. ir,

3. Proccd. zool. Soc. London, i86o, p. 369.
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La seule indication que son osteologie fournisse a l'appui de cettc

distinction generique reside dans l'absence de perforation sus-condy-

lienne a la partie inferieure de rhumerus.

Le groupe des Manides n'a pas non plus fourni. du moius jusqu'a

ce jour, d'especes anterieures a l'epoque actuelle, el le Pangolin

gigantesque de Cuvier est devenu le Macrotherium giganteum tloiit nous

avons deja parle.

Nous reconnaissons, par les derails qui precedent, que les

differents groupes des Edenms sont soumis , dans lour repartition

geographique, a des regies precises, et que les especes qui appartien-

nent a chacun d'eux ne sont point disseminees comme eel les de

plusieurs autres families ou genres des mammiferes, au milieu de

populations animales placees a des distances considerables les unes

des autres et presentant entre el les des differences considerables.

Quoique le cosmopolitisme soit frequent pour les genres infe>ieurs

de certaines grandes families, surtout pour certaines families sp£-

ciales d'un rang inferieur aux autres, les Edentes n'y sont point assu-

jettis, et, malgre le caractere peu eleve de leur structure anatomique,

ce sont des animaux cantonnes par families distinctes sur des points

limites de la surface du globe, les uns dans le nouveau continent,

autres dans l'ancien. On n'en trouve aucun representant a lales autres

Nouvelle-Hollande, a moins toutefois qu'a Texemple des naturalistes

de la fin du siecle derni<

on ne considere les Monot

rhynque, comme devant I

et d commencement du

Echidne et TOrm'tho-

etre associes.

Les Monotrenes seraient alors le terme le inf.- de

la s^rie des Edentes ; mais nous n'avons pas a nous prononcer ici

sur maniere de qui pourtant a avoir ses adhe

rents. Dans le cas ou on l'accepterait, il faudrait ajouter que la cate-

gorie des Edentes fournit a la faune australienne des animaux encore
9

us diffe>ents des Edentes proprement dits que ne le sont les genres
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americains ou asialieo-afrieains de cette grande division des mammi-

feres compares les mis aux autres, et que les fident^s australiens

sont , comme nous venons de le faire remarquer, notabJement infe-

rieurs a tous les autres Edentes connus.

C'est en effet une regie a peu pres constante que les animaux des

terres austraJes, compares a ceux propres aux autres parties du

monde, aux series naturelles desquels ils se rattachent, leur sont ge-

ncralement inferieurs en organisation. Mais c'est a la suite des

Marsupiaux que Ton classe habituellement les Monotrenes et nous en

parlerons en meme temps que de ces derniers.

Nous ne nous occuperons done, dans ce travail, que des Edentes

v^ri tables, et nous ne verrons dans les Monotrenes, comme du reste

dans tous les autres mammiferes, que des termes de comparaison

destines a nous en faire mieux comprendre les carac teres ve>ilables.

IT.

Dentition et squelette des Edentes.

De la dentition. — Un premier earactere fondamental des Edentes

reside dans la similitude a peu pres complete que leurs dents,

etudiees dans chaque espece, ont entre elles, et dans l'impossibilite ou

I'on est de les distinguer nettement en incisives, canines et mo-
laires. Elles occupent en g£ne>al le m6me emplacement que les

dents appel£es de ce dernier nom chez les autres mammiferes, et

c'est pour exprimer leur uniformity que j'ai propose d'appliquer aux

Edentes le nom d'Homodontes *, tandis que j'ai donne aux autres mam-

i\. Diet. wiiv. d'hisL nat., dirige par A. Dorbiirny, t. IV, p. 682, article Denis; 1844.
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miferes placcntaires qui sont egalement lerrestres l;i denomination

d'Heterodontes.

Un second caraeterc des memes animaux est de manquer d'inci-

sives. et Linne, qui l'avait deji constate, Femploie preciseinent dans sa
r

definition de l'ordre des Bruta ou Brutes, qui repondrait a nos Edentes

actuelss'il n'y avait place les Rhinoceros, les repliants, les Morses el

les Sirenides, qu'il supposait etre aussi dans le meme cas.

Toutefois ni l'un ni lautre de ces deux earacteres n'est absolu.

Les Encouberts, quoique depourvus de dents a la partie anterieure

des machoires, en out cependant une paire inseree sur les os incisils,

et il y a des Tardigrades dont la premiere paire de dents est tout a

fait comparable a des canines. G'est ce que Ton voit dans les Unaus

ou Paresseux didactyles, dans le Mylodon, dans les Megalonyx, et

mieux encore dans l'espece du meme groupe dont M. Leidy et moi

avons fait un genre a part sous les norns de Gnalhopsis et de Les-

todon.

La forme g6nerale des dents des Edentes n'en reste pas moins

differente de des autres animaux ont en outre cela de

particulier, d'etre loujours pourvues d'une seule racine, et Ton

jusque dans des moyens certains de

reconnailre les genres auxquels ces dents appartiennent \ Leurs par-

ticular! tes de formes, de nombre et de disposition ne sont pas moins

;iracteristiques dans chaq pece dans chaque genre
f

en partie sur elles que repose la diagnose des Edentes, soit vivants,

soit fossiles, qu ont decrits les auteurs.

G. Cuvier 2
et Frederic Cuvier 3 en ont les premiers expose et fait

connaitre avec soin les principales dispositions.

Certains Edentes justifient mieyx que les autres le nom etendu par

i. Owen, Odontography, p. 317, pi. lxxtii a lxxxyi

2. Ossemenls fossiles.

3. Denis des Mammiferes
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Vicq d'Azyr, et depuis lui par Cuvier ainsi que par ions les auteurs,

au groupe entier de ces animaux, en ce sens qu'ils sont absolument

dep d'organes d C que nous voyons dans

Myrmecophages ou Fourmiliers, dans les Manides Pang

Pourtant j'ai et6 conduit, par 1'observation des cavites alveoliformes

que m'a presentees la machoire inferieure d'un foetus de Myrmydon ou

Dionyx, a me demander 1
si, dans leur premier age, les Edentes de ce

gen pas des germes dentaires parables, p leur

existence ephemere, a ceux dont E. Geoffroy Saint-Hilaire et Eschricht

ont demontre la presence chez les Baleines.

La premiere dentition des Edentes a dents persistantes est encore

peu connue. Cependant j'ai fait, sur une espece de Tatou du genre

Cachicame, une observation de laquelle il resulte que la dentition

de lait des Dasypides est bien differente de celle des autres animaux

de la meme classe, et que la chute s'en opere d'apres un mode com-

parable a ce que Ton voit chez les Sauriens thecodontes 2
. M. Flower 3

a eu l'occasion de verifier cette remarque.

Du squelette. — On sail combien sont nombreuses et importantes

les particularity ost^ologiques propres aux Mammiferes Mentis, et

Ton peut ajouter que par leur 6tranget£ m6nie elles tendent k isoler 9

cette grande division de tons les autres animaux de la m6me classe.

11 n'est pas de partie de leur squelette qui n'en ofFre quelqu'une;

1. Mem. Acad, de Montpellier, Proces-verbaux des seances, 4863, p. 433. — Zool. et

Paleont. gener.j p. 434, av. fig.

2. Hist. nat. des mammiferes, t. II, p. 252, av* fig.

Void ce que je disa cet egard : « dans le Cachicame, le seul Tatou que j'aie encore observe

sous ce rapport, les molaires de lait, qui sont au nombre de sept en haut et en bas, sont moins

arrondies que celles de la seconde dentition, et leur racine se dedouble en un chevron dont les

deux branches peuvent se separer l'une de Fautre par suite de l'usure de la partie coronale.

Les dents de remplacement poussent immediatement au-dessous de celles de lait, qu'elles

chassent comme des coins, en se plagant entrc les deux branches de leurs racines. C'est un

mode de developpement bien plus semblable a celui des Crocodiles qu'a celui des Warnmiferes

heterodontes. »

3. Proceed, zool. Soc. London, 4868, p. 378.

/

*
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la plupart lendent evidemment a faire assignor aux Edcnlcs une

place inferieure a celle des Placentaires U&U'rodontes.

Les os incisifs sont petils. L'elhmoi'de oflfre toujours un grand

developpemcnt, et Ton remarque do nombrenses perforations dans sa

partie criblde. On constate aussi que les cornels nasaux occupent nne

etendue considerable, en meme temps que la loge olfaclive do la

cavity cranienne est ample et le frontal nolablement elendu. Par

contre, les arcades zygomaliques sont souvent interrompues, et dans

-

t

plusieurs genres l'os malaire n'existe meme pas; e'est en particulier ce

qui a lieu chez les Manides et chez les Myrmydons. Gelui des Fourmi-

liers tainanoir et tamandua est rudimentaire. Dans les Paresseux,

il presente une branche descendante tres-caraeteristique, et, comme

il ne va pas jusqu'a Fapophyse jugale du temporal, l'arcade zygo-

malique reste interrompue. Elle est complete au contraire dans les

autres genres, soit les grands Tardigrades fossiles, soit les Talous et

l'Orycterope. Les grands Tardigrades (Megatherium, IMylodon, So-li-

doth6rium, etc.) ont d'ailleurs la branche descendante des Ais etdes

Unaus, et elle est de meme fournie par le jugal. Dans les Glyptodontes,

la grande saillie apophysaire, qui se voit au meme point, est au

contraire une saillie de l'os maxillaire 1
.

Certains fidentes de grande taille, comme les Glyptodontes 2
et

quelques autres, possMent de larges sinus frontaux. Les Mylodons

acqueraient avec Page de semblablcs cellulosites dans tous les os du

crane, et chez les Paresseux unaux on retrouve une disposition a peu

pres semblable. Ailleurs les deux tables osseuses n'ont entre elles

qu'un diploe spongieux, ou meme elles en manquent dans la plus

grande partie de leur etendue.

La machoire inlerieure a son condyle transversal, mais peu epais

et comme palmiforme. Cependant il est deja plus large dans les

\. On en trouve le rudiment chez les grandes especea de Kangurous

2. P. Gerv, Zuol. el Pal. gener., pi. xxxvu.

v. 3
»

i

I
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graudes esprccs lelles que les Glyptodontes et les Tardigrades eteints.

Par une bizarrerie dont on ne trouve aucun autre exemple dans

la classe des Mammiferes, les Edentes n'ont pas tous sept vertebres

Ce nombre est le frequent chez mais

possedent tantot neuf *, tant6t huit de ces vertebres, et l'on connalt

maintenant une espece d'Unau qui n'en a que six : c'est le Cholcepus

Hoffmanni*.

Dans les Tatous, ii y a synostose de plusicurs vertebres cervicales

entre elles
3

, et, dans les Glyptodons, toutes sauf l'atlas, sont unies en

un seul os avec les deux premieres dorsales 4
; il y a alors entre cette

derniere vertebre et la troisieme une articulation giglymoidale tres-

curieuse. En outre, les dorsales ainsi que les lombaires sont soudees

en une sorte de long tube osseux, et il y a une disposition

moins curieuse du bass dont pieces reunissent de

bonne heure en une

de particulier que, ei

pour former une synostose offrant cela

meme temps que les os iliaq se soudent

avec les vertebres sacrees, les iskions s'ankylosent de leur c6t6 avec

le commencement de la region caudate, ce qui donne au bassin une

solid ite exceptionnelle et rend sa forme tout a fait singuliere 5
; le

Ghlamyphore n'est pas moins curieux que les Glyptodonles par la

disposition de son bassin.

Je ne discuterai pas ici la question de nomenclature qu'on a

soulev^e a propos de ces pieces synostoses, attendu qu'il me semble

1. Cuvier, Bull. Soc. philom. Paris, aout 4798. — Bell, Trans zooL Soc. London, t. I,

p. 113, pi, 17. — Blairiv., Osteogr., genre Bradypus, p. 35, pi. n et iv.

2. Peters, Monastb. Akad. Berlin, 1858, p. 128.

3. De la deuxieme a la quatrieme dans le Cachicame; des deuxieme et troisieme dans

TEncoubert.

h. Lund, Mem. Acad, Copenhogue. t. VIII, pi. xxxv. — Huxley, Proceed, f. Soc. Lond.,

1862, et Trans., 1865. — Serres, Comp. rend. Iiebd., t. lvi, p. 885, 1863. — Senechal, Notice

sur le Glyptodon clavipes. In-8; 1 865. — Pouchet, Joum. de VAnal., public par M. Robin,

3 C annee, p. 113, pi. in et iv; 1866. — Burmeister, Amah del Mas. publ. Buenos-Aires,

fasc. 3, p. 206, pi. vn et viu.

5. Burmeister, loc. cit., pi* villi
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aussi inutile de leur donner des noms particuliers qu'il le serait d'cn

appliquer un a la partie somlce des cervicales de certains Cotaces,

et que tout

tomique de

mond dailleurs d'accord sur

ynostosees. II me suffi don

que MM. Huxley, Serres et Burineister out successiveinettt donnedcs

denominations a ees synostoses vertebrates des Glyptodontes.

Une assez grande diversite se remarque dans le nomhre <les

tebres propi aque region que Von passe

d'un groupe a un autre ou memo que l'on met en regard des genres

de meme famille. Les chiffres en ont ete donnes dans les herons d\\na-

tomie comparee de Cuvier * pour la plupart des genres actuels, et il est

facile de les completer pou genres eleinls leis que ceux des

Megatheriums, Mylodons et Glyptodons, en recourant aux publications

de MM. Owen et Burmeister.

Des di (Terr uces considerables peuvent exister pourle nombre des

vertebres dorsales; ainsi l'Ai en a seize et i'Unau vingt-qualre. Pom-

la queue, l'ecart peut etre plus grand encore. L'Ai a onze coccygiennes;

que six. Les grands Tardigrade* fossiles en ont bien

5. Chez les
!

ie la taille

I'Unau n'en a

davantaqe. Elles sont nombreuses dans

Fou elles mentent nombre a mesui q

diminue, fait qui d'ailleurs conforme a ce que Ton connalt dan

beaucoup d'autres families. Le Tamanoir en a vingt-neuf, le Tamandua

-deux et le Myrmydon quai

Phatagins quarante-six.

II y des differences sensibles d des ver-

bres sacres, et cette diversite est encore accrue par la soudure des

;apren

Edentes

coccygienn avec le sacrum propi dit dans les

vertebrale

chez lesquels Tiski

h la maniere de 1'

ankilose souvent avec la

s ties lui-meme. Ce sont

\. 2* edition, t. I, p. 181.
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Ies Tatous et les Glyptodonles qui ont le plus grand nombre de ces

vertebres sacro-coccygienncs synostoses, et la comparaison des

bassins de ces animaux enlre eux peut conduire a des indications

utiles pour leur diagnose.

On ne retrouve cette articulation iskio-vertebrale que chez un

petit nombre d'autres mammiferes : le Wombat (genre Phascolomys), qui

appartient a la sous-classe des Marsupiaux, et le Typotherium *, genre

£teintdont la classification est encore si difficile.

Les Orycteropes et les Manides sont les seuls Edentes chez

lesquels elle fasse deTaut, ces animaux n'ayant, au lieu dune articit-

lation par synostose, qu'une simple bride ligamenteuse pour rallaeher

la tuberosity de l'os iskiatique a la colonnc vertebrale , dont les apo-

physes peuvent rester libres en ce point et de m6me forme que celles

des coccygiennes qui suivent.

Notre collection renferme les squelettes de plusieurs especes de

Manides : un Pangolin de Java (Manis javanica) possedant trois sacrees
*

dont la troisieme a ses apophyses transverses libres ; un autre Pango-

lin a queue courte, rapporte de Cochinchine, presentant, au contraire,

quatre vert6bres au sacrum, et deux squelettes de Phatagins ou Pan-

golins a longue queue , de la c6te occidentale d'Afrique (Manis \on-

gicaudata) chez lesquels je ne trouve plus que trois verlebres sacrees.

C'est aussi le nombre que Ton voit dans notre squclette de Manis Tem-

minckii. J'ignore dans quelle condition se trouve a cet egard le grand

Pangolin (Manis gigantea, Illiger) qui, tout en etant un animal d'Afrique,

appartient, assure-t-on, par ses caracteres au genre des Pangolins

asiatiques 2
.

1. P. Gerv., Zool. et Pal. gene'r., pi. xxiv, fig. 9.

/«

tiree d'un Pangolin a queue courte {Manis javanica); je la retrouve dans le Pangolin de

Cochinchine, dont j'ai parle plus haut; mais dans nos squelettes africains (Manis tongicauilata

et M. Temminckii), la derniere stemebre a son double cartilage xiplioTdien tres-allonge et qui

suit toute la ligne blanche pour aboutir a la symphyse pubienne. II y a done sous ce rapport une
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La cage thoracique do lTnau est plus allongce que celle d'aucun

autre Edente, ce qui est en rapport avec le plus grand nombre de

ses vertebres costiferes. Les c6les de cet Edenle sont assess aplaties, et

de meme pour celles des Aisj mais, dans ces de
¥>

apophyses epineuses sont courtes, et leurs mctapophyses, on tuber-

cules saillants des apophyses arliculaires anterieures, sont egalemenl

surbaissees. Les trois genres des Fourmiliers les ont egalement rudi-

mentaires; pourtant elJes prennent un plus grand developpement

dans les Pangolins et dans les Orycteropes, surtout a la region lom-

baire. Celles des Tatous acquierent encore plus de longueur; aussi les

vertebres qui les portent semblent-elles avoir chacune trois apo-

physes epineuses : une mediane, qui est la veritable apophyse epi-

neuse, et deux apophyses divergentes repondant aux metapophyses.

Cette disposition est deja apparenle dans la parlie posterieure de la
i

region dorsale.

Ce sont la des particularity en rapport avec le grand develop-

pement du systeme musculaire supra-vertebral.

Les vertebres du Scelidotherium presentent cela de particulier,

qu'independamment des quatre facettes propres a leurs apophyses

articulaires, elles portent en avant et en arriere de l'apophyse epi-

base de derniere sur une g mediane une

facette articulaire supplemental; ce qui porte a six pour chacune

de ces vertebres, le nombre des facettes de cet ordre 1

.

Cette curieuse disposition ne se retrouve pas dans le Mylodon.

Les Glyptodontes a queue en tube ont un certain nombre de ver-

t^bres caudales, celles qui r^pondent a la partie tubulaire, soud^es par

faces articulaires de corps, et intimement sj

distinction a faire entre les Pangolins asiatiques d'une part et les Phataginsainsi que les Smutsia,

d'autre part.

1. P. Gerv., Exped. Castelnau, Anat., pi. xur, fiij. 7.

2. Observation de M. le docteur Senechal.



/

99 NOUV ELLES ARCHIVES DU MUSEUM

Les c6tes ont aussi, dans plusieurs genres, un fades particulier,

et si cellcs des Fourmiliers Tamanoir et Tamandua sont plus sensi-

blement ftp] hautes, dans le premier genre, que

des Paresseux, ceiles des Myrmydons comme imbriquees

les unes sur les autres. Dans les Pangolins et mieux encore dans

les Orycteropes, elles reprennent une forme plus ordinaire ; au con-

traire, dans les Tatous, surtout dans les Gachicames, elles sont en

parlie reiev£es par une carene longeant leur bord posterieur.

LYpaule des Edentes me>ite, comme leur bassin, une attention

particuliere ; cependant elle est quelquefois reduite a l'omoplate

seule. Les Fourmiliers Tamanoir et Tamandua n'ont pas de clavicule,

et il en est de meme des Pangolins, quel que soit leur genre. II y en

a une dans le Myrmydon; celle des Ais est moins longue que celle

des Unaus ; le Megatherium en avait £galement une, et Ton en ren-

contre une plus longue encore chez les Pangolins ainsi que chez les

Tatous.

L'omoplate a toujours ses deux fosses bien distinctes et s£p

par une epine, mais l'epine existe seule et deux

fosses ne sont pas subdivisees chez les Pangolins; la saillie acromiale

des m^mes animaux est courte, et ils manquent d'apophyse coracoide.

L'Oryct4rope a un acromion et une saillie coracoide, quoique sa fosse

sous-epineuse reste simple. Son omoplate est plus allongee; celle des

Pangolins est plus arquee.

Ailleurs l'apophyse de Tacromion est saillante; elle fournit par sa

partie descendante insertion a la clavicule qui s'y attache soit directe-

ment (Paresseux et Tatous), soit par term^diaire d piece

rycte>ope) Paresseux Ai et Unau, ainsi que

M(3galhdrium, ont l'acromion soude a l'apophyse coracoide.

Le Priodonte ou Tatou geant oflre une particuiarite digne d'etre

citee. Son acromion, qui est long et descendant, presente une

surface articulaire sur laquelle joue la tete de l'humerus, comme dans
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les fausses articulations qui so development parlbis entre res deux

os chez rhomnie a la suite des luxations tie Thinnerus.

La fosse sous-op incuse des Fourmiliers est parlagee en deux par

une carene parallele a rapine. Celte c;uvn(! gagne rapidement le bonl

infcrieur do l'os dans d'autres espeees, et elle conlrilme a lui donner

apparence

Les os longs, soil ceux do mem h re anterieur, soit ceiHG du

membre posterieur, ont dans cerlains eas une apparence particuliere,

etant parcourus par des cretcs d 'insertion museulaire plus pro-

noncees que dans les aulrcs animaux. Le Tamanoir est partieulierement

rcmarquable sous ce rapport. Sauf chez les Paresseux, 1'humerus est

assez court. II a sa crete bicipitale tres-prononcee et ses bords

interne et externe sont parfois en parlie infe

rieure est habituellement elargie, le condyle inicrne y formant une

saillie considerable. Au-dessus de ce condyle est frCquemment nn trou

perce pour le passage du nerf median et des vaisscaux qui l'accom-

pagnent. Ce trou manque cependant aux Paresseux Ais et au Pango-

lin de Temminck, type du genre Smutsia de M. Gray. Quelques Edentes

fossiles ne le presentent pas non plus, tels sont le Megatherium,

le Mylodon, le Glyptodon, le Macrotherium et I'Ancylotherium; mais

on le retrouve dans le Megalonyx, le Lestodon et le Scdidotherium.

Le femur offre des variations non moins grandes dans sa forme

generale. Tres-large dans les grands Tardigrades eleints, il est plus

long dans ceux de l'epoque actuelle; mais chez les uns et les autres

il manque de la saillie du bord externe que Ton a appetee le troisieme

trochanter. Ce trochanter ne s'observe pas non plus dans les Pango-

lins; il fait egalement defaut chez le Macrotherium et, ce qui est

plus remarquable encore, chez les Glyptodontes, puisqu'on le voit

chez les Tatous vivants et fossiles. L'Orycterope en a un Ires-evident,

mais chez les Fourmiliers il n'existe pas, a moins qu'on ne considere

comme le representant la saillie careniforme du bord externe du femur.
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Si nous passons aux deux os de l'avant-bras et a ceux de la jambe,

nous constatons qu'ils sont le plus souvent libres dans toute leur

longueur, quelles que soient d'ailleurs leurs proportions et leur force

respective. Le Chlamypl pend deux os de la jambe

cbez les Glyptodontes,soudcs dans une partie de leur longueur, et, cbez les

l'ankylose des surfaces articulaires s'accomplissait de tres-bonne

heure.

Dans l'Ancylotherium, le radius et le cubitus s'unissaient dans

une partie de leur Vendue \, ce qui etablit la principale difference

entre ce genre et celui des Macrotheriums. Mais toutes les pieces ap-

partenant aux membres des Edentes demandent a etre (Hudi^es separe-

ment, car elles offrent constamment d'exce

des pieds, dont il nous reste a dire quelq

caracteres, et celles

Dts, sont aussi bien

dans q dont il vient d'etre que Aussi les

decrites avec le plus grand

Un des os du pied qui nitrite le plus d'etre examine avec atten-

tion est l'astragale, qui fournit dans toute la se>ie des mammiferes

des indications precieuses. Chez les Bisulques, il a une forme parti-

culiere, celle de l'osselet; dans les Marsupiaux, il est different et son

apparence generate dans le reste des Mammiferes mdrite aussi d'etre

rappetee, quoiqu'on y remarque quelques particularity secondares

qui semblent affirmer l'importance caracterislique de l'os lui-meme.

En g6n6ral, l'astragale offre une gorge en portion de poulie pour son

I* Gaudry, Anim. foss. de VAttiqae, p. 12

2. Consulter pour l'osteologie des Edentes :

G. Cuvier, Oss.foss., L V, part. 1, p. 68-11 Blainville, Osteographie, genres
Bradypus, Myrmecophaga, Macrotherium, Megatherium, Glyptodon; av. xiv pi. Owen,

1861).

et Pal. f\

Anatomic.

Voyage of the Beagle, Foss. Mammals) My I

Muller, Glyptodon [Acad, de Berlin, 1849).

/

P. Gerv., genre Macrotherium [Zool.

Id., Edentes americains {Expedition de Castelnau dans VAmeriqiie da Sad,
Id., Zoologie et Pal. generates).

Vienne, 1855).

llyrtl, genre Chlamyphorus [Acad, de
Burmeister, genre Glyptodon, etc., (Am. Mas. Buenos-Aires).
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articulation avcc le tibia, une face exlerne de cettc poulic en rapporl

avec le p^rone, et, antcrieurement, une siillie sepaive du reste do l'os

par un col plus ou rnoins long ct porinul une large lacellc terminale

destined a son articulation avec le scaphoide. Cette description ne

s'applique pas a I'asiragalc de tous les Edenles. Celui des Talons et

des Glyptodontes ne s'cn ecarte pourtant pas d une maniere sensible,

et, malgre un certain fades particulier, on pent en retrouver les traits

principaux dans celui dans de rOryclerppe, des Founniliers et des

Pangolins. Ces derniers, il est yrai, ont le col de I'asiiagale fori rac-

courci, ce qui se voil avec plus d'exageration encore et accompagne

d'un notable elargissement de la meme par tie dans cet os pris the/, le

Macrotherium.

On constate dans les Paresscux Ai ct U u ne de

poulie jointe a une excavation, soit superieure, soil lalerale, de la

meme partie, destinee a 1'articulation du perone. Dans le Mega-

therium, c'est au conlraire une saillie que Ion retrouve au nume
• f

point, et l'astragale des autres Tardigradcs gigantesques est encore

different.

En ce qui concerne le reste des membres, il me suffira de rap-

peler que les Edent^s, qu'ils soient essentiellement fouisseurs ou

qu'ils grimpent comme les Paresseux et les Myrmydons, ont les doigts

en general forts, pour la plupart amies d'ongles tr6s-developpes, et

que leurs phalanges ongu6ales presentent, dans certains cas, une lis-

sure particuliere de la partie terminale, fissure qui, sans etre absolu-

ment resei a ce groupe, est cependan des le qu

facilitent dans certains cas la reconnaissance des especes qui lui son I

propres. On la distingue mieux chez 1'Unau que chez les Ais ; elle

est douteuse chez les Talous; les grands Tardigrades fossiles, les Glyp-

todontes et l'Orycterope ne la presentent certainement pas; mais elle

est lres-accus6e aux phalanges ongueales des Founniliers, et surtout a

celles des Pangolins. Sa presence a aussi etc constatee chez les EdenUis
V. 4
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eteints appai aux deux en res ium et Ancylothe

rium, et elle existe chez le Scelidotherium

forme des doiots dans les deux genres europeens de

femur qui manque de sieme trochanter, du moins celui d

Macrotherium, que de Blainville et moi avons figure, justifier le

pprochement que Cu\

dont

fait du grand Edente d'Eppelshcim

ee ommeale. avec les Pangolins, s
il n'a connu qu'une phalange ongueale,

L'avait pas constate depuis lors, sur des pieces recueillies a San

que le Macrotherium etait pourvu de dents, tandis que les Pan

golins en manquent.

II importe toutefois de remarquer que Macroth d

gue de TOrycterope non-seulement par la forme de ses pt

aussi p la

gale, de son femur et de

de ses dents; et s'il n'^tait pou

son humerus, m
de ces

derniers organes, c'est avec les Pangolins qu

le placer.

devrait cerlainement

III.

Remarques generates sur les caracteres (ires du cerveau des Mammiferes

On a observe depuis longtemps que les Mammiferes n'ont pas

tous le cerveau etabli suivant la meme forme, et qu'ils different

entre eux en meme temps qu'ils s'eloignent plus ou moins de

l'homme sous ce rapport. Les M^moires pour servir a l'histoire des

animaux, memoires rediges par Perrault et Duverney sur l'examen

des cxemplaires qui mouraient a la Menagerie de Versailles, disent, a

propos d'un Castor, que n'a que tres-pcu d'anfractuo

sites, et, en outre, ils signalcnt d'autres formes de cet organe chez

differents mammiferes. La description du Pygmee (Chimpanze),publiec

par Tyson, nous montre au contraire Texemple d'un cerveau ayant
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une analogic reelle avcc celui <le l'homme ; l'aulcur exagere meme

cettc analogic. Les eludes anatomique8 ajoutees par Daubcnlon aux

descriptions de Button, et d'autres publications encore, nous signalcnt

les formes varices du cerveau dans d'autres genres on cspeces, et,

dans le Bieele actuel, Ticdcmann a notablement accru nos connais-

sances a cet egard par un travail important qu

ont eu l'occasion de consulter 1
.

Tiedemann donne, entre antrcs ccrvcaux,

analomistes

deux B

d'Edentes, l'Unau (C

que des sillons peu

daclijlw), qu

nomb peu piofond

comme n'ayant

et le Fourmilier

didactyle (genre Myrmydon), enticrement prive de sillons et de circon

volutions 3
. Voila done, pour un meme ordre, deux animaux apparte

nant, suivant l'aulcur cite, l'un a la catcgorie des especes qui non

que tres-peu de circonvolutions, et l'autre a celle qui en manque tou

a fait. Oi

qu'apres

y d'abord qu mediocre attention, et nous voyons

rappelc, d'apres la premiere edition des

que « les Rongeurs n'ont presque aucum

tion sensible et que leurs hemispheres sont presque enticrement

lisses ». la seconde edition du meme ouvrage ajoute : « II en est de

meme dans les Tatous et les Fourmiliers parmi Edentes. L'Unau

seulement p en avoir quelq il y en a d nom

breux dans l'Echidne et aucune dans l'Ornithorhynque 4
. »

Gependant Leuret avait deja observe des circonvolutions veri-

tables dans l'Unau, l'Ai, le Talou 5 et le Pangolin, animaux qu'il range

dans son septiemc groupe, avec le Phascolome et le Daman, ainsi que

1. Icones cerebri Simiarum et qaorumdam Mammalium rariorum; in-fol., av. pi.;

Heidelberg, 1824.

2. « Hcemisphwria cerebri, in quibus tantum pauci et parum profundi sulci conspi-

ciuntur » : p. 28, pi. iv, Sg. 9.

3. « Hmnisphwria cerebri sulcis et gyris prorsus carenlia » : p. 35, pi. v, fig. 8.

4. T. HI, p. 94, 189.

5. Sans designation d'espece.
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dans l'Orycterope, reporte dans sa classification avec les Mammiferes

du huitieme groupe, comprenant anssi le Kangurou et la Roussette 1

.

Malgre ces remarques et d'autres non moins anciennes, nous

voyons quelques anatomistes cherchcr, plus recemment, a classer les

Mammiferes d'apres la consideration exclusive du cerveau, et prendre

la presence des circonvolutions on leur absen comme point de

depart de cette distribution. M. Jourdan 2 a eu Tun des premiers

cette pensee, et c'est dapres ses indications que Gh. Bonaparte 3 a

nomme Educabilia les Mammiferes qui ont des circonvolutions, el

Ineducabilia ceux qui en manquent.

m 4 a aecepte ces deux grands groupes de Mammiferes,M. Ow

mais en separant du premier, auquei il donne le nom de Gyrenccphala,

l'homme, dont il fait une premiere categorie de meme valeur appelee

par lui Archancephala3 eten separant aussi des seconds, qui deviennent

ses P allusion pose de

pourvu de circonvolutions, les Marsupiaux et les Monotremes

forment la sous-classe des Lyencephala, parce que M. Owen 1<

derait alors comme depourvus

consi-

Ainsi, p(

caracterisees

y

de corps calleu

a quatre categ de Mammifere

par autant de formes principals du cerveau : 1° les

comprenant Thorn 2 Gil

Quad les Carniv les Proboscidiens entes, les

minants et les Cetaces, tous supposes pourvus de

Cliciropteres, les Insectivores, les Rong
et les Edentes qui, en gener

ment dites, ou out meme le

de circonvolutions propre

a fait lisse; et d° les Luen-

i. Anal. comp. du syst. neroeux, t. I, p. 384; 1839.

2. Travail inedit, dont les resultats ont ete communiques par i'auteur a differents natura-
listes ou exposes dans ses cours publics de la Faculte des sciences de Lyon.

3. CataL metod. Mamm. europ.; in-4. Milan, 1 845.

A. Proceed, linn. Soc. Lond.j 1858.

malia; in-8\ London, 1859.

Classi/ic. and geographic, dislrib. of
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cep/iales ou les Marsupiaux el les Monotremes, consideres comae

n'ayant pas dc corps calleux destine, a relicr I'mi a 1'autre Icurs

hemispheres droit et gauche.

Semblable a cello de M. Jourdau, cello distribution des Mammi-
feres doit etre envisage Men pluiot an point de vue des al'liniies

qu'ont eutre eux les dinerents groupes nature-Is quelle associe sous

los noms de Gyrcneephales el do Lissencephales, quo dans la signifi-

cation rigoureuse des qualifications qu'ello emploie pour designer ces

grandes divisions. En efl'et, Ton savait deja, lorsqu'elle a paru, que

certains Mammiferes e\lucablcs ou Gyrencepliales out le corvoau lisse

et que diffcrents Lissencephales soul au contraire pourvus de veri-

tables circonvolu lions. M. Owen avait de son cote montre quil ox isle

dc semblables differences parmi les Marsupiaux 1

. En ce qui concerns

les Gyrencepliales, Is. Geoffroy 2 avait cgalement etaldi comment les

circonvolu lions s'efl'aeent chez les derniers des Singes du nouveau

continent, jnsqu'a conduire graduellement au cerveau a peu pres lisse

des Ouistitis. On peut de"montrer une semblable decroissance de Ten-

cephale chez Lemuriens, si Ton passe des plus grosses especcs de cetle

famille a celles qui ont une moindre taille, et nous verrons par la

suite de ces recherches qu'il en est de meme chez plusieurs aulres

groupes de Mammiferes.

Les Rongeurs donnes comme etant tous Lissencephales, c'est-

a-dire depourvus de circonvolu lions, ne le sont en realite

la majorite de ieurs especes, mais tous ne sont pas dans

il en est, tels que les Caviadds et les llystricidos, qui presentent des

circonvolu i ions ou des plis oMdents. Comme on l'observe aussi pour

les Singes, pour les Marsupiaux, etc., ce sont ici encore les plus

grosses esp6ces du groupe qui ont les circonvolutions certmrales les

plus apparentes, et Ton reconnait dans chacune de ces categories

4. Todd's Cyclopedia, t. Ill, p. 292; article de Marsupialia. 1847.

2. Voyage de la Venus; Zool., Mammif., a v. pi. ,

que pour
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une serie croissantc comparable a celle qu'ime meme espece montre

souvent dans la serie de ses ages successifs. Les plus grosses especes

d'un groupe donne sont celles qui ont le plus de circonvolutions, et

elles les ont separees les unes des autres par des plis plus profonds;

les plus petites sont celles qui en ont le moins on qui le plus souvent

meme en manquent, absolument comme on voit les circonvolutions

etre plus nombreuses chez les sujets adultes d'une meme espece et
-

moins nombreuses ou nulles si Ton prend cette espece a une epoque

de moins en moins avancee pendant son jeune age ou pendant sa vie
I

intra-uterine. Gall avait deja dit que la presence des circonvolutions

et leur nombre sont en rapport avec le volume du cerveau. Les obser-

vations plus recentes de Tiedemann, d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,

<le Gratiolct , de M. Dareste et de tous les anatomistes qui ont

etudte cette question ne permettent plus de douter qu'il n'en soit

ainsi pour chaque grande division naturelle; il y a ou il peut y avoir,

suivant les differences de taille que presentent les animaux qui se

rapportent a chaque groupe, des genres pourvus de circonvolutions

plus ou moins prononc^es, ou au contraire plus ou moins complete-

ment depourvus de ces circonvolutions. Si done on etablissait que

le cerveau des Myrmydons est tout a fait lisse, ce qui n'est pas abso-

lument exact, on ne serait pas en droit d'en conclure, comme l'a

fait Tiedemann, qu'il en est de meme de celui du Tamandua, el sur-

tout de celui du Tamanoir; e'est le contraire qu'il faudrait supposer,

et e'est en eifet le contraire qui est la verite. A pins forte raison

pouvait-on soupeonner des circonvolutions plus evidentes encore chez

les Edentes qui ont des dimensions superieures a celles du Tamanoir,

de l'Orycterope ou du Priodonte, et nos recherches nous ont montre

qu'il en etait bien ainsi, malgre l'opinion contraire de la plupart des

zoologistes.

La division des Mammiferes en sous-classes, d'apres la consid*'-

ration exclusive de la presence de circonvolutions ta la surface de
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Jems hemispheres ceirhraux on labsenee plus ou moi ns complete de

ces circc-nvolutions 1
, lie saurait done eire accepted comme un mode

nalurel de groupemenl. Ce n'est pas elie, mais la conformation ^ene*.

rale du cerveau envisage inddpendammenl de scs cireouvolulions el

du restede sesattribuls secondares qu'il fan t eonsiderersi Ton veut se

faire nne idee des, affiniteVqui relient entre cux les genres de cliaque
-

division naturelle.

L'e'tendue des lobes olfartifs; le earactere double ou simple des

corps genouilles ou raeines des nerl's optiqucs; la conformation gen£-

rale des hemispheres; la maniere dont ces hemispheres recouvrent

en avant les lobes olfactifs ou les laissent libres, et s'dtendent en

arriere sur le cervelet ou le laissent an contraire a nu; la division

des hemispheres en lobules secondaires ; la proportion relative des

tubercules jumeaux; la conformation du cervelet; en un mot le type

cerebral plut6t que ses details : e'est la ce qu'il faul avant tout

rechercher dans Telinle de cet important organe envisage au point

de vue des caract6res qu'il peut fournir a la classification, et il con-

vient d'etablir la valeur relative de ses differences gene>iques ou spe-

cif] ques, si Ton veut appr^cier ensuite celle des particularity secon-

daires que le cerveau prdsente dans ehaque groupe pris s^parement.

M. Dareste 2 admet quatre types cdrebraux dans rensemble des

Mammiferes, savoir : les Primates, les Carnivores, les Ruminants et

Pachydermes re"unis, enfin les Marsupiaux herbivores. Les Edentds

lui paraissent devoir etre attribu^s au troisieme type, et il se fonde

a cet egard sur l'examen d'un cerveau conserve dans la galerie d'ana-

tomie, qu'il regarde comme etant celui du Manis Tenitoiinckii.

Le treize formes principales de cerveaux pou

des Mammiferes, mais la maniere dont genres

4. Une des objections les plus serieuses a cette classification pouvait tout d'abord etre tiree

de la presence de circonvolutions tres-evidentes chez rfichidne et de 1'absence complete de sem-

blables plis cerebraux chez l'Ornithorhynque.

$. Ann. sc. nat., 4e ser*, t. Ill, p, 73; 4 855.
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rapportes a cliacune d'elles par cet anatomiste elait trop en desaccor

affinites des animaux qu po que P attribuer

a sa classificaiion un caractere definitif. Quelques-uns de ses groupes

p tables pas tons n'ont pas

une dgale valour, ce qui rompt avec les principes fondamentaux de la

methode naturelle. Ses divisions susceptibles d'etre *admises sont par-

ticuli6rement les neuvieme, dixieme, onzieme, douzieme, treizieme
•

et quatorzieme repondant aux Ruminants, aux Poreins, aux Phoques,

aux Getac^s, aux Elephants et aux Quadrumanes ; nous verrons dans

la suite de ces recherches de quelles modifications 1c syst6me de

Leuret et celui de M. Dareste sont susceptibles. II doit nous suffire de

tuellement, comme presentant des formes cerebrales

istiq d de types particu les Quadrumanes, si bien

Insectivores etetudms sous ce rapport par Gratiolet 1

; les Rongeurs,

Cheiropteres
;
les Carnivores, divisibles en plusieurs categories seco

daires, mais qui doivent etre r^unis sous une accolade commune ; i

Proboscidiens; les Jumentes, dontle Daman est une forme inferieur

les Ruminants et les Poreins, relies entre eux par certaines form

eteintes qui nous ont conduit a revenir a l'ancien ordre des Bisulqu

pour reunir ces deux groupes d'Ongules; les Phoques, se relia

Carnivores par les Ours, et enfin les Cetaces proprement dits.

Quant aux Edenles, il est plus difficile de saisir les rapports

entre elles les ditlerentes families qui les constituent, et leur c

participe a l'heterogeneite que Ion remarque dans leurs autres

teres. II en est de meme des Marsupiaux, auxquels nous consac

aux

notre second Memoire. Qua
r

l'Echidne et 1'Ornithorhynque

aux deux genres des Monotremes

s sont, comme on en a fait depui:

longtemps Ja remarque, tres-dissemblables entre eux, meme si Ton fait

abstraction de presence de circonvolu lions apparentes chez

l'Echidne, et de leur absence complete chez rOrnithorhynque

<. Plis cdrebraux de VHomme et des Primates, in-4°, avec Atlas in-fol. Paris.

\
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Ainsi, de meme que l'eucephale <les Ma mini feres presente des

caract6res d'ensemble qui ne se rencontrent que dans cette classe de

Vertebres et coneoureni a la fains separer de loutes Jos autres, en

permetlant de Ten distinguer nettement, de meme anssi cet impor-

tan t appareil, envisage dans les principalis groupes naturals qui

composent la meme classe, offre des dispositions qui leur soul propres

et dont la persistance dans cette grande division du regne animal

nexclut pas les variations secondaires dont sont susceptibles les

genres qui en composent les diverses scries naturelles.

G'est a l'elude de ces deux ordres de caractcres, les uns gene-

raux, les autres particuliers, envisages dans la sous-classe des

Edentes, que nous allons consacrer le

Memoire.

paragraphe suivant de ce

IV.

Du cerveau des Edentes; formes quil affecte dans les di/parents

genres de ces animaux.

Malgre les tendances evidentes de leur organisation vers celle

des Reptiles 1

, les Edentes n'en appartiennent pas moins, par tous les

caractcres fondamentaux de leur structure, a la classe des Mammi-

feres; et sils forment un groupe de premiere valeur, comparable a

ceux des Placentaires heterodontes, des Thalassolheriens ou des

Marsup ne sont pas tellement inferieurs a ces derniers p

Fensemble de leur structure, qu'il soit necessaire de les placer apres

eux. Ilya meme, parmi les Vertebras pourvus de mamelles, des

genres qui ont evidemment, avec les Ovipares a sang froid, des aff
i

-

1. M. Ed. Fry a deja donnd a cet egard des details interessants [Proceed, zool. Soc. Lon-

don, 4 846, p. 72.

v. 5
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nites plus grandes encore que celles que pr^sentent les fidentes. Ge

sont les Monotremes, relics, il est vrai, aux Ovipares par quelques traits

importants; les Marsupiaux doivent, a leur tour, prendre place apres

les Edente\s monodelphes et occuper un rang inmrieur

la se>ie naturelle des feres. La

ng infe'rieur au leur dans
f

ace des Edent6s me parait

etre entre les placentaires h£tdrodontes, terminus par les formes

marines de cette premiere se>ie, et les Marsupiaux de toutes sortes.

Les £dent£s sont en effet des animaux pourvus d'un placenta, et leurs

ganes de reprodu sont plus semblables a ceux des pi

mammiferes qua ceux des Marsupiaux ou des Monotremes.

Quant a leur cerveau, on y distingue, comme dans celui de tous

les

bra

mammiferes, des lobes olfactifs, des Immisphe

droit gauche entre eux par un corps

tubercules jumeaux au nombr

divisible en vermis et

bulleux.

de qu ainsi qu

en m late ou hemisphe

3S ce>£-

mx, des

cervelet

s ce>e-

Les lobes olfactifs des Edent<§s sont loges dans une excavation

habituellement considerable de la cavit6 ce'rebrale, au fond de laquelle

se voit la partie criblee de l'ethmoiide; ces lobes ne sont jamais

recouverts par les hemispheres ee>(mraux, comme cela se voit surtout

es, comme dans

en communica-

1 fort pedoncule

chez es et les Phoques , et au lieu d'etre gre

deux families d'animaux, ils sont volumineux et

partie basil des

mm^diatement applique's

pheres par

G d la une disp

reste des mammiferes, les C£tac£s

d

tion a peu pres commune au

excepts, et elle rend compte
r61e considerable que les sensations olfactives jouent dans
phe^nomenes de l'inteiligence et de chez les animaux
conformes. On comprendra mieux les conditions de perception

riale dans lesquelles ces mammiferes se trouvent des lors places,

pelle que optiques sont dun seul ordre
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lion de deux 1

, et qu'dlant inferieurs aux premiers mammiferes, c'est-

a-dire a 1'homine et aux singes, par Jes sensations qu'ils tirent do la

vne, les mammiferes des autres ordres sont plus favorisrs qu'eux

sous le rapport des sensations fournies par les odeurs; aussi celles-ei

sont-elles pour ces monies animaux une source d'indiealions qui

jouent an role considerable dans leurs fonctions de relation.
_9 _

Les h£misph6res ce>£braux des Ed en Ids sont plus ou moins

allonges suivant les genres de cette grande division que Ton Ctudie

et contrairement a ce que beaucoup d'auteurs ont C"crit, leur surface

prtfsente habituellemcnt de vdritables circonvolutions ou lout au

moins des impressions qui ne permcttent pas de dire que les plus

petites especes en soient absolument depourvues. II y a de ces sillons

superficiels non-seulement sur le cerveau du Myrmydon didactyle

que Tiedemann avail <lonn6 comme enti^rement lisse, mais aussi sur

celui du Chlamyphore, qui compte avec lui parmi les plus petits
r

Edent^s. Dans les grandes especes encore existantes, telles que le

Tamanoir, l'Orycterope ou le Priodonte, les circonvolutions sont tres-

evidentes, quoique ennombre moins considerable que chez la plupart

des Carnivores et des Ongul^s, et cependant les Glyptodontes, tout en

dtant des animaux de grande taille, n'en ont plus que des indices. On

les retrouve, il est vrai, avec le d^veloppement qu'on pouvait a priori

leur supposer chez le Megatherium, le Mylodon et le Scedidotherium,

et cela avec une etendue proportionnelle a la taille de ces ani-

maux. D'ailleurs leur disposition g6ne>ale pr^sente quelques particu-

larit^s en rapport avec les differents groupes. Nous avons vu que les

hemispheres ne recouvrent pas les lobes olfactifs par leur partie

4 . Les corps genouilles internes, allant aux lobes optiques, (Hablissent la communication des

nerls optiques avec cette partie du cerveau que Ton regarde comme presidant particulierement

aux phenomenes instinctifs; cette disposition est commune a tous les mammiferes. Chez

l'homme, au contraire, et chez. les singes, les nerfs optiques communiquent en outre avec les

hemispheres, organes d'intelligence, par les corps genouilles externes, ce qui donne un tout

'autre caractere a leurs sensations visuelles et rend moins utiles celles que fournirait l'olfaction.
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anterieure : leur partie posterieure ne s'^tend pas non plus au-dessus

du cervelet, et elle peut meme al'occasion laisser entrevoir les tuber-

cules jumeaux, comme Tiedemann Fa signale pour le Myrmydon, et

comme on le reconnaitra pour 1'Orycterope par la figure d de notre

planche i. /

Examine inferieurement, le cerveau des Edentes est, comme celui

des Carnivores, des Ongules, des Rongeurs et des Marsupiaux, remar-
(juable par l'etendue considerable qui separe le chiasma des nerfs

optiques et l'emplacement du tuber ciuereum, partie situee en arriere

de ce chiasma, d'avec la portion libre des lobes olfactifs. Cette confor-

i differente de ceiJe qui caracterise 1'hommeetles singes,

tr la large communication qui rattache les lobes olfactifs
plique p

r>

eux-memes avec Jes hemispheres. Cependant cette sorte de tractus

du lobule anterieur est plus etendue dans le Tamanoir et le Priodonte
que dans les especes plus petites appartenant aux memes families

qu'eux, et les Pangolins l'ont au contraire fort courte. Immediatement
en avant du chiasma se voit une paire de saillies considerables pre-
cedent la racine des lobes olfactifs dont le developpement est consi-
derable : c'est le lobule anterieur. En arriere du chiasm:

ment, de chaque c6te de la ligne mediane, une saillie pi

que les autres (lobule posterieur) , qui peut elle-meme etre divisee en deux
par un profond sillon dans le Tamanoir. On la retrouve lateralement
et en dessus ou elle forme la partie posterieure et elargie des hemi-
spheres.

Dans le meme animal, ainsi que dans le Pangolin de Temminck,
sa principale circonvolution contourne une scissure qui paraft

done la

est longee

repondre a la scissure de Syh

ylvienne 1
. Dans les memes

a •on bord interne par une autre circonvolution, qui suit le bord
3rne de chaque hemisphere et que Ton pourrait appeler

i. Laurillard, in Cuvier, Lccons d'anat. comp., t. Ill, p. 91.
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volution de la faux 1
. Une circonvolution sus-ol fac live existe chez le

Tamanoir a la partie laiero-ani< rieure des hemispheres. Ce sera noire

circonvolution Iron (ale, qui precede de la partie anterieuiv de la

circonvolution sylvienne, surmoiile le lobe olfactif et se trouve placee

en avant du cerveau, enire le processus olfactif et la poiute frontale

de la circonvolution de la faux.

La description de chaque randgrand groope d'Udcntes comporte

d'aillcurs des indications particulieres. Ainsi, dans le Tamanoir, on

voit un enfoncenn'iii considerable de la surface des hemisphere s sur

la partie anterieure de la circonvolution sylvienne, el le contour pos-

terieur de cctte circonvolution a son champ marque de trois sillons

traversaux dont 1'anierieur est lui-ineme partage en deux 2
. Nous avons

deja dit que les tubercules jumeaux ne sont que pen ou point visibles

dans la region de la voute, c'est-a-dire dans la ligne de separation des

hemispheres d'avec le cervelet.

Le cervelet est toujours a decouven. Son vermis est conside-

rable; ses masses latcrales sont aussi fort developpees, et chez les

Glyptodontes le diametre de cette partie du cerveau depassait celui

des hemispheres eux-memes; les lamelles du vermis et celles des

masses laterales sont habituellement nombreuses et ladles a separer.

La region de la protuberance et le bulbe rachidien examines

inferieurement ne presenient rien de particulier, si ce n'est le pen de

saillie de la protuberance facilite que Ion ep •ouve , sur des

pieces ayant sejourne dans l'alcool, a la confondre avec le commence-
ment des pddoncules cerebraux merite aussi d'etre signalee. La moclle

pas sensiblement plus large que chez les an ires animaux ; cepen-

dant

diam

canal rachidien pr^sente d

J considerable, tres-aimaren

pa occup un

sur nos planches de

1. Circonvolution de Pour-let (Fovillej. —Circonvolution du corps calleux (Laurillard, in

G. Cuvier).

2. PI. I, fig. 3, a.
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moulds parce que ces figures represented fa capacite du canal rachi-

dien et non 1'epaisseur de la moelle elle-meme.

— line premiere forme ccrebrale, propreCerveau des Paresseux.

aux Edentes, nous est fournie par les Tardigrades, dont le cerveau

ppelle un quadrilatere avec un peu plus d'elargissement a la par tie

posterieure de hemispl cervelet qu
j i

par

rieure, et un r^trecissement sensible sur la region moy
hemispheres, dont le bord externe est a peu pres vertical.

Plusieurs auteurs, depuis Tiedemann, out parle du cci

Paresseux a'i et mum. et il en a

de

des

meme £t£ donn6 des fig

fait representer celui de 1'Ai * sur lequel il indique trois circonvolu-

longitudinales : 1'interne, repondant a celle que nous avons
tions

appelee la

eproduisant

de la faux; l'externe, qui est le

sylvienne; et la troisieme q
mediaire aux deux circonvolutions nreceden dessou

on voit tres-bien la saillie du lobule

median. Le lobule anterieur ou trac

et celle du lobule

olfactif se confond

gines du lobe de ce nom, qui sont peu Vendues
Les memes

quent dans

principaux, plus accuses toutefois, se remar-

de 1'Unau, qui est d'ailleurs plus volumiueux.

de ces deux

figures que je donne sont tirees de moules iulerieurs du i

animaux 2

; elles rendront plus faciles a comprendi

generaux des moules analogues que j'ai fait prendre s

4. hoc. cit., pi. x.

Leuret plagait dans un meme groups le septieme de sa classification, les cerveaux de lAi de
I Unau, du Tatou, du Pangolin et des Encouberts avec ceux du Phascolome et du Daman Les
deux premiers ont des rapports incontestables, mais les trois suivants ont une autre apparence
Quant a ceiui de Phascolome, il est egalement different. Le cerveau des bamaus ressembleraii
davantage a celu. des deux premiers animaux, mais par son apparence generate. Le detail de ses
.convolutions montre cependant des differences incontestables; elles sont plus etroites et plus
obliques et impliquent plutot une forme inferieure de Jumen.es qu'une analogie reelle soit avec
es Paresseux, soit avec les Carnivores, ordre d'animaux auxquels d'autrcs auteurs ont compare
les Damans. v

2. PI. iv, fig. 3 et 4.
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Scelidotherrum\ le My lotion
1
et le Megatherium*. On romarquora dans ccs

trois moules enc£phaliques la m£me forme generate que dans les

Paresseux de genres actuels,. le m£me c Ira nglement bilateral et le

mOme systeme de circonvo Unions antero-postern u res. Gelles-ci sont

toutefois plus sinueuses dans leurs contours; elles j)araissent avoir

ete plus profondes, ce qui augmentait proporlionncllemcnt la surface

des hemispheres; leur direction elait ainsi un peu plus oblique et

l'echancrure bilatdralc des hemispheres mieux accusee. Ce dernier

caractere rappelle, quoique de fort loin, le cerveau de rElepltant,

mais sans permettre de rapprocher des Proboscii liens les grands

Tardigrades sud-americains dont nous nous occupons en ce mo-

ment.

La cavite cerebrale de ces animaux indique done que leur cerveau

appartcnait au meme type que celui des Paresseux, etelle continue, a

l'aidc d'un caractere a la fois important etnouveau, les vues de Guvier,

qui a tout d'abord admis que le Megatherium appartcnait au meme

groupe naturel que ces singuliers animaux, et qu'il doit 6tre place

avec eux parmi les Edentds. La distance qui separe le Megatherium,

le plus grand de tous les Tardigrades, d'avec les Ais, qui sont les plus

petits de ces animaux, ou les Unaus, qui nedepassent que fort peu ces

derniers en dimension, se trouve comblee par les genres Lestodon,

Megalonyx, Mylodon et Sceiidotherium, dont les deux premiers ont la

premiere paire des dents sup^rieures et inferieures canini formes, a

la maniere des Unaus, tandis que dans le Sc<Hidotherium les memes

dents different a peine de celles qui les suivent et conservent l'appa-

rence de molaires.

Cerveau des Talons. — Leuret avait deja fait remarquer qu'il y a

dans cette seconde division des Edentes des animaux pourvus de

4. PI. iv, fig. 2.

2. PI. iv, fig. \.

3. PI. v.
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circonvolutions *. II cite comme Encoubert

sans dire sur quelle espeee il avait fait cette observation. J'ai pu

constater qu'il en est ainsi pour le Gachicame 3
et je me suis assure

au moyen de moulages ence^phaJiques 4 qu'il en est de meme pour

les autres genres de cette f; y comp Chlamyphore, qui

est le plus petit animal du groupe. Mais ces circonvolutions ne pa-

raissent pas nombreuses, m6me dans le Priodonte, qui d^passe en

volume tous les autres Tatous.

Toutefois, il est assez difficile sur de simples moules de la cavite"

enctfphalique, impliquant la presence du sysleme vasculaire et des

meninges, de reconnaitre avec precision la loi particuliere qui relie,

Les

rapport, les differents genres d

cerveaux de ces animaux qu soul dans l'alcool

ne nous donnent eux-memes que des indications incompletes, parce

qu'i bien difficile de

1 la surface. On

t, a une certaine

d^pouiller de leurs eloppes sans

peut cependant reconnaitre que les Tatous

distance de la faux, un sillon s'encurvantpr^sentent, a

rapidement, qui limite entre lui et la grande scissure media ne

de parti de phale une circonvolution pondan

II y a habituelleme partie ante>ieure de la face su-

pe>ieure , et les masses late>ales en prtfsentent plusieurs donl

entre semble repondre, a certains tards

yi

La grande masse posterieure des hemispheres ou la region de

ppocampe 6
offre des indices de circonvolutions secondares, dont

\ . Loc. cit., p. 384.

2. C'est probablement aussi l'Encoubert auquel G. et F. Cuvier reservaient en cffet ce nom
/ t •

comme genenque.

3. PI. in, fig. 7.

4. PI, ii, fig. 6-12.

5. PI. i, fig. 1, a .

6. Le lobule posterieur.
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merla disposition

pour chaque espece, dans ses p

d'etre suivic d la se>i ei.

/

qu'on Penvisage d sa foi g('Ml«''

que ophale des Tatous p d teres diffe

capables de confirmor les genres cHablis parmi ces animaux.

Dans le Chlanujphore l
, il est court, elargi datis sa parlie moycnne.

et, comme je Pai deja indique ailleurs % ses lobes ol Cacti Is sont commr
sessiles.

Le Cachicame\ malgre la forme allongee de son crane, a le

cerveau ^galement assez court, ma is les lobes olfaetifs y sont deja un

peu plus saillants, et le cervelet, qui a pris un volume plus conside-

rable, a son vermis et ses masses lateralis mieux accuses.

VApar i a les lobes olfaetifs encore plus gros, surtout plus larges

eldeja sepaf^s de la partie anlerieure des hemispheres par une sorte
I

de collet; ses hemispheres sont allonges, a plis cgalemcnt rares; son

cervelet est plus large et moins long.

Cabassou rentre dans les formes

et le moule de sa t6 cranienne donne olide

different de celui que nous a fourni la tote du Ca

peu

Cepend

les lobes olfaetifs y ont un volume superieur, les plis des hemispheres

sont distribues suivant une disposition un peu diffe>ente, et les masses

laterales du cervelet ont moins de volume.

Je donne les moulages intra-craniens de deux espdees d'Encouberts

be velu 6
; l'autre

une repondant ;i

grande, a crane

Peludo, qu

allonge, qui est le

vrai Dasypus sex-cinctus\ II est facile de voir que

1. PI. II, fig. 6.

2. Zool. et Pal. gener., p. 146.

3. PI. ii et fig. 7.

4. PI. ii, fig. 8.

5. Genre Encoubert [Eiip/iractus, Waglerj.

6. PI. ii, fig. <0 (Euphractus villosus).

7. PI. ii, fig. M.

v.

moules intra-

6
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craniens olfrent entre eux une grande ressemblance, et qu'ils tiennent

a peu pros le milieu, quant a leur forme, entre celui du Cachicame et

celui de I'Apar. Le cerveau d'Encoubert represents sur ma premiere

planche est plus allonge, quoiqu'il soit tire" d'un sujet appartenant a

I'espece de Peludo, mais sa forme a ete un peu altered.

apparence ee mais des

different ts, quoique rappelant a quelques egards ceux de l'Orycte

rope, du Tamandua et du Tarn dans Je moule epl du

iodonte ou Tatou geant *, Les lobes olfactifs y sont neanmoin
\

<letaches, mais volume a peu pres eq On
des indices de plis sur les c6tes, aupres de la faux; le bord pos

61 le cervelet d6pa

des

diametre transversal la plus grande largeur. Ce cerveau est sensible

ment plus volumineux que cell

que, quand on l'observera en n

il montrera des circonvolutions

laux du meme groupe.

Malgre cette diversite, on

autres Tatous. II est probable

iture et d6pouille de ses enveloppes,

plus accusees que celles des autres

peul trouver dans 1'ensemble des

etudies ebez les differents genres de& un air

v

de famille qui les raltache les uns aux autres et'en fait un petit groupe
a part dans la classe des mammileres. lis ont aussi une tendance evi-

dente a se reduire au noyau central du cerveau liumain. ,

Nous n'avons encore d'aulre indication relativemeut aux Tatous
ppartenant a des genres eteints qu'un moulage d'une portion de

epliale du rand Tatou des terrains pampeens de la Republiq
gentine que nous avons appelS figure q

Les lames du

montrera qu'il tient a la fois des Tatous actuels, particulie-

Gabassous et des Glyptodontes.

masses c< ;r6belleusesque des

4. Pi. n, fig. 42.

2. PI. in, fig. 5,
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laterales, y sonl tres-bion fiimnVs. et les hemispheres on! line appa-

reneo ovalaire avoc indication dun premier pli anterieur, dependant

(In sillon de la eirconvolulion de la faux, et d'un autre |>li limilanl le

renflement lateral moyen. La cavity des lobes olfactifs nYtant point

. conserves sur la piece quo possede noire collection, il est impossible

do rien dire au sujot de la portion de Fencepha 1c q u i s*j irouvait lope

La petitesse de la cavite eerebrale des Glyptodo$Ues a d'abord ele

signalee par M. Serres, qui en parle en cos lorines : « La cavite crA-

nionne est terminee l\ la partie anterienro par i\t'u\ oaviles de taille a

peu pros a logor une noisette el qui etaient remplies pur les lobe^

olfactifs. Plus en arriere, les hemispheres cerebraux mesurent environ

55 millimetres de long et 40 millimetres de largeur en moyoiine. Un

large sillon transversal separe les hemispheres cerebraux du cervelet

qui les egalait presque en dimension. Dans le fond de ce sillon etaient a

nu les tubereules quadrijumeaiix. Co sillon logeait une orete transver-

sa le que Ton voit a la lace interne de la voule cranienne, faisanl

saillie sur la paroi et formee par le chevaiu bement de In face pro-

fonde des parielaux sur le bord de l'occipilal. Au meme niveau,

l'encepbale presentail deux depressions ou etait loge" un rocber tres-

dur, mais tres-peu volumineux et peu saillant. Le cervelet. ou Ton

devine sur rempreinle de la cavite un large vermis supe'rieur, mesu-

rait 35 millimetres d'avant en arriere; son diamelre transversal etait

de 75 millimetres, e'est-a-dire qu'il dCpassait de beaucoup le diamein?

transversal du cerveau.

« Ges dimensions de l'encephale coincident d'uiie part avec le

peu de developpement du canal vertebral, et. par suite, de lartere

vertebrate, ainsi qu'avec l'exiguite du trou carotidien. Le canal

vertebral a neanmoins une dimension plus que double de celle du

trou carotidien, ce qui rend eompte, d'une part, du volume du cerve-

let et, d'autre part, de la petitesse des hemispheres cerebraux '. »

4. Serres, Compt. rend. hvb<L> i. U. p. £57; 1865.
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Pour mieux endre compte de la form de ephale d

Glyptodon, M. Serres avait fait faire un moule de l'interieur d

de ce grand Edente, moule dont je reproduis la figure 1
. La tete

osseuse dont il s'est servi n'ayant pas 6t6 sciee, le moulage inte>ieur

d en etre fai moyen de fragments d mastic par

duit encore mous dans la ephaliq P le trou occi

Ces fragments, au nombre de quarante-trois, ont ensuite ete
-

retires et joints ensemble. La difficult^ d pareille operation

explique en partie comment le moule, execute a la demande de
M. Serres, ne donne pas les lobes olfactifs. G'est de la n

et par le meme artiste qu fait mou de

Megatherium dont j'ai parle precedemment

leme maniere

encephale du

M. Flower 4 a aussi recouru au moulage de la cavite craniene du
ptodon pour juger du volume du cerveau chez ce genre d'Edentes,

comme M. Serres, il a ete frappe de la largeur considerable du
cervelet, de son isolement d'avec les hemispheres qui

point, ainsi que de la forme de ces derniers, qui so

en dessus et aplatis bilateralement. J'ajoulerai que 1

arques

olfactifs

grands et relies aux hemispheres par une sorte de col ou pedi-

etre sessiles, comme dans presque
peu 6trangl6 au d

tous les latous et surtout dans le Chlamyphore, qu'on aurait pu sup-
poser plus semblable au Glyptodon sous ce rapport, puisqu'il est de
tous les animaux de la serie des Dasypides celui qui, par son maxil-
laire infeneur et par quelques-uns de ses caracteres osteologiques, a
le plus d'analogie avec le groupe qui nous occupe.

1. PI. HI, fig. 1.

2 M. Stahl, mouleur attache au Museum, a qui cet etablissement doit un nombre consi-derate de p,eces ayant une grande importance scientific. Les modeles dont je parle dan ceM mo.re ont auss, ete executes dans mon laboratoire par cet habile artiste; ils ont ete fata I agelatine et moules ulterieuremenl en platre.

3. Cite par M. Huxley, Philos. Trans. London, 1865, p. 57.
II. Le nombre des morceaux a ete de quatre-vingt-troi's.
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En ce qui concerne les circonvolutions des Glyptodonles. jo ferai

observer qu'eUos ne manquenl pas absoliiment j ritranglement bila-

teral des hemispheres nionire une sorie de < irconvolution rappelant

la circonvolution sylvienne, et qui est elle-inemo labour* e anloricurc-

mentpar un ou deux sillons obliques assez evidrnts. Quant a la circon-

volution de la faux, elle est egalement imliquoe par un faible sillon

courant d'ayant en arriere dans presque toute la longueur de chaque

hemisphere, et le cerveau des Glyptodonles du genre Schistopleurum

rentre assez bien, sousce rapport, dansle type general des Dasypides,

mais il a evidemmcnt les hemispheres de petite dimension, eu egard

a la taille giganlesque de ranimal.

II est egalement digne de remarque qu appartenant a <les mammi-
feres d'aussi grande dimension, le cerveau des Glyptodonles soil aussi

pauvre en replis enteriformes, et Ion ne saurait douter que ce

curieux groupe d'Edentes n'ait eu une intelligence plus bornee que le

Scelidolherium, le Mylodon ou le Megatherium.

J'ai fait scier le crane du Gyptodon, appartenant a l'espece de

'Schistopleurum typus 1
, dont le squelette est dans la galerie des

ments fossiles du Museum, et j'en ai fait mouler la cavite cranienne

a la gelatine 2
. G'est du meme crane qu'avait ete tire le mouledecrit

par M. Serres. Ce crane et le reste de 1'animal dont il provient (sque-

osse-

lette et apace) ont ete trouves p M. g dans une meme
fouille, associes aux dep second sujet de meme espe

dont le moule cerebral vient d'etre plus recemment public 3
. Je donne

encore la figure du cerveau dun troisieme individu de la memo
espece 4

, d'apres le moulage interieur dun crane incomplet rapporto

i. Ghjplodon clavipes, Owen, parlim. —Schistopleurum typus, Nodot. —Ghjplodon
spinicaudus

, Burmeister, Notitias preliminary*, p. 75. — Gi. aiper, id., Ann. Mus. Buenos-
Aires, fasc. 3, p. 200.

2. PI. m, fig. 2; voir aussi : Zooloijie el PaL gene'r., pi. xxwii.
3. G. Pouchet, Journ. de Vannlomie, publie par M. Robin, 1869, pi. n.

4. PI. in, fig. 3.

r
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de Buenos-Ayres par l'amiral Dupotet, avec d'autres pieces apparte-

nant bien certainement au Schistopleurum typus. De Blainville a en
»

par tie figure ces pieces dans son Ost^ographie *.

Ces trois modeles de cerveaux ne different entre eux que par des

particularity secondaires et qui, pour ceux des figures 2 et 3, pour-

raient bien tenir au sexe. Peut-etre les deux sujets dont ils ont ete

tires et que nous avons dit avoir 6te rencontres ensemble, etaient-ils

l'un male et l'autre femelle.

Quelques particularity plus importantes distinguent ces formes

encephaliques de celle de notre figured, oblenue par le moulage d'un

que de fait fig que crois

ppartenir a un genre different decelui des Schistopleures. Cet arriere

ete difmrentes pieces provenant d Glypt

donte a queue en massue et a carapace relev^e par des tubercules

nombreux, mais de petite dimension, repartis sur des plaques qui sont

elles-memes rectangulaires au lieu d'etre en rosaces comme celles

des Schistopleures ou des Hoplophores. Ces fossiles ont appartenu a

un Panochthus; peut-etre au Panocht/ws clavicaudatus .

L'epreuve cerebrale qu'on en a tir^e et que j'ai fait aussi figurer 9

pour en interpreter les caracteres, indique des h£misph6res cer6-

braux un peu plus larges dans lcur lobule ante>ieur; ayant un £tran-

glement median moins prononce et peut-etre des circonvolutions plus

accusees. I/insertion de la tante y presente aussi une autre dispo-

sition, etant plus r^gulierement arquee et a concavite plus franche-

ment dirigee en arriere , disposition dont on trouve l'explication

dans ramure pondante, visible a l'interieur de la cavite

Le cervelet parait avoir eu une moindre importance

tive et son volume etait un peu moins considerable que chez le

1. Genre Glyptodon, pi. 2, fig. 2 (le crane)

2. hoc. cil., fig. 3.

3. PI. in, fig. !\.
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Schistopleure. En somine, I'animal doni ee moule nous represente la

forme cerebrate scmble moins s'eearter <le la forme generale des

Dasypides que ne le font les Schistopieures deerils plus haul.

Notre collection no possede aucune portion du crane de

Ylloploplwrus euphraelus; il nous est done impossible de rien dire sur

la forme qu'affectait l'eneephale dans ce Iroisieme genre de Glyplo-

donU\s.

Cerveau de I'On/clerope. — Le cerveau d'un Orycterope pris au

moment de sa naissance ou a Tctat de foetus 1 nous donne, malgre son

mauvais elat de conservaiion. le moyen de nous assurer que ce genre

d'Edentes est bien ponrvu de circonvolutions comme Leuret la

dit le premier 2
. Elles sont dans lour ensemble assez peu dilferenles

de cellos du grand Fourmilier, et Ton sait que TOrycterope 3

, qui est

un animal a peu pros de memc taille que ce dernier, avail d'abord etc

rapporte par Pallas au genre Myrmecophage, dont le Tamanoir est

reste le type. Le sillon de separation de la circonvolution de la faux

est plusieurs fois interrompu dans sa longueur et entre le champ

compris entre ce sillon et celui de la circonvolution laterale inferieure

ou yi se voit une impression en forme d'etoile a trois

branches di\ la g 1

meme disp

circonvolution qui le constitue. On

ur un moule de cavite cranienne tire

d'un sujet adulte dont je donne aussi la figure *, et les contours des

hemispheres y restent les memos. Leur comparaison avoc lo cerveau

du Tamanoir* fei mieux quo ne pou le fai une

i

description les particularity, d'ailleurs pen importantes, qui distin-

guent Tun de l'anire le cerveau de 1'Orycierope et celui du Tamanoir.

Dans le premier de ces deux animaux, les lobes olfactifs acquicrent

un developpement considerable dont le moule, represcnte par la

*. pi. i, fig. t.

2* Loc. cit., p. 384.

3. Myrmecophaga afro,, Pallas, Misc. zool., p. 64.

4. PL in, fig. 3*
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fig. 5 de la pi. n, nous donne bien l'idee. Les tubercules jumeaux

sont sans doute visiblesen partie, meme chez 1'adulte; et si le cervelet

est sensiblement plus d^veloppe chez celui-ci que dans le sujet de la

pi. i, fig. h, cela parait devoir 6lre attribue a la difference d'age.

Leuret rattachait l'Orycterope a sa huitieme classe dans laquelle

prenaient £galement pi gurou et la Rou

trouve une a

c'est a dire d

* w table ii du grand Fourmilier,

dans leur forme quelque

s du cerveau des Carnivores, mais avec moins de

type en reste distinct a certains egards.

des genres de

dire Tamandua 3
et le Myrrnydon ou Diony tout

ayant 1'encephale de meme aspect, l'ont cependant de forme

diflerente dans details, si Ton considere que

tres-6videntes chez le plus grand de ces animaux ont presque disparu

chez le plus petit.

Le Tamanoir, dont nous avons deja parle, est en effet celui des

le cerveau offre les circonvolu lions les plus nombreusestrois dont

et les mieux accuseds; cependant le moule

en donnons exprime

donne encore moins

faut du cerveau lui

que

pietement disposi

idee de leur profond Cependant, a do-

meme ce suf/i pou avec

certitude l'existence de ces circonvolutions. Son diametre ante>o-poste-

rieur est considerable; il n'a ni echancrure ni aplatissenient bilateral,

et la coupe transversale des hemispheres donne une figure a peu pres

1. II n'y a de circonvolution que chez les grandes especes de la famille des Roussettes {Pie-
ropm edulis, fuscus, etc.)

; elles comraencent a s'effacer chez celles de moyenne ou de petite
taille (Cephaloles, Cynoplerus), et 1'encephale tend alors a prendre la forme lisse caracteristique
des Chauves-souris que Leuret classe a cause de cela dans son premier groupe, avec la plus
grande partie les Rongeurs et avec les Insectivores; cependant le cerveau de ces derniers n'esl
pas toujours absolument lisse.

2. PI. i, fig. 3, et pi. ii, fig. 3.

3. rl. ii, fig. 2.



du Tamandua sont aussi moins
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ovalaire dont le diametre antem-posterieur depassc d'un cinquiemc

environ le diametre transversal prisdans la partie posterieure qui esi

la plus large.

Dans le Tamandua 1
, il ya presquc egalile du diametre transversal

maximum avec le diametre antero-posterienr. mais rapparenbe gene-

rale n'en reste pas moins ovalaire a cause du relreeissement du

lobule anterieur. Les circonvolutions

nombreuses.

Le Myrmydon ou Dionyx 2 n'a plus que de simples depressions a la

surface des hemispheres, ce qui est en rapport avec ses dimensions

egalement moindrcs, et son cerveau est encore plus court.

Cerveau des Pangolins. — La derniere caiegorie des Edentes dont

nous ayons a parler est celle des Manides ou Pangolins.

Ces animaux, deja si singuliers par leurs caracteres exterieurs,

ne le sont pas moins par leurs machoires privces de dents et par la

disposition particuliere de leur squelette.

Leur cerveau affecte une forme a part. 11 est court, elargi, pourvu

a la surface de ses hemispheres de circonvolutions multiples et bien

distinctes; sa forme generate rappelle le cerveau des Getaces, et il

a en meme temps une certaine analogie avec celui de I'Echidne*, mais

le cerveau des Pangolins n'est ni aplati en dessous comme chez ces

derniers, ni prive en totalite ou en partie de lobes olfactifs comme

chez les Getaces. Ges lobes sont forts, elargis et sessiles. Les hemi-

spheres n'ont qu'un tres-court ti*actus olfactif; leur saillie moyenne

ou sphenoidale est nettement accusee, et leur lobule posterieur a

egalement un volume considerable. On voit deja quelques sillons sur

les parties laterales; la circonvolution sylvienne y est doublement

contourne et a pi is rayonnants et multiples; enfin la circonvolution

de la faux presente egalement des ondulations qui concourent avec

v

1. PI. u, fig. 2.

2. PI. ii, fig. 1.

v. 7
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celles dela precedente a donner aux circonvolutions envisagees dans

leur ensemble une apparence plus compliquee que celle du eerveau
9

des autres Edenuis.

Cette description est tir£e d'un eerveau de Manis (Smulsia) Tem-

minckii 1

, appartenant au meme sujet que le squelette de cette espece

dont j'ai parle precedemment, et qui est conserve dans les galeries

d'anatomie comparee depuis Fanned 1850. G'est celui auquel j'avais

fait allusion dans mon ouvrage sur les Mammiferes s
, mais sans pouvoir

>

affirmer qu'il fut bien de Pangolin. Le moulage que je viens

faire de la cavite cerebrale du meme squelette ne me laisse pi

de fai

eaardb

bl d

te. Les accidents de

u eerveau lui-meme.

surface y tout sem-

Le m dont je donne 8" est d'une espece peu diffe

rente, sinon identique, mais je ne puis en dire exactement le nom,
faute de renseignements suffisants; toutefois ce n'est ni un Plmtagin

ni un Pangolin de Java.

En resumant les donnees fournies par la comparaison des formes

cerebral es p

reviendrai
f

Edentes: c

sur la

differents groupes de mammiferes,
j

n'est, en

des particularity propres a Tence'ph

(fet

te espectifs

que par une comparai

une etude detaillee d

*> de

confoi

du dans l'ensemble des animauxde cette classe qu
se rendre un

pr^sente dans chaq

pte exact des formes que cet important organe

g'

rdelle

particulier et en apprrcier la valeur

*. PI. i, fig. 2.

2- T. II, p. 246.

3. Coll. anal, du Museum, genre Pangolin, 1, n° 932



FOKMES CK 111' 15 KALES DES EDENTES. 51

;
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Mammiferes allies aux Edentis

Deux des plus sincruliers genres de Mammiferes dont on ailn ^

encore recueilli les debris avec ceux des grands Edentis propres aux

terrains pamp^ens de l'Am^rique meridionale out avec les animanx

de cet ordre des affinites qui tendraienl a les faire classer parmi eux.

s'ils n'etaient l'un et l'autre pourvus de lories dents iiu isives et si,

par diverses autres particularities de leur osteotome ou de leur

systeme dentaire, ils ne rappelaient toutautant certains heterodontes

dont ils avaient probablement le genre de vie. Ce sont le Toxodon l

,

animal de grande taille qui parait avoir eu les allures de THippo-

potame, et le Typotheriiim * , dont la formule dentaire semble com-

mander la reunion aux Rongeurs, avec lesquels on 1'a jusqu'a present

classe.

Apres quelq I e To.vodo ele Onuules

terrestres et considere comme devant former parmi eux un ordre

distinct que M. Owen a appele l'ordre des Toxodontes. Dans cet ordre,

anatomiste anglais place aussi son genre Nesodon ina 1 s

ce genre, quoiqu'on ne le connaisse encore qu'incomplckement, parait

bien plus yoisin des que du Toxodon; on ne saurait

sans doute Eloigner des Rhinocerid^s et le classer ailleurs que parmi

/•• h P. Gerv.,

P. Gerv., Zool.

Exped. Castelnau, Amtomie, p. 24, pi. xxix.

2. Bravard, Catal. des Anim. foss. recueillis dans

et Pal. gener.j p. 134, pi. xxn-xxiv.

Cet animal a ete decrit avec detail par M. Series sous le nom tie Mesotherium (Compt.

rend, hebd., T. XLIV, p. 961, etc.: 1857).

3. Owen, Trans, linn. Soc. London.

[\. Macrauchenia, Owen. — Opistorkbmi, Bravard.
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les Jumentes. En ce qui concerne le Toxodon lui-meme, on ne peut

nier les affinit^s qui le rattachent aux Edent^s, et de Blainville se

proposait d'en donner la descrip

dcrnicrs '.

en meme temps que de ces

semble en effet que Ton peut le considerer comme ayant 6t6

d'Edenm pachydermoide for d dents molaires,

celle de son astragale et quelques autres particularity osteologiques

propres a cet animal appuient ce rapprochement plut6t qu

contredisent

J'ai essaye de me faire, par le moulage de la cavity cranienne

de ce grand mam une idee de la forme de son cerveau;

malheureusement le crane que nous en possedons est trop

pu en obtenir que la forme du partie a laquelle

je ne trouve danalogie £vidente ni avec le cervelet des Tardi ^

li avec celui des Glyptodontes ou des Tatous. Le cervelet du Toxodon

tait peu saillant, et il avait sa face superieuie obliquement verticale;

n outre, il ne possedait qu'un vermis peu considerable et on ne peut

assimiler exactement a celui d'aucun £dent£ veritable.

Le Typotherium, dont j'ai fait remarquer les principales particu-

giques et donne une coupe de t6 cerebrale 2
, me

semble presenter, a mesure

paux caracteres, une

serais tente de le classer

dit ailleurs, il n'etait si

d'fident^s qu

que je me familiarise avec ses princi-

grande analogie avec les tfdentes, et je

i, comme je l'ai deja

encore une division

parm derniers

difficile d'admettre

1 pr^senterait les Rongeurs dans la serie de
« maux. »

des formes osteologiques qu ne guere que
chez les Edentes, a une formule dentaire peu differente de celle des
Rongeurs, et a quelques particularites propres aux Leporides; mais

1

.

OsMographie, £dentes, genre Todoxm, \ pi

.

2. hoc. cit.
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il etait encore plus robuste que le grand Cabiai. Ses habitudes pa-

raissent avoir ete aquatiques.

J'ai deja signale labsence probable de circonvolulions sur le

cerveau du Typotherium, du moins dapres les portions moulees soil

artificiellement, soit naturellem^nt, que nous possedons de ce mam-
i

mi fere problematique. En les examinant de nouveau, je conslate que
»

l'encephale du Typo tlierium avait des lobes olfactifs volumineux

non recouverts ; que ses hemispheres cerebraux etaicnl ovalaires allon-

ges, sans doute prives de circonvolutions proprement ditcs; que ces

organes faisaient de chaque c6te une saillie asscz considerable; enfin

que le cervelet n'etait pas recouvert.

Malgre ces remarques il m'est impossible de deduire de l'en-

cephale du Typollu rium aucune indicaiion pit'cise relativement aux

affinites que cet animal presentait soit avec les Rongeurs, soit avec

les fidentes. Cependant labsence des circonvolutions ou leur pen

de d6veloppement , si elle se continue, serait un caractere plutot
r

contraire que favorable a son association avec les Edentes. II est

vrai, d'autre part, que certains Rongeurs, tels que les Caviades, et,

pa Hystricides, les Porcs-Ep

pendant des animaux inferieurs

les Coendous

dimensions a

qui sont

Typothe
*

ont des circonvolutions cerebrales plus ou moins apparentes, et que

le Typotheriun, eu egard a sa taille, devrait en etre egalement pourvu

si c'etait un Rongeur veritable.



EXPLICATION DES PLANCHES \

i

PLANCHE I.

Cerveau de diverses especes d'Edentds.

Fig. 1. Encoubert velu (Enphractus villosus); de la republique Argentine.
Exemplaire recu vivant de Buenos-Ayres

; rnort au Jardin d'acclimatation du bois de Bou-
logne.

\ . Cerveau ; vu en dessus. 4 a. de profil. — \ b. en dessous.

Fig. 2. Pangolin de Temminck (Manis [Smutsia] Temminckii); de l'Afrique australe
Exemplaire arrive vivant a Paris; acquis, en 1850, de M. Edouard Verreaux. Son squelette est
depose dans la galerie d'Anatomie comparee.

2. Cerveau
; vu en dessus. — 2 a. de profil. — 2 6. en dessous.

Fig. 3. Fourmilier Tamanoir (Myrmecophaga jubata); du Paraguay.
Femelle adulte offer* au Museum parM. Buschenthal etamenee vivante par M. Lasseaux- morte

a la Menagerie le 28 octobre 1868.
'

3. Cerveau
; vu en dessus. 3 a. de profil. — 3 b. en dessous.

Fig. 4. Orycterope du Cap {Orycteropus capensis).

Sujet naissant ou foetus a terme; de la galerie d'Anatomie comparee.
4. Cerveau ; vu en dessus.

PLANCHE II.

families

Fig

des Myrmecophages ou Fourmiliers, des Dasypides ou Tatous et des Orycleropes.

la Gu!ar
VD°N DIDACTYLE {My™yd°n didac^^ >e Myrmecophaga didactyla, Linne); de

Moule de la cavite cerebrale d'un crane rapporle de la Guyane par Leschenault; vu en dessus.

1
.
Toutes les figures sont de grandeur naturelle
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Fig. 2. Tamandua tetradactyli: [Tamandua tetradactyla; le Myrmecophaya tetradactyla,

Linne).

Muule de la cavite cerebrate; vu en dessus.

Fig. 3. FourmiiiI'R Tamanoir (Myrwccophaga jubata, Linne).

Moule de la cavite cerebrale; vu en dessus.

Fig. 4. Pangolin (Afanis). — Espece indrlermince ; peut-elre le Manii Temmincldi.

Moule de la cavite cerebrale du crane, portant duns la galerie d'Anaiomie compares le n° 93*.

II est moins grand et moins Age que cefui de la II. I, fijr. 2. Vu en dessus.

Fig. 5. Orycterope du cap {Oryclcropus capcmis, E. Geoffr.).

Moule de la cavite cerebrale; vu on dessus.

Fig. 6. Chlamvpiiore tronque (Chlamyphorus truncalus, Harlan); de Mendoza.

Moule de la cavite cerebrale; vu en dessus.

Pig. 7. Cachicame peba [Cachimma scptemcivcta; le Dasypics seplemcinctus , Linne).

Moule de la cavite cerebrale; vu en dessus.

Fig. 8. Apar a trois randes (Tolypcules Iricinctus ; le Dasypus Iricinctus, Linne); de

Buenos-Ayres.

Moule de la cavite cerebrale; vu en dessus.

Fig. 9. Cabassou tatouay (*Xorwrus nnicinclus; le Dasypus tinicinctus, Linne).

Moule de la cavite cerebrale; vu en dessus.

Fig. 10. Enc velu 1 (Euphractus villosus : Dasypus villosus, Giebel; D. vellerosus,

Grav); de Buenos-Avres.

Moule de la cavite cerebrale; vu en dessus.

Fig. II.Encoubert a six handes (Euphractus sexcinclus, le Dasypus sexcinclus, Linn£);

du Bresil.

Fig. 12. Priodonte geant 2 (Priodontes gigas); du Bresil (province de Bahia), par M. de Cas-

telnau.

Moule de la cavite cerebrale ; vu en dessus.

PLANCHE III.

Moule de la cavite cerebrale de divers genres de Dasypides (Glyptodontes et Eulalus).

Schistopleure tvpe (Schistopleurum typuSj Nodot).

Fig. 1. Moule dela cavite cerebrale de cetle espece, decrit parM. Serres, eomme appartenant au

Glyptodon clavipes. II est tire du sujet rapporte par M. F. Se juin, dont le squelette, raonte dans

le laboratoire d'anatomie comparee, par MM. Merlieux et Senechal, pendant le professorat de

M. Serres, est maintenant place dans la galerie publique des Ossements fossiles.

1. Le Peludo de la region de la Plata.
4
2. Wagler (Naturliches System, p. 35; 1830) a remplace par celui de Cheloniscus le nom de Prio-

dontes, propose pour ce genre par F. Cuvier (Diet. sc. nat.
y
t. LIX, p. 500; 1830) et M. Gray (CataL British

Museum, p. 380; 1 809) lui substitue celui de Prionodos*
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Fig. 2. Moule de la cavite cerebrate du meme sujet, oblenu apres que la tete a cte sciee lon*i-

tudinalement.

Fig. 3. Moule de la cavite cerebrale du crane incomplet, rapporte de Buenos-Ayres, par l'ami-

ral Dupotet, et que M. de Blainville a fait figurer dans son Osteographie, genre Glyptodon,
pi. II, Gg. 2.

Panochthus clavicaude {Panochthus clavicaudatus; le Glyptodon clavicaudatus, Owen).
Fig. 4. Moule de Ja cavite cerebrale du crane incomplet, provenant de la province de Buenos-

Ayres, donne au Museum par l'amiral Dupotet. M. De Blainville a figure cette portion de crane
dans son Osteographie, genre Glyptodon, pi. II, fig. 3.

Eutatus Seguini, P. Gerv.

Fig. 5. Moule interieur de la cavite cerebrale du crane incomplet de cette espece, recueilli dans
les terrains pampeens dela province de Buenos-Ayres par M. F. Seguin, et faisant partie de
la collection qu'il a cedee au Museum; vu en dessus.

PLANCHE IV.

Moule de la cavite cere'brale de divers genres de Tardigrades.

Fig. \. Mvlodon kobuste [Mylodonrobustus, Owen).
Moule interieur de la cavite cerebrale d'un sujet faisant aussi partie de la premiere collection de
M. Seguin, qui appartient maintenant au Museum; vu en dessus.

Fig. 2. Scelidotherium leptocephale {Scelidotheriicm leplocephalum, Owen).
Moule interieur de la cavite cerebrale d'un crane incomplet, recueilli d
par M Claussen (Coll. Museum) ; vu en dessus.

une caverne duBresil,

Fig. 3. Unau didactvle (Cholcepus didactylus ; le Bradypus didactylus, Linne).
Moule interieur de la cavite cerebrale ; vu en dessus.

Fig. 4. AT tridactyle (Acheus tridactylus; le Bradypus tridactylus, Linne).
Moule interieur de la cavite cerebrale; vu en dessus.

i

PLANCHE V.

Moule de la cavite- cerebrale des Tardigrades.

Megatherium americain (Megatherium americanum, Cuv
)

Moule interieur de la cavite cerebrale
, vu en dessus. D'apres b crane incomplet d'un ewroplairode la provtnce de Buenos-Ayres, faisant partie tie la seconde collection de M. Seguin comrn,

?>Z27Z2£
rtgion des lobes olteifs **-*

i* p-f?Z
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SUR LE>

PHENOMENES ELECTRO-CAPILLAIRES

COMPRENANT LES REDUCTIONS METALLIQUES IS LES ESPACES CAPILLAIRES

L'ENDOSMOSE, L'EXOSMOSE ET LA DIALYSE

Par M. BECQUEREL
MF.MBRE DE L INSTITUT

si. Expose des faits observes par Dutrochet.

Les ph6nom6nes d'endosmose, tels qu'ils ont 6t6 6tudi6s par

Dutrochet, sont les resultats d'effets physiques et chimiques dont

toutes les causes productives ne sont pas encore connues; nous allons

voir effectivement qu'une difference dans la densjte des liquides ou

une faible quantite d'un autre liquide suffit pour faire

de
9

endosmose meme l'an&intir; c'est ce f

l'addition d'une

changer le sens

qui m'a engage a donner un resume assez d^taille des resultats

auxquels Dutrochet est parvenu dans ses nombreuses experiences

sur cette inte>essante classe de ph6nomenes, afin qu'on puisse saisir

facilement leur ensemble. On y trouvera en outre l'avantage de com-
V. S

i
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parer les faits trouves par Dutrochet avec ceux que j'ai observes

d'en d^duire des considerations th^oriques.

pe dont question, Dutrochet

presque toujours pour cloison separatrice la vessie; quand on

experiments avec line cloison d'une autre nature, il a en le soin

a

de

dire. L'endosmometre compose d tube de et d

partie evas£e mobile, a laquelle il est adapte et qui est fermee

un morceau de vessie fixe1 par une forte ligature dans une gor

tiqu^e a cet effet ; la partie e>asee est le reservoir.

Citons les principaux faits dont la science lui est redevable.

Une solution composed d'une partie de sucre et de quatre d

P

placee dans l'endosmom donne avec 1 au une endosmose de

la quantity de sucre,
I'eau vers la solution sucree. En doublant

F endosmose va dans le meme sens; la vitesse du phenomene
parait pas proportionnelle a la quantite de sucre en solution.

ne

observe"

des

ame dargile, avec le meme liquide, peut

diffe>ents. II doit

site

po

pas constamment la meme. Suiv

de l'endosmose produite par les diverses densites d'un meme
plac6 dans l'endosmometre proportionnelles aux exces de la

it<§ de ces liquides interieurs sur celle de I'eau.

Cette ioi, suivant lui, nest applicable qu'a des cas speciaux.

Dutrochet a donne la preference, pour mesurer la force endos-
mom^triqu

d'agir sur

au sucre, qui a l'avantage sur les autres substaiu

membrane organique de l'appareil, comme substan
conservatrice , cela est vraj

acides ou alcalines, cette cl

alors la porosite est change^e

lorsqu n emploie des solutions

promptement alter^e, et

II a tire de ses recherches la consequence que la loi qui presid
force d'endosmose est la meme que celle qui regit la vitesse

energie de l'endosmose depend pas ement \)r-
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rence de density des deux liquides, mais encore de certaines qualites

independantes de la density et propres a certains liquides. Ainsi

1'alcool moins dense que l'eau produit une endosmose tres-energique

a vessie pour cloison separatrice,

ile, une solution de sel marin et

de 1'alcool. En

Dutrochet a trouve qua densite egale, une

une autre de sulfate de soude, a density egale, a 1'egard de l'eau, ont

des pouvoirs d'endosmose dans le rapport de 1 a 2.

L'eau g&atineuse et l'eau albumineuse, a 1'egard de l'eau, ont

des rapports d'endosmose de I une a 1'autre dans le rapport de 1 a 4.

Le sucre est de toutes les substances vegetales celle qui possede

le plus grand pouvoir d'endosmose.

Quant aux substances organiques animates, l'eau albumineuse

est celle qui a le grand pouvoir d'endosmose, et la solution

gelatineuse celle dont le pouvoir est le moins fort.

Nous ferons aussi remarqu qu gener abaissem de

temperature favorise l'endosmose vers

produit un etfet inverse.

que l'elevation

de l'endosmose

quelques-uns des eflets les plus remarquables

Lorsque les substances solubles organiques

alcalis, 1'alcool, les

par une membrane

placees dans l'endosmometre, ferme

b d'endosmose

)urs dirige de l'eau vers la solution, quelle que soit la temperature

Voyons comment se component les acides par rapport a l'eau

acide nitrique a la densite de 1,12 et au-dessus, et a la tempe

e 10 degres, offre l'endosmose vers 1'acide. Quand la densite . de

1,08, l'endosmose suit une direction quand elle est de

y a effet de prod Pour des temp

elevees que 10 degres, 1'acide nitrique, quand la cloison separatrice

est une membrane animale, detruit promptement l'endosmose, si la

density surtout n'est pas tres-forte.
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L'acide hydrochlorique est le plus puissant des acides mineraux

pour produire l'endosmose de 1'eau vers l'acide. Si Ton veut obtenir

cet effet en sens inverse, il faut affaiblir considerablement sa densite.

L'acide sulfurique produit l'endosmose comme les autres acides,

dans deux directions opposees; a la temperature de -f-
10° et avec

une densite de 1,093, l'endosmose a lieu vers l'acide. Quand sa den-

sity est de 1,054, l'effet se produit en sens inverse; la densite 1,07 est

le terme moyen qui ne donne point d'endosmose.

L*ftcide hydrosulfurique est 6galement propre a produire ce

phenomene.

Quand on ajoute quelques gouttes de Tun des derniers acides a

une solution d'eau gommee ou d'eau sucree, d'une faible densite, on

aneantit l'endosmose.

Avec l'acide oxalique, le courant d'endosmose va de l'acide vers
-

l'eau, de sorte que si Ton met le premier dans l'endosmometre, il

s'abaisse rapidement.

L'acide oxalique donne des effets d'autant plus rapides dans le

meme sens qu'il est plus dense. On voit done ici qu'un liquide plus

dense que et qui est moins ascendant qu dans les tubes

pillaires, determine le courant d'endosmose et le courant d'exosmose

Cette propriete n'appartient pas seulement a ces deux acides

elle est encore commune tartrique et citriq fj

pour cela, que l'acide tartrique possede une densite pe a

1,05 et que la temperature

rieure, toutes choses egales

opposee; a la densite

+ car lorsq

courant

moy

+
de 1,05 et a la tempe

est in re-

direction

ature de
7° centesimaux, il n'y a pas d'endosmose.

Quand la temperature baisse, il faut une pi

acide pour present

is grande densite \

terme moyen qui separe les deux endos
moses opposees. Ainsi, a -f 15°, ce terme moyen de densite de l'acid.

tartrique est de 1,1.

t
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Ii est important de noter le changemeni do direction du courant

d'endosmose, suivant le degre do density de l'acide et le degr6 de

temperature, et ce qui se passe quand les deux liquides sont soparos

par une membrane vegetale, au lieu dune membrane animale. Nous

allons en faire sentir la consequence en ce qui concerne la deraiere

observation; l'acide oxalique, avec la membrane animale, o(Tre tou-

jours 1'endosmose de l'acide vers l'eau. quelles (jue soient la densite

de l'acide et sa temperature. Avee une membrane vegcHale, telle que

la partie inferieure de la tige du poireau, le courant d'endosmose va,

au contraire, de l'eau vers l'acide. quelles que soient la density de

l'acide et sa temperature.

L'acide sulfurique, & la densite de 1,027/i et par une tempera-

ture de -f- A , cent., avec l'eau dont il est sepaiv par une membrane

vegeiale , a pr^sente 1'endosmose vers l'acide, resultat inverse de

celui que Ton obtient avec une membrane animale.

L'acide hydrosulfurique, k la densite de 1.00628 et & une tem-

perature de -j- 5% a donne des effets contraires. selon que Ton cm-

oyait une membrane animale ou vegetale.

On voit done que les acides pr^sentent un ph^nomene exception-

al, puisque, quand ils sont separes de l'eau pure par une mem-

brane animale, le courant d'endosmose est dirige tant6t de l'eau vers

l'acide, tantdt de l'acide vers l'eau, selon la density de l'acide et la

temperature.

Relativement aux ph6nom6nes d'endosmose produils par les

acides s£par£s des alcalis par une membrane, voici ce que Dutrochet

a observe" a l'ggard de l'acide hydrochlorique seulement et des solu-

tions de l'acide.

L'acide hydrochlorique elendu d'eau . d'une densite de 1,012,

s£par£ d'une solution de l'alcali par un morceau de vessie, a une

temperature de -f- 12 a 15°, donne constamment un courant d'endos-

mose vers l'alcali, quelle que soit la faiblesse de sa densite.
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A Ja density semblable, 1,012, de l'acide et de Falcali, le courant

d'endosmose suit encore la meme direction; mais si on conserve a la

sonde sa density et qu'on porte celle de l'acide hydrochlorique a

1,07, le courant d'endosmose est renverse\

Les phenomenes que nous venons de decrire sont egalement

produits par des plaques inorganiques ayant une certaine porosite.
a

Avec une plaque d'argile cuite on obtient l'endosmose a un degr£

aussi marqu£ qu'avec la membrane.

II requite des faits que nous venons d'exposer succinctement que

phenomenes d'endosmose dependent de Taction r^ciproq

des deux liquides l'un sur l'autre, laquelle modifie et

meme tout a fait la force de penetration propre

de ces liquides; 2° de Faction particuliere de la membrar les

deux liquides qui la p&ictr qui, dans la membrane
male, donne le courant fort vers l'acide pourvu dune densite deter

minee, tandis qu'avec la membrane ve" 3°de
Faction capillaire produite dans les interstices de la membrane. Une
autre cause intervient encore, comme on le verra dans la deuxieme
partie de ce m^moire.

II. Des theories imaginees pour expliquer les phenomenes d'endosmose

peu apres leur decouverle.

Dutrochet, pour expliquer phenomenes d'endosmose
admis que la production etait due a la difference de Fascension capil

traires d s

quides
;
mais ayant observe depuis des efTets

la direction des acides et dans celle de Feau, cette
except,™ devait infirmer la loi generate qu'il avail cherche a etablir
.1 se borna done a dire qae cette loi „e pouvait etre appliquee quau
felts generaux qui sont les plusnombreux: en cela il .,vaif ,..;.„„ „„
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les exceptions proviennent souvent de causes accidentelles qui soni

parfois inapercues ; ftutrochet a pose neanmoins un prineipo, que

1'inegalite de l'ascension capillaire de deux liquides que separe une

cloison a pores assez petits, pour s'opposer a la facile pernioabilite de

ces deux liquides, en vertu de Jeur seule pesanteur. et une des con-

ditions generales de l'cxislence de l'endosniose qui, dans le plus grand

nombre de cas, dirige son courant du liquide le plus ascendant dans

les tubes capillaires vers le liquide le mollis ascendant, pour s'assurer

jusqu'a quel point ce principe elait fonde, et l'inegalite de dcnsile des

liquides etant une cause d'endosmose, il a du recbercher quelle elait

la difference d'ascension capillaire resultant d'une difference deter-

mines dans cette densite. II fallait ensuile rechen her si la difference

d'ascension capillaire des deux liquides elait en rapport constant avec

la density de l'endosniose.

Les resultats qu'il a obtenus dans ses experiences montrent que

de pillaire de chacune d<*

solutions de sel marin, par exemple, sont dans le rapport de 2 a I,
a

qui est celui dupouvoirde l'endosniose; mais les experiences qu'il a

faites a ce sujet n'etaient pas encore asse/. nombreuses pour qu'il

put generaliser ce rapport; quant a la cause du phenomene, Dutro-

chet s'est borne a dire qu'elle existe dans la cloison separa trice; cette

idee a du vrai , mais il y a d'autrcs causes agissantes, qu'il soupcon-

nait, comme je le dirai plus loin.

M. Poisson, en 1826, a l'epoque oii Dutrochet publia ses pre-

mieres experiences, emit l'idee que les pbenomenes observes pou-

vaient etre attribues a l'attraction capillaire jointe a l'affinite des

deux liquides heterogenes (Annates de physique et de chimie, t. xxxv,

p. 98).

M. Dutrochet objecta a cette theorie que, dans ce cas, il ne

devait exister qu'un seul courant au travers de la membrane, tandis

qu'il en avail deux, diriges en sens contra ire et inegaux en force.
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1834 (Traite d'tlectricitc et de magnetisme, t. I
e
', p. 351)

des considerations sur lesquelles je m'appuyai deux ans pi

pour presenter une theorie du phenomene d'endosmose.

tard

1 qu

M. Magnus, a peu pres a la meme epoque, publia, dans les

les de Poggerdof, une theorie qui revenait a peu pres a eelle de

complete du phenomene

et en admettant :

les molecules de

Poisson; suivant lui, on a une explicat

considerant la vessie comme un corps poreux

force d

liquides differents
;
2° que les liquides differents passent plus ou moin

facilement par la n erne ouverture pillair

probablement
; puis, ajoute-t-il, quand les molecules d

principe assez juste

solution

quelconque auront entre elles plus de cohesion, elles passeront
difficilement que par des tres

choses £g d II en resulte que plus une dissolution est

pillaires

plus elle aura de difficultes a penetrer par des

il n'en est pas toujours ainsi, comme acides
prouvent; ce qui montre que les donnees de Poisson et celles de
M. Mag

men

pas pour expliquer phe

physiciens ont rapporte ce phenomene la differ

des viscosites des deux liquides; le Iiquide le moins visqueux, filtrant
avec de facilite que l'autre, devait gmenter cesse de
volume. Suivant cette maniere de voir, on serait oblige de considerer
certains liquides, tres-peu denses, comme des liquides tres-peu vis-
queux, afin d'expliquer pourquoi Tendosmose est dirigee de l'eau
vers l'alcool.

pas toujours

periences montrent que n'est
)urs dirige du Iiquide le moins visqueux vers le Iiquide qui

le plus. Enfin on atlribue ce phenomene a la difference d'imbibi-
de la cloison pour chaque Iiquide.

Avant d'aborder la theorie que je donnai de l'endosmose, je par-



-«•

PHENOMKNES K LECT RO-C A P [ LL A I RES. 65

lerai de plusieurs questions qui s'y rapportcnt (Tnn'le d'clcclricile el de

magnetisme, t. I, p. 315).

Je commencai d'abord par m'occuper de rinfluence des parois,

des tubes et des vaisseaux a petits diametres ou des surfaces de

nature quelconque, sur les diets eleclro-chimiqucs. On ignore la

nature des forces vitales et les modifications qu'elles font cprouver

aux composes organiques qui se trouvent dans les lissus et les

organes des corps vivants; niais toute reaction chimique est ton jours

accompagm'e d'eflets electriques qui pen vent devenir forces physiques

et forces chimiques, il est nature] de supposer que les organes des

corps vivants possedent le pouvoir d'op^rer cello transformation,

pouvant produire de nouveaux composes. Dans rimpossibilii(> de

trouver directement ce mode daction des lissus organiques qui

depend de Taction des forces vitales, j'ai cherclic lors de mes pre-

mieres vues th^oriques, s'il ne serait pas possible de decoux rir dans

les vaisseaux ou tubes dun petit diamelro, dont les parois sont de

nature quelconque, certaines proprietes analogues a eelles que l*on

attribue au tissu, quand il se trouve sous l'empire des forces vitales.
/

C'est la le motif qui m'a conduit a des rechen lies qui ont amen6 la

reduction de l'oxyde de Nickel en faisant inlervenir l'influence des

parois des tubes capillaires.On verra, quand je traiterai la question

des secre" tions, comment il peut se faire que des influences scmblables

a celles dont je viens de parler peuvent exercer une certaine

influence sur leur formation. Je d^signai sous le nom d'electro-

capillo-chimiques les effets qui sont produits dans cette m6me circon-

stance.

Dans le quatrieme volume <lu meme ouvrago, p. 192, qui parut

en 1836, j'abordai la theorie de l'endosmose, mais je ne rapporterai

ici que ce qui concerne l'influence de I'electricite.

« Suivant la theorie de Poisson et la maniere de voir de Berzelius

et celle de M. G. Magnus, on concoitquelles sont les causes physiques

v. 9
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qui concourent a l'effet general. L'attraction entre les particules d'une

de

compose des attractions mu
)n nkiproque des molecule:

de 1

de ces

eau et du

ps pris a

part; quand ces attractions reunies sont plus fortes que celles des

molecules d'eau en Ire elles, Feau doit passer d'autant plus facilement

a travers les pores du corps poreux interpose, quelle contienl une

moins grande quantite de corps Strangers en dissolution. Dans le cas

oii la membrane separe deux dissolutions dans lesquelles l'attraction

entre les parties est in^gale, et qui exercent, en outre, une attraction

reciproque pores de

il en resulte que Tune d'elJes est attiree avec plus de force par ces

pores et que, par consequent, la quantity absorbee doit 6tre plus

considerable d'un c6t£ que de l'autre. Le liquide situ£ de l'autre c6t£

attire aussi celui qui penetre la membrane, et se mele avec lui. Voila

comment on peut concevoir le double courant. »

« Nous Yoyons par la que l'endosmose est un pb<5nomene tros-

complexe, et qu'il est bien difficile de prevoir a priori l'effet qui doit

etre produit dans telle ou telle circonstance. Nous allons examiner

maintenant jusqu'a quel point l'^lectricit^ peut joindre son action a

irses causes que nous venons de passer en revue pour

•

pent, nous adm

celle des diverses causes

produire les effets observes

« Dans les pb^nomenes qui nous

comme cause influente. independamment des effets de capillarity,

1'action des deux liquides l'un sur l'autre, et celle de cbacun d'eux

sur la membrane, trois actions chimiques qui donnent naissance cha-

cune a des effets e^ectriques particuliers. S'il n'existait que deux

corps agissant 1 un sur l'autre, il n'y aurait pas de courant dectriq

suivant les id£es puisqu'il y aurait une recomposition

tumultueuse des deux £lectricit6s d^gagees sur la surface meme du

contact
; mais, ici, ce n'est pas le cas. II y a toujours trois corps en

contact, en y comprenant la membrane ou corns interm^diaire, dont
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celui-ci, par l'intermediaire de ses parois, Bert a la circulation des

deux electricity mises en liberty, a I'insant de la reaction cliimique

des deux liquides l'un sur 1'autre. II peul done exister Hois csp.Ves

de courant dont la resultante depend de la nature des liquides et de

celle de la membrane.

« On peut nous objecler qu'un couple voltaique est toujours

forme de deux corps solides conducteurs en contact, baigne par un

liquide <§galement condueteur, reagissant chimiqucment sur l'un

d'eux, ou bien de ces deux liquides reagissant I'm) sur Paulre. et d'un

corps solide reagissant sur l'un d'eux, ces corps riant conducteurs

de l'electricite. Le fait est vrai quand il s'agit de corps ayant une

etendue determined ; mais il est infinimcnt probable qu'il n'en est

pas de meme quand on considere lcs parties elemeniaires ou bien

des fractions extrememenl tenues d'un corps. En elTet, mille fails nous

prouvent que les courants electriques sont capables de transporter

aux deux p61es d'une pile les elements de tons les corps, meme de

ceux qui ne sont pas conducteurs de l'electricite. Nous citerons parii-

culierement le soufre, la silice, la magn6sie, etc., qui, quoique non

conducteurs, sont transported par l'electricite quand ils font partie

d'une combinaison decomposed par elle.

Ge fait que le pi de conductibilite des

corps depend moins de la nature des elements que du mode de grou-

pement de ces derniers, comme le cbarbon et le diamant en sont la

preuve. Si done il etait possible de require ces corps en leurs parti-

cules etementaires, celles-ci pourraient servir a former des pelils

couples Aoltaiques. »

II requite de la que plus on broie menu ces corps, plus les par-

ties que Ton obtient tendent a acquerir la faculte coixlucliice; quand

elles n'en sont pas pourvues complelemcnt, leur surface la possede

a des degrees plus ou moins marques.

« G'est a cette propriete des surfaces que nous attribuons, dans
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une foule de cas, Ja precipitation des metaux et la cristallisation des

sels sur les parois des vases. »

Le lecteur peut consulter, a cet egard, ce que nous avons deja

expose touchant rinfluence des surfaces sur les effets electro-chi-

miques. Tout porte done a croire que lorsqu'une particule acide se

combine avec une particule alcaline, si Tune et l'autre sont en contact

avec un corpuscule tres-tenu, d'un corps non conducteur, la recompo-

sition des deux electricites degagees pendant Facte de la combinaison

s'effectue parson intermediaire, attendu que cet assemblage forme un

petit couple voltaique. Dans la nature, un nombre infini d'efFets de ce

genre ont lieu et concourent efficacement aux reactions chimiques. Ces

courants corpusculaires ne peuvent manquer d'etre energiques, puisque

l'electricite degagee dans Taction chimique possedenous savons que

une grande puissance. « Dun autre c6te, l'importante propriete des

eponges de platine, decouverte par Dobereiner, laquelle parait appar-

tenir a tous les corps, a des degres plus ou moins marques, quancl
i

leurs surfaces sont tres-nettes, depend d'effets de ce genre et de

Taction attractive exercee par ces corps sur les gaz, laquelle est
«

analogue a la capillarite. Nous concevons, jusqu'a un certain point,

pourquoi les metaux et autres corps reduits en poudre agissent avec

plus d'energie que lorsqu'ils sont en lames; quand une particule

oxygene et deux particules bydrogenes sont en contact, par exemple,

avec une parcelle tres-tenue d'eponge de platine, elles prennent a

l'instant de leur combinaison, l'une l'electricite positive, et les deux

autres l'electricite negative. Ces deux electricites, dont l'intensite est

considerable, sont transmisesimmediatement a la parcelle de l'epon^e,

qui, en raison de sa peiitesse, n'en laisse passer qu'une portion,

tandis que l'autre eleve sa temperature. De semblables effets etant

produits autour de chaque petite parcelle, la temperature de la masse

doit s'elever successivement; la combinaison devient alors plus active,

et l'eponge ne tarde pas a devenir incandescente. » On voit par la
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qu'a l'epoque ou je publiai la theorie de I'endosmose. j'avais tin pros-

sentiment des phenomrnes electro-capiilairea dont on grand nombre

de fails m'avaient deja indique resistance.

Avant d'appliquer ces fails etles vues theoriqucs qui en decoulenl

aux phenomenes d'endosmose et d'exosmose, nons rappellerons cer-

taines proprieies ptiysiques de Velectricity , qui paraissent avoir ici

une application immediate el qui vont nous servirde points de depart.

Porret a fait voir que, lorsqu'une masse d'eau, soumise a Paction

d'une pile dun certain nombre d'elemcnts , est divisee en deux

parties par un morceau de vessie, luii des p61es ctant en communi-

cation avec une de ses parlies et l'autre p61e avec la seconde, la plus

grande portion du liquide de la cellule positive est transport* e dans

la cellule negative. Cette experience ne r&issit quautant que lean

employee est peu conductrice de 1'electricite, car lorsquYlle renferme

un acide ou un port de pi ou est tres

iaible. D'autres experiences prouvent e^alement que relectricite posi-

tive, quand elle est en mouvement, possede la facnite de renverser

obstacles q prdsentent sur sa faculty que n'a pas au

meme desre relectricite n6g

g

Dutrochet a eu l'idee d'atlribuer I'endosmose a une action de ce

e, sans se rendre compte de la nature des effets eiectriques qui

prod dans les phenomenes q decou Essay

d'indiquer de quelle maniere relectricite peut etre rangee au nombre

des causes productrices de I'endosmose.

Une solution saline concentre, dans sa reaction sur l'cau, prend

relectricite positive el donne a l'eau relectricite contraire. L'eflet

ayant lieu entre les pores de la membrane ou de la cloison separatrice,

la recomposition des deux electricites sCllcctue par l'interm&liaire

de ces parois, quand bien meme la membrane, ou cloison interme-

dialre, n'est pas conducteur de 1'eiectricite. II doit done y avoir con-

sequemment autant de courants eiectriqucs partiels qu'il y a de pores

\
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dans la membrane

solution saline.

diriges de l'eau vers la

emb

L'eau pure etant un mauvais conducteur, le courant positif fera

passer facilement l'eau a travers la membrane, dans le compartiment
oii se trouve la solution. Dans ce cas, Taction mecanique de l'elec-

tricite vient ajouter ses effete a ceux des causes deja signalees.

Si nous considerons Faction d'un acide sur l'eau, l'experience

uous apprend que, pendant qu'elle se manifeste, l'acide prend l'elec-

tricite positive; l'eau, l'electricite negative; par consequent, la face de
•ane en contact avec l'acide etant le p6Ie negatif et la face

opposee le p61e positif, le courant tend done a iaire passer l'eau du
c6le de l'acide, e'est-a-dire du p61e positif au p61e negatif

rience apprend aussi que la direction du courant d'endosmose change
suivant le degre de densite de l'acide et la temperature. Des lore, les

causes que nous avons signalees, e'est-a-dire 1'attraction des particules
de chaque liquide pour les particules du meme liquide, et celle de
deux liquides 1'un pour l'autre, exercant une action prepond
on est oblige d'y avoir egard de la maniere que j'indiquerai pi

expe

loin.

Q au phenomene d'endosmose qui est produit quand les

separes des alcalis par une membrane animate* nousferons
emarquer que, dans la reaction de ces deux liq

acide prenant l'electricite positive, l'alcali

mecanique du
icite neg

fa ire passer
l'acide. Or le courant d'endosmose ne suit cette direction que lorsque
la densite des deux liquides est dans un certain rapport; il en resulte
que la force attractive des particules les unes sur les autres intervient
dans la production du phenomene pour lui dormer la preponderance.

Si done l'electricite est au nombre des causes productrices de
l'endosmose et de l'exosmose, elle ne doit pas etre consideree comme

q du phenomene, puisqu
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que les elfets produits sont dans une direction inverse de eeux que

J'on aurait obtenus si elle eiit agi seule. On voit. par la, que l'endos-

mose et l'exosmose constituent une classe de phenoinenes ir6s-com-

plexes dont il est biefi difficile de determiner loutes les lois a priori.

Nous avons cru devoir les ex]>oser avec quelques drveloppemenis, alin

detablir nettement la part que peut avoir lelectric il£ dans leur pro-

duction.

§111. — Remarque* de Dutrochet stir ma theorie.

Dulrochet, qui a discut6 les bases de la tb^orie de Tendosmose

telle que je viens de Fexposer, s'est exprim6 en ces termes dans son

ouvrage (Memoires pour servir a I'histoire anatomique et physiologu/ue des

vegetaux, t. I, p. 90) :

*

« M. Becquerel, admettant les causes genorales indiqures par

MM. Poisson et Magnus, comme produc trices des plnnomenes de

l'endosmose, leur adjoint l'impulsion 61ectrique. Pour rem Ire plus

facile a comprendre ce mode d'action de l'61ectricit6 dans cclte cir-

constance, je crois devoir en faire rexposition a l'aide de letlres :

Soit a b l'un des canaux capillaires de la cloison qui separe une solu-

tion saline situ^e en dessus, ou en K de 1'eau pure situ^e en dessous,

ou en a; la solution saline et l'eau se trouvant en contact dans un point

quelconque de l'£tendue du canal capillaire. la premiere prend l'elec-

tricit<3 positive, et la seconde l'eJeetricite^ negative. Comme les mole-

cules de la cloison sont comluctrices de l'61ectricite\ quand bien meme

cette cloison considered dans son ensemble ne le serait pas, il en

re\sulte que les particules de la cloison transmettent le courant circu-

laire de I electricite voltaique dercloppee par le contact de la solution

saline et de l'eau; ces particules de la cloison remplissent done ici

l'office du hi conjonctif des deux poles dans la pile de Volta. Ce cou-

rant circulaire de lelectriciteest descendant en traversant l'epaisseur
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^

de la cloison; il est ascendant en traversant le liquide contenu dans

le canal capillaire, et c'est ce mouvement ascensionnel dun nombre
considerable de courants circulaires semblables, situes sur tous les

points des parous du canal capillaire, qui imprime un mouvement aseen-

sionnel a l'eau et la pousse dans la solution saline, placee au-dessus

de la cloison. Ainsi, dans cette circonstance, Taction de l'electricite

sera congenere de Taction des causes auxquelles la theorie de
MM. Poisson et Magnus attribue le transport par endosmose de l'eau

vers la solution saline. •>

quons, dil Dutrochet, que le courant de l'electricite est

ge du liquide qui prend l'electricite negative vers le liquide

?. Or, si Ion met une solution alcaline

<

qui prend l'electricite positiv

dans 1'endosmometre et que l'on conserve toujours de l'eau en dessous,
la solution alcaline et l'eau, en se rencontrant dans le canal capillaire,

prendront, la premiere l'electricite negative et la seconde l'electricite

positive. Le courant electrique tendra done alors a pousser la solution
alcaline vers l'eau, ce qui est la direction opposee a celle du courant
d'endosmose qui a lieu constamment dans cette circonstance de lean
vers la solution alcaline. M. Becquerel admet qu'alors le courant d'en-
dosmose n'est produit que par la seule action des causes admises par la
theorie de MM. Poisson et Magnus. La force des courants electriques se-
rait vaincue alors par Taction prepondcrante de ces causes. Ainsi ces
dernieres causes et l'electricite seraient tant6t congeneres et tantdl

> ce sens, elles coopereraient a la production du
dan

courant d'endosmose; dans le second cas, suivant la preponderance
de 1'une quelconque de ces forces antagonistes, le courant d'endosmose

sens oppose. Ce
dirige tantot dans un sens, tant6t dans le

serai t ainsi

cise, le fait

(
i plique mais d'une maniere vague et inde"

de la direction du courant d'endosmose, tantot de l'eau

UntOt de l'acide vers l'eau, lorsque ces deux substances
sont se"parees par un morceau d vessie. Ainsi resterait indecise

*



PHENOMENES ELECTRO-C A PI I.L A I R ES. 73

%

l'explication de la piupart des phenomeues particuliers d'endosmose.

parce que la theorie les considere comme etant dus a la reunion de
causes trop eompliquees pour que le raisonnement puisse les prevoir

et pour que Texperience puisse lesdemeler.

« II y a deux choses a considerer dans la

M. Hecquerel : 1° il admet la theorie de MM. I»o

ajoute a cetle theorie Taction de Telectricile.

pro|>o par

J'ai fait
<I

de

des pi

Magnus ne pent concorder avee pi

que presente 1'endosmose; or Taddition a cede

theorie de Taction electrique, telle qu'elle vimt d'etre posee, ne hi

ferait pas concorder davantage avec certains faits qui la contrarient.

Ainsi Tobservation prouve quil n'y a point d'endosmose lorsque deux

liquides heterogenes, l'eau et une solution saline, par exemple, soul

separes par une cloison siliceuse a pores capillaircs. Or les couranis

electriques mentionnes plus haul devraienl avoir lieu ici. comme ils

sont censes avoir lieu lorsque ces monies liquides soul separes par

une cloison animate, vegetale ou argileuse, puisque ces couranis

peuvent avoir lieu meme lorsque la substance de la cloison nest pas

conductrice de Telectricile, ce qui est le cas ou la cloison separatrice

est siliceuse. Ainsi ce (ait contrarie a la fois la theorie de MM. Poisson

et Magnus, et 1'addition que M. Becquerel a faite a ceite theorie.

Toulelbis je dois faire observer qu'en expiiquani la maniere dont le

courant electrique pent etre produit dans uiie experience d'endos-

mose, M. Becquerel s'est borne a considerer Taction des deux liquides

1'un sur 1'aulre; il n'a point teuu comple de laltinile de Tun des

liquides ou des deux liquides a la fois sur la substance de la cloison

separatrice, action d'affinite qu'il reconnait cependant et qui csl

prouvee par mes experiences. Ainsi la generation electrique, telle

qu'elle est expliquee plus haut, n'est donnee par M. Becquerel que

commeun exemple de la maniere dont ce courant electrique peut etre

produit; il ne pretend point qu'il ne puisse etre produit <jue de cette

v. 10

/
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maniere; en effet, la science de l'e'lectricite' est-elle assez avanc^e pour

que Ton puisse determiner quelle seraitlar^sultante de deuxou trois

actions d'e^ectricite" moleculaire simultan^es? La th^orie reste done

necessairemenl ici dans le vague; toutefois, en faisant voir que l'£lec-

lricit£ developpee par les actions d'affinites qui existent entre les

deux liquides que s£pare une cloison poreuse, et entre ces memes

liquides et la substance de cette cloison; en faisant voir, dis-je, que

cette electricite peut £tre la cause de la progression par endosmose de

Inn de ces liquides au travers des pores capillaires de la cloison sepa-

ratrice, M. Becquerel a jet6 une vive lumiere sur la cause de l'endos-

mose, cause demeur£e jusqu'a ce jour si obscure, malgre" les efforts

qu'ont fait les savants les plus recommandables pour la mettre en

lumiere : les fails dont l'exposition va snivre prouveront, je le pense,

que e'est a ses senles id6es qu'il faut s'arr6ter, en rejetant lout ce qui

avait 6te dit antdrieurement pour expliquer l'endosmose. »

Je continue l'expose des recherches qui ont ete" faites sur l'endos-

mose et les ph^nomenes qui en dependent.

On verra, dans la suite de ce M6moire, que les donnees qui

m'ont servi a etablir ite de endosmose

£tre vraies, a quelques exceptions pres, entre autres rintervenlion que

j'avais adoptee de Faction chimique exerc^e par chacun des deux

liquides sur la cloison separatrice, action qui n'aurait pour effet que

d'alt£rer la porosite et de nuire par consequent a l'endosmose en

augmentant la grandeur des pores, qui jouent un grand r61e dans le

ph^nomene.

Dutroehet soutenait que cette intervention devait avoir lieu,

attendu que le phthiomene ne se prod pas en employant

cloison siliceuse. II para it que les cloisons en gres ou autre matiere

silicetise ne luiont donne aucun re"sultat, parce que les cloisons dont il

a fait usage n'avaient pas une porosite convenable; car on obtient

cgalement l'endosmose, quoique Icntement, avec des cloisons de

¥

\

\
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sable, comme je le dcmontrerai dans la troisieme panic dece mcmoirc.

endosmose depend de la porositr ma is des

effets de diffusion si bien exposes par M. Graham, de la faculty que

possedent les membranes de se mouiller plus on moins fa< ilcmenl

ainsi que de 1'electricity.

Siv. Des recherelies de M. Liebiy ntr les cavses de Pendosmose

M. Liebig, dans ses recherches pleines d'interet sur quelqurs-

unes des causes qui produisent le mouvement des liquides dans

I'organisme animal (Annates de Chimie et de Physique,

1849), a eu pour but de donner une thcorie toule c

3e
si-

des

nomenes d'endosmose. Les resultats auxquels il aele conduit doivenl

etre pris en se>ieuse consideration dans 1'explication de ces plieno-

menes. Get eminent chimiste s'est attache a determiner la loi du

melange de deux liquides s6par6s par une membrane, en vue smioul

du mouvement des liquides dans I'organisme d'un grand nombre de

classes d'animaux. II mentionne d'abord les cas oii il exisle des causes

bien plus puissantes que l'endosmose auxquelles est du le mouvement

des liquides; parmi ces causes il distingue dans i'organisme : 1° Ja

permeability des fluides a travers les parois des vaisseaux eapil-

laires; 2° la pression atmospherique ; 3° l'attraction moleculairc d6S

divers fluides du corps de ranimal a leur contact.

II considere comme premiere condition de la penelrabililr des

corps poreux par des liquides ou de leur pouvoir d'absorption , la

faculte" de se mouiller en vertu de Taction capillaire ; cette faculte* esi

le resultat de l'attraction qui a lieuentre une molecule de fluide et les

parois du pore. La seconde cause est l'attraction d'uue molecule

liquide par une autre. On n'a aucun moyen de mesurer la grandeur

d'une molecule qui est toujours infiniment plus peiite que les dimen-
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sions d'un pore d'un corps poreux ; dans l'interieur d'un tube capil-

laire il
)

done qu certain nombre de liquides

contact avec les parois et qui sont soumises a Taction capillaire, ies

molecules qui se trouvent dans la partie centrale le sont seulement a

I'attraction moleculaire.

On concoit, dit-il, que, lorsq fluide a pen^tre" pa

capillaire dans corps poreux, l'^coulement peut etre prod

une pression mtanique et par les causes qui affaiblissent I'attraction

moleculaire. La condition la plus favorable a r^coulement d'un liquide

dans les espaces capillaires, en employant la pression, a lieu lorsqu'une

molecule glisse facilement sur une autre; les solutions animales se

dans ce tendons, dit-il, les lig

« lages, etc., contiennent, a I'^tat frais, une certaine quantite inva-

« riable d'eau, et certaines de leurs proprietes dependent de cette

« eau. »

II fait observer que la faculte d'abandonner l'eau par la pression

que die poreuses. II est digne de remarquer

en effet, que l'eau a l'etat libre parait avoir la plus grande part dans

la propriety que possedent tous les corps organises frais. II cite

l'exporience suiyante : Si la branche dilatee d'un tube A, ferm6 a

Textremite infV'rieure par une membrane animale, est remplie d'eau

jusqu'en a et qu'on verse du mercure par la partie verticale et retrecie,

on voit la surface de la membrane se couvrir de gouttelettes fines qui

augmentent en dimensions a mesure que la pression devient plus

grande; on finit ainsi par faire sortir toute l'eau si la pression devient

suffisante. L'eau satee, l'liuile grasse, se comportent comme l'eau. Les

effets varient suivant l'^paisseur de la membrane et la nature chi-

mique des diff^rents liquides. M. Liebig donne les r^suhats qu'il a

obtenus en operant sur divers liquides avec la vessie de bceuf, le peri-

toine qui recouvre la surface superieure d'un foie de veau. C<\s resul-

tats montrent que le filtrage dun liquide a travers une membrane
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animale nest pas en rapport avec la inobilile des molecules liquides;

ainsi la meme pression qui fait passer par la vessie une dissolution

saline et l'huile, empcrhe de passer l'alcool dont les molecules

jouissent d'une grande inobilile.

II considere comme principe fondamentaJ (pie l'etat d'humidite

de la cloison animale et le pouvoir absorbant des liquides sont deux

Elements qui exercent une certaine influence sur la permeability d'un

fluide a travers tin lissu animal; principes adoptcs pa r M. Graham.

En chercbant combien 100 parties de vessie de boeuf dessrcluV

absorbent en vingt-quatre heures de volumes d'eau. on trouve que le

pouvoir d'absorption est tres-variable et qu'il diminue pour les solu-

tions salines dans la meme proportion que la substance saline

$ observe une relation semblabl

n M. Liebi
r>

ppelle

tvec lalcool quand on

Jet les experiences de

M. Chevreul, a l'aide desquelles il montre que des membranes satu-

rees d'huile, etant plongees dans 1'eau, perdent leur huile pour prendre

de 1'eau.

M. Liebig ayant trouve que 430 parlies de membranes animales

absorbent 268 volumes d'eau et 133 volumes de dissolution saline

concentree, il saupoudra de sel marin une vessie saturee d'eau, et vit

que, quarante-huit beures apres, toute la partie d'eau qui se trouvait

dans la vessie etait saturee de sel.

II en est de meme avec l'alcool et 1'eau des membranes plongees

dans lalcool a l'etat frais et a l'etat d'imbibilion aqueuse; il en resuile

dans tous les points de la membrane oil lalcool et 1'eau se toucheat

un melange des deux liquides; mais comme une membrane absorbe

moins d'un liquide contenant de l'alcool que 1'eau pure, il s'ensuit

qu'il transporte plus d'eau qu'il ne penetre d alcool dans le lissu

animal.

Or la membrane perdant plus d'eau quelle ne recoit d

en resuile une retraction des libres du lissu.
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Si la membrane animale pouvait absorber un egal volume d'eau

salee et d'eau, ou d'eau et d'alcool, une vessie £tant saturee d'eau el

saupoudree de chlorure de sodium, ou plongee dans l'alcool, le volume

du liquide absorbe devrait rester invariable; la substance animale

retiendrait un £gal volume d'eau salee ou de melange d'eau et d'alcool;

maiscomme le pouvoir absorbant du tissu animal pour l'eau contenant

du sel marin ou de l'alcool est affaibli, il s'ensuit naturellement qu'une

certaine quantite d'eau doit transsuder des que sa composition est

changee. *

Une membrane animale pouvant etre considered comme £lant

composee de tubes capillaires tres-etroits remplis d'un liquide aqueux

dont I'ecoulement est empeche par Taction capillaire, l'^coulement,

par ces tubes, a lieu lorsque le liquide externe est change dans sa

composition par 1'intervention du sel marin, de l'alcool ou d'autres

corps.

Diverses experiences ont prouve a M. Liebig que l'attraction des

substances animates poreuses pour l'eau absorbee n'empeche pas le

melange de cette eau avec d'autres liquides.

II admet en principe que tous les liquides qui, par suite de leur

melange, dprouvent un changement dans leur nature et dans leur

composition se component de mdme lorsqu'ils sont separ^s par un

diaphragme animal; leur melange se fait dans les pores du tissu, etla

decomposition commence dans le tissu.

L'experience suivante doit etre prise en consideration : quand on

abandonne a l'evaporation un tube rempli d'eau sal£e, ferm<§ avec de

de bient6t d

d

on voit p la que

qui finissent par former une croute ^pai

pores de la membrane se remplissent <l

qui abandonne son eau avec d£p6t de sels; ainsi de

Si l'on plonge un tube semblable dans de pure

quiert la propriete d troublee par 1'azotate d'argent, meme
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Timmersion n'a dure qu'une fraction tie seconda. L'eau sal«V qui

remplit les pores du diaphragme se melange avec IVau pure. En

general, on peut dire que, lorsque deux liquides de nature differente

sont separes par une membrane et se melent ensemble, il se produit

un phenomene tout particulier; on apercoit dans la plupart <les eas,

pendant le melange, un changement dans le volume des deux liquides;

1'un augmente de volume et monte, l'autre diminue proporlionnclle-

ment de volume et baisse.

C'esten quoi consistenl lesphenomenes d'ondosmoseetd'exosmov,..

M. Liebig envisage comnie il suit les effets resultant de la porosite

de la membrane; la vitesse du melange des deux liqaides est en rap-

port direct avec le nombre des molecules des deux liquides qui, dans

un temps donn£, sont mis en contact; cette vitesse depend du contact

des deux liquides, de F^tendue de la membrane et du poids sp<5cifique

du liquide.

L'influence des surfaces sur le temps que le melange met i so

faire, r^sulte de la difference du poids specific] lie.

Je rapporterai Fexperience suivanle qui est interessante pour la

question :

Si Ton remplit d'eau salee teintee en bleu un tube a b ferm6 par

Tune de ses extr^mites, par un diaphragme, et introduit dans un

autre c, et si Ton verse de l'eau pure dans ce dernier, on voit peu

apres nager au-dessousdu diaphragme une eouche incoloreou a peine

coloree qui ne change pas pendant des heures entieres. En faisant

1'experience inverse, on remarque egalementau-dessus du diaphragme

un liquide incolore ou a peine colore.

On voit par la que, dans les conditions ou Ton a opere, il y a eu

echange entre les deux liquides : de l'eau pure incolore passe du

tube c dans l'eau salee du tube a b, et reciproquement dans la deuxieme

experience, de l'eau salee et incolore du tube ab passe dans l'eau

pure el coloree du tube c.
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L'eau sa!6e du tube a b est dtendue au moyen de l'eau qui arrive

dii tube c.

On voit par la qu'aussitot que les deux conches se sont fornixes

au-dessus et au-dessoiis du diaphragme, ni l'eau saiee concentre ni

L'eau pure ne sont restees pins longtemps en contact avec la mem-
brane animate, dans le tube a b. II se succede des couches de plus en

pins riches en sel, c'est en cela que consiste la diffusion de M. Graham,

comme on le verra plus loin.

Les experiences de M. Liebig montrent que la variation de volume

depend d'une difference dans la composition des deux liquides en

eontact par 1'intermediaire d'une membrane et que la dur4e de cette

variation est en rapport direct avec la difference resile de celle faite

deja, constatee par W. Dutrochet.

M. Liebig a imagine un appareil tres-commode pour mesurer la

/

variation de volume; il se compose de de yant meme
diametre ; l'un est ferme a son extremite inferieure au moyen d'un

diaphragme; il est rempli jusqu'a une hauteur determinee d'un
i

liquide. puisil est plonge dans un autre contenant de l'eau distiliee;

il estmainlenu au moyen d'un bouchon de liege qui le ferme herme-

tiquement. En un certain point se trouve un petit grain de chevroline

qui forme soupape; on verse dans le second tube de l'eau pure, et,

pour equilibrer le grain de plomb. un peu plus d'eau qu'il n'estneces-

saire pour amener le niveau dans les deux tubes. Les tubes etant

e que de mesurer les varian'ons ded rien n'esl

$
volume, pour s'en rendre compte. II faut : 1° avoir egard aux meiai

de nature differente; 2° a leur variation de volume. Le melange de

dtux liquides n'ayant pas la meme composition depend evidemment

de l'attraction ehimique. M. Liebig cite un grand nombre d'exemples

a ce sujet; il conclut de ses experiences que le melange de deux

liquides est l'effet de l'attraction ehimique; s'il n'en etait pas ainsi, .

comment serait-il possible que des combinaisons chimiques, telles
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que la dissolution dun sel dans l'eau, pussent etre detruites par
simple melange

,
et que par la une attraction chimique put <

pendue. En ce qui eoncerne le changement de deux liquides qui

un

melang

£gard a

mouiller

diaphrag pour quer laut avoir

consideration

'effet d'une a

que la faculty d'un corps liquide de le

une attraction chimiq

que des liquides de nature diffe>ente ou d'ui

eireclivement

composition chimiq
particuliere sont attires d'une maniere variable par les corps solides

en vertu dune affinity dite capillaire; ainsi les parois attractives des
vaisseaux organiques se component avec Teau de la memo maniere
qu'un sel qui est dissous dans de ou un

liquide, l'eau se separe plus ou moins parfaitement des p
des vaisseaux ou celles-ci de

U rappelle sujet les exp£ de Sommering, qui mon
trent que l'esprit-de-vin, a un degre donne, etant renferm<§ dans une
vessie et expose a l'evaporation de Fair, il ne reste en definitive

dans la vessie que de concentre, la surface exterieure de la

che; en letendant d'eau, elle devienl humide

porer de l'alcool. par la line attraction chi-

estmique de la vessie pour l'eau et l'alcool; l'eau du melange

absorbee et s'e>apore a la surface de la vessie, l'alcool y reste.

M. Liebig fait observer que tous les observateurs qui ont cherche a

expliquer l'endosmose ont adopte en principe qu'une des conditions

de changement de volume de deux liquides separ£s par une membrane

et qui se melangent l'un avec l'autre, doit etre recherche dans cette

membrane.

II demontre l'influence que la nature du diaphragme exerce sur

le phenomene en comparant 1'efFet d'une membrane animate avec

celui d'une lame mince de caoutchouc; le volume d'alcool augmente

dans un tube ferme par une membrane animale et plongeant dans

l'eau pure ; il passe alors plus d'eau vers l'alcool, que l'alcool vers l'eau.

V. 14
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Si Ton vient a fermer le tube avec une membrane munie de

caoutchouc, le volume de l'alcool diminue et celui de l'eau augmente :

il n'y avait de change dans ces deux experiences que le diaphragme.

II arrive par une serie d'experiences a montrer que si les deux

liquides mouillent le diaphragme d'une maniere in^gale, il en requite

qua 1 attraction chimique que les parties dissemblables des liquides

ont les uns pour les autres, s'ajoute avec l'attraction plus forte de

l'eau pour la cloison membraneuse, une cause qui accelere sa mobi-

lite ou sa faculte de transsudation, ce qui a naturellement pour effet

que Fun exsude en plus grande quantite que Fautre dans le meme

temps. II est difficile de suivre M. Liebig dans Finterpr^tation de

toutes les experiences qu'il a*faites pour arriver a expliquer Fendos-

mose. II pense que Taction exerc^e par les liquides de nature diffe-

rente sur la substance des tissus de Feconomie animale, au moyen de

laquelle leur melange est accompagne d'un changement de volume,

il pense, dis-je, que cette action ressemble a une pression mecanique

qui est plus forte sur une face que sur l'autre.

II arrive aussi a cette conclusion, que le changement de volume

de deux liquides pouvant se melanger et s^pares par une membrane

depend de rinegal pouvoir d'etre mouille, de l'attraction inegale que

la membrane possede pour les liquides. L'inegal pouvoir d'imbibition

de la memb pou liquides une de

inegale et depend de la nature differente des liquides ou des sub-

stances dissoutes.
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GHAPITRE II.

DES PHENOMENES DE DIFFUSION, D'OSMOSE ET DE DIALYSE

§1". Des phenomenes de diffusion et d'osmose

Le phenomene de diffusion est celui qui est produit quand une

solution saline, etant en contact avec l'eau pure, tend a se repandre

dans celle-ci jusqu'a ce que le melange soit complet. M. Graham 1

,

auquel sont dues les belles recherches qu'il a faites a ce sujet, admet

que les parties salines se repoussent d

g mais moms que qui porte

force de meme

gaz a occuper un

volume plus grand quand 1'espace est augmente. La force se mani-

feste egalement quand les deux liquides sont separes par une cloison

poreuse de nature organique ou inorganique avec des differences qui

tiennent a d'autres causes.

Les experiences, en prenant pour cloison separatrice une cloison

inorganique, une organique, puis du papier parchemin, ont ete faites

avec des solutions salines, simples ou melangees, neutres, acides ou
I

alcalines et l'eau, a la meme temperature ou a des temperatures diffe-

rentes, au moyen de deux flacons dont les plans extremes avaient ete

rodes a l'dmeri, de maniere a joindre hermetiquement ; chaque vase

etait rempli d'un liquide different. En operant avec diverses solutions,

il a ete conduit aux consequences suivantes :

diffusion de de sodium parait proportionnelle

quantite de sel dissous

La diffusion augmente proportionnellement a la temperature.

1. Annates de Chimie et de Physique, 3 e partie, t. XXIX, p. 197.
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POUVOIR DIFFUSIBLE DE DIFFERENTES SUBSTANCES.

DESIGNATION DES SUBSTANCES. POUVOIR DIFFUSIBLE.

Chlorure de sodium 58,05

— de sodium 58,87

Sulfate de magnesie • . . 27,42

Nitrate de soude , 52 01

Acide sulfurique 68,79

— sulfurique 69,86

Sucre de canne 26 74

— de canne fondu 26,21

Glucose 26,94

Melasse de canne 32,55

Gomme arabique 13,24

Albumine 3 08

On voit que le sucre de canne a sensiblement le pouvoirjdiffusible

de celui de la glucose, et double du pouvoir de la gomme.

Dans une autre s6rie d'exp^riences, M. Graham a obtenu :

DESIGNATION DES ACIDES. POUVOIR DIFFUSIBLE.

Nitrique 28,07

Chlorhydrique 34^
Sulfurique 18,48

Acetique , 48,16

Oxalique 12,38

Arsenique. 12 16

Phosphorique 9 79

• %

Les experiences de M. Graham l'ont conduit aux consequences

suivantes :

La diffu sibil ite est comparable a la volatility ; elle peut se placer,

sous un certain point de vue, a c6te de la densite des liquides. Elle

permet de separer les corps en groupes de substances egalement

diffusibles; les limites de cette division vont au dela des limites de

l'isomorphique.

Elle partage en deux groupes les sels de potasse et de soude : les

sulfates d'un c6te, les nitrates de l'autre.
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Elle permet de separer un melange de sels.

Elle peut produire des decompositions chimiques.

La diffusibilite, enfin, peut venir en aide aux recherche

l'endosmose : connaissant la diffusibilite du sel dans un liquide donn
on peut determiner l'influence particuliere a la membrane.

M. Graham a employe d'abord un osmometre, expression qu'il

substituee a celle d'endosmometre, en terre cuite ou en porcelaii

degourdie, auquel il adaptait un tube de verre divise en parties egal

de capacity. La solution saline etait plac^e dans I

qu'au zero de la division, puis il le plongeait dans un vase rempli d'eau

distillee, dont le niveau etait maintenu sans cesse sur le m6me plan

que celui du liquide interieur, afin que les deux faces de la cloison

poreuse fussent soumises a des pressions egales; puis il notait d'heure

en heure, pendant cinq heures, l'ascension ou la depression du
liquide dans le tube, et il determinait avec la liqueur d'essai la

quantity de sel qui traversait la cloison et se diffusait dans l'eau exte-

rieure. Les experiences ont et£ faites a une temperature variant de

13 a 18°
; il indiquait les precautions a prendre pour obtenir toujours

des resultats comparables avec la m^me dissolution.

Dans toutes les experiences, il donnait les quantites de sel en

dissolution; quand il ne le faisait pas, cela signifiait qu'il y avaitune

partie de sel pour 100 d'eau : le maximum d 'ascension a ete obtenu

pour des dissolutions etendues contenant ~ de sel.

M. Graham a partage en quatre classes les substances solubles,

de toute nature, qu'il a soumises a l'experience.

Premiere classe. — Les substances ayant un faible pouvoir osmo-

tique dans des vases en terre (osmose inferieure a 25 millimetres). A
cette classe appartiennent tr6s-probablement presque toutes les sub-

stances organiques neutres, telles que 1'alcool, l'esprit de bois, le

sucre, la glucose, la mannite.

On peut rapporter a cette classe la majeure partie des sels ter-
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reux et m^talliques proprement dits, le chlorure de sodium (19 milli-

m6tres), quand la solution ne contient que 125 milligrammes p. 100

de sels; tandis qu'elle diminue rapidement et peut mSme devenir

negative lorsque la proportion atteint et d^passe m6me 1 p. 100. II en

est de m£me du chlorure de potassium, du nitrate de soude (18 mil-

limctres), du nitrate d'argent (\ 8 millimetres).
i

Deuxieme classe. — Pouvoir osmotique mediocre; osmose de 20

a 85 millimetres.

L'acide sulfurique et lesacides tartrique, citrique, chlorhydrique,

nitrique, ac^tique.

Troisieme classe. Comprenant les corps ayant un pouvoir osmo-

tique considerable; osmose de 35 a 55 millimetres.

Les acides mine>aux energiques, certains sels neutres : les sul-

fates de potasse, de soude, d'ammoniaque.

Q Substance ayant les pouvoirs osmotiq

plus considerables dans des vases de terre.

Cette classe comprend les sels a base alcaline presentant une

reaction franchementacideou alcaline, ainsi que quelques sels neutres

de potasse (Annates

M. Graham fait obs

gique sur la mati<

de C/n'mie et de Physique, 3e se>ie, t. XLV, p. 15)

que les alcalis exercant une action ener

de la cloison,

probablement troublee par des

osmose doit 6tre toujour

lgeres. L'osmose est posi

quand l'alcali est tres-e"tendu et devient meme negative quand

Pi

qu impossible de chasser, pa

lavages, des pores de la cloison la totalite des matieres acides ou

alcalines employees; les ph<§nomenes de decomposition qui ont lieu

dans ces pores paraissent se continuer indeTiniment. M. Graham fait

abstraction, bien entendu, des actions electro-capillaires, dont il sera

question plus loin.

Les sels de potasse sont aussi retenus ^nergiquement ou absorbs



PIIENOMENES KLECTRO-C.A PI LLA I « ES. S7

par les pores cloison. Ge phonomene est du meme ordre que

celui de l'absorption des par des umineuses

cloisons qui n'eprouvent aucune action chimiquc de la part des

sels n'ont pas de pouvoir osmotique, bien qu'elles posse-dent ime

porosity convenable, tels que la pierre a plane, le charbon moiih*.

le cuir tann£; elles sont saus action, compared a cclle de l'argile

cuite.

L'argile plastique blanche a un pouvoir osmotique insignifianl
*

compare a celui de la m£me argile calciine. JM. Graham explique ce

fait en admettant que l'argile plastique, au maximum d'hydratation,

n'eprouve plus de la part de l'eau aucune alteration chimique, landis

que l'argile cuite serait transformed par Taction de la chaleur sur les

silicates alumineux en une matiere plus facilement attaquahle. Nos

experiences, comme on le verra plus loin, ne justifient pas toul a fait

cette conclusion de M. Graham.

Une plaque calcaire impur possede un pouvoir osmoti<|iie plus

considerable que celui d'une plaque de marbre blanc pur; effet du

sans doute a la porosite.

M. Graham a fait usage egalement, comme Dutrochet, de cloisons

formees de membranes animales, lesquelles, outre leur faible epais-

forte

leur permeability, opposent au passage des liquides

l'influence des pressions mecaniquesous

rapport elles pr^sentent de grands avantages sur les cloisons en ma-

tiere minerale.

L'appareil dont il a fait usage n'est qu'une modification de 1 ap-

pareil Dutrochet. (Voir sa description, Annates de Chimie et de Physique,

3 e
serie, t. XLV, p. 20.)

II fait remarquer que la tunique musculaire externe entrant

en putrefaction et eprouvant par consequent des chaneements

structure, il requite que les quantity de substances insolubles qui

sen separent occasionnent des irr£gularit£s nuisibles aux experiences.
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G'est pour ce motif que M. Graham a toujours enleve la tunique mus-

culaire en ne conservant que la tunique sEreuse.

Dans ses experiences, avec de bonnes membranes, le temps qui

s'ecoulait entre la chute de deux gouttes d'eau variait de 1 a 20 mi-

n u tes

.

La quantity de sel diffuse varie suivant la permeabilite osmotique

des membranes et non suivant la porosite mecanique.

M. Graham admet plus d'un point de ressemblance entre les

ellets des membranes et ceux des cloisons en terre. La membrane est

sans cesse en voie de decomposition; en outre, Taction osmotique de

la membrane parait diminuer tres-lentement.

II admet que les sels et autres substances en solutions tres-eten-

dues, qui dEterminent une osmose considerable, appartiennent tous a

des substa ices chimiquement actives; tandis que la grande

majorite des matieres organiques, a des sels parfaitement neutres,

ces dernieres, appartenant a des acides monobasiques, donnent une
I'tidosmose tres-faible.

La capillarity ne suffit pas pour expliquer le mouvement du
liquide. La force motrice parait etre due a l'affinite chimique sous

l'u »e des formes quelle affecte. (Je renvoie pour la theorie chimique
de M. Graham a son Memoire, Annates de Chimie et de Physique, t. XLV
P

tableau rand nombre de resultats num<§
riques d'osmose obtenus avec des diaphragmes membraneux, et que
je rapporte ici pour les invoquer au besoin. J'ai mis en regard l'etat

electrique de la solution dans son contact avec 1'eau, celle-ci prenant
toujours l'electricite negative quand la dissolution est acide, en atten-

dant que je puisse donner la force Electro-motrice des deux liquides.
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£TAT OSMOMfiTRIQCE ET 6LECTRIQUK

DE TRENTE-CINQ SUBSTANCES A L'EGARD DB i/eAU DISTILLKE

Acide oxalique

— chlorhydrique(0,1 °/
)

Trichlorure d'or

Bichlorure d'etain

— de platine

Nitrate de magnesie

Chlorure de magnesium . .

— de sodium

— de potassium.. . .

Nitrate de soude

— d'argent

Sulfate de polasse

— de magnesie. . . . .

Chlorure de calcium

— de barium

de strontium. , . ,

de cobalt

de manganese . . .

z:

o

mm.
148

21 a 60

tf

Chlorure de zinc

de nickel

Nitrate de plomb

de cadmium

d'uranium

de cuivre

Chlorure de cuivre.. . .

Protochlorure d'etain . . . .

de fer

Bichlorure de mercure. . . .

Nitrate mercureux

mercurique

Acetate de sesquioxyde defer

d'alumine

Chlorate d'aluminium . . . .

Phosphate de soude

Carbonate de potasse

•

mm.

:>04

i.)8

17 (J

393

- .2

j _

On voit que les liquides acides occupent Tune des extivmitos du

tableau, et les liquides alealins I'autre. Les premieres determinont

les osmoses negatives; les secondes. au contraire, provoquent les

ascensions positives avec le plus d'energie.

M. Graham eu conclut que lean, pendant losmose, doit passer

du meme c6te que 1'alcali, comme elle suit lhydrogene et les alcalis

v. 12
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dans lendosmose eleclrique. Nous verrons plus loin jusqu'a quel

point cette assertion est fondee.

L'osmose, suivant lui, est due a une action chimique diffe>ente

sur chacunedes deux laces de la membrane; ces deux actions

settlement doivent etre inegales en intensity mais encore differentes

quant a leur nature meme.

non-

II resulte des f; observes d'apres M. Graham que, par suite

< matiere albuminoide de la membrane
portent vers la surl'; face

du c6te basique. 11 n'est p
nous lc pensons, de faire intervenir pour tela Alteration de la mem
brane. Si l'osmomelre renferme un acide etendu, auquel cas l'osmos<

est negative, le courant

s'e^tablira de l'inf/'rienr \

d'eau, devant etre dirige" du c6te basiq

du vase extdrieur est

b acide contenu

que produisen

osmose

•oduisent les sels de sesquioxyde de
fer, de chrome, d'aluminium, d'uranium, est des plus remarquables

;

traste singulierement avec l'osmose

qui ont une grande stabilite, comme

faible

M. Graham ppelle l'attcntion particul du
group© magnesien; les sels solubles de chaux, de baryte

liane paraissent presque entierement depourvus de po

faible
; tant6t elle est positive, tant6t negative. Ces

ne manifestent aucune tendance a se transformer
Les sels des bases terreuses et ceux de magnesie se com-

ponent de meme. II fait obse que sels d ydes, en

possedent un pouvoir osmotique considerable
que les sels de cuivre, de protoxyde de plomb de protoxyd

detain. Ces derniers sont de tous les sels appartenant au groupe
gnesien ceux qui se dedoublent le plus facilement en acide libre

peuvent don facon des d sesquioxydes
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deposer im dement basique a la face interne du diapbragmr. el de-

terminer ainsi une osmose positive. M. Graham cite plusieurs fails a

l'appui de cette theorie.

plete el constantc. tela q

ru res de de sodium, les nkrates d

nitrate d'argent , ne possrdent qu'iin ponvoir osmoiique foible on

peut-6tre meme mil; en les ajoutant anx sulfates magnesiens neutres

et a certaines matieres organiques, telles que le Sucre on I'alcool, ils

en augmentent l'osmose, mais non d'une maniere bien marquee.

quatre fois plus vile de leursCes sels se diffusent, en general,

solutions aqueuses que de leiirs solutions alcooliques; on peuladmelln

que la diffusibilite de l'eau est quadruple de celle de l'alcool, on, par

suite, egale a cinq ou six fois celles du sucre ou du sulfate de ma-

n6"sie; on peut done admettre que, par le soul fait (le la diffusion,

une partie de ces dernieres substances doitetre romplacee. dans l'os-

mometre, par cinq ou six parties d'eau. Cette osmose, par diffusion,

parait varier d'une mani£re assez r^guliere, commo la proportion du

sel dissous.

Au contraire, l'osmose chimique se montre deja tres-conside-

rable lorsqu'on opere avec des solutions tres-etendues, par exemple

des dissolutions de 1 p. J 00 et meme de 0,1 pour 100; elle n'augmente

que fort pen avec la proportion de substance dissoute.

Une petite quantity de sel marin ajoutee a une solution de car-

bonate de potasse peut diminuer beaucoup l'osmose positive de ce

dernier, tandis qu'un melange de sel marin et d'acide chlorhydrique

determine une osmose considerable.

Les sels basiques de potasse, tels que le sulfate et I'oxalate,

quoique neutres aux papiers a ivaetils, tendeut a produire un commen-

cement d'osmose positive : M. Graham atlribue c<-lte proprietc a ce

quils soul aptes a se dedoubler en acide libre et en sous-sel.

II s'^tend en outre sur la propriete singuliere du sulfate de
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potasse. L'osmose avec ce sel est tres-faible quand il est parfaitemenl

neutre et variede grandeur avec la nature de la membrane; l'addition

d'une tres-petile quantity d'acide la fait disparaltre ou meme la rend

negative, tandis qu'une petite quantite de carbonate de potasse deter-

mine une osmose positive tres-considerable. II avoue que Ion ne con-

nail qu'imparlaitement la propriete singuliere du sulfate de potasse.

Sous le point de vue physiologiqu

lindre qu de

3, il dit que Ton pourrai

membrane ne put se produire dans

lorganisme sans de graves inconvenients; mais il ajoute : « II ne faut

pas oublier que lorganisme animal est ie siege continuel d'une suc-

cession non inlerrompue de decompositions et de recomposi lions, et

que, par suite, les alterations qui determinent l'osmose peuvent etre

reparees dans 1'economic. Loin de la, les conditions qu'on rencontre

dans lorganisme sont evidemment propres a favoriser l'osmose chi-

que Nous savons, en q se manifeste surtout

lorsq quides qui baignent les membranes

salines faibles ; tels sont les liquides de l'economie. Les reactions

acides ou alcalines qu'ils possedent ordinairement facilitent encore

la production du phenomene.

M. Grabam considere, en un mot, l'osmose comme la conversion

de l'affinite en travail mecanique. Dans l'etablissement des theories

physiologiques, on est embarrasse quand il s'agit d'expliquer des

mouvements vitaux par l'affinite chimique, et c'est dans les tissus

cribles d'espaces cellulaires microscopiquos que les mouvements

produits par l'osmose, qui ne dependent que del'etendue de la surface

de contact, devront se manifester avec le plus d'energie.

' On a coutume de rapporter a l'osmose l'ascension de la seve dans

g^taux- Les parois des
\

eg^tales peuvent etre parfai

ment comparees au diaphragme dun osmometre en calicot albumine.

car ces p liiineuses sont^ duites d couche de substance

albuminoide; si done leur surface inferieure est baignee par un
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liquide tenant en dissolution un sel vegetal de bioxalate de potasse

par exemple, un courant d'osmose devra s'eiablir qui determine™

l'ascension de l'eau dans le tissu de la plante.

§11. De la Diahjse.

M. Dubrunfant a applique a lindustrie l'observalion de Dutro-

chet relative a la sortie des sels dans I'exosmose; il s'est exprime en

ces termes (Comples rendus, t. XLI, 1855, p. 834) :

« Des le mois d'avril 1853, et par consequent a une epoque ante-

rieure aux travaux du docteur Graham sur l'osmose, nous avions eu

la pensee de chercher a appliquer cette force pour operer 1'analvsc

de certains melanges chimiques; a cette occasion, nous nous sommes

occupe des moyens de mesurer ftntensite variable des deux con-

rants qui se manifestent parallelement dans les reactions osmo-

tiques et dont l'endosmose de Dulrochet nest que la ivsultante. La

methode que nous avons suivie dans ces recherches di(T6re peu de

ceile qui a ele adoplre par M. Matteuci. Cette methode, dont nous

publierons plus lard les resullats delaine's, nous a demonlre que nos

previsions etaient fondees et qu'il est possible, a laide de l'osmose.

d'operer la separation plus oil moins complete de certains melanges

de sels ou d'aulres substances chimiques qui sont solubles dans lean.

G'est au reste un resultat auquel le docteur Graham est arrive de son

c6te, quoique la publication quit en a faite soil posterieure a la n6lre

qui date de 1854.

« Nous avons fait une premiere application de ces observations

a l'epuration des melasses de betteraves, a l'extraclion de ieur sucre;

ces molasses, on le sait, sonl un melange de sucre et de sels organi-

ques, parmi lesquelles se trouvent surtout le nitrate de potasse e( le

chlorure de potassium.

i
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« En placant dans l'endosmetre de Dutrochetces molasses a leur

density normale, en presence de l'eau, il s'e'tablit, conformement aux

lois decouvertes par Dutrochet, deux courants, dont Tun tres-e"ner-

gique marche de l'eau vers la melasse, tandis que l'autre plus faible

marche de la melasse vers l'eau; ce dernier courant entraine dans

l'eau les sels organiques et inorganiques de la melasse, en laissant

dans l'endosmometre le sucre dilue* avec la matiere colorante et une

fraction de sels qui, dans une premiere operation, gchappe a la reac-

tion. La melasse ainsi trailed a perdu sa mauvaise saveur; elle est

devenue comestible a la maniere de la melasse de canne, et elle peut,

en etant soumise aux operations du raffinage, fournir des cristallisa-

tions de sucre.

» Les eaux chargees de sels soumis a la concentration fournis-

sent'de belles cristallisations de nitre, de chlorure et des sels orga-

niques qui ont besoin d'etre examines. »

11 y a loin de la a la dialyse et a ses applications; je vais exposer

succinctement en quoi consistent les belles rechercbes de M. Graham

sur cette branche nouvelle des sciences physico-chimiques. Toutes

les substances ne possedent pas le m£me pouvoir de diffusion comme
on la vu precedemment; il y en a dont la vitesse est plus ou moins

rapide, d'autres dont la vitesse est excessivement lente. 11 a du classer

a cet effet les substances quant a leur vitesse de diffusion. G'est ainsi

qu'il est parvenu a montrer que l'hydrate de potasse posscde une

rapidite" de diffusion double de celle du sulfate de potasse et que ce

dernier se r6pand, dans les liquides, deux fois plus vite que le sucre,

de macne"sie. Les substances dont

P
exclusivement lente ont ete" appele\s par lui colloides;

on distingue : la silice hydrate^, 1'alumine hydrate; d'autres oxyd

analogues : l'amidon, la dextrine, le tannin, 1'albumine, la gel

line, etc. Ges corps se distinguent par l'apparence ge"latineuse de leu

hydrates et une indifference chimique pour les acidos et les basej
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c'est pour ce motif qu'il les a appeles colloides et les autres cristal-

loides.

M. Graham considere les colloides

qui est en quelque sorte la source

me possedant une force

probable des actions qui out

dans les organes des corps vivants; il pense que 1'on [)eut encort

•orter la serie successive des modifications do ces corps (le temp;

t un element indispensable a la succession des pheoemeoes) , a h

mr caracteristique des reactions de la ehimie organique.

Voici comment M. Graham effectue la dialyse, operation qui

de deux subst °y

un vase

diffusion : on introduit, a l'aide d'une pipette, avec pr6c

mattered melangees sous une colonne d'eau contenue dans

cylinclrique en verre, dc 12 a 15 centimetres. La diffusion est aban-

doning a elle-meme pendant plusieurs jours, puis on enleve avec un

phon 1'eau p par la p

iche. atii de

connaitre ie temps que chaque matiere a mis a se diffuscr pour arrivcr

a une hauteur donnee.

Les colloides jouissent d'une propriety particuliere que 31. Graham

a utilisee pour ope>er la dialyse : la gelee d'amidon, celle des mucus

animaux, de la pectine, substances insolubles dans 1'eau froide, sont

aussi permeables que 1'eau, quand elles pr^sentcnt une certaine

masse, aux substances douees dune grande diffusibilite, en meme
temps quelles resistent notablement au passage de celles qui sont pen

diffusibles et sopposant completement a la penetration des matieres

colloides analogues a elles-m^mesetdissoutes dans les liquides sonmis

a l'experience. Elles se comportent a cetegard comme les membranes

animates. 11 suffit d'une couche mince dc ces gelees pour produ ire

cet ell'et; on pent se borner a prendre une feuille de papier a lettie

tres-minec et bien colle, n'ayaut aucune porosite apparente, separanl

1'eau dc la dissolution.
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chem

peut

[. Graham a prefere employer comme cJoison s^paratrice Je par
n venial on papier parchemin, papier sans colle qui est pre

pare par une courte immersion dans l'aeide sulfurique dans £ d'eau
et lave" ensuite a grande eau pour enlever l'aeide. Le papier ains
moilifn* possede une tenacite considerable : il s'allonge quand il es

humectd, devient translucide par suite de son hydratation. On
TappJiquer, quand il est humide, sur un cercle de bois mince
mieux encore, sur un cercle de gutta-percha.

Avant de preparer ce papier, il faut avoir J'attention de s'assurei

qu'il n'est pas poreux, auquel cas il faudrait le rejeter. On s'apercoil
de cette defectuosite en mouillant Je papier sur une face avec une

;
si Ion ne voit apparaitre aucune tache d'humidit6 sur l'autre

face, il est bon pour les experiences. On remedie a la defectuosite du
papier en appliquant sur sa surface de lalbumine liquide qu'on fait

ensuite coaguler sur place par la chaleur.

Je suis entre dans quelques details sur les cioisons dialytiques
d'apres M

.
Graham, parce que ce sont cclles dont je fais usage dans

mes

G'est a laide de la dialyse que M. Graham a purine un grand nomb
de substances colloides; on elimine ainsi les cristalloides, et les cc
loides restentpurs. II considere comme bien difficile de mieux s^par*
les sels des colloides par d'autres moyens. II a obtenu ainsi de la sili.

et de lalbumine solubles, du peroxyde de fer egalement soluble, et

Je me borne a ces indications gen^rales sur les belles recherche
'le M. Graham, relatives a la diffusion et a la dialyse, qui completei
celles de Dutrochet sur l'endosmose et l'exosmose, cette dernie

germe de la dialyse; recherches qui peuvent
repandre des lumieres sur les fails dont il va etre question da

partie de ce memoi

am

qu'il a faites sur la diffusion et la dialy

des nomb exp
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I I1KM1J-

II pense que le mouve.ne.it de lean dans IVndosmos
•csultat dune l.ydratalion et dune deshydralalion de I.

brane on du diapliragme colloidal; que la diffusion des solutions
salines qui se trouvent dans Vendosmow&tre n'inMue on rim sur
les rosultats de l'endosmose el quelle modi tie settlement |'eta4 t\u

septum.

II fait remarq lendosmose est ge
(res-active avec les membranes et aaires cloisons fortes hydrahVs.
quand 1'endosmometre contient une solution de coUoide* comme le

sucre. par exemple.

Le degre d'hydraiation des corps gelatines* est iorlemenl inllu I'lK'l

observe avec la fibrine el les

membranes animalcs. On trouve elTectivement t bi(Mi pi s

lacilement influences avec l'eau pure qu'avec des solutions saline:

neulres. Ainsi les deux faces dun diapliragme ne sont pas hydrates
an memc degre. La face exlerieure, qui esl en contact avec l'eau

pure, sliydrate plus que l'aulre, qui est en contact avec la solution

saline. Aussilol que l'eau d'hydraiation de la premiere a traverse

I epaisseur du diapliragme, elle est arrestee par la surface interne. Le

degre* d'hydratalion s'abaisse et l'eau esl abandonnee par la superficic

de la membrane, ce qui constitue l'endosmose. On voit, d'apres cetlr

de voir, que le contact de la solution saline est accompag

dratation gelatineuse continue, qui se resout en un comnc

h) de la cloison esl

contracted par taction de la solution saline, tandis que la face opposec

se dilate par son contact avec l'eau pure.

Je repele encore ici, d'apres M. Graham, que lavantage que pre-

sentent les solutions colloidales pour l'endosmose doit elre attrihur

en parlie a leur faible di'lusibiliu'' et a leur incapacity de traverser

les diaphragmes colJoidaux.

M. Graham consfd&re le courant dexosmose comme un ph£no-

V. 13
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mene de diffusion; ce n'est point la totalite du liquide interne qui

sort, mais bien les particules de sel, me du reste,

remarq de dissolution etant passive pendant

I desidosmose parait etre due a un courant capable d

»ses. M. Graham appelle osmose la force en vertu de laquelle I'eau

transported au travers de la membrane , et force osmotique celle

mnue qui occasionne le transport.

II s'est demand^ si 1'osmose ne serait pas le resultat de la diffu-

en admettant que la diffusion

; un liquide eminemment diffu-

. et h a 6

de I'eau d la solution

)it un double phenomene, l'eau etan

ble ; elle l'est h fois plus que l'alcoo fois plus que

t plus diffusibles. M. Graham en conclut que pour une partie de
i-tains sels qui sortent de l'osmometre, il entre 5 a 6 parties d'eau,

que la faible ascension que Ion observe avec certaines dissolutions

plusieurs substances organiques est due a la faible diffu des

dissolutions de ces diverses substances. On lui doit un grand nombre
d'experiences destinees a mettre

laquelle il explique 1'osmose.

en evidence la cause a de de

SHI. Reproduction de substances minerales et formation de composes

insolubles cristallises.

Je dois rappeler qui ont ete faits pou
formation de substances insolubles cristallis^es au moyen de l'endos

mose ou des

mes experiences electro-chimiques faites a laide d'un tube
en U, ou d'un tube

mier du kaolin, en

en mettant au fond du pr

fermant le tube avec la meme substance, puis
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placiint un Jiquide different dans chacune des branches du lube ct

completant le circuit voltaique avec un arc compost de deux mctaux

differe se former pidemenl des p d a Paction
-

electro-chimique, un grand nombre de substances insolubles crista Mi-

sses par suite du suintement tres-lent des deux liquid* s au t ravers

du kaolin et de leur reaction reeiproque.

Je suis parti de ce mode d'action pour faire absorber par les corps

poreux diverses solutions, corps que Ton plongeait ensuite dans d'an-

tres solutions, dont la reaction sur les premieres produisail des com-

poses insolubles cristallises. J'obtenais ainsi, en general, des doubles '

combinaisons.

Dans ces experiences, je commencai a enlrcvoir le r61e quo

pouvait jouer, dans les reactions ayant lieu dans les pores des corps,

l'influence des parois qui a ete mise ensuite en Evidence dans les

phenomenes electro-capillaires dont jai deja entretenu 1' Academic

dans mes precedents memoires.
v

M. Payen, dans un travail sur les incrustations minerales des
-

vegetaux, avait signale dans ces derniers la production d'oxalate de

chaux cristallise; M. Chevreul avail admis, pour expliquer celte for-

mation, qu'un oxalate soluble, traversanl lentement les parois d'une

cellule vegetale ou d'un vaisseau, pouvait. en reagissant sur un sel

calcaire qui se trouvait dans une cavit£, donner naissance a l'oxalale

de chaux cristallise.
*

M. Fremy, dans une note presentee a l'Academie, en 1866 (Comptei

rendus des seances de l'Academie des sciences, t. LXI1I, p. 71/t), a fait

connaltre un mode general de cristallisation des composes insolubles.

en separant par un diaphragme plus ou moins £pais et poreux deux

solutions donnant lieu par leur reaction a ces composes. Son but etait

de retarder autant que possible cette reaction, comme je 1'avais fait

dans mes experiences, afin que, la precipitation etant tres-lente, la

cristallisation put s'effectuer. Comme il est question de produits chi-
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ques formes par rintermediaire dune cloison poreuse, je dois en

generaux obte

y avait recours quelquefoi

move

phenomenes d

dune membra
devaient se decomposer mutuellement; il employ

d en
relaine degourdie.

|)OI-

N a obtenu ainsi. cristallises, des sulfates de b

tes de barvte et d

esquelles il a obu

b; mais il n'a pas

de

de certains acides

que pendant plusieurs moi

Id

masses crista Hi

On
me d'un hyd

pai

de la cristallisati o

qui precede, que M. Fremv s'est occupe
js composes insolubles en verm d'actions

*

psporeux plus ou moins epais.

\
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;

THK.OHIH GBNERALE DBS PHENOMBNES BLECTRO-CAPlLLAIilES
CO.MPRK.NANT L'fiNDOSHOSB BT L'EXOSMOSP

CHAPITRE PREMIER.

I'RINCIPKS GENERAl X.

I

PI'

Effete eiectriques produits dans k frottement ou le contact

(ies liquid(\s.

Les phenoniencs electro-capillaires

,

*}

dosni

OH I IN

ffiuitEs des sub

g6s sens l<> point de

a diffusion et, jusqu'a

phenomenes depen-

ds la diffusion des solutions

en

de I'.v

pr

rieitE degag^e da

bstances, laqnell

I< <

espaces cap

hy

B qu W lore*U 'i •

11 ne faut pas oublier. pour concevoir ('intervention de taction
•'dectrique, que tout travail moJeculaire est accompagne dun do"-,.,,.,

rnent d Electricity, et. reciproquement, que toute Electricity dei'I'll III

libre pent etre transformed en an travail equivalent mecanHjne. [>hy-
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sique ou chimique. On ne doit done pas etre etonne, d'apres cela,

que 1'electricite intervienne dans la production d'un grand nombre de

phenomenes de la nature organique et de la nature inorganique, dans

els les conditions necessaires pour le degagement de l'elec

transformation de cet agent en force physique ou chimiqu

mpl

me bornerai a rappeler, comme exemple d'effets mecaniques

oduits par 1'electricite, 1'experience de Porret, sur laquelle j'

ccasion de revenir dans le cours de ce memoire. Voici en quoi

de la pi

fait observe par ce physicien : Quand on decompose, a l'aide

e, l'eau ou une solution peu conductrice, contenue dans un
vase partage en deux compartiments, par une cloison poreuse, au
moyen de deux lames de pJatine en rapport avec les deux poles de

la pile, le niveau de l'eau s'eleve dans le compartiment ou se trouve

la lame negative, effet qui ne peut avoir lieu qu'en admettant que le

liquide est transports par le courant allant de la lame positive a la

lame negative au travers de la cloison. A mesure que le liquide devient

meilleur conducteur, la difference de niveau diminue. La force elec-

trique, agissant comme mecanique, se transforme alors en force chi-

mique.

Je rappellerai encore, comme se rapportant a mon sujet, l'expe-

rience de M. Quincke, a l'aide de laquelle il a mis en evidence les

effets electriques produits, dans le mouvement des liquides, au tra-

vers dune cloison, a l'aide d'un galvanometre de vingt-cinq a trente

mille tours : ayant pris deux tubes fermes par un bout, places hori-

zontalement et joints ensemble par les bouts ouverts a une plaque

d'argile cuite, il a rempli d'eau ces tubes, au moyen de deux tubulures

laterales, de maniere que le niveau du liquide ne fut pas de meme
dans les deux tubulures; deux lames* de platine plongeaient dans ces

liquides.

La difference de niveau occasionnait un ^coulement de Tun d'eux

•
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du diaphragme, lequel eeoulement domi;

103

electrique dirige dans le meme sens, qui s'arretait aussitot que

fut la

de I'eau ^tait retabli, le phenomen quelle q
po

moins fort

£lectri<me d

renda l'eau conductri

par disparaitre; dans ce cas, il y
chimiq

pen a

probabl

pen el

par conseq
(I

liquide s'arretait, le courant electriq

produisait un autre en sens inverse, provenant de la polarisation de^
lames.

La quantity d'eau transported et l-intensite* du

oportionnelles a la ditferenee de niveau ct par su

courant etaient

;i

que produisait 1'ecoulement de Quincke :i

pressio

£ que 1

mo grainle, et q hi

du courant provenait de la mauvaise conductih de d

tillee.

Or, comme la reaction est £gale a Taction, on peut admetlre que.

par suite de la transformation des forces, l'<§lectricite\ devenue libre

dans certaines conditions, peut imprimer un mouvement au liquide,

form de l'endosmose : opinion que

dans mon Traite d'Electricite el de Magnelisme, t. X, et que

periences suivantes meltront en Evidence.

Fusinieri, dans des experiences faites de (Journal de

Pavie), a observe que lorsqu'une d^charge e-leclrique delate nitre une

boule d'argent et une boule de cuivre, il y a reciprocity d'action.

e'est-a-dire qu'il y a transport de Iargent sur le cuivre, d'unepart, el

du cuivre sur Iargent, de l'autre; ainsi il peut y avoir aussi bien

transport d'un liquide du pdle positif au p61e negatif, que du p61e

negatif au p61e positif; mais si, dans l'experience de Porret, les etfets

du double courant mecanique ne sont pas sensibles, cela tient proba-

'
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que Ion n observe quune difference dans les eff'e

la nature <lu liquids eianl la nienie a chaque pdl

,des courants eleciro-capillaires se produisani

quides differents son I separes par un espace capi

pror

louj

embran de jusqu'a qn
point ces courants inlervenaienl dans la production de lendosm
de Icxosmose el de la dialvsc, ayec le concours des causes indiqi s

par iebii>- el G^

liappelons dabord les trois principes generaux qui regtssent le

i

form

de leleciricite dans les actions chimiq que je les

des acides em s

detfagent de l'electrieite posi

II rii est de meme encore d d

rune jouc mi i

aeide sup un m
sitive.

don
dacicle par rapport a I'aulre, et dans celle d i

ton jours libre de l'electrieite: p
re 11d an I

2" Dans la reaction dun acide sur lean, celle-ci se eoraporte

K

I'eau joue I< ''<
A

>I<' d'aci . uv „„

o" Dans les decompositions ehimiques les

inverses, c'est-a-dire que I'aeide rend libre de

la base de leleciricjie positive.

Avec la plupart des solutions neutres et

<le< Iriques de contact sont quelquefois si faibJ

ele possible, avec les

de nies recberches. de voir s'ils avaient

ques sont inverses, c'est-a-dire que

1 1e ts

b ve el

e les eli'eh

I

appareils dont je disposals an commencemen I

galemen
d spose

r> nde sensibility

r>

Pa nil i les r tats que j'oblins alors. el qu'il etait Ires-lacile
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d'observer en raison de 1 intensite du courant, je rapporterai les sui-

vants, qui sont relatifs au contact des principaiix acides :

L'acide nitrique est positif et jouc (
Lacide cMorliydriqw

le rcle d'acide a I'egard de .J
L

'

acide acetiquo.

L'acide nitreux.

L'acide nitrique est negatif et joue ie
|

L'acide sulfurique.

roie de base a regard de
j L'acide phosphorique.

L'acide phosphorique est positif a
j

Lacide chlorhvdriqur.
r*Sard de

I L'acide sulfurique.

On voit que l'acide nitrique se comporte comme acide a lVgard

des acides les plus faibles, et agit comme base a IVlmivI desaddes lea

forts. L'acide phosphorique est done le plus electro-ne^alil

pe
r>

Quant

quand le contact est suivi ou non dun precipite\ H faut employe!
comme on vient de le dire, un galvanometre doue de beaucoup d

sensibilite, et prendre les plus grandes precautions pour depolarise

ames de platine dest n£es a recueillir les electriciles degagres.

afin d'e\iter des effets qui seraient autant de causes d'erreurs. On
opere en consequence comme il suit :

On prend un certain nombre de petites lames de platine a cha-

cune desquelles est fix6 un fil de m6me mental, on en forme douzc

paires destinies a agir toujours par couple; chaque couple est traite

d'abord a chaud par l'acide nitrique, puis lave a l'eau distills.

chaufTe au rouge, lav£ et plonge pendant vingt-quatre heures dans

l'eau distilled contenue dans un petit vase special pour chaque couple.

On essaye ensuite chacun deux au galvanometre, avant de 1'experi-

menter, afin de s'assurer si les deux lames de chaque couple son I

parfaitement d^polarisees ; dans le cas contraire, on les soumet de

nouveau au traitement dont on vient de parler, en y comprenant les

fils auxquels les lames sont fixees, dans la crainte qu'ils ne touchent

liquides. A chaque experience, il faut changer de pi

V. 14
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de suite.

apres les avoir bien lavees et chauffers au rouge, afin de voir si Ids

courants elect riques sont diriges dans le meme sens; ainsi

Ohaque couple de lames ne peut servir que deux ou trois foi

qu'elles finissent par se polariser de nouveau, memequand J

attend u

ble faut alors les soume de traitement

primitif.

precautions etant prises, on a che les effets etriques

produits au contact de l'eau et de certaines solutions neutre^ .. ^„
• entrees. On a pris deux capsules de porcelaine contenant, l'une un
solution, l'autre de l'eau distillee, et dans chacune desquelles on
plonge une des lames de platine depolarisees; ces deux liquides com

une bande de papier a filtrer

t

mumquaient ensembl

d'une meche de coton

resultats suivants :

au move d

d'asbeste lavee avec soin. On a obtenu les

ETATS
SOLUTIONS. ELECTRIQUBS.

J
Solution de sulfate depotasse. . . . —
Eau distillee _±_

L'eau se comporte comme un acide a I

Te-ard d'une solution neutre de sulfate /
S°,Uti °n de su,fate de mag™sie.

.
.

a basealcalino ou terreuse.
Eau dlstilI^e

i Solution de sulfate de soude —
Eau distillee _i_

Clilorure de baryum

Eau distillee +
Chlorure de potassium. ..,..._
Eau distillee

^

L'eau se comporte comme un alcali a ! Chlorure de sodium _
regard des solutions de chlorure. \ Eau distillee «

Chlorure de magnesi? _
Eau distillee i

Chlorure de calcium

\ Eau distillee _

En variant les proportions de chlorure de sodium dans l'eau
r» les effets electriques ont eu lieu dans le meme sens. Dans cette
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d'expe>iences, les effets eiectriq d

donnent

Avec le nitrate on a eu

<|ii

L'eau se comporte comme un acide

par rapport aux solutions de nitrates.

*TATS
SOLUTIONS. RLECTKIQUK8

Nitrate depots e _
Eau distillee

Nitrate de soude —
Eau distillee +
Nitrate de barvte —
Eau distillee +
Nitrate de strontiane _
Eau distillee

-f-

Nitrate de magnesie

Eau distillee
-f-

Nitrate d'ammoniaque —
Eau distillee -f

!t Nitrate de chaux —
Eau distillee

-f-

lodure de potassium —
Eau distillee

\

Les nitrates se cornportent done, relativement a l'eau, comme

les sulfates, e'est-a-dire que l'eau est positive quand les solutions sonl

parfaitement neulres et joue, par consequent, le r61e d'acide, relative-

ment aux solutions salines. Ges r^sultats montrent que les solutions

de sels neutres en contact donnent lieu, pendant leur diffusion reci-

proque, a des effets eTectriques tels que les sulfates et les nitrate?

alcalins et terreux, sont soumis a la meme loi, l'eau 6tant loujours

positive, par rapport a la solution, tandis qu'avec les chlorures ell<*

est negative.

D'oii peut done provenir cette difference entre les oxysels et les

haloides? Est-elle due mdcanique resultant d

moMculaire, ou bien a une action chimique qu'il est bien difficile

d'apercevoir dans le melange de la solution avec l'eau? Tout ce qu'on
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peul dire, c'est qu'il y a une action moleculaire produite, quelle

qu'elle soit.

Comment expliquer aussi les effets 6lectriques produits au

de distiJIEe et d solution neutre et concentre"e? Ce

contact est evidemment suivi dune diffusion et, par consequent, d'un

travail moleculaire analogue a celui qui est produit pendant l'ecou-

lement d'un liqui<le dans l'expe>ience de M. Quincke, travail qui s'ef-

lectue entre les molecules du sel deja dissous et 1'eau dans laquelleil

se diffuse, effet qui doit avoir lieu d'apres le principe Etabli aujour-

d'hui, que tout ce qui tend a troubler l'equilibre naturel des mole-

cules, trouble egalement celui des forces electriques, et rEciproque-

ment; les molecules de l'eau doivent prendre une Electricite et les

molecules salines, et, par suite, la solution a laquelle elles sont

associees, l'autre electricite. Ges effets sont independants de ceux qui

pourraient r^sulter d'une action chimique entre un des Elements de

l'eau transported et ceux du sel, action qu'il est bien difficile de

constater, dans un melange, quand les effets chimiques ne sont pas

appreciates par les moyens connus.

Quant aux effets electriques inverses que presentent les chlorures

et peut-6tre d'aulres sels analogues, il est difficile aussi, nousle rep£-

tons, den donner maintenant une explication satisfaisante; attendons

de nouvelles experiences pour avoir une opinion arreted a cet 6gard.

Passons aux effets Electriques produits au contact de deux solu-

tions differentes neutres et saturEes, en employant le m6me mode

d'expe>imentation, et replant l'expe>ience, comme on l'a dit prece-

demment, en changeant de place les lames de platine, et les depola-

risant chaque fois, afin qu'il ne reste aucun doute sur l'exactitude des

resultats.

Nous prendrons indistinctement des sels qui forment des combi-

solubles et insolubles par

impor a que

reaction. Ges resultats sont

relatifs a d'autres solutions. f
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pour montrer quelle peut Gtre rintervention des forces &ectriques

dans leseffets d'endosmose et de dialyse, si bien analyses par Al. (ira-

ham, mais n'oublions pas que ce dernier appelle osmose ce que

Dutrochet a nomni6 endosmose et exosmose. On peut ronsidrivr lm
effete 6Jectriques dont on \a parler comme piovenant de la diffusion

des liquides.

6tats
solutions. klkctr:ques.

Sulfate de potasse 4-

— de magnfeie

Sulfate de potasse 4-

Nitrate de chaux

Sulfate de potasse 4- }

Chlorure de calcium _ \

l

Sulfate de potasse. . , .4-

— d'ammoniaque —
Sulfate de potasse '

Chlorure de potassium

Sulfate de soude

Chlorure de baryum —
Sulfate de potasse 4-

Fhosphate d'ammoniaque —
Sulfate de potasse +
Nitrate de magnesie —
Sulfate de soude 4-

— de potasse —
Sulfate de potasse +
Nitrate de chaux —
Nitrate de zinc -f

Bicarbonate de soude —
Nitrate de potasse 4-

— de chaux —
Sulfate d'alumine +

de potasse

Sulfate d'alumine 4-

d'ammoniaque —
Sulfate d'alumine 4-

— de chrome —
Sulfate d'alumine +
— de sesquioxyde defer —

Ges resultats montrent que la solution du sulfate de potasse ^m

positive a l'egard des solutions de sulfate de magnesie, de nitrate de
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< liaux, de chlorure de calcium, de sulfate d'ammoniaque, au chlorure

de potassium, au nitrate de magnesie, au sulfate de soude, au phos-

phate d'ammoniaque: mais pour peu que la neutrality de ces sels ne

soil pas parfaite, les effets electriques se compliquent de ceux qui

resultentde la reaction de l'exces d'acide ou d'alcali sur 1'eau, lequel

cxces tend a donner a celle-ci l'electricite negative ou l'electricite

positive.

On voit encore que, dans les doubles decompositions, suivies

d'un precipite, contrairement a ce que nous avions remarque ancien-

nement, alors que les appareils n'avaient pas la sensibilite qu'ils ont

acquise depuis, il y a egalement production d'clectricite, notamment

au contact de la solution de sulfate de soude ou de potasse avec le

chlorure de baryum.Je reviendrai, clans la troisieme partie, sur cette

production qui donne lieu a des effets remarquables.

II. Des courants electro-capillaires

II est necessaire encore de rappeler les principes generaux

auxquels sont dus les phenomenes electro-capillaires.

Premier principe. — Lorsqu'un tube fele, rempli d'une dissolution

metallique, de sulfate de cuivre, par exemple, plonge dans une disso-

lution de monosulfure de sodium metal reduit et se dep

dans la fissure et sur les parties contigues de la paroi interieure du

tube.

Avec un arc metallique de platine ou d'un metal oxygene, dont

les deux bouts plongent chacun dans Tune des deux dissolutions, la

precipitation du cuivre n'a plus lieu de la meme maniere : le metal

se depose sur le bout plonge dans la dissolution metallique, qui devient

alors le p61e negatif du couple.

,
Les parois humides de la fissure condursent done l'electricite
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comme un corps conducteur solide, mais a ua moindre degre que le

platine, qui est cependant un des plus mauvais conductors de i'elec-

tricite parmi les metaux.

Deuxieme principe. Daus un tube ferine avec un tampon d<

papier traverse par une tige de charbon et contenant une dissolution

m(3tallique, puis plongeant dans une solution de monosulftfM de

sodium, le tampon avec cette tige se comporte comme les parois des

fissures. En remplacanl Je tampon par du sable tivs-lin. on a les menu
effets que dans les feiures d'un tube.

Troisieme principe. — Dans une ouverture
l» P

des deux liquides sont conductrices d

r.t de la reaction de ces deux liquides

ces parois, du liquide positif an liquide negatif et revient par le*

liquides dans un sens oppose. La parol interieure du tube, pres de la

fissure, est alors le pole nEgatif, et Ja paroi exterieurc du tube !<• pole

positif.

D'apres l'experienee de Porret, il doit y avoir transport, par I'elec-

tricite, du liquide aegatifati liquide positif.

Le transport electrique, comme on sait, est, toutes choses Egales

d'ailleurs, en raison directe de l'intensit<§ du courant et en raison

inverse du pouvoir conducteur, taut de la cloison que du liquide. II

est en outre en raison inverse de la section ou des espaces capillaires

a egalitE d'intensitE Electrique.

Aussi, a Egalite" d'action, les liquides organiques doivent s'elever

plus que les autres.

Les liquides qui produisentdes actions energiques devraient ega-

lement s'Elever davantage, mais en raison des differences indiquces

ci-dessus, Veffet est complexe.

Un arc en platine exterieur, permettant la circulation de lelec-

tricitE, ne parait pas augmenter ou diminuer relovation du liquide.

D'un autre c6te, on se demande si, lorsque Taction chimique

\
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pmduit une reduction ou une precipitation, le transport est aussi

^nergique. Nous examinerons plus loin cette question.

L etude complexe des phemomenes d'endosmose, de diffusion el

le dialyse, prodnits entre deux liq

membrane d'origiue organ ique ou d

|uaud on vent connaitre leur relati

diffe s£pares„par une

cap

que Ton commence par rechercher ies effets e^ectriques q
des liquide

5 rsqu'ils sont seulement super

poses, en suivant la marche qui a ete indiquee precedemment, dans

y a simplement diffusion; m d^gagement d'elect

d'un courant, attendu qui! y a absence de corps

lion incessante des

parois des vases.

d'une cloison poreuse pour ope

moins de fai

On d'un tube U da

od

lequel commence
lire une certaine quantite du liquide le plus dense, pui:

doucement dans Tune des branches, au moyen d'une pipette

('autre liquid qu pu se meler imm&liatement
plongeant dans chaque liquide une lame de

d<>polarisee et en relation avec un galvanomet

ne parfaitement

25,000 tours, on

production des effets (Mectriques resultant du
des deux liq effets qui sont pi

ffi

marques, suivant leur conductibilite electrique etleur deg

pe* avec poreuse effets dlectriq

lieu dans ie meme sens; maisil en r&mlte des effets dectro-chimiques
parce qu'il y a production de courant; on peut concevoir comme il

suit ce qui se passe dans ce cas-la.

Soit aa<bb% un des pores d'une cloison quelconque, qui s^pare
deux liquides, a et b, dont le premier est positif, l'autre negatif, dans
leur contact mutuel; cc% la ligne de separation des deux liquides,
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aa r bb\ les deux parois qui servent a la recom position des (ieux elec-

tricity degagees; de sorle que le eourant suil la direction des Odettes

/"A /"A le long de ces parois; le eourant revient ensuilc en sens inverse

en

des

ra et cb

s deux liquides, suivant la direction ff.

parois prennent l'&eclricite positive, e

cite negative. Les premieres

por

poi

portions represen

evidemment les poles m'gatifs, les autres les poles nositilf

ment il faut concevoir la

pillaires.

tribution des poles dans les espaees

Le liquide A etanl une dissolution metalliquc. le liquMe B one

dissolution de monosnlfure, ac et be se recouvreni de metal, comme

je l'ai demontre dans mes precedents m^moires sur les plicnomcnes

electro-capillaires; les bouts a r
c, b r

c reeoivent 1'oxvgene qnl reagfl

sur les elements du monosulfure, en sorte qu'il n'y a pas de polarisa-

tion, ce qui donne une energie d'autant plus grande a Taction electro-

chimique que la distance parcourue par le eourant etant tres-petile.

la resistance a la conductibilite est d'autant moindre. II n'en est pas

toujours de ni^me avec Tare de plating, surtout quaud la force

6lectro-molrice, an contact des deux liquides, est faible, en raison des

eflets qui ont lieu aux changements de conducleurs, lesquels nont

pas lieu probablement au meme degre dans les espaees capillaires.

On doit done considerer une membrane ou une cloison poreuse comme

un corps solide cribie d'une infinite de pores, dont les parois son!

conductrices de l'electricite et dans lesquels s'operent les reactions

electro-chimiques et dont les produits finissent sou vent par le^

obstruer, a tel point qu'ils brisent les cloisons, de meme que les

tubes feies, quand ils

sont souvent des exemples.

ne sont pas cercl^s avec un fil ires-fort

Les courants eJectriques produits au contact de deux liquides

differents, clans les espaees capi pores physiques, tels que

que pr^sentent les membranes organ iques, les tubes fel^s

V. 15
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par l'intermediaire de Ieurs parois qui deviennent conductrices une

f'ois qu'elles sont mouillees; ces courants, dis-je, peuvent etre tres-

intenses, a cause de 1'extreme proximite des sources d'electricites,

de sorte que la perte au passage devient tres-faible.

On a une preuve des effets chimiques, puissants, qui ont lieu,

en se rappelant les experiences que j'ai faites pour monlrer la reduc-

du cobalt et d nickel dans un tube ferme par en bas

tampon traverse par un fil de plaline, contenant une de leurs disso

lutions et plongeant dans une de monosulfure de sodium

Dans ces periences, on voit que effets de red les

nergiques ont lieu au contact des deux liquides et pres de ce confc

t de celui du fil de platine. Dans ce mode d'experimentation, plus

onductibilite des liquides est grande, plus les courants derives ag

sent loin des points de contact, et Ja reduction metalliqu

gne de ces points; il suit de la que, lorsque les liquides soumi

pe de mauvais conducteurs, plus Taction chimique

tend a se concentrer dans les espaces capillaires, plus on eprouve de

difficulte a obtenir des courants derives sensibles au galvanometre, a

1'aide de deux lames de platine en rapport avec cet instrument, et

plongeant chacune dans un des deux liquides; il peut meme se faire

que ces courants cessent de se manifester au galvanometre.

Dans le chapitre suivant, j'examinerai les effets d'endosmose et

de dialyse qu liquides separes par

alors que de leur reaction resulte un precipite cristallise ou n<

tallise; nous verrons alors quels sont les rapports qui peuvent

solutions.

phenomenes et les effets electriques produits au contact des



CHAP1TRE II.

DES PHENOMENES D'ENDOSMOSE, D'EXOSMOSE ET DE DIAI.YSK

ENVISAGES DANS LEURS RAPPORTS

AVEC LES EFFETS ELECTRO-C APILLA1R ES

1. — Des cloisons employees dans I'etude des rapports entre les phenomencs

d 'endosmose, d'exosmose et de dialyse, et les effels electro -capillaires .

Dans la theorie que Dutrochet a donnee des phenomenes d'en-

dosmose et d'exosmose, il a pose en principe que, lorsque deux

liquides h£terogenes, pouvant se m61er ensemble, sont separes par

une cloison a pores capillaires, ils marchent irregulierement l'un

vers l'autre en la traversant; le eourantle plus fort est eelui d'endos-

mose moins fort celui d premier

porte, en general, le dissolvant, le second les sels dissous.

La dialyse est done autre que l'exosmose dans laquelle M. Graham

a montre que les colloides etaient arreted par la membrane. Dui ro-

chet a fait usage de membrane animale ou vegetal

comme cloison poreuse, et rarement de diaphragme en terre cuite.

qui ne produit pas des effets aussi prompts. Je reviendrai dans la

troisieme partie de ce memoire sur les cloisons poreuses en general.
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M. Graham a pris pour cloison le papier parchemin prepare avec

acide sulfurique contenant une petite quantite deau, pour ses re-

herches sur la dialyse, substance qui n'est pas aussi alterable par les

iquides acides et alcalins que les membranes oi ganiqu cette

effectivement excellente et doit etre preTeree

J'ai employe dans mes experiences, inddpendamment de ces cloi-

. la baudruche, les tubes feles et le sable fin qui m'ont servi dans

de que j'ai faite de la reduction des metaux, en vertu des actions
-

tro-capillaires.

Ces diverses cloisons jouissent de proprietes qui leur sont com-

es, et d'auires qui sont speciales a chacune d'elles etqu'il importe

de connaitre pour Interpretation des phe

Les proprietes generates de ces cloi!

deur des pores, de leur illegality de 1

dependent de g

alte>abilite de la substan

dont elles sont formees, laquelle, en detruisant les parois, augmente
l'etendue des espaces capillaires jusqu'au point d'aneantir l'endos-

dialyse, ou, au moins, de les modifier proiondemen

pe d'indiq de

pheno

meme

oyee

prod

de me tire Evidence son influence sur le

est necessaire de pi fois la

perience, afin d'etre bien certain des r&sultals qui

.defaut plus ou moins grand d'homo^eneite des clon

iy

Jndependamment des effets d'endosmose, de diffusion et de dia-

«, il se forme encore souvent au contact des deux liquides dei

precipites solides resultant dune double decomposition, et qui doiveni
etre pris en consideration dans l'etude de ces effets

; precipites qui nt

mais presented dans pe de trochet et d s

celles de M. Liebig et de M. Graham, qui n'ont mis en pi

general, que des liquides divers et de l'eau, dont ils avai

pour metireen evidence les principes dont ils ont enrichi l«

physico-chimiques.

besoi
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II. Des effets d'endosmose et d'eleclrkile produii.s simuUantmenl enlre

deux liquides separes par une membrane poreuse.

J'ai reuni dans deux tableaux les resultats des nonibreuses expe-

riences que j'ai faites dans le but de rechercher ies rapports existanf

entre la direction de 1'endosmose et celle da courant electrique con-

comitant.

Le premier a ete forme avec les resultats oblenus par M. Graham

dans ses interessanles recherches osmometriques, et a c6te desqtiel*

j'ai indique 1'etat electrique de la solution, celle de leau etant de

signe contraire.

Le deuxieme contient tous les resultats que j'ai recueillis en niefc-

lant en presence deux solutions de nature quelconque, conductrices

de l'electricite, s^parees par une cloison poreuse, en indiquant les

etats eleclriques de chacune d'elles ainsi que les diets cbimiqiirs

produits, la direction d'endosmose et celle du courant electrique con-

comitant.

Le premier tableau est compose de trois colonnes : la premiere

contient la designation dn liquide mis en contact avec leau distiller

par 1'intermedialre d'une cloison de papier pan -liemin; la deuxieme

la bauteur du liquide dans l'osmometre, dEterminee par 1VL Graham,

le signe -j- indiquant que le niveau est au-dessus de celui de ['autre

liquide, le signe — qu'il est au-dessous; la troisieme, d'apres mes

observations, l'6tat Eleclrique du liquide place dans losmometre. celui

de l'eau etant de signe contraire, ainsi que la direction du courant

qui est indiquee par les Heches ^->f-*, selou (pie le courant va du

pole positif au p61e negatiC, ou du p61e negatif au p<Me posit if. Les

resultats consignes dans ce tableau montrent que dans vingt-cinq

experiences sur trente-cinq, la direction de 1'endosmose a ete la menie

que celle du courant electrique, e esl-a-dire du p6le positif au p6le



MS NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.
*

negatif, ee qui indique deja que 1'endosmose a £te" produite dans

| des cas, dans le mgme sens qu'a lieu le transport de I'eau, de 1

a J'aiUre pole, dans l'expe>ience de Porret.

Les dix cas d'exception portent sur les liquides suivants, doht 1'

dosmose est la plus faible : lacide oxalique, lacide chlorhydrique

chlorure dor, le bichlorure d'etain, le bichlorure de platine, le niti

le magn^sie, le chlorure de magnesium, le sulfate de potasse e
<

f; de macnesie& peu

plus d'energie

fe obse cet egard que, d les p<5 de

ochet, les acides sulfurique, chlorhydrique, tartrique, citriq

donnent

acides c

positi gativ d

que et chlorhydrique concentres donnent 1'endosmose
positive, dans le cas contraire le courant suit une marche
obeissent alors a la loi generale du courant electrique, les

exceptions portant sur des liquides a tres faibles endosmoses, cas

i esqu quelquefois en deTaut pi

pretends pas que l'electricite soit la ca

bien au contraire, il y en a d'autres que

unique des ph^nomenes

dans detail sur la composition des produil

qu£s dans le deuxieme tableau, attend qu'elle fera le sujet d

lemoire special. Je me bornerai a ciler deux exemples choisis dans
1 deuxieme tableau, pour indiquer les eflfets produits quand les deux
quides sont formes de deux solutions salines.

Premier exemple. - de cuivre, en r^ag

d'oxalate de potasse sature, a pris l'electricite posit

donne a celle-ci

tube ou se trouvait le

electricite negative ; il y a eu endosmose dans

laq a e^e* dirig^e dans le meme
que le courant electrique allant du p61e positif au p61e negatif

<

emporte

ris de l'eau a la dissolution de l'oxalate, laquelle

elle le nitrate de potasse resultant de la reactic des
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deux sels 1'un sur l'autre, tandis que le double oxalate de euivre et

de potasse a cristallise en formant dos stalactites lulmleuses ayani

quelquefois plusieurs centimetres de longueur.

Second exemple. — Avec une solution de sulfate de euivre el mie

autre de phosphate de soude, on a eu encore le courant d'cndosmosc

vers le tube ou est le sulfate de euivre, e'est-a-dire du pole pOsitif an

p61e negatif; 1'eau transportee conlient du sulfate de sonde, el le

dep6t cristallin, forme sur la surface positive, estun double phosphate

de euivre et de soude.

Les stalactites se forment naturellement sur la face de la cloison

situee du c6te oppose oii se trouve la dissolution qui traverse plus

facilement que l'autre la cloison ; ainsi dans deux experiences rappor-

tees precedemment, l'une avec le nitrate de euivre et 1'oxalate d«

potasse, l'autre avec le chlorure de calcium el le bicarbonate de soude,

voici ce qui s'est passe, il y a eu endosmose et exosmose : dans la

premiere, le nitrate de euivre a traverse plus facilement la cloison

jue 1'oxalate; dans la seconde, par un effet d'endosmose, il

formation d'un double sel sur la face en contact avec la dissolution

d'oxalate ; -au contraire. de J'eau a ele transportee de la dissolution

d'oxalate dans celle de nitrate. II en a 6t6 de meme a l'£gard de la

dissolution de chlorure de calcium et de celle de bicarbonate de

soude, le pr6cipit6 a eu lieu dans la dissolution de bicarbonate par

la presence du chlorure emport6 par rexosmose dans le bicarbonate*

On a trouv6 la presence du nitrate de potasse dans la dissolution

du nitrate de euivre en la faisant evaporer, chaulTanl le rrsidu au

rouge pour decomposer le sel melallique, reprenant par lean le

residu et essayant la solution par la dissolution de platine.

Le double oxalate a ete analyse, en le decomposant par la cha-

leur, en carbonate de potasse et en oxyde de euivre.

Voici maintenant comment on concoit la formation des stalactites

du double oxalate de euivre et de potasse, abstraction faite des forces

< v a ru
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qui y

debou

: a I'instant ou Ja solution de nitrate de cuivre

<•

dans celle d'oxalate dc po

se forme antaut de petites

par i des po

y a de p

esicules qui s'entourent dune enveloppe

plies d'une solution de nitrate de potasse

decomposition. II y a diffu par termed iaire des po

de la cloison de Ja solution de nitrate de potasse dans celle de

i pin entre dans l'enveloppe par exosmose, qu

perce immediatement apr6s, une nouvelle reactio lieu entre 1<

vesicule

re et l'oxalate de potass*

eloppe solide de double

formation d'une seconde

ite, ainsl de suite. Len-

semble de ces vesicules compose chaque stalactite qui affecte une

forme tres-Iegerement mamelonnee ou tubulaire a diametre plus ou

moins capillaire.

Vient-on a briser 1'extremite inferieure de l'un de ces stalactites,

on voit aussit6t s'echapper, comme d'un tube capillaire, la solution de

qui allonge rapidement euet que 031

peut de meme quand le tube touche la paroi se

stalagmite

II arrive quelquefois que les quantites d'eau transporters sonl

actement les memes. Dans ce cas les deux niveaux ne changenl pas.

En voici lexemple :

\" Tube : Solution de chlorure de \

cobalt.

fiprouvette : Solution de phosphate de

soude-

Absence d'endosmose.

Formation abondante de double phosphate dans

I'eprouvette.

2 e Tube : Solution de sulfate de po-

tasse.

Eprouveite : Solution de chlorure de

calcium.

3C Tube : Solution saturee de sulfate

de cuivre.

fcprouvette : Solution saturee d'oxa-

late de potasse.

Absence d'endosmose.

Formation de double sulfate cristallise en ai-

guilles dans le tube.
i

Sulfate de cuivre cristallis6 sur la face de la

cloison en contact avec la solution de ni-

trate.

•
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t par ces trois exemples qu'il peut y avoi

pour cela que Ie niveau des liquides chai

121

des transports

Voici maintenant comment on

l'exosmose

et de Fusii

peu envisager I 'end osmo
appuyant, d

dont on a

une part, sur les experiences de Porret

parte precedemment; de ['autre, sur la

faculte que possedent les membranes organiques de ne pas etre mouil-
lees egalement par chacun des deux liquides qu'elles separcnl ct sur
le pouvoir diffusif de ces memes liquides. Dans la premiere dea deux
experiences que je viens de rapporter, on voit le transport de l'eau,

qui tient en dissolution l!oxalate, du p61e positif au p61c negalif, Iequcl

que lendosmose; l'exosmose, qui

cuivre au travers

par la formation

de la membrane, est egalei

du double oxalate de cuivre

nitrate de

evidence

fi
t>

late

et de potass* '; ap

sur l'oxalate en produisant on double o:

qui tand le

l'endosmose et se diffu

On doit considerer cetl

potasse est cmporte par

d de de cuivre.

exp comme imp en cc

qu'elle met en Evidence le double transport des subslan

dissol

Quant a l'intluence que peut exercer la difference dans la faculte"

que possede la membrane d'etre mouillee inega

des deux liquides, elle ne peut etre appreci^e dan

par

L'expd

conditio

du tableau pr^c^dent montre bien que, dans

p^re de potasse a et£ transporle

tube par l'endosmose au travers de la membrane

ct avec le nitrate de cuivre, a ream sur ce derni

produisant d'une part du silicate de cuivre qui a cristallise^

face en contact avec la dissolution de

du silicate de potasse.

de de

Voila un exemple oii la silice n'est pas arretee par le diaphragme

poreux; il en est de me de potasse. Je n'ai cit6

v. 46
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que deux exemples, j'en pourrais rapporter un plus grand nombre a

l'appui de la th^orie que j'expose.

Des causes qui peuvent apporter tine perturbation dans les

phenomenes d'endosmose.

Les elTets d'endosmose qui ont des rapports intimes avec les

courants electriques resultant de la reaction de deux liquides en con-

tact Tun sur Fautre, dans les espaces capillaires, n'ont plus lieu si

ces espaces cessent d'etre capillaires, il n'y a plus alors que des effets

de diffusion ou de simple filtration les quides qui allerent egale

des

ment les cloisons de nature organique en augmentant l'etendue des

pores, tendent a annuler les courants electriques et l'endosmose. 11

peut done arriver des cas ou au lieu d'endosmose il y a exosmose en

apparence, et, ou en re^alite, il n'y a que filtration.

Quand les solutions, dans leurs reactions, donnent lieu a

produits qui obstruent les pores, les phenomenes sont plus ou moins

lents a se produire et finissent par etre annule\s.
t

Les tubes feles ne s'opposent pas a l'endosmose quand les fissures

ont une capiliarite suffisante pour op6rer la reduction des metaux.

L'endosmose alors va de la dissolution negative a la dissolution posi-

tive, e'est-a-dire du p61e positif au p61e negatif. Toutes les substances

inattaquables par les liquides, tels que le sable, le charbon, sont aptes

a produire les phenomenes d'endosmose et d'exosmose, ainsi que

les espaces capillaires, pourvu que ces espaces aient une ouverture

suffisamment petite qu'il est tres-difficile d'appr^cier, surtout quand

substances en sont reduites par

Les variations de temperature qui dilatentles pores doiv

|)henomenes. On ne voit pas que

de la cloison exerce une influence autre que

de la sub-

qui r^sulte

de son alteration par les liquides. Ces alterations produisent

memes, soit des Electriques qui ne peuvent etre qu'electro-

'd
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capillaires, puisque les memb
( le IVIee

tricite, soit des pores plus grands qui ne permetient pas leiablisseinent.

Si M. Dutrochet a observe que dans certaines ciirnnstanres I'acide

sulfurique renversait le sens de l'eiulosmose, cela tenait sans doule a

ee qu'il y avait production d'un courant electrique en sens conlraire.

En rSsunrn, les r^sultats consigned dans le tableau precedent

mettent en evidence deux ordres de fait8 important :

1° Lorsque deux solutions neutrcs, acides ou alealines, en reagis-

sant Tune sur l'autre, par 1'intermeMiaire dune membrane ou d'une

cloison d'une nature quelconque a pores capi1laires, lenr niveau elant

le me.me, donnent lieu a un prccipite" insoluble ou moins soluble que

1'un des corps dissous; ces deux dissolutions, dis-je, se constituent'

dans deux Stats Slectriques ditTe rente, et forment avec la cloison nn

couple voltaique sans qu'il soit necessaire de lintervention d'un cou-

ducteur metallique. Ces Stats electriques sont en rapport ordinaire-

ment avec les phSnomenes d'endosmose et d'exosmose produits dans

les monies circonstances, quoiqu'ils n'en dependent pas entierement.

Le liquide servant de dissolvant est transports, en gSnSral, du p61e

positif au pole nSgatif, comme dans 1'expSrience de Porret.

2° Pendant que l'endosmose se prod nit dans le sens du courant,

e'est-a-dire du pole positif au pole nSgatif, l'exosmose a lieu dans le

sens inverse du courant du p61e nSgatif au pOle positif, et amene la

substance dissoute en traversanl la cloison sur la surface qui constitue

le p61e positif. G'est sur cette face que s'opere ordinairement la reaction

et par suite le prScipitS. II rSsulte de la que le niveau d'un des deux

liquides c6le" et le pile" se forme ordinairement de

c6tC. Le courant d'endosmose emporte avec l'eau les produ

solubles rSsul de la reaction des deux dis l'une sur

l'autre. On voit done que les rapports existant enlre les courants

electriques, Tendosmose et l'exosmose sont mis en evidence d'une

maniere incontestable, sauf cependant dans quelques cas que j'indi-
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querai plus loin. Je me borne a donner ici le principe general. On ne

fait done pas jouer mi r61e unique a 1'electricity.

La figure suivante indique comment sont produits les divers effets

que je viens d'indiquer.

n

IV

IV

MN, vase exterieur.

A
+

n

a

o o

M
TV

_

p
p

S-

b

M p Nr
, vase interieur ou endosmometre.

nn, niveau primitif des deux liquides.

»'»', niveau deQnitif dans Tendosmometre.

c c c o\ cloison separatrice.

ooo'o', une des cellules de la cloison dont les di-

mensions sont considerablement amplifiees.

A, liquide positif de M'N'.

B, liquide negatif deMN.

(lb, plan de la rencontre des deux liquides dans la

cloison, apres leur introduction par Taction ca-

pillaire et Introduction ou a lieu le debasement

c Wo>
d'electricite.

o"o

B //, direction des courants partiels le long des pa-

rois des espaces capillaires.

f /"', direction des courants au fravers des liquide?.

La partie op est le pole negatif.

N La partie po', le pole positif.

Le precipite s'effectue en pre/, et obstruc quelquefois les ouver-

tures telles que dont on a exagere

facility des explications

pour

f f, celui d'endosmose, dirige du p61e positif

negatif dans l'interieur de la cloison, emporte dans A l'eau de B et

les produits solubles formes dans la double decomposition, tandis que

cellule et

ff emporte dans la cellule le sel du liquide A

git
<1

trouve aucune trace de presence du liquide, preuve que toate Ja

decomposition a lieu enoV et les parois continues de la cellule.

quelquefois qu'il n'y a pas d'endosmose de produ
peut tenir a d
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1° L'ouverture o' q' de la cellule et toutes les ouverturcs sem-
blables qui forment la cloison avec leurs parois peuvent elie promp-
tement obstruees.

peu que pi reunissent ensemble

par suite de Faction exercee par l'undes liquides sur la cloison; dan

ce cas, l'ouverture n'est plus assez capillaire pour produire les effet

electro-capillaires ainsi que l'endosmose et l'exosmose ou la dialyse

bien que Tetat electrique des liquides ne soit pas change.

3 liquides neutres e'tant Tun positif, l'autre ncgatif

dosmose ayant lieu dans le sens du courant electrique

quide, qui est n^gatif quantity tres-minime d'acide

du courant change aussit6t et la direction de l'endosmose egalement

change, comme Dulrochet l'a observe, en placant dans 1'endosmo-

metre de l'eau de gomme ou de l'eau sucree et mettant dans le reci-

pient de l'eau avec quelques gouttes d'acide sulfurique, laquelle est

devenue aussitot positive; l'endosmose a ete dirigee dans un autre

dire de l'eau sucr^e

h° La pesanteur n'exerce aucune influence sur la production des

composes insolubles, que les solutions employees soient salurees on

non, que lour niveau soit ou non le meme que la solution positive se

trouve dans le tube ou dans l'eprouvelte; dans le premier cas, les

stalactites s'abaissent quelquefois dans l'eprouvette, suivant la direc-

tion de la verticale sur une longueur de un a deux centimetres. Dans

le dernier cas, elles s'elcvent dans le tube, dans une direction opposee

a la pesanteur.

On voil par la que les phenomenes d'endosmose et les effets chi-

miques qui les accompagnent sont dus au concours simultane des

affiRites, peut-elre a l'hygroseopicite des cloisons, puis aux actions

(dectro-capillaires agissant comme forces physiques et comme forces

ehimiques.

J'ai dcja par!6 de quelques exceptions relatives a la loi qui lie
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l'endosmose aux phe^iomenes electro-capillaires. J'y reviendrai en ce

qui concerne particulierement les solutions qui contiennent des col-

loides, expression adoptee par M. Graham pour designer des substances

qui ont une apparence gelatineuse. Ces exceptions sont d'autant plus

interessantes a etudier qu'elles se rattachent aux phenomenes de dia-

rse qu'il a etudies avec une si grande sagacite.

i

formation des aluns et des doubles combinaisons dont I'acide

est le meme dans chacune d'elles.

L'appareil compose d'un tube cloisonne et d'une Eprouvette va

nous servir encore a operer des doubles combinaisons : on introduit

dans le tube une solution de sulfate d'ammoniaque marquant onze a
-

douze degres a l'areometre et dans l'eprouvelte une solution de sul-

fate d'alumine, marquant huit degres environ. La solution de sulfate

d'ammoniaque traverse la cloison qui est papier-parchemin

face opposee le sulfate d'alumine, avec lequel

combine. Le double sulfate forme

y

se dissout; puis, quand le liquide

• la face exte>ieure de la cloison.

J'ai obtenu ainsi un cristal octaedre tres-limpide d'alun ammoniacal
ayant deux centimetres de cote, adherent a la surface.

Quand les cristaux sont trop gros, ils tombent au fond de l'eprou-

vette. II est a remarquer que le sulfate d'alumine ne passe pas sensi-

blement dans le tube oii est le sulfate d'ammoniaque, puisqu'il ne s'y

forme pas de cristaux d'alun. II y a la une espece de dialyse.

Quels sont les efTets dectriques produits dans ce cas-ci? Le sulfate

eprouvette prend l'electricite positive dansd qui est dans

son ontact avec le sulfate d'ammoniaque dont la solution <

par consequent, la face du papier qui touche le sulfate d

p61e negatif et la face opposee le p61e positif. D'apres V
cipe 6tabli, le courant dosmose doit d sulfate d'ammo
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niaque au sulfate d'alumine; c'estce qui a lieu clleciivcineiit, puisciuo

le sulfate d'ammoniaque seul traverse le papier-pan hemin, le sulfate

d'alumine restant dans l'eprouvelte.

§ V - — De la dialyse clans ses rapports avec les forces ekctro-capillaircs.

Dutrochet a reconnu que, dans Feinlosmose, les dissolvanls tra-

versent a peu pres seuls la cloison, et que dans l'exosmose <e sunt

les sels qui sortent. M. Graham a dtfcouvcrt quil fallait en excepler

les colloides que Ion pouvait separcr ainsi des sels; de la la denomi-

nation de la dialyse quil a substitute a celle d'exosmose, mais avec

cette distinction que les colloides sont arretes.

En introduisant, par exemple, une dissolution de silice dans

l'acide chlorhydrique dans un tube ferine avec du papicr-parchcmin

et plongeant le reservoir de cet endosmomelre dans un vase rempli

d'eau distillee, la dissolution de silice cede peu a peu a l'eau distilJee,

par l'intermediaire du papier, l'acide qui tenait en dissolution, ainsi

que le cblorure de potassium form£ en dissolvant, le silicate de potasse

dans l'acide chlorhydrique. A la fin de l'expe>ience il ne reste plus

dans le reservoir que de la silice en dissolution dans l'eau, laquelle

unit par se prendre en gel^e. Dans cet etat, la silice et les aulres

corps colloides se trouvent dans un £tat dequilibre instable.

Or que se passe-til dans 1'appareil? Les deux liquides en contact

prennent: la solution acide, l'electricite positive; et l'eau, l'electricity

negative. II doit done y avoir des effets electro-capillaires tels qu'il en

resulte un courant eleclrique dirige de l'eau a l'acide, par consequent,

du p6le positif au p61e n^galif ; d'apres ce qui a et6 dit sur l'endos-

mose, il doit y avoir transport de liquide de leau dans la dissolution

acide comme on l'observe elleetivement. M. Graham ne met qu'une

couche peu £paisse de la dissolution de silice dans l'acide chlorhy-

drique. Cette dissolution perd son acide et le chlorure de potassium
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par exosmose et par la dialyse, qui est une dependance de l'exosmose

et clle prend de l'eau par endosmose. Cet eflet n'est produit que

dissolution de silice a une tr6s-faible propriete de dif-
parce q

fusion. 1

la

Pour etudier 1'endosmose, j'ai opere" avec les appareils prece
demment decrite, composes d'un tube de verre d'environ deux deci

metres de longueur ferme par le bout inferieur avec du papier-par-

dans une <±prouvette r

de silicate de potasse marquant 10° a

plie d'eau. Une

ireome
ete" mise dans Je tube, l'endosmo

ay

n'a pas tarde a feste

te de meme quand la dissolution etait plus etendue; l'eau est

passee dans le

chlorure de

tube en meme temps que l'acide chlorhydrique e

potassium ont traverse" le papier pour se rendre d;

l'eprouvette ou on les a retrouves. On voit done encore ici l'appli

lion du prineipe etabli precedemment, a savoir que 1'endosmose
concomitanle avec le courant electrique cheminant du p61e positif

pole negatif d'apres les experiences de Fusinieri et transportant l'e

dans le tube, tandis que Je meme courant transporte en sens contra
tide cblorbydrique et le chlorure de potassium, eflet du au coun

d la emb pa la silice dont
dissolution possede un tres-faible pouvoir diffusif. Je dois a cc propos
faire une observation

: La dissolution acide prend en effet 1'electricite

positive dans son contact avec l'eau, et celle-ci 1'electricite negative;
mais ces deux etaIs electriques diminuent a mesure que l'eau devient
acide et il arrive un instant ou ces etats changent de signe; le maxi-
mum a lieu quand tout l'acide chlorhydrique a passe de 1'autre c6te.
Ne pourrait-on pas attribuer a ce changement la prise en gelee de la

dissolution de silice qui perd de l'eau au bout d
que Ton n'a que la diffe

temp

Je me bor a montrer q
pports

la reaction des deux liqu

mique d

ice entre les deux effets produits.

le ph^nomene de la dialyse a des

I courant electrique produit dans

cette condition, toulefois, que la
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poreuse arrete la dissol faibl

pouvoir diffusif.

Je ne rapporte ici qu'un seal exempie qui saffit pour indiquer

comment on pent concevoir les rapports que la dialvse pent avoir

avec les elfets electro-capillaircs, effets qui doivent elre tres-frequents

dans les fonctions de la vie organique.

t

VI. Des rapports entre les courants eleetro-capillaire$ et les phenomenon

(Tendosmose au contact des liquides organiques et de Veau par Vintermddiaire

d'une cloison poreuse.

Les solutions non concentrees de sucre, de gomme arabique,

d'albumine, etc., dans leur contact avec l'eau distillee dont elles son!

se'pare'es par du papier-parchemin, prennent J'electricitc negative et

l'eau l'electricite' positive; la face du papier en contact avec l'eau

sucree est le p61e positif et 1'autre le p6Ie n^gatif; or comnie le cou-

rant d'endosmose va de l'eau a la dissolution de la substance orga-

nique, il s'ensuit que sa direction est celle du p61e nCgatif au pole

positif el par consequent dans une direction opposee a celle de Ten-

(I osmose des substances inorganiques dans leur contact avec l'eau ;

avec ces dernieres, la direction de Tendosmose est la meme que celle

transmise au liquide par les courants electriques ordinaires dans l'ex-

perience de Porret.

D'ou peut done provenir cette inversion qui est en oppos

que j'ai eherche a £tablir pour mon

rants electriaues infl prod de rendosmose et de

l'exosmose avec les dissolutions de substances organiques? Plusieurs

causes concourant a la production des effete observes, il est difficile

d'assigner, ici, quelle est celle qui est pivponderante. Je me borne done

a signaler le fait.

On a vu preeedemment que, lorsqu'une cloison poreuse, quelle

v.
17
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que soit sa nature, separe deux liquides dont Tun est positif

par I'effet des actions de onge dans

en

d'eux une lame de piatine en rapport avec un galvanometre, on a

courant electrique dirige de la lame positive a la lame negative

suivant ie til melallique qui joint les deux lames; ce courant est in-

variable taut que 1'etat electrique des liquides n'a pas change, mais

en est-il de meme avec des conducteurs imparfails, comme le sont les

parois des espaces capillaires recouvertes d'une couche de liquide

inliniment mince dont l'ctat moleculaire est different de celui du

liquide a une cerlaine distance? cela est douteux.

En effet, si la cloison n'etait pas interposee entre les deux

liquides, il n'y aurait pas de courant electrique, mais bien une simple

recomposition des deux electricites au contact, puisqu'il n'existerait

aucun corps conducteur capable d'operer la recomposition des deux

electricites; il y aurait alors seulement diffusion des deux liquides de

l'un dans l'autre.

Cela pose, void comment on peut dont

p
quides A

l

J

A
+

B

]
)>

I

?'

n des pores de la cloison qui separe deux
-

et B et dans laquelle se produit d'abord

l'action capiliaire, bb etant la ligne de separation des

deux liquides : le liquide superieur est positif et le

liquide inferieur est negatif; les parois pb p' b sont

les conducteurs de l'electricite, par Tintermediaire

desquels s'etablit le courant dit electro-capillaire. Le

t suivant les parois, entre dans le liquide B
n suivant la partie centrale de la cellule.

liquide A

transporte le liquide B dans A, tandis que l'electricite neg en
suivant les parois, produit un effet et est une des

es du courant d'e:

Voila bien ce qui passe

bons cond

fort que l'autre courant.

corps de nature inorganique
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Quant aux liquides qui ont une autre origine coimne l'eau de

gomme, l'eau sucree, etc., ne peut-on pas supposer que les deux

electricites degagees dans leur contact avec Iran, au lieu de suivre les

parois de la membrane a cause de lamauvaise conductibilitc dcs solu-

tions pour se recombiner, operent immediaicnunt leur recomposition

a la surface des deux liquides, en sorle que le coorant irail du liquide

positif au liquide negatif en transportant le liquide Buperieur dans le

liquide inferieur, qui est negatif; il laudrait alors que la cellule im-

pr£gn£e de liquide se comportat comme conducleur liquide ct conime

conducteur solide en raison de la capillarite.

II faudraitdonc admettrc que la mauvaise conductibilite'' des ma-

tieres organiques cbangefit ou modifiat les rapports cxislanl enlre le
i

courant d'endosmose et le courant eleclrique agissant comme force

mecanique.

En resume, les reclierches dont les resultats sont consignees dans

les deux premieres parlies de ce memoirc conduisent aux conse-

quences suivantes :

1° Le courant electro-capiilaire produit au contact de deux solu-

tions diiferentes separees par une cloison a pores capillaires, agil

conime puissance mecanique et comme puissance chimique dans deux

sens differents; il concourt avec le pouvoir diffusif et la propriele

bygrometrique de la membrane pour cbaque liquide, a la production

de l'endosmose et de l'exosmose. II peut se faire qu'il n'y ait ni en-

dosmose ni exosmose, le niveau restant le memo dans les deux

liquides, bien qu'il y port des substances d DO I

C

gatif est la face de la cloison en contact avec le liquide posi
• .'

et la f;

positif.

pposee en contact avec le liquide negatif est le pdl

que les deux en gissant sur 1 autre,

produisent un pr£cipite\ l'endosmose a lieu suivaut les p

cedents, le preeipite se depose ordinairement a J'etat crislallin ou

-
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lace positive de ia cloison, mais il y a des exceptions

3° Dans le phenomene de

i prochain mtfmoire.

dialyse, ['influence de

me in qu'eJIe agit dans le meme
que lexosmose. Lorsque Je phenomene a lieu enlre deux
dont June est alcaline contenant de la silice, de l'alumine, ,

el I'aulre un sel melallique, il y a endosmosc; mais la silice

l'alumine transports p*r Je couranl, traverse la cloison pour se

lace negative, avec l'oxyde melallique et formci
ble silicate, uu double aluminate, a 1

ou im aluminate

parier.

des exceptions dont

!i° l/electro-eapillarilc, independamment des phenomenes
duction et d'oxydalion, a done des rapports avec I'endosmose,
mose et la dialyse, qui sont des phenomenes dus a nlusienr. «

I

.

•

>



TROISIEME PARTIE.

DES DIVERSES CLOISONS ET DE L 'INFLUENCE DES MATIERES COLORAMES

CHAPITRE PREMIER.

DES DIVERSES CLOISONS SEPAHA1T.ICES

J'ai montre dans les deux premieres parties de ce memoirc que

les membranes de nature organique interposees entre deux liquides

convenablement cboisis produisaient des courants electriques qui

concouraient a la formation de 1'endosmose, de l'exosmose, de la dia-

lyse, et operaient des reductions metalliques on autres effets ebi-

miques ; 1'endosmose el l'exosmose proviennent de diverses causes

:

1° du pouvoir diffusif des liquides en contact; 2° de leurs aftinit^s

re*ciproques ;
3° de la propriety hygrometrique de la membrane ; k° de

Paction des courants electro-capillaires agissant chimiquement et

mecaniquement dans deux sens opposes.

11 est difficile d'indiquer a priori la part affected a chacune de ces

quatre causes dans la production des effets, l'experience seule pou-

vant la faireconnaitre. 11 peut arriver que le niveau des deux liquides

§
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rcste le meme, et que les substances dissoutes cheminent dans deux

sens diilorents et produisent des composes cristallises, dont quelques-

uns ont ete decritsprecedemment; il est bien entendu que les autres

actions que je viens de mentionner peuvent intervenir.

J'ai continue a me servir des denominations d'endosmose et

d'exosmose introduites dans la science par Dutrochet, pour defmir les

effete inverses des actions physiques, mecaniques ou chimiques, pro-

files quand deux liquides diflerents pouvant se difTuser sont s6pares

On peut poser en principe

[jiielconque

que cloisons de nature

n'etant pas homogenes, les po ne doi\

m dimensions, comme du reste j'en

pas avoir tous les

nirai plus loin des

preuves en montrant que dimensions des

assez

d'auti

On a done pu quelquefois attribuer exosmose a

causes que celle qu connait; la grandeur des pores

quelquefois produit une simple filtration. L'endosmose et 1'exosmose

dependent des dimensions des pores, de la nature des liquides et de
de

d

cause qui tend a obstruer les

cloisons modifie necessairement

eut dejaconclure que les action

por

ces divers phenomenes; de la,

chimiques qui s'operent dans
les tissus des corps organises sont modifiecs par les forces physiques
qui ont leur origine dans les espaces capillaires. J'en ai deja fourni la

preuve la plus manifeste en prouvant que le cobalt et le nickel nou-
vaient etre r^duits de dissolutions, a I'etat metallique, pai

moyen beaucoup plus simple que celui employe en chimie
encore que, dans les effets divers qui sont produits, les courants elec-
triques sont ordinairement diriges dans le meme sens; mais leurs
proprietes de

cloison et d'ai

sport andeur des pores de

Dutrochet a etudie les pbenomenes d'endosmose et d'exosmose
avec des membranes de nature organique et de nature inorganique,
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mais principalement avec les premieres. Celles de nature organique

comprennent la vessic, le coecum du poulet, l'envcloppe de la graine

du baguenaudier, la membrane mince et diaphane de ralliinn

porrum.

Voici comment agissent ces dernieres membranes.

Avec l'acide oxalique, par exemple, separe de l'eau par une

membrane animate, l'endosmose va de l'acide vers l'eau, quelles que

soient la densite et la temperature; en remplaeant celle membrane par

une gousse de baguenaudier contenant l'acide, on trouve que lVndos-

mose va de l'eau vers l'acide.

Avec la membrane de l'allium porrum, l'endosmose est encore

dirigee de l'eau vers l'acide. Les acides tartriquc et citrique, employes

a des densiles inferieures a 1,05 et a une temperature de 25°, pro-

duisent egalement des inversions avec les deux especes de mem-

branes.

On voit done que la nature des membranes in flue sur la direction

d'endosmose; reste a savoir si, avec les membranes vegetales, l'endos-

mose n'est pas le resultat d'une simple filtration en raison de la

grandeur des pores.

Je vais parler maintenant des cloisons autres que cellcs de

nature organique. N'oublions pas qu'il faut tenircompte : 1° des alte-

rations resultant de Taction des liquides sur les tissus, lesquelles, en

modifiant la porosite, changent les conditions essentielles des plieno-

menes; 2° des depots formes dans les pores des cloisons pendant les

reactions diverses qui ont lieu entre les liquides et ces derniers;

dep6ts obstruant plus ou moins ces cloisons et pouvant diminuer et

meme annuler les phenomenes d'endosmose et d'exosmose.

Dutrochet a etudi^, comme on l'a deja dit, le mode d'action des

cloisons separatrices de nature inorganiqne. II a fixe a louverture de

son endosmometre une lame de gres tendre tres-pur de 0".006 d'epais-

seur ; ayant rempli ce reservoir avec de l'eau cliargee de 0,2 de son
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poids de gomme arabique, il le plongea dans de l'eau distills, 1'endos

mose ne se manifesto pas; cette lame ay remplacee par une
de 0"]

,00/i d'epaisseur, l'effet fut le meme; avec une lame de g
t.es-fcrrugineux et de 0"\003 d'epaisseur, il obtint une end

mose, mais tres-faible et d'une lenteur telle, q
deux jours que do les pe

jamais obtenir dautres r< sultats. Le sucre s'est comporte de

que lagomme; il attribua la faible endosmose oblcnue une foi

nature cbimique particuliere du cres

P

m

ferrugineux. Nous verrons pirn

loin que la porosis des lames, qui n'avait pas les dimensions voulues.

<Hait la seule cause de 1*absence d'endosmose.

La porcelaine degourdie ne lui a pas donne d'endosmose avec des
solutions fortement chargees de sucre, d'alcool, etc. Dans toutes ses

expei-icnces il n'a obtenu que des effets nuls on des nitrations sans la

moindre apparence d'endosmose. 11 obtint des effets assez energiques
d'argile blanche cuite, de 0"\002 a m,005 d'epaisseur.

tes d'argile grossiere de 0'\01 a

lisse des lames, on eut encore

le de meme a l'ecard de&

d'epaisseur. A\ la ep

l'endosmose, mais tres-len lenient. Ces eflfets auraient du lui indiquer
que le degre de porosite devait jouer ler61e principal dans la produc-

plidnome

U faite avec de la pierre tendre a b 'a pas offe

l'endosmose. II a trouve neanmoins des lames qui l'ont produi
le marbre, elle a ete nulle; si ce n'est, dit-il, lorsque la perm6abilit^
pour l'eau etait suffisante. Une lame de platre de 0'»,004 d'epaisseur

donne

par les fa its que je

endosmotique n'appartient guere, d'ap

branes de nature organique, et, par exception, a des

de rapporter que la pr

ochet, qu'a dei

de pipe, a laquelle on a fait

par la chaleur
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aham a f;

cl

emenf, poor Windier la dialy

papier-pardiemin, qui a ravantage incontestable sur les mem-
branes organiques d'etre moins alterable par les acides el les alcalis

que ces dernieres. II lui a fait subir l'epreuve suivanie avanl de lem-

ployer; le papier elant applique sur l'ouverture du vase, il verse de

J'eau dans celui-ci et il examine si le papier est parlout translucidc

et ne laisse pas repute bou pour les expe-

riences.

Quand ce papier presente cet inconvenient, c'est-a-dire qu'il

laisse filtrer, on y remedie soit en le recouvrani d'une couclie mince

d'albumine ou bien en le preparant avec le papier a filtrer dit Berze-

lius, qui est homogeue dans sa texture.

Le papier-parchemin ordinaire est compose de pores de loutes

grandeurs, comme on en a la preuve dans i'appareil avec lequel on
J

forme des stalactites tubuleuses, appareil compose dun tube ferme a

une extremity avec du papier-parchemin ordinaire et rempli d'une

solution saturee de nitrate de chaux, puis plongeant dans une solu-

tion saturee de sulfate de soude, les stalactites qui ad lie rent a la sur-

face exterieure du papier sont formees de sulfate et de chaux cristal-

lis£e; leur diametre est tres-variable , et par suite la grandeur des

pores du papier qui ont livre passage a la solution de nitrate de

chaux, lequel a reagi sur celle de sulfate de soude.

II est tres-important toutefois que ces diametres soient sensible-

ment les memes; en effet, les experiences de M. Poiseuille sur la resis-

tance au passage d'un liquide au traversd'un tube capillaire monlreut

qu est approximativement proper qu
• 1

P

ice du diametre. II resulte de la qu'en diniinuant de pi

pour ainsi dire indcfinimeut le diametre des tubes cap

I
'I

peu a peu presque iiulefiniment l'ecoulement du liquide

D'un autre cote peut concevoir une masse solide, poi

separant deux liquides comme un assemblage de tubes eapillaires

v.
<8
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ssez nombreux pour que leurs actions reunie

urfaee. Chaque lube individuel, quand cette

ene, ne presente pas les memes conditions de difficult de penetra
tubes sont tellement capillaires que 1'ecoulement des

masse n'est pas

Jiquides ne soit possible, Hen ne P dessus de ces

nient que les diametre

deux solutions ou Tune d'elle passera d'autant plus facile

pprocheront de la limite ou, la force
cap d'agir, la filtration 1'emportera compl
uffira d'un soul pore pour produire cet efTet. G'est la le motif qui

e des observations pouvant donner une idee des
gage fail

pports entre les diamelres des pores des memb

recherches.

petits; il y

•anes qui

qui m'a cond

se

que les liquides circulent, en vertu des forces physiques
seaux capillaires des corps organises; que ces

dans les divers tissus de ces corps, qui s'ana

vaisseaux

sont arrives a un tel deg

liquides n'est plus possible

perdre dans ces memes tissus, quand
de pill

comment
les ps organises. On
metre ,ni

\00/i

dans I'liomme leur

que la circulation des

s'entretient la vie dans

us petit dia-

de^erminer le degre de finesse que pouv
icinare les parties creuses des stalactites de sulfate de chaux, au dela
duquel les diverges causes actives cessent de transporter la solution
de nitrate de chaux, qui, reagissant sur celle de sulfate de soude
ambia produit la partie solide des t6t qu

la solution s'ecoule

solide, telle que la surface d

P inferieu epanche sur cette
face, r6agit sur le sulfate et produit ainsi de veritables %

ci metres de long

petits cristaux. Les stalactites qui ont quelquefois 2 de
anastomosent en form quelquefois des
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bourrelets

tubuleuses

leur rencontre, et quern

P en

q

mperceptil

Irate de cl

130

cos stalactites

ronnne si la force

ansporle la solution de nitrate

t plus assez de puissance pour agir au dela

ti mesurant au microscope, avec un micron

dans pill

00 d

de ces stalactites, on a trouve les valeurs suivantes : 1° des fr

qui avaienl^ de millimetre; 2° dautres de

3° d'autres e

peine t4^ de

^

fin plus petits et qui se terminaient en pointes a\

000 suppo que la parlie creuse eut la

m6me epaisseur que la paroi solide, il en re\sulterait que son d

serait le tiers du diametre apparent, e'ost-a-dire pour les ph

10000 de millimetre de diametre.

On concoit, d'apres cela, comment dans les corps organists des

liquides penvent circuler dans les vaisseaux capillaires d'une finesse

extreme, par Taction seule des forces physiques. La difference de

grandeur des diametres met bien en Evidence rheterogencite des

membranes et du papier-parchemin.

Quand on jette
) sur un groupe de stalactites d

diverses grosseurs, dont un certain nombre <|U1

s'anastomosent les unes avec les autres et laissent circuler des liquides

dans leur inte>ieur, on croirait voir le systeme capillaire d'un

animal.

Les membranes ne sont done autres que des cribles, des filieres

qui livrent passage aux liquides transportes par les courants electro-

capillaires, auxquels s'ajoutent les effets de diffusion et des affinit^s.

Les stalactites tubuleuses qui se forment dans la reaction de la

solution de nitrate de chaux d^bouchant par les pores dans cello do

sulfate de soude, sur le sulfate doivent avoir des dimensions en rap-

po avec celles de pores. Ces peu\ side^i

comme analogues aux fili6res servant a £lirer des tils de m^lal qui

prennent leurs diametres. Les diam6tres des parties creuses donnent

/
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dee de la dimension des diametres des espaces cap

qui laissent passer Ja solution; il y a encore des pores beaucoup plus

peliis. 11 pent se faire aussi que les pores contigus concourent a

Pellet produit.

Or on a vu precedemment qui! y avail des parties creuses des
slnlaclites ayant ^.de millimetre de diametre : avec la baudruche
on trouve des stalactites <lont le diametre interieur a i

dimension; il ponrrait y en avoir encore de moindre.

au moms cette

Au moyen des me

limites au dela desqm

espaces capi 11aires des

de dans les

n ordinaire de l'almosphere. Ces limites changent sans dout
temperature et la pression. Ce sont des questions dont ie m

pera

qui precede, on concoit que
des pores du papier-parchemin ou des membranes,
des effete ires-divers

; 1'endosmose pent devenir me
et par consequent un simple elFet de diffusion.

on pe

des papiers-parchemin bicn homogenes, il f?

>le, avec le papier a filtrer dit Berzelius, dont

avec les

re et la porosite bomogene; les de ce

de de chau de sulfate de

pa pi el-

ide. n«
donnent que de rares stalactites dune tres-gran.le finesse, ce qui
prouve Jeur Jiomogeneite; mais si l'on opere
Jution de cblorure de baryum et une autre

stalactites sont beaucoup plus nombreuses

de sulfate de soud

et de finesse diffe
(

bar)

indiquer que la forte affinity de l'acide sulfurique pou

passage de
baryum au Ira vers de la memb

de

di

comme cloison sep
sq li efie rapide
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des irregularites qui s'opposent a s

oi du phenomene avec lei on tel iiq

1 h 1

pour rcmonter a la loi

pour ce motif quii conseille d'enlever la tunique imisculairc pour ne

conserver que la lunique sereuse.

M. Graham admet que la quanlilc de sel diffuse varie proporliou-

nellement a la permeability osmotique, c'esl-a-dire avec la facilite

avec laquelle s'effectue la diffusion de chaque liquide et nullemenl h

la porosite m^canique; il est difficile d'admettre celle assertion, bicn

que nous pensions avec lui que la diffusion intervicnl dans le pheno-

mene.

des faits observes que, quelle qu

ture de Taction chimique exercee sur la membrane et qui agit si puis-

samment sur l'osmose, lors meme qu'elle est tres-faible, elle peut

neanmoins produire im effet mecanique puissant; or, comme line ac-

tion chimique donne lieu a une production d'eleclricile qui pent se

transformer en force physique ou force chimique, on ne pent dire

encore la part que peut avoir chacune d'elles sur l'effet produit.

II: Graham a montre qu'une cloison formee uniquement d'albu-

mine coagulee donnait des effets aussi considerables d'endosmose

mequ avec les

due a la contractilite

ce qui exclut, selon lui, que l'osmose

la structure organique des cloisons i

ganiques et a 1'influence des matieres colorantes.

J'ai examine ensuite le mode d'action des cloisons siliceuses qui
»

out donne des resnltats a peu pres nuls a Dutrochet. On substitue aux

cloisons organiques, dans les appareils precedemment decrils, des

colonnes de sable fin variant de 0,005 millimetres a 0,05 cenlimrlres

de hauteur, lesquelles sont retenues dans les lubes, avec un tampon

d'asbeste. En operant avec de I'eau sucree ou de leau salee piaeee dans

de I eau distillee dans lequel il pi od

pie nitration, aulieu d'une forte endosmose avec la numb e or-

ganique. Mais il n'en est [A placaut l'eau distillee p
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pable de reagir chimiq donnant
seulement a la colonne de sable une hauteur de 0,02 centimetres. Si

Ton met dans un tube une solution saturee de sulfate de soude et dans
I'eprouvelteune autre de chlorure de baryum, il y a dans le tube une
endosmose de 2 centimetres en deux jours. On ne voit pas de preci-

pite dans l'eprouvelte, comme on l'observe avec la membrane; il y a

dissol

substiluant yum le nitrate de chaux, les

effete sont semblables, de meme qu'en faisanl l'experienee invc

Les cloisons en charbon animal presentent des particularity

remarquables : on amis dans'un lube ferme avec une cloison de
bon animal en poudre, de 2 centimetres de hauteur, imp solntinr

i':e de ep

concentred de nitrate de chaux ; il y a eu endosmose dans le sulfate

comme avec la colonne de sable, effets inverses de ceux qui ont lieu

avec le papier ou la membrane; puis, precipitation du sulfate de baryte
dans le sulfate de soude comme avec le papier-parchemin. II y a done
seulement inversion dans la direction de l'endosmose; ce fait a ete

verifieavee plusieurs solutions. Je me borne seulement a l'enoncer.

Des tampons de platre gache fermant les tubes et variant en hau-
teur de 3 millimetres jusqu'a 2 centimetres produisent tres-difficile-

ment les effets precedemment decrits, ainsi que des tampons de pa-
pier a filtrcr fortement serres. Les pores au-dessous cPes limites ou le

passage des liquides puisse s'effectuer. Neanmoins il arrive des cas ou
l'endosmose est bien marquee ainsi qu'avec le charbon.

Les actions eleclro-capillaires, telles que je les ai decrites dans ce
memoire, montrent que dans les recherches chimiques ayant pour
but la reproduction de divers composes de Torganisme, sous l'emnire
de la vie, il est nccessaire de prendre en consideration,

ment de la diffusion et de l'hygroscopicile des membranes, Influence
des courants electro-capillaires qui est souvent si delerminante pou

independam

r
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operer les phenomenes d'oxydation, de reduction et an ires ct que
1'on a negliges jusqu'ici, par cela meme que Ton iguorail Inir mode
dintervention.

Je reviens un instant sur les pi capillaires a l'aidc

desquels on reduitde leurs dissolutions les im'taux a IViat nmialliqim

Ces couples se composent d'un tube fete contenant une dissolution me
tallique et plongeant dans une solution de monosullure alcalin ; lele<

tricite d<§gagee au contact des deux dissolutions l'une sur ['autre, dans

l'espace capillaire qui constitue la fente, se transforme en courant

par l'intermediaire des parois de cet espace, lequel opere la decom-

position du sel me tallique.

On peut remplacer le monosulfure alcalin, quaml il s'agit de de-

composer le chlorure d'or, par une solution d'acide oxalique ou

d'acide gallique. Cette reduction est due a la force electro-motrice

considerable qui se manifeste au contact de ces deux liquides.

Les ph£nom6nes decrits dans ce memoire montrent que pour les

interpreter il faut prendre en consideration : 4° les affiuites; 2° le

pouvoir de diffusion des solutions si bien expose par M. Graham;

3°le pouvoir hygroscopique des membranes; Zr° l'inlluence des espaces

capillaires sur la production des courants electriques, agissant comme

forces physiques et comme forces chimiques, courants provenant de la

reaction des liquides en contact les uns sur les autres et peut-£tre sur

les cloisons; 5° enfm l'endosmose peut avoir lieu sans qu'on ait re-

cours, pour l'expliquer, a la troisieme condition.

' En terminant ce memoire, je repondrai a une objection qui m'a

et£ faite des causes auxquelles j'attribue les ph6

dont j'ai 1'honneur d'entretenir l'Academie depuis un an.
-

On a pretendu que ces phenomenes dependaient de la capillarity

et nullement de l'electrieite\ On s'est appuye a cet egard sur le prin-

cipe que j'avais avance en 1826, qu'il n'y avait pas d'electricite de-

gagee dans les doubles decompositions; a cette <poque on n'employait
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ppareilsqui n'avaient pas la sensibility voulue pou

presence de I'&ectricilo clans les doubles decompos
jourd'hui il phis ain si, avec les appareils dont on dispose

comme je l'ai dit dans la deuxieme
»

P m^moi
<le l'electricite libre dans cette doubl

II

pos et

faire que le pr

rai dans quelqi

ilralisation des

que j'ai pose \\ y a plus de qn

de

quil y

es libj d
doubles decompositions, mais rien ne prouve que les mo]
memes ne servent pas, comme les parois des espaces cap

les

position des deux eMeclricites; l'appareil accuserait alors la pre
de celles qui auraient echappe a la recomposition immediate.



DESCRIPTION

DE QUELQUES

CRUSTACES NOUVEAUX
DE LA FAMILLE DES PORTUNIENS

PAR M. ALPH. MILNE-EDWARDS

AIDE- !N ATURALISTE

Dans un, memoire public en 1861 dans les Archives du Mmcum,

j'ai passe en revue tous les representants connus de la famille des

Portuniens; depuis cette epoque, d'autres especes ont ele d^couvertes.

Ainsi M. C. Heller en a fait connaltre quclques-unes, soit dans la par-

lie zoologique du voyage de la Novara *, soit dans ses recherches sur

la faune de la mer Rouge -. Quelques crustaces de ce groupe, propres

4. Carupa loeviuscula. Novara. Exped., orustaces, p. 27, pi. Ill, fig. 2 (de.Taili).

Lupa hirsuta. NeueCrustaceen ges.immell wiilircnd der Wellumsoglung. der k. k. Fregatte

Novara. Verliand. der zoolog. bot. Gesellseliaft in Wien. 2 avril 1862, p. 520 (de Manille et

d'Auckland.)

2. Camptonyx politus. Beilr;ii:e zur Crnslareen-Fauna des Rolhcn Meerea (Sitzungsb. der

malli. naturw. Classe der Akad. der Wisscnschaflcn), 1861, p. ;Jb7, pi. II, fig. 26 ,i 32 (do la

mer Houge).

v. 1'.t
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aux cdtes americaines, ont etc 1'objet des recherches de M. Ordway 1
.

Le Pere Montrouzier, missionnaire a la Nouvelle-Caledonie, a donne

la description d'un nouvcau IVeptunus

*

. Eiifin jai public dernierement

deux especes dn genre Goniosoma 9
: la premiere provenant des lies du

Cap-Vert, et la seconde trouvee sur les cdtes de la Nouvelle-Cale-

donie 4
.

Le nombre des formes nouvcllesde la famille des Portuniens con-

tinue done a s'augmenter de jour en jour, et quelques-uns de ces

cruslaces ollrent un interel particulier a raison de la simmlarite de

leur org Camplonyx

(1

participe a la fois des carac teres des Portuniens, de ceux des Gance

riens et de ceux des Catometopes.

hui je me propose de faire connaitre plusieurs especes

encore imklites appartenant a ce groupe zoologique, dont l'une d'ellcs

doit renlrer dans ce genre Camptonyx, qui, jusqu'a present, ne comp-

tait qu'un seul representant.

GENRE IIIALAMITA.

SOUS-GENRE Til AL A MITOIDES
#

Voyez pi. vi.

dont les carac teres d

amite comprend un assez grand nombre d'espece

organisation ne varient que peu, et les diffe

1. Callinectes hastatus. - G. ornalus. - C. larvalus. - C. tumidus. - C. diacantlms.
C. toxoles. - C. arcuatus. — C. pleuriticus. Monographe of the genus Callinectes. — Boston.
Journal of natural history, 1863, t. 7, n° 4.

2. Neptunus serratifrons. Annates de la Sociele entomoloaique, 4* serie, t. V, p. 161,
1865.

3. Goniosoma Millerii. Nouvelles archives du Museum, t. IV, p. 54, pi. 18, fig. 1 a 3. Cette
espece doit prendre place a cote de VAchelous ruber, dans le genre Cronim, de If. Stimp-
son, genre intermediaire entre les Aclielous et les Goniosomes.

4. Goniosoma Helleri. - Annates de la Societe entomoloaique, 4« serie, t. VII, p. 282,
1867.
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lobes frontaux

pecifiques sont principalement fournies par la disposition d<-

l'armature des bonis latrro-anirrieuis el des pulles

que par rornemenlation de la carapace et de 1'ai ii< le basil

des Cli tons les Tbalamites connus les pi

sont terminus par des doigts aigus et tres-trancbants; anssi je croi-

devoir ranger dans une division subgoneriquo plosiours espen\s non-

velles dont les pinces sont creusees en cuillero a lenr extremity*,

dont le front est remarquablement elargi, dont les pattes anterieures

sont fortement epineuses. Enfin j'ajouterai que la cuisse de tonics les

pattes est garnie d'une dent pointue a lextremite de son bord infe-

rieur 2
. Ces particularitos donnentaux eruslacrs doni nous nous occu-

pons un fades particulier ; mais cvpendant elles ne me puraissenl

pas suffisantes pour autoriser l'elablissemcnt dune division generique

nouvelle.

THALiNITOIDES QUADRIDE^S
Voyez pi. vi, fig, 8a 45,

Gette esp6ce a 6 to recuoillio a Tnlloar, sur la cole snd-onest de

Madagascar, par M. Alfred Grandidier; elle se distingue facileinent a

l'aide des caracteres suivants : la carapace tr6s-<largic est carrement

tronquee en avant; sa surface est entierement lisse, si ce n'estdans sa

portion anterieure, ou Ton remarque des poils tres-courts et asse/

rares ainsi que des granulations fines et Ires-clair-semees. Les lobes

protogastriques sont indiques par deux lignes saillantos hansversales

tres-finement granuleuscs, en arriere desquelles existe une autre

ligne parallele et beaucoup plus etendue qui occupe toute la largeur

de la region gastrique; enfin les lignes qui, partant des dents lateralis

post^rienres, s'avancent vers la region cardiaque, sont pen prolong^es;

4. Voyez pi. vi
?

fig. 5 et 6.

2. Voyez pi. vi, fig. 13.

/
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Ic front esi droit etdivise on six lobes; les deux medians, s6pares par

une fissure a peine marquee sont droils et beaucoup plus larges que

les suivauls. qui sont etroils, lamelleux et sepaivs des lobes orbitaires

externes par une echancrure plus profonde que les aulres. Ces der-

niers s'avancent presque a u taut que les pr6c6denls; leur bord libre est

oblique en dedans et en arriere. Les orbites sont grandes et dirigees

en dehors. Les bords late>o-ante>ieurs sont courts et se continuent

presque en ligne droite avec les bords latero-posterieurs, ils sont di-

visis en qua ire dents tres-pointues dont la seconde est la plus grande

el la cinquieme la plus petite; les bords latero-posterieurs sont con-

caves.

[/article basilaire des antennes externes est remarquablement

long, plus large a" son origine qu'a son extr£mit<§ et convert de pe-

tites granulations. La tigelle mobile est longue et s'insere au niveau

<le l'6chancrure qui separe le lobe orbitaire du deuxieme lobe frontal,

elle se trouve par conse^q uent plus rapproch^e de l'ceil que de la fos-

sette pout se replier au-dessous du front dans

sorte de sillon mal limite qui existe a cet eHet. La region pe>isto-

mienne porte au-dessous de l'antenne quelques granulations. Les

patles anterieures soul longues; le bras d^passe notablement le bord de

de trois ou quatre ep

bras est sninuleux en dehors main se fait emarquer pai

tence de huit epines qui alternent sur deux rangs a la face sup6

rieure. Entre elles se des granul lines et reg

de quelques poils ; la face ext

spiniforme au niveau de 1'ech

present

elles les deux branches qui constituent la pince. Celles-ci sont tres-

elargies a leur extremis, qui est profondement excavee; leur bord

prehensile est ai

et peu saillantes.

me de dents tres les unes contre les autres

La de cette p6ce est d'un brun verdatre fonc6
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uniforme, plus rouge vers le bout des pattes et vers Irs Spines, dont
l'extr^mite est noire

; le bord prehensile et les pinces soul noirs.

Largeur de la carapace, 24 millimetres.

Longueur, 13.

Cette espece parait se trouver aussi duns les mers de I'Oc&nie,

car M. Godeffroy, de Hambourg, m a envoys dcrnieremenl en commu-

de la c6te de Madag

Upolu 1

, qui mesemble identiq

differences, qui probablement nedoivent etre considenVs
<(

qu cs

des vari

chez les tmitoides d'Upo

profondes, les p

conside

i Iron la s

main norte neuf de huit.

Largeur de la carapace de l'individu recueilli a Upolu, 28 milli-

metres.

Longueur, il\

.

TIIiLi>llTOini<S IKIDB vs

Voyez pi. vi, Gg. 1 a 7.

Cette esp6ce prlsente au plus haul degre les caracteres propres

au sous-genre Thalamitoides; la carapace extremement rlargie est tout

a fait lisse. La region gastrique est limine en avant par une ligne

courbe qui continue les deux saillies protogastriques et va rejoindre,

par ses deux extr£mil6s, la ligne stomacale posterieure, qui est lout a

fait rectiligne et non granulee. Les lignes qui aboutissent aux dents

posterieures du bord lateral sont a peine marquees. Le front est droit

el ressemble beaucoup a celui do l'espece pmvdeiiie; cependant les

exhancrures sont encore moins profondes et les lobes orbilaires plus

1, Voyez p!. vi, fig. 15.
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sail) ants et plus arrondis. Les bords lateraux sont arm<§s seulement de

trois dents tres-aiffues.

L'article basilaire des antennes externes, dispose" comme chez le

moins granuleux et pi dans sa portion

terminale.

Les pattes ante>ieures sont longues et tres-greles. La main est

fortement comprimee et porte en dessus huit on neuf Opines dispo-

sers sur deux rangs.

Les pattes ambulatoires sont greles et assez lon^ pre

de meme que chez l'espece predden te, une epine a l'extr^m

p^nultieme article. Aux pattes nageuses cet article porte u

se>ie de fortes dent bord pos

La couleur est verdatre fonce, les pattes £tant teint^es de nuances

plus claires; lesdoigts des pinces sont rouges, avec le bord prehensile

et l'extr^mite" noirs.

Largeur de la carapace, 21 millimetres.

Longueur, 10 millimetres.

Cette espece a 6t6 trouv^e a Tull^ar (c6t<§ sud-ouest de Madagas-

car) par M. Alfred Grandidier. D'autres individus, provenant d'Upolu,

existent dans l.e musee de M. Godeffroy, a Hambourg.

<.OMOS(MIV ACUTUM
Voyez pi. vii, fig. 8 a 40.

carapace de cette espece est assez elanrie et revetue d

par des lig

cees sur la

tegerement granuleuses, dont deux

ligne mddiane occuncnt Ips

autre, non interrompue, occupe le lobe

lobes protogastriques ; une

m^sogastrique ; enfin deux
tres beaucoup plus longues partent des dents latero-posteneures et

dirigent, en decrivant une legere sinuosity, vers le sillon gastrique
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ou elles sarretent. Les bords lalero-antnieurs sont decoupe

dents tres-grandes, tres-aigues et dirigees en avant; la derniere se

•s et depasse beaucoup les pr£c<§dentes. Les bordspoi en deho

latero-poste>ieurs sont le^gerement concaves. Les orbites, grandes

profondes, pr^sentent en dessus deux fi

forme de huit dents (en

fi Le fi

el

est

comptant les angles orbitaires internes).

Celles-ci sont toutes triangulaires et tres-aigues, les deux medianes

sont plus larges a leur base que les autres et s'avancent davanlage

;

F^chancrure qui existe entre celles de la deuxieme et cellos i\c la troi-

sieme paire est, *de toutes, la plus profonde. Le bord orbilaire inlV-

rieur se prolonge en un angle avance et poinlu, et j)orte pres du bord

lateral une petite dent. L'article basilaire des antennes externes s<-

termine en dehors par un bord saillant et arrondi, il porte en avant

deux Opines dont la plus interne, situee au-dessous de la tigelle mo-

bile, est notablement la plus grande. Les pattes-mftchoires externes ne

presentent rien de particulier a noter.

Les pattes anterieures du male sont grandes etsubegales. Le bras

d^borde la carapace de plus de la moitie de sa longueur; inerme en

arriere, il porte en avant trois fortes epines. L'avant-bras, arme en

dedans dune tres-longue £pine, est garni en dehors de trois cretes

longitudinales et de trois petites Opines. La main presente en dessus

cinq epines, dont trois occupent le bord externe et deux le bord in-

terne. En dehors elle est traversed par deux ou trois lignes sailr-

iantes longitudinales. Les doigts de la pince sont longs et garnis

de dents comprimees qui les unes avec

les autres. Les pattes ambulatoires sont longues. Les pattes nageuses

ont leur cuisse Increment pointue et marquee d'une crete mousse ;

leur penultieme article est denticule a son bord inferieur. Couleur

violac^e.

Largeur de la carapace, 6 millimetres.

Longueur, k millimetres.

/

*

»
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Habitation : le Japon

qui flguraicnt a ["exposition d

('acquisition.

Le Goniosoma acutum. par

t panni les animaux

Le Museum eu a fait

forme gen6rale de sa pace, par

Jc noinbre des dents qui en arment les bords latero-anterieurs, par la

disposition des pinces, se rapproche du Goniosoma sexdentatum* du

Goniosoma annulalum et du Goniosoma Japonicum. Mais il est facile de

le distinguerde ces dernieres especes par la longueur de la derniere

denl laterale qui depasse de beaucoup les autres et par la forme

pointue et ace>£e des dents frontales qui, chez les* especes dont il

vient d'etre question, sont plus ou moins arrondies a leur extremite.

GO\IO§OUl l« :v

I

u

La carapace de cette espece est assez elargie, entierement glabre;

le test est meme lisse et brillant. La region gastrique ne porte pas ces

lignes transversales saillantes que Ton observe d'ordinaire dans ce

genre; c'est a peine si on en aper'coit des traces. Mais il existe deux

civics qui, partant de la derniere dent laterale, se dirigcnt un peu en

arriere, a la rencontre Tune de l'autre, mais s'arretent aux sillons
1k

gaslriques. Les bords latero-anterieurs sont garnis de six dents pe-

tites, aplaties et triangulaires, la sixieme ne depassant qu'a peine les

autres. Le front, peu avance, est d^coupe en liuit dents plates, ob-

tuses ; celles qui constituent Tangle orbitaire interne sont separees

des autres par une echancrure bien dislincte. Les bor<ls posterieurs

sont courts et a peine excaves.

L'article basilaire des antennes externes ne se prolonge que peu

dans le canthus interne de l'orbite, et il est completement lisse. Les

pattes anterieures sont glabres, ainsi que la carapace; le bras porte

en avant deux ou trois dents peu saillantes; l'avant-bras, lisse en de-

hors, est arme, a son angle interne, d'une epine. La main est Ire s-
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comprimee, carenee en dessus, et porlant vers le milieu de sa

unc epine dirigee en rant. Les doigts de la pince sont comb

ponce, tres-comprime lateralemnit, est caiviu- en dessus. Les

natatoires manquaient sur rindividn unique que j'ai eu eni

mains.

les

Largeur de la carapace, 14 mi

Longueur, 9 millimetres.

Habitation. Celte esnece a ete sur les c6l<s de la Nou-

flV

Cette espece est nettement caracterisee par ses pa

qui
^espece d s

oil cette for

comprimee et cette carene superieure garnie d'unc rpine umqu

Voyez pi. vn, fig. 6 et 7.

bel ouvrace sur les Crustaces, recueillis pendant

fa i t
pedition du capitaine Wilkes, M. Dana a

d'un crustace qui etait, parait-il, de trop petite taille et en trop

pour pouvoir elre determine avec certitude Aussi le cel6b

dont de nom b

doute, dans le genre Charybdis, qui correspond presque

stace* des fles
tement a la petite division des Goniosoma.

J'ai eu recemment 1'occasion d'examiner un en

Upolu qui se rapporte evidemment a cette espece. C'est une femelle

gee d'ceufs, et par consequent adulte. Elle presente des pai

^parent tres-nettement des rep
d

de g mve et qui autoriseiaient peut-etre l'etablisse

ment d'un sous-genre. En effet, la region fmntale des Gonosomes

eneralement formee de six dents plus ou moins apla

e

leuses. Chez front se compose des

20
v.
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angles orbitaires externes et de deux grands lobes, arrondis en avant

et se>ares sur la ligne m<§diane par une echancrure peu profonde. La

carapace est peu Margie et, sous ce rapport, ressemble beaucoup a celle

de certains Portunes; ellc est presque entierement glabre, couverte de

fines granulations plus apparentes en arriere qu'en avant; une ligne

granuleuse s'etend de l'extremit(§ de la derniere dent laterale vers la

region cardiaque. En arriere, sur les lobes brancbiaux, existe une

petite saillie allongee. Le bord latero-anterieur est divise en cinq

dents petites, pointues et toutes a peu pres semblables ; la premiere,

qui constitue Tangle orbitaire externe, est cependant un peu

large que les autres, et la cinquieme est plus aigue. Les orbites sont

grandes, dirigees en avant et portant deux echancrures sur leur bord

superieur.

L'article basilaire des antennes externes est lisse et relativement

court, la portion situee en dehors de la tigelle mobile ne se prolonge

que peu

Les pattes anterieures de la femelle sont assez longues, mais
i'aibles. Le bras porte sur son bord anterieur deux opines peu deve-
loppees. L'avant-bras est arme, a son angle interne, d'une epine tres-

aceree. La main, traversee longitudinalement par des cretes sail-

lantes, ne presente en dessus que trois epines, dont une situee pres
de l'articulation de l'avant-bras, et les deux autres a une assez grande
distance en arriere du pouce. Les pinces sont garnies de denticula-

tres-comprimees
, fines et rdgulieres qui

ment
-

Les pattes ambulatoires sont greles et courtes. La cuisse des
pattes posterieures porte une epine a son angle infeneur.

La couleur de cette espece est d'un gris verdatre nuanc^ de
teintes plus claires.

Largeur de la carapace, 11 millimetres.

Longueur, 10 millimetres.
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Habitation. L'tle Upolu.

g qu

dont les bords late>o-anlerieurs soient divises en cinq dents

m quatrieme rudim fr ddcoupe" en huit

dents plates et obtuses, ce qui rend toute confusion impossible

cette espece et le G. Dance.

GOXIOSOM A LO\(ilFKO\S
Voyez pi. vn, flg. 1 a 5.

G'est eqalement dans la section des Goniosomes, dont les bords

latdraux ne prdsentent que cinq dents, que doit se ranger unc autre

espece provenant de File Upolu et remarquable par la longueur des

dents frontales; celles-ci, au nombre de huit, sont disposees sur une

ligne courbe a convexite" anterieure; elles sont toutes, a 1'exception

des angles orbitaires internes, presque 6gales, larges, aplalies, termi-

n6es par un bord arrondi. Les deux medianes se dirigent h'gerement

en bas, tandis que les autres se portent directement en avant. La ca-

rapace est lisse et porte sur les c6tes quelques poils clair-sem£s; elle

est traversed par des lignes saillantes longitudinales. Ainsi que je l'ai

dit, il y a cinq dents latero-anterieures; la premiere, la seconde et la

troisieme sont a peu pres semblables, la quatrieme est plus courte

que les autres, et enfin la cinquieme est aigue et de beaucoup la plus

de>eloppee. Les orbites sont profondes, mais peu allonges ; leur angle

inferieur et interne est spiniforme. L'article basilaire des antennes

externcs, plus long que dans l'espece precedente, porte, au-dessous et

en dehors de la tigelle mobile, une e>ine courte, mais accrue, pr(§ced6e

d'un ou deux tubercules.

Les pattes ante>ieures sont courtes et rentiers. Le bras, dont le

nes, se cache presquebord ante>ieur est garni de quatre £p

entierement sous la carapace. L'avant-bras porte en dehors quatre
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cinq spinules entre lesquelles se voient quelques poils clair-semes ; son

angle interne se termine comme d'ordinaire par line longne pointe.

La main, trapue et renflee, est armee en dessus de cinq opines, dont

trois occnpent Jo bord externe de la face superieure et d

grandes le bord interne; la face externe est parcourue par line 1

saillante qui aboutit en avant a une petite epine. Les pattes amb
toires ne presentent rien de par

La couleur de cctte espece est d'un brun verdatre. Les pattes

portent des bandes alternativement jaune clair et brunalres.

Largeur de la carapace, 23 millimetres.

Longueur, 15 millimetres.

Habitation. Upolu (lies Samoa).

Cette espece doit se placer a c6t6 du Goniosoma Uneatum (A. Edw.),

qui provient de Noukahiva; mais, dans cette derniere, les dents fron-

tales sont plus courtes, et les pattes anterieures sont couvertes de

granulations entre les epines.

CAMPTOBJIX [U>il\l)I(KO\s
Voyez pi. vn, fig. II et 42.

Le genre Camptonyx a ete etabli, en 1861, par M. G. Heller, pour

rustace de la mer Rouge, remarquable par la singuliere reunion

de ses caracteres; en effet, avec la carapace d

quatre paires de pattes posterieures tei

blables et tres-aigus.

Si Ton delimitait la famille des Poi

a les

minees par des doigts sem-

b

particularites fournies par les pattes de la cinquieme paire, il est evi-

dent que 1'on devrait en repousser le genre Camptonyx. Mais les

que
groupes. zoologiques sont loin d'etre aussi nettement tranches
nous aimons a nous les representer dans nos tableaux de classification.

Entre deux types parfaitement distincts et manifestement separes, on
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trouve presque toujours des passages dus a des combinaisons de c;i-

racteres qui souvent rendenl les zoologislcs incerlaiiis sur la place

que Ton doit assigner a eertaines especes; el dans le cas qui nous

occupela forme des patles des Camptonyx, bien qu'elaiit celle de cer-

tains Canceriens ou plut6t mcme de quelque* Catometopes, no peul

nous autoriser a placer ce genre dans 1'une ou I'autre de ces divisions,

car, d'une part, les caracteres du bouclier cephalo"thoraciq u e . el

d'autre part ceux des regions antennaire el buccale soni exacteinent

ceux des Goniosomes.

G'est ainsi que, parmi les Canceriens, le genre Metacarcimts a les

pattes posterieures comprimees et^largies en palettes nataloiivs a mi

bien plus haut degr6 que le Carcinus mamas, et cependanl il est evident

qu'il doit prendre place a c6te du genre Cancer. Les genres Varuna

et Orytia nous offrent parmi les Catometopes et parmi les Oxyslomes

des exemples analogues.

Je pense done que e'est a c6te des Goniosomes que doivcnl st-

ranger les Camptonyx, et la nouvelle espece que je fais connaitre pre-

plus d'analogie que

politus de

apace peu elargie est entierement glabre
;
par sa forme ge

ne>ale elle ressemble beaucoup a celle du Conios

y sont a peine marquees et il n'exisie pas de lig

S on gastrique. Deux petites crates presque droiles parlent do la

derniere dent late"rale et s'avancent directement a la rencontre lune

de I'autre, sur toute l'^tendue de la region branchiate.

Les bords latero-anterieurs se conlinuent directement avec les

bords latero-posterieurs; ils sont divises en qualre dents; la premiere,

qui constitue Tangle orbitaire externe, est de toules la plus large a la

base ; les deux suivantes sont a peu pres scmblables Tune a I'autre;

la derni6re est extremement petite et appliquee a la precedente. L'or-

bite est crande et porte en dessus deux fissures. Le front est avancc
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n bord entier et arrondi, a peine ^chancre" sur la ligne m^diane. L'ar

ticle basilaire des antennes externes est lisse en avant et se prolong

do peu dans le cantlms interne de l'orbite. Le troisieme

pattes-machoires externes est fortement excave" a son ai

interne pour l'insertion de la tiselle mobile.

article des

gle ante>o-

pattes egales ; le bras porte

[)ctites dents. L'avant-bras est arme" d'une £pine a son ang

La main pr6sente en dessus deux carcnes longitudi

nales paralleles et mousses. Les doigts sont comprimes, cannele"s

en dehors. Les pattes ambulatoires sont courtes, leur pe"nultieme ar-

ticle est elargi et garni d'un petit bouquet de poils pres de l'insertion

du doigt. Ce dernier est styliforme et tres-grele. La jambe des pattes

de la deuxieme paire porle une epine a l'extr6mit£ de son bord supe-

rieur.

L'abdomen de la femelle est extremement large et recouvre la-

te>alement la base des pattes ambulatoires.

Largeur de la carapace, 1ft millimetres.

Longueur, 41 millimetres.

Habitation. La

ection Godeffi

Caledonie (Museum de Samoa
Hambourg)

Cette espece est bien distincte du Camptonyx pohtus; la carapace
beaucoup plus elargie, et le front, au lieu d'etre dente\ est a bord

tier. Enfin, chez le Camptonyx de la mer Rouge, les pinces portent
dessus une £pine.

\



•

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE VI.

v

Fig. 1.

Fig. y|a

Fig. 2.

Fig. 3.
•

Fig. 4.

Fig. 5.

Thalamito'ides tridens (no v. sp.), de Madagascar, individu femelle grossi.

Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Region antennaire du mfime.

Patte-machoire externe.
A

Pince vue en dehors.

Doigtsdes pinces montrant la maniere dont le doigt mobile est creuse en cuillere.

Fig. 6. Doigts des pinces montrant la maniere dont le doigt immobile est creuse en

* cuillere.

Fig. 7. Abdomen de la femelle.

Fig. 8. Tholamitoides quadridens (nov. sp.), de Madagascar, individu male grossi.

Fig. 8 a
. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 9. Region antennaire.

Fig. 10. Pince vue de cote.

»

11. Patte-machoire externe.Fiz

Fig. 12. Abdomen du male.

Fig. 13. Patte ambulatoire.

Fig. 14. Parte nageuse de la 5e paire.

Fig. 15. Thalamito'ides quadridens, variete a front droit des ties Samoa, individu male

grossi.

Fig. 1o a
. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

PLANCHE VII.

Fig. \ . Goniosoma longifro?is (nov. sp.), individu male provenant des ilesSamoa (grossi)

Fig. 1
a

. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 2. Region antennaire.

*
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Fig.
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3. Pince vue en dehors.

Fie:. 4 Abdomen du male.

5. Patle-machoire externe.

6. Goniosoma Dance (nov. sp.), individu femelle de Tile Upolu (grossi).
i

6 a
. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

7. Pince vue en dehors.

8. Goniosoma acutum (nov. sp.), individu male provenant du Japon (de grandeur

naturelle.

Fig. 9. Region antennaire grossie.

Fig. 10. Patte-machoire externe grossie.

Fig. 41. Camptonyx rotundifrons (nov. sp.), individu femelle provenant de la Nouvelle-

Caledonie (grossi).

Fig. 44*. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 4 2. Region antennaire.

i
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DU

GENRE THELPHUSE
ET

DESCRIPTION DE QUELQUES ESPECES NOUVELLES

FAISANT PARTIE DE LA COLLECTION DU MUSEUM 1

i

PAR M. ALPH. MILNE-EDWARDS

AIDE-NATURALISTE

tribu des Tkelphusinas est representee dans

par g Thelphusa et Parathelphusa , et en Amerique par

genres Boscia et Potamocarcinus. Tous ces crustac^s sont remarquables

parleurs moeurs elleur genre de vie; ils habitent d'ordinaire les eaux

douces et peuvent vivre dans les eaux saumatres. Quelques especes,

* . Ce travail a ete presente a la Societe entomologique , dans la seance du 24 juin 1 868.

Depuis cette epoque If. von Martens a fait connaitre quatre especes nouvelles de Thelphuses

r-r.,: «.«! AtA intn^nlnAO Hani PA MfimftirA.qui ont ete intercalees dans ce Memoire.

v.
24

i
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posees a l'air, insistent pendant fort longtemps a l'asphyx
/

gnent souvent des lacs et des rivieres, pourvu que l'air qui entre dans

leur chambre branchiale soit suffisamment charge" de vapeur d'eau.

Ces crustac^s relient 6troitement les Catometopes aux Cyclome-

topes dont ils ont a peu pres la forme exte>ieure ; ils se rapprochent

beaucoup des Gecarc bien qu'ils soient moins terrestres que

ci; mais ils s'en distinguent par la conformation de

disposition de 1'appareil reproducteur. En effet le bouclier

phalo-thoracique est beaucoup plus bombe et le corps plus epais, e

fin les verges des males s'inserent directement sur l'article basilai

des pattes de la cinquieme paire et ne se logent pas comme chez 1

Gecarciniens dans un sillon transversal du sternum pour aller gagn

de l'abdomen quatrieme des pattes-ma

choires externes s'insere tantdt a Tangle interne, tantot vers le milieu5

du bord anterieur du troisieme article. Chez les Gecarciniens, le qua
trieme article s'insere a l'angle externe de celui qui precede, et quel

quefois il en est entierement recouvert. L'article basilaire des antenne

externes est tres-petit; il est siUrn dans l'hiatus interne de l'orbite e

separe cette cavit<§ des fossettes antennulaires, qui sont beaucoup plui

longues que larges. Chez certains Boscies, Tangle sous-orbitaire intern*

se rapproche beaucoup de l'angle sus-orbitaire de facon a cacher ei

partie l'article basilaire des antennes, dont la tigelle seule se montn
a decouvert dans l'hiatus orbitaire

particularity n'ont encore 6t6 renc

.es especes qui pr^sentent

tr^es qu'a File de Cuba, et

M. W. Stimpson a cru devoir les ranger, sous le nom d' Epilobocera, dans
division generique sptkiale. Mais ce nouveau g me pai

difficile a caracteriser, car on peut trouver presque tous les passa
entre cette forme et celle qui est typique chez les

ment d

Boscies propre-

Ue toutes les Thelphusina, ce sont les Thelphuses qui sont le pi

anciennement connues, ce qui s'explique par la repartition geogr
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phique de l'une des especes qui se rencontre en assez grnnde abon-

dance dans toutes les regions circummediterraneennes, oii les anciens

auteurs ont pu les etudier a loisir. Les Parathclphuses, qui ne

trouvent qu'en Chine ou dans certaines lies de l'oeean Indien, n'ont ete"

d^couvertes que r^cemment. Pendant longlemps on n'a connu qu'une

seule espece de Boscia sp6ciale aux Antilles; mais en etndiant jilus a

fond la faune ame'ricaine on a reconnu que le nombre des formes

specifiques £tait beaucoup plus considerable que Ton nc le croyait, el

on a vu que chaque region orographique nourrissail , en quelque

sorte, une espece particuliere de ce genre.

Les Potamocarcins ne comptent jusqu'a present qu'une seule

espece : le P. Armatus, qui habite le lac de Nicaragua.

M. F. Hilgendorf 1 a deerit derniercment sous le nbm de Deckenia

uii noiivcau genre de crustac6 Brachyure quil range a c6te des Tliel-

phuses. Sa Deckenia imitatrix provient de Zanzibar; elle se rapproche

des Thelphuses par le d6veloppemcnt des regions branchiales et par

la conformation des verges du male; mais d'autre part, elle se ratlache

aux Oxyst6mes par la disposition du troisieme article des paltes-ma-

choires externes et du canal expirateur de la chambre branchiale; ce

dernier offre la forme d'un tube situ6 de chaque c6te" de l'6pistome, et

s'ouvre entre les fossettes antennulaires et les orbites immediatement

au-dessous du bord frontal.

(.IVltl TIIELPIIUSA

Cancer.

POTAMON.

Belon, Rondelet, Olivier, Herbst, etc.

Savigny. Egypte, Menwire sur les animaux sans vertebres, p. 407. 1816

1868, S. 2.

Gesellschaft naturfc

Reisen in Ost-Afrika

ii Berlin, 21 Janvier,

2. Savigny, dans 1'explication de l'une des planches de I'ouvragc cite ci-dessus, d.^igne

sous le nom de Potamon fluviatile un des Crustaces dont il parle; mais il ne peut pas etre

considere corame ayant etabli le genre quo, peu de temps apres, Latreille fonda sous le nom de



164 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

Potamophilus. Latreille, Regne animal de Cuvier, 1
re edition, t. Ill, p. 18, 1817.

Thelphusa. Latreille, Nouveau Dictionnaire d? histoire naturelle, 2 e edition, t. XXXIII,
p. 50, 1819 1

.

Desmarest, Considerations sur la classe des CrustaceSj p. 127.

Milne-Edwards, Histoire natarelle des Crustaces, t. II, p. 11 ; et Melanges
carcinologiqueSj p. 175.

Heller, Die Crustaceen des Sudlichen Europa, 1863, p. 96.

/ natural sciences of

>/•

Carapace pi ge que
g peu

\

marqu<§s, a Fexception cependant du sillon cervical, qui quelquefois

est tres-profond. Front declive et a bord generalement droit; orbites

grandes portant a leur angle inferieur et interne une grosse dent ver-

ticale appliquee contre l'antenne externe, celle-ci tres-petite et losee

dans le canthus interne de l'orbi

longues, mais tres-6troites

Fossettes antennulaires assez

machoires externes grandes

troisieme article subquadrilatere , tronqu6 a son angle interne ou
s'insere le quatrieme article. Plastron sternal a peu pres aussi long
que large. Abdomen du male compose de sept articles libres.

1 THELPHUSA ILVVIATILIS

Cancer d'eau douce

Cancer fluviatilis.

Belon, Observations de plusieurs singularity et choses memo-
rabies trouve'es en Grece, ch. xlvii, p. 44, 1553.

Rondelel, Histoire des Poissons, 2 s partie, p. 153. — Bosc, t I

p. 177. ' ' '

Olivier, Voyage dans Vempire ottoman, pi. xxx, fig. 2.

Latreille, Histoire des Insectes et des Crustace's, t. VI, p. 39.
Savigny, Description de I'^ypte, Crustaces, pi. ir, fig.' 5.

Lamarck, Histoire des Animaux sans vertebres, t. V, p. 251.
Latreille, Encyclopedie methodique, atlas, pi. ccxlvh, fig. 4.

Potamophilus fluviatilis. Latreille, Mgne animal, 1" edit., t. HI. p. 18.

Potamophilus, puis de Thelphusa. Le nom de Potamon ne doit done pas etre adopte de pre-
ference a celui de Thelphusa.

1. Latreille substitua le nom de Thelphusa a celui de Potamophilus, qu'il avail d'abonl
employe, parce que ce dernier appartenait deja a un genre d'insectes coleopteres.

Crabe de riviere.

ocypoda fluviatilis.

Potamon.

Gecarcinus fluviatilis

Potamophilus edulis.
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Latreille, Encyclopedie. Texte, t. X, p. 563.

Desmarest, Considerations sur les Crustaces, p. 4 28, pi. xv, fig. 2.

Milne-Edwards, Histoire naturelle des Crustaces, t. II, p. 12.

Atlas du Regne animal de Cuvier, edit. Oochnrd, Crustaco.

pi. xv, fig. 1. — Melanges carcinologiques, p. 4 77.

Lucas, Animaux articules de I'Alger ie, t. I, p. 16.

Costa, Fauna di Napoli, Crustaces.
N

Heller, Die Crustaceen des slidliclien Europa, p. 97.

Carapace m^diocrement 61argie, d^primee, raguense ou tuber-

cutee le long du pourtour lat^ro-anterieur. Cr6te post- frontale inter-

rompue; sa portion interne petite, beaucoup plus avancee que lex-

terne. Dent orbitaire interne tres-iorte, se portant presque direetement

en avant de facon que son bord externe est droit et a peu pres paral-

lele a la ligne m^diane du corps. Bord latero-anterieur crisliforme et

granule. Pattes ante>ieures rugueuses ou couvertes de granulations

aplaties.

Largeur de la carapace des individus adultes, 0",046.

Longueur, m,044.

Cette espece se rencontre dans toutes les regions circummediter-

raneennes : Italie, Grece, Turquie, Crimea, Syrie, Egypte, Algerie, Ka-

bylie, He de Chypre.

(Collection du Museum.)

•£. THELPHUSA LECIIE\ALLTI

Milne-Edwards. Histoire naturelle des Crustaces, t. II, p. 43. - Melanges carcinologiques,

Heller

p. 177.

Voyage de la Xovara, Crustaces, p. 32.

Voy. pi. vni, fig. 3 et 3a
.

Carapace entierement lisse. Crete post-frontale a peine inter-

rompue, sa portion externe droite et beaucoup plus allongee que l'in-

terne. Front large, surtout a sa base, Bords latero - anterieurs
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porlant une dent epibranchiale en arriere de laquelle est un bord cris-

tiforme l£gerement granuleux.

Largeur de la carapace, ,n
,033.

Longueur, m ,025.

Habite Pondichery, la c6te de Malabar, File Maurice.

[Collection du Museum.)

3 Till I IMILSA L4R\AUDII
Voy. pi. x, fig. 4, 4a et 4b .

Carap pourvue d'une Crete post-fr

si11on

etendant dep

6so-gastrique jusqu dents £pibranchiales ds lat6

de la carapace a peine denticutes sur Ies regions branchiales

celles-ci Mgerement rugueuses pres des bords late

dent epibranchiale en arriere de l'ancrle orbitaire e

Une seule

. Front de
larg mediocre et de peu saillantes. Pattes

anterieures legerement rugueuses en dessus et en dehors. Pattes

ambulatoires robustes et peu allongees.

Largeur de la carapace, ,n,047.

Longueur, m,038.

Cette espece provient des environs de Bangkok (Siam), d'oii elle

a 6te rapportee au Museum par l'abbd ludie. Elle rappelle

peu par son aspect la Thelphusa jluviatilis de la region mediterra

neenne. Mais la crete post-frontale y est dirigee suivant une lign<

plus droite, elle est plus marquee, les regions branchiales sont plus

developpees en largeur, et enfin la dent orbitaire externe est notable

ment moins longue. La forme de la crete transversale et les granu
du front separent cette espece de

[Collection du Museum.)
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4. TIIELPHI.'Si I)I\TICILATA

Milne-Edwards. Melanges carcinologiques, p. 177.

Voy. pi. x, fig. 3, 3 a et.3 1

Carapace m&liocrement elargie, aplatie, ruguease pros des bonis

late>aux. Front presque lisse. Crete post-frontale interrompue ei

peu marquee. Dent orbitaiie externe a bord externe ires- oblique

et continuant la direction des bords latero-anterieurs. Ceux-ci cristi-

formes et granules. Pattes anterieures un peu rugueuses.

Largeur de la carapace de l'adulte,
m
,0/i5.

Longueur, m ,037.

La carapace de cette esp6ce est plus elargie que celle de la Thel-

phuse fluviatile. Son front est aussi plus elargi, surtout a sa base, et

ses angles orbitaires externes beaucoup plus obliques.

Pendant longtemps cette espece n'^tait representee an Mus&ini

d'histoire naturelle que par deux jeunes individus en assez mauvais

etat, rapportes de Cbine par M. Callery et qui avaient servi de types a

l'espece. Dernierement M. Dabry, consul de France a llan-Keou, a

oflfert au Museum un individu adulte de cette espece, recueilli dans le

fleuve Bleu.

[Collection du Museum.)

5. THELPHUSA SINUATIFRONS

Milne-Edwards. Melanges carcinologiques, p. 177.

Voy. pi. x, fig. 2, *• et i3b

Cette espece differe de toutes les autres Thelpbuses par la forme

sinueuse de son front, dont bord libre ollie trois ecb

perticielles et evasees, l'une situee sur la ligne mediane, les deu
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autres sur les c6tes. La carapace est tres-aplatie, plus elargie que

celle des Thelphuses fluviatiles, denliculee, presque lisse et traver-

see par une crete post-frontale interrompue et peu saillante.

Les indi vidus que possede le Museum ont ete recueillis par

M. Leguillou pendant le voyage de la Zelee. Malheureusement ce

voyageur a omis d'en noter la provenance.

{Collection du Museum.)

6 Till I-PHISA 1»IIIL1IM»1A A

Von Martens. Uebereinigeneue Crustaceen. Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften

zu Berlin, 4868, p. 608.

Carapace notablement plus large que longue. Bord frontal tres-

mgerement arque\ Crete post-frontale existant sur la ligne mediane et

ne s'etendant pas jusqu'aux bords lateraux. Ceux-ci armes d'une dent

epibranchiale. Pattes anterieures peu rentiers , les doigts de la

pince parcourus lateralement par un ou deux sillons longitudinaux

;

Tun de ces sillons est parfois remplac^par urie ligne de ponctuations.

Abdomen du male se rctreassant brusquement et a bords paralleles

;

Tavant-dernier article un peu plus long que large.

Largeur de la carapace, m ,052.

Longueur, ,n
,0frl.

Cette espece provient de Kalobos, dans la province d'Albay (lie

Lucon); elle a aussi ete trouvee dans le fleuve Calbigau, pres de

Loquilocun (lie Samar).

jamais 1 d'examiner Thelphuse; mais

d'apres M elle se pprocherait, par la forme de sa

carapace, de la Th. aurantia (Herbst), c'est-a-dire de la Th. indica

(Latreille); mais chez cette derniere, la crete frontale est continue.

La Th. denticulata (Edw.) de Chine ressemblerait a l'espece des Philip- -
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pines par la forme cles pinces, man elle s'en disiinguerail par les

lobes qui se remarquent sur la crete post-fronlale. G'esl a c6te defl

Thelphusa fluviatilis et sinuatifrons que doit se placer cetle espece.

- Illl I lMIISi «KiPSOII»l<§

White. M. S. S. List of the Crustacea of the British Museum, 1847, \>. 30.

Milne-Edwards. Melanges carciiiologi'jues, p. 178.

Thelphusa subquadrata? Gerstaeckor, Carci/ioloyische lieilrhf/e [Archir. fur Xntnrtjcsch..

von Troschel, 4 856, p. 153).

Voy. pi. viii, fi£. 2 et 2*.

Gette espece differe beaucoup parson aspect desThelphuses ordi-

naires, et la forme generate de sa carapace la rapprocherait plut6t

des Gyclograpses. En effet, la crete post-frontale est a peine imliquee

et s' efface meme presque completement sur les lobes protogaslriques

internes. Le front est lamelleux; il n'est pas, a beaucoup pres, aussi

declive que chez les autres Thelphuses. La dent epibranchiale est

petite et se continue avec une crete marginale laterale tres-legeremeni

granulee. Les pattes anterieures sont grosses et robiMes; la main est

tres-courte et tres-renftee.

Largeur de la carapace, m
,016.

Longueur, m,01Zu

Habite les lies Philippines (province de Pampagua).

M. Gerstaecker a identify a cette espece le Cancer hydrodromus

de Herbst (ftatargeschichte der Krabben und Krebse, t. II, p. 16A, n° 19*2.

pi. xli, fig. 2), qui ne presente absolument aucun rapport de forme

qui offre de tres-grandes H

Thelphusa Goudoti de Madagascar.

[Collection rfu Museum.)\

v.
22
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8. T1IELPHUS1 JAGOR1

Von yixRTESs. Ueber eiaige neue Crustaceen. [Monatsbericht der Akademie der Wissenchaften

zu Berlin, 1868, p. 610.)

Carapace a peu pr6s carr^e. Cr6te post-frontale d6velopp6e seu-

lement entre les yeux, interrompue , comme d'ordinaire, sur la ligne

m^diane par un sillon longitudinal et s'effa^ant sur les c6t&s. Bord

lateral garni, en arri^re de Tangle orbitaire, d'une ou deux petites

dents, en arriere desquelles se voient quelques fines denticulalions.

Des plis obliques se remarquent sur les trois quarts de la longueur

des bords lattaux.

Largeur de la carapace, m
,019.

Longueur, m
,017.

Cette espece provient de File Lucon; elle me parait extreme-

ment voisine de la Thelphusa grapsoides des lies Philippines; peut-etre

meme ne devrait-elle pas en etre distingu^e.

» IBIS If II ISA SUBQLADRATA.

Gerstaecker. Carcinologische Beilrage. (Archiv fur Naturgeschichte, von Troschel, 1856,

p. 453.)

Carapace presque carrel, a peine plus large que longue. Surface

tres-peu bombee. Le front a peine ddclive. Crete post-frontale fai-

blement indiqu^e, surtout dans sa portion moyenne; nettement accen-

tue'e late>alement. Une de 6pibr Bords latero-ante

peu arqutfs et tres-finement granules. Parties late>o-poste>ieures

versees par des rides rugueuses transversales. Sillon cervical larg

profond. Pinces inegales, la gauche plus grande que la droite.

Habile Manilla.
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description que Gerstaecker donne do pece s'ap

plique exactement a la Thelphusa grapsoides de White; je suis done dis-

pose a penser que ces deux esp.eces doivent etre r^unies; il laudrait

cependant, avant de rayer cette Thelphuse des cadres carcinologiques,

pouvoir la comparer directement avec Fespece de White.

lO THELPHUSA AXfilSTIIROX§

Alimi. Milne-Edwards. Bulletin de la Socie'te enlomologique de France, seance du 24 juin

1868.

Voy. pi. vhi, fig. 1 et 1".

Carapace fortement bombee en avant. Crete post-frontale tres-

peu marquee. Dent 6pibranehiale tres-petite. Front declive, (Hroil el

a bord legerement sinueux. Orbites peu allongees.

Largeur de la carapace,
ra
,22.

g
ork. La forme de la

ides; mais le peu de

La Thelphusa angustifrons provient du cap 1

carapace la rapproche de la Th. Lechenauti des I:

largeur du front, la voussure de la carapace et le peu de saillie do

cr6te post-frontale Ten distinguent nettement.

(Collection du Museum.)

It. THELPHUSA TRANSVERSA.

Von Martens. Ueber einige neue Crustaceen. (Monatsbericht der Akademie der

chaften zu Berlin, 1868, p. 609.)

IVissens-

Carapace beaucoup plus large que longue et fortement ponctuee

arquee. Bord frontal tr.s- l<gerement
Cr6te post-frontale peu n

echancre an milieu. Dent epibranchiale petite et obtuse. Bord lateral

a peine echancre, les sillons obliques commencant au milieu de sa

»
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longueur. Pinces dVpourvues de sillons ou de cretes. Quelques £mi-

partie sui>e>ieure de la main. Abdomen du male senences sur la

nitnScissant graduellement; le dernier article un peu plus large que

long; le sixieme a bords paralleles; le cinquieme diminuant de lar-

geur d'arri6re en avant.

Largeur de la carapace, m
,032.

Longueur, m,026.

Celte espece provient du cap York (Australie septentrionale) . Je

n'ai pas pu examiner les exemplaires decrits par M. von Martens;

mais d'apres les caracteres qu'il indique, elle me semble se rappro-

cher beaucoup de la Thelphusa angustifrons , et peut-etre reconnaitra-
\

t-on un jour que ces deux especes sont identiques.

1». THELPHUSA GOLDOTI

Milne-Edwards. Melanges carcinologiques, p. 178.

Voy. pi. vni, fig. 4, 4 a et 4b

Carapace tres-dlargie et renfl£e au niveau des lobes branchiaux

antcricurs. Front lisse. Cr£te post-frontale a peine marquee. Dent

£pibranchiale petite et se continuant en arriere par un bord cristi-

forme, fortement arque" et fincment granule^

Pattcs ante>ieures longues et peu dpaisses.

Larcjeur

Longuei

Habite Madagascar.

de la carapace, m
,0/i0

r,
,n
,028.

{Collection du Museum.)

13. TULLPUUSA IIYURODKOU18

Cancer hydrodromus. Herbst, Natur. der Krablen und Krebse, t. II, p. 464, n° 492; pi.

xli, fig. 2.
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Thelphusa hydrodromus. Gerstaecker, Carcinologlsche Beilrtuje. [Arcluv fur X.nuri/esch.

1858, p. 1500

M. Gerstaecker a donne, il y a une dizaine d'annees, la desci

du Cancer hydrodromus de Herbst, et il a intliqu6 comme svnom

de cette espece la Thelph

Cancer hydrodromus est fi

While et Milne-Edwards). I

gur£ pe lude |> <1

soit possible d'^tablir pour lui une determination rigourouso; mais

on peut en tout cas dire qu'il est bien distinct de la Th. yrapsoidos, ei

que c'est plut6t a c6te des Thelphusa Goudoti, Bayoniana ou inflata qu'il

doit se placer.

141. THELPHUSA SI VHE\S1S
Voy. pi. viii, fig. 5 et 5 a

.

Carapace entierement lisse, sans cr6te post -fron tale, et ttvs-

61argie au niveau des regions branchiales ante'rieures. Front et region

sourciliere fortement d^clives. Dent cpibranchiale petite et tr&s-rnp-

prochee de Tangle orbitaire externe, dont elle est sepaioe par une

echancrure etroite, se continuant au-dessus des orbites par un petit

sillon. Pattes anterieures a peine rugueuses. Paltes ambulaloires

greles.

Largeur de la carapace, 0'\050.

Longueur, m,035.

Cette Thelpbuse provient des environs de Bangkok (Siam), el a

6te ofFerte au Museum par M. l'abbe Larnaudie. L'^tat rudimentaire

de la cr6te post-frontale, la position des dents epibranchiales, distin-

guent ais^ment cette espece des autres du meme genre; elle doit se

placer a c6t6 de la Th. Guerini (Edw.).

[Collection du Musewn.)
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•V TIIELPHISA C1IILFHS1S

Geothelphusa ciiilknsis. Hellor, Voyage de la Novara, Crustaces, p. 33, pi. hi, fig. 4.

Carapace convexe, tres-declive en avant. Crete post-frontale

presque completement effacee; surface rugucuse aupres des bords

latero-anterieurs, qui sont pourvus d'une petite dent dpibranchiale;

lisse dans le reste de son etendue. Pinces inegales, a doigts plus

longs que la paume de la main, et finement granulees.

Largeur de la carapace, m ,028.

Longueur, 0'\022.

Habite le Chili.

1G. THELPHUSA DEHAANII

Thelphusa Berardi. Dehaan, fauna Japonica, Crustaces, p. 52, pi. vi, fig. 2.

Thelphusa Dehaanii. White, List of (he Crustacea of the British Museum, 1847, p. 30;

Milne-Edwards, Melanges carcinologiques, p. 178.

Geothelphusa Dehaanii. Stimpson, Proceedings of the Academy of natural sciences of

Philadelphia, avril 4858.

Thelphusa Japonica. Herklots, Etudes stir la classe des Crustaces, 1861, p. 43.

»

Gette esp6ce ressemble beaucoup k la Thelphusa Berardi; avec

laquelle Dehaan l'avait confondue; elle pent cependant s'en distin-

gner par la conformation de sa carapace, plus aplatie, moins renflde

dans sa partie ante>ieure; et par la forme du front, beaucoup moins

profondement sillonne sur la ligne mediane; enfin 1'epistome est

plus ddveloppe.

Largeur de la carapace, 0'\025.

Longueur, m,020.

Habite le Japon.

M. Stimpson range cette espece dans un genre particulier, sous
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le nom de Geotlielphusa. Gette petite division serait < araeterisee par le

peu de saillie de la crete post-frontale, par ('absence de deni epi-

branchiale et par des habitudes terreslres. L'eiablissemenl de ce

nouveau genre ne me parait pas suffisamment motive, et il serait

difficile d'en bien etablir les limites; car on trouve des cspeces chez

iesquelles les crates frontales s'elTacent de plus en plus, en inline

temps que les dents £pibranchiales sont pen saillanies, bien qu'eUefl

offrent dailleurs exactement les autres caracirres des Tlnlphuses.

Dehaan, dans la preface de son ouvrage sur l<s Crusiactfs du

Japon, publie en 18ft9, adopta Fopinion que M. Milne-Edwards avail

emise en 1837 (Histoire naturelle des Crustacfo, t. II, p. 14), que la

Thelphuse du Japon est distincte de celle d'Egypte; mais il ne lui

assigna aucune nouvelle denomination. Deux amines auparavant,

M. White, dans le Catalogue des Cruslaces du musee Britanni.pie, lui

avait appliqu6 le nom de Thelphusa Dehaanii. En 1861, M. Hcrklots

proposa de substituer a ce nom celui de Japonic*, parce que Dehaan

Favait inscrit sur Fetiquette de Fespece en question, sans appendant

le publier.

(Collection du Museum.)

I? THEIiPHUSA OBTISIPES.

Geothelphusa obtusipes. Prodromus descriptionis animalium evertebralorum quce in

exveditione ad oceanum Pacificum observavit et descripsil

f the Academy of

f

Heller. Voyage de la Xovara, Crustaoes, p. 31.

Voy. pi. x, fig. 4, 1
a et \K

Carapace peu clargie, legerement declive en avant. Front a bord

1. Dans la meme publication, M. tlerklots cite sans les decrire trois especes manuscrites de

Dehaan : Th. Gecarcinoides , Th. Triodon, Th. Convexa, de Java.



\

176 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

presque droit. Lobes protogastriques peu proeminents. Crete post-

froniale completement effacee. Pas de dent epibranchiale. Bords

latero-anterieurs formant une petite crete faiblement granulee. Bords

Jate>o-posterieurs traverses par des lignes rugueuses. Pinces de gran-

deur mediocre; mains et avant-bras rugueux ou un peu granuleux,

pattes ambulatoires greles; leur avant-dernier article garni de spi-

cules sur ses bords inferieur et supe>ieur. Doigts fortement spinuleux

jusqu'a leur extremite, qui semble tronquee.

Largeur de la carapace, m,020.

Longueur, m,0155.

Dans son Memoire sur les animaux recueillis lors de l'exp&lition

sur l'ocean Pacifique, M. Stimpson a omis d'indiquer la locality d'ou

provenait cette espece ; mais ce savant naturaliste en a envoye un

exemplaire au Museum d'histoire naturelle, provenant de son voyage,

et recueilli a Tile Ousima.

La Thelphusa obtusipes se rapproche beaucoup de la Thelphusa

Dehaanii.

[Collection du Museum.)

18. Till:LP IIUSA I>II 1 OIKMIS

Milne-Edwards. Melanges carcinologiques, p. 179.

Voy. pi. ix, fig, 4, 1» et 1
b

.

Cette espece differe de la Thelphusa Berardi par la forme de la

grosse pince du male, dont les doigts, au lieu d'etre droits et en

contact dans toute leur longueur, sont courbes el ne se rapprocbent

que par leur extr£mit£, iaissant entre eux un grand vide. Les bords

latero-anterieurs sont tres-6pais et depourvus de la petite crSte mar-

ginal que l'on remarque chez les Thelphusa Berardi et Dehaanii; ce

dernier caractere permet de distin© femelles de pe



REVISION DU GENRE THELPHISE. 177

dont les pinces n'ont pas le m£me d6veloppement que celles des

males.

Largeur de la carapace, m
,030.

Longueur, m,02J.
(Collection du Museum.)

19 TIIELPHUS4 UER4RUI

Savigny. Egypte, Crustaces, pi. n, fig. 6.

Audouin. Explication des planches de l'Egypte.

Milne-Edwards. Histoire naturelle des Crustaces, t. I(, p. 14. — Melanges carcinologiques,

p. 478.

Non Dehaan, Fauna Japonica, Crust., p. 52, pi. vi, fig. 2. (Vide Th. Dehaanii.)

Carapace entierement lisse, assez epaisse. Pas de crete post-

frontale. Dent epibranchiale rudimentaire. Bords late>o-anlerieurs

tres - arqu<§s , epais, garnis d'une petite create marginale tres-legere-

ment granule. Pinces mediocres, pourvues de doigts se rencontrant

dans toute leur longueur.

Largeur de la carapace, m,030.

Longueur, m ,021.

Habite l'Egypte.
(Collection du Museum.)

iSO. TIIEL.PHUSA CRASSA.

Voy. pi. ix, fig. 2, 2a et 2b .

Carapace remarquablement 6paisse, bombee dans le sens ante>o-

posterieur, entierement lisse. Bords latcro-anterieurs enliers, ne por-

tant presque aucune trace de dent epibranchiale et de dent(ou angle)

post-orbitaire. Pas de crete post-frontale. Pattes anterieures lisses,

morales et tres-fortes chez le male. Pattes ambulatoires de longueur

mediocre.
23



178 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM*

Largeur de la carapace, m,032.

Longueur, m
,023.

Cette espece, qui provient du cap York, est surtout caracterisee

par la forte voussure de sa carapace et par 1'absence de crete post-

frontale.

{Collection du Museum.)

SI IiaillMUSA OliiSA

Alpii. Milne-Edwards. Nouvelles Archives du Museum, 1868, f. IV, p. 86, pi. xx, fig. 1-4

Carapace entierement lisse, mediocrement elargie, tres-convexe
*

dans tous les sens et remarquablement 6paisse. Cretes post-frontales

a peine marquees, mais non interrompues. Front large, lamelleux,

tres-avance et termine par un bord presque droit. Bords latero-ante-

rieurs tres-renfles , arrondis, et ne portant qu'une tres-petite saillie

a peine visible, indice de la dent epibranchiale. Pattes anterieures du

male inegales; Tune d'elles est faible, allongee, et pourvue de doigts

qui se touchent dans presque toute leur longueur; l'autre est extre-

mement forte. La main, un peu comprimee lateralement, est tres-

elevee et arme"e d'un doigt mobile, long, robuste et fortement arque.

L'index est dgalemeut courbe, de facon que les doigts ne se joignent

qu'a leur extr£mit£ et laissent entre eux un espace ovalaire conside-

rable. Pattes ambulatoires fortes, comprimees et garnies en dessus

d'une cr^te tres-saiJIante.

Largeur de la carapace, m
,052.

Longueur, Om,0/iJ.

Habite Tile de Zanzibar.

Le peu de saillie de la crete post-frontale separe nettement cette

espece de la Thelphusa inflata et de la TL depressa, de Port-Natal. Chez

la Th, Goudoti, de Madagascar, bien que cette crete soit obtuse, elle

est cependant beaucoup plus marquee que cbez l'espece de Zanzibar.
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Sous ce rapport, cette derniere se rapproche davantage de la Th. dif-

formis et de la Th. Berardi; mais, d'autre part, elle en differe par la

largeur de son front et par la crete, qui occupe le bord superieur de

la cuisse des pattes ambulatoires.

(Collection du Museum.)

««. I III I.1MII SA PICTA.

Von Martens. Ueber einigeneue Crustaceen. [Monatsberic/U der Akademie der Wissenchaften

cyu Berlin, 1868, p. 611.)

Carapace arquee, plus large que longue; bord frontal a peine

excave. Crete post-frontale peu distincte et indiquee seulement

par un renflement de chaq c6te du sillon longitudinal median

Bord lateral tres-convexe , obtus, finement denticule. Une petite dent

epibranchiale. Pattes anterieures lisses. Doigts pourvus de lignes de

ponctuations ; bord tranchant des doigts arme de dents de grosseurs

tres-diverses. L'availt-bras garni en dedans d'epines dont l'anterieure

est la petite. Article miual de 1'abdomen du male a bords

gents. Penultieme article a bords paralleles, et une fois et

demie aussi long que large.

Laroeur de la carapace,
m,033

g

Cette pece provient du lac Bato, p des Camar

dans l'tle Lucon; elle se pproche de la Thelphusa obesa de

Th. crassa.

®3. THELPHUSA PEHLATA.

Milne-Edwards. Histoire nalurelle des Crustaces, 1837, t. II, p. 13.

carcivologiques, p. 175.

Melanges

Potamonautus pebuvtus. Mac Leay, MM*, zool. of South Africa. Anmlosa, p. 64.
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Krauss.

Heller.
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Sudafrikanischen Crustaceen, p. 37

Voyage de la Novara, p. 32.

Voy. pi. ix, fig. 3 et 3 a
.

Carapace lisse, bomb^e dans sa portion ant^rieure, a crSte post-

frontale tr&s-saillante, continue et granule. Dent gpibranchiale peu
avanc£e. SilJon cervical a peine marqug. Front large, surtout A sa

base, au niveau de {'insertion des p&ioncules oculaires. Bords lat^ro-

anttfrieurs garnis d'une cr£te marginale finement granule chez les

jeunes individus. Regions pterygostomiennes granuleuses.

Largeur de la carapace, m
,078.

Longueur, m
,056.

Habite le cap de Bonne-Esperance.

[Collection du Muse'um.)

«4. THELPHIISA CRISTATA
Voy. pi. xi, fig. 1 eM a

.

Carapace tres-diprimee, Margie en avant, mais tres

lin&ii

e, ce qui lui donne un aspect cordiforme. Gr6te post-frontale

*e, mais sailJante et continue. Une seule dent epibranchiale.

Bords latero-anterieurs entiers. Front lamelleux, peu declive; orbites

larges. Pattes anterieures m&liocres; pattes ambulatoires courtes et

comprimees lateralement.

Largeur de la carapace, m
,020.

Longueur, m,016.

Cette espece, dont j'ignore la provenance, se distingue de toutes

celles que je connais par l'elargissement et 1'aplatissement de la

carapace en avant.

[Collection du Museum.)
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«5. Till I l» III SA CORRLC-ATA

Heller. Voyage dc la A'otvtra. Crustaces, p. M, pi. iv, fig. I.

Carapace aplatie, assez elargie, rugueuse sur les parlies latero-

par une crete post-lV

interrompue sur la ligne mnliane p

squ Bords

cristifo bords poster • >l>i et traverses

par des lignes rugueuses. Pinces couvertes en dessus de petite8 gra-

nulations et de rugosites. Mains lisses en dehors.

Largeur de la carapace,
m,051.

Longueur, ra
,0a4.

Habite Madras, Java

£6. THELPHIISA PLAXATA

Voy. pi. xi, Bg. 3, 3" et 3»>.

Cette espece ressemble a la Thelphusa Gwrini; elle s en distingue

par la forme beaucoup moins renflee des regions brancliiales et de

la crete post-frontale. Le front est moins declive et son bord

&
notablement, tandis que chez l'espece que je viens de

P'
que la base ; enfi gaslriqw-s sont bea

p moins profonds.

Largeur de la carapace

Longueur, 0"',035.

Habite Bombay.
[Collection du Museum.)
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»* I IIIIJM11SA I\1L1TA

Milne-Edwards. Melanges carcinologiques, p. 176.

Voy. pi. xi, fig. 5 et 5a
.

Carapace tres-£largie et tres-renflee en avant, entierement lisse.

Crete post-frontale un peu flexueuse et non granule. Dent epibran-

chiaie rudimentaire. Bords late>o-anterieurs e*pais et depourvus de

granulations. Pas de sillon cervical distinct. Pattes anterieures in<§-

gales; l'une d'elles prenant, chez le male, un tres-grand developpe-

ment, surtout en longueur.

Largeur de la carapace, m,058

Longueur, m
,042.

(Collection du Musdum.)

S58. Illl I IMIISi (.(IHIM

Milne-Bdwasds. Melanges carcinologiques, p. 176.

Voy. pi. xi, fig. 4, 4 a et 4b

Carapace lisse, elargie, surtout en avant, au niveau des lobes

branchiaux anterieurs. Sillon cervical tres-profond, aussi bien en
arriere que sur les c6t£s. Front etroit. Crete post-orbitaire non inter-

rompue, mais plus avancee sur les lobes protogastriques internes que
sur les externes, et tres-rapprochee des bords orbitaires superieurs.

Dent ^pibranchiale rudimentaire. Bords latero-anterieurs granules.

L'une des pattes ante>ieures du male tres-de>elopp<§e.

Largeur de la carapace, m
,0/i8.

Longueur, m
,033.

Habitc les Indes (?).

(Collection du Museum.)
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SO. TlllvLPIIUSA 1 0\(.IPES

Voy. pi. ix, fig. 5, b- el 5 1 '

Carapace extrememeut aptatie, mediocrement elargie et rugurwsc

pres de ses bords latero-anterieurs; ceux-ci preseniant la forme d'une

crete legerement granule. Une dent epibranchiale pen saillanie. Crrie

post-frontale forte et s'etendant sans interruption du sillon nx-so-

gastrique aux dents epibranchialos. et se rourbanl un pen en avani.

vers les c6t6s. Front etroit et un peu echancre au milieu. Pattes ante-

rieures ruoueuses. Pattes ambulatoires grcles et ires-longu<s; leur

dernier article styliforme et garni de fortes 6pines.

Largeur de la carapace, 0"',0r)5.

Longueur, ,n,045.

Cette espece dilTere de toutes cellos du meme genre par la forme

deprimee de par pattes anibul

partie

formees a Pile de Poulo-Condore

[Collection du Museum.)

30. THEI,PHUSA BAlfOAIAiUA

Capello. Descripcdo de tres especies novas de Crustaceos da Africa occidental, 1864, in-i.

p. 2, pi. i, fig- 3.

Carapace lisse, elargie, epaisse, mais aplatie en dessus

post-frontale tres-forte et s'etendant de Tune des dents epibran

Crete

a l'autre. Ces dents sont tres-saillantes. Le front est large el a peine

echancre sur la ligne mediane. Pattes anterieures im-gales et lisses.

Avant-bras arm6 d'une epine a son angle interne. Bras tres-long.

Largeur,
m,065.

i
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Longueur, ,r,

,047.

Habite l'Afrique occidentale

(Collection du Museum.)

M Jill IJMIISA IVDIC1

Cancer bbnbx ? Fabricius sapp. Entomol. sept., p. 340.

Cancer aukaxtius? Herbst, t. Ill, p. 59, pi. xlviii, fig. 5.

OCYPODE AURANTIA. BOSC, t. I, p. 4 95.

Thelphusa indica. Latreille, Encyclopedic methodique, Insectes, t. X, p. 563. — Gue-
rin, Iconographie du Regne animal, Crust., pi. in, fig. 3. —
Milne-Edwards, Histoire nat. des Cruslaces, t. II, p. 13. — Crus-
taces du Voyage de Jacquemont dans Vlnde, p. 7, pi. n, fig. I.

Melanges carcinologiques, p. 475.

Thelpiiusa canicularis. Westwood, Transactions of the Entomological Society of London,
t. I, p. 183, pi. xix, fig. 1.

Thelphusa rotunda? Voyage ducapitaine Freycinet, p. 527. Zoologie, atlas, pi. lxxvii,

fig. \ .

Carapace large, deprimee, pourvue d'une crete post-frontale non
interrompue et s'etendant depuis le sillon mesogastrique jusqu'au-

pres des dents epibranchiales ; celles-ci bien marquees et se conti-

nuant en arriere par une crete granulee ou denticulee chez les tres-

grands individus. Sillon cervical profond. Pattes robustes.

Largeur de la carapace, m
,090.

Longueur, m
,064.

Habite les regions septentrionales de l'lnde.
9

C'est probablement a cette espece que se rapporte la figure que
Herbst a donnee de son Cancer aurantius (Krabben und Krebse, pi. xlviii,

fig. 5.). M. Gerstaecker, il y a une dizaine d'annees, a donne une nou-
velle description de cette Thelphuse, d'apres les echantillons de la

collection de Herbst-conserves a Berlin ; mais il a indique la Th. Le-

chmaulti comme synonyme de cette espece, tandis qu'en realite elle

en est bien distincte.
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32. THELPHU^A DEPRESSA.

Krauss. Sildafrikanischen Cruslaceen, p. 38, pi. u, fig. 4.

Milnk-Edwards. Melanges carcinologiques, p. 176.

Carapace lisse, fortement dcprim^e, 61argie, pourvue d'une crete

post-frontale continue et tres-legerement granules. Front sinueux

dans sa portion mediane et ggalanl en largeur le tiers de la cara-

pace. Dent epibranchiale rudimemaire. Angle orl»it;iire exlerne peu

saillant. Pinces du male tres-in^gales ; la plus forte arnitfe d'un doigt

mobile tres-arqu6 et ne s'appuyant sur son antagoniste que par sou

extremite. Paltes ambulatoires longues et gr£les.

Largeur de la carapace, 0",0/|0.

Longueur, m
,028.

Uabite aux environs de Port-Natal.

Gette espece ressemble beaucoup a la Thclphusa difformis (Milue-

d elle disting endant tres-facilement par
»

tence d'une crete post-frontale.

TUELP1II§A MARGARITARIA

Voy. pi. ix, fig. 4, 4»et4b
.

Carapace lisse, elargie, deprimee, surtout en avant. Crete post-

frontale peu saillante et s'etendant sans interruption du sillon meso-

gastrique aux bords lat6raux; ceux-ci regulierement et trcs-finement

denticules depuis Tangle post-orbitaire jusqu'A leur extremite po^e-

rieure. Sillons gastriques a peine marques. Pattes ambulatoires greles.

Largeur de la carapace,
m,033

Longueur,
m,027.

Cette espece habite l'ile de Saint-Thome (Afriquc occidentale)

ete envoyee au Museum de Paris par le Musee de Lisbonne

24
V.
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elle se distingue nettement de la Th. perlala du
Esperance par l'aplatissement de

cap de Bonne-

carapace et le peu de saillie de
post-frontale, qui s'efface meme complement sur les cotes

tandis que chez

ressaut brusque

forme sur ce point sorte de

(Collection du Museum.)

34. TIIIIIMII SV AFRICAN
Voy. pi. xi, fig. 2, et 2«.

Carapace etroite et tres-aplatie. Regions branchiales peu renflees
Crete post-frontale complete et reguliere. Bords latero-anterieur<
pourvus en avant de trois dents a peu pres egales et disposees sur le

m6me plan.

b de la carap

Lons

pece provient du Gabon et a ete donnee au Museum p
Aubry-Lecomte. Elle differe de par la forme moins

elargie de la carapace, par l'aplatissement de ce bouclier, par le peu
de declivite du front, et enfin par le developpement de la dent poste-
neure, on epibranchiale, qui chez la Th. Aubryi est rudimentaire.

{Collection du Museum.)

i

35 THELPBISA AUBRYI

Milne-Edwards.

Thelpiiusa aurantia.

Thelphusa Pelii.

Melanges carcinologiques, p. 476.

Ms, 1851, p. 5, pi. ,, fi g. i („„„ Herbst, pi. xlvh,, fig. 6)Herklo.s, Eludes sur la classe des CrusCacis, Leyde, 186!, p. ,3.

Carapace en.ierement lisse, tres-elargie et tres-bombee en avant
Cretes post-l'rontales droites, continues, a peine separees sur la iigne
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m&Iiane. Dent £pibranchiale rudimentaire, el srparde de l'angle orl.i-

taire interne par une autre dent plus saillanlc Bords lah'ro-anu rieurs

garnis d'une petite cr6te legerement granule.

Largeur de la carapace, 0"',037.

Longueur, m
,028.

Habite le Gabon et Saint-Georges del Mina (Herklols).

Cette espece avait 6t6 rapporu'c, par M. Herklots, au Cancer auran-

tius de Herbst (Nalurgesch. der Krabben und Krebse, pi. u.vm, fig. 5);

mais il est facile de se convaincre <les differences qui les apparent:

le C. aurantius est pourvu de crates post-frontales sinucuses, tain I

qu'elles sont droites chez la Thelphusa Aubryi.

{Collection du Museum.)

s

36. TIII^LPIIUSA MILOTICA

Milne-Edwards. Histoire naturelle des Crustaces, t. II, p. 12. Archives du Museum.

t. VII, p. 470, pi. xii, fig. 2. — Melanges carcinologiques, \\ 176.

Cette espece se distingue avec la plus grande facility de loutes les

autres du meme genre par la disposition des bords latero-anterieurs,

qui sont garnis d'une sene d'^pines tres-aigues et irregulierement

espac^es; la premiere repr^sente la dent epibranchiale. La carapace

est lisse et traversed par une crete post-frontale continue. Les pattes

ambulatoires sont longues et grcles.

Largeur de la carapace, 0"',0/i3.

Longueur, ra
,03ft.

Habite les bords du Nil, en Egypte.

{Collection du Museum.)
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANGHE VIII.

Fig. \. Thelphusa angustifrons (nov. sp.), individu femelle du cap York, de grandeur

naturelle.

Fig. 1\ La carapace vue de face pour montrer la disposition du front.

Fig. 2. Thelphusa grapsoides (White), individu mSle des iles Philippines, de grandeur

naturelle.

Fig. V. La carapace vue de face.

Fig. 3. Theiphusa Lechenaultii (Edw.), individu m&le de Pondich6ry, de grandeur natu-

relle.

Fig. 3\ La carapace vue de face.

Fig. 4.

La carapace vue de tace.

Thelphusa Goudotii (Edw.), individu m&le provenant de Madagascar, de gran-

deur naturelle.

Fig. 4*. La carapace vue de face.

Fig. 4b . Pinee vue par sa face externe.

Fig. 5. Thelphusa Siamensis (nov. sp.), individu male provenant de Siam, de grandeur

naturelle.

Fig. 51
. La carapace vue de face.

PLANCHE IX.

diffi .), individu male provenant de I'figypte, de grandeur

naturelle.

Fig. 1*. La carapace vue de face.

Fie 1
b

. Pince vue par sa face externe.

Fig. 2- Thelphusa crassa (nov. sp.), individu male provenant du cap York, de grandeur

naturelle.
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Fig. 2«.

Fig. 2b

La carapace vue de face.

Pince vue par sa face externe

Fig. 3. Thelphusa perlata (Edw.), individu male provenant du cap de Bonne-Esperance,
de grandeur naturelle.

Fig. 3". La carapace vue de face.

Fig. 4. Thelphusa Margaritaria (nov. sp.), individu femelle provenant de l'ile Saint-
Thome (Afrique occidentale), de grandeur naturelle.

Fig. 4a
. La carapace vue de face.

Fig. 4\ Pince vue par sa face externe.

Fi*. 5. Thelphusa longipes (nov. sp.), individu femelle provenant de l'ile de Poulo-
Condore (Cochinchine), de grandeur naturelle.

La carapace vue de face.

Fig. 5b . Pince vue par sa face externe.

Fig. 5".

PLANGHE X.

Fig. 1. Thelphusa oblusipes (Stimpson), individu femelle provenant de l'ile Ousima de
grandeur naturelle.

Fig. 4\ La carapace vue deface.
Fig. 1

b
. Pince vue par sa face externe.

Fig. 2. sinmlifi
Fig. 2\ La carapace vue de face.

Fig. 2 b
. Pince vue par sa face externe.

Fig. 3. — - "

Fig. 3\

Thelphusa denticulate (Edw.), individu male provenant de Han-Keou (Chine
meridionale), de grandeur nahiml!*meridiouale), de grandeur naturelle.

La carapace vue de face.

Fig. 3b . Pince vue par sa face externe.
v^ • » _

Fig. 4. Thelphusa Larnaudii (nov. sp.), individu mfile provenant des environs de Bang-
kok (Siam), de grandeur naturallykok (Siam), de grandeur naturelle

Fig. 4b .

4\ La carapace vue de face.

Pince vue par sa face externe

PLANCHE XL

Fig. I Thelphusa cristata (nov. sp.), individu male, de grandeur naturelle.
rig. 1

a
. La carapace vue de face.

g Thelph

naturelle.

/>

Fig. 2 a
. La carapace vue de face.

naturelle.
de
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Fig. 3\ La carapace vue de face.

Fig. 3b . Pince vue par sa face externe.

Fig. 4. Thelphusa Guerini (Edw.), individu male provenant des Indes, de grandeur

naturelle.

Fig. 4*. La carapace vue de face.

Fig. 4b . Pince vue par sa face externe.

flata

nalurelle.

Fig. 51
. La carapace vue de face.





NOTICE

SUR

QUELQUES POISSONS INEDITS

DE MADAGASCAR ET DE LA CHINE

PAR M. GUICHENOT
Aide-naturaliste an Museum.

S I.

Madagascar , deja si riche en poissons curieux et varies

fourni r^cemment pi qui, jusqu'alors, avaient eehappe

recherches des naluralistes , et parmi peces ineMites

une des plus remarquables, qui doit evidemment constituer mi genre

nouveau, tres-naturel et bien distinct de tous les genres de poissons

deja connus. On doit m6me le considerer comine formant a lui seul

petite famille particular bien circonscrite, et qui

rentrer dans la grande division des Acanthopte>ygiens , puisque les

premiers rayons de la dor epineux, forts, solides poi

gnants, comme dans les autres genres de ce m6me groupe. De plus,

v. 25
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il reproduit des caracteres de dents et de pieces operculaires appar-

tenant aux Percoides ordinaires ou vrais, aupres desquels il convient,

selon nous, de la placer, a raison de ses rapports ou affinites natu-
relles.

Cela pose, passons aux caracteres de la famille, du genre et de
1'espece du poisson que nous examinons.

FAIL CROKSOUEStUAIIDE, Guich.

Peau epaisse, complement depourvue d'ecailles, mais garnie
partout de lambeaux cutanes , ayant lapparence de franges. Pieces
operculaires dentelees et epineuses. Point de dents au vomer ni sur
les palatins.

fiEHT. CROSSODERMA' Guich.

Corps comprint, large, court, gros et ramasse, recouvert d'une
peau Epaisse, sans ecaillcs, mais entierement munie d'appendices
cutanes, disposes par bandes verticales, et simulant par leur dispo-
sition un systeme de petites franges flottantes, qui constituent le

caiactere essentiel du genre et de la famille. Dents des
tomes en cardes, coniques, aigues et petites. Pas de dent

mac

epines et des opereu
laires. ueux lignes ou series parallels d'epines sur la partie poste-
rieure de la tete. Pectorales a rayons inferieurs plus gros que les

autres,bienquesimplesou non brancims, quoiquearticules. Nageoires
ventrales ou catopes, comme on les appelle encore, thoraciques ou
situees sous les pectorales. Cinq rayons branchiosteges.

La petite famille des Crossodermatidts ne comprend encore, ainsi

1. De k
? g<j<jo'c, franges, lambeaux, et de 8e'

Pf*a, peau.

«
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que nous l'avons dit plus haut, que le genre Crossod dont elle

tire son nom.

CROSSODERMA U % l» A<- 1SCAKI E I§E, Guich

Planche xii, fig. I.

Le Crossoderme de Madagascar est un tres-pelit poisson , d'une

physionomie particuliere
, qui rappelie assez eelle du Pentacows

capensis. (Cuv. Vai.) II est gros, court, trapu et ramasse dans ses

formes. Son corps est ovale, aussi haut que long, la tete et la

queue non comprises. II est partout revetu de pelits lambeaux cuia-

n£s, qui ont une sorte de ressemblance avec des franges. II en est de

meme de la t6te tout entiere. La nuque et le profil de la face se re-

courbent rapidement vers le bas, de maniere a rem I re le museau livs-

court et tout a fait tronque, comme ddprime. L'oeil est place plus haul

que la bouche, pres de la ligne du front; il est assez petit el occupe

quart de la long de Celle grosse

prim^e, presque aussi haute que longue , et conslitue le tiers de tout

le poisson. Des epines aigues, separees les unes des aulres, s'elevent

sur la partie posterieure de la tete ; elles sontdisposees sur deux lignes

ou series paralleles, qui splendent du front jusqu'a une tres-petite

distance de la nuque premier sous-orbitaire est arme d

forte et tres-longue 6pine, aigue, triangulaire, qui commence a la

naissance de lintermaxillaire, et qui, dans l'etat de repos, se couche le

long du bord poslerieur du maxillaire et se porte aussi loin que lui.

Les sous-orbitaires suivants sont etroits, et sans aucune dentelure.

Le pr^opercule est grand, rectangulaire; son bord entier est entourede

cinq fortes epines, dirigees un peu vers le haut, terminus en pointe

mousse, et dont les deux infe>ieures sont les plus longues. Le sous-

opercule

6troit et

une forte et longue epine. L'interopercule est foi

nd avec l'opercule, qui se termine par deux pointe
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plates, obtuses et egales. L'epaule n'a qu'une tres-petite pointe mousse.

Les narines sont perches chacune de deux petits orifices, ronds, rap-

proches l'un de lautre, et place's tout pres du bord anterieur de l'or-

bite
;

le premier est tubuleux et garni de petits tentacules cutanes.

Les dents, chez ce singulier poisson, sont dune extreme finesse. On
! lesapercoil guere que comme de simples pointes, coniques, nom-

breuse

c hoi re

g a chaque

n*en palat
s en

manque aussi. Toutes les nageoires sont recouvertes a leur base par

la peau. Les pectorales, de forme ovale , sont larges et assez grandes

pour atteindre les deux a

compte a chacune de ces

guillons qui appartiennent a l'anale; on

inferieurs sont

geoires qu

forts que les autres,

rayons, dont les neuf

quoique simples ou sans^ B H— — *—

^

divisions, bien qu'articules. L'anale est composee de deux ep

droi

t de onze rayons mous, divises; elle est haute, a bord presque

et Vendue relativement aux dimensions des sujets d'apres

quels nous avons etabli I'espe de meme de

dorsale molle; cette nageoire du dos est precede de ray

forts, arques, et dont le second, le troisieme et le

les phi

laire a

quatneme

g disposi donne une forme un peu

portion epineuse de

raciques, ecartees 1'une de l'autre et placees sous les pectoral

ep est forte,

compte qu

egaie presque leurs rayons mous : on en

est arrondie dans son contour. La ligne

parallele a la courbe du dos, et qui prend
ensuite une di

termine.

droite sur le milieu de la queue

D. 8-12; A. 2-11; C. 16; P. 14; V. 1-4.

Le nouveau poisson que nous decrivons ici est d'un brun
dessus. plus pale sur les cotes du corps teinte grisatre ou

';

•
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blanchatre en dessou par de nombreus

taches jaunes, inegales en grandeur, ovales ou rorides

brunes, un pe

* *

partie molle de la dorsal

taches jaunes, comme le corps, et sa portion epineuseet Ies perforates

bord

Le Crossoderme n'a encore etc trouve qua Madagascar, ou il

parait etre assez rare. La riclie collection iehthyologiquc du in usee

de Paris renferme neuf individus de cette curieuse et tres-in teres-

saute espece, envoyesde cette lie africaine par M. Alfred Grandidier.

Les plus grands ont pres de 5 centimetres de lom*.

COSSYPHUS Kills, Guich

Planche xn, fig. 5.

Outre le g curieux petit poisson de Madagascar q

d'etre decrit, nous devons en indiq ii n autre, non moins

interessant, egalement de la meme ile africaine, et qui offre tous les

carac teres essentiels qu'on retrouve dans les especes eonsiderees, par

Guvier et Valenciennes (Hist, nat., Poiss., t. XIII, p. 16), comme des

Labres proprement ci i Is', savoir : les levies charnues et epaisses ; les

dents maxillaires simples et coniques, les dents pharyngiennes cvlin-

driques et mousses; mais il a, en meme temps, comme les Cossyphes,

des maxillaires elargis, et derriere la ranged externe des dents poin-

tues, d'autres dents, petites, rondes, grenues et senses ou nombreuses;

des crenelures tres-faibles au bord montant du preopercule; enlin les

pieces operculaires ecailleuses, ainsi que les nageoires verlicaies.

Le Cossyphe echide est , dans ce dernier genre ou sous-genre,

1'espece qui a la canine (ou dent placee de chaque cote des incisives

de la maclioire superieure) Ja plus longue, la plus d^liee. la plus

aceree, comme la plus fortement recourbee en arriere; ce qui n'est.

d'ailleurs, qu'une exageration de ce que Ion voit chez les autres Cos-
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sy plies, etqui la fait resscmbJer a des dents ou crochets

pour cctle raison que nous avons cru devoir distinguer

peVifique d d'eg Ala
machoire superieure, il y a les deux canines ou dents en crochets dont
nous venous de parler; entre celles-ci sont six incisives beaucoup plus

petites, et de chaque c6te de ces canines se trouve la rangee de tres-

coniques et pointues decroissanl

en app.ocha.it de i'extremite du maxillaire, ou manque, comrae dans
plusieurs a litres especes du meme genre, la longue dent saillante et

qui existe dans d'autres especes. A la machoire
les d ou dents moyennes, ties- petites

par deux canines, assez grandes

trouve, comme a la machoire s

sont sep

et peu crochues; sur les c6tes se

perieure
, une suite ou serie de pe-

denis pointues et coniques, mais un peu plus fortes, et q
lmmuanl de grandeu

la bouche. La lor

pproche de Tangle de

generale de ce nouveau Cossyphe est allongee

eguliere. La hauteur du corps, prise aux pec
ne depasse pas la longueur de la tete, laquelle

tiers de (die du poisson entier. L'oeil est gram
du corps; son diameti-e est egal a l'espace inter

d

poin

pres de la ligne du profil. Le crane, le front et le museau, qui

fa

lu'taire est large, haut et depourvu d

gerement convexe. Le premier

orbitai.es forment un petit cercle au-dessous de l'oeil, et la peau qu
petits pores. Le preop

d vertical tres-finement' dented bord mem
braneux large et termine en arc obtus. La joue est couverte d
L'interopercule et le sous-opercule en ont de beaucoup plus grandes

parait en manquer. La dorsale

P po molle est

de forts rayons epi-

peu I. el
arrondie. L'anale ressemble a la dorsale. Les pectorales sont gran
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ovales dans leur forme, et de meme grandeur que les ventrales. Ges

nageoires sont effilees, poiniues, et laissent entre elles et I'anale mi

espace egal a leur longueur. La Cauda le est arrondie, ou tres-lege-

retnent convexe a son bord posterieur. La ligne latcrale est tracee

droite, rapprochee du dos, uon continue ou inlerrompue; elle eSI

composee d'une suite de traits allonges, saillants, et doni les nois oil

quatre premiers se dirigent obliquemeni vers le haul.

D. 9-11; A. 3—9; C. 1G; l>. 1| ; V. 1—5.

Ce Cossyphe eehide a des couleurs qui le font aiscmenl remar-

quer parmi ses semblables ou analogues. II est partout dun bleu

tendre, plus ou moins vif, selon les parlies du corps : sur ce loud

se d^tachent cinq bandes jaunes, bien marquees, et qui sYieinlent

en forme de rubans sur toute la longueur du corps du poisson. Les

joues et les opercules sont converts de Ir6s-pelits points ou gouttes

de la m6me couleur que les bandes dont nous venous de parler. Une

petite tache noire, enloureede bleu, estplaeee sur le hautde la queue,

dont la nageoire lerminale est bleue, comme les a u Ires nageoires, a

l'exception des pectorales, qui sont jaunalres. Aucune d elles ne pre-

sente de marques distinctives.

Les deux individus sur lesquels nous avons etabli cette belle

espece, que M. Grandidier a recueillie a Madagascar, d'ou il la envoyee

au iMusee de Paris, sont de t res-petite taille. Le plus grand a une lon-

gueur totale de 6 centimetres.

II.

llltieill II * GIBBOSUS, Guich

Planche \n, fig. 2.

De toutes les especes de Cirrhiles que nous connaissons, cell.-

allons decrire est la plus remarquable. Nous croyons de-que nous
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voir la rapporter au groupe sous-generique des Cirrhichthysde Bleeker.

Ellc se singularise surtout par la forme de son corps, qui est gros, ra-

masse, court, et deux fois aussi long qu'il est haul; mais elle se fait

remarquer. en outre, par l'elevation notable de son front, qui fait saillie

au-devant des yeux, et qui represente une sorte de bosse. De la, la

denomination specifique que nous imposons a ce nouveau Cirrhite. La

tele estcourte, epaisse; elle occupe le quart de la longueur entiere de

lanimal. Les maelioires sontgarnies d'une ranged de tres-petites dents

en velours; linl'i rieure. qui est un peumoinsavancdequela supe>ieure,

porte de chaque coledeux ou trois dents, plus fortes, plus longues que

les autres et crochues. Le preopercule est arrondi et pourvu dans

toute son etendue de dentelures fortes, surtout celle de Tangle. 11 y a de

grandes ecailles sur l'opercule, et deplus grandessurle corps; celles

de la joue sont les plus fortes de toutes. Le sous-orbitaire est etroit

eta son bord finement dented, mais tres-sensiblement. La nageoire

du dos s'etend depuis la nuque jusqua une assez petite distance de la

queue. Ses epines sont fortes et presque egales entre elles en Ion-

gueur; la membrane qui les unit les unes aux autres est tres-echan-

cree et donne un petit Jambeau derriere chacune d'elles. La partie

molie de cette nageoire est un peu plus longue que la portion epi-

neuse, et s'eleve presque autant qu'elle : ses deux ou trois premiers

rayons se prolongent un peu en filet delie. De petites ecailles se

portent assez loin entre les rayons epineux et mous de la nageoire.

L'anale est courte et haute; elle se termine en angle aigu posterieure-

ment; elle est prec&iee de trois fortes epines, dont la seconde est la

plus grosse. Les pectorales sont mediocres, de la longueur de la tete

;

elles ont six rayons simples, assez prolonged au dela de la membrane
commune; les trois premiers de ces rayons sont les plus longs; les au-

tres diminuentgraduellement de longueur. Les ventrales sont petites,

de forme un peu triangulaire, et commencent a peu pres vis-a-vis le

milieu des pectorales, sans se prolonger aussi loin qu'elles. La cau-
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dale est petite; elle est arrondie a son bord posterieur ; sa longueur

n'excede pas le sixieme de tout le corps du poisson.

D. 10—13; A. 3-6; G. 18; P. 6-7; V. 1—5.

La couleur generate que presente le corps du Girrhite bossu est

jaune, melangee partout de brun, et principalement vers le dos. line

teinte jaunatre, plus ou moins claire, distingue toutes les nageoires.

Le seul individu que nous connaissions encore de cette singuliere

espece est long de 14 centimetres ; il vient de Macao (Chine)
;

le

Musee de Paris le doit a M. Gernaert, consul de France en Chine.

GE\. PiRAGOMUS 1
, Guich.

dions

Corps en forme de pyramide allongee, cuirasse par une suite de

plaques ou pieces osseuses a plusieurs pans, qui s'etendent dep

nuque jusqu'au bout de la queue, comme dans les Peristal

(Malarmats) , et les Agones (Aspidophores ou Phalangistes ) .
Museau

analogue pour la forme acelui de YEsturgeon, etroit, retreci, tres-pro-

longe au-devant de la bouche, et pourvu de barbillons ou filaments

charnus de chaque cdte, ainsi qua l'extremite de sa face inferieure,

souslequel est placee la bouche, qui est protractile, pourvue a la

machoire inferieure de dents d'une finesse extreme et a peine visibles,

mais qui manquent a la machoire superieure, comme au vomer

palat A la machoire inferieure, des barbillons plus courts que

ceux du rostre. Bords externes des os du nez ,
et les tranciiants 01

aretes des sous-orbitaires offrant des dentelures ou petites epine^

aigues. Deux dorsales ^cartees Tune de 1'autre par un intervalle const-

derable; la premiere est composee de rayons greles et flexibles

Rayons des pectorales simples, non branchus. Nageoires ventrale:

Q
cep.j, ou Phalangistes (Pall.)

26
v.
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petites, courtes, a trois rayons. Cinq rayons a la membrane bran

chiostege.

*

PARAGOIUS STVRIOIDES 1
, Guicli

Planche xn, fig. 3.

Le corps de ce singulier et curieux poisson est allonge; sa hau-

teur, a la nuque, est 6gale au huitieme de sa longueur entiere; il est

de forme o< togone en avant, mais en arriere, ou il est tres-retr^ci, il

devient pentagonal; enfin il est partout couvert de plaques osseuses,

plus hautes que larges et a plusieurs pans. Ges plaques sont striees

en rayons , caren^es au milieu , et ont leurs carenes relev^es en

pointes aigues, denticulees ou crenelles au bord, et dirigees en

arriere, disposition dont il resulte, tout le long du corps, huit ran-

gers de ces pointes, quatre de chaque c6te. La poi trine, en avant

des pectorales, et la ligne moyenne du ventre sont garnies de plaques

plus petites que celles du corps, polygonales et surmontees d'une

carene ou tubercule, mais sans aiguillon apparent dirig6 en arriere.

Le museau est conique, non fendu au bout, faisant une forte saillie

au-devant de la bouche; il ressemble un peu par sa forme a celui de

lEsturgeon (Sturio), et justifie 1'epithetede sturioides, que nous impo-

sons a ce poisson. II est, en outre, muni a son extr£mit6 de quatre

pointes ou epines, dont les deux plus petites sont dirigees en dehors,

et les deux autresen arriere. Les diffe>entes pieces qui le composent

ont leurs aretes finement denticuI6es au bord, comme le sont, du

reste, les carenes tranchantes des os sous-orbitaires. De plus, le mu-

seau porte sur son milieu une forte e"pine dirig^e en arriere. La

1. L'espece indiquee par Eudes Deslongchamps, sous les noms de Aspidophorus malar-
moides, dans les memoires de la Societe linueenne de Normandie, p. 467, pi. x, fig. 1, 2, 3,

appartient a ce genre. Elle r-t originaire de Terre-Neuve. La figure donne, a l'exception, de

l'extremite du museau, une tres-bonne idee du genre.
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ligne late>ale se marque par une suite interrompue de petites eleAa-

tions tubuleuses et osseuses; elle est placed entre la jonction des deux

series d'^cailles voisines, commence sur le haut de lYpaule, ou elle

d^critunecourbe l^gerement convexe, ets'inuVchiiun pen pour rggncr

ensuite en ligne droite jusqu'au bout de la queue. La bouche est un

peu protractile, garnie de levres charnues, et s'ouvre assez en arririv

du bout du museau; elle est fendue jusque sous le devant de l'oeil.

La machoire inferieure est pourvue de dents en velours, d'une finesse

extreme ; mais la supe>ieure n'en a pas, non plus que le vomer ni

les os palatins. A chaque angle de la machoire superieure et sous

l'extremit6 inferieure du museau, pend un groupe de barbillons char-

nus, assez longs, mais inegaux. Sous chacune des branches de la

machoire inferieure on en voit deux autres qui sont excessivement

petits. Les yeux sont- grands, ovales, place's sur la ligne de profit,

et ecart^s de maniere que leur inlervalle ,
qui est un peu con-

cave, £gale leur diametre transversal. II y a un tubercule saillant

sur l'arriere des sourcils ou orbites, qui sont arques, tres-fincinent

creneles a leur bord, et un autre de chaque c6t6 de l'arriere de l'oc-

ciput. Les deux dorsales sont separees Tune de l'autre par un espace

notable, aussi long que l'ceil est grand ; l'anterieure est plus tongue

que la posterieure; ces nageoires, qui 6galent en hauteur presque

celle du corps, en avant, sont de forme elliptique; les rayons qui les

soutiennent sont greles, flexibles a leur pointe, surtout ceux

posterieure. Les pectorales sont amples, presque de la longueur de la

tete; leurs premiers rayons sont un peu plus grands que les suivants,

qui diminuent lentement jusqu'au dixieme ; puis ils se relevent un

peu et s'abaissent ensuite par degres jusqu'au dernier, de maniere

que les cinq derniers, qui sont les plus gros, sorlent un peu de la

membrane : tous ces rayons sont simples, non branchus, quoique arti-

cles. L'anale commence sous la fin de la premiere dorsale,nageoire

qu'elle egale en longueur et en hauteur. Les ventrales sortent sous la

de



204 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

base des pectorales; elles sont petites, bien que brisees a leur pointe,

dans 1'iiulividu que nous examinons : elles paraissent etre composees

de trois rayons. La caudale est assez longue et a son bord arrondi

;

sa longueur est pres du huitieme du total.

D. 9—8; A. 10; C. 12; P. 15; V. 1—2.

La couleur de ce poisson est d'un brun jaunatre, plus pale en

dessous, avec une tres-legere ponctuation noire et des taches brunes,

rondes, plus ou moins reguli6res sur la tete et sur le corps; ces

taches sont plus petites sur le dos que partoutailleurs.

11 y a sur la base des pectorales une tache de meme forme et de

meme couleur que celles du corps. Ces nageoires sont d'un jaune

uniforme, si ce n'est pourtant les deux dorsales, qui ont des traits

bruns sur les rayons, et qui forment comme un lisere noir sur le bord

de l'epineuse. La bandelette qui va du bord anterieur de l'ceil au

bout du museau est cgalement noire.

La longueur du Paragonus sturioides est de 26 centimetres.

C'est un des rares poissons envoyes de Chine au musee de Paris par

M. Fontanier. L'esp6ce n'est encore representee dans nos collections

que par un seul individu.

*

GASIKROSTEIS SINENSIS, Guich

Planche xii, fig. 4.

9

Cet Epinoche ou Gasteroste
, que nous n'avons pu rapporter a

aucun de ceux deja dexrils jusqu'a present, appartient a la division

des especes a epines dorsales nombreuses. Nous l'indiquons sous une

nouvelle denomination specifique , celle de sinensis, du nom du pays

ou il a ete observe" pour la premiere fois, et ou le genre n'est encore

represents, a notre connaissance, que par l'espece actuelle, au-

lour de laquelle viendront tres-certainement s'en grouper d'autres
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de la meme mer, et aussi des autres mers dei'lnde. Le Gasteroste <le

Chine a une forme generate qui est celle de plusieurs autres especes

de son genre, a corps comprime et allonge en fuseau. II se fait, en

outre, remarquer par une serie de petites lames osseuses, etmiies,

allongees, et placees sur tout le trajet de la ligne laterals La lete

de ce poisson est mince, effilee et projctee en avant; le dessus en est

a pen pres plane, et le museau un peu concave en avant des youx.

Ges organes sont grands, a proportion des dimensions du poisson quo

nous examinons. Les sous-orbitaires, au nombre de trois, sont grand!

et couvrent en grande partie la joue. L'appareil operculaire est egalc-

ment grand; son ensemble represente une piece prcsque triangulaiie.

Les machoires sont garnies d'une bande de <lents fortes, crochues, et

allant en decroissant de devant en arriere. Lesindividus du Gasteroste

que nous decrivons ne nous permettent pas de compter Les rayons

mous de leurs nageoires, tant ils sont petits. Les epines dorsales sont

reles et munies chacune a leur base posterieure d'une petite mem-

brane, comme a l'ordinaire; ellcs sontau nombre de sept. Ges epines

sont legerement arquees et sans dentelures apparentes a leur bord

posterieur. Le bassin forme une plaque triangulaire ,
terminee en

arriere par une pointe ep

qui sontdroites, assez longues et lisses a leur bord

geoire assez etendue, de moitie plus longue que 1

de forme oblique, comme Test, du dorsale molle

\

ordinaire dans les autres especes de ce genre; elle est armee en

d'une epine longue, un peu arquee et lisse. Les pectorales sont

, et plus longues que larges. La queue, derriere la seconde dor-

,r.n,P *mr les cotes d'une car6ne tranchante; la

g

qui la termine, la caudale, a son bord posterieur coupe

r^ment

corps de cette espe d'un bran arg

pale on moins fonce en dessous, et marque d'une quantite de tres-
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petits points noirs, irreguliers, ainsi que les nageoires, qui n'ont

aucune couleur particuliere : elles sont claires, L'opercule et l'^paule

brillent dun be] eclat d'argent.

Lesechantillons que nous avons du Gasteroste que nous d^crivons

proviennent de Chine, et le Museum les doit a M. 1'abbe Armand David,

lis ne depassent pas, les plus grands, 26 millimetres en longueur.

i

EXPLICATION DE LA PLANGHE 12

Fig. i. Crossoderma Madagascariense, Guich., grossi deux fois.

Fig. \a. fipiderme du m6me, grossi.

Fig. 2. Cirrhites gibbosus, Guich., de grandeur naturelle.

Fig. 3. Paragonus sturioides, Guich., reduit aux 6/4 0.

Fi" 4. Gasterosteus sinensis, Guich., grossi deux fois.

Fig. 5. Cossyphus echis, Guich., de grandeur naturelle.

Fig. 5a. Tete du m6me, grossie.
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DISPOSITIONS DES POKES
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AMBILACRAIRES

a l'exterieir et a l'interieuu

DU TEST DES EGHINIDES REGULIERS

PAR

EDMOND PERRIER,

Agr6g6 de l'Universit<§, aide-naturaliste au Museum, docteur 6s sciem n.

La classification des Our £guliers est a peu pres fondle
t

disposition des pores ambulacraires a l'interieur du

laquelle on adjoint div caract6res principalement tirds de l'or-

nementation meme de l'exte>ieur de

On n'omet, dans acteristique, de signaler la disp

des pores ambulacraires ; mais on n'a jamais cherche

des dispositions presentees par ces pores rinterieur du test. G

pourtant une id6e qui prtfsente d'elle-meme , car l'inteneur du

bien plus directement en rapport avec l'organisme que l'exte
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rieur, et c'est sur les empreintes dont il est marqu£ qu'il semble le

plus naturel de chercher les traces des modifications subies par tel

ou tel organe en contact avec lui.

Ge sont ces id^es et le vague de certaines caract^ristiques qui

nous ont engagS a entreprendre le travail dont nous donnons ici un

resume , et qui ne porte d'ailleurs que sur des especes vivantes.

La famille des Cidariens pr^sente pour nous peu d'inte>£t. Cha-

cune des cinq zones ambulacraires d'un Cidaris ou d'un Oursin

appartenant a l'un des genres voisins se compose de deux lignes

flexueuses formees par une serie de paires de pores que Ton retrouve

a la face interne du test, sans autre modification qu'une diminution

dans la distance qui les separe, d'oii Ton peut conclure que les pores

ambulacraires traversent obliquement le test, de telle facon que les

pores d'une demi-zone convergent avec ceux de la demi-zone sym6-

trique.

Dans les genres qui composent la petite famille des Diademiens

(Diadema, Savignya, Asteropyga), et dans la plupart de ceux qui appar-

tiennent soil a la famille des Echiniens proprement dits, soit a celle

des Echinometriens , les dispositions sont plus complexes et par cela

meme plus inte>essantes a 6tudier.

On peut d'abord remarquer ceci : a l'exterieur du test, les pores

affectent dans leur ensemble des dispositions plus ou moins r^guliere ;

ma is ils sont toujours gemines , c'est-a-dire que Ton trouve toujours

deux pores beaucoup plus rapproche^s l'un de l'autre qu'ils ne le sont

des autres, et enferm£s dans une sorte de petit cadre elliptique, sail-

lant, plus ou moins distinct et qui s£pare imm^diatement chaque

paire de ses voisines.

Les pores de chaque paire affectent toujours l'un par rapport a

fautre une meme disposition. La ligne qui les joint est oblique par

rapport aux meridiens et aux paralleles du test assimite a une surface

de revolution. De plus, le pore externe de chaque paire est un peu
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plus eleve que l'autre. Nous entendons par pore externe celui qui est

le plus eloigne du meridien qui separe chaque zone ambulacraire en

deux parties parfaitement symetriques.

On s'entend generalement assez peu sur la maniere de dtoire

les dispositions diverses que les paires de pores peuvent prendre a la

surface du test; nous verrons tout a l'heure qu'il n'y en aqu'une seule

de logique, qui est fort simple el qui se trouve tout naturellement

indiquee par la disposition des pores a la surface interne du test.

Pour le moment bornons-nons a remarquer que, sauf dans le

genre Tripneustes, les paires de pores ne forment sur le test ni bandes

dirigees suivant les paralleles , ni bandes nettement dirigees suivant

un meridien. Elles paraissent au premier abord constituer au contraire

des bandes un peu arquees et faisant avec les paralleles un angle plus

ou moins aigu.

Dans la grande majorite des cas , ces bandes comprennent trois

paires de pores chacune ; mais elles peuvent aussi n'en comprendre

que deux, ou bien, au contraire, en contenir jusqu'a huit ou dix.

Dans certains cas, dans le genre Diademe, par exemple, elles

peuvent se redresser presque verticalement, et simuler ainsi la dispo-

sition presentee par les Gidaris. Nous disons simuler, car la description

que Ion donne habituellement des bandes de pores ambulacraires

des Diademes nous paralt tout a fait erronee.

Examinons maintenant l'interieur du test.

Sauf dans le genre Tripneustes, il nous sera facile de constater

faits suivants :

1° Les pores ambulacraires y forment deux bandes, suivant la

direction generate des meridiens, mais formees chacune d'un certain

nombre d'arcs obliques par rapport a cette direction.

2° Les arcs internes sont beaucoup plus courbes que les arcs

oV.^™ . r.o„v_,>i cnnt.assfiz souvent formes de lignes droitesde pores

presque parall61es les unes aux autres.

27
v.
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3° Les pores des arcs internes se prolongent generalement en

gouttiere sur la surface interne du test, dans lequel ils sont d'ailleurs

creustfs tres-obliquement. Les pores les plus obliques sont les plus

internes de chacun des arcs et en meme temps les plus £lev£s.

k° Le nombre des pores est le meme dans chacun des arcs

externe et interne, situes a la meme hauteur horizontale dans une

meme demi-aire ambulacraire. Le nombre des pores de chacun de ces

arcs est le meme que celui des paires de pores qui constituent les

lignes obliques de la surface exterieure du test.

5° Enfin les pores de deux demi-aires ambulacraires contigues oc-

cupent un espace moins grand a la surface interne qu'a la surface

externe du test. D'ou Ton peut conclure, ce que Ton verifie d'ailleurs

aisement, que les pores de ces demi-aires ambulacraires traversent le

test obliquement, de maniere que les pores de Tune des demi-aires

convergent vers ceux de l'autre.

Nous avions deja constate ce fait chez les Cidaris.

II resulte de ces remarques que les pores, a l'interieur du test,

sont disposes avec une regularity au moins aussi grande que celle

que Ton a indiquee a l'exterieur. De plus, nous ferons encore observer

que les deux bandes meridiennes qui composent chaque demi-aire

ambulacraire sont tres-ncttement decomposers en arcs distincts, tres-

faciles alimiter; cette particularity va nous donner immediatement

la clef des dispositions observees a l'exterieur du test, etnousmontrer

quelles sont les paires de pores que nous devons grouper ensemble
dans les descriptions, pour nous conformer a la veritable structure

de 1'animal.

II suffit, pour arriver a ce resultat, de chercher quels sont les

pores internes qui correspondent aux pores externes, et recipro-
quement.

Pour cela d.3ux proced.'^s pouvaient etre employes. Le premier
consiste a scier d'abord un Oursin en deux, puis a user son test, ou
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simplement Tune des aires ambulacraires suivant un parallele, <le

maniere a mettre successivement a d^couvert toute l'etendue des

diverses series de pores.

Mais ce procede prend beaucoup de temps, et cette perte n'est

pas r6par£e par les notions que Ton acquiert sur le trajet des canaux

dans l'inte>ieur du test; aussi ne l'avons-nous mis a profit qu'aecidcn-

tellement, et nous avons ainsi pu reconnaltre quele trajet des canaux

traversent le test est sensiblement rectiligne et un peu obliquequi traversent le

par rapport au pi

le meme diametre dans toute leur etendue

possedent a tres-p

Le deuxieme procede , beaucoup plus simple et beaucoup

exp^ditif, consiste a passer dans chaque pore interne ou externe un

tres-mince fil d'argent flexible et achercher le point par lequel il sort.

Ge procede a surtout l'avantage de pouvoir etre appliqu<§ a tous les

echantillons reduits au test sans les d6teriorer. Au bout de tres-peu

de temps on acquiert assez de dexterity dans cette petite manipula-

tion pour arriver a faire passer le fil dans chaque pore presque sans

tatonner.

On peut alors se convaincre que chaque pore interne ne cor-

respond jamais qua un seul pore externe, et reciproquement; ce fait

etait deja rendu fort probable par la connaissance de 1'usage des pores

ambulacraires, et demontre d'ailleurs implicitement par ce fait pre-

cedemment enonce que le nombre des pores internes est precise-

ment le meme que celui des pores externes.

1° Dans une meme paire de pores externes, le pore le plus exte-

rieur correspond a l'un des pores de la bande mendienne festonnee

le plus intrrieur correspond a l'un des pores de la

bande festonnee interne. Les pores internes correspondant ainsi a

une meme paire externe appartiennent a deux festons situes h la

meme hauteur horizontal; de plus, ils occupent le meme rang dan*

ces deux festons.

pore
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2° Si Ion examine tons les pores de l'int^rieur du test apparte-

nant a deux festons externe et interne de meme ordre, on voit qu'ils

aboutissent a des pores de l'ext^rieur formant tous ensemble une des

bandes transverses que nous avons signalees a l'exte>ieur du test.

Ces fails expliquent tout a la fois pourquoi les pores des bandes

internes de linterieur du test sont creuse'es plusobliquement que ceux

des bandes externes; pourquoi les pores de deux arcs interne et

externe de meme ordre sont en meme nombre; pourquoi ce nombre

est pr<$cis&nent egal a celui des paires de pores qui constituent les

bandes transverses externes. »

II faut encore ajouter une remarque. Dans l'inte>ieur du test,

l'extrenfim de chacun des arcs qui regarde l'anus ou le sommet du

test est plus interne par rapport a la bande ambulacraire que l'extr^-

mim opposee, qui est pour nous l'extr6mit£ inferieure. De plus, pour

deux arcs de meme ordre les extremiies superieures sont plus eloi-

gners que les inferieures. Aussi le pore supe>ieur de chaque arc interne

est-il creuse' plus obliquement que le pore inferieur. Au contraire,

le pore sii|>< rieur de l'arc externe est en general creus£ presque nor-

malement au test.

Ces deux pores supe>ieurs correspondent naturellement a la paire

superieure de chaque bande transverse exmrieure, et cette

comme ceile qui lui correspond a l'interieur du test, se trouve Stre la

plus interne. Ces bandes transverses torment done , on le voit, une
sorte de tout, parfaitement distinct a l'exte>ieur comme a l'interieur

du test; e'est eiles qu'il convient de de"crire; elles sont toujours diri-

gees obliquement, de. telle sorte que leur paire superieure est plus

interne 1
.

II semble pom-taut au premier abord, au moins pour l'exte>ieur

1. Cette remarque permet d'orienter imm.uliatement un fragment quelconque de test d'Our-
sins, pourvu qtfil porte quelquea pores ambulaeraires. II devra etre place de facon que la paire
de pores la plus elevee -le chaque bande externe ou de chaque paire d'arcs internes soit en
meme temps la plus rapproehee du meridien median de I'aire nmbulacraire. '

pair
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du test, que cette manure de grouper les pores ne soit pas la plat

naturelle. En effet, si on examine chacune des plaques per forces, elle

semble porter trois paires de pores disposes en triangle, I'une sup£-

rieure isol^e, les deux autres a pen pres a la nirme hauteur et lor-
4

mant la base du triangle. Ces trois paires semblcraient done former

un tout, puisqu'elles paraissent apparlenir a la meme plaque; mais la

paire de pores isolee correspond aux pores du milieu des deux scries

d'arcs de l'interieur du test; la paire inlerieure exterue corn's-

pond aux troisiemes pores de ces arcs, et la paire interne aux pre-

miers pores des deux arcs suivants. Ge mode de groupement est dom-

es desaccord avec le groupement des pores a l'interieur du test, et si

l'ony regarde de plus pres, on reconnait qu'il n'est pas non plus natu-

rel; car des deux paires inferieures 1'interne est toujours un peu plus

bas que l'externe, et on reconnait qu'elle est situee tant a l'interieur

qua 1'exterieur du test sur la ligne de suture meme des deux plaques

consecutives, et n'appartient pas plus a 1'une qua l'autic. C'cst par

cette paire qui presente, comme on le voit, un caracterc tout special,

bien manifeste surtout a l'interieur du test, que nous commencons nos

series obliques transverses de pores; les deux paires qui la suivent

irtiennent, au contraire, en propre a chaque plaque. Comme ce

les plus voisines de la paire mitoyenne, et qu'elles forment avec

a l'interieur du test des groupes distincts, il est paturel de les

app

rattacher a elle dans toutes les descriptions.

Tout cela est parfaitement evident toutes les fois que cliaqu

bande ne contient pas plus de quatre a cinq paires, et c'esl de beat

coup le cas le plus general. Mais il pent aussi arriver qu'. lies con

d nombre de paires qui peuvent alors se cor

plus ou moins en brancbe de lyre, sans cesser pourtant d'et.

neanmoins la paire infericurc peut paraltl

prennent un pins %

bien nettes. Dans ce cas

plus rapproehee que la superieure du meridien

bulacraire, contrairement a ce qui arrive d'ordi

median de
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Quoi qu'il en soit, il nous parait acquis que chacune des bandes

en question constitue r^ellement Ie type (^Iementaire de la disposition

des ainbulaeres chez les Oursins r^guliers, et c'est dans les modifica-

tions qu'elles peuvent presenter qu'il faut chercher des caracteres et

mesuivr la valeur de ceux qui ont et^donnes jusqu'ici.

Nous avons done a discuter les genres fondes sur des caracteres

tirtfs <les pores ambulacraires, en nous appuyant sur Ie principe que

nous venons d'etablir. Mais auparavant il est bon de revenir sur les

Tri/meustes, an sujet desquels nous avons fait une reserve.

A la surface exte>ieure du test, les paires de pores forment trois

lignes tres-sensiblement regulieres (Fig. 1, a) *, les deux Iate>ales

surtout. Gelle du milieu pr^sente bien quelques irregularity ; mais

elles sont tres-peu considerables, et Ton peut dire que le caractere le

plus net du genre Tripneustes reside dans la disposition de trois lignes

de doubles pores suivant trois meridiens..

Si maintenant on examine l'interieur du test, on que
les pores forment, dans chaque demi-aire ambulacraire, seulement
cinq bandes dont les deux laterales de chaque cote sont plus rappro-
chees et formees par des pores qui alternent, tandis que la m<§diane
est composee de pores contigus paraissant aussi alterner, mais d'une
inaniere peu sensible (Fig. 1, a'). II arrive parfois que cette 1 g

cas,

semble se dedoubler; on peut alors retrouver trois doubles bandes
a la face interne comme a la face externe; mais, dans certains

les deux bandes laterales contigues peuvent se rapprocher assez pour
se confondre, et des lors les trois bandes doubles de l'exterieur du
test se r<§duisent a trois bandes simples a l'inte'rieur.

On peut, dans tous les cas, concevoir la disposition des pores a
inte du test comme formee par six lignes meridiennes rap

J Tnpneustes peniagonus - Dans ca.te figure et dans loulcs les autres nous avons repre-

ZTLZTr "" ** "" dCS haChUre3
'
U"di5 *» les "Sures relaU.es a Vinterieur du testsont blanches.
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prochees deux a deux, de telle facon que dans deux lignes contigucs

les pores sont alternes. Lorsque ce cas se presente, il paralt au

premier abord Ires-simple, chaque double ligne exlerne correspond :'i

une double ligne interne, et inversement.

semble ensuite que tous les autres cas peuv dcduire <lu

premier, en supposant que deux lignes coniigues quelconques se

soient rapprochees assez pour que leurs pores se soient trouves sen-

siblement places sur le meme meridiem Gela est d'autant plus simple

que dans deux lignes contigues les pores etant alternes, lors du rap-

prochement, les pores d'une ligne viennent naturellement se placer

dans les intervalles des pores de 1'autre.

C'est ce qui arrive presque constamment pour la ligne double

mediane.

Dans le cas ou le nombre des doubles lignes internes est moindre

« a' b U

Fig. 1

.

que celui des doubles lignes externes, cette maniere de

disposition des pores est parfaitement legitime. II nous

examiner le cas simple dont nous avons d'abord park', qui

done

dans lequel il semble premier abord, que chaque

double ligne interne correspond a une double ligne externe.

L'obliquite des canaux correspondant aux pores pourrait etr

premiere objection a l'exactitude de notre livpothese; mais on pour

rait la lever en partie en remarquant que dans chaque demi

anib interne les pores occupei espace angulaire bien

siderable qu a inbulac correspon

dante. En passant dans chaque pore un fil d argent

que disposition qui semblait , au premier abord

plus naturelle n'a rien de rdel
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Aucun des pores de Ja ligne me\liane interne ne correspond a un

pore de la ligne m&liane externe. Voici comment les choses sont dis-

posees. Le pore exterieur de l'une des bandes late>ales externes cor-

respond au pore le plus exterieur de la ligne interne homologue; le

pore interieur de la meme ligne externe correspond au pore exterieur

de la ligne mediane interne.

Le pore exterieur de la ligne mediane externe se continue avec

le pore interieur de la ligne laterale interne pr6c£dente, de telle

facon que le canal qui lui correspond croise dans le test, mais a une

hauteur un pen diffe*rente, le canal du deuxi6me pore externe. Le pore

interieur de la ligne laterale externe s'ouvre dans le pore exterieur

de la deuxieme ligne laterale; puis le pore exterieur de la deuxieme

ligne kiterale externe dans le pore interieur de la ligne mediane

interne ; enfin le dernier pore externe s'ouvre dans le dernier pore

interne. De telle facon que si on nume>ote les pores externes de l'ex-

terieur vers l'interieur de l'aire ambulacraire, et si on donne a chaque

pore de l'aire ambulacraire interne le numero du pore externe qui lui

correspond, on aura les deux series suivantes :

12 3 4 5 6

13.25 46

Remarquons que dans le genre Tripneustes, chaque demi-aire

ambulacraire peut se partager en deux moities symetriques, du moins
en ce qui concerne la disposition des pores.

Le genre Nolopneustes (Fig. 1, b et V) l ne differe du genre Trip-

neustes que parce que la ligne mediane de ce dernier genre se trouve

rompue et remplacee par un nombre considerable de pores tres-

irregulierement disposes. Cette irr^gularite" se retrouve a l'interieur

du test; aussi n'y a-t-il aucun interet a rechercher quels rapports

4. Holopneustes indetermine dela Nouvelle-Hollande.
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peuvent exister entre les pores exterieurs et interieurs. L'irregularite

m6me de ces dispositions peut etre considered comme un c&ractere

suffisamment distinctif du genre Holopneu.stes.
t

Etudions maintenant les differents genres et voyons quelles con-

sequences nous fournit, au sujet de chacun d'eux, notre manierc d<-

considerer la disposition des pores.

Les Cidaris, Leiocidaris, Goniacidaris onl des ambulacres dout Irs

pores sont disposes sur deux lignes bien reellement simples, legere-

ment flexueuses a l'inteiieur comme a 1'exterieur du test el se corres-

pondent parfaitement dans ces deux regions. (Fig. 2)
1

.

F

Nous pou\ admettre meme les Asteropygo,

Savignya et Diadema. Dans les deux premiers genres il est bien

disposes p ge de troisdent que les pores

paires chacune ; ce;

leles du test. Dans le genre Diadema- (Fig. 3, a et a'), on admet au con-

gees font un angle tres-aigu avec les par

a b

a b'

Fig. 3.

&

traire que les pores torment une double

les Cidaris, et on se fonde (Desor) sur

ny Or il est aise de se convainciv que

pour en sep

cette distinc

est tout a fait specieuse. En eflfet, l'inteiieur du lest des Dia.l

1. Cidaris metularia.

2. Diadema Savignyi.

v.
28
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|)iV\st*nt<\ comnie dans les Asteropyga et les Savignya, (Fig. 8, W cc')
l

deux lignes flexueuses de pores composers chacune d'arcs disjoints

comprenant chacun trois pores. Ceci observe, si Ton revient a l'exte-

rieur, on retrouve immediatement les trois paires de pores correspon-

danl a deux arcs internes de m6me ordre; ces trois paires de pores

sont tres-distinctes de celles qui precedent et qui suivent; seulement

i'angle qu'elles forment avec les paralleles dans les regions moyenne

et supe>ieure du test est beaucoup moins aigu que dans les Savignya

et Asteropyga. Mais a mesure que Ton descend vers le peristome l'in-

clinaison augmente, et dans la region inferieure il n'est plus possible

de saisir aucune difference entre la disposition du test presentee

par les Diademes et celle presentee par les Savignya et les Asteropyga.

Nous sommes done autorise" a affirmer que dans les trois genres

Diadema, Savignya, Asteropyga, demembr^s du genre Diadema de

Lamarck, la disposition des pores ambulacraires est essentiellement la

grand d

difference est constitute par un degre plus oti m<

>on des series de trois paires de pores sur les pa

leles. II ne nous semble pas que cette difference du plus ou moins
soit suffisante pour constituer un caractere generique.

D'autres recherches sur les pedicellaires et sur les spicules

(Ann. des sc. not., t. XIII, 1869) des ambulacres des animaux apparte-
nant a ces trois genres nous avaient deja conduits au meme resul tat.

La somme des affinity qui reunissent ces animaux est, a notre avis,

Men plus grande que la somme des differences qui les separent rela-

tivement aux autres genres d'Oursins. D'ailleurs, les Echinides en
question sont tres-peu nombreux, et nous ne voyons pas la necessity de

coupes geneViques au moins
aut-il indiquer les ressemblances que nous signalons en reunissant
ces trois genres dans une petite famille, celle des Diademwns.

Dans les genres suivants, plus ou moins voisins des vrais Echi
I- b, b' Savignya spinosissima — cc' Asteropyga radiata. •
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nus, et qui forment pour nous la famille des Echiniem, la disposition

de pores dominante est tout a fait analogue a celle que nous venous

de d^crire chez les Diaddmiem.
*

Le genre Temnopleurus (Fig. 5, bb') serapproche des groupes pivee-

dents par ses tubercules cr6nel£s, bien que non performs. — <>n d^cril

encore ses pores comme disposes par simples paires formanl des series ondu-

leusesiiregulteres (l)\ijavdm etUu\)^, Suites a Bu/fon Aichino^vmes. p. 5J 'j).

Mais si Ton examine la* face interne du test, on reconnait encore les

deux lignes flexueuses formees d'arcs disjoints contenant chacun irois

pores, et a l'exte>ieur on retrouve alors les trois paires de pores dispo-

sers oltliqueinenl, mais presque dans la direction du meridiem La pre-

miere paire de chaque se>ie est un peu en dedans par rapport a la

derniere de la precedente. Al'interieur du test, la ligne exterieure est

formee d'une serie de pores disposes trois par trois presque en ligne

droite; les arcs elementaires de la ligne interne sont aussi a peine

arques et plus inclines que les precedents.

Chez les Salmacis (Fig. 4, cc') la disposition par lignes obliques de

a b e

a' b'

Fi2. 4

paires de pores est bien plus

rieur. Les

lignes inte^

plus inclinees. Q

les interieures, l'une est formee de series presque parallels de

trois pores obliquement disposes en ligne droite; l'autiv. de petits

arcs composes egalement chacun de trois pores ; c'est la ligne externe.

La concavite des arcs qui la composent est interne.

L'interieur du test des Microcypkm (Fig. 4, aa') rappelle tout a fail

celui des Temnopleurus; mais a l'exierieur, les pores presentent une dis-
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position remarquable. lis semblent former deux lignes r£gulieres tres-

voi-ines disposes suivant les me>idiens etdont rinternecomprendrait

un nonibre de paires de pores double de l'externe. Chaque paire de

pore de celle-ci est placee tout a c6te de Tune des paires de pores de

I'autre. Cos deux paires contigues et la paire superieure interne con-

stituent un groupo de trois paires de pores correspondant a deux arcs

de m£me ordre de l'inte'rieur, et ce groupe est par consequent l'ana-

logue des series obliques de trois paires de genres precedents. La

paire externe de cette se>ie oblique est simplement un peu reportee

vers le haut , tandis que la paire interne est ramen6*e vers l'exte>ieur

de maniere a se superposer a la paire imkliane.

Voici done encore une disposition que la consideration des pores

internes perniet de ramener aussitdt a une autre plus g£n£rale.

Les pores des Mespilia ont exactement la m£me disposition que

eeux des Salmons. II est a noter que les trois genres Salmacis, Mespilia,

Microcyphus, presentent des pores suturaux aux angles de plaques des

aires ambulacraires et interambulacraires. Us sont aussi tres-rappro-

che*8 des Tern nop levnts.

A lexteneur, les Amblypneustes (Fig. 5,aa') rappellent encore les

Salmacis: a l'inte'rieur, les arcs sont complement disjoints, trans-

formed en lignos droites paralleles de trois pores chacune, et tellement

disposes que chaque ligne externe semble etre le prolongement de la

ligne interne d'ordre superieur. Toutefois cette disposition n'est pas

absolument gene>ale et on trouve dans certaines especes les arcs

ordinaire*, au moins dans la bande interieure externe.

Los Echinus (Fig. 5, bb') presentent des dispositions et des modi-
fications en tout analogues a celles des Amblypneustes.

Chez les Pidmmeehinus
( Fig. 5, ff ), les arcs disjoints reparaissent

formant deux lignes festonn£es continues, et le nombre des pores
ilemeure le memo.

Les Spharechims ( Fig. 5, cc') se rapprochentdavantagedes^^Vitw,
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mais ici a linterieur du test les pores internes sont disposes en lignes

droites paralleles auxquelies font suite les arcseourbesdordre imme-

diatement inferieur de la ligne externe. C'est, comme on le voit, a

tres-pcu de chose pros, ce que nous avons vu chez les Echinus.

La meme chose se reprodnit encore chez le> Boletia (Fig. 5, ee')

et chez les Heliocidaris (Fig. 5, dd') , seulemenl the/, ceux-ci les arcs

externes de I'interieur du test sont plus eloignes des arcs internes qui

sont presque droits, et la continuity d'un arc interne a Tare externe

d'ordre imm6diatement inferieur est par consequent beaucoup moins

sensible.

Nous devons (aire remarquer, quoi quon en ail dit, que la dis-

a b // d

a !

Fig. 5. f V

position des pores demeure la meme dans toute l'etendue du test des

Heliocidaris. Seulement les lignes externes se rapprocheni un pen

plus de la direction des paralleles quand on arrive dans le voisinage

du peristome. II en resulte que l'aire porifere parait s'elargir el le

nombre des pores se multiplier. Ail fond, rien n'est change que Tin-

clinaison des li

Yoila done line serie de genres dontles pores amhi

disposes essentiellement de la meme maniere; si bien q

Wcrocijphus et Temnopleums exceptes, tons les autres p

dentite absolue dans la disposition des pores a I'exie.ie.
i

diffe U I
« qu'il so it possible de

peut-on les considerer comme des differences tres-pen .mporia

II est a remaroucr que tous ces genres ont ete demembre

;
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re< eminent du genre Echinus. lis prtfsentent entre eux un lien de

parente
-

bien evident, quoiqu'il soit generalement assez facile de les

distinguer ies uiin des autres au moyende l'ornementation du test.

Dans les genres Toxopnevstei (Fig. 0, aa') et Loxechinus (Fig. 6, bb')

les bandes formant un tout complet et correspondant aux arcs des

lignes de linti rieur du test, sont fornixes de plus de trois paires de

pores, De plus, ellfs peuvent, a 1'exterieur du test, se contourner de

diverses famous qui. dans le genre Toxoptieustes, nous ont paru carac-

U'-rist -r les especes. Aiusi, dans le To.ropneustes granulans, quatre paires

formeot un arc a pen pres continu; mais entre la premiere et la

b I,' o r

f^

Fie:. 6.

deuxieme paire superieures et un peu au-dessous vient s'intercaler

une rinquieme paire qui repd la bande irre"guliere.

Au contraiiv, les bandes sont presque droites dans le Toxopneustes

Orobachiensis ; elles sont contourne'es en branches de lyre dans le Toxo-

pheustes aquiluberculatus. Dans ces deux especes, le nombre de paires

de pores formant une meme bande est gdneralement de six.

Che/ les Lo.techinus ou les bandes sont assez regulierement

arquces, le nombre des
| .aires de pores dune meme bande est gem6-

ralement de neuf a dix. A l'interieur du test les pores forment deux
bandes festonnees simples dont chaque feston contient egalement neuf

pores. La concavity des festons

ambulacraire.

apport

Ces deux genres forment done une section a part

Nous avons dit des Tripneustes et des Holopneustes tout ce qui

avail quelquo interet; nous n'y reviendrons pas. En ne tenant compte
que de la disposition des pores, ces deux genres nous paraissent devoir
6tre rapproch^s.
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Reste, pour terminer la s^rie des Oursins h test parfaitement eir-

eulaire, le genre Echinacidaris. Dans on autre travail \ nous avous mon-

ire que ce genre s'eloignait des Oursins et des Diademes pap la forme

des pieules, de ses tubes ambulacraires. Nous n'avons. de plus, signale

chez enx qu'une seule forme de pedieellairos; niais ce caractere ncgatif

ne peut avoir pour nons de valeur reelle qu'apres des observations

plus nombreuseset plus completes que cello que nous avons pu faire.

Fig. 7

v

11 n'en est pas de memo du caractere lire" des spicules, qui esl dune

arquable

Geg par la

disposition de ses pores ambulacraires qu'il nous a 6W> impossible de

de

du test jusqu'au voisinage du peristome, les pores sont disposes par

paires formant une bande simple a peine sinueuso lant a linterieur

qui l'exterieur du test. Sur le pourtour du peristome les pores, tout

en demeurant sensiblement rapproehes par paires, se mulliplient

beaucoup, tres-irre^ulierement et leurs orifices a Linterieur du lest

sont aussi irregulierement perce^s qua Fexh rieur. Celte irregularit*

reside d'ailleurs dans la disposition des pores bien plus que dans l<

nombre. En effet, si I'on compte le nombre de paires de pores qi

pr^sente chaque plaque ambulacraire, on reconnaft qu'il est tres-sei

siblement le memedepuis l'anus jusqu'a la bouclie. II peut, du rest

varier de sept a neuf paires, sans que cette variation soit en rappo

4. Recberches sur les Pedicellaires et les Ambulacres des Ooreias. Ann. des sciences na-

turelles. ZooL, 5« sene, t. XIII et XIV.)
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avec la region du teslou elle se presente. D'autre part, si on examine

les plaques du test, on voit leur hauteur augmenter du simple au triple

en allant de la bouche a l'anus. II en resulte que les huit paires de

pores qui iron vent dans les plaques superieures une place suffisante

pour se disposer Iineairement sont forces de s'accumuler au contraire

snr les plaques inferieures, et se repandent ainsi sans ordre sur toute

leur surface. Chez les Diademes etles I/eiiocidans il se passe aussi quel-
*

que chose d'analogue; mais dans ces genres, la disproportion entre

les plaques estbcaucoup moins grande, le nombie des pores dechaque

plaque est dailleurs moins considerable et la bande de trois paires

de pores sinflechit simplement sans se disjoindre en se rapprochant

de la plus grande diagonale de la plaque. Les bandes paraissent plus

rapprochees, mais deimurent toutes parfaitement distinctes. L'irr£-

gularite de disposition que Ton trouve chez les Echinocidaris n'est

done qu'tine question de place ; mais, on le volt, elle a son impor-

tance puisqu'elle est directemeut en rapport'avec le mode d'accrois-

soment des plaques dans les diverses regions du test.

Voici done doux sortes de caracteres d'ordre tres-different qui

eloignent les Eclnnocidftvis des ve>itables Echiniens.

Arrivons maintenant auxOursins formantla petite tribu des Echi-

nometriens, on Oursins a test elliplique.

Dans les portions inferieure etmoyennedu test, la disposition est
t

la meme que chez les Echiniens, mais les bandes obliques externes. au

lieu d'etre formees de trois paires de pores seulenient, en contiennent

au moins quatre. A mesure qu'on s'eleve vers le sommet, ces bandes

se redressent en se rapprochant de la direction des meridiens , en

meme temps que le nombre des pores qu'elles contiennent augmente

de mauiere a atteindre le nombre sept ou huit chez les Echinomelra

acufera et heleropora, par exemple, et de six seulement chez YEchuw-

metra lobata.

Les memes fa its s'observent chez les Acrochuiia. Quant aux Podo-
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phora, elles pr£sentent relalivement aux autres Echinometriens la

m6me disposition que les Echinocidaris relativement aux Oursins; sur

chaque plaque le nombre de paires de pores est de huit au moins e\

demeure constant dans toute l'etendue des aires.

Dans le haut, les pores sont sensiblement disposes sur une seule

a a' ft ft'

Fig. 9. .

double ligne. Au voisinage du peristome , ils s'etalent au contraire

beaucoup

oissement da nombre des pores de chaque bande

verse a mesure que Ton se rapproche du sommet du test ,
quand ce

nombre n'est pas deja considerable autour du peristome, ne s'est irouv.

jusqu'ici que chez les Echinometriens.

A Tinterieur du test, les pores sont disposes en deux bandes for-

nixes d'arcs disjoints dont les externes ont la courbure la plus l'aible.

Deux arcs de meme ordre contiennent d'ailleurs un nombre de pores

egal a celui des paires contenues dans la bande transverse a laquelle

ils correspondent.

En resume, le nombre des dispositions de pores essentiellement

differentes qui se rencontrent chez les Oursins reguliers est assez res-

treint. II se reduit a :

i° Gelle des Cidariens;

2° Gelle des Diademiens et des Echiniens proprement dits

3° Celle des Toooopneustes et Loxcchinus;

k° Gelle des Tripneusles et Holopneustes

;

5° Celle des Echinocidaris;

6° Enfm celle des Echinometriens.

V.

89
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Encore Jes Tripneustes et Holopneustes pourraient-ils peut-etre

6tre ramen^s au m6me type que les Echiniens.

Si maintenant nous appliquons les requitals que nous avons £ta-

blis soil clans ce travail, soit dans un autre qui l'a pr6c£d£, a la clas-

sification des Kchinides r£guliers, nous pouvons arriver a constituer

le tableau suivant

:

»

«

EC1IINIDES REGULIERS OU ENDOCYCLIQUES

Ouvertures d

.^l

1 canal intestinal situees aux deux p61es du test,

entoun* par les plaques genitales etles plaques ocellaires. Appa-

mtaire tres-developpe. Ambulacres non petaloides. Tubes ambu-
res terminus par un disque aplati , soutenu par une rosette cal-

formee de quatre a six pieces dentees a leur bord externe, et

» par un cadre dgalement calcaire entourant l'orifice qu'elles

it dans leur region centrale.

I. — Test circula

chacune an plan de sy

Pedicellaires formed de trois pieces ay

A. - Aires ambulacraires etroites, chaque demi-aire contenan
seulementune double lignede pores, plusoumoins flexueuse. Pedicel
laires a tete directement fixeesurun prolongement solide de la hampe
Tubes ambulacraires contenant des spicules en batonnets ou en arc:
de cercle blisses d'epines. Test a tubercules creneles et perfores. -
ClDARIENS

Genres : Cidaris, Leiocidaris, Goniocidaris

.

Ges genres* sont d'ailleurs separes par des caracteres ne parais
pas avoir une importance bien considerable.

B. Aires ambulacraires larges ; chaque plaque ambulacraire
presentam de septa neuf paires de pores disposees en une double lime
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flexueuse dans les regions supgrieure etmoyenne du test, mais s'accu-

mulant sans ordre dans le voisinage du peristome. IVdicdlaiivs non

directement fixes sur la hampe, appark-nant an type des Pedierllain*

ophicephales des Oursins. Spicules des lubes ambulacraho ayant la

forme de batonnets £paissis en leur milieu. Tubercules du lest sans

crenelures ni perforations. — Echinocidamens.

Le seul genre Echinocidaris repond a ecs carac teres.

C. — Aires ambulacraires larges. Pores disposes par bandes trans-

verses plus ou moins obliques detrois paires. Pedicellaires non direc-

tement fixes sur la hampe, appartenant au type des Pedicellaires tri-

|

dactyles des Oursins. Spicules des tubes ambulacraires irregulierement

branchus ou en forme de plaques perforees irregulieres, auxquels

peuvent s'adjoindre quelques spicules en arc de cercle simple. Tuber-

cules du test creneles et perfores. — Dudemiens.

Genres : Diadema, Savignya, Aiteropyga.

Ges genres, comme ceux de la famille des Cidariens, sonl tres-rap-

proches les uns des autres ; ils n'ont de caracteres vraiment distinc-

tifs que dans la saillie des ambulacres et les bandes lisses presentees

par le test.

D. — Aires ambulacraires larges. Pedicellaires appartenant i

quatre formes difTerenles : aux Pedicellaires gemmiformes, tri.lactyles,

ophicephales ou buccaux 1
, et trifolies (cettederniere manquant peut-

etredans certains genres), n'etant jamais directement fixes sur la

hampe. Spicules des tubes ambulacraires en forme d'arcs a extre-

mites courbees en dessous, simples ou surmontees d'un crochet a

chacune des courbures laterales.

1.
'-

Pores disposes par rangees transverses de trois paires.

Des impressions autour des plaques ambulacraires et inter-
a.

w

4 . Voir nos Recherches sur les pedicellaires. Ann. des tc. not. zool., 5< serie. t. XIII.
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ambulacraires. Des pores aux angles de ces plaques 1
. Tentacules cre-

uelis ou non, jamais performs. — Salmaciens.

Genres : Temnopleums, Salmacis, Microcyphus, Mespilia.

p. — Ni impressions ni pores au pourtour des plaques. Tubercules
f

sans cr^nelures ni perforations. — Echiniens.

Genres : Amblypneudes, Echinus, Sphcerechinus, Psammechinus, Boletia.

*

La separation des Echinus et des Sphcerechinus nous parait ici n'avoir

aucune valeur.

2. — Pores disposes par rang^es plus ou moins courbes, eompre-

nant de cinq k dix paires- — Loxechiniens.

Genres : Toxopneastes, Loxechinus.

3. Pores formant dans chaque demi-aire ambulaeraire deux bandes

laterales r^gulieres entre lesquelles se trouvent soit une bene m^diane

i rrdguliere,soitunnombreillimit£de pores sporadiques.—Tripneustiens

Genres : Tripneustes, Holopneustes.

E. — Garac teres generaux du groupe D, mais spicules des tubes

ambulacraires en forme de plaques performs. — Heliocidariens.

Le seul genre Heliocidaris.

II. — Test elliptique. P&licellaires gemmiformes formes de ma-
choires a crochets terminaux dissym£triques accompagnant des Pe-

dicellaires tridactyles et ophicephales. Pores disposes par rangees de
quatre paires au moins, ce nombre de paires allant en augmentant
a mesure que 1'on se rapproche du sommet du test, ou demeurant de
liuit paires par plaque dans toute l'etendue de l'ambulacre. Spicules
des tubes ambulacraires en arcs simples, recourbes en dessous a leurs
extremites. — Eciil\ometriens.

Genres : Echinometra, Acrocladia, Podophora.

1. Ces pores ne sont mat quo qu'a l'exterieur du test.
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MEMOIRE

SUR

LES FORMES CEREBRALES

PROPRES AUX MARSUPIAUX

PAR M. PAUL GERVAIS

I.

Unne avait reuni dans un genre unique, sous le nom de Didelphit,

les Marsupiaux, encore peu nombreux, que l'on connaissait de son

temps; mais bient6t on constate, par une observation plus attentive

et par la decouverte de nouvelles especes auslraliennes, que ces ani-

mx different assez entre eux pour qu'il soil indispensable de les

partager en plusieurs families, et les etudes successives dont leur

structure anatomique a ete l'objet out pleineinent confirm^ cede

maniere de voir.

m

II existe, en Australie et dans les terres avoisinantes, au moms

six groupes distinct* de Mammiferes a bourse, qui tons sont ladles



23 (

>

NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

a distingner des Marsupiaux ame>icains, c'est-a-dire des Sarigues.

Mais quel rang ces singuliers Mammiferes doivent-ils occuper parmi

les animaux de la morae classe? C'est la un point stir lequel les sa-

vants sont reslrs longtemps indecis, et nous voyons Georges Cuvier

les associer aux Carnassiers ordinaires * ou en faire nn ordre a part 2

,

tandisqnede Blainville les regarde comme constituant une sous-classe

egale, par ^importance de ses caracteres, a celle des Mammiferes a ge-

neration placentaire 3 ,etquo Frederic Cuvier 4
lesr^partit, aucontraire,

dans plusieurs ordres distincts, sans tenir compte de Ieur mode de

generation.

Pour F. Cuvier, les Sarigues, les Perameles et certaines especes
de Dasyurides, tels que les Dasyures proprement dits et les Phasco-
gales, sont des animaux du meme ordre que les Taupes, les He>is-

S

enfi

ies ; les Thylacynes, de leur cote, sont un genre

Carnivores, occupant un rang a part a la tete de ces

i les Phalangers, les Potorous et les Kangurous for-

ment, sous le nom de Marsupiaux frugivores, un ordre distinct place
entre les Phoques et les Rongeurs. Cette repartition nest donnee par
lauleur qua litre dedication systematique et a cause de l'avantage
qu'elle offre de mettre en reliefles particularity principales du systeme
dentaire des Mammiferes a bourse ainsi que les rapports existant
entre ces particularity et le regime des memes animaux. Elle rompt,
il est vr,i. avec les donnas foumies par le reste de I'organisme, et
celui-ci, malgre la diversity qu'affectent ses particularity secondares,
reste sous la domination de plusieurs caracteres principaux qu'on ne
retrouve que dans ces difmrents Mammiferes. On peut meme trouver
jusque dans leur dentition des indications qui contredisent la r<§parti-

1. Le Regne animal, 1" edition, t. I, p. 169; 1817.
2. Ibid., 2 e edition, t. I, p. 172; 1829.

w,,4;f;a;;iz.
9i,e **' occuper *** ia sm

°— ***** - «***-
4. Zoologie, Diet, des Sc. not., t. LIX; 1829.
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tion des Marsupiaux parmi les Mammiferes ordinal res, puisque lour

formule dentaire s'ecarte presque toujours, par quelque particularity

notable, de celle de ces derniers, quel que soit d'ailleurs le groupe

dans lequel ils sembleraient devoir olre places, et que Ton tiouvo

jusque dans la structure intime do leurs dents une disposition qui

leur est propre.

La convenance qu'il y a de reunir tous les Marsupiaux. abstrac-

tion faite de leur mode de locomotion et do leur formule dentaire,

dans une sous-classe distincte, a aussi trouve une confirmation nou-

velle dans la decouverte de ces grands Mammiferes eteinls, propres a

I'Australie, auxquels on a donne les noms de Nototherium . Dipro-

lodon et Thylacoleo.

Les recherches dont les differents systemes d'organes, envisages

dans l'ensemble des Marsupiaux, ont ete I'objet depuis le commence-

ment de ce siecle, ne laissent, de leur cdte, aucun cloule sur la valeur

des affmites qui relient entre elles les diverses families de celte sous-

classe. Les organes genitaux, plusieurs dispositions importanles du

squelette, les principaux visceres, cerlaines particularity des dents,

el jusqu'a la structure propre de ces dernieres, confirmed ce rappro-

chement; aussi, quoiqu'il reste a faire encore dimporlantes decou-

vertes sur lanatomie des Marsupiaux, peut-on considerer que la

necessite de separer ces animaux de tous ceux qui forment ayee eux

la classe des Mammiferes est complement hors de contestation.

Je ne m'occuperai d'une maniere speciale, dans les pages qui

vont suivre, que de I'examen des formes cerebrales propres aux
"

sup pour ce qui concerne leur osteolog aux

publies a cet egard parM. Richard Owen'. Quant a leur sv

teme dentaire, il me snffira de rappeler qu'il a ete de< i

i. Marsupialia. (Article de Todd's Cyclopedia, t. HI, p. 257).

don, t. I, p. 377, pi. lxviii a lxxi, et t. Ill, p. 303, pi. xxxv.i.

Trans. zooL soc. Lon-
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aateurs: P. Cayier1
, M. Walerhouse 2

, M. Owen, et moi-meme 3
. II en

est aV meme pour le mode tout a fait particulier du remplacement

de leurs dents. Jen ai parle dans mon Memoire sur la dentition des

Sarigues*, et M. Flower 5 en a fait plus r^cemment l'objet d'un travail

initressani, dans lcquel il confirme et £tend, a certains 6gards, ce que

j'en avais dit prdcedemment.

T/enclphale des Marsupiaux reproduit dans sa conformation gtm£-

rale les principalis caracleres propres aux Mammiferes monodel plies,

ainsi qu'aux monotremes : les hemispheres y ont un volume supe-

rieur a celui du cervelet, et, de son c6te, le cervelet est bien plus

gros que l<s lobes optiques, ou tubercules jumeaux, qui sont d'ailleurs

au nombre de quatre, comme dans les autres animaux de la meme
classe. Une des particularity du cerveau des Marsupiaux est d'avoir

les lobes olfactifs considerables et le cervelet a d^couvert; mais on

sait qu'une pareille disposition se retrouve souvent chez les Mammi-
feres ordinaires. Quant a leurs hemispheres, ils ont tant6t des circon-

voluiions bien prononcees, et tant6t n'en ont que de rudimentaires,

ou en sont mrme entierement dopourvus. Mais c'est encore la une

particularity que Ion retrouve dans d'autres groupes de Mammiferes

;

et si Ton etudie les relations qui existent entre labondance ou la

raretC des circonvolutions cerebrales des Marsupiaux et la taille de

ces animaux, on constate, comme on peut <§galement le faire chez les

Singes, les Lemuriens, les Cheiropteres , les Rongeurs ou les Edentes,

qui! existe h cet £gard la m6me concordance que chez les animaux
que nous venons de nommer. En effet, dans un mSme groupe nature!,

Mammifi

)f the Mo

/<

4. Sur quelques points de 1'IIisloire zoologique des Sarigues et partmtlierement sur

pi. xx ; 1855.)
Mammift

London, t. CLVII, p. 631 ; 1867.)

/
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ce sont les especes les plus grandes qui soul aussi celles qui 0111 les

circou volutions les plus apparentes, tandis que les plus |n'tites eu

manquent ou n'en ont que de rudimentaires, et que celles qui n'arri-

vent qu'a des dimensions moyennes sont de leur c6te dans une con-

dition intermtMiaire en ce qui concerne le developpemeot de tears

plis cerebraux.

Les formes de 1'encephale des Marsupiaux oltrenl d'ailleurs i

assez grande diversity, et, a cet 6garil encore, cesanimanx preseatent
t

de la ressemblance avec les Edentes. Mais ces formes demindenl a

etre e^udiees dans les diffe rents genres de chaque aerie, car files

s'y montrent avec des particularites diverses, qu'une notion appro-

fondie de la structure de l'appareil cerebral readmit plus ioteres-

santes encore. Toutefois, le type general du cerveau des Marsupiaux

se laisse encore difflcilement degager par la comparaison de ses formes

secondares avec celles qui caracterisent certains groupes de mon<>-

delphes, et il me parait impossible de le definir des a present d'une

maniere a la fois generate et precise *.

On n'est pas arrive davantage, par la dissection des parties, a

trouver un caractere veritablement distinctif des animaux qui vont

nous occuper, et c'est a tort que Ton dit encore, dans beaucoup d'ou-

vrages, que les Marsupiaux different des Mammiferes pourvus de

placenta par l'absence de corps calleux. En effet, linterpretaiion ana-

tomique sur laquelle reposait cette diagnose n'a pas ete admise,

et il est bien evident qu'au lieu de considered avec M. Owen, comme

representant la commissure anterieure la bandelette qui relie, vers

tiers anterieur et au-dessus de la voute, les deux hemispheres

a l'autre, c'est bien le nom de corps calleux qu'il Taut donner a

> commissure. Le savant anatomiste anglais, qui lui avail conteste

leur

i. II. Dareste (Ann. sc. nat., *• serie, t. Ill, p. 402) donne comme presentant un vpe

particulier le cerveau des Marsupiaux herbivores (Phascolome et Kangurou), mais d Iu, attn-

bue des ^convolutions, ce qui, dans la serie des Kangurous, est loin d'etre constant.

V-
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cette signification, est revenu sur sa propre determination, et l'opi-

nion soutenue par Leuret, parde Blainville et par Meyer, que lesMar-

supiaui ont reellement un corps calleux, comme les autres Mammi-

feres, a 6t6 developpee de nouveau par M. Flower 1 dans un travail

special. On trouvera, surune des planches du present Memoire 2
, deux

figures du cerveau d'une grande espece de Kangurou, montrant aussi

que les animaux de ce groupe ont bien sous ce rapport la meme con-

formation cerebrate que le reste des Mammiferes.

Dans l'enumeration qui va etre donnee des formes cerebrales pro-

pres aux differents genres de Marsupiaux, je suivrai la classification

dont je me suis servi dans mon Histoire des Mammiferes 3
, classification

dans laquelle ces animaux sont partages en cinq divisions prin-

cipals :

1° La premiere de ces divisions comprend les Phascolomes, dont la

seule famille actuellement existante a la surface du globe est celle

des Phascolomydes.

2° Dans une seconde division sont placees, sous le nom de Syn~

dactyles, les differentes families des Macropodides ou Kangurous, des

Phalangistides, partages en Phascolarctins , Phalangistins et Petauris-

tins; des Tarsipedides , dont l'unique genre est celui des Tarsipedes

des Peramelides

troisieme , est celle des Dasy

rcunissant le Thylacyne et le Sarcophile aux Dasy

dits, ainsi qu'aux Pbascogales et aux Antechines

,

ures prop

genres doi

semble ne constitue qu'une seule famille, celle des Dasyurides.

h° Les Mi/rmecobies , dont on ne connait encore qu'un genre, com-
pletent la serie des Marsupiaux australiens.

5° Enfin viennent les Sarigues, ou Marsupiaux americains, parmi

1. Philos. Trans, r. Soc. London, t. CLV, p. 633, pi. xxxvi a xxxvm: 1

2. HI xin, fig. 3 et 3 a.

3. T. II, p. 26o.

865
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lesquelles on distingue maintenant plusieurs genres appartenant tous

a une meme famille, celle des Didelphides.

II.

1° L'encephale des Phascolomes ne m'est connu que dans une

seule des especes de ce genre, le Phascolome Wombat (Pliascohmys ursi-

nus) . Plusieurs auteurs en ont deja parte et il en a meme ete donne des

figures
1

. Leuret lui trouve de l'analogie avec celuide certains Edentes

olin), et le rapporte au meme groupc que ces

nt anssi le Daman. Mais le Phascolome a les

Unau, Ai

de

circonvolutions plus ondulees que celles des Paresseux ;
et s'il res-

semble iusqu'a un certain point au Pangolin sous ce rapport, les

contours de ses circonvolutions sont un pen differents de ce quu

l'on voit dans cet animal, et la dissemblance me parait plus grande

encore avec les Tatous. II a d'ailleurs quelque chose de special

dans sa forme generate; etant plus large et plus 1

velet est en parliculier d'un volume considerable dont

donne pas une idee aussi exacte qu

upposer

phe

On voit toutefois sur ce moule encephalique des traces fort appa-

3S des circonvolutions qui se dessinent a la surface des hemi-

res, et la figure citee les reproduit exactement. Ce modele de

ephale du Phascolome, mis en regard de celui du Thylacyne,

icularites qui le rendent facile a distinguer de ce
montre des par

dernier.

» i „ 9*l —Owen Todd's Cyclopedia, t. HI,

^. Leuret, Anat. comp. du Syst. nerv., t. I, p. 284. - U»en, 10a
y

p. 294, fig. \\1. — P. Gervais, Mammiferes, U II, p. 265.

2. PI. xiv, Gg. 2.
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Non-soulement Jes circonvolutions y sont bien plus accusees,

et il y en a a peu pres egalement sur la partie ante>ieure et sur la

postcrieure; mais le contour des hemispheres est moins retr^ci ea

avant, et les lobes olfactifs ont leur pedoncule sensiblement moins

allonge.

2° Si je compare anx cerveaux du Phascolome et du Thylacyne

celui du Thylacoleo 1

, dont j'ai pu, grace a l'obligeance de M. Flower,

(aire mouler la cavite cranienne au moyen de la piece conserved au

musee des chirurgiens de Londres, qui a ete decrite par M. Owen

dans son premier Memoire 2
, je remarque que, sans ressembler abso-

lument a celui du premier de ces animaux, il s'en rapproche cepen-

dant bien plus que de celui d'aucun autre Marsupial, et les carac-

teros distint tits de la forme phascolome y sont plutot exageres

qu'atmnues, ce qui l'^Ioigne encore davantage de l'encephale du

Thylacyne.

Le Thylacoleo carnifex 6tait un animal bien plus grand que. le

Thylacyne et le Wombat, qui habitait autrefois l'Australie; ses osse-

ments ont ete trouves a quelque distance de Melbourne. M. Owen, qui

le premier l'a decrit, avail d'abord cru devoir le rapprocher du Thy-

lacyne et du Sarcophile, et il le considerait comme ayant egalement

eu un regime essentiel lenient carnassier. Tout en conservant cette

d

des habitudes destructrices du Thylacoleo, M. Ow
Memoire 3

oii il a decrit de nouvelles pieces app

nant a cette espece , rapporte ce singulier mammifere a la meme
srrie que les Koalas , les Phalangers et les Kangurous.

MM. KreftV et Flower 5 ont ete plus loin : pour eux, le Thyla-

coleo etait aussi un animal destine a se nourrir d'aliments v£g£taux,

1. PI. XIV, fig. 1.

2. Phiios. Trans, r. Soc. London, t. CXLIX, pi. xm, fig. 1; 4859.
3. Phiios. Trans, r. Soc. London, t. CLVI, p. 73, pi. u a iv; 1866.

. 4. Ann. and Mag. of nat. Hist., 3« serio, t. XVIH, p. 148, pi. h; 1866.
6. Quarterly Journ. geol. Soc. London, t. XVIII, p. 348, av. fig.; 1868.
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et cest aupres des Phalangers que le second de ces naturalistic croit

devoir le classer; il a public a cet egard une Note accompagm <

de figures donnant une id£e tres-exaete des caraeteres dentaires el

eraniens de Funique espece de ce genre.

Ne doutant pas que le Thylacoleo n'ait en awe les Marsupiaux

herbivores les rapports qu'on lui reconnait maintmani. il ma

sembl£ qu on aurait, au sujet de ses affinites intimc-. des d<>nn<Vs

precises si Ton comparait sa forme n'-rcbrale av<c ceUe dea

autres genres de cetle division; e'est ce qui m a engage a prier M. Flo-

wer de me laisser prendre le moule interieur que je deeris.

Ainsi que je viens de le dire, ce moule n'implique am une

ressemblance de la forme cerebrale du Thylacoleo avec celle des

lliylacynes et des autres Dasyurid.s. Je ne lui trouve pas non

une bien grande analogie avec celle des Phalangisiides, le Koala

compris; je constate, au contraire, qu'il a une similitude reelleavec

Fencephale du Wombat.

Ce cerveau etait elargi, pourvu, sur toute la surface de ses he-

mispheres, de circonvolutions trcs-apparentes et qui sent a pen pres

de meme forme. Sa partie anterieure est egalement elargie; elle lest

meme a an degre plus fort que dans le Wombat, et les expansions

olfactives ne reposent que sur un court pedoncule.

Les analogies qui rattachent le Thylacoleo aux Phascolo.ms ne

moms

semblent done pas contestables . et si ses dents le rapproche

ains egards, des Phalangistides , elles n'ont eepeiulant pas

ilitudeabsolue avec les leurs. 11 est vrai qu'elles rappellent e.

celles des Phascolomes; et comme e'est de ces derniert

line

les Diprotodons et les Nototheriums sont surtout voisins. il se pour-

rait q„e le Thylacoleo eonstituat une division a p.rt, reliani ces

animaux aux Syndaetyles. Cette famille pourrait prendre le uom de

Thylacoleonides.

i' Us Manupiau.rsfpdacl,^ se foot remanpier par leureneephale
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plus on moms allonge et sensiblement retreci dans le lobule ante-

rieur des lobes constituant les hemispheres. Les circonvolutions,

tres-appa rentes et multiples dans les grandes especes, parliculiere-

men! dans le Kangurou yeani, doivent 6tre examinees s6par6ment dans

ucs especes.

Kn prenant pour point de depart la scissure de Sylvius, on peut

ramener les circonvolutions des grands Kangurous a plusieurs zones

on systemes entourant cette circonvolution; mais ces zones sont en
*

partie conlournoes sur elles-memes et elles rentrent les unes dans les

autres au moyen de plis de passage; le lobule posterieur en est plus

richement dou6 que lankrieur, et Ton voit sur le lobule ante>ieur

le sillon que Leurct appelle sillon crucial.

II a etc public plusieurs figures du cerveau de ces Kangurous 1 on

de Kangurous tivs-voisins. Je crois celle que je donne aujourd'hui plus

com pie te
2

.

Le moule encephalique pris dans la meme espece 3 ne repond pas

entierement a Tidee qu'on a de la multiplicity des replis existant a la

surface des hemispheres du Kangurou geant, si Ton considere le cer-

veau deponille de ses membranes; mais il ne laisse aucun doute sur
leur existence, et s'il s'agissait d'un animal fossile, il permettrait a

lui seul d'affirmer leur presence. II en indique m6me d'une maniere
plus facile a comprendre les regions principales, parce que les plis

de premier ordre s'y montrent seuls et que les details secondaires
out dis,,aru. Ainsi Ion voit tres-bien la premiere circonvolution, qui
forme la voute de la scissure de Sylvius; le sillon crucial du lobule
anterieur est egalement tres-net, et la partie anterieure de la circon-
volution de la faux, dans laquelle il est creuse, vient buter contre le

r ^LeUPe
n

S
J

,St
'

nerVeUX
'
PL *' H '

10
- - 0wen

'
Todd'

s Cyclopedia, t. III, p. 292,
fig. 11o - P. Gerva.s, Mammiferes, t. II, p. 265. - Dareste, Ann. sc. nat., 4> serie. t. Ill,
pi. in, lig. 40.

% PI. XIII, fig. 1.

3. PI. xiii, fig. 2.



FORMES CEREBRALES DES UAB8UPIAI \. 259

lobule posterieur, dont elle est separee par une forte rainure versant

a un repli transversal qui remoute de la circonvolution sylvienne et

se confond avec sa grande courbure. Une simple depression de la

region moyenne du lobule posterieur indique le sillon, tivs-prolond.

qui, dans le cerveau depouille de la figure \, est trace dans le milieu

du lobule lui-meme; et il y a de chaque c6te, pros le bord externe,

Findice d'un autre sillon repondant a ceux qui divis.eut la masse late-

rale du lobule posterieur en circonvolutions secondares. Nous re< <m-

naissons done dans le moule enceplulique du Kahgurou geanl le pli

crucial, le pli anterieur separant la circonvolution de la faux d'avee

la circonvolution syrvienne, le pli indiquant la seis-ure de Sylvius le

petit pli lateral externe, et la depression mediane du lobule poste-

rieur.

\ficol
1 (llalmaiurus mficollis), espece de

siblement moindre, le cerveau est plus allonge dans son ensemble,

quoique plus petit; et, si j'en juge par le moule de la cavite encepha-

lique, les differentes regions des hemispheres out des contours un

pen differents, le sillon crucial est plus allonge, la limite superieure

de la circonvolution sylvienne est moins accusee, et celle du lobul-

posterieur presente un pli contourne ou pli recurrent.

Dans une autre espece d'Halmature, YHalmaiurus Billiardieri\ les

regions sont aussi tres-nettemenl dessinees, mais elles n'ont pas tout

a fait les memes contours.

Dans YHalmaturus fasciatus % espece encore plus petite de la meme

division, elles sont deja moins accusees, et la forme cerebrate con-

stitue une transition vers celles des especes qui n'ont que pen ou point

de circonvolutions.

Je constate d'aille.trs une tendance evidente i une dimiauUon

i. PI. xiii, fig. 4

2. PI. xiii, fig.

3. P). xiii, fig. 7-
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dans le developpement des circonvolutions encephaliques cbez les

Halmatures, compares aux Kangurous propreinent dits, par Tobserva-

tion des cerveaux eux-niemies pris chez les f/almaturus agilis, Tethidis et

BenneUii; niais cette diminution est moins sensible que dans les petites

especes appartenant aux derniers genres de cette famille, dont nous

aurons biVntOt a parler.

Les Dendrulagues (genre Dendrolugus , S. Muller) sont des Kangu-

rous parliculiers a la NouveIle-Guin6e, qui passen t une partie de leur

vie dans les arbres, et ont les membres moins disproportionnes que

les an lies Macropodides. Les impressions marquees sur le moule de

leur cav-tc encephalique ' sont en general faibles; la separation du

lobule posterieur y est a peine indiquee, et Ton n'y distingue plus

cette espece de grand ecusson median, termine en bee de flute, qui

indique la place occupee par la ci ['convolution voisine de la faux. Sur

le lobule anterieur se voit une depression repondant au sillon crucial,

et il y a, pr6s de Tangle externe de la partie posterieure des hemi-
spheres, une fossette tres-accus<§e que je ne revois pas dans les autres

especes .le la meme famille. Le cerveau du Dendrolague, q
de pas encore en nature, parait offrir a cet egard des

par

Une delimitation des regions peu differente de ce que Ton voit

chez les Halmatures est au contraire tracee sur le cerveau des Poto-
rous {I/ijpsipnjmnus) et des Bettongies (Bettongia), qui sont deux genres
de Kangurous dont les especes n'atteignent qu'une taille moindre de
celle des precedehtes

.
J'en donne des figures d'apres trois de leurs

*

\. PI. xiii, fig. 6. Le squelette du Dendrolague [Dendrolugus ursinus) est surtout
remarquable par ie development de ses membres anterieurs, dont la longueur egale presque
celle des membres posterieurs. L'humerus y est long de 0-110 et le femur de 0-130; le
radmsaOMOS et le cubitus 0-U5, le tibia mesurant 0-12* et le perone 0-.4I5; les deists de
devantsont aussi plus forts que dans les Kangurous terrestres. [/humerus a un trou epicondyliencomme celu, de ces derniers. Voici le nombre des vertebres pour les differentes regions : co"u 7,dos I,

,

lornbe 6, sacrum 2, queue 28. Les molaire, de la premiere paire ou molaires tranchantes
sont plus fortes que dans les autres genres.
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esp^ces : un llypsiprymnus ind^termin^ 1

, VHypsiprymnus cunicutu* et le

Betlongia murinus*.

Dans les deux premiers, le sillon crucial est plus neilemeni mar-

que que dans le second; le troisieme est aussi dans l<> meme cas,

mais les masses latero-posterieures des hemispheres restent plus e"loi-

gnees de la ligne meYliane, et il y a une difference sensible dans la

par tie correspondante du cerveau.

Cependant il importait de voir les hemispheres cerebraus eux-

monies apres 1'enlevement de ladure-mere, et de juger ainsi de la forme

du cerveau veritable, compare au moule de la eavite dans laquelle

il est renferme. Or je constate, par l'examen des Bettongia murinw

et Grayii qu'a part les impressions visibles sur ce moule (ligne cru-

ciale, delimitation de la partie laterale du lobule posterieur et de la

ligne longitudinale latero-inferieure), le cerveau de ces especes, vul-

jairement connues sous le nom de Kangurous-rats, manque de veri-

tables circon volutions, et qu'il est, par rapport au cerveau des Kan-

gurous geants i dans une condition analogue

a celle des derniers Singes ou des derniers Lemuriens, c'est-an

des plus petits representants de ces deux families, compares a 1<

especes supe>ieures.

Leuret, qui n'a observe que le cerveau dun Kangurou appa

nant au genre des Kangurous proprement dits ou a celui des Hal

lures, le fait rentrer dans le meme groupe que ceux de la Rouseetl

de l'Orycterope, dont le caractere est d'avoir deux circonvolut

dirigees d'avant en arriere, Tune autour de la scissure de Sylv

1'autre entre celle-ci et la faux; il se borne a faire remarquer que

dans le Kang moins uni formes et plus

ondulees que dans l'Orycterope. Je reviendrai, dans

4. PI. xiii, fig. 8.

2. PI. xiii, fig. 9.

3. PI. xiii, fig. 10.
31
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sur fencephale des Roussettes; mais, en ce qui concerne la compa-

raison du cerveau du Kangurou avec celui de l'Orycterope, je constate

que la difference est plus considerable que ne le suppose l'auteur de

VAnatomie comparee du systeme nerreux, et j'ajoute que ce n'est pas

sur une seule espece, mais sur la se>ie totale des especes de chaque

famille, qu'il Taut juger des types c^rebraux. Pour Leuret, les Kanffu-

rous de grande taille sont des animaux du huitieme groupe; mais

s'il avait connu le Kangurou-rat, il l'aurait certainement rapporte au

second groupe de sa classification : ce qui montre une fois de plus

que les circonvolutions n'ont qu qu

pent tirer de leur presence ou de leur absence des caracteres de pre-

mier ordre, puisque, suivant que la taille est plus considerable, ou,

au contraire, moindre, elles peuvent exister, ou faire plus ou moins

complement defaut. G'est aussi pour n'avoir observe que le cerveau

des grands Kangurous que M. Dareste a fait entrer les circonvolutions

dans la caracteristique de son type cerebral des Marsupiaux her-

bivores.

k° On voit une forme g&ierale de cerveau peu differente de celle

des petites especes de Macropodides dans la famille des Peram i';lides,

dont les Perameles constituent le genre le plus connu; c'est ce que
Ton reconnaitra par les monies intra-craniens du Perameles obesula »; du
Perameles nasuta* et du Cha-ropus australis\ dont je donne des figures.

Ces Marsupiaux paraissent egalement £tre a peu pr6s depourvus
de circonvolutions; ce sont d'ailleurs des animaux de petites dimen-
sions. Toutefois je dois faire remarquer que je n'en ai observe le cer-

veau en nature chez aucune espece.

5° Si je passe aux Piialangistides, c'est-a-dire aux Phalangers, aux
Couscous, aux Petauristes, etc., en tete desquels il me semble que I'on

i- pi. xin. ag. m.
1. PI xin, fig. 43.

3. PI. xin, fig. 44.
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doit placer le Koala, je trouve desanimaui dont le cerveau n'a pas non

us de circonvolutions proprement elites, quoique plusieurs d'entre

eux depassent en grandeur les derniers Maeropodidi'vs. Les demarca-

tions r6gionales particulieres a ces derniers n'y existent meme qu a

letat de faibles indices, et point d'une manure constaute. Les hemi-

spheres y sont de forme ovale, parfois un peu allonges el sensi-

blement r^tr^cis en avant.

Les Koala 1 (genre Phascolarctos)
,
qni surpassenl en dimensions

les autres animaux de ce groups, ont, sur les parties lalerales du

lobule posterieur des hemispheres, lindice de deux plis diriggs obli-

quement en arriere, et Ton voit sur leur lobule anterieur une sorte

de depression analogue.

Dans le Phalanger renard (Trichosnrus vulpinns)* , il y a une

depression curviligne sur la face suptrieure des hemispheres; mais

le reste de cette partie du cerveau est lisse.

Le Petauriste a venire jaune (Petaurus fJarivenler)
3 monlre de plus

une ligne de separation entre le lobule posterieur et la partie moyenne

des hemispheres, ce qui rappelle la meme partie du cerveau chez les

podides, mais sans autre indice de

'ison nan t (Pseudochints canescensy ale

m&me temps de moindre volume *

pletemen

Le cerveau

du manque aussi de

mais il est plus large et plus court que celui du Phalanger grisonnan

11 n'est pas douteux que le caractere lissencephale ne s'observ

egalement d'une facon complete dans les Acrobates, qui sont les phi

petits des Marsupiaux de la famille des Phalangers 5
.

1. PI. xiv, fig. 3.

2. PI. xiv, fig. 4.

3. PI. xiv, fig. 5.

4. PI. xiv, fig. 6.

5. Je o'ai pas eu I'occasion de faire faire le mottle intra-cranien de ces petits Phalangtstides

non plus que celui du Tarsipede animal dont la dentition est si singuliere.
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6° Des differences plus grandes se remarquent dans les genres

des Dasyuride's, donl la taille est aussi plus variee et dont les habi-

tudesjo (Trent en outre des particularites remarquables, les premiers,

ou les plus gros, etant essentieilement carnivores, tandis que les

plus petits sont presque exclusivement insectivores.

Le cerveau du Thylacyne (Thylacymis Harrisii) ne m'est encore

connu que par un moule intra-cranien donl on trouvera la figure

sur une des planches qui accompagnent ce Memoire 1
. Les principales

particularites presentees par ce moule consistent dans la pr^ponde-

rauce du lobule posterieur des hemispheres sur l'anterieur, et,

comme consequence de cette particularity, dans la position avancee

de lafscissure de Sylvius. Le lobule anterieur est en outre plus retreci

que chez les autres Marsupiaux, et nous avons deja vu dans ce fait

un moyen d'eioigner, dans la classification, le Thylacoleo du Thy-

iacyne.

Chez ce dernier, les lobules olfactifs sont en outre ported par un

pedoncule assez fort, et ils depassent notablement le bord anterieur

des hemispheres. Quant aux hemispheres eux-m£mes, les accidents

de la face supe>ieure du moule font bien voir qu'ils ne sont pas

depourvus de circonvolutions; on en distingue assez nettement une

autour de la scissure sylvienne, et il y a une grande depression

transversale, a peu pres mediane quoique tendant late>alement vers

le bord posterieur. Elle indique la ligne de partage des deux lobules,

et pourrait 6tre consider^e comme repr^sentant la scissure de

Rolando. Une depression anterieure repond au sillon crucial, et il y
a des traces de circonvolutions sur la partie qui forme le lobule

posterieur. II serait interessant d'en decrire les particulates sur un
cerveau depouilte de ses membranes.

L'espece que sa taille et ses particularites anatomiques placent

1. PI. xiw fis;. 7.
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apr&s le Thylacyne est le Dasyure oui'sin, type iln genre Sarcophik

(Sarcophilus, F. Guv.; Diabolus, Gray), dont le mottle in t ra-cr&ttien
*

montre line grande ressemblance avec celui de certains Tatous, et

justifie ou confirme ['analogic que nous avons deja signaled entre tes

Edentes et les Marsupiaux sous le rapport de leur forme cerebrale.

Quoique plus petit, 1'encephale du Sarcophile n'est pas entiere in c n

t

depourvu de cireonvolutions, niais il para1 1 en avoir encore moins

que celui du Thylacyne.

Un grand sillon courbe suit ses faces latero-inferieures ; une forte

depression, a laquelle aboutit une branche de dedoublement de ce

sillon, se remarque a la panic ant< ro-superieure des hemispheres, et

il existe une depression transversale courts et un pen recourbee snr

le milieu de la surface superieure. D'ailleurs, cet encepbaJe n'esl pas

aussi retreci en avant que celui du Thylacyne et si les lobes olfac-

tifs y sont gros et renfles, ils sont portes par un p. doncule moins

long.

Le Dasyure de Mange (Dasijwus Maugei)- a aussi des lobes olfactifs

volumineux, quoique un peu moindres que ceux du Sarcophile; el
.
a

part une depression a replacement du sillon crucial, il est reelle-

ment lisse et sans circonvolutions. C'est ce qu'indique son moule inlra-

exactitude Les

hemispheres du Dasyure de peu pi

en avant que ceux du Sarcophile; leur longueur est proportionne 1
1er

ment plus grande, et Lencephale est moindre dans sa totality, I'ani-

mal lui-meme etant de moindre taille.

On constate une apparence sensiblement conforme a celle-la.

iointe a une absence complete des circonvolutions, dans les moules

ephaliques du Phascogale tafi
3 et de \'.\»-

1. PI. xiv, fig. 8.

2. PI. xiv, fig. 7.

3. PI. xiv, Eg. 10.
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irrhine minirne (Antechinus minimus) 1

, deux esp^ces de Dasyurid£s

cbez lesquelles la faille d^croit encore, et que leurs caract6res prin-

cipaux mieux observes ont fait rapporter a des genres differents des

precedents. Ajouioiis encore que le cerveau du Phascogale est sensi-

hlcment plus large en arriere que celui du Dasyure de Mauge.

7° La lamille des Mykmecohides ne comprend encore que le seal

genre Myrmecobie {Myrmecobius, Waterhouse), dont l'espece unique est

a peu pres de la taille des Phascogales et des Pseudochires. Gomme on

devait sy attendre, son moule ence"phalique n'indique pas de veri-

tables circonvolutions cerebrates, et le Myrmecobie fascie doit evi-

demment etre range parmi les animaux a cerveau lisse; cependant il

presente, a peu de distance du bord anterieur des hemispheres, la

trace dun si I Ion transversal, comparable a celui qu'on voit au meme
point chez la plupart des Macropodides , et une faible depression

s'observe de chaque c6te, vers la region moyenne de cette partie du

cerveau. Ce n'esl done pas un cerveau absolument lisse et comparable

a ceux que Leuret rapportait a sa premiere cat^gorie; si Ton suivait

la meihode de cet anatomiste, on devrait plut6t le classer dans la

seconde. Le Myrmecobie a les lobes olfactifs gros et brievement pedi-

cules; ses hemispheres sont sensiblement plus (Hroits en avant qu'en

arriere; la face superieure en est comme deprimee.

8° Les Didelpijidks ou Marsupiaux americains, dont on distingue

aujourd'hui plusieurs genres, ne montrent, pas plus que les Macro-

podides ou les Dasyurides, cette uniformite dans l'apparence exte-

rieure du cerveau que l'on supposait autrefois a tous les animaux

dun m6me groupe, mais les differences que leurs especes presentent

sont moindres que celles signages chez les Macropodides ou les Da-

syures, qui sont aussi des animaux de tail les plus varices.

Dans la Sarigue rirginienne (Dedelphis rirginiana)'2 , la cavite enc£-

1. PI. XIV, fig. 11.

2. PI. xiv, fig. 13.
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phalique donne un moule allonge, a lobes olfactifs projetes en avant,

a hemispheres presque triangulares et sur la face suporieuro desquols

on ne voit qu'une senle depression digne d'etre noteo. One depres-

sion est placee a peu de distance do bord terminal. Elle se retrouve

dans le cerveau lui-m^me, et, si elle ne permet pas de classer ce <l<
i r-

nier parmi ceux qui sont absolument liss< ss, elle le met an nombre de

ceux qui, etant marque's d'impressions superficielles, manquent cepen-

dant de circonvolutions verHables; aussi Leuret fait-il entrer sous ce

rapport la Sarigue dans son deuxieme groupe. Sur le cerveau depouilie

de ses membranes, on remarque une separation des origines du lobe

olfactif plus complete que dans la piupart des autres Mammiferes; et,

de chaque c6te, les hemispheres pre\sentent un sillon considerable.

au point de separation de cette partie basilaire des lobes olfactifs ave<

le reste des hemispheres eux-memes : c'est I'exageration de ce que

Ton voit dans le cerveau de certains Edentes, en partieulier dans eelui

du grand Fourmilier.

Un autre trait distinctif du cerveau des Sarigues, c'est que deux

des tubercules jumeaux, les posterieurs, ne sont pas visibles entre le

bord posterieur des hemispheres et le cervelet. -

Mais la Sarigue virginienne est la plus grande esp6ce de la

famille, et Ton pouvait supposer que les traces de circonvolutions,

rveau presente a la pan

pas dans des especes pi

si peu considerables cepeudant, que son c<

anterieure des hemispheres, n'existeraient

petites. A defaut du cerveau de ces dernieres, j'ai pris le moule Inte-

rieur de la cavite cerebrale de deux d'entre elles, et je constate qne

cette depression est a peine indiquee dans la Sarigue cayopollin (Didel*

phis philander)
1

. Elle manque tout a fait dans le Micoure murin (Micmireus

murims)*, Didelphide de taille moindre encore, donl le cerveau parait

etre absolument lisse, et semble se confondre, dans son apparence

1. PI. xiv, fig. 14.

2. PI. xiv, fig. <5.
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gencrale, avec celui de tons les Mammiferes de petite dimension que

nous offrent la famille des Lemuriens, J'ordre des Cheiropteres et

la grande division des Rongeurs.

Dans (is especes inferieures, appartenant & des families cepen-

dant si dilferenles les unes des autres, l'apparence exterieure du cer-

veau devient sensiblement la meme, et ce n'est plus dans les details

de sa surface qu'il faut, comme dans les grandes especes de la meme

classe, parfois aussi dans celles des groupes naturels que nous venons de ,

citer, chercher des particularity distinctives susceptibles de fournir

des caracteres de quelque valeur. La structure intime de lorgane et ses

differences de famille a famille devront elre examinees avec soin.

Pour ( nmpleter ce second Memoire, relatif aux formes cerebrates

des Mammi feres, et donner le moyen de comparer les types encepha-

liques des animaux a poche avec ceux des Monotremes, que Ton classe

souvent avec eux, j'ai fait aussi representer des moules de la cavity

cranienne de ces derniers, obtenus par le procede employe pour les
t f

Marsupiaux et pour les Edentes. L'encephale de l'Echidne et celui de

lOrnithorhynqiie ont ete deerits par plusieurs auteurs, et Ion en cou-

nait meme Its principales particularites. ,

II suffira done de rappeler que le cerveau de YEchidne 1
est

pourvu de circonvolutions tres-distinctes, relativement nombreuses,

et que, dans son appannce exterieure, il ressemble plus a celui des

Pangolins qu'a aucun autre. La face inferieure des hemispheres y est

comme excavee, ce qui est en rapport avec le developpemcnt excep-

tional qu'une partie de 1'appareil nasal presente dans cette espece.

Quant au cerveau de YOrnithorhynrjue *, les hemispheres en sont

entierement lisses, et son apparence gencrale est tout a fait diffe-

rente; e'est ce qu'il sera facile de constater au moyen de la figure

que j'en donne, comparativement avec celle des formes encephaliques

1. PI. xiv, fig. 46.

2. PI. xiv, fig. 17.
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propres a l'Echidn£, ainsi qu'aux principalis genres de Marsupiaux

demerits dans ce travail.

G'est a propos du cerveau des Carnivores que je rapporterai les

faits qu'il m'a et£ possible de reunir relativement anx formes c£r&-

brales de quelques genres de Mammiferes, propres a nos faunes ler-

tiaires les plus anciennes qui pre\sentaient des analogies pins on moins

reelles avec les Marsupiaux existant de nos jours. Je discuterai alors

leurs affinites en m'appuyant de remarques tirees de leur forme ence-

phalique. Qu'il me suffise de dire en ce moment que des <leux genres,

Hyenodon et Arctocyon, que j'ai pu etudier sous ce rapport, le pre-

mier me parait se rattacher a»la serie des Carnivores ordiuaires, par-

ticulierement aux Felid^s et aux Viverrid^s, ce que diffe rentes parti-

cularit^s de son squelette m'avaient prec&lemment conduit a ad-

mettre, et que le second a au contraire une ressemblance evidciiie

ues et certains autres Marsupiaux, quoique sa dentition

affecte une forme tout a fait diflerente de celle qui caracterise ces

animanx.

32
v.



EXPLICATION DES PLANCHES 1

.

PLANCHE XIII.

Fig. 4-3. Kam;ui\ou geant (Macropus giganteus). — 4. Cerveau, depouille de ses mem-
branes; vu en dessus. — 2. Moule de la cavite cerebrale, tire d'un autre sujet.

m
3. Coupe transversale des hemispheres, montrant le corps calleux. — 3 a. Coupe ver-

ticale, montrant ggalement le corps calleux.

Fig. 4. Halmature ruficol [Halmaturus ruficollis). Moule de la cavite cerebrale; d'apres un

exemplaire rapporte par M. J. Verreaux.

Fig. 5. Halmature dr la Billardiere (Halmaturus Billiardieri) . Moule de la cavite cere-

brale; d'apres un exemplaire rapporte par M. J. Verreaux.

Fig. 6. Petrogale a pinckau [Petrogale penicillatus). Moule de la cavite cerebrale; d'apres

un exemplaire rapporte par M. J. Verreaux.

Fig. 7. Lagorchesti: fascie (Lagorchestes fasciatus). Moule de la cavite cerebrale; d'apres

un exemplaire rapporte par Peron et Lesueur.

Fig. 8. Potorou lapin (Htfptiprymnm [Betlongia] cuniculus). Moule de la cavite cerebrale;

d'apres un exemplaire rapporte par M. J. Verreaux.

Fig. 9. Potorou (autre espece. du sous-genre Betlongia). Moule de la cavite cerebrale d'une
espece voisine de la precedente, inscrite sur nos catalogues sous le meme nom.

Fig. 40. Potorou murin [Hypsiprymnus murinus). Moule de la cavite cerebrale, d'apres un

pedition de VUranie).
Q

Fig. 44. Denhrolague oursin [Dendrolagus ursinus). Moule de la cavite cerebrale, d'apres

Ile-Gu

pedition de l
J

Astrolabe).

Fig. \% Peramele (espece indeterminee, peut-6tre le P. obesula). Moule de la cavite cerebrale.
Fig. 43. Peramele nez pointu [Perameles nasuta). Moule de la cavite cerebrale.

Fig. 44. Choerope castanote (Chceropm castanotis). Moule de la cavite cerebrale.

4. Toutes les figures sont de grandeur naturelle. Les cranes qui en ont, fourni les modeles
font partie de la Collection d'anatomie comparee.
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PLANCH E XIV.

Fig. iylacoleo carkifex [Thylacoleo carnifex) . Mooto de la cavit6 c*f*wle; df
api *

]e crane appartenant au College des chirurgiens de Londres, qui a oti derrii par

M. R. Owen, dans son premier memoire sur ce genre de Marsupiaux.
h. A ft

Fie. 2. Phascolome wombat [Phascolomys ursinus '. Moule de la cavite eerebrale.

Fig ft

Fig. 4. Phalanger renard (Trichosurus vulpinus). Moule de la cavite cerebrale; d'apres un

exemplaire de Pile Van-Diemen.

Fig. 5. Petauriste a ventre jaune [Petaurus [Belideus] flavivenler) .
Moule de la cavite

cerebrale; d'apres un exemplaire rapporte par M. J. Verreaux.

Fig. 6. Pseudochire grisonnant (Pseudochirus caneseens) . D'apres un exemplaire de la Nou-

velle-Guinee, rapporte par MM. Hombron et Jacquinol et Merit dans le Voyage de

VAstrolabe, zoologie, t. Ill, p. 33, pi. xvi.

Fig. 7. Thylacyne de harris (Thylacynus Harrisii). Moule de la cavite cerebrale.

Fig. 8. Sarcophile otjrsin (Sarcophilus ursinus). Moule de la cavite cerebrale.

Fi° 9. Dasyure de Madge (Dasyurus Maugei). Moule de la cavite cerebrale.

Fig. 10. Phascogale tafa (Phascogale penicillata) . Moule de la cavite cerebrale

Fig. 11. Antechine nain (Antechinus minimus). Moule de la cavite cerebrale; d apnea un

exemplaire rapporte par M. J. Verreaux.

Fig.
fasciatus)

Fig. 13. Sar.gue de Virginxe (Didelphis virginiana) . Moule de la cav.le cerebrale.

Fig. 14. Sarigce cayopolun [Didelphis philander) . Moole de lacaTite<**"^
Fig. 15. M,cocre mur.x (Didelphis [Micoureus] murmus). Moule de la cavUe cerebrale.

Fig. 16. fica.DNE epineux (Echidna hystrix). Moule de la cavite cerebrale.

Fig 17. Ornithorhynque paradoxal (Ormthorhynck** paradoxus,. Moule de la cavite ce-

rebrale.

/>
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MEMOIRE

SUR LE

PLIOSAURUS GRAND IS

REPTILE GIGANTESQUE DU RIMMERIDGE-CLA5 DE HAVRE

PAR P. FISCHER
Attach^ au Museum.

§ I. IIISTORIQIE.

Reptiles de la periode jurassique, coninis sous le nom de

saurus, n'ont ete etudies que recemment. Leur liistoir

due exclusivement aux travaux de Richard Owen.

Dans son rapport sur les Reptiles fossiles d'Ang

deux especes de

tesqu

par

, Owen

dimen-

•andis

Mais une etude plus approfondie de ces fossil lui demontr,

•aient par plusiears caracieres des vrais Hmmmmt et

qu'ils diffe

,. nepor, on Britisk fossil Reptiles. - l» Report of Bri,. assoc, f.
83-af, «•»
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dans la publication d'un second rapport sur les Reptiles fossiles d'An-

,'k'lcrre
1

, il cre\a pour eux Ie nouveau genre Pliosaurus,

VOdontography 1 publiee vers la meme epoque contient une

description dctailleeetdes figures de dents rapportees au genre (Plio-
*

saurus on Plemaurus) . La machoire estdccrite d'apres de belles pieces

appartenant au Museum d'Oxford et a la collection Buckland; la forme

des feftebres est indiquite, et Fauteur insiste avec raison sur l'impor-

tance des carac teres presenters par la region cervicale des Pleiosaurus

compared a celle des Plesiosaurus. La brieve^ du cou et les propor-

tions des dents plus crocodiHenries 1'ont determine* a instituer un nou-

veau genre.

Dans l'ouvrage intitule" Palaeontology 3
, Owen a donne" une restau-

ration de la tete du Pliosaurus, mais cette tentative ne nous semble

pas tres-heureuse. La tete est trop massive, le rostre trop court, les

cavites orbitaires sont trop petites et placees trop en avant. Evidem-

mcnt le Pliosaure a ete>estaur6 d'apres un Pl^siosaure.

11 est classe" dans la famille des Saitropterygia avec les genres

NothosauruSj, Pistosaurus, Conchiosaurus , Simosaurus.

L'auteur attribue au Pliosaurus brachydeints une longueur de

/i0 pieds anglais (environ 12 metres).

La monographic des Reptiles fossiles d'Angleterre fournit a Owen
l'occasion naturelle de figurer les nombreuses pieces de Pliosaurus

qu'on avait mises a sa disposition.

La premiere partie de cette publication 4
est consacree a la

description. d'une porlion de dent du Kimmeridge-Clay d'Oxford, pro-

do Robert Marsham. La deni

base 7 pouces 6 lignes de circonference (environ 18 centimetres),

1. Second Report on British fossil Reptiles, - In Report of Brit, assoc, p. 54 (1841 ).

2. Odontography. (48i0-1845).

3. Palaeontology, edit. 2 e
. 1861).

Tab. vii. Palueontogr. soc. (4861j.

fossil Replilia from the oolitic formations. Part li
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elle est done aussi volumineuse que celle d'un grain I Cachalot. Sa

longueur est evaluee a 9 ou 10 pouces (25 centimetres environ}.

La base fractured de la dent presente line cavite destinee a la

pulpe, et mesurant 2 pouces de diametre (5 centimetres)^ la parol

formee par la dentine a del a 6 lignes d'epaisseur. La portion frae-

luree de la couronne montre une masse compacte de dentine.

La coupe de la dent figure une sorte <le triangle dont deux des

faces sont pourvues d'un email a cdtes longitudinales; la face ante-

rieure ou convexe porte un email lisse et uni. Les deux laces munies

de c6tes constituent, en s'unissant, l'arete de la dent, qui regno sur

sa concavite. Les c6tes de l'email s'allongent et se rapprochent de

plus en plus au voisinage de

la base de la couronne, on

dans

ise de la couronne, on remarque quelques coles courles, inter-

calces et n'atteignant jamais la pointe de la couronne.

M. Owen n'avait pas encore vu de dents entieres de Pliosaums,

lorsque M. Mansel decouvrit a Kimmeridge une magnifioue dent qui a

ete decrite dans la seconde partie de la Monographie des Reptiles de

la formation oolithique
1

.

Cette dent, longue de 1 pied (30 centimetres), porte une cou-

ronne emaillee attcignant le tiers de la longueur totale. Le reste de

la dent est forme par la raeine, recouverle d'une couche de cement.

Vers sa partie moyenne la dent a 3 pouces (7, 5 centimetres) de dia-

metre. Les c6tes de l'email different un peu de celies de la dent

decrite ci-dessus, mais ces differences n'ont pas une vaieur specifique.

L'ctat d'integrite de cette belle piece fait croire que le monieni

ou sa raeine s'atrophie par la pression de la dent qui doit la rem-

placer, n'etait pas encore arrive. Owen suppose que le travail de

remplacement des dents arrive lorsque J'usure de la couronne fait

perdre a la dent son efficacite.

\ . Reptilia of the Kimmeridge-Clay, n° 2. (1862).
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I

La troisieme Monographic d'Owen 1 est beaucoup plus importante

que les prec&lentes. L'auteur decrit les machoires des Pliosaums

que les os des memb

Pliosaums portlandicus.

II donne en on l re les caracteres principaux du squelette du Plio-

saunis.

Les vertebres du cou sont exlremement remarquables ; elles res-

semblent, a premiere vue, a celles des Ichthyosaurus par leur extreme

brirveto compare a leur largeur et a leur hauteur. Ainsi une ver-

lebre eervicale de Pliosaunis* provenant du Kimmeridge-Clay de Fox-

combe-Hill mesure 6 pouces de largeur (45 centimetres), 5 pouces

de hauteur (12,5 centimetres), tandis que son epaisseur n'est que

1 pouce 1/2 (3,7 centimetres). Malgr£ ces proportions en quelque

^orte ichthijosauricnnes , les vertebres presentent essentiellement le

type plesiosaurien . La surface inf^rieure du corps vertebral porte une

paire de trous vasculaires; les surfaces articulaires des disques sont

plates ct non concaves. La c6te eervicale etait attachee a deux apo-

physes (les di-apophyses et par-apophyses) occupant les deux tiers

de letendue antero-posterieure du corps, se projetant legerement

au-dessus de la surface et s£par£es par une profonde rainure.

Sur un specimen de Pliosaure du Kimmeridge de Market Down-

ham, on trouve une viugtaine de ces courtes vertebres cervicales.

Dans la region dorsale les corps vertebraux gagnent en longueur et

atteignent des proportions analogues a celles des Plesiosaures; les

autres vertebres out partout la structure de celles des Plesiosaures.

Enfin les membres ont pour caractere une absence apparente

des os de l'avant-bras et de la jambe, qui ont complement les

dimensions et l'aspect des os du carpe ou du tarse.

1. Rpplilia of the Kimmeridge-Clay, n° 3. (1869).

2. Une voriebre eervicale de Pliosaums du Havre, appartenant aux collections paleontolo-
t-iques du Museum, a douze centimetres de largeur; les apophyses sont fracturees.
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Un membre ant6rieur complet de Pliosaurus brachydeirus du Kim-

meridge-Clay 1
atteint la taille gnorme de 6 pieds 9 pouces (2 mitres

environ).

M. Gervais 2 indique au Havre uu femur de Plcsiotaurus mcsuranl

plus de 85 centimetres de longueur, et provenant de la collection

Lesueur. Le moule est conserve dans la galerie d'anatomie comparoe

du Museum de Paris. Ge femur apparlient certainement a Tun desdeux

grands Pliosaurus du Kimmeridge-Glay.

Quoique les debris de Pliosaurus soient assez abondanls dan*

plusieurs localites du continent, ils ont ete peu etudies. Cependant

Fischer de Waldheim 3 a decrit et figure en 1846 un fragment de

machoire inferieure provenant de la formation ooliihique de la rive

droite de la Moskwa au-dessus de Troitzkoe, et qu'il a rapporte au

mre Pliosaurus, sous le nom de P. Wosinskii. Ce fragment montre

ois dents incompletes, dont la plus grande est longue de 3 pom es
R

9 lignes. Le diametre d'un alveole est de 1 pouce 7 lignes.

Peut-etre devra-t-on considerer comme reste de Pliosaurus la

dent decouverte dans une couche ooliihique des environs de Poitiers,

et decrite par Valenciennes 4 sous le nom de Crocodilus formido. Elle est

conique, arrondie, un peu courbee, incomplete; la longueur du c6te

externe est de id centimetres ; la longueur de la portion restante de

la couronne est de 9 centimetres. L'email est noir et strie longitudi-

nalement. La dimension de la couronne donne a penser que cette

dent apparlient bien au genre Pliosaure ; en effet, la couronne de la

dent entiere, longue de 30 centimetres et decrite par Owen, est elle-

meme longue de 10 centimetres (soil un tiers de la longueur totale).

\ L'original est conserve dans le Musee du comte de Dorset.

i. Zootyie et PaUonlohgie franeaises, \» 6A\lio*, p. M.

* RulUiin de la Societe' des naturalistes de Moscou, t. XIX, p. <0o, pi. n, •>•

(m
l] Sur une dent fossi.e d'un gigantesque Crocodile de .Withe des environs de Poitiers

(Comptes rendu* de Vlnslitut, t. LVIII, p. 651? 1864).

v.
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D'ailleurs nous ne connaissons pas de Crocodiles fossiles y compris

les Tel^osauriens, dont les dimensions des dents approchent de celles

de la piece indiqu^e par Valenciennes.

§11. DESCRIPTION DES RESTES DE PLIOSAURUS PROVENANT DU HAVRE.

Les ossements de Pliosaurus qui vont 6tre demerits ont £t£ acquis

en 1855 pour le compte du Museum d'histoire naturelle de Paris, par

Alcide d'Orbigny, professeur de Pal^ontologie. lis font partie d'une

collection formed au Havre par MM. Gue>in et Flambard, et qui com-

prend une suite tres-riche de pieces de Reptiles Teteosauriens, d'Ich-

thyosaures, de Plesiosaures, de Tortues et de Poissons du Kimme-
ridge-Clay.

Ces os ont et6 routes dans la mer Kimmeridgienne apres la mort

des animaux ; ils sont en partie recouverts par des Ostrea virgula. Les

principaux restes de Pliosaurus sont : une mandibule inferieure de

grande taille, un rostre et une partie du crane d'un individu de petite

taille; des os du bassin et de l'^paule, des fragments de e6tes, une
vertebre cervicale, des os des membres, etc.

Nous e^udierons dans ce Memoire les deux pieces de la tete qui

offrent d'ailleurs plus d'interet que lesautres.

MANDIBULE LNFERIEURE

La machoire inferieure est incomplete; les condyles manquent,
ainsi qu'une partie du rebord des alveoles. Neanmoins la branche
droite de la machoire est longue de 1 metre, et la branche gauche de
1 metre 16 centimetres.

Cette machoire provient d'un animal tres-adulte; toutes les dents
sont perdues a 1'exception des dents de remplacement placees dans le

fond de quelques alveoles.
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La symphyse est longue de /|6 centimetres , large de 18 centi-

metres, haute de 15 centimetres; elle est remarquable par sa force

et son epaisseur. Elle est en forme de spalnle; en arriere de la sym-

physe, la machoire se retrecit; elle n'a plus en ce point que 16 cen-

timetres de largeur.

Le bord inferieur de la symphyse est fortement carcnc; il se

releve obliquement d'arriere en avant et de bas en haul vers l'exire-

mite anterieurede la mandibule qui est, par consequent, peu cpaisse.

Cette disposition est d'ailleurs indiquee dans la figure h ,
planche 1,

du troisieme Memoire d'Owen sur le Pliosaurus.

On apercoit 14 alveoles a gauche et 15 a droile; au dela, le bord

alveolaire des deux branches de la mandibule est detruit. De chaque

c6te, on en trouve 6 ou 10 sur la portion symphysee, suivant qu'on

examine la mandibule en dessus ou en dessous; la symphyse elant

plus longue en dessous.

Les dimensions relatives des alveoles soul assez remarquables

pour etre indiquees.

Les premiers alveoles de droite et de gauche sont tout a fail ter-
*

minaux et separes sur la ligne mediane par une mince cloison. Leur

diametre antero-posterieur n'excede pas 3,5 centimetres. Dans le pre-

mier alveole droit existe une dent de remplacement, couchee horizon-

talement sur le fond de la cavite et a pointe dirigee en avant.

Les alveoles s'elargissent ensuite jusqu'au sixieme, dont le dia-

metre transverse est de 5 centimetres et le diametre antero-poste-

rieur de 5,5 centimetres. Le septieme alveole est un peu plus petit,

le huitieme et le neuvieme diminuent sensiblement et n'ont plus que

3 centimetres de diametre.

Les alveoles, depuis le deuxieme jusqu'au septieme inclusive-

ment, presenlent encore un caractere particulier; ils sont diriges

un peu en avant et en dehors , et cette direction est en rapport avec la

largeur relative de la machoire inferieure, qui deborde la machoire
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superieure. Chez les Caimans, au contraire, la machoire supe>ieure

deborde lateralement l'inferieure.

Sur la fmure du Pliosaurus grandis d'Owen, les

tives des sept premiers alveoles

dimensions

semblables a celles de

piece

Par de gissement de ces alveoles, les cloisons qui

s^parenl les uns des autres sont tres-minces, mai

a partir du huitieme alveole. L'intervalle entre 1<

vieme alveoles droits est de 2 centimetres.

huitieme

La face superieure de la symphyse, entre les six ou sept premiers

alveoles, est bombee au centre et pourv entre ce bombement qui

correspond a la suture symphysaire et la ligne des alveoles de ehaque

cote, de plusieurs petites cavites, dirig^es dans le meme sens que les

alveoles et ayant peut-etre renferme des dents accessoires. Sur notre

ire (3
e M£m. pi. 1,

droite et a gauche de la

piece, on ne voit que leurs cavites, mais Owen fig

fig de petites dents aigues, plac£

saillie mediane de la face superieure de la mandibule.

Les alveoles sont profonds; leur profondeur maximum est de

7 centimetres; le fond est arrondi. lis s'elargissent graduellement,

depuis le fond jusqu'au bord. Ce sont des alveoles complets de The-

codontes. Plusieurs d'entre eux renferment des dents de remplace-

ment dont la pointe atteint le rebord alv^olaire. Ces dents sontcou-

chees sur la paroi externe de l'alv^ole et dirigees par consequent de

dedans en dehors et de basen haut; elles ontdu laisser une empreinte
l

sur le c6le externe des dents qu'elles ont chassees, et les ont lux^es

ins. Leur couronne est conique, aigue ; l'email dede d ded

leur face superieure ou interne est charge de plis longitudinaux a

aretes tres-vives.

La face inferieure de la mandibule porte en avantune cr6te longi-

tudinale correspondant a la symphyse; et en arriere, a partir de

I'tarlrment des branches, un sillon longitudinal qui se bifurque
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bient6t pour embrasser dans sa concavity los angulaire. Celui-ci est

done compris entre le dentaire en dehors it Lopen ulaire (splenial

I

Owen) en dedans.

La ligne de suture de l'operculaire et du d.ntaire pari de la

symphyse. Quant au surangulaire, nous ne pouvons le distinguer sur

notre piece. L'articulaire manque ainsi que l'ext.vmite posurieure

de la mandibule.

L'os est partout lisse; on voit quelques trous nourri. iers places

en dehors des branches de la machoire, sur une ligne pa.aIHe au

bord alveolaire et assez rapprochce de celui-ci. Pres de l'ext.vmite

anterieure de la machoire, ces trous sont nombreux mais disposes

irregulierement.

MACHOIRE SUPERIEURE.

Gette piece, quoique moins grande que la premiere, est ,peu

plus importante constitute par le rosire d iudh

jeune on de petite taille, dont les deux machoires sont reunies. La

machoire inferieure est cassee au dela de la symphyse; la machoire

incomplete, mais une portion du crane la continue.

. _~ .. .- ,i :„ 1'rKx-ti.^miiA nntprieure du
perieure est

longueur est de 73 centimetres, depuis l'extremite

stre jusqu'au trou parietal.

Nous decrirons d'abord la portion de machoire inferieu

Ge fragment est solidement uni a la machoire supeneure, qui

depasse un pen en avant comme chez les Crocodiles. La portion sym-

physes a la meme forme en spatule que nous avons signalee pour

la mandibule de notre grand individu. Sa plus grande argeur

(9,7 cent.) existe au niveau de la sixieme dent; la moindre largeur

(8 6 cent.) au niveau de la neuvieme dent.

(

Le retrecissement du rostre en a,-riere de la symphyse est cepen-

•<vissement correspondant de la

dant moins prononce que le ret
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machoire superieure; et, quand on regarde la piece en dessus, on

voit une partie de la machoire inferieure qui n'est pas recouverte

lateralement par la superieure et qui la deborde.

L'extremite anterieure de la mandibule inferieure est munie en

dessous d'une carene mediane qui, a partir du cinqui6me alveole, se

dirige obliquement en haut et en avant; par consequent, lepaisseur

de 1'os decroit assez rapidement jusque vers le bout du rostre.

L'ecartement des branches de la machoire commence vers le

sixieme alveole; la symphyse est plus courte que dans la mandibule

de notre grand Pliosaurus; mais celle-ci ayant appartenu a un animal

adulte, sinon tres-age, peut avoir une symphyse plus longue par suite

du progres de l'ossification.

En dessous de la branche gauche de la mandibule, le dentaire,

1'operculaire et 1'angulaire sont separes par des sillons tres-larges et

profonds.

On compte Ik ou 15 alveoles de chaque c6te, ils g
depuis le deuxieme jusqu'au sixieme; celui-ci est le plus large de
tous, le septieme diminue legerement; le huilieme est etroit, ainsi

que les suivants. Quelques dents sont conservees, mais leur surface

est degradee; elles sont dirigees de dedans en dehors, et d'avant en
arriere; dans ieurs intervalles penelrent les dents de la machoire
superieure, mais sans regularity ainsi, du c6te gauche, deux dents

la machoire inferieure se sont developpees c6te a cote, et n'ad-

mettent pas entre elles de dent de la machoire superieure *.

Les dents montrent toute leur couronne; une partie de la racine
depasse l'alveole de 2,5 centimetres, ce qui donne a supposer que

teguments qui couvraient le bord alveolaire etaient d'une grande

de

ep

Le mauvais etat de ces dents empeche de les decrire

G
4. Cette anomalie dans la dentition est tres-frequente chez les vrais Delphinus et chez les
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caract&res, cependant, ne les difiterencient pas des dents <le vrais

Pliosaurus.

La machoire superieure et le fragment, de erAne qui lui fait

suite se continuent sur un meme plan oblique; le crane ne formait

pas de saillie tres-prononcee au-dessus du rostre, comine cliez les

Dauphins. La surface des os est lisse, sans asperites, caractere qu'on

retrouve chez les Ichthyosaurus.

Le rostre est un peu aplati, allonge, retreci et spatuliforme en

avant, elargi, dilate en arriere a partir de I'intervalle compris entre

les cinquieme et sixieme alveoles, intervalle qui correspond a la

suture des os maxillaires et intermaxillaires.

Les maxillaires en arriere de cette suture sont elargis et declives;

les intermaxillaires, unis sur la ligne mediane dans toute leur lon-

gueur, se redressent et, soudes probablement aux os du nez, consii-

tuent deux saillies demi-cylindriques, longitudinales, qui surmontent

le rostre. Nous n'avons pas pu distinguer la suture des os <lu nez et

des intermaxillaires.

Les alveoles sont au nombre de 11 a gauche, et de 14 a droite;

premiers sont grands, leurs intervalles out en mo\

timetre; mais entre la cinquieme et la sixieme dent, au niveau de

la soudure du maxillaire et de l'intermaxillaire, existe une veritable

barre de pres de 3 centimetres de longueur, qui separe ainsi les dents

incisives des dents maxillaires.

Cette barre caracteristique permet de distinguer un fragment

de machoire superieure d'un fragment de mandibule. Elle a <He

figuree par Owen.

sixieme et la septi6me dent sont peu la hui-

tieme, la neuvieme, la dixieme, sont tres-fortes; le diametre des

autres dents diminue ensuite.

Ges changements successifs dans la grandeur des alveoles rappro-

chent les Pliosaures des Crocodilicns. Ainsi, sur un crane de Caiman,
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nous trouvons 5 dents incisives, dont la troisieme et la quatrieme

sont tres-crosses ; une barre au niveau de la suture des maxillaires

et intermaxillaires ; la sixieme et la septieme dent, de taille medio-

cre; enfin, les huitieme, neuvieme et dixieme, qui sont tres-fortes,

comme chez le Pliosaurus.

La machoi re des Pliosaurus, comme celle des Plesiosaurus, indique
-

une organisation tres-eloignee de celle des Ichthyosaurus. Ges animaux

n avaient de commune que la conformation des membres, adaptee a

mi genre de vie analogue.

Les dents de Pliosaurus se remplacaient probablement a tout age;

sur le c6te droit de notre maxillaire superieur, la troisieme dent,

dont l'arete tres-vive fait saillie en dehors, est certainement une dent

de remplacement.

Ces dents ne donnent lieu a aucune remarque importante; elles

sont un peu courbees, de telle sorte que leur face convexe est ante-

rieure.

A l'extremite anterieure du rostre, et du c6te gauche seulement,

se montre une petite dent, sortant au-dessus du bord alveolaire, et

dirigee d'arriere en avant. Celte implantation anormale existe chez

quelques Plesiosaurus, ou le rebord alveolaire est lourne directement

en avant.

Le fragment de crane attenant au rostre est compose d'une

partie de la voute cranienne jusqu'au trou parietal. Malheureusement

notre piece est tres-incomplete ; les orifices anterieurs des fosses

nasales, places lateralement chez les Pliosaurus comme chez les Ple-

siosaurus et les Ichthyosaurus, n'ont pas et£ conserves ; la portion

interne des cavites orbitaires existe, mais les arcades zygomatiques

manquent; enfin l'arriere-crane, les fosses temporales, nous font

deTaut, ainsi que toute la voute palatine.
__ _

•

En procedant davant en arriere, on apercoit, sur la ligne

mediane, les os du nez separes du frontal moyen ou principal par
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une suture transverse- Nous avons d6j& dit qu'il 6tait impossible de

reconnaitre la suture des os du nez et des intermaxillaires ; nous

supposons done que ce sont bien les os du nez qui s'ariiculent avee

le frontal moyen, comme chez {Ichthyosaurus et le Plesiosaurus.

Le frontal principal est assez etroit, allonge; un sillon longitu-

dinal le divise en deux portions comme chez VIchthyosaurus,*> i ahoutil

en arriere a une depression profonde qui n'est auti'e chose que le

trou parietal.

Le trou parietal est-il place au centre du parietal, ainsi que chez

. les Monitors, ou a la limite du frontal et du parietal, comme chez

Flguane et l'lchthyosaure? Cette derniere interpretation par

probable.

La profondeur de la fente parietale rapproche beaucoup le Plio-

saure des Ichthyosaures. Sa persistance chez les Reptiles est un

caractere qui, chez les Mammiferes, se montre seulement k l'etat

fetal (fontanelle).

En arriere du frontal principal, on trouve a droite une depres-

sion qui indique le commencement de la fosse temporale.

Le frontal posterieur, place en dehors de la fosse temporale,

fournit en avant une partie du cadre de l'orbite, et en arriere une

apophyse qui doit s'articuler avec le temporal. A droite seulement

persiste un fragment de l'apophyse post-orbilaire du frontal, qu

s'unissait par une lamelle fibreuse avec le jugal. Mais toutes ces

parties sont tres-incompletes; elles indiquent pourtant un crane etroii.

En avant et de chaque c6te du frontal principal, le frontal ante-

P

que nous possedons sont epais, en forme de

calotte, lisses. Les cavites orbitaires etaient tres-rapproch.-s sur la

licne mediane, assez vastes, quoique moins amples que chez les

Ichthyosaures. Leur diametre antero-post

mum, 13 centimetres.

au mini

34
v.



266 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

Le bord interne de 1'orbite se releve a peine au-dessus du plan

du frontal.

La face inferieure du crane montre la g med

rigole longitudinale assez £troite, bordee de chaque c6te" d'une cr£te,
*

et s^parant les deux cavites orbitaires. Ce sillon aboutit en arriere au

trou parietal. II est plac£ a la face inferieure du frontal principal,

et nous le retrouvons chez la plupart des reptiles : Caiman, Iguane,

Monitor, etc Che Monitor, les deux cretes limilant le sillon se

soudent et forment un pont au-dessous de la lame du frontal *.

Lateralement enfin, chez le Pliosaure, deux autres cretes obli-

ques se dirigent d'arriere en avant et de dedans en dehors. Situees a

la face inferieure du frontal ante>ieur, elles doivent former la paroi

ou meme le bord anterieur de 1'orbite. .

III. DETERMINATION DE L'ESPECE

Tels sont les elements que fournis l'^tude de nos pieces

de Pliosaums, II reste maintenant a determiner l'espece a laquelle on

doit rapporter ces debris.

Owen a decrit quatre especes de Pliosaums : les P. grandis, bra-

chijdeirus, trochanterius et portlandicus. Cette derniere espece provient

de l'oolithe superieure de Pile de Portland ; ses dimensions sont plus

faibles que celles des Pliosaums du Kimmeridge-Clay; elle n'est d'ail-

leurs connue que par ses membres. Nous pouvons done la laisser
m

de cote.

Les trois autres Pliosaures ont etc" trouv^s dans le Kimmeridge-

Clay.

1. Le frontal appartient a la zone orbitaire du crane et recouvre cette sorte de canal qui

prolonge en avanl la cavite cranienne et qui livre passage aux nerfs olfactifs. Chez un grand
nombre de Sauriens, Cheloniens et Crocodiliens, le frontal presenle, a sa face inferieure, deux
cretes elroites laissant entre elles une gouttiere transformee par du fibro-cartilage en un canal

destine aux nerfs olfactifs. [Stannius.)



PLIOSAURUS GRANDIS. •267

Le Pliosaurus trochanterius offre des earacteres remarquables qui

l'eloignent des PL grandis, brachydeijms, ainsi que de nos pieces. La

machoire inferieure est allongee, les bords de la portion symphysee

sont subparalleles, presque droits. La symphyse est tres-longue. Les

dents sont au nombre de llx de chaque c6te, dont 10 implantees sur

la symphyse; les alveoles paraissent egaux entre eux. Longueur

totale : ix pieds 5 pouces 6 lignes ou ( 1 metre 33 centimetres

environ).

Le Pliosaurus qrandis se rapproche beaucoup plus de nos pieces.

Une machoire inferieure longue de 5 pieds 11 pouces (1 metre

77 centimetres) a sa symphyse spatuliforme, comme notre mandi-

bule, et presente les memes dimensions relatives des alveoles. Le

nombre des dents symphysaires est le meme, quand on les compte

en se guidant sur le bord superieur de la symphyse. Notre machoire

inferieure d'un animal plus petit ne differe pas sensiblement des

machoires d'adultes. Quant au nombre total des alveoles, qu'Owen

porte a 25 ou 26, nous ne pouvons le contr61er puisqu'une partie

du bord alveolaire manque sur nos pieces; mais la longueur des

branches de la machoire inferieure de l'individu adulte fait supposer

que ce nombre a du etre atteint.

La portion de machoire superieure de notre petit Pliosaure,

comparee a la machoire superieure figuree par Owen (longueur

!i pieds 9 pouces, ou 1 metre 62 centimetres), demontre une identite

specifique probable, fondee sur la meme forme, les memes dimen-

sions relatives des alveoles, le meme nombre de dents implantees

sur les os incisifs, la bane placee au meme point, etc. Notre exern-

plaire est plus petit, mais sa taille moindre n'est pas un caractere

distinctifsuffisant;il complete d'ailleurs la piece figuree par Ow

montrant loute la face superieure de la machoire, que Lanatom

glais na pas connue.

Reste le Pliosaurus brcchydeims, espece assez douteuse, de 1

1
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meme d qui devra, pi r6un PL grandis.

Cependant, Owen fait remarquer que des os maxill et

intermaxillaire, ainsi que la barre, sont placets entre la quatrieme

et la cinquieme dent chez le PI. brachydeirus, et entre la cinquieme

et la sixieme dent, chez le PL grandis. La mandibule du PL brachy-

leirus porte 36 alveoles au lieu de 26.

L'avenir apprendra si ces differences, qui paraissent aujourd'hui

assez notables, persisteront quand on connaitra un plus grand nom-

i

bre de tetes de PHosaurus. Provisoirement, le PL brachydeirus peut

etre maintenu.

En resume, les PHosaurus etaient des animaux tres-voisins des

Plesiosaurus par la plupart de leurs caracteres essentiels. lis en diflte-

raient par museau beaucoup pi g et

point de vue, ils Etaient aux Plesiosaurus ce que

et a ce

Gavials sont aux

Caimans

Leur cou moins toutefois que che

saurus. Les membres etaient conformes comme ceux des

Les Pliosaures, avec leur puissante machoire, garn de dents

de 30 centimetres, ont dtt etre les ve>itables tyrans des m
de la periode jurassique supd l'on peut tenter une com
paraison, ils devaient representer alors les terribles Graces actnels

du genre Oreo, qui poursuivent les Dauphins, les Marsouins, atta-

quent les Baleines, et meritent parfaitement le nom de Killer,

leur donnent les marins anglais et americains. Les Ichthyosaurus e

f
i

p^Iagi

is, a dents aigues et £troites, ne pouvaient r£sis

devaient d'ailleurs se nourrir de poissons et de m

Les affinity des PHosaurus et des Plesiosaurus d^montrent qu

le groupe des Saurop-
dans la di des Reptiles enaliosau

terygia ou Plesiosauriens est parfaitement distinct de ceiui des
Ichthyopterygia ou Ichthyosauriens.
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IV. LISTE DES ESPECES D U GENRE PLIOSAURUS

1° PLIOSAURL'S GRANDIS Owen

Plesiosaurus grandis Owen, Report on British fossil Reptiles, p. 83. (1839).

Pleiosaurus brachydeirus (pars) Owen, Odontography, p. 283. (4 840).

Pliosaurus grandis Owen, Reptilia of Kimmeridge-Clay, n° l f p. 45, pi. ui. [iftM).

Owen, Reptilia of Kimmeridge-Clay, n° 2, p. 27, pi. xii. (1862).

Owen, Reptilia of Kimmeridge-Clay, n° 3, p. 3, .pi. i Bt n. (1869).

Fcwwt'te de Kimmeridge (Dorsetshire), Oxford; le Havre Seine-Inlerieure), Boulogne (Pat-

de-Calais).

2° PLIOSAURUS BRACHYDEIRUS Owen.

Pliosaurus brachydeirus Owen, Odontography, p. 283. (1840).

Pliosaurus brachydeirus Owen, Second /te/?or< M fin'a'sA fossil Reptiles, p. 61. (1841).

Owen, Palaeontology, ed. 2% p. 154, fig. 94. (1861).

Owen, Reptilia of Kimmeridge-Clay, n° 3, pi. vi. (1869).

Fossile de Market-Raisin, Weymouth.

3<> PLIOSAURUS TROCHANTER IUS Owen.

Plesiosaurus trochanteric Owen, /te/>or* on British fossil Reptiles, p. 85. (1839).

Pliosaurus trochanterius Owen, Reptilia of Kimmeridge-Clay, n°3, p. 7, pi. in. (1869)

Fossile de Kimmeridge.

4° PLIOSAURUS PORTLAND1CUS Owen.

Pliosaurus Portlandicus Owen, Reptilia of Kimmeridge-Clay, n» 3, p. 8, pi. iv, fig. 4-3-

(1869).

Fossile de lite de Portland, oolithe de Portland ( Dorsetshire).

5° pliosaurus wosinskii Fischer

Pliosaurus Wosinskii Fischer, Bulletin de la SocUU des naturalistes de Moscou, P .
405,

pi. ui et iv. (1846).

Fossile de l'oolithe de la rive droite de la Moskwa, au-dessus de Troitzkoe.



EXPLICATION DE LA PLANGHE XV.

Fig. 1 . Pliosaurus grandis Owen. Portion d'une t6te, reduite au quart du Kimmeridge-Clay

du Havre. Vue en dessus.

a intermaxillaire, b maxillaire, c nasal, d frontal moyen, e trou parietal, f fosse tem-

poral, g frontal posterieur, h frontal anterieur.

Fig. 2. Le m6me, vu de cote. M&mes lettres.

i dentaire, k barre de la machoire superieure, I cavite orbitaire, m apophyse post-orbi-

taire du frontal posterieur.

Fig. 3. Fragment du meme, vu en dessous.
*

/ cavites orbitaires, n gouttiere du frontal destinee au passage des nerfs olfactifs, e trou

parietal.

Fig. 4. Machoire inferieure de Pliosaurus grandis, du Kimmeridge-Clay du Havre. Adulte,

reduite au sixieme, vue en dessus.

i dentaire, o operculaire, p angulaire.

Fig. 5. Le mfeme, vu lateralement.

Ges pieces appartiennent au Museum d'histoire naturelle de Paris.



DE L'EXISTENCE

DE

CORNES KUDIMENTAIRES

SU LA TETE DES ELLES DE CERHS

PAR

M. FLORENT PREVOST
Aide-naturaliste de zoologie '.

que, chez presq peces de cerfs, les males

des comes, nominees vulgairement bois. Get ornement

est ordinairement tres-deyeloppe et devient une arme fort redoutable

qui doit servir a la defense de l'animal ,
particulierement a l'epoque

du rut. En efFet Cerf a souvent a soutenir de rudes combats

pour la possession de la femelle pour proteger sa famill qui

compose de biche dun ou deux

les zoologistes savent que bois des cerfs a sa base appli

Museum. «. Horen. Prevost est decede le I- fc» '8,0.
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qxuSe (i sur la saillie de l'os frontal, ou il prend naissance

chaque annee pour se developper de plus en plus et tomber ensuite

a une epoque determinee, qui est celle de la mue, vers la fin de

mars ou d'avril, suivant les especes.

Chez une seule espece de cerf, le renne, la femelle a, ainsi que

le male des bois tres-developpes; c'est aussi la seule espece qui vit en

troupe nombreuse pendant toute l'annee, et chez laquelle la biche

doit comme le cerf pourvoir a la protection de la famiile.

Cette organisation du renne m'a conduit a penser que, chez les

femellos de plusieurs autres especes de cerfs, il pouvait y avoir un

rudiment de cornes comme temoin de l'existence de ces

tales.

armes fron-

Je procedais la par induction, suivant l'ecole d'Etienne Geoffroy

Saint-Hilaire, dont j'ai ete bien longtemps le preparateur et l'aide au

Museum d'histoire naturelle et a la Faculty des sciences.

L'observation a confirme mes previsions
; j'ai constate des rudi-

ments de cornes sur la tete de presque toutes les especes de biches,

disposition dont on ne connaissait pas l'existence.

La saillie de l'os frontal ou prend

rencontre aussi chez la

naissance la corne du cerf se

biche, mais beaucoup moins developpee;

par la peau. C'est a l'extremite de ce prolon-

gement de l'os frontal que Ion voit appliquee cette petite corne , for-

elle est

par les poils, qui tous converg

qu'on nomme un epi lorsq

pinceau quand 8

biche. avance en age, plus aussi cette petite corne prend

peu a peu du developpement,

se reproduit, tres-probableme

bois du cerf.

finit par tres-visible

chaq annee que fait

1
. Voyez planche i 6
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J'ai etudie pendant bien longiemps ce rudiment de cornes ehea

les especes de biches que j'ai cues a ma disposition} sur le produil des

chasses de la venerie, dont on voulail bien mVnvoycr ce qui pouvaii

m'etre utile, sur ce que j'ai pu observer a la menagerie du Museum

d'hisloire naturclle, dont je suis charge comme aide-natural iMe de
-

zoologie, et sur ce que la halle de Paris a pu me fournir: j'ai reuni

ainsi un certain nombre de fails oflerts par plusieurg especes, que

j'ai etudiees et pu dessiner pour 1'utilile de ce travail.

Void les noms des especes de cerfs chez lesquels j'ai constat*

l'existence de cornes rudimenlaires chez les biches.

Cerf commun [Cervus elaphus, Lin.).

Cerf Duvancel [Cervus Duvaucelii, G. Cuv.).

Cerf de Corse (Cervus Corsicanus, Buff.).

Cerf de Virginie (Cervus Virginianus, G. Cuv.).

Cerf des bois (Cervus nemorivagus, F. C.)

Cerf-cochon (Cervus porcinus, Lin.).

Cerf-axis (Cervus axis, Lin.).

Cerf-chewreml (Cervus capreolus, Desm.).

Geoffroy Saint-Hilaire a observe sur la tele de la girafe les pai

ties osseuses que l'on appelle cornes, et qu'il compare a < .'lies dt

genre Cerf. C'est une base proeminente allongce, recouverle par I:

peau et le poil, ainsi que cela se voit chez le ce

cette base il n'existe pas de cornes, meme rudimenlaires comme c(

de la biche.

Tous les ans, vers la fin du mois de mars, en avri! et mai, sui

les especes, les cerfs perdent leur bois, ce qu'on appelle (Jeter

tele). A la suite de la chute de ce bois, lorsque le cerf vi.nl d

decouronner, il se forme a la surface de l'os frontal un epancl.en

f

de plaie saignanle, une espece

P

gonflee de vaisseaux sanguins. La circulation active qui se

determine d'abord la formation d un bourrelel ou anneau

3o

v»
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circulaire, qui va envelopper la partie osseuse, croltre tres-active

in de la circonference et for plaque tanee

exactement a l'endroit occupy par le bois de lann^e precedente, qui

vient de tomber.

Le nouvel os alors celluleux, recouvert par la peau et le poil, va

bient6t croltre et constituer un nouveau bois, qui pousse sous cette

partie vivante avec une rapidity remarquable, en suivant la forme

de celui de l'annee derniere, si l'animal est adulte; si au contraire

individu doit de

andouillers.

Pendant la duree de la croissance de ce nouveau bois, il existe a

l'extremite une petite plaque epidermique a la meme place et presque

semblable a la corne que je viens de decouvrir chez les biches, mais

moins persistante et seulement epidermique,

les progres de la croissance- du bois des cerfsmaintenant

et les phenomenes qui s'y rattachent.

de l'os s'accomplit dans l'etat normal par un dep6t

granuleux de sels calcaires.

depose alors dans

empare des

s du tissu c

osseux des grains composes de phosphate et de carbonate de chaux

qui nourrissaient ce bois et le faisaient

bliterent; ceux de

sur lequel ils sine

surface jusqu que boi

y gravant profonde

depouille de sa peau, ce qui arrive vers la fin de juillet ou d

ant les especes.

Le tissu osseux commence done p par un grand

nombre de pe tiles cavite^s. Le tissu £burne^de l'os est alors termini a

sa surface et ne recoit plus de vaisseaux; ceux qui restent encore sont

etrangles par l'ossification rapide du bourrelet qui sert de base a la

corne et auquel on a donne le nom de Meule.

Loisque, au bout de trois mois a peu pr6s, le bois est arrive a sa
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maturity et a sa grandeur, le cerf auquel il appartient so

275

d^pouiller de sa peau moi

ficiels dess£ch£s

les vaisseaux super-

frottant ce bois sur 1'ecorce dcs arb

roches, etc., jusqu'a ce qu'enfin il sente qu'il peut s'en servir comme
arme defensive : ce que Ton nomme toucher an bois.

A la fin de la premiere annee, le cerf n'a qu'une dague; a eeti<>

£poque, il porte le nom de here. Le bois s'allont'e, et, au bout de la

deuxieme annee, prend le nom de ramurc. L'ann^e suivnnte, com-

mencent a paraitre des branches ou andouillers.

On dit alors premiere, deuxieme, troisieme et quairieme tetes.

Aprcs six ans, le cerf est dix cars.
*

Puis enfin grand vieux cerf.

Geoffroy Saint-Hilaire a d6montr6 qu'a F^poque de la croissance

des bois, le tissu osseux 6tait continu et identique avec Vqs frontal-
i

Les figures que je joins a l'appui de ma publication sont ordinai-

rement faites.de grandeur naturelle, et demontrent mieiix qu'une
-

description 1'exactitude de mes observations; ce que d'ailleurs on

peut constater sur la nature.
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EXPLICATION DES FIGURES

PLANCHE XVI

Fi*

1 '!5 #

Fig.

Fig-

Fig.

Fi< r

Fi^1 &•

1 '&•

Pig

Fie1 'o'

1. Come de biche commune (Cervus elaphus, Lin ).

2. Corne de biche commune, vue en dessous.

Fie. 3. Corne de biche commune, coupe.

Fii;. 4. Peau du crane, sous la corne.

'•'). Corne de biche agee de deux ans, cole droit

6. Corne de biche, vue en dessus.

7. Corne de biche, vue de profil, co!e gauche.

8. Corne de biche, vue de profil, cote droit.

9. Corne de biche d'un an, cote droit."

10. Corne de biche d'un an, vue en dessus.

Fig. II. Corne de biche adulte, cote gauche.

Fie. 12. Corne de biche adulte, vue en dessus.

1 \. Corne de biche Duvancel (Cervus Duvaucelii, Cuv.).

14. Corne de biche Duvancel, vue de profil.

15. Corne de biche des bois (Cervus nemorivagus, F. C).

Fig. 16. Corne de biche de Virginia [Cervus VirginianuSjCuvJ.

Fig.

Fig.

Fig.

Fie

Fig. 2. Pousse de bois de cerf-cochon [Cervus porcinus, Lin.).

\1. Corne de biche de Corse (Cervus Corsicanus, Buff.).

18. Corne de biche de Corse, vue de profil.

19. Bois de cerf-chevreuil (Cervus capreolus, Desm.)

20. Pousse de bois de cerf oommun, dessine quatre jours apres la chute.

•21. Pousse de bois de cerf commun, dessine dix-sept jours apres la chute.

Fjo-1 '?v 23. Pousse de bois de cerf-nxis (Cervus axis, Lin.).
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Sous les auspices de S. Exc. le Ministre de l'Instruction publique

PAR

I. I/ABBE ABMAND DAVID

MISSIONNAIRE BE LA CONGREGATION DES LAZARISTES, CORRESPONBANT BU MUSEUM

TROISIEME PARTIE '

Si-

EXPEDITION DANS LE KIANG-SI

Kin-kians, 5 octobrc 1868.

forme

Poy occupe le. UJ ..,6 ^r. „ eentre-nord , d'innombrables montagnes l'entourenl do

toutes parts et dechargent dans ce reservoir eommun les nombreux cours d eau

qualimentent surtout les grades pluies du printemps et de I'ete. La seeonde

moitie de I'outomne et I'hiver passent pour etre la saison des seeberesses el

une faible altitude; celles qui

pTo7ince decelle du Fo-kien passent pour plus considerables

des belles

Les montagnes du K qu

1. Vovez tome III, Bulletin, page 48, et tome IV, Bulletin, page \.
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ct sont. dit-on. encore assez boisees. Elles sont eloigners d

de

visiter a mon retour de l'ouest. ,

Le Kiatig-si ne renferme pas de metaux en exploitation ;'mais les mines

de charbon de terre s'y trouvent a peu pres dans tous les districts, excepte

dans les environs de Kin-kiang. Aucun de ces charbons ne passe pour tres-

bon, et les houilles grasses paraissent faire defaut. Le combustible ordinaire

dans la ville, ainsi qu'aux alentours, consiste en paille, en herbes seches et en

miscrables broussailles qu'on coupe regulierement a fleur de terre sur les

col lines et les montagnes environnantes. Cependant on trouve aussi a acheter

du charbon mineral provenant soit de Hou-nan, soit de l'interieur de la

province. Je vous envoie un echantillon d'un charbon du Ky-ngan-fou, a une

soixantaine de lieues au sud de Kin-kiang et a Tinterieur du Kiang-si : c'est

de l'anthracite qui brule difficilement, mais qui developpe beaucoup de

calorique.

de

d ou de qui y aboutis-

o

sent. Outre cette abondance de cours d'eau , le Kin-kiang-fou est entoure

de lacs et d'etangs qui communiquent pour la plupart avec le Yan
kiang. Ge grand fleuve doit avoir ici environ quinze cents metres de largeur;

ofondeur varie beaucoup avec les saisons ; le niveau le plus bas corres-

a l'hiver, le plus eleve a l'ete. M. Hollinwortk, negociant anglais quipond

reside a Kin-kiang depuis plusieurs annees, y a note une difference de

trente-cinq pieds entre le niveau le plus bas (le 16 Janvier 1864) et le niveau

le plus haut (le 24 juin 1863). Cette annee nous avons, par extraordinaire,

moment

que

de toutes parts, au point que nous ne pouvons en sortir qu'en barque, et

qu jI y a un pied et demi d

temps.

qu'au fort de l'ete; cette annee il dure trop long-
'

De petites collines tres-accidentees, mais n'ayant que vingt ou trente

metres de hauteur, sont disseminees dans les environs de la ville, au sud du
Yang-tee

j
tandis que la plaine s'etend au loin sur la rive septentrionale. A

quatre lieues sud de Kin-kiang, s'eleve une montagne assez
fc>

consider
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nominee Lu-chan que le peuple L;/-chan. J'y plusieur-

douze

contree me semble sedimentaires

I'endroit le p

de

sud de

la ville pont de pierre. J'ai observe pour

r moi. de terrain sSdimentaire: c

• •

de la terre meuble. Les eaux du

rive meridionale. C'est one roeKe

mediocre durete, tres-caverncus*'

de erodes ferrugineuses qui

a l'air. Un geologue anglais rapporte ce terrain au Limerite, dont la

dans

Les pi des

rives du lac Poyang. Je n'ai constate aucune trace de roches serpentineuses,

basaltiques ou volcaniques.

Quant au regne vegetal, mon petit herbier vous donncra une idee assez

complete des productions du district, seulement je vous ferai observer que le

" ms les especesici d
voisinage des tropiques semble se faire plus sentir

ligneuses que dans les herbacees : le Camphrier est Tun des arbres ordin

de la province. Neanmoins nos collines sont couvertes de petits Of'

nains qu coupe tous les ans et qui

petits fruits, de

malgre cela, produisent une

mais que

les femmes chinoises recoltent avidement. J'ai rencontre trois ou quatre

especes de Ghenes, dont un a feuilles persistantes ; un Charme, un Goudner,

trois Saules, mais pas de Peupliers. Un Pin de petite taille, aux feuilles

binaires, longues et tenues, se rencontre partout a l'etat de petit arbre. J ai

trouve dans la montagne un Larix (Larix K^mpferi), le Gunningham.a, amsi

qu'un Cryptomeria. En general, les especes ligneuses sont nouvelles pour

M J1
i'o; rpp.iPillifts dans le nord

moi de que

mpire ; tandis que les plantes herbacees oft

d
Aeon

_ am a fleursjaunes, une Saxifrage, le Polypode

croissent egalement dans les montagnes des environs
Veratr

Verveine officinale d'origine europeenne, YErigeron canade
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sont communes pres de la ville, tandis qu'elles sont entierement inconnues a

Pekin. Je n'ai point vu ici VAilantus glandulosa, si commune a Pekin,

tandis que I'Acacia de Constantinople (Albizzia Julibrisin) y est plus com-

mun encore que dans le Nord.

Les plantes alimentaires cereales sont le Riz, le Froment, l'Orge, le

Sorgho, le Mai's, le petit Millet et le Ble noir. Les legumes consistent en

Feves, en nombreux Haricots, en Pois, etc. Comme partout, nous voyons

un Haricot ligneux envahir les terrains incultes, qu'il couvre de ses pousses

d^mesurement longues et dont on retire un fil tres-solide au moyen duquel

on fabrique des habits d'ete tres-estimes. L'Ortie blanche se rencontre aussi

partout, soit a l'etat sauvage, soit cultivee. Le Sesame, une sorte de Colza,

un The" sauvage, etc., fournissent l'huile du pays; le Stillingia sebifera

produit le suit, et YElceocca verrucosa l'huile-verms employee par les fabri-

cates de meubles. Cette partie du Kiang produit peu de The ; en general

chaque famille se contente d'en cultiver quelques pieds isoles pour ses

besoins. Cependant la ville de Kin-kiang est l'entrepot le plus considerable

du the de la province, et c'est ici qu'on lui fait subir sa derniere et definitive

preparation avant de le livrer au commerce europeen. L'une des operations

consiste ci rouler a la main les feuilles une it une. Ge sont les femmes chinoises

qui, dans de grands ateliers, se livrent a ce travail de patience qui leur rap-

porte la somme de quatre sapeques par chaque livre de the (la sapeque

equivaut ici a un demi-centime) : chose remarquable, on en voit d'assez ha-

bilespour gagner ainsi cent cinquante sapeques par jour (15 sous)

!

En fait d'animaux domestiques, on rencontre communement d'enormes

Bufiles tres-doux qui paissent ou cheminent rarement sans etre accom-

pagnes d'un Chinois cheval. Le Zebu y
tres-abondant et de toute beaute ; il est aussi doux que les autres animaux

domestiques du pays. On les emploie seulement au labour, le peuple

n'en utilisant point le lait. Je remarque qu'on fait travailler indifleremment

les Taureaux, et qu'ils sont aussi dociles que les Vaches. Tout ceci depend,

il est vrai, de I'education pleine de douceur que les Chinois savent

admirablement donner a tous leurs animaux. Je n'ai pas vu l'Ane, et depuis

trois mois de sejour, je n'ai apercu qu'un seul Mulet. Les Chevaux aussi sont

tres-rares et uniquement reserves au service des mandarins. Tous les transports

se font a dos d'homme ou en bateau. Les Chiens offrent ici nlus de varietes
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chez eux I'influence des races europe

Chat

que je parcours que dans le Nord. Je

Le Pore differe de la race de Pekin, il a la peau plus epaisse et plissee sui-

te front, le ventre un peu moins exorbitant; mais les varietes blanches ou

bigarrees, inconnues dans le Nord, sont frequentes ici.

Les oiseaux domestiques consistent en Poules, Canards, Oies de Cuin6e

et Pigeons ordinaires.

Quant aux quadrupedes sauvages, ils sont tres-rares, je n'y ai pas

rencontre un seul Lievre; le pays 6tant deboise et extremement populeux,

le Blaireau et un animal nouveau pour moi,

voisin de ce dernier, et que je vous envoie sous le numero 2. Une Belette,

un Pangolin, le Pore-epic (dont je n'ai pu voir que des epines), ainsi que

le Herisson commun, deux Rats, une Souris, composcnt tout le reste des

quadrupedes du pays. On m'a pourtant parle d'un Rat d'eau; mais je ne 1'ai

point vu. Les Ecureuils, les Campagnols, les Taupes et les autres petits

par Renard

Je n'ai vu au'une seule Chauve

En ete, les oiseaux sont assez nombreux, mais peu varies. Ceux que

j 'envoie sont a peu pres tout ce que j'y ai rencontre. J'en excepte lesespeces

communes partout ailleurs. Le Faisan a collier n'est pas rare ; la Perdrix

y est inconnue, la Gaille peu abondante. La Corbine chinoise au gros bee, le

Gorbeau a cravate blanche, la Pie ordinaire, la Pie bleue (P. cyanea, Pall.),

Verdier de Chine

fi
A Icedo

undo

le Museum, toutes les especes d' oiseaux terrestres que j'ai pu me procurer

ici pendant I'ete. Le Martinet (Cypselus apus) ne se voit pas plus ici qu'a

Changhai, tandis qu'il niche en grand nombre a Pekin. Je ne dois pas oublier

cependant le Milan (31. melanotis), la Crecerelle et l'Epervier communs, qui

sont les seuls oiseaux rapaces du pays.

En fait d'oiseaux aquatiques, je citerai le Pelican frise, les Ardea cmerea,

alba, garzetla (et deux ou trois autres qu'on ne rencontre pas au Nord), le

Fulica atra, quelques Canards ainsi que le Tringa ochropm, la Becassine

quelques jours, le passage

palmipedes

abondance au milieu des
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Les poissons d'eau douce parais nombreux ici

que dans le Nord; ceux que je vous envoie ne montent qua vingt-cinq ou

trente especes, mais j'ai ete contrarie dans mes recherches ichthyologiques

par les inondations extraordinaires qui regnent ici depuis mon arrivee. Les

Serpents paraissent assez rares; cependant je suis parvenu a en reunir une

d'especes

queue et dont le corp

que sa tete; il est noir en dessus

sont rares, les surabondent

vrez devient 6norme ; nos Ch

Je I'ai prise moi-meme dans les torrents eleves du mont Ly-chan. Mais cc

qu'il y a de plus extraordinaire encore dans cette Grenouille que sa taille,

c'est sa voix et le cri profond quelle pousse et qui effraye quand on l'entend

pour la premiere fois au milieu du bruit des cascades. Sa voix ressemble a

une sorte d'aboiement court et grave qui d

enorme chien que je n'ai pu y croire que lorsque je tenais ce grand Batracien

dans mes mains. Si l'espece est nouvelle, on pourra lui donner le nom de

liana latrans; tous ceux entendre

du nom que je propose

pouvoir vous assurer que les six cents especes d'insectes que

du pays
) r

du Yang-tse-kiang le grand Crabe que vous trouverez dans un vase; le

petit provient des torrents du mont Ly-chan, qui nourrissent aussi une

petite espece de Grevettes differentes de celles qui proviennent du lac qui
r

baigne la ville. Point d'Ecrevisses.

quatr

Une

mouillees. Mais il est probable que les eaux nourrissent d'autres mollusques.

J'ai oublie de mentionner les Tortues. Les Chinois distinguent ici deux

especes de Tortues terrestres, sous les noms de On-kong et de Ouang-pa : vous

en recevrez cinq exemplaires. Apres avoir neglige l'espece fluviatile comme

trop commune, je me trouve aujourd'hui ne pas avoir un echantillon a vous

expedier a cause de la crue extraordinaire des eaux : je l'enverrai plus tard,

bien qu'elle me paraisse identique avec celle du Pei-ho a Pekin.

J'ajouterai qu'il n'y a ici rien qui ressemble h un Batracien urodele.

\
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Quelques Ghinois du Hou-pe me parlent d'un ptiisson qui crie, mais je ne le

connais pas. Je prendrai d'autres informations et je ferai en sorte de me le

procurer, si toutefois il existe.

§2.

EXTRAIT D'UNE LETTRE ADUESSEE A M. MILNE-EDW AH DS , PAR ML l'aKBE A. DAVID

ET DATEE DE TCHEN-TOU (PROVINCE DE SHE-TCHU AN), LE 10 FEVR1ER 1869.

Les vingt-huit jours que mes caisses out tarde a venir n'ont pas ete

perdus pour notre oeuvre : j'ai pu executer une excursion de vingt-quatre

jours dans les grandes montagnes qui sont h trente lienes au nord de

Tchen-tou, et eette pelite campagne a ete assez heureuse, quoiqu'elle ait ete

contrariee par une neige a peu pres continuelle. J'en ai rapporte cinq especes

de petits Mammiferes, nouvelles pour moi, et une trentaine d'especes

d'oiseaux egalement nouvelles pour moi et qne je ne vois point citees dans les

listes de M. Swinhoe. Le seul genre Parus m'a fourni encore trois autres

especes inconnues. En un mot, cette premiere reconnaissance des parties

occidentales du She-tchuan confirme mes esperances sur les ressources de

ce pays.

Les Mammiferes que je me suis procures consistent : 1° en un Martes

de tres-grande taille a gorge blanche et jaune; 2° en une Talpa a tres-long

museau; 3° en Spalax (je crois) a ceil microscopique, espece representee

par unequinzained'echantillons; k° en un beau rat fauve a ventre tres-blanc,

deux exemplaires, de grande taille; 5° en une petite souris d'apparence

nouvelle; 6° en Arvicola noiritre fortcurieux (plusieurs exemplaires) ;
7° des

Mus ressemblant a nos rats d'Europe.

En fait d'oiseaux, je n'ai pas pu m'en procurer de grandes especes;

celles que j'ai vues consistent en : 1° Ceriomis (Temminckii?) ;
2° Faisan

dore; 3° Phasianus (Colchicus?), paraissant avoir les couleurs du Faisan

cominun d'Europe, mais plus fort que \ePh. torquatus qui est inconnu ici. Les

v. h



10 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

chasseurs me citent, en outre, comme se trouvant plus loin dans les memes

montagnes, le Faisan argente, le Lophophore et un autre Faisan a longue

queue, dont le male serait tout blanc a I'exception de la queue, et la femelle

fauve.Je ne sais a quoi rapporter un autre grand Gallinace, des memes

locality dont les chasseurs m'ont parle sous le nom de Poule-canard
,

qui

habiterait les bois les plus eleves. II me sera possible d' avoir sans doute tous

oiseaux avant de quitter le She-tchuan. Parmi les oiseaux moindres que
a 1 9 l _ _

ces

J
Carpoda

ou cinq autres belles especes qui me sont inco

m'en a fourni deux egalement nouvelles.

D'apres ce que j'ai pris et vu, je puis croire que ce pays est passable-

ment riche en oiseaux et que la suite de mes recherches repondra a un si

bon commencement.

Pour les Mammiferes, les fragments ou traces de ceux que j'ai vus moi-

meme m'ont fait reconnaitre : 1° un Taxus, roux ;
2" deux especes de

Cervulus; 3° le Ghevrotain a muse; ll° un Antilope ou Capricornis, de grande

taille. Mais il y en a d'autres et j'espere que ma campagne de Moupin m'en

procurera un bon nombre.

Je

Cap

7 , *

que je viens de citer sera certainement envoye au

Museum de l'avoir a Moup En attendant,

comme d'apres les fragments de peau et des pattes que j'ai vus
,

cet animal

remarquable constitue sans doute une espece encore inconnue ,
je desirerais

qu'on en publiat au plus vite, et en mon nom, une sommaire et provisoire

description avec le nom que je voudrais qu'on lui consacrat :

CAPRICORIUIS (AUTILOPE) MILIE-EDWARDSII, A. DAVID.

Voici les caracteres que je puis annoncer :

Taille du Cerf de Sardaigne

;

Queue courte;

Cornes brunes, dirigees en

ou jaunatre et parfois cendre.

j, longues de m 10, poil grossier

Antilope Crispa, mais plus roussatre
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Vit solitaire dans les bois fourres des grandes montagnes et dans les

rochers escarpes. Les Chinois le nomment Gae-lu ou Gailu (Hupestris asinus)

a cause des poils du cou qui forment une sorte de criniere, comme dans

YAnt. Crispay et a cause de sarobe couleur d'ane, de meme pour sa taille qui

egale celle de cet animal.

Une autre espece du meme genre qu'on me cite sous le nom de Chevre

de montagne, comme abondant par troupes dans les memes localites, me

parait ressembler beaucoup a XAntilope C vous voye de

Pekin 1
.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DU MEME, DATEE DE LA PRINCIPAUTE THIBETAINE

(iNDEPENDANTE) DE MOU-PIN, LE 21 MARS 1869.

Le pays oil je me trouve et ou je pense sojourner pres d'un an est une

affreuse region de montagnes raides et aigues et comme entassees les unes

sur les autres; c'est le plat du Thibet. Deja

dans la maison que j'habite d'ordinaire, le barometre ne marque qu une

des pics a neiges perpetuelles

Un srand nombre de

qui forme la base de la foret ; ce magnifiq

e les plus grands et les plus beaux sapins

Q
mencons qua peine a sortir de l'hiver et la neige couvre encore une grande

Neanmoi

de

ces forets. Moi-meme j'ai tue plusieurs objets interessants, entre autres un

quej

qui

Cap

U. Crispa,mus qui me parait plus fort et avoir des teintes diflerentes. J'ai

<. Cette espece est bien distincte de YAntilope Crispa du Japon et a ete decrite sous le

nom VAntilope Caudata (A Milne-Edwards). Voyez Annates des Sciences naturelles. Zoolo,*,

5' serie, t. VII, p. 377.

(Note de M, Milne-Edwards.)
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aussi deja le gros Capricornis que je me suis permis de vous dedier dans ma

derniere lettre de fevrier; cet animal a la taille d'un cerf avec les formes de

YAntilope Crispa, mais la queue en est plus courte a proportion et la criniere

du cou plus longue. De plus, j'ai eu un Cervulus d'un brun noir ; l'cspece

jaune, plus petite, a cornes assez longues, viendra ces jours-ci. J'ai aussi un

Civchat fort joli a couleurs de Leopard, et un plus grand Felis ou

gris-bleu et a triple rabat concentrique. Mais outre ces animaux et quelques

autres plus petits et mbins importants, et outre un gros Sanglier que je viens

d'achever de preparer, je viens de recevoir ce matin meme mon fameux Boeuf

n b t>

tres-convexe, la- queue tres-courte et sans crins, les oreilles courtes el obli-

quement tronquees, les cornes se touchent a la base oil elles sont tres-epaisses

et sont tres-aigues vers la pointe; elles sont noires. Le sujet que je poss

n'a que trois ou quatre ans, et je tacherai d'en avoir de plus adultes.plus adultes. Cet

Ovibos vit solitaire (du moins en hiver) dans les forets les plus froides de ces

grandes montagnes, ouil est redoute des chasseurs a l'egal du tigre. Quelques

individus, dit-on, passentla frontiere et entrent parfois dans leterritoire efai-

nois proprement dit. Mes chasseurs me disent qu'au commencement de Fete

les boeufs sauvages font un voyage de transmigration en grands troupeaux oil

se trouvent les jeunes et les femelles. Cet animal
,
quand il est grand, donne,

au dire de mes gens, plus de deux cents ou trois cents livres de viande.

En fait d'oiseaux, outre ceux que j'avais pris au mois de fevrier et dont

j'ai eu Thonneur de vous ecrire, je ne me suis procure ici encore que six ou

huit especes qui me soient nouveiles. Des Gallinaces, je n'ai encore eu que

le P, Amherst, le Tragopan de Temminck et le Phas. colchicus (espece ana-

logue) ; trois chasseurs qui sont partis depuis huit jours pour prendre les

Crossopt blancs, les Lophophores, les lthagines, etc., ne point

encore de retour. Les Gallinaces qu'on connait ici montent k huit ou dix

especes.

Comme ma collection ne pourra arriver a Paris que dans fort longtemps,

je vous prierai de publier de suite la description sommaire suivante d'un Ours

qui me parait devoir etre nouveau pour la science.

1. Ce grand Ruminant me parait devoir &tre le Takin decrit par Hodgson sous le nom
systematique de Dudorcas tuxicola.

(Note de M. Milne-Edwards.)
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IK§IS .tlKLAKOLEUCUS. A. D

Tres-grand, d'apres mes chasseurs.

Oreilles courtes.

Queue tres-courte.

Poil assez court; dessous des quatre pattes tres-poilu.

Couleurs : Uanc, avec les oreilles, le tour des yeux, le bout de la queue,

et les quatre membres d'un noir-brun; le noir des bras se reunit sur le dos

par une raie etroite.

Je viens de recevoir avant-hier un jeune Ours de cette espece, et j'ai vu

des peaux mutilees de sujets adultes ; les couleurs sont les memes toujours et

egalement distributes. Je n'ai point observe dans les cabinets d'Europe cette

espece qui est bien la plus jolie du genre que je connaisse; puisse-t-elle

constituer une nouveaute pour la science ! Depuis vingt jours j'emploie plus

de dix chasseurs pour capturer des vieux sujets de cet Ours remarquable.

avr;i. _ j e viens d'avoir une femelle adulte de l'Ours blanc et noir ; elle
h

de

fonce et lustre que dans le sujet jeune.





DESCRIPTION

DE DEU ISEAUX
DE LA COLLECTION ZOOLOGIQUE DU MUSEUM

QUI CONSTITUENT DES ESPECES NOUVELLES

PAR M. J. VERREAUX

AIDE-NATURALISTE

S^

CALLIRHIMCHCS FRONTALIS, J Verr.

Planche i, fig. 4.

olivascens, fcriga frontali superciliisque albis; fronte maculaque mvstacali

brunneo-mgrescentibus, subtus albus, lateribus olivascentibus, rostro brunneo-alb.do, pedibusSupra brunneo

pallide brunneis.

Male. Parties superieures brun-olivatre fonce, surtout sur la tele; un

trait blanc sur le front, se prolongeant en forme de

cotes quelques taches de cette couleur sur le de la

lete prmcp—„ ™ la partie mediane : deux traits roussatressur le.

dril ala res superieures. Parties inferieures du corps blanches, devenan
iecu v

. . _.._ i- u,n Aaa »» nmftR f n thorax et

palement

du
de r

de
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cote de la gorge brun-noiratre. Ailes atteignant a un tiers de la longueur de

la queue, qui est assez longue, ample et arrondie. Bee brun clair, passant au

blanchAtre sur le dessous de la mandibule inferieure; tarses brun pale.

Longueur totale. 11 cent, 5 mill.

— de Paile fermee 6 5 <

*

— de la queue 5 5

i

Cette description aete faite sur un sujet indique comme male, et venant
r

de Cayenne, mais sans indication de mceurs; e'est a feu mon frere, Edouard

Verreaui, que le Museum est redevable de I'exemplaire qui a servi de type a

notre travail. II est d'autant plus interessant, qu'il forme la quatrieme espece

d'un petit sous-genre, remarquable surtout par la conformation du bee dont

la mandibule inferieure est du double plus epaisse que la superieure, caractere

que nous retrouvons deja indique dans le genre Sporophila, et surtout dans

les especes decrites par feu notre savant ami, le baron de Lafresnaye, sous

les noms de Pyrrhula cinerea et cinereola.

Voici les noms des especes admises dans la science qui nous sont

connues : .

'

I

Callirhyxciius rufescens. (Vieill.)

— peruvianus. Less. •

drevonis. J. Ven*.

frontalis. J. Verr.

8 2.
\

Vouveau genre HEG1LURULUS, J. Verr.

Bee de la longueur de latete, droit, a bords rentres, a narines oblongues,
ivertes d'une membrane; tarses et doigts longs, scutelles, a oneles forts

queue de la longueur d

k et 5mes remiges les pi
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MldlURlLIS MARI.*, J. Verr.

Planche *, fig. 2

Supra rufescenti brunneus : subtus albus, thorace brunneo olivasceo; hypochondriis rufosrenti-

bus; tectricibus sub-caudalibus concoloribus,rectricibus lateralibus apice albis; rostronigro;

pedibus carneis.

Male. Couleur genera

geant de chaque cote de a tete, gorge, joues, devant du cou et milieu du

plastron roussatre sur le thorax, dcvenant brun-

ts du corps en s'etendant sur les flancs qui sont

caudalesplus roussatres en arriere ; couvertures si

rales terminees de blanc. Bee noir; iris gris; tarses couleur de chair.

Cet Caledonie, oil ll porte le nom de

bra. G'est a M. Marie, employe au commissariat de cette colonic, que nous

devons la decouverte, et e'est a lui que nous nous faisons un devoir de le

pouvons dire avec justice que

science pendant son

l'histoire naturelle.

point de vue de

equenterait

qui croissent dans les localites humides, mais y serait fort

nourriture consisterait en pteres. Quoique

du genre Meg

son plumage, il n'en est pas moins vrai que par son bee assez long, ses ailes

par

ainsi que ses doigts

chant de ce genre.

Longueur totale 17 cent

de l'aile fermee 6

>> mill.

»

de la queue

du bee. . .

du tarse • •

8

))

I

5

48

3

c
IV.
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DESCRIPTIONS

I)E QUELQUES

REPTILES ET POISSONS NOUVEAUX
» t

APL'AUTENANT A LA FAUXIi TROP1CALE D I L AME1UQI K

Par M. BOCOURT
Attach^ au Laboratoire d'Erp^tologie et d'Ichtliyologie du Museum

REPTILES

CROCODILUS PACIF1CUS'.

Cette

ressemblance avec le

de ses caracteres, des traits de

>lumUr1 (r.mr. nnulus. Geoff.),

D cu distingue par les caracteres suivants : le museau est proportionnclle-

ment plus long; le crane est pins conrt et nn pen pins large an n.veau des

orbites et de rarticnlation des machoires ; il n'y a pas d arete long, ud.nal<

an milicn de 1'espace interorbitaire ; les bandes transversales du bottclier

ques-unes de cinq
dans

Le nasale, sent reconvert,, snr nne petite e.endue, par les intern.axillaire,

Denx jennes exemplaires et nne te.e essense d'adnlte ont etc rccnedhs a

Na

Lon<r
45

O
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* .

8 2.

C'KOCOUII.I S LliWYANl'S

Caracteres* — Corps trapu; tete courte, large en arriere et a museau

etroit; sa largeur, prise au niveau de la dixieme paire de dents d'en haut, est

contenue plus de quatre fois dans la longueur du dessus de la tete *; chanfrein

peu saillant; espace interorbitaire assez large et depourvue d'arete longitudi-

nale ; les os nasaux, avant de penetrer dans la fosse nasale, passent entre les

intermaxillaires qui sont tres-rapproches le long de la ligne mediane; la tablette

du crane est couverte de protuberances, et ses bords lateraux sont releves en

forme de bourrelet; la nuque a seulement deux ecussons; sur le cou, il y en

a quatre sur une seiile rangee ; les bandes transversales du bouclier dorsal

sont composees de quatre plaques osseuses, dont les externes sont a peine

plus elevees que celles des deuxrangees du milieu.

Les principaux caracteres qui distinguent cette espece du Croc, ameri-

canus sont les suivants : 1° la tete est proportionnellement plus large en

arriere ;
2° le museau, quoique effile, est plus court ; 3° il n'y a pas d'arete

sur le milieu de l'espace interorbitaire; k° la teinte generale du dessus du corps

est olivatre, sans trace de vermiculations noires.

Deux exemplaires de la riviere de la Magdeleine (Golombie) ont ete

donnes par M. Bernard Lewy, le plus grand mesure l
m
,67; l'autre, beaucoup

plus ieune, ,n ,46.

S s -

CKOCOUIIIS MEXRWUS K

Caracteres. — Museau peu echancre ; sa largeur, prise au niveau de la

dixieme paire de dents d'en haut, est contenue trois fois et demie dans la

i. Mesuree par sa face superieure a parlir du bout du museau au bord posterieur de la

tablette du crane.

2. Crocodilus americanus, var. Gray, Cat. Tort. Croc, B. M., 4844, p. 60. — Croc.
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longueur du dessus de la tete et egale la largeur de la tablette du crane;

espace interorbitaire a peine concave, sans arete longitudinale; chanfrein

bombe; os nasaux se prolongeant dans la fosse nasale en passant entre les

intermaxillaires qui ne les recouvrent point; huit-dix ecussons cervicaux, sur

trois ou quatre rangs; le bouclier dorsal form6 de quinze bandes transver-

sales, dont la premiere est composee de trois plaques, la septieme et les trois

dernieres de quatre et toutes les autres de six.

La teinte generale du dessus du corps est verdatre, melan^ee de vermi-

culations noires, quelques bandes obliques et brtines sur les flancs et la queue.

Les caracteres suivants distinguent principalement cette espfcce de Croc.
i

; 1° museau un peu plus court, moins eflile et moins echan-

cre; 2° interorbitaire a peine concave et sans arete longitudinale; 3° ecussons

cervicaux au nombre de huit ou dix ; h° bandes transversales du bouclier

dorsal, formees pour la plupart de six ecussons au lieu de quatre.

L'adulte de cette espece, qui mesure 2'%03, a ete donne par M. Montluc,

consul de France a Tampico ; depuis, un jeune exemplaire a ete recu de la

meme localite; sa longueur totale n'excede pas 0'n ,79.

americanus

POISSONS DE LA FAMILLE DES SC1EN01DES

§4-

Genre PAKALO\tlIlRlS.

Caract Corps museau deprimG et

mousse. Dents en velours sur les deux machoires ; la superieure recouvrant

l'inferieure. ons sur les branches de la machoire inferieure;

a la symphyse. Une crenelure membraneuse sur

:ule. Ecailles cycloi'des de moyenne grandeur;

laterale, s'en trouvent d'autres tres-petites, de meme

structure, engainees dans une membrane particuliere. Dorsale longue et

bord posterieur du preoper

de

P
Caudal en

aculns var. & 10 ecussons cervicaux, A. Dum. Cat. Rept., M. P., 1851, p.] 28. Molinia

americana var. Gray, Synops. spec, recent. Croc, 1862; Trans, zool. soc London, 1867,

t. Vf, p. 151.
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pointe. Une vessie aerienne. Cinq rayons branchiosteges. Ce genre, tres-

voisin du genre Lonchurus, s'en distingue par des ecailles cycloi'des et un

seul barbillon multifide, touchant a la symphyse. J'ai pu m'en assurer, grace

a l'obligeance de M. le professeur W. Peters, qui a envoye en communication

le type conserve au musee de Berlin (L. barbatus), decrit et figure par Bloch,

pi. 360.

IMR.-lLOXCHUllUS PETERSII.

D. 10-1/30; A. 2/9; C. 47; P. 21 ; V. 4/5 ; L. lat. 50; L. trans. {
8_

6

Caracteres. — Corps allonge, comprime; la plus grande hauteur, prise

a la naissance des pectorales, est contenue quatre fois dans la longueur 1
, la

tete y entrant trois fois et demie. Museau deprime, perce en avant d'un gros
i

pore; deux lobes arrondis au-devant de la bouche, au-dessus de chacun

desquels se trouve un autre pore. Diametrs horizontal de l'oeil, compris trois

fois et demie dans la largeur de l'espace interorbitaire, et pres de dix fois

dans la longueur de la tete. Bouche placee sous le museau, I'extremite du

maxillaire ne depassant pas verticalement le bord posterieur de l'orbite.

Quatre pores sous la machoire inferieure; entre les deux premiers on aper-

coit un petit barbillon multifide touchant a la symphyse, et il y en a dix d'une

grande t^nuite places sur chacune des branches de la machoire inferieure.

Preopercule arrondi ; une crenelure membraneuse existe sur son bord poste-

rieur. Ligne laterale inflechie au-dessus de Fanale. Pectorales tres-develop-

pees. Dorsale profondement echancree et a rayons epineux faibles; le premier,

tres-court, prend naissance au-dessus de Torigine des pectorales ; le qua-

trieme, le plus long, egale la largeur de l'espace interorbitaire. Ventral es

attachees au meme niveau que les precedentes. Anale petite et a epines

Caudale de la tete* An

seau. Vessie ae

epaisse, argentee et prolongee en une pointe tres-deliee. Ecailles cycloi'des.

Union, Rep. du Salvador

Longueur totale :
,n 256.

1 . La caudale non comprise.
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§5.

Genre POLYCIRRIIIS.

Caracteres. — Corps allonge, comprime, museau deprime" et mousse.

Dents en velours sur les deux machoires; la superieure recouvrant rinferieure.

Plusieurs barbillons sur les branches de la machoire inlerieure; mais un scul

multifide touchant a la symphyse. Ecailles ctenoi'des de moyenne grandeur.

Liene laterale inflechie au-dessus de la nageoire anale. Dorsale longue et

Caudale

line vessie aenenne. Cinq rayons branchiosteges.

Ce genre se distingue particulierement : 1° du Paralonchurus par ses

ecailles, qui sont ctenoi'des; 2° du genre Lonehums par un barbillon unique

et multifide touchant a la symphyse; et 3" de tous les deux par des nageoires

pectorales, ne depassant pas la grandeur ordinaire, et par la forme de la

caudale non terminee en pointe.

POLYCIRRHUS DIIMERILII

D. 9-1/22; A. i/S; C. 17; P. 18; V. 1/5; L. lat. 52; L. trans. £

Caracteres. — Corps comprime

sance de la dorsale, depassant un pen la longueur de la tete, est contenue

mr ^ «h.^**s*A n« nlfnnl HQ
dans

pi

la bouche. au-dessus de chacun desquels se trouve un autre pore D.amelre

horizontal de Peril, contanu deux fois dans la largeur de I espace mterorb, a,re

et cinq fois et demie dans la longueur de la tete. Bouche peine, ex.remde du

maxilL ne depassant pas verticalement le milieu de I orbue. Preop,™

arrondi. Quatre pores sous la mandibule; entre les deux premie s se l.ouve

JL JtfMu touchant a la symphyse ; et il y en.e m d une grm.de

I. La caudale non comprise.
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Raytenuite places sur chacune des branches de la machoire inferieure.

6pineux de la dorsale de force mediocre : le premier, tres-court, prend nais-

sance au-dessus de Porigine des pectorales ; le troisieme, le plus long, egale

la distance du bord posterieur de Porbite a Pextremite de Popercule. Les ven-

trales sont attachees en arriere des pectorales. Nageoire anale petite ; la lon-

gueur de sa deuxieme epine egale la largeur de Pespace interorbitaire.

Caudale ayant ses rayons medians les plus longs. Anus un peu plus eloi

de 1'extremite de la queue que du bout du museau. Vessie aerienne, prolon
f

en une pointe deliee. Ecailles ctenoi'des.

Un seul exemplaire a ete rapporte de la Union, Rep. du Salvador.

Longueur totale :
,n
,225.

i



NOTE

SUR QUELQUES

NOUVELLES ESPECES Dl SES4IMA

(SAY)

PAR M. ALPH. MILNE-EDWARDS

AIDE-N ATURAHSTE

1. SE§ARM4 LIVIDVN i

Carapace aplatie, presque aussi large que longue. Front echancre sur

la ligne mediane. Bords Iatero-anterieurs armes de deux dents (en comptant

l'ang-le orbitaire externe). Pinces granuleuses. Mains garnies en dessus de

deux petites et por

bord superieur une serie de tubercules aplatis. Pattes ambulatoires, tres-

grosses et courtes.

Largeur de la carapace, 0"\026.

Longueur, m
,022.

Se trouve a la Nouvelle-Caledonie, dans les endroits marecageux.

. 4 . Les descriptions qui suivent out ete presentees a la Societe entomologique dans la seance

du 28 octobre 4868.

v.
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Cette espece se rapproche beaucoup du Sesarma Dussumieri (Edw.)

qui se trouve & Bombay, mais elle s'en distingue par son front plus echancre

et par ses pattes beaucoup plus trapues et plus courtes.

9 SI§ARM4 GUTTATUIM

Carapace aplatie, tres-large en avant, ou elle porte quelques lignes

transversales rugueuses. Front assez avance et fortement deprime au milieu;

orbites grandes. Bords latero-anterieurs armes de deux dents, Tune tres-

saillante, formee par Tangle orbitaire externe; Tautre epibranchiale, de

grosseur mediocre. Main ornee en dessus de deux petites cretes paralleles,

pectin^es. Pouce portant en dessus une serie de tubercules perliformes.

Pattes ambulatoires, larges et courtes.

Largeur de la carapace, m
,027.

Longueur, m,022.

Cette espece se trouve h Tile de Zanzibar; par la conformation des

pinces, elle se rapproche beaucoup du Sesarma lividum, mais son front tres-

avance ne permet pas de la confondre avec le Sesarme de la Nouvelle-

Galedonie.

:i SESAUM4 ANGUST1I l&ONS

Carap en arriere qu'en avant, mediocrement

bombee, portant en avant et sur les cotes de petites houppes de poils tres-

courts. Front etroit et echancre au milieu. Bords latero-anterieurs portant,

en arriere de Tangle orbitaire externe, une dent extremement petite. Pattes

anterieures greles; mains armees en dedans d'une forte Crete transversale.

Pattes ambulatoires, longues et greles.
%

Largeur de la carapace, m
,016.

Longueur, ,n,017.

Cette espece a etc trouvee aux iles Sand o
les precedentes par la longueur et la gracilite des pattes ambulatoires. Sous

ce rapport, elle ressemble un peu au Sesarma gracilipes de Vavao. Mais,
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chez cette espece, les pinces sont remarquablement renllees el portent en

dehors un gros tubercule.

4 SES4RI1A L«EVi;

Carapace mediocrement bombee, entieremcnt lisse et brillante. Regions

h peine marquees. Front large, tres-proclive, et a bord droit. Bords latero-

anterieurs armes de deux dents tres-petites (en comptant 1'angle orbit a ire

externe). Pattes ambulatoires, courtes, mais mediocrement elargies.

L'unique individu que j'ai pu examiner de cette espece etait unc femelle,

de facon que je ne puis indiquer les caracteres des pattes anterieures; mais

cette espece se distingue suffisamment par le peu de saillie des regions de la

carapace et par le poli de la surface de celle-ci.

Largeur de la carapace,
m
,010.

Longueur, 0'n ,07.

Habite les lies Arrow, d'ou elle a ete envoyee au Museum par

M. Lorquin.

5 SESARM4 FROXTALE.

Front etroit et tres-profondement echancre sur la ligne mediane. uoras

latero-anterieurs armes de deux dents (en comptant Tangle orbitaire

externe). Pattes anterieures courtes et granuleuses. Avant-bras portant en

dedans deux cretes parallels. Portion palmaire de la main tres-reduite,

armee, sur sa face interne, d'une crete granuleuse verticale qui se continue

avec la crete du bord superieur. Pattes ambulatoires, courtes et larges.

Largeur de la carapace, 0"',025.

Longueur,
n,
,()22.

Cette espece se trouve sur la cote ouest de Madagascar
;

elle se

le un peu du Sesanna telragonum, mais la forme du front et des p

et faeilement de Ten distinguer.

rap
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6 SESARMA GERM 4 \

I

Cette espece enablement bombee en dessus, et d'avant en

arriere; aucune autre Sesarme ne peut lui etre comparee sous ce rapport,

meme le Sesarma Smithii; la carap lisse, et astriq

sont a peine saillants. Le front, aii lieu de former un angle presque droit

avec la portion dorsale du bouclier cephalo-thoracique , se continue en

s'abaissant d'une maniere insensible. Les bords latero-anterieurs sont un

peu arques comme dans le genre Sarmatiiim, de Dana ; ils sont decoupes

en deux dents (en comptant Tangle orbitaire externe). Les pattes anterieures

du male sont lisses et portent en dessus six ou sept tres-petits bourrelets

obliques et paralleles. Les pattes ambulatoires sont peu elargies.

Largeur de la carapace, ",017.

Longueur, U,
,016.

Couleur d'un brun verdcitre, avec des teintes rouges sur les pattes.

Cette espece a ete trouvee par M. R. Germain, a Tile de Poulo-Condore,

dans les mangles, et presque toujours hors de l'eau. Elle ne peut se con-

fondre avec aucune des especes si nombreuses dont se compose le genre

Sesarma, et les particularity organiques qu'elle presente autoriseraient

presque r^tablissement, pour elle, d'une petite division generique distincte.

Z SI S Alt 11 A BOCOUKTI

Cette espece est parfaitement caracterisee par la forme des pinces,

dont la main est, chez le male, remarquablement haute et comprimee, et

comme tordue en dedans vers sa base. La carapace est subquadrilatere,

rugueuse et lobee en avant. Le front est large et a peine echancre au milieu.

Les bords latero-anterieurs sont droits et portent deux petites dents (en

comptant Tangle orbitaire externe). Les pattes anterieures sont couvertes de

granulations serrees. Les pattes ambulatoires sont courtes et a cuisse plate

et tres-elargie.

Largeur de la carapace, m
,027.

Longueur, ,n
,024.
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Cette espece a ete decouverte aux environs de Bangkok (Siam), par

M. Bocourt. La carapace ressemble beaucoup, par sa disposition g&ierale, a

celle da Sesarma lividum (A Edw.), mais la forme des pinces est tres-difle-

rente chez ces deux especes.

8. SESARMA (HOLOMETOPU§) AUBRYI

La carapace de cette espece est presque lisse, sans indication des

regions. Le front est tres-proclive , a bord droit et non divise en qua! re

lobules protogastriques. Les bords latero-anterieurs sont entiers et lege-

rement renfles dans leur portion epibranchiale. Les pattes anterieures du

male sont subegales; la main est courte, epaisse, inerme en dehors, tres-

dessus, et depourvue de cretes. Le bord supe

et
du pouce est presque lisse. Les pattes ambulatoires sont courtes, greles

pourvues d'un doigt allonge.

Largeur de la carapace,
,n
,024.

Longueur,
m,022.

Cette espece, qui habite la Nouvelle-Caledonie, a ete offertc au Museum

par M. Aubry Lecomte.

Par sa forme generate et la disposition du front, elle se rapproche

beaucoup du Pachysoma Hamalocheir de de Haan, dont M. Milne-Edwards a

forme le genre Holometopus. Je serais plutot dispose a considers cette

comme devant constituer un sous-genre; aussi je laisse a l'espece
forme

fais connaitre le nom plus general de

9. SESARMA MtLLERH

Carapace ep_F_ ^»e, legerement rugueuse et ridee en dessus, a lobes

gastriques bien distincts. Front large, a peine echancre au nnheu. Orbnes

grandes. Bords latero-anterieurs droits, entiers. Pattes anteneures du male

subegales. Avant-bras granuleux. Main arrondie en dehors presque bsse,

et bordee en dessus par une tres-petite crete granu euse. Pouce gam, e

d'une serie de fines granulations. Pattes ambulato.res, courtes et

dessus

tr&s-61argies.
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Largeur de la carapace,
m
,030.

Longueur, m
,027.

Gette espece a 6te decouverte aux environs de Destero (Bresil), par

M. Fritz Mtiller.

lO S3S116>1A ELOIGATUM.

Carapace plus longue que large, tr^s-aplatie en dessus. Front tres-

proclive, a bord echancre au milieu. Bords latero-anterieurs droits,

paralleles et depourvus de dent epibranehiale. Pattes anterieures de gros-

seur mediocre, finement granulees; main garnie en dessus d'une petite

crete pectinee qui suit presque exactement le bord superieur; pouce sub-

doigt

pi

carapace, ,n,035

Longueur, 0'\036.

Gette espece remarquable

gascar, par M. Lantz.

cote ouest de Mada

ft. SE§4RM4 ROTUND IF RONS.

Carapace beaucoup plus large que longue, bombee longitudinalement,
portant dans sa moiiie anterieure quelques poils tres-courts. Regions sepa-
rfcss par des sillons peu profonds, et depourvues de granulations ou de
tubercules. Lobes susfrontaux arrondis , et ne constituant pas une crete
aigue. Front forme par deux lobes obtus, separes sur la ligne mediane par
une echancrure tres-e\asee. Bords latero-anterieurs, decoupes en deux dents
fortes et pointues. Pattes anterieures subegales, peu granulees
ponctuees en dehors.

Largeur de la carapace, 0"\034.

Longueur, ,n
,027.

Ge Sesarme a ete trouve a Upolu (lies Samoa).
Gette espece se rapproche beaucoup du Sesarma tetragonum, mais

en de

carapace est plus etroite et pi
* *
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18. SESARMA DE1T1FROMS

Carapace presque carree, deprimee, portant quelques granulations BUT

• les portions latero-anterieures* Regions peu marquees. Front etroit, tr6s-

declive, a bord libre, droit et arme de six petites dents tuberculiformes.

dont les deux externes, moins avancees que les autres, constituent les angles

orbitaires internes. Bords latero-anterieurs d^coupes en trois dents, qui
*

diminuent d'avant en arriere, la troisieme ressemblant & nne dpine. Bords
m

lateVo-posterieurs tres-longs. Pattes anteneures faibles ; main ornee en

dehors de quelques tubercules. Pattes ambulatoires, longues, greles el

leserement granulees sur leurs bords.

Largeur de la carapace :

in
,0/i6

Longueur :
m
,0ft/t.

Cette espece provient d'Upolu (il

13. SESARMA V1LLOSUM

Carapace subquadrilatere , tres-deprimee, couverte d'une pubescence

courte et comme poussiereuse, au milieu de laquelle existent de petits bou-

quets de poils plus longs, mais egaux, ressemblant a des tabercules. Pas de

dents latero-anterieures. Front peu incline; pas de crete post-frontale.

Mains glabres, a l'exception de quelques rares poils en petits bouquets pres

du bord supeneur. Pattes ambulatoires poilues, avec des bouquets de poils

plus longs, disposes en ligne longitudinale.

Largeur, m ,02.

Longueur,
m,017.

Cette espece provient d'Upolu (iles Samoa).





NOTES

SIR QLELQIES

OISEM CO\SIDEUES COMIE NOIVEM
PROVENAM

DU VOYAGE DE M. L'ABBE ARMAND DAVIh
• • •

DANS LE THIBET ORIENTAL

PAR M. J. VERREAUX
AIDE-NATURALISTE AU 1IUSEL

LOPUOPUORUS OBSCIRIS
-

(Planche vi.)

rum et secun-

vcrmiculatis; cauda Dig
Supra umbrmus. Capite nigro-cinereo ; dorso nigro-puocuto ;

Cectrkibus ala

dariis albo sordide marginatis; tectricibus supercaudalibu* fu3ci verm.culaUs; cauda n.gra

a b „ gIZ. Sub.us : .neu.0 gu.aque rufe, albo sordide circua.ciucUs; pedore gnseo,

"triangularibus «*; abdoanne fusceseeote tulvo-aibido - casb,neo Oamma.o, iec.n-

„;u.,„ o^K^o^HaHhnc mstaneis albo marginatis.
cibus subcaudalibus castaneis albo marginatis.

Mule : Tete, poiti

miere partie mais

moins grandes, qui

releve sur les autres de laches noires triangulares plus ou

dud
e
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de blanc: abdomen

flancs brun-olivatre, a plumes bordees fauve et de roux; cuisses

brun-grisatre; couvertures caudales roux vif, bordees de pur

Pi

sus-caudales oil quelques taches noires reparaissent vers l'extremite des plu

grandes tectrices caudales. Scapulaires, grandes et petites tectrices alaire

ainsi que les remiges secondaires bordees de blanchatre plus ou moins pur

remiges brun-noiratre; rectrices grises a leur base ou elles sont vermiculee

de noir; noir intense sur leur milieu et terminees de blanc pur, les deux me

dianes exceptees qui precedentes brun

peau nue des yeux rouge de cinabre; tarses et ongles bruns armes

d'eperon.

Longueur lotale , . 50 cent.

— de l'aile fermee 31 —
— de la queue 48 —

La femelle ne differe du male que par sa taille, qui n'est que de hi cen

timetres; par les flancs et le ventre, qui sont d'un blanc plus pur et sans au

plus large qui

du

Les jeunes de l'annee ont, outre leur taille inferieure, des teintes plus

brunes
,
plus noires sur diverses parties du corps , qui sont vermiculees

de fauve, de blanchatre et de roussatre ; la tete, surtout, en est tres-variee,

la gorge et le plus terne que dans l'adulte

quelq

trouvent melangees ; les flancs sont rayes et tachetes de brun-noiratre, sur un

fond plus ou moins roussatre ; ailes et queue vermiculees ; les tectrices cau-

dales inferieures d'un roux un peu moins vif que dans l'adulte et rayees au

centre de plusieurs bandes noires; l'extremite en est blanche ainsi que celle

des tectrices laterales.

Cette espece* qui, a premiere vue et par les teintes de son plumage,

rappelle a s'y meprendre l'aspect des Tetraogalles, a ete adressee au Museum
de Paris dans le dernier envoi du R. P. David, qui l'avait decouverte lor

de son voyage au Thibet. Les cinq individus, de sexe et d'ages difle-

rents, nous prouvent non-seulement que l'espece est bien nouvelle pour la
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science, mais encore qu'elle appartient au genre Lophophore, dans lequel

nous n'hesitons pas a la placer. Reste maintenant a connaitre les moeurs de

Oiseau, qui se dans les notes qui

arriveront ulterieurement, notre infatigable voyageur s'etant trouvd indispose

lors de ce dernier envoi.

ntOCIIALOPII ItOV FORMOSUM.

Teinte generale roux-olive; tete grise, lanceolee de noir; gorge et

devant du cou de cette derniere couleur ; une grande portion des ailes et du

dessus de la queue rouge sanguin. Ventre et bas-ventre olivutres.

YUHINA DIADEMAT A.

Couleur generale brun terreux, plus pale en dessus; milieu de

men, les couvertures sous-caudales blanc pur, devenant d'une teinte

plus pure sur la grande tache occipitale, qui est pr6cedee par de

plumes formant une huppe; ailes et queue noires avec les rachis d'l

plus visible sur la derniere, qui est echancree.

CALLE\E lOXIRA

•

Couleur generale bleu fonce, legerement ardoise; milieu du

de

que le corps; queue assez longue, etag^e, plus noire avec la

base rousse.

SUTHORA GILARIS

Couleur

de la partie inteiieure, excepte la gorge, qui est d'un noir pur; rem.ges
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et rectrices sup de ces dernieres rougeatres, une

tache jaune mordoree sur le milieu de l'aile s'etendant sur une partie des

secondaires.

MECISTURA FlLIfilAOSA.

Couleur generate brun fuligineux formant un large plastron sur la poi-

: face et gorge gris argente ; un demi collier sur la partie anterieure du

abdomen ; blanc pur sur le premier, et prenant

rosee sur queue blanche sur les

barbes externes des quatre plumes laterales.

i



NOTE

sun un

METIS KT DE JIMEM

SUR

L'HtfMIPPE OU HfiMIONE DE SYRIE ET SUR L'OMGRE D'ABYSSINIE

PAR

M. MILNE-EDWARDS

Si-

sance

intent particulier que beaucoup

formes organiques du

differences m'a determine a publier ici une figure representant

d'especes

1 produit

ide du genre Equus, obtenu pour la premier

actuellement dans la menagerie

metis provenant d'une jument

Museum d

fecondte pai

C

H du C Mon

savant confrere, M. Isidore Geoffr

plusieurs fois de

Saint-Hilaire, apres avoir determine

de l'Anesse, avait cherche" a

par

dans l'espoir d'un resultat
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propose a la direction de la Menagerie (M. Alp. Milne-Edwards) de faire

une nouvelle experience de ce genre. Dans ce but il choisit un Hemione

du Cutch , male reconnu bon reproducteur et une jeune jument alezan de la

race des chevaux de Tarbes, qui etait bien assortie a I'etalon par sa taille

ainsi que par la couleur de sa robe, et qui n'avait pas encore vu de male.

Get animal, quoiqu'en chaleur, opposa beaucoup de resistance aux approches

de I'Hemione ; celui-ci parvint cependant a la saillir, et, fecondde aussitot,

elle mit bas, apres la periode ordinaire de gestation, le Ik mai dernier, un

poulain parfaitement conforme et tres-vigoureux, qui offre reunis quelques-

uns des caracteres de I'Hemione et quelques-uns de ceux du cheval.

Void la description de ce jeune animal, faite peu de jours apres sa nais-

sance, par M. Alphonse Milne-Edwards 1
:

« Ce poulain, de sexe femelle, est plus robuste et plus grand que les

Hemiones du meme age; mais il s'en rapproche beaucoup par la disposition

generate de ses couleurs, bien qu'il soit notablement plus fonce sa teinte

elant cafe" au lait brun au lieu d'etre d'un jaune fauye un peu grisatre et

extremement clair. La tete, petite pour le corps, est moins busqu<§e que celle

de I'Hemione; le front est plus aplati; les oreilles sont relativement courtes,

car, reployees en avant, elles ne descendent pas jusqu'aux yeux, tandis que
celles de I'Hemione s'etendent beaucoup au dela de ces organes sur les

regions jugules. Le museau est blanc jusqu'a h ou 5 centimetres au-dessus

desnaseaux. Une bande d'un brun plus intense que celui de la t&e s'e-

tend entre les yeux et le front. La criniere est droite, courte, plus noire que

dos que

de
quelle appartient le per

du corps et qui

tion de la criniere. La queue est assez grande et bien fournie a partir de sa

poils ras jusque aupres de son extremity qui, seule, est garnie d'un pinceau

de

ventre, sont blancs. »

des jambes, ainsi que le

4. Voyez Note sur un m<!lis d'Hemione et de jument M au Musdum d'histoire natutelle.
[Bulletin de la Societe zoologique d acclimatation, 1869, V serie, tome U, p. 380.)
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La peinture sur velin representant ce metis, dont je donne ici une copie 1

,

a ete faite par un artiste habile, M. Bocourt, lorsque ce jeune animal avait

a peu pres trois mois. Depuis lors, ce poulain a change notablement de

forme et de couleur. II est devenu plus trapu, sa robe a pris une teinte plus

brune, le bas des pieds est devenu noiratre et quelques zebrures brunes se

sont dessinees vaguement a la partie superieure des canons. Enfin, de mcme

que chez l'Hemione, les chataignes manquent aux pattes posterieures, tandis

qu'elles sont tres-developpees aux membres anterieurs.

Pour faire bien apprecier les differences qui existent entre ce metis moitie

Cheval, moitie Hemione, et les descendants de cette derniere espece croisee

avec l'anesse, je joins ici une figure representant un de ces hybrides ne a la

menagerie, il y a quelques annees*. J'ajouterai que chez un autre individu

issu paules

du

de vingt ans, un metis d'Hemione et d'Anesse dont

d

fait

peu a p s'est familiarise avec ses gardiens ; il se laisse

caresser et il commence a supporter une longe, avec laquelle on fattaclie par-

fois a c6te de sa mere. On peut done esperer qu'il se laissera dresser et il est

a noter qua la course sa legerete est tres-grande.

§2.

Dans

docteur George, ee jeune naturaliste discute les opinions de M. fadore

Geoffroy Saint-Hilaire et du prince Charles Bonaparte, relatives

zoologiques de Canimal designe par le premier de ces auteurs

d'Hemippe. M. George expose les raisons qui le portent, a,ns

considerer THemippe corame n'etant ni une variete de I Onagre

affinites

sous lenom

que moi, a

ou ane sau-

1

.

Voyez planche II.

2. Voyez planche HI.
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vage, ainsi que le supposait le prince Charles Bonaparte, ni une espece

particuliere du genre Cheval, mais bien une simple race locale ou variete de

VEquus hemiomis, espece a laquelle appartiendraient aussi le Ghor-Khur du

Cutch ou Hemione de Frederic Cuvier et d' Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le

Dshiggeta'i de la Tartarie ou Hemione de Pallas, et le Kiang du Thibet 1
. II

est a regretter que M. George n'ait pu donner de figures ni de l'Hemippe ni

de l'Onagre, et, afin de faciliter les comparaisons necessaires pour juger de la

valeur de ces rapprochements, je saisirai l'occasion qui se presente ici pour

remplir cettc Iacune.

L'Hemippe (Equus fiemionus, var Syriacus)
,
quej'ai fait representer ici*,

est un des individus rapportes de Damas en 1855 par M. de Bourgoing, et

donnes a la menagerie du Museum par S..M. l'lmperatrice. II a ete dessine

d'apres le vivant par M. Bocourt. On voit que par ses formes generates, ainsi

que par la coloration de sa robe, cet animal ne differe que peu de 1'Hemione

de la race du Cutch , mais que ses oreilles sont notablement plus courtes et

ressemblent davantage a celles du metis d'Hemione et de Cheval. J'ignore si

ce dernier Hybride sera sterile comme Test la Mule provenant du croisement

du Cheval et de l'Ane ; mais, dans le cas ou la jeune jument dont la zoologie

vient de s'enrichir serait susceptible de se reproduire, je serais dispose a

croire que le melange des chevaux et des hemiones n'aurait pas ete etranger

a l'origine des individus, encore en tres-petit nombre, qui nous ont offert les

particularity de conformation propres a l'Hemippe.

3.

II m'a semble qu'il serait egalement utile de publier une figure coloriee

de 1'ane sauvage ou Onagre d'Abyssinie, qui a vecu longtemps a la mena-

gerie du Museum et qui avait &e donne a cet etablissement scientifique,

en 1851, par M. Delaporte, consul general de France au Caire 3
. En eflet,

4. fitudes zoologiquessur les Hemiones et quelques autres especes chevalines, par M. George

(Annates des sciences naturelles, 5 U serie, tome XII, p. 5. 4869.)

2. Voyez planche iv.

3. Voyez planche v.
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cet animal, par la teintc de sa robe, dilTere notablement de I'ane sauvage do

de l'Afrique voisine de la mer Rouge, que M. Heuglin a deVrit el

figure recemment sous le nom d'Equus tceniopus 1
. L'ane sauvage observe par

M. Heuglin est isabelle, celui de la menagerie du Museum olait ardoise; el

cependant je n'hesite pas a le considercr comme appartenant k la mkoe

espece.

1 . Heuglin, Diagnosen noiter Saauyelhere aus Africa am rothen meere [Xova acta Aca-

demies naturae Curiosorum, tome XXVIII (1861).

v
r
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EXPLICATION DES PLANCHES

BLANCHE II.

Metis provcnant d'un etalon d'Hemione du Culch et d'une jument de la race des chevaux de

Tarbes, d'apres une peinture appartenant a la collection des velins de la bibliotheque du Mu-
seum d'histoire naturelle et peint d'apres le vivant par M. Bocourt. Individu femelle, age d'en-

viron trois mois.

PLANCHE III.

Metis provenant d'un Hemione et d'une anesse, ne a la menagerie du Museum en 1848.

D'apres une peinture appartenant a la collection des velins et execute d'apres le vivant, par

Werner.

PLANCHE IV.

L'Hemippe ou race syrienne dc l'Hemione; individu femelle peint d'apres le vivant, par

M. Bocourt.

PLANCHE V.

L'Onagre ou Ane sauvage d'Abyssinie, print d'apres un individu vivant dans la menagerie
du Museum, par Werner.



DESCRIPTION

?UN ANOLIS NOUVEAU
PROVENANT DE LA COLOM1HE

PAR

M. BOCOURT
Attach^ au Museum d'liistoire naturelle.

A\OLI§ STIGMOSLS, Nov. sp. *.

r *

ESPECE A EJAILLES VENTRALES CARENEES.

Caracteres. - Corps svelte. Membres greles. Queue arrondie et effilee

quadrangulaire, un peu moins longue que le tibia, a squammes nom-

breuses eten grande partie carenees; celles qui tapissent la cavue premium*

aussi petites que celles qui recouvrent le bout du museau ;
huit paires de sus-

labiales ; bord superieur du canthus rostralis anguleux ;
tympan relativement

grand; demi-cercles interorbitaires prolonges en avant, et separes sur le vertex

par deux rangees de petites ecailles; plaque occipitale ovale, entouree de

. • i „„* io f,-nn aiimnnUirp Pst hauL celui-ci esale

< . La tete de cette espece sera figuree,a litre de comparaison :
Exp. tcient. Mexique, Zool

,

3* partie, pi. xm.
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les deux tiers du diametre horizontal de l'oeil; chacun des disques susorbi-

taires, compose de dix a douze squammes polygonales, carenees, d'inegale

grandeur, et sur trois rangs longitudinaux. Ecailles abdominales imbriquees

et bien caivm'es; cellos qui recouvrent le dos sont plus petites, egalement

carunees, et plus grandes que les granulations des flancs, de 1'occiput et de

la premiere partie du cou. Queue garnie de scutelles assez grandes, surtout

en dessous, oil lour carene forme des lignes longitudinales non interrompues.

Fanon peu developpe.

Coloration. La teinte generate de ces animaux conserves dans l'alcool est
*

en clessus d'un ocre jaune fonce, avec des points noirs tres clair-semes ;

il y en a quelques-uns sur les cotes du tronc, derriere la tete, sur le commen-

cement de la queue, les membres anterieurs et les cuisses ; en plus, on aper-

coitsur chacune des jambes une tache jaunatre entouree debrun. Le dessous

du corps est entierement teinte de jaune pale.

Longueur totale, 0"',155.

Longueur de la tete, prise du bout du museau au tympan, m
,013.

Largeur de la tete en arriere,
m
,008.

Longueur du tronc, du tympan a l'anus,
m
,0Z|0.

Longueur de la queue, ,n
,102.

Longueur du femur, 0'",011.

Longueur du tibia,
m
,014.

Gette netite esnece. reconna.

prin

logie avec les Anolis suivants : An.pulckellus, Dum. et Bib., des Antilles,

et An. Sallm, Gunth., An. Cummingti, Peters, An. binotatus Id., An. Hoff-

mann, Id.,provenant tous les quatre de l'Amerique centrafe; rhais dans ces

diverses especes, l'ouverture de l'oreille est fort petite, et les deux demi-
cercles interorbitaires sont separes sur le vertex par une seule rangee

d'ecailles; au contraire, chez YAn. stigmosns, le trou auriculaire est relative-

ment grand, et. il y a deux rangees d'ecailles entre les demi-cercles interor-

bitaires. Ces caracteres le rapprochent egalement de VAnolis biporcaius,

Mexiq de TEcuador

; facile de le distinguer, car le nombre des ecailles qui com-
posent les disques susoculaires est different ; sur la nouvelle espece, chacun
d'eux est forme d
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derniers, on en compte une vingtaine. Elle offre aussi, par ses dimensions ct

sa physionomie, une grande ressemblance avec YAnolis cuprous, Hallow., de

Costa-Rica, mais les ecailles qui recouvrent le bout du museau et cellos qui

tapissent la cavite preTrontale sont plus petites et, par consequent, plus nom-

breuses.

Deux exemplaires identiques, qui paraissent etre des femelles, par le peu

de developpement de leur fanon, ont ete cedes au Museum de Paris par

M. Boucard; ils proviennent de la Colombie et out (He recueillis pros de la

riviere de la Magdeleine.





QUATRIEME NOTICE

SUR LA

MENAGERIE DES REPTILES

DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

PAR

M. AUG. DUMERIL

Depuis la fin de l'amiee 1838, epoque oil fut fondee la Mena

durant une periode

especes de Reptiles et de Batraciens y ont ete

o

Reptiles jusqu

J'en ai donne une premiere liste de 193 en 1861, dans les Archives du

Museum, t. X, p. 435 el suiv., puis une seconde de Ml en 1864, lorsque je

publiai une nouvelle Notice sur cette collection d'animaux vivants (Bulletin

des Nouv. Arch, du Mus., t. I., page 33). Aujourd'hui je veux completer

1'enumeration entreprise, ajouter quelques nouveaux renseignements a ceux qui

ont ete deja donnes, et montrer combien l'etablissement est redevable a de

genereux donateurs.

Voici d'abord la liste supplemental des deux precedentes, composee de

43 especes

:
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REPTILES ET BATRACIENS

QUI N AVAIENT PAS ETE YUS A LA MINAGERIE I)U MUSEUM D !II< RE NATURELEE

depuis l'kpoquk de sa foxdation (15 octobre 1838) jusqu'au 31 OCTOBRE 1 864

ET QUI V ONT VECU PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE

LE 3 1 OCTOBRE 4 864 LE 45 FEVRIER 1870.

REPTILES.

CIIELOMENS.
TORTUES TERRESTRES OU

OPIIIDIEX8.

SITES.

J . Testudo elongata, Blyth. Cochinchine I

i. Cinixys Homeana, Bell. Antilles? 1

TORTUES DE MAKAIS OU KLODITES.

8.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Emys mobilensis, Holbr. Ktats-Unis

— venusta, Gi . Guatemala
— pulcherrima, Gray. Costa-Rica

— Orbignyi, Dun*. Bib. Urugay
— grand is, Gray. Cochinchine

Tetraonyx Lessonii, Dum. Bib. Cochinchine

Cinosternon scorpioides, Wagl. Urugay
— albogulare, Bocourt. Costa-Rica

Platemys Hilarii, Dum. Bib. Urugay
Chelys matamata, C. Dum. Cayenne

1

8

1

1

1

1

2

2

2

1

TORTUES DE FLEUVE OU POTAMITES

13. Gymnopus cegyptiacus, Geoffr. Nil? 1

8AURIEK§.

CROCODILIENS

14.

15.

Alligator cynocephalus, Dum. Bib. Bresil
, .

Crocodilus vulgaris (var. D.) Croc, suchus, GeofTr.

Afr. occid

16. Crocodilus Moreletii, A. Dum. Guatemala

cam^leonienk.

17. Chamajleo Parsonii, Cuv. Madagascar I

1

2

VARAN IENS.

18. Varanus bivittatus, Dum. Bib. Cochinchine 1

IGUANIENS.

19. Tropidolepis (Sceloporus) microlepidotus, Wie
mann. Mexique et Etat de l'Utah (Etats-Unis).

CHALCIDIENS OU PTYCHOPLEURES.

20 Gerrhonotus imbricatus, "VYiegm. Mexique

SCINCOlDIENS.

21 Tropidolopisma Cunninghamii, Dum. Bib.
•22 Euprepes bengualensis , Barb. Bocage.

cap Vert

Sidney.,

lies du

AGLYPHODONTES OU SERPENTS NON* VEMMEUX .

23 Boa imperator, Daudin. Guatemala

24 Elaphis Holbrookii, Dum. Bib. Pensylvanie

25 — Deppei, Dum. Bib. Mexique

26 Coryphodon constrictor, Dum. Bib. Var. flaviven-

tris. Louisiane »

27 Liopeltis vernalis, Jan (Dekay). Pensylvanie

28 Heterodon Orbignyi, Dum. Bib. Montevideo

2

1

1

1

1

1

OPISTHOGLYPHES OU SERPENTS COLUBR1FORMES A DENTS

SUS-MAXILLAIRES POSTERIEURES SILLONNEES.

29 Dryinus nasutus, Menem. Indes-Or 1

.30 Telescopus obtusus, Dum. Bib. (Reuss) Egypte.... 1

PROTEUOGLYPHES OU SERPENTS VENIMEUX A DENTS

SUS-MAXILLAIRES ANTERIEURES SILLONNEES.

01 Naja tripudians, Schlegei (Merrem). Indes orient... I

SOLENOGLYPHES OU SERPENTS VENIMEUX

PROPREMENT DITS.

32 Crotalus durissus. Var. melanura. Jan. Pensvl-

vanie i

33 Crotalus rhombifer. Var. atrox, Baird et Gir. Texas. 1

BATRACIENS.

AN OUR Eg.

34 Rana clamata, Daudin. Pensylvanie

35 Cystignathus macroglossus, Dum. Bib. Montevideo
36 — caliginosus, Giinth. (Gir.) Montevideo
37 Pelobates cultripes, Tschudi. Montpellier

38 Hyla Peronii, Dum. Bib. Sidney

39 Bufo musicus, Bosc. Pensylvanie

40 — Orbignyi, Dum. Bib. Montevideo
41 — isos, Lesson. Japon

1

1

1

1

1

2

2

1

URODULE8,

2

42 Menopoma alleghaniensis, Harlan. Etats-Unis

I 43 Siredon spec? Var. alba. Mexique

•2

1

Parmi les Ophidiens les plus redou tables, je dois citerle magnifique Cobra
di Capello des Indes orientales {Naja tripudians) dont M. Janssen a fait
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present en juillet 1869, au retour d'une importantc mission aslronomique

relative a l'eclipse totale de soleil de 18G8, qn'il avait etc charge* par 1'Aca-

demie des sciences d'aller observer sur le coniinent indien. A plusicm>

reprises, l'espece africaine dite JVaja haje a ute rapporh'e dK^ypte, mais

jamais, au mus6e de Paris, onn'avait vu vivante celle que la Binguliere configu-

ration de la grande tache du dos, derriere latete, a fait Homme 1 Serpent a

lunettes. Le dessin en est tres-net quand l'animal sc redresse et prcnd son

attitude de combat en elargissant toute la portion anluricurc du tronc.

C'est a Cocanada, port de mer aux bouches du Godavery, qn'il a <
; le

pris. Afin de trouver, suivant l'liabitude des animaux de sa race, line re-

obscure et humide o

notre compatriote, au pied d'un arbre oil les anfractuosites du sol lui oflYaienl

un asile. M. Janssen y fit faire une fouille, et un charmeur qui fatigua, du-

rant un quart d'heure environ, le serpent au moyen de passes et d 'excitations

continues a l'aide d'un eventail, put s'en emparer en le saisissant derriere la

tete. Contrairement a l'usage ordinaire, il ne lui arracha pas les glandes h

venm.

[. le vice-amiral de la Grandine, des ani-

ont ete adresscs en juin 18GG : plusieurs

Tortues aquatiques interessantes, mais que portaient deja nos listes (Cistudo

de la Cochinchine

iph

r fois
—

d soecimen de la Tortue molle dite

et dont la Menagerie n'avait eu precedemment qu'un tres-jeune individu,

J

de riviere (Telraomjx Lessonii). Cette

qu'alors, figurera dans les collections cc

des exemples les plus frappants de l'extreme epaisseur que

acquerir avec Tag hi et ep

m por

la presence persiste meme des •

duM
de la marine a fait venir et a donne'

plusieurs Tortues, entre autres une belle espece terrestre nommee par

*. Pour toutce qui concerne les Reptiles et les Batraciens de l'lnde anglaise, il faut reeourir

au bel ouvrage publie en 1 864 par M. Gunther (The Reptiles of brilish lndut., avec 26 pi.)

v.



50 KOUTELLES ARCHIVES Dl' MUSEUM.

M. Blyth, a cause de la forme allongee de la carapace, Testudo elongata et qui

ne nous e'tait connue que de nom. (Le Museum possede aujourd'hui les deux

sexes.) En meme temps arrivait un Varan a deuxbandes Yaranus bivittatus,

de 2 metres. Deja, aurcste, on savait que l'espece peutparvenir a de grandes

dimensions, car une depouille aussi longue figure parmi les riches et nom-

hreuses collections rapportees de Siam par ledelegue du Museum M. Bocourt,

qui etait alio recevoir, an nom du gouvernement francais, les animaux offerts

par

Un magnifique Serpent (Pylh

idus precedemment recus, ct quati

d O

etc offert en present par un negotiant francais de Calcutta, M. C. Emile

ssocie de la maison Robert et Charriol.

Etats-Unis, M. le professeur Agassiz, a de

peine

[Emys mobHensis).

M. de Lentilhac, qui vit en Pensylvanie, a continue a adresser, comme il

le fait depuis bien des annees, diflerents Reptiles. Parmi ceux que ne com-

prenaient point ses precedentes expeditions, je dois citer la varietc noire du

Serpent a sonnettes dit Crotalus durissus et deux especcs de Batraciens anoures

(liana clamata et Bufo musicus) ; mais l'espece la plus inturessante qui

soit venue de la meme contree durant la periode qui nous occupe a ete offerte

par l'lnstitution smithsonienne de Washington. Je vcux parler de la tres-

grande Salamandre des monts Alleghanys connue sous lesnoms de Protonopsis

horrida, Barton, de Cryptobranchus salamand roides , Leuckart, et plus habi-

tuellement daMenopoma aUcghaniensis, Harlan. Sur quatre grands sujets, deux

seulement sont parvenus vivants; un troisieme n'a pas tarde a succomber,

mais le quatrieme, depuis le mois d'avril 1867, supporte bien la captivite;

II aurait ete d'un grand interet de voir ces Batraciens se reproduire, et il

ne semble pas douteux que la fecondation des oeufs n'eut ete operee sous notre

climat comme celle des oeufs des Axolotls. Ces clerniers, contrairement a la

4. Dans ma troisieme Notice sur la Menagerie des reptiles [Bulletin, Nouvelles Archives

du Museum, t. I, p. 37), j'ai dit combien le voyage deM. Bocourt, a Siam, a ete fructuoux pour

les diverses collections de retablissement et je me suis plu a signaler les bons offices du reve-

rend P. Larenaudie, missionnaire a Bangkok.
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supposition emise par Cuvier en 1807

1824, ne sontp

developpement

Ph des Axolotls en Amblystomes (Voy. du 3/us., t. II,

des diverses pi

Menop avant d
r •

exteneures

des branchies

-ale qui livrait

houpp

gantesque des montagnes du

cVun autre sexe que celle (

i

{ sejourne
a la Menagerie' en juin 1868, est d'un autre sexe

depuis plus de dix ans, et si, par suite d'une vie en commun dont je n'ai pas

encore os6 tenter l'essai en raison des habitudes farouches des deux animaux,

des naissances ont lieu, on sera en mesure peut-ctre de constater des faits

importants relatifs a riiistoire

Salamand

G

.Vlleshanvs, mais encore celle du

Japon (Van der Hoeven, Fragm. zool. sur les Batr : Soc. hist. nat. Strasb.,

1840, t. ill, p. 7-11, fig. 12-15, et M. llvrtl (Crypt. Japan., Schediasma

anatom., 1865 p. 17-18 ') . Onauraitl'espoir d'arriver ainsia connaitre l'epoque

de l'existence de cette derniere oil disparaissent les branchies et oil sc ferment

les ouvertures de la region
i

toujours beantes.

pece americaine, restent

Je reviens aux richesses que la Menagerie arecues de

qui

octob
de la

Commission scientifique du

,. Avoc raison, Van dor Hoeven, se raUael.ant d'ailleurs a .» mdicat.onJT*^
vicr, propose do rnppor.er au mem, genre, mais eomme typo d'une espeee par,«ta* tap*

Salamandre fossile d'CEningen, a eause des ressemblances olTertes par ]e squeletle, et M. Hrr.l

[loe. cit.) acceple ce rapprochement. Wmnmm seront de-

1 Les nombreuses eolleeUons formees dans I'Amerique eentrale *"*"££"
ori.es et figure* dans le grand onvrage de la Commit,, pub ,e •*****£££$
nement. M Beoourt v fait eonnaitre les especes de Uept.es, do B .to .

Po ~o
s
a

'

n'avaien. pent enoere pris rang da„s»
t̂
Z^g£ZZL*.

travail, les materiaux rasse.nbles au Museum, a la suite a
.

ielcs ium.

dans Is memes eon.re.,, et ne negligeant auoun des hnm"'^"^21
. gers, il donne nne faune erpelologique e. iehthyolog.que eomple.e de 1

Am,
,

.que
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depose dans la Menagerie deux Crocodiles appartenant a l'espece que j'ai

d'diee au voyageur et savant naturaliste, M. Morelet (Crocod. Moreletii).

Decrite d'abord dans les Arch, du Mus., t. VI, p. 255, pi. XX (l
er Mem. sur

les Rept. nmir. ou impairfait, connus de la collect, du Mus.), elle a ete" comparee

de nouveau, tout reccmment, par M. Bocourt, aux autrcs especes americaines

et la tete est figuree sur la pi. 9, fig. 2, 2 a, 2 b et 3 accompagnant la description

inseree dans l'ouvrage De la Comm. scient. du Mexique. Le meme zoologiste a

ramene vivante l'Emyde diteparM. Gray {Cat. shield Rept. brit. Mus., 1855,

p. 2d, pi. XII a), Emijs vemtsta qui nous etait inconnue. Elle a ete prise a

Belize (Honduras).

De San Jose (Costa-Rica) , ont ete envoyes a la Menagerie deux exemplaires

d'un Cinosterne, different de tous ses congeneres, non encore signale. La

publication de la Commission scientifique du Mexique en contient une descrip-

tion detaillee (Rept., p. 24 sous le nom de Cinost. albogulare). Dans ce meme

ouvrage, on trouve aussi une representation, pi. VII, fig. 1, 1 a, 1 b, d'une

Emyde de I'Amerique centrale vue vivante a Paris. Elle y est decrite, p. 15.,

sous le nom de Emys3 pulcherrima que M. Gray lui avait donne, en 1855, dans

son Catal. shield Rept.brit. 3fus., p. 25.

M. le docteur Alfr. Duges, qui habite Guanaxuato (Mexique), a, dans un

voyage recent en France, apporte avec lui, pour en faire hommage au

Museum, diflerents Reptiles et, en particulier, pour la Menagerie, deux espe-

ces de Lezards (Tropidolepis microlepidotus et Gerrhonotus imbricatus) ,
puis

une magnifique couleuvre (Elaphis Deppei).

II vient de m'envoyer la description manuscrile d'une disposition anato-

mique obseivee par lui sur cet Ophidien, et j'ai pu en verifier 1'exactitude

chez le sujet du Museum maintenant conserve dans l'alcool. Au devant de

I'ouverture de la glotte, qui est plus circulaire que chez d'autres Serpents, se

trouve placee, de champ, et immediatement au-dessus du fourrcau de la

langue, une petite lame cartilagineuse dont les vibrations, quand I'expiration

est tres-energique, expliquent la sonorite particuliere du bruit de souffle

dont M. Duges a ete plus frappe que je n'ai pu 1'etre en presence d'un ani-

mal moins vigoureux que ceux qu'il tenait en captivite.

II a vu aussi ce que j'ai observe chez une ou deux autres Couleuvres

:

e'est un relrecissement remarquable de la region anterieure du corps qui

prend, au moment de l'irrilation, une hauteur bien sui)erieure aux dimensions
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transversales. Pendant une si singuliere deformation absolument inverse de

celle qu'on observe chez le Naja, la Couleuvre lovee et prele a se jeter sur

tout ce qui l'approche agite, avec une excessive rapidile, l'extmniu': de la

queue tenue en dehors des cercles formes par l'enroulemcnl du tronc. Ces

mouvements de la queue, analogues a ceux que le Crotale execute pour faire

vibrer sa sonnette cau

d'Ophidiens.

nombr

enumeration des richesses nouvelles pour la M

de l'Amei

que le cou, de lambcaux cutanes

pace tres-fortement tricarenee, dite a Cayenne, Matamata (Ckeh/s mutamata ou

fimbriate). Par sa conformation generate, elle est presque aussi singuliere

dans le groupe desTortues d'eau que l'est le Pipa, du meme pays, panni les

Batraciens anoures. Elle a ete donnce en mai 4867 par M. Petit et supporte
m

bien les hivers dans un etat d'engourdissement presque complet.

Viennent ensuitc, avec d'autres Reptiles de l'Urugay olTerls par M. Pascual

y Inglada de Barcelone, 1° un specimen d'une Tortue dont on ne connais-

sait que les types rapportes par le naturaliste a qui l'ont dediee les autcurs

YHerpetoloqie generate (Emys Orbignyi); 2° deux Tortues d'eau a boite
de

M. Glaziou a envoye" en present deux grands C

de

pondant du Museum a Montevideo

dans ma precedente Notice, de lou

& Couleuvre a museau retrousse {UeterodonOrbignyi), les Bal

nommes Cystignathus macroglossus et caliginosus et Bufo Oi

sont devenus les hotes de la Menagerie.

Cette liste deja longue de dons, serait incomplete si je n'y ajouti

quable Serpent d'arbre (Dnjinus nasutus) rapporte des Indes ori

M. le lieutenant de vaisseau Gauvin, la tres-nombreuse serie des

Serpents d'Egypte recueillis par M. le baron Delort de Gleon, et un magm-

Oquc Camelcon de Parson, long de 0"\53, transporte avec les plus grands

Lezai

de O
par M. de la Forest, enseigne de

Malheureusemcnt l'animal a succombe au bout de que

De la meme lie, M. Alfr. Grandidier avail depo nos cases unD
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tres-jeune Crocodile qui parait ne point diflerer da Crocodile vulgaire. II est

mort apres plusieurs mois de sejour. Le hardi explorateur a qui les collections

du Museum sont deja si redevables va bientot avoir acheve ses utiles et

dangercuses explorations, et Ton peut esperer, d' apres ce qu'il annonce, les

plus heureux resultats de sa nouvelle expedition pour la geographie et la

faune de Madagascar. Le passe est ici un sur garant de l'avenir.

Dans le catalogue place en tete de cette Notice, on remarquera la Tortue

Tho

Bell Ciini.njs. C'est une bonne fortune que d'avoir pu

appante de la structure ordinaire des Cheloniens. Cel

(Cy

qui, pour proteger les regions posterieuresdu

d terminal

s'appliquer contre celui du plastron.

An nombre des reptiles du Mexique, se trouve un A

blanc, a l'exception d'un point du dos qui porte une tache noire, d'un dia-

metre bien moindre que celui d'une piece de vingt centimes. II a ete depose

parM. Mehedin a la Menagerie, le 28 novembre 1866. Trcs-anal<

Axolotls d'un vert noiratre que le Jardin d'acclimatation a donnes an M
o

86/i

de savoir si ce sujet male pourrait, avec des

de

rium particulier ou furent placees en meme temps quelques-unes de ces fe-

melles. Dans le courant des annees 4867 et 1868, plusieurs fccondalions

eurent lieu, et un assez grand nombre des nouveau-nes se montrcrent, des

les premiers instants qui suivirent Teclosion, revetus cFune robe beaucoup
*

moins sombre qua 1' ordinaire. Cette modification persista chez la plupart

femelies

premier

furent-elles introduites, quand elles devinrent aptes a se reproduire , dans

raquarium ou leur pere, reste seul, ne tarda pas a feconder les oeufs aban

pai

Les germes etaient encore enfermes dans leurs enveloppes que, deja,

sur beaucoup, l'albinisme commencait a se manifester. II s'est prononce de

plus en plus, a mesure que le developpement s'est eirectuu, et il est presque



BULLETIN. 5 a

complet aujourd'hui. On ne peut done p

dront des femelles de cctte seconde gene

par le sujet Diane -

dernier. Dans que

eduction peut s'accomplir; mais il est facile de p

des maintenant qu'une abondante po

la Mena

Pendant cette experimentation sur les changements de couleur, une

autre tentative du meme genre se poursuit. Elle se rattaclie a certains fails

inattendus qui se sont presented a mon observation et dont void le recit tres-

sommaire. Les cinq males et la femelle recus en Janvier 1864, et qui, tou-

s™- uUaAa «PU ls dans le meme aquarium, s'y sont abondamment et regu-

Kluits. car on v a compte, a partir du 18 Janvier 1865, onze
epr

pontes, dont la derniere datait du ill

de nouveaux animaux. On vit alors un des males perdre, par pi

decolores

Iques mois,presque identique au sujet .Wane dont

plu

La
d

Quoique le succes obtenu du sejour en commun dans

de 1' albinos mexicain et de

pposition, il fallait

femelle

Une exp

)res de vingt-trois moib.

u„ »l
AtaM poavait seule dissiper les doutes. Elle conasta«

deplaeen^eWW^^^T^S^Z^
des femelles arrivees a toute leur taille, mais qui

pas a abandonne oeufs qu'il feconda, car le

££»=r*^£ -t Ueu. .1 n'avait done pas Pe,,u

J
poave, de

tSm pas P.us, M -.e, cae ses ane.ns eomp— e

;

cap^,

l «»««* iomik rhan^e de residence, puisque iani\u.

les premiers recus et qui n out jamais ciian e ae

dJs leur aauarium d'une femelle reconnaissable a une monstiuositc u

dans leui aquauuiu u
. .. , seulement endormis, I an-

des pattes anUSrieures ayant reve.lle de ,ns.,nc s seulem

cienne femelle, eomme la nouvelle, s'est rn.se a pondte le
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et les oeufs de l'une comme de l'autre ont recu l'impregnation vivifiante.

Je n'ai point a revenir en ce moment sur les metamorphoses que vingt-

neuf Axolotls ont subies a partir du mois d'octobre 18G5 oil les premieres

furcnt observers, car rien d'essentiel n'est a ajouter a ce que j'ai ecrit sur

ce sujet dans mon memoire de 1866. (Nouv. Arch. Museum, t. II.) Qu'il

me suffise de dire que la plupart des transformations (22) ont eu lieu a la

Menagerie et, d'autres a Paris, chez des personnes auxquelles le Museum

avait donne de ces animaux. Enfin M. Panceri (Rendiconto Acad. sc. Nap.,

fasc. XI, nov. 1869) et M. Koelliker (Verhandl. phys. med. Gesellsch. in

lev

M. le professeur 0. G. Marsh, de New-H

merie. Journ. sc. and arts. t. XLVI. nov.

vrai, dans

its sur des Axolotls provenant du lac Como dans les mon-

(territoire de Wyoming). M. le professeur Sp. Baird, il est

ttre qu'il m'a ecrite, emet l'opinion que les animaux trans-

formes sous les yeux de ce naturaliste etaient non pas des Axolotls, mais de

veritables tetards d'Amblystomes.

Deux des sujets blancs de la Menagerie ont recemment perdu leurs

branchies, ainsi que la crete du dos et de la queue, et ont pris une teinte

rosee a la suite de leur transformation.

En ajoutant rindication de ces nouveaux cas de metamorphose a ceux

qui sont mentionnes dans mes publications anterieures relatives aux Axolotls

,

je dois appeler l'attention sur ce fait que les changements dont il s'agit sont

chez des individus qui ne s'etaient point encore reproduits.

epoque oil, d de la

premiere annee de I'existence, est franchie sans qu'ils commencent a se mani-

fester, l'animal restc sous sa forme primitive. Ce sont les jeunes Axolotls qui

se transformed.

Parmi ces derniers, qui ont revetu la forme d'Amblystomes, aucune re-

production, jusqu'a ce jour, ne s'est eflectuee.

Afin de m'assurer si les males, bien re'connaissables a l'exterieur comme
avant la metamorphose, ne feconderaient pas des oeufs de femelles non encore

privies de leurs caracteres de tetards, plusieurs de ces dernieres leur ont

ete donnees pour compagnes. Ni dans raquariummuni d'un refuge que l'eau

ne recouvrc point, et qui est une de leurs habitations, ni dans la cage sarnieo~ &
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de terre huniide, pourvue de retraites obscures et d'un bassin ou d'autres

sont loges, des pontes n'ont eu lieu. Au bout d'un temps donl la duree etait

suffisante pour donner la preuvc de l'inutilite d'une plus longuc cohabitation,

les femelles furent remplacees par des mules a branchies exterieures. Cette

nouvelle tentative destinee a exciter les femelles transformed a pondre resta

egalement sans resultat. Les conditions oil se trouvent les animaux, ct I'on

voit par ce qui precede que j'ai cherche a ne pas les laisser ideniiques pour

tous, sont-elles defavorables. ou bien, au contraire, la sterility est-elle on etal

physiologique normal?

J'ai peine a le croire, car le volume de certaines femelles semble indkfuer

la presence d'oeufs dans les ovaires et je viens. en effet, d'en trouver chez

l'une d'elles sacrifice dans le but maintenant atleint d'arriver a savoir ce

qu'il fallait penser d'une telle supposition.

Les ovaires etleur produit, ainsi que les oviductes, n'etaienl pas encore

arrives au degre de developpement annoncant une ponte prochaine, et ne dif-

feraient point de ce que representent si bien, sous le nom d'etat virginal,

les fig. 3 et k de la pi. xxm annexee au travail de Ev. Home. (An account

of the org. of general, of the mexican Proteus (Axolotl) : Philosoph. Trans.

roy.Soc., 1824, p. U9-ft23.)

Si la formation des ceufs est posterieure a l'epoque oil 1'aniinal a revet.!

sa nouvelle forme, il est etonnant que la vie en common, durant plusieurs

annees, d'individus de sexe different n'ait amene rii ponte ni fecondaUon. Ou

bien peut-on emettre l'hypothese dont je ne saurais, il est vrai, foiirnir quant

a present aucune preuve ,
que le travail des ovaires avait deja commence au

du debut des

de ces dernieres, il aurait etc arrete dans son evolution?

Ch
des

P
tiques contiennent des masses enormes de spermatozoides. lis semblent, au

premier aspect, comparables en tout point, par leur configuration et

leurs dimensions, a ceux que j'ai vus au moment de la reproduction des non

transforms et qui sont represents dans mon memoirc deja cite (.\ouv.Arch.

n\ r.nnpnrl a .,t une recherche attentive ne ma pas
P

permis d'y 'trouver le contour ondule constitue par la membrane

propre aux spermatozoides arrives a leur etat parfait.

} de Quatrel'ages, qui

h
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pique , n'a pas vu non plus cette membrane plissee. On peut

qu

de perfection qu'ils presentent quand

la fecondation , le role qui leur appar

dans l'acte de

Je les ai vus dans rimmobilite , mais M. de Quatrefages a ete" temoin

de

tendre a demeler

Un grand noinbre s'est mis a vibrer. C'etait une sorte de petit tremblement

du filament, sans qu'il en resultat aucune de ces translations si frequentes

lorsque Ton a sous les yeux des spermatozoi'des a contour ondule.

En resume, la membrane qui est Tune des particularity importantes

de leur structure manque, et les mouvements sont incomplets.

L'hyp'othese a laquelle mon savant confrere est tente de s'arreter est

que les spermatozoi'des, comme les oeufs, seraient frappes d' arret de deve-

loppement.

Les Axolotls offriraient ainsi une analogic avec les mulets , dont l'infe-

condite est attribute a une cause semblable.

Ne pourrait-il pas arriver cependant que, apres un temps d' arret d

d

pcu pi

('inexactitude de la supposition?

Deja, au reste, avant ces observations toutes recentes dont je viens de

rendre compte, M. de Quatrefages s'etait preoccupe des causes de la sterilite

des Axolotls devenus Amblystomes.

Prenant en consideration le nombre des transformations si restreint

quand on le rapproche des neuf on dix mille eclosions au moins qui ont eu

%

Menagerie , et dont un tiers a peu pres en a forme la po

dans

phenomene aussi rare et aussi irregulier. » (Origines des especes animales

Blondes, 1869, t. LXXX, p. 665-)

qu'un exces de metamorphose produit

mais neutre 1

, tandis que chez les foi et

les abeilles, la neutralite provient, au contraire, d'un arret de developpe-

4. On vient de voir, par ce qui precede, que le mot neutralite ne peut pas 6tre pris ici dans

son sens absolu.
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ment

Ce serait la premiere fois que ce phenomene apparai trait chez une espece

d'un type aussi eleve. »

En presence de semblables difficultes pour com prendre la veritable

signification des faits curieux dont il s'agit, je ne saurais meconnattre que

« I'Amblystomien issu de l'Axolotl » est, pour me servir des term i memos

ve

Je ppe
—

des phenomenes qui se passaient sous mes ycux, je me suis toujours tcmi,

en les faisant connaitre 1
, dans une reserve extreme, ou je pereiste , relative-

ment aux deductions a en tirer.

Les Axolotls sont, aujourd'hui, entre les mains de bcaucoup d'observa-

teurs. La Menagerie, grace aux frequentes pontes qui s'y effeclueht, en fait

present aux personnes desireuses d'en posscder. Elle en a deja donne piiks d'un

mille, et bcaucoup de ceux qui ont ete ainsi repandus au dehors se soul multi-

Ge

dema

en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Prusse, en Ba>

en Suede, en Russie, a Milan et a Naples. Dans cette derniere ville, de

servations sont poursuivies par le professeur P. Panccri, qui, apres une

tinlieation tres-abondante, en a mis cent dans le lac Agnano et trois cents

po ir en tenter la naturalisation. (Rendiconto Acad. sc. Nap.

_ ;
868.) C'est dans un aquarium du Musee d'anatomie com-

pare qu'il a vu, en novembre 1869, comme je l'ai dit plus haut, un Axololl

se transformer et presenter tous les caracteres signales dans mes descriptions.

faire

ques-uns deja lui avaient ete portes par le professeur Alex. Kowalevski)
, j

ai

essaye d'un mode d'expedition dont la reussite doit engager a faire usage. Dans

de la mousse humide que contenait une petite boite, j'ai depose des oeufs qui

se sont developpes pendant le voyage efTectue en decembre et sont eclos le

lendemain du jour oil la boite fut ouverte. J'en ai envoye de la meme maniere.

o
Nantes, puis au professeur Em. Go

1. Nouvelles Archives du Museum, 4866, t. II, p. 465 et suiv., pi. x.

Bullet, de la Soe. d'acclimatalion, 1866, p. 79 et suiv., Bgnres intercalees dans le lexte

Ann. sc. nal. Zool. 5* serie, 1867, t VII, p. 22 etsuiv., figures dans le toito.
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au consul francais,
du musee de .Milan, et a Blyth (Northumberland)

II. Vauvert de Mean. On peut eviter ainsi les ennuis d'un transport dans un

vase contenant de l'eau. II est vrai que pour ceux qui out a elever l'alevin pro-

Axolotls

memoire du

difficulty de Tali mentation. A

te extreme. J'ai dit, dans mon

combien avait ete considerable

la mortalite avant I'epoque ou l'on commenca a faire usage d'une sorte de pous-

siere vivante que torment, dans beaucoup de cours d'eau, et en particular

dans la riviere de la Menagerie, d'innombrables myriades de puces aqua-

tiques {Daphnia pulex). Les procedes recemment decrits par M. Carbonnier

pour arriver rapidement a une production immense d'infusoires (Bull. Soc.

accumulation, 1870) pourront etre facilement employes et procureront a

1'eleveur de precieuses ressources.

II faut s'efforcer de multiplier les Axolotls, car leur chair, tres-estimee a

Mexico et fort diflerente de celle de la Grenouille, rappelle TAnguille par sa

saveur et par sa consistance. II n'y a pas a craindre pour eux les froids les

phis intenses dc notre climat. A Nantes, en effet, comme M. Yiaud Grand

des Axol

Botaniq

reux, oil tons les Lauriers du jardin furent geles. La congelation des eaux ou

ils viventest meme sans inconvenient; car des individus nes a la Menagerie

du Vesinet, M ont ete

On

meme

la couche de

observation dans un des bassins exterieurs de la Menagerie, ou meme
• • r

de 0"M
milieu de conditions en apparence si defavorables, ne tarderenf cependant pas

a se reproduire.
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