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LICHENES

MORPHOLOGICE ET ANATOMICE
DISPOSUIT

A. HUE

'Suite) (1).

§111. — SPORaRUM SIMPLICIUM POLARES CAVERNUL,« TUBULO IN MEDIA LONGITUDINE

SPHiËROIDEO DILATATO JUiNCT.E (fig. CO a-c).

830. Leeidea oehracea Schaer. m Naturwissench. Anzeicj. Schweig, 1818, p. 11, et

Hue, Notice sur les spores des « Licheni blasteniospori » Mass., in Bull. Soc. bot.

France^i. LVIII, 1911, p. lxxx; Parmelia

oehracea EL Fr. Lichenogr. europ. re-

form. (1831), p. 164 ; Callopisma ochra-

ceum Mass. Sijnops. Lich. blasteniasp.,

p. 12, in Flora 1832,' ac Monograf.Lich.

blasteniosp., p. 89etfig. 19, in Atti Istit.

venet. se. lett. ed arti, 3 ser., t. IV, fasc. 2,

Append. 3, 1852, Kœrb. System. Lich.

Gerinan., p. 131, ac Arn., Lichenolog.

Fragm.,\XY, p. 9, in T^^/ora 1881 ; Xan-
thocarpia oehracea Mass. et DN., Aleun.

gêner. Lich. (1853), p. 11, et Mass., Memor. liche?iogr., p. IV.\, nique \iœih.. Parerg.

lichenolog.,]). 123; Blastenia oehracea KuUliem' L/cA. rarior. circa Jlustalia lect.,

p. 27, in Abolis. Sallsk. Faun. et Flor. fenn., t. XI, 1870, el v. Dalla Torre und v. Sarnih.

Fig. CO. — Lccanora veirueata Hue.

(Gross. 750 diam.)

(I) Voir même série, t. 111, 1911, p. 133, du présent Recueil.

Nouvelles Archives du Muséum, 5« série. — IV, 1912.
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Flor. gefiirsl. (Irafsch. Tirol, I. IV, 190-2, Lich. Tirol, p. 3H ; Placodium ochraceum

Anzi Catalo(/. lAr.k. prov. Sondriens. (18G0), p. 4'/ ; LccMUora ocliracea .\yl. apud Lamy,

Catalo'j. lÀch. Mont-Dore, 1880, p. 59, in Bull. Soc. hotan. France, t. XXV, 1878, et

apud Hue l/trh. exot., n. 1182, in Nouv. Arcli. Mus., 3. sér., t. III, 1891; Caloplaca

oc/iracea V\-dg., Flore Licli. Franche-Comté, 188(), p. 251, in Mén\. Soc. Émulât. Doubs,

1882; Lecidea enjthrelln a. ocliroceu Scliœr. Licli. helvet. Spicileg., I, sect. IV et V,

1833, p. 185; L. ourantiaca [i. ot-hracea Scliœr. Enu)n. crilic. Lich. europ. (1850j,

p. 1 49 ; Lccanora aurantkica var. ochraceu Nyl., Étud. Lich. Alger., in Mém. Soc. .<fc. nul.

Cherbourg, I. II, 185i, p. 325, el Frodrom. Lichenogr. Gall. et Alger., p. 7G, in Act.

Soc. Linn. Bordeaux, t. XXI, 1837, p. 322; Callopisma ochraceum a. callosine Mv&m-

pelli., Lichen.-Flor. Bagerns, p. 163, in Denhsrhr. bager. hotan. (le.'ielbch., t. IV;

Lecidea cal/osine Poli. Flor. veronens., t. III, 1824, p. 408, non Acii. Lichenogr. unie,

p. 203.

Exsiccata a me examinata : Lecidea ergth relia a. ochracea Sclia-r. Lich. helvet.

exsicc., n. 222; Placodium ochraceum Anzi, Ilepp, Flecht. europ., n. 910.

Thalliis in iiis ambobus evsiccatis, pallido vel albido ochraceus, tenuissinius, o|)acns,

coiiiinuus, in superficie omnino œquaius et interdum leviter pulverulentus, in ambitu deter-

minatus atque subtus albus. Cortex sursum flavidus ac hydrate kalico purpureus, 0-20 y.

crassus, ex hyphis intricalis, 4-5 a crassis, pariete paruni crasso et sphœroideo arliculalis

constans. Gonidia viridia, cystococcoidea, 6-14 ix crassa, membrana parum incrassata,

glomerulos sub cortlce praebentia. Ilyphœ meduUares plus minusve benc evolutœ, verti-

cales, multum ramosœ, sphaeroideo articulatœ et arcte coalitse. Apothecia 0,4-0,6 mill.

lata, rotunda, supra thallum dispersa sessiliaque, in basi parum constricta, peritiiecio

ochraceo ac laîvi, margine tenui, intégra, non prominente atque disco concolore, priuiuni

concavo, dein piano demumque leviter convexo et nudo instructa. Peritbecium incoloratuni,

in zona externa granulis ochraceis hydrate kalico purpureo dissolutis repletum, in mar-

gine 80, ac subtus 90-100 i». crassum; illius liyphae fastigiatee, sursum flabellata', oblongo

articulatee et in peripheria 3-6 [x crassae, lumine 2-4 |x lato, et spbœroideo ai'ticulatw. llypo-

thecium incoloratuni, 80-100 [j. crassum, ex hypbis horizontalibus, in cenlro verticalibus,

stricte coalitis, sphœroideo aut quadrato articulatis, lumine 2-2,5 a lato, constans atque in

commissurœ puncto lato usque ad substratum descendens. Intra apothecium gonidia nulla.

Paraphyses hyalinae, sursum rotundatœ vel truncatœ et granula ochracea hydrate kalico

purpureo dissoluta ferentes, 90 a altœ, 3-4 et in apice 6 a crassœ, rectœ, parum arcte

cohœrentes, articulatee articulis 6-10 [j. longis, septis parum crassis et lumine 1,25-1, .50 a

lato, duobus vel tribus ultimis 4-5 ix metientibus et eorum lumine 2,5-3 [i. lato, apicem

versus passim furcatœ et iodo cœrulea". Thecae leviter ventricosse 54-60 alongœ, 15-16 a latse,

in apice paulum incrassatœ ac in basi caudatœ; sporœ octonœ, hyalinœ, distichae, simplices

(fig. 01 a) et polocoelae, cavernulis 2-3 [a longis et tubulo primum cylindrico (fig. 61 6) el

démuni in medio inflato religatis (fig. 61 c), dein tubuli nodo medio fisso ac ejus labiis

ali(|uando paulum diiatatis (fig. 61 d) et serius aut siniul eodeni tubulo prope cavernulas

fisso (fig. 61 e) atque demum tegmine adhuc intus accrescente, massa sporali cylindrica,

cavernulis obliteratis, quadri-et rarius quinque-partita (fig. 61 fg), his divisionibus ali-

(|uando crassitudine inœqualibus, in exsicc. Scha*r., n. 222, 14-15 jx longœ et 7-8 ix la1a\

inimixtis 12 a longis et 9 [x latis; in exsicc. llepp, n. 910, 13-18 a longa^ et 7-10 ;x lata>.

Apud auctores illœ massœ protoplasmatis divisiones ex incremento tegumenti ortœ sporas

bi-tri-et quadriloculares constituunl ; addendum esset etiam quinque loculares (fig. 61 .^^l

quod usque ii\mc non observatum crat. Exsiccatum Schœr., n. 222, e duobus speciminibus

ubiquc componitur; in herb. Mus. paris. utrunKiue ad banc speciem pertinct ; in cœteris

herbariis unum ad speciem scquentem sœpe référendum est.
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Species calcicola vigens in Afi'ica (Âlgeria) ; in America meridionali ; in Europa, ubi deficiensin

regionibus septentrionalibus et in Britannia-.Majore, observata tantum in Anglia ac in Scotia

merid. -occident. ; in Beigica; in Gallia septr. nulla, in

orient, lecta in uno loco (.Meuse) et in Sabaudia (Aix-

les-Bains) ; in occident., in Neustria(in viciniis Rotomagi

tantum) et in Cenomanensi pago (Sarthe) ; IVequens in

Comilatu Burgundiœ ac in provinciis merid. (in regione

Monspeliensi et PyrenaM.s) atque eliam in départ. Haute-

Vienne, Lot, Corrèze et Lozère); in Helvetia (in alpibus

et in montibus Jura) ; in Austria (Tyrolia, Dalmatia,

etc.); in Italia tota ad rupes jurassicas); in Gra;cia ac

in Lusitania.

— Lecidea ochracea Scbœr.

(Gross. 750 diam.)

— f. nubigena Hue ; Callopisma ochraceum p.

nubigenum Krempelh. Lidicn.-Fl. Bayerns, 1861, j^g. gl

p. 1G3, in Z'f?i/isc/(r. k. bayer, botanisch. Gesellsch.,

t. IV; Blastenia nubigena MiiU. Kvg., Princip.clas-

sif. Lich. et Enum. Lich. Genèce, 1862, p. 62, in Mém. Soc. Pliys. et Ilist. na(. Ge-

nève, t. XVI.

DifTert, teste Krempelh. loc. citât.., colore tlialli ochraceo aurantiaco et apotheciis auran-

tiacis minutis constanter immersis.

831. Lecidea tetrastlcha Hue, Notice spores « Licheni blasteniospori » Mass., in

Bull. Soc. botan. France., t. LVIII, 1911, p. lxxx ; Lecanora telrasticha Nyl. Âddend.

nov. Lichenogr. europ., Contin. XVIII, in Flora 1874, p. 307, Lich. Pyren. orient., 1891..

p. 16, Lich. envir. de Paris, Supplém., I8D7, p. i, atque apud Hue Addend. noi\ Liche-

nogr. europ., p. 76, in Rev. L'otan., t. V, 1886-1887, Leight., Lich.-Flora Gr. Brit.,

éd. 3, p. 224, atque Cromb., Monogr. Lich. Brit., p. 389 ; Gyalecta tetrasticha Jatta

Syllog. Lich. itaiic, 1900, p. 454, et Lich. in Flora Italie, cryptog., p. 454; Cnloplaca

tetrasticha Oliv., Lich. Europe, in Mém. Soc. nation, scienc. nat. et mathe'm. Cher-

bourg, t. XXVII, 1908-1910, p. 112.

Thallus passim citrinus, passim vitellinus, aut adhuc fere albidus, passim atrato

variegatus, tenuissimus, continuus et interdum vage areolatus ; in superficie asperiilus et

subtils albidus. Cortex pallido citrinus et saepe atratus, hjdrate kalico hic etillic rubens ac

10-40 [j. crassus; ejus hyphœ intricatœ, aliquando verticales, articulatœarticulisbrevibus,

septis crassis et lumine 2 jx lato, atque strato cellulas coUapsas praebente, nunc angusto,

nunclatotectœ. Gonidiaviridia, protococcoidea, 6-20[j.Iata, membranaincrassata, sub cortice,

vel dispersa vel parvos glomerulos formantia. In medulla hyphae 2,3-3 p. crassœ, breviter

articulatœ, pariete tenui, tum verticales, tinn varie directae. Apothocia 0,4-0,7 niill. lata,

supra thallum dispersa et rotunda,' raro contigua angulataque, in basi parum constricta,

perithecio pallido aurantiaco vel luteo, margine intégra et nonprominula ac disco concolore,

piano et demum convexe nudoque ornata. Perithecium extrinsecus granulis atrato flavidis

et hydrate kalico violaceo purpureo dissolutis repletum et 80 [j. crassum; illius hyphae sur-

sum flabellatae, in basi fastigiata», 6-7,5 a crassœ, breviter arliculatœ, lumine 3-3,75 a lato;

in lamina apothecii punctum commissurœ non sécante, perithecium non longe subtus conti-

nuatum et in basi gonidia admittens; inter ejus hyphas ovalatis calcici cristalli conspicui.

Hypothecium incoloratum, lateraliter 20-60 et interne 30-80 [x crassum ac sicut in spccie

prœcedente constitutiim. Paraphyses hyalinae et sursum granula, velut perithecium, conti-

nentes, 80-100 [). altœ, et in apice 6-7 [l crassœ, arcte coiuTrentes, articulaUe articulis

8.75-10, ac in apice i-o y. longis, septis sat crassis et lumine 1,5, et in duobus articulis
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superioribus Ccre splm-ricis, li-'A a lato, passim sursuni furcala- el iodo cœruleœ. Tliecœ 60 ij.

longœ, 12 jx lalae, superne parum incrassatœ ac inferne breviter caudatae; sporae octonœ,

hyalina', dislicliœ, simplices ac polocœl», cavernulis 4-3 <j. crassis, tubiilo primum cylindrico

et in centro dcin pauluiu noduloso jiinctis, alque demuin his cavernulis nodoqiie massam

protoplasmatis lotam cylindricam, sed primum bi-ac deinde tripartitam praebentibus, mine

14-20 a longa; el 4-0 a lalae, nunc 12-J8 a longœ ac 7-10 u. latœ.

L'exemplaire que je viens de décrire a été récolté par M. Boistel sur des rochers à Nandy

(Seine-et-Marne), et c'est cette récolte qui est signalée par Nylander dans le Supplément de

ses Lichens des environs de Pains. Mais l'échantillon archétype de cette espèce provient

des roches calcaires des alpes Rhétiques, dans l'Italie septentrionale, et a été publié par

Anzi dans son exsiccata qui a pour titre Lich. Ital. siiperior. minus rari, sous le n. 232

et sous le nom de Biatora rupestrns var. rvfescens. Dans l'exemplaire de cet exsiccata

que Nylander a examiné, l'un des deux spécimens ([ui forment ce n. 232 lui a fourni son

Lecûnora tetrastichn. Dans l'herbier du Muséum de Paris, ces deux échantillons appar-

tiennent à l'espèce indi(iuée par l'étiquette. Ce Lecanora tetrasticha italien paraît différer

un peu de celui qui a été décrit ci-dessus, car Nylander le dit presque semblable au Leca-

nora aurantiaca var. erijlhrella et lui attribue un thalle aérolé; il en regarde les spores

comme triseptées ou quadriloculaires, mais dans le Supplém. de ses Lic/i. envir. Paris,

il écrit : « sporae subquadriloculares, sœpe simplices ». Dans le premier cas, il a vu des spores

ayant atteint tout leur développement et dans lesquelles l'épaississement de l'enveloppe

avait fragmenté la masse protoplasmique. Dans le second, il les a trouvées les unes dans leur

état primitif et les autres au moment où l'épaississement commençait à se produire et à

refouler le protoplasma. Par conséquent ces appréciations de Nylander corroborent la

théorie que j'ai exposée sur la nature de ces sortes de spores dans la Notice citée plus haut.

Species calciola, mère europœa, vigens in Anglia, Scotia, Galiia et Ualia (in alpibus

Rhaîticis).

832. Lecidea Brebissonii Fée, Essai Cryptog. écorc. exot. officinal., Supplém.,

p. 108, tab. XXXVII, fîg. 8, in Mém. Soc. Hist. nat. Strasbourg, t. Il, 1833, et Hue, Notice

spores « Licheni blasteniospori » Mass., in Bull. Soc. botan. France, t. LVIII, 1911,

p. Lxxix ; Lecanora Brebissonii Nyl., Énum. génér. Lichens, in Mém. Soc. scienc. nat.

Cherbourg, t. V, 1857, p. 112, Lichen, regionib. exot. quibusdam vigent. I, Lich. peruv.-

boliv., diC.W, Lich. polynésiens., in Annal, se. nat., Botan., 4" sér., t. XI, 1839, p. 219

et 241, Additam. Lichenogr. And. bolivens., in ead. eglog., ead. ser., t. XV, 1862,

p. 377, Lichenogr. Nov. Granat. Prodrom., p. 29, in Ad. Soc. scienc. Fenn., t. Vil,

1863, Lich. apud Triana et Planch. Prodrom. FI. Nov. Granat., Cryptogam., p. 30, in

Annal, se. nat., Botan., 4^ sér., t. XIX, 1863, Sgnops. Lich., 11, lab. IX, fîg. 43 (sporœ),

atque apud Hue Lich. exot., n. 1244, in Nouv. Arch. Mus., 3' sér., t. III, 1891; Callo-

pistna {s,eci. TùopMhalmidinm) Brebissonii Mùll. Arg., Lichenolpg. Beitr., n. 248, in Flora
1881 ; Blastenia (sect. Triopsis) Brebissonii Miill. Arg., loc. citât., n. 1034, in eod. diario,

1886; Placodium Brebissonii Wain. Lich., in Catalog. Wclwitsch's afric, iilnnls,

t. II, 1001, p. 408.

Thalius in coll. Lindig., n. 2630, in lierb. Mus. paris., albidus, lenuis, 0,23-0,3 mil!.

crassitudine mctiens, opacus, continuus, fenuiter granulalus plagulasque delerminalas ac

in peripheria sa>pe atrato cœruleo fimbriatas efficiens. Cortex, œque ac meduUa, griseus cl

20-30 [Ji crassus ac hydrate kalico immutatus; ejus hyplue intricata>, 4-3 a crassa% arclc

coalitae, brevilcr oblongo aui iiiterdum spha^-oideo arliculala', lumine 2-3 alalo, alque siralo

10-20 a crasso, cellulas proloplasmate orbatas continente tocta\ Gonidia pallido viridia,.

proiococcoidea, 6-14 a lala, niembrana incrassata, glomerulos 70-80 [j. crassos et sa';)e
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hyphis verticalibiis fasciculatisque separatos sub cortice formantia. In medulla liypliae

verticales aut intricatee, oblongo seii spliœroideo articulatœ, magnos meatus praebentes

atque vel in strato infero 21) a crasso horizontales et stricte coadunata?, vel inter cellulas

arboris corticis profunde descendentes. Apothccia 0,6-1 mill. lata, supra crustam

sessilia, vel dispersa et rotunda, vel plura coiitigua ac angulata, in basi constricta,

perithecio rufo seii extra albido, marginc semper rufa, crassa, intégra ac proniinente

atque disco obscure rufescente, piano, sa?pe rugoso ac non pruinoso instructa. Perithecium

incoloratuui aut extrinsecus rufescens et hydrate kalico rubens, in margine 120-140, late-

raliter 50 et inferne 40-70 [j. crassum ; illius liyplus fastigiatee, oblongo o.rticulatœ, ramosae,

in margine o|)time flabellatae, lumine 1 a lato, inferne 4-5 a crassae, lumine 2 a lato, ac

Fig. 62. — Lecidea Bvehissonii Fée. (Gross. 730 diam.)

passim indimidio infetiore intricatœ. Hypothecium leviter rufescens, hydrate kalico magis

rufum, iodo inferne Cceruleum, triplice D"' Guégnen reagente rubens, in margine 30, subtus

30-60 a crassum ; ejus hyphœ horizontales, oblongo articulatœ, stricte coalitœ atque in

puncto vincturae lateraliter verticales et in centro intricatœ. Gonidia stratum lunatum sub.

hypothecio praebentia, raro in perithecio intrusa atque in puncto commissurœ lateraliter

solummodo vigenlia. Paraphyses hyalinœ sursum pauca granula obscure rufa ac hydrate

kalico rubro dissolutaferentes, 140-200 (Aaltae, 'î-5 jxcrassœ, rectae, arcte cohœrentes, articu-

latœ articulis 6-12 u. longis, sepimentis tenuibus et lumine 1,5-2 [x lato, in zona superiore

40;jicrassa frequentissime ramosœ ramis intricatis atque iodo intense cœruleœ. Thecœ sporas

optime evolutas continentes 1 40-160 a longœ, 40-30 acrassœ, in apice paulum incrassatœ ac iodo

caeruleœ, in basi caudatœ cauda 20-36 alonga, massa sporali apiculata ; sporas adhuc juvéniles

prœbentes, 110 ;x longœ et 34 a latœ. Sporœ (fig. 62) octonœ, hyalinœ, distichœ, simplices et

polocœlœ, cavernulis 4-6 ix crassis ac tubulo in mediolongitudinis sphœroideo inflato junctis,

26-40 |i.longœ et 11-20 a latae. Apud Nyl. IJch. And. Bo/iv., p. 377, 32-40 u. longs ac 18-19

[x latœ ; apud Miill. Arg., Lichenolog. Beitr., n. 1034, 25-30 [jl longœ et 13-16 [x latœ.

Species corticola vigens in America calida (ins. Jamaica, Columbia, Peruvia et Bolivia) atque

in Oceania (ins. Sandwich). In Africa adest var. microspora (Wain.).

833. Lecidea subcerina Hue, Notice spores « Licheni blasteniospori » Mass., m Bull.

Soc.botan. France, t. LYIII, 1911, p. lxxxu ; Lecanora erythroleuca var. subcerina Nyl.

Lic/i. in Brasil. a Glazioa coUect., in Flora 18()9, p. 119, et apud Hue Lich. e.xot ,

n. 12i5, in Nouv. Arc/t. Mus., 3' sér., t. III, 1891, non L. subcerina Nyl. in Flo7'a 1876,

p. 282 ; l'iacodium subcerinum. Wain., Klud. Classif. nat. et Morpholog. Lich. Brésil, I,

p. 123, in Act. Soc. Faun. et Flor. fenn., t. VII, 1890, secundum Wain. Lich. brasi-

liens, exsicc, n. 505, in herb. Mus. paris. ; Callopisina (sectio Triophthalmidium) australe

Miili. Arg., Lichenolog. Beitr. n. 248, in Flora 1881, p. 249.

Tballus in hoc exsiccato albidus, opacus, tenuis, continuus, in superficie rugulosr.s

ac hydrate kalico iinmutatus. Apothecia 0,5-1 mill. lata, aut dispersa et rotunda, aut

paulum acervata et angulata, in basi constricta, perithecio thallo concolore aut paulo
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albiore ellaevi, marginc tenui, intégra, iiiterduin flexuosa et parum |)romiiiente atque disco

cerino aiirantiaco, piano niKlo(|iic inslructa. Sporae (fig. G3) 25-

20 [j. longœet 12-13 |j. lata;, ca\itatil)iis 3-'(, nodo medio Gel tubiilo

1,5-2 a motienlibiis. Nota; anatoinicœ ciimeis seqiientis varietatis

ad aniussim concordant.

L'ccliantillon |)iil)lié par M. le ]y Wainio dans son exsiccata

n. 505 est tellement exigu qu'il est impossible d'en tirer une vraie

Lecidea subce- description. D'autre part, Nylander n'a décrit cette variété que

rina (Nyl.) Hue. (Gross. P^r la couleur des apothécies et la mesure des spores longues

TuO diam.) de 20-25 ;j. et larges de 10-13 a. Comme Kreuipelluiber [Lirli.

brnailiens.. p. 25. in Flora 187G, p. 173) a reproduit cette mesure,

il est fort probable que léch antilion de Glaziou, n. 1920, qu'il a examiné, appartient au

Lecidea subcerina (Nyl.)- Dans l'herbier du Muséum de Paris, cet écliantillon est le Leca-

îiora verrucata Hue in tierb. Mus. paris. [L. salicina Fée). M. Wainio indique, pour la

mesure des spores de son Placodium subcerinum, 19-25 sur 10-11 a.

Le D' Millier d'Argovie [Observai. Llch. argentin., \n. Flora 1869, p. G5), identiliant son

Callopiaina australe avec le Lecanora xantliaspis Krempelli., a nommé cette espèce

Callopisma xanthaspls et la variété suivante Callopisma xantliaspis var. crenulatuin.

Mais il faut remarquer que Krempelh. [Lich. collcct. Republ. Argentin. , in Flora 1878,

n. G6 et in Bol. Acad. nacion. ciensias republ. Argentin.., t. II, 1879, p. 117) indique

que dans son Lecanora xantliaspis le disque de l'apothécie est entouré d'une marge

thalline, javine même à l'intérieur
;
par conséquent, il s'ensuit (jiie, très probablement, cette

espèce doit être conservée dans le genre Lecanora.

Viget hœc species corticola in Affica centrait (in Usambara) et in australi prope Durban ;

in America meridionali (in Columbia, Paraguay, Brasilia et republ. Argenlina.) A cel. Miill.

Arg. indicatur in republ. Mexicana, sub nomine Callopism. xanthaspidi et in ins. Mada-

gasc'aria ab eodem datur var. aurantiaca.

— var. crenulata Hue, Notice spores « Licheni blasteniospori » Mass., in Bull. Soc
holan. France, t. LVIIl, 1911, p. lxxxi; Callopisma (sectio Trioplithalmidium) australe

var. rrenulatum Miill. Arg. Lichenolog. Beitr., n. 332, in Flora 1881, secundum spécimen

corticolam a cl. Balansa, in Guarapi, in Paraguay lectum, in herb. Mus. paris, (ubi

L. australe nominatum).

Thallus albido cinerescens, tenuis aut sat crassus (0, 2-0,6 ij. metiens), subnitidus, con-

tinuus, in superficie granulatus aut etiam minute verrucosus plagamque 5,5 cent, latam, in

peripheria zona 1,5 mill. lata, albidiore, nitida ac regulatim radioso fîssa circumscriptam

efficiens. Cortex aeque ac perithecium, superne auguste hyalinum et moxzona pallido atrata,

10-30 \x crassa, hydrate kalico perseveranter rubido violacea circumdatus atque 20-40 a

crassus; ejus hyphœ intricatae, nunc stricte, nunclaxe coalitae, articulais arliculissplhTroideis

vel oblongis, lumine 2 ]x lato, et strato 10-15 a crasso plerumque articules brèves, angustos,

rarius protoplasmate inopes continente obtectœ. Gonidia viridia, protococcoidea, G-12 jjl

lata, membrana satis crassa, aut stratum 40-GOijicrassum ac passim hyphis verticalibus fasci-

culatisque interruptum aut magnos glomerulos sub cortice formantia atque in granulis sub

apotheciis sita omnino deficientia. Hyphie meduUares corpusculis griseis adspcrsœ, in thallo

tonui horizontales, arcte conglutinatœetinferne verticalilerinter arboris corticisccUuias péné-

trantes, in thallo crasso intricatœ, oblongo articula!;?, niagnosmcatusmateriacalcariarepletos

prœbentes atque paucoscristallos admit tentes. ApotheciaO, 5-2, rarius 3-5 mill. lata,conferta,

raro rotunda, sœpius angulata oblongave, interdum lobulata, in basi constricta, pcrithecio

albido lœvique, margine satis crassa, prominula, primum intégra, deinde eleganter crenu-
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lata ac simul interdum flexuosa atqiie disco primum obscure rufo et demum fulvo aut atrato

fulvo, piano nudoqiie prœdita. Peritheciiim incoloratum, in margine 30-120, lateraliter 20-30

ac siibtus 40-100 a crassuin ; ejiis hyphae fastigiatœ, oblongoarticulatœ, luniine 1-1,5 [xlato,

arcte coalitce, ramosae atque eadem zona ac thalli cortex circumdatœ. Ilypothecium incolo-

ratum, iodo non tinctum, triplice D'''^ Guéguen reagente, simul cnm perithccio roseum,

lateraliter 40 et subtus GO-lOO [x crassuni ; illius hyphœ lateraliter horizontales, dein intri-

catae, nunc oblongo, nunc sphœroideo articnlatae, lumine 1-2 [jilato, lave coadunalœ ac inter

meatus materiam calcariam adniittentes. Gonidia in ipso margine semper intrusa, lateraliter

stratum efficientia ac in centro dispersa. Paraphyses hyalinœ, sursum paiica granula rufa

hydrate kalico violaceo dissohita ferentes, 140-160, rarius 200 a aUœ, 4 ij. crassœ, rectœ,

arcte cohœrentes, articnlatœ arficiilis

4-8 [JL longis, sepimentis tenuibus et

Inmine 1,5-2 [xlato, interdum conne-

xe ramosae, semper in zona supera 30

[JL crassa fréquenter ramosae ramis

intricatis ac non incrassatis atque

iodo cœruleae. ïhecœ sporas adhuc «v.

juvéniles continentes, 90 [x longae et

16 [j. latœ, adultas vero 100 a longae

ac 20 a latae, in apice incrassatœ et

in basi caudatae ; sporœ (fig. 6'()

octonae, hyalinœ, interdum paulum

curvatae, eodem modo ac in specic-

bus praecedentibus constitutœ, 20-

28 jj. longae et 12-13 a latœ, immix-

tis22 [j. longis et 14-13 p-Iatis, 22-23 l'ig. 64.

p. longis ac 12 [x latis atque etiam

26 [A longis et 10 |x latis ; cavernulae

tubulusque nodosus sœpe regnlalim formata, priores 2-3, raro 4 a, tubulus 2, et nodus

3-4 [X metientia.

Cette figure n. 64 et celle n. 61 expriment très bien les modifications de forme que Tépais-

sissement progressif de Fenveloppe de la spore fait subir à la masse protoplasmique dans les

espèces de cette troisième section.

Lecidea subcerina var. crenulata (MuU. Arg.)

Hue. (Gross. 730 diam.)

834. Lecidea erythroleueoides Ilue: Lecanni^a erythrolcacoides Nyl. Licli. apud

Triana et Planch. Prodrom. Flor. Nov.-Granat., Cryptog., p. 30, in Annal, se. naf.,

Botan., A" sér., t. XIX, 18()3, secundum coll. Lindig. n. 744, exemplar corticolam in

Bogota, altit. 2 500 m., anno 1860 lectum, in herb. Mus. paris.

Thallus albidus, passim albus, tennis (0,2 crassus), opacus, paulum dispersus, in super-

ficie rugulosus, hydrate kalico immutatus plagulamque inœquatam et indeterminatam

faciens. Cortex corpusculis griseis repletus et 20-30 |x crassus; in eo hyphae intricatœ,

(')-8
p. crassœ, pariete tenui, plernnique sphœroideo, passim oblongo articnlatœ atque zona

10-40 [X crassa cellulas protoplasniate expertes continente tectœ. Gonidia \iridia, protococ-

coidea, 10-15 ix lata, membrana parum crassa, glomerulosque 30-60 ;x altos sub cortice

prœbentia. Hyphœ meduUares inlricatœ, sphœroideo articnlatœ, laxissime coalitœ numero-

sissimosque oxalalis calcici cristallos admittentes. Apothecîa 0,3-1,3 mill. lata, raro

dispersa ac rotunda, sœpius acervata oblongaque, in basi constricta, perithecio albo et

lœvi, margine concolore sat tenui, primum discum arquante ac intégra, deinde parum pro-

minula et sœpe flexuosa atque disco rubricoso, piano ac nudo prœdita. Perithecium inco-
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loratum, hydrate kalico non tincluin, in margine 100-120, lateraliter 10-20 ac sul)liis

iO-oO fi crassum ; illius hypiur l'asligiata;, in margine flabellataî, miiliiini ramos<T, oblongo

aul inlerdiim sphœroideo arliculalœ, liiniine 2-2,5 i;;. lato, atcjue slralo 20-30 u. crasso

cellulas collapsas ac protoplasmale orbatas continente obtectœ. Hypothecium loviter

riifescens, liydrate kalico magis rufuin, iodo non tinclum, lateraliter 30-oO ac subtus

-iO p. crassum ; hujus hyphœ ôblongo articulât», horizontales ac in centre intricatœ.

(Jonidia stratum lunatum inter utrumque efficientia et interdum in perithecio intrusa;

tune sub eis hyphœ fere intricata;. Paraphyses hyahnœ, sursum granula obscure rufa,

hydrato kalico purpureo dissoluta lerenles, 100-180 a altœ, 3-4 a crassœ, recta», arcte

cohœrentes, articulatœ articulis 6-12 [x longis, septis tenuibus ac lumine 1 a lato, in

zona supera 50 [x crassa, multum ramosae ramis brevibus ac intricatis lumine 2-3 jx

lato atque iodo cœruleœ. Thecœ sporas non omnino evolutas continentes, 100 a longœ,

20 [jLicrassœ, in apice incrass-^tœ ac in basi caudatae cauda 20 a longa ; sporae octonœ,

hyalinœ, distichœ, simplices ac polocoelaî,.cavernulis 2-4 [xcrassis lubulo in centro sphœroideo

inflato junctis, 27-38 a longœ et 17-22 |jl latœ.

SPECIES A ME NON EXAMlNATJi.

Enumerantur infra species sub génère Blastenia ab eorum auctoribus descriptœ ; alias

species e generibus Caloplaca et f^ecanora desumptas, quarum apothecia biatorina vel

lecideina dicta luerunt eis adjunxi.

§ 1 et 11.

A — Sporx hyalinse.

835. Lecidea albidoeaerulescens Hue ; Blastenia albidocœrulescens Miill. Arg.

Dlagn. Lich. socolr. noc, 1882, p. G, iu Proceed. royal Soc. Edlnburgli.., t. XI ; Leca-

no7'a albidoeaerulescens Stizenb. Lichenxa afric.., p. 98.

Tliallus cinereo albidus, areolatus ; hypothallus cœrulescens. Apothecia rufa vel ferrugineo

Cusca, 0,4 mill. lata, nigro marginata; sporœ 11-13 \j. longœ et 6-7 u. latœ.

836. L. albidofusca Hue ; Lecnnora albidofasca Nyl. Lich. nonnuUi ins. Guineens.,

in Bolet. Brot., 1888, p. 222, Lich. ins. Guineens., 1889, p. 14, ac apud Une Lich. exot:,

n. 1224.

Thallus albidus, tenuis, subrimulosus, hydrate kalico flavens. Apothecia ferrugineo fusca,

0,4-0,5 mill. lata, biatorina, margine nigricante; epithecium et perithecium fusca, eodeni

reagente purpurea ; sporaî 15-19 a longae et 4-6 p. latœ. Spermatia subpistillaria, 3-5 p.

longa et 0,5-0,6 tx lata. Affînis L. ferruginex.

Saxicola in ins. Principis, in Africa.

837. L. albidopallens Hue; Lecanora albidopallens Nyl. Licli. ins. Guineens., 1889,

p. 14, et apud Hue Lich. exot., n. 1225.

Thallus albus, tenuis, rimosus, hydrate kalico flavens. Apothecia carneo hifcscentia,

0,5 mill. lata, biatorina, demum convexa ; epithecium lulcscenti inspersum, lioc reagente

rosello violascens; sporœ 8-11 p longa; et 4-7 p. lata;. Faciès externa fere Lecideœ cijrtellx.

Saxicola in ins. Principis et S. Thomé, in Africa.

838. L. albolutea Hue ; Lecanora albolulea Nyl. Lich. quidam scandi7iaL\ nov., in

Flora 1863, p. 305, et Lich. Lappon. orient., p. 129.
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Thallus albus, tenuis vel evanesceus. Apothecia ochraceo lutea, 1-2 mill. lata, immargi-

nata, vel margo ac receptaculum alba ; sporae 14-18 [x longœ et 7-8 [j. latae.

Supra Muscos in Lapponia orientali.

839. Lecidea apostaticallue ; Lecanora apostatica Nyl.apud Cromb.Lîc/i. ins. Ro-

dri{/.,ui Linn.Soc. Journ., Botan., t. XV, 1879, p. 437, et apud Hue Lich. exot.,n. 1257.

Thallus albus, tenuis, areolatus et hydrate kalico flavens ; hypothallus caeruleo nigricans.

Apothecia nigra, 0,5-0,7 mill. lata, lecideina, intus albida ; epithecium etperithecium caeru-

lescenti nigricantia; sporae 11-15 <j. longœ et 5-8 [ji latae. Spermatia oblongo cylindrica, 2 [x

longa et 0,6 [x lata. Proxima L. Kurzii Krempelh.

Saxicola in ins. Rodriguez.

840. L. atrocyaneseens Hue; Blastenia atrocyanescens Th. Fr. Lichenogr. scand.

(1871), p. 395.

Thallus viridulo cinereseens vel fuscescens, granulosus vel areolatus. Apothecia atra,

0,0 mill. lata, demum convexa et immarginata; paraphyses in dimidio supero violacée

ferrugineae et hydrate kalico cyanescentes; sporae 9-13 jjl longae et 6-8 p. latae. Spermatia

recta vel curvula, 3 t/. longa.

Ad saxa irrigata in Scandinavia.

841. L. aurantiella Hue; Lecanora aurantiella Nyl. apud Cromb. Lich. ins. Rodri-

guesii, in Linn. Soc. Journ.., Botan., t. XV, p. 437, et apud Hue Lich. exot., n. 1186.

SubsimilisL. aurantiacœ, sed apotheciisminoribus etinnatis; sporaeetiam minores, 10-12 jx

longae et 6-8 |j. latae.

Saxicola in capite Bonœ Spei.

842. L. csesiorufella Hue ; Lecanora cœsiorufellaNj}. Lich. nov. fret. Behring., in

Flora 1885, p. 442, Enuni. Lich. fret. Behring., p. 57, in Bull. Soc. Linn. Normand.,
4' sér., t. I, et apud Hue Lich. exot., n. 1230.

Thallus albidus, tenuissimus, continuus. Apothecia ferrugineo rufella, 0,2-0, 6 mill. lata;

sporae 8-14 [x longae et 4-6 a latae. Similis L. csesiorufse, sed minor.

Ramulicola vel herbicola in Behring insula.

843. L. camptidia Hue ; Lecanora camptidia Tuck., Observ. north americ. Lich., in

Proceed. americ. Acad. Arts and Scienc, t. V, 1862, p. 403; Placodium camptidiwn

Tuck., Observ. north Americ. Lich., inead. eglog., t. VI, 1864, p. 287, ac Synops. north

Americ. Lich., 1, p. 178.

Thallus cinereo fuscescens, inaequatus, demum rimulosus ; hypothallus niger. Apothecia

rufofusca et albo pruinosa, biatorina, mediocria, margine demum fuscescente et flexuoso

cincta ; sporae 10-16 pi longae et 5-8 p. latœ.

Corticola in Statibus-Fœderatis.

844. L. carnella Hue; Lecanora camélia Nyl. Lich. Lueg. et Patagon., 1888, p. 7, et

apud Hue Lich. exot., n. 1195.

Thallus albidus, tenuis, laevigatus, hydrate kalico flavens. Apothecia carnea, biatorina,

demum immarginata; sporae 15-17 p longae et 6-7 [x latae.

Fagicola in Onniwaia.

845. L. cinuamomea Hue; Lecanora ferruginea y. cinnamomea Th. Fr. Lich. arct.,

p. 123, et Lichenogr. scand., p. 183; L. cinnamomea Nyl. Enum. Lich. Fret. fie/«r.,p.52.

Nouvelles Ahchives du Muséum, 5» série. — IV, 1912. 2
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Tlialliis albidiis vel cinereus, lenuis;, luiiuile verrucosus. Apothecia primum lateritia,

margine subconcoiore, deiii riilo ciiuiamoinca tandemque olivaceofuscescentia,marginedilii-

tiore; sporœ angustai, oblongœ.

Supra Muscos, rameuta, cœspiles herbaniia einortiios, Peltigenia vetiistas, etc., in regio-

iiibus inoiilaiiis Scandinavifc ac iii freto Behringii.

846. Lecidea eircumalbata Delile, Flor. EgypI., p. 157, lab. I.IX, fig. 8, et Flor.

œgr/pt.illustr., p. 32, n. 98G; Blaslcniu rircumalbata Miill. Arg., Lir.li. Egijpd'. in Rcc.

mijcolog., 1880, p. 1(J.

Tiiallus flaventi albiis et margine albida ciiictiis. Apolbecia f'uscescentia vel cœruleo fiis-

cescentia ; sporœ 14-17 a longœ et 7-10 p. latœ. Intus similis Bl. Agardhianx ac Callopis-

mati xgyptiaco var. lecideiiio habitu accedens.

Calcicola in^Egyplo.

847. L. coadditaNyl. Lich. Japon. ^ 1890, p. 66 ; Placodium (subgen. Blastenia) coad-

dltum Wain. Lich., in Schmidt Flora Koh Chnng, part. IX, p. 111 (343).

Thallus albidoglaiicescens, tennis, continims, rugulosus. Apothecia fusca, 1 mill. lata,

margine summo subnigrescente ; epithecium lutescens, kydrate kalico roseo violascens
;

sporœ 17-23 \}. longœ et 9-10 [j. latœ.

Corticolain Japoaia.

848. L. Coccinella Hue; Lecanora Coccinella Stizenb. Lichenœa afric, 1890, p. 97.

Thallus palUdo cinereo ochraceus, squamuloso areolatus. Apothecia coccineo aurantiaca,

albo marginata, nitida, convexa; epithecium aurantiacum, inspersnm ; sporœ pachydermœ,

13-16 [j. longœ et 5-7 ij. latœ. Affinis Blasteniœ puniceœ Mùll. Arg.

Saxicola in Africa, in monte Leone.

849. L. commutans Hue; Lecanoi'a comtnutans Nyl. Lich. Japon., 1890, p. 58, et

apud Hue, Lich. exot., n. 1229.

Thallus albidus, parum evolutus vel vix ullus. Apothecia ferrugineo testacea, biatorina,

0,5-0,7 mill. lata ; sporœ 11-15 [x longœ et 7-8 [x latœ. L. ferruginese vicina.

Corticola in Japonia.

830. L. comorensisHue; Blastenia comorensis Zahlbr. apud Lindau, Lich. Madagask.,

Mauril. and Comor., 1908, p. 12, tab. I, fig. 6-12, in Vœltzkow, Reise Ostafric, 1903-

1903, t. III, atque Fléchi., in Botan. Jahresb., t. XXXVI, 1908, p. 23.

Thallus albidus vel stramineo albidus, tennis, continuas, granulosus, hydrate kalico

flavo ferrugineus. Apothecia rufescentia vel nigricantia, 1 mill. lata, demum convexa, niti-

dula, nigro marginata; perithecium extra fuscescenti fuscum, hoc reagcnte iramutatum ;

sporœ 14-16 [x longœ et 7,5-8 jx latœ. Spermatia recta vel cur\ ula, 3 a longa et 0,5 lata.

Affinis Lecanorx polioslerœ Nyl.

Lavicola in ins. Comoia.

831. L. coneilians Hue ; /-emno/'ff conc//ïfl;(s Nyl. in Flora 1880, p. 388, in notula

L. ferruginea var. concilians Nyl. Lich. Scand., p. 143.

Thallus obscure cinerescens, granuloso areolatus. Apothecia ferrugineo fusca vel fusco

nigra ; sporœ 12-17 [i. longœ et 6-9 [j.latœ.

Saxicola in Norvegia et in Scotia.

852. L. conciliascens Hue ; Lecanora conciliascens Nyl. Addend. nor. Lichenogr.

europ., in Flora 1880. p. 388.
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Thallus cinerescens, tenuis, subareolatus. Apothecia nigricantia, 0,5 mill. lata; epithe-

cium et hypothecium infuscata, hydrate kalico purpurea ; sporae lO-lfi [j. longae et 5-6 tx latee.-

Sporis tenuioribus a L. concilianti differt.

Supra saxa micaceo schistosa in Tyrolia.

853. Lecidea concinerascens Hue ; Lecanora concineraHcens Nyl. Addend. nov.

Lichcnogr. europ., in Flora 1885, p. 40.

Thallus obscure cinereus, tenuis, areolatus, hydrate kalico violaceo purpureus, aeque ac

epithecium. Apothecia nigra, lecideina, 0,25 mill. lata, intus albida ; sporae 9-H ]x longœ.

Spermatia 3 a. longa et 0,5 u. lata, arthrosterigmatibas affixa. Ex affinitate L. ferru-

gineas.

Supra saxa calcaria in Pyrenaeis orientalibus.

854. L. confluens Hue ; Blastenia confluens Mùll. Arg., Lichenolog . Bcitr., n: 1260,

in Flora 1888, p. 46 ; Lecanora confluens Stizenb. Lichenxa afric, p. 103.

Thallus indistinctus. Apothecia nigerrima, in fissurulis saxi seriata et subconfluentia,

minuta ; discus nitidus ; epithecium fuscum ; sporae 12-14 jx longae et 5-5, ou. latae. ACfinis

BI. melanocarpx Miill. Arg.

Supra saxa in Africa austro occidentali.

855. L. consanguinea Hue ; Blastenia consanguinea Mùll. Arg., Énum. qiielq. Lich.

Nouméa, p. 4, in. Revue mgcolog., 1887.

Omnino simillima R. ferruginex, sed apothecia magis fulva et sporae multo majores,

17-25 p. longa; et 8-12 |i.latœ.

Corticola in Nova Caledonia.

856. L. cretacea Hue ; Blastenia cretacea Mùll. Arg. Diagn. Lich. socotr. nov., 1882,

p. 6, in Proceed. royal Soc. Edinburgh.
Thallus cretaceo albus, tenuis, farinulentus. Apothecia rufo nigricantia, 0,3,5-0,5 mill.

lata, prominenter nigro marginata ; epitKecium cœrulescens ; sporae 9-10 a longa; et

5-6 \L latae. Affînis El. tnelanocarpse.

Calcicola in ins. Socotra.

857. L. cretensis Hue; Blastenia cretensis Zahlbr., Beitr. Flechtenfl. Cretas, p. 17,

in Sitsungsb. kaiser. Akad. Wissensch. Wien, mathem.-naturiv . Classe, t. CXV, 1906.

Thallus extz'a macula plumbeo cinerescenti indicatus. Apothecia fusconigricantia, 0,2-0,3

mill. lata, sessilia, margine nigro, tenuissimo, integro cincta ; epithecium fuscescens,

hydrate kalico violaceo kermesino dissolutum ; sporœ 9-13 u. longae et 5-7 u. lalœ.

Calcicola in ins. Creta.

858. L. crocantha Hue ; Lecanora crocantha Nyl. Lich., apud Triana et Planchon

Prodr. Flor. Nov. Granat., Cryptog., 1863, p. 28, inAnnal.sc. nat., Botan.,4'^ sér., t. XX,
et apud Hue Lich. exot., n. 1188.

Thallus albidus, tenuissimus, continuus, paulum inacquatus. Apothecia croceo rubes-

centia, subbiatorina, fere mediocria, plana ; sporae 23-30 [x longae ac 13-18 [j. latae. Affinis

L. erythranthx Tuck.

Corticola in Columbia.

859. L. crocina Krempelh. Lich. republ. Argentin., n. 87, in Flora 1878.

Thallus cinerescens, tenuis, rugulosus, maculam 20-25 mill. formans ; apothecia rufa,
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1 mill. lata, margine croceo et persistente cincta ; hypothecium albidum vel pallido

lutescens ; spora; 17-18 y. longœ et 6-7
fx. latœ.

Corticola in Argentinia.

860.Lecidea cyphelliformis Hue ; Lecanora cyphelliformis Nyl. apud Cromb., Lirh.

Challenger Exped., inLinn. Soc. Joum., Botan., t. XVI, 1880, p. 220, et apud Hue Lî>//.

exot., n. 1203.

ThaJlus vix ullus. Apothecia lutea, 0,5 mill. lata, biatorina, concaviuscula, marginata
;

sporœ 15-18 [>. longœ et 8-10 \t. latae. Affinis L. Jungermanniee.

Ad vegetabilia destructa in ins. Kerguelen.

861. L. diducenda Hue ; Placodium diducendumn y^^'m., Étud. Classif. nnt. et

3Iorphol. Lich. Brésil, I, p. 124.

Thallus cinereo albicans, rimoso ditFractus, tenuis, sorediis cinereo virescentibus, minutis

crebre instructus. Apothecia rufa, 0,3-0,5 mill. lata, tenuissime marginata aut immar-

ginata ; sporœ 9-16 [x longœ et 5-7 [x latae. Habitu Lecideam fuscescentem Sommerf. in

memoriam revocat.

Corticola in Brasilia.

862. L. diphyella Hue ; Lecanora diphyella Nyl. apud Cromb. Lich. terrse Kerguel.,

in Linn. Soc. Journ., Botan., t. Xv, 1878, p. 184, et apud Hue Lich. exot., n. 1255.

Thallus macula pallido cinerea indicatus. Apothecia nigra, intus nigricantia, 0,2-0,3

mill. lata, lecideina ; sporœ 12-17 ji. longœ et 8-10 (jl latœ.

Hypothecium et perithecium hydrate kalico purpurascentia.

Saxicola in ins. Kerguelen.

863. L. Encephalarti Hue ; Lecanora Encephalarti¥^renvp&\\\. in herb., ?iy\. Lich.

Kurziani Calcutta, in Flora 1867, p. 4.

Thallus cinerescens, tenuis, inœquatus, indeterminatus. Apothecia testaceo lurida, biato-

rina, 0,3-0,5 mill. lata, plana, margine demum evanescente ; sporœ 8-12 p. longœ et 4,5-

6,5 p. latœ. E stirpe L. cerinœ.

Ad folia Cycadum in Calcutta.

864. L. endochromoides Nyl. Lich., apudTriana et Planchon Prodr. Flor. Nov. Gra-

nat., Additam., m Annal se. nat., Botan., 5"^ sér., t. VII, 1867, p. 558, in notula, Lich.

Nov. Zeland., 1888, p. 89, ac apud Hue Lich. exot., n. 2047 ; Blastenia endochromoides

Miill. Arg. Consp.syst. Lich. Nov. Zeland,^. Q9, in Bull. Herb. Boissier, t. II,Append. 1,

1894.

Thallus albidus, tenuis, rugulosus. Apothecia fusca, 1,5-2,5 mill. lata. sœpe cœsio suf-

fusa, intus flava et subtus fusca ; sporœ 28-38 [jl longœ et 15-22 [ilatœ.

Corticola in America meridionali et in Nova Zelandia.

865. L. epixyla Hue ; Lecanora epixyla Stizenb. Lich. helvet., 1882, p. 97.

Lignicola in Helvetia, absque ulla descriptione, sed inter L. asserigenam et L. obscu-

rellani locata.

Ad ligna quernea in Helvetia.

866. L. euelpisHue ; Lecanora euelpis Stizenb. Lichenœa afric, 1890, p. 95.

Thallus ochraceo aurantiacus, efFusus. œquatus. Apothecia aurantiaco rufa, biatorina,
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0,3-0,4 mill. lata, plana vel convexa ; sporœ 10-13 [/.longceet 4-7 alatse. Lecanoraaurantiella

Nyl. apotheciis innatis ab ea differt.

Saxicola in promontorio Bonae Spei.

867. Lecidea euthallina Hue ; Blastenia euthai na Zahlbr., Vorarbeit. Flechtenfl.

Dalmat., II, p. 24, in Œsterreisch. botan. Zeitschr. 1903, n.4.

Thallus aurantiacus. 1 mill. crassus, laevigatus, areolatus, nydrate kalico purpureo viola-

ceus. Apothecia ferrugineo aurantiaca, 0,5 mill. lata, dispersa, margine thallo concolore,

tenui, nitidulo, persistente cincta ; sporœ 9-11 pilongaE et 5,5-7 a latœ.

Calcicola in Dalmatia.

868. L. ferruginella Hue ; Lecanora ferrugineUa Nyl. Lich ^gypl., p. 4, in Act. Soc.

Linn. Bordeaux, t. XXV, 1864, et apud Hue Lich. exot., n. 1219.

Thallus macula albida indicatus. Apothecia ferruginea, 0,8 mill. lata, convexiuscula
;

sporœ 11-18 [xlongae et 7-8 \j. latœ, medio crasse septatae. Fere varietas L. ferrugineœ.

Ad lapides oolithicos prope Alexandriam in yËgypto.

869. L. îerruginosa Hue ; Placodium femigiiiosum Tuck., Observ. lichenolog.,

n. 4, in Pi'oceed. arneric. Acad. Arts and Scienc, t. XII, p. 171, atque Synops. Nortli

Americ Lich., t. II, p. 146.

Thallus aurantiacus, rimoso areolatus, areolis subinde lobulatis, bypothallus niger. Ap
thecia 0,6-0,9 mill. lata, ferruginea, biatorina, margine demum flexuoso ; sporae 16-21 \x

longœ et 6-9 jx latœ.

Ad saxa vulcanica in Chili.

870. L. festivella Hue ; L. festivella Nyl. apud Hue Addend. nov. Lichenogr. europ.,

p. 70. in Revue Botan., 1886-1887 ,L. ferruginea var. festivella Nyl. Observ. lichenolog.

Pyren. orient., 1873, p. 51, in Bull. Soc. Linn. Normand., 2*^ série, t. VII.

Thallus cœsiocinereus, tenuis, lœvigatus, areolatus, nigro limitatus ; epithecium luteum

aut cœruleo nigricans. A L. ferruginea apotheciis minoribus, 0,3-0,4 mill. latis, interdum

nigricantibus et sporis etiam minoribus, 10-14 [a longis et 5-7 ^ latis differt.

Saxicola in Pyrenœis orientalibus.

871. L. flavocitrina Hue ; Lecanora flavocitrina Nyl. Addend. noi\ Lichenogr.

europ., in Flora 1886, p. 461.

Similis L. citrinx, sed thallus tenuiter squamulosus, citrino pulverulentus. Apothecia

aurantiaco lutea, biatorina, 0,3-0,4 mill. lata ; sporae 7-10 [x longœ et 6 jjl latœ.

Supra saxa argillaceo schistosa in Anglia occidentali.

872. L. Forstrœmiana Hue; Bialora Forstrœmiana El. Fr. in Vet. Akad. Handl.,

1820, p. 44; Patellaria Forstrœtniana Spreng. System., IV, 1827, p. 266; Blastejiia

Forstrœmiana Mùll. Arg., Lichenolog. Beitr., n. 1170, \n Flora 1887.

Thallus flavescenti albidus, laevis, rimoso areolatus. Apothecia livido fusca, 0,3-0,4 mill.

lata, deplanata, margine nigrescente et integro cincta ; epithecium flavido granulosum
;

sporœ 9-12 [l longœ et 5-7 y. latœ. Prope Lecanoram phœam Tucli. locanda.

Saxicola in India occidentali.

873. L. gilvolutea Hue; Lecanora gilvolutea Nyl. Addend. nov. Lichenogr. europ.,

in Flora 1879, p. 202.
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Thallus cineresccns, tenuis, subicprosiis. Apothecia testaceo lutea, 0,5-0,9 mill. lata,

biatorina ; epithecium luteo inspersum hydrate kalico purpurascens ; sporae 8-11 y. longœ

et 5-6 [A latœ.

Corticola iu Ilalia.

874. Lecidea gilvula Hue ; Blaslenia r/llvula MiiU. Aig.L«c/«., apiid Durand et Pittier

Priinil. Flo?'. costaric, 1891, p. 27, in Bull. Soc. royal. Botan. Belgiq., t. XXX, p. 73.

Thallus glauco flavicans, tenuissimus, lœvis, nitidiusculus. Apothecia giho lenuginea,

0,2,5-0,5 mill. lata, plana, demum imniarginata ; epithecium cinnamomeo l'uscidulum ;

sporœ 13-17 ^ longœ et 7-9 (x latœ. Alfinis Bl. carnellx.

Corticola in Costa-Rica.

875. L. imponens Hue; Lecanora hnpon/ms Stixenh. Lichenseu nfrlc, 1890, p. 103.

Thallus cinereus, effusus, granulosus. Apothecia nigra, 0,6-0,8 mill. lata, lecideina,

tenuiter nigro marginata, intus alba sub linea nigra; epithecium caerulescens hydrate kalico

purpurascens ; spora; 10-12 [i. longaî et 6-7 jj. latœ.

Saxicola in Africa, in republica Orange.

876. L. iodomma Nyl. Lich. Nov. Zeland., 1888, p. 89, et apud Hue Lich. exot.,

n. 2048; Blastenia iodomma MùU. Arg. Consp. sijst. Lich. Nov. Zeland., p. 69, in

Bull. Herb. Boissier, t. II, Append. I, 1894.

Thallus albidus, tenuis, nitidus, rugulosus, determinatus. Apothecia obscure violacea,

1-2 mill. lata, opaca, plana, margine flexuoso ; hypothecium superne et inferne fuscum,

medio flavido ; sporae 26-32 [jl longœ et 16-22 [x latœ. Spermatia recta, 6-7 p. longa et vix

1 IX lata.

Corticola in Nova Zelandia.

877. L. keroplasta Hue ; Blastenia keroplasta Zahlbr. Lich., 1906, p. 28, apud

V. Drygalski Deutsch. Sudpolar-Expedit., 1901-1903,1. VIII, Botan.

Thallus aurantiaco vitellinus, maculiformis, areolatus, hydrate kalico purpureus. Apothe-

cia crocea, 1 mill. lata, gyrosa, eodem reagente purpurea, margine aurantiaco, crasso et

nitidulo; epithecium fuscocroceum, subpulverulentum, hoc reagente purpureum; sporae

10-13 p. longœ et 7-8 [j. latœ.

Ad saxa vulcanica in ins. Possession.

878. L. Kurzii Hue; Lecanora Karzii Nyl. Lich. ins. Adaman, 1874, p. 6, in Bull.

Soc. Linn. Normand., 2' sér., t. VII.

Thallus albidus, tenuis, sublœvigatus, rimulosus. Apothecia nigra, 0,5 mill. lata, lecideina,

margine turgidulo
;
perithecium extra nigricans, epithecium fuscescens ; spora- 11-16 a

longœ et 6-8 [j. latœ. Spermatia oblonga, vix 2 a longa et minus quam 1 \x crassa.

Saxicola in ins. Andaman.

879. L. leptozona Hue; Lecanora leptozona Nyl. apud Nyl. et Cromb., Collect. cxot.

Lich. Eaatern Asia, in Linn. Soc. Journ., Botan., t. XX, 1882-1884, p. 52, et apud Hue

Lich. exot., n. 1232.

Thallus albidus, tenuis, rimulosus. Apothecia rufa, 0,5 mill. lata, biatorina, plana, mar-

gine infuscato ; epithecium lutescens et hydrate kalico purpurascens; sporœ 9-11 a longœ

et 3 [X latœ. Accedens ad L. cscsiorufam.

Saxicola propre Malacca.
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880. Lecidea leucomelas (lectius leucomelaena) Hue ; Lecanora leucomelas Krempelh.

Aufzulh. und Bescrib. Flechtenart. Wavra, in Vcrhandl. snolorj.-botan. Gesellsch.

Wien., t. XXVI, 1876, p. 444;/,. leucoinelana Miill. Arg., Lich. Egypte, p. 17.

Thallus albidus, tenuis, rimulosus, hydrate kalico flavens. Apothecia nigra, 0,8-1 mill.

lata, mai'gine atro, deinuin crenulato cincta, dispersa vel aggregata, discas primum cœsio

pruiaosus ; sporae 11-13 jj. longœ et 6-7 a latae. Jinta Blasteninm rejectam Th. Fr. inse-

renda.

Saxicola in Peruvia.

881. L. luteominia Hue ; Placodium luleominium Tuck., Sijnops. Nortli Americ.

Lich., I, p. 181.

Thallus sordide albus, leiiuis, squamuloso glebulosiis, granulosus. Apothecia demum mi-

niata, biatorina ; margo intégra radioso striata ; sporae vel 8, vel 3-12 in thecis, l'abacese,

10-23 [j. longa; et 4-5 ]j. lata;.

Supra terram in California.

882. L. massula Hue ; Lecanora massula Stizenb. Lichenxa afric, 1890, p. 97.

Thallus albocinereus, ell'usus, hydrate kalico non tinctus. Apothecia rubella, 0,6 mill.

lata, immarginata, biatorina, convexa, hoc reagente rubentia ; epithecium inspersum,

luteorufescens ; sporae 13-17 pilongae et 3-7 ;j. latae.

Corticola in Africa, in Transvaalia.

883. L. maurula Hue ; Blastenia inauvula Miill. \vg. Lichenolog. Beit?'., n. dQ2, in

Flora 1885, p. 510 ; Lecanora maurula '&\\ienh. Lichensea afric, 1890, p. 98.

Thallus olivaceo nigricans, tenuis, leproso granulosus. Apothecia atra, 0,2-0,3 mill. lata,

primum plana et tenuiter marginata, demum turgido hemisphaerica et inmiarginata ; epithe-

cium subaeruginoso fuscescens, lamina pallido «prnginosa ; sporœ 11-1-4 a longœ et 5-8 jj. latae.

Biatorinam synotheam Kœrb. simulât.

Ramulicola in Ahyssinia.

884. L. melantha Hue; Lecanora melanlha Nyl. Synops. Lich. Nov. Caled., 1868,

p. 24, in Bull. Soc. Linn. Normand., 2" sér., t. II.

Thallus albus vel albidus, tenuis, subgranulatus ; hypothallus niger. Apothecia fusca vel

nigra, 0,6 mill. lata, margine tenui vel vix ullo; sporae 11-16 jj. longs et 4-7 p. latae. Affînis

L. floridanœ.

Corticola in Nova Caledonia.

885. L. melanthina Hue ; Blastenia melantha Miill. Arg., Lichenolog. Beitr., n. 1436,

in Flora 1888.

Thallus olivaceo brunneus, disperso areolatus. Apothecia nigi*a, 0,1-1,4 mill. lata, mar-

gine nigro et tenui primum cincta, dein convexula, opaca ; epithecium viridi nigricans;

sporae 10-13 jx longae et 4-5,5 p. latœ. Juxta B. melanocarpam Miill. Arg. locanda. Oh prae-

cedentem speciemnomen mutandum est.

Saxicola in Brasilia.

886. L. nigrocinctella Hue; Lecanora nigrocinctella Nyl. Licli. Ceylo?iens., 1900,

p. 10, in AcL Soc. scient, fenn., t. XXVI.

Thallus albidus, laevis, continuus, nigro limitatus, hydrate kalico flavens. Apothecia

obscure ferruginea, plana, 0,3 mill. lata, nigro marginata; perithecium nigrum ; epithe-
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ciutn luteo pallens hoc reagenle purpurascens ; sporae 9-12 [j. longœ et 4-() y. lalœ. Variât

tliallo sorediato. Species lecideoiclea in vicinitate L. ferrugineae locanda.

Saxicola in ins. (Icyloiiia.

8(S7. Lecidea obliquans Hue ; Lecano?'aobliqiians .\vl. apud CiDnii). Lirh. ins. Rodrig.,

in Linn. Soc. Jour/i., Botan., I. XV, 1879, p. 438, et apud Une Lic/t. exoL, n. l-2rj8.

A A. apotilatirn (Nyl.), supra n. 839, tliallo cinerescente tennissimo continue dillerl.

Sa\ic()la in ins. Hodrii^iicz.

888. L. ochroleuca Hue; Blastenia ocltroleitca Mùll. Arg. Lcrau. cl Lccid. auslral.

jiov., in Bull. Herbier Boissier., t. III, 1895, p. 641.

Thallus ochroleuco albus, tenuis, continnus ; hypothaUus niger. Apothecia virent! l'erru-

ginea, prninosa ; excipulum fusconigruni; epithecium flavicans ; marge integer et prominens;

sporse 11-15 \x longae et 5 jx latœ, septo valde crasso. Médium tenet inter Bl. variabilem et

Bl.poliotei'ani Mùll. Arg.

Saxicola in Australia, in Queenslandia septentrionali.

889. L. oehronigra Hue; Caloplaca (Blastenia) ochronigra Stein. Lich., 1889, p. 8,

apud Fritsch Beitr. Flor. Constantinop., t. I, Kryptog., in Denkschr. mathem.-nalui'-

uris.s. Classe kaiserl. Akad. Wissensch. , t. LXVIII, p. 226.

Thallus cinereo argillaceus, tenuissimus, uniformis, insulas 5-10 mill. latas formans,

hydrate kalico non tinctus. Apothecia ochracea, 0,3 mill. lata, atro marginata; epithecium

fulvum hoc reagente purpurascens; sporœ 14-16,5 [j. longée et 5-5,5 ;j. latœ.

Saxicola prope Constantinopoliam.

890. L. oleieolaHue; Blastenia oleicola Stein., Fléchi, italien.-franzos. Grensycb.

und Mlttelital., in Verhandl. soolog. -botan. Gesellsch. Wien, 1911, p. 61.

Thallus niveo albus, continuus et aequatus, hydrate kalico immutatus. Apothecia nigra,

0,6 mill. lata ; margo niger; discus demum convexulus ; epithecium hydrate kalico purpureo

violaceum. Sporœ 10-16 \l longœ et 6-8 j^Iatoe. Spermatia 3 [j. longa et 0,6 [xlata.

In Italia supra Oleam europœam.

891. L. orichalca Hue; Lecanora orichalca Stizenb., Licliensea afric, 1890, p. 95.

Thallus ochraceo luteus vel ochraceo aurantiacus, tenuis, sœpe defîciens, cum apotheciis

hydrate kalico rubens. Hœc sordide aurantiaca, 0,15-0,30 mill. lata, biatorina, concava vel

plana, disco nitidiusculo
; sporœ 8-11 \t. longœ et 4-7 jj. latœ, pariete crasso.

Saxicola in Transvaaiia.

892. Lu paragoga Hue ; Blastenia paragoga Kœrb., Lich. Istr. Dalniat. undAlban.,
in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. xvii, 1867, p. 615 et Lich. nov. D^" Weiss

in Dalmat. lecti, in ead. eglog., loc. cit., p. 704, atque Zahibr. Vorarbeit. Flechtenfl.

Dabnal., I, p. 21, et III, p. 19, in Œsterreich. botan. Zeitschr., t. LI,1901, et t. LV, 1905.

Apothecia picea, 0,2-0,4 mill. lata, margine integro et nigricante cincta; liymenium

superne nigricanti fuscescens, hydrate kalico violaceum; sporœ 11-13 u. longœ et 5 a latœ,

docente Zahibr. m posterior. loc. citât.

Saxicola inDalmalia.

893. L. perfida Hue; Caloplaca perfida '^dXm.ç. Adjuni. Lichenogr. Suec. tnerid., in

Bot. Noiis., 1895, p. 207.

In Suecia méridional!
; a Lecanora cerinella Nyl. forsan non differt.
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894. Lecidea personata Hue ; Blastenia personuta RaUiag, Dalsla?ids Lafvar, 1900,

p. 18, in Bih. till. k. Svensk. Vet.-Akad. Handl., t. XXVI.

Thallusobsoletus; apothecia sordide pallida, 0,2 mill. lata, primiim impressa, dein plana;

epithecium grannlosnm lateseens, hydrate kalico roseiiin ; sporœ 10-12 [j. longae et 5-8 a

latœ.

Calcicola in Dalsland

.

895. L. phseocarpella Hue; Lecanora plixocarpella Nyl. Lich. Lappon. orient., p. 128,

et in Flora 1880, p. 388, in notula ; L. nlgricans Nyl. Lich. Lappon., loc. citât.

Tliallus macula alba indicatus. Apothecia fusca, sœpe œruginose suffusa, biatorina, 0.3-

0,5 mill. lata, tenuiter marginata; sporœ 14-18 rxlongœ et 6-11 ;j. latae. Af'finis L. caesiorufx.

Lignicola in Lapponia.

896. L. phaeocarpodes Hue; Lecanora phœocarpodes Nyl. Lich. Japon., 1890, p. 37,

et apud Hue Lich. exot., n. 1230.

Thallusalbidus, tenuissimus, continuus, hydrate kalico non tinctus. Apothecia ferrugineo

fusca, 0,5 mill. lata, marginenigricante, epithecium eodemreagente'violascens; sporœ 12-15 [j,

longce et 7-9 i^ latae. Vix difl'ert a L. phseocarpella Nyl.

Corticola in Japonia.

897. L. pleiophoraHue ; Lecanora pleiophora Nyl. Addend.nov. Lichenogr. europ.,

in Flora 1865, p. 603.

Thallus albidus, tenuissimus, passim granulatus. Apothecia sœpe nigricantia, 0,4-0,5

mill. lata, conferta, immarginata, lecideina ; sporœ circiter 12"% 7-12 \i. longœ et 4-5 ij.latœ.

Varietas L. diphyes, a qua sporis 8-16"'^ difïert.

Corticola in Finlandia.

898. L. çolxotevBillue; Lecanora polio tera]>^y\. LicJi.Kursian.bengal., Collect. altéra,

in Flora 1869, p. 70, et apud Hue Z.^e/l. e.xo^., n. 1223.

Thallus albidocinereus, areolatus, lœvisvel granulatus. Apothecia ferrugineo fusca, biato-

rina, nigro marginata; sporœ 10-11 (jl longœ et 6 jj-latœ. Afflnis Lecanorse ferruginese,^&A

thallus hydrate kalico flavens et epithecium hypochlorite calcico purpureum.

Saxicola in Bengalia.

899. L. polioterodesHue; Caloplaca {sect. BlaiSteniai) polioterode.'; Ste'm., Flecht. Bri-

tish-Ostafric. p. 12, in Sitzungsber. kaiserl . Akad. Wissenschf. Wien, matliem.-

naturio. Classe, t. CVI, 1897.

Thallus albus, difFracto areolatus, hydrate kalico lutescens ; hypothallus niger. Apothecia

cinnamomeo fusca, 0,4 mill. lata, demum sessilia, nigro marginata; sporœ 11-13 |j. longœ et

6-6,5 jjt. latœ. Spermatia recta 3-4 ]x longa et 0,7 p. lata. C. albidocœrulescenti UuW. Arg.

proxima.

Basalticola in Africa occidentali.

900. L. prsemicans Hue ; Lecanora prœtnicans Nyl. apud Cromb. Lich. capens., in

Linn. Soc.Journ., Botan. t. XV, 1879, p. 172, et apud Hue /,«>/«. exo^ ,n. 1226; P/acorf/ww

ferrugineum f. miniaceumlnck., Observ. lichenolog., n. A, in Proceed. americ. Acad.
Arts and Scienc, t. VI, 1877, p. 171.

Thallus sordide albus, rugulosus, inœquatus. Apothecia cinnabarino coccinea, 1 mill. lata,

biatorina, plana, marginata, hydrate kalico rubentia ; sporœ 9-15 p. longœ et 6-8 <j. latœ.

Subsimilis L. ferruginex.

Corticola in capite Bonœ Spei.
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901. Lecidea pulcherrima ; niasicnia pulrhorrlma Miill. Arg., lAchenolog. Beilr..

n. J3l7,in/'7r>?Y/1888.

Tlialliis obscure ciiicieus, cichrc (toralliiio j^ramilai'is. Apolliecia piirpureo sangiiinea, te-

nuilei- marginal a marj;ine (leiimin varie lorta ; epitlieciuincoceiiieo piirpiireiim ; spora^ 10-12 a

longœ et 0-7 a lalœ. A AV. ferrn(fnic(i apollieciis (laïuiiieo eoloralis. spoiis iniiKirihus et

l!iall.) diflerl.'

Corlieola in Auslraiia' prov. Victoria.

902. L. punicea tiuc; IJlastenia /tuiiicca Miill. Arg., Lichenolof/. Bcitr., n. 1259, in

Flora 1888, p. 45; Lccnnora subpunirea Stizenb. Licliomea afric, p. 97.

Tballus ali)ns, diCIVacIo areolatiis. Apothecia lœtc punicea, 0,5-0,8 mill. lala, distincte

niarginata, interdum liiallino coronulata ; epithecium tlavidum, granulosum ; sporœ 8 12 a

longœ' et 4-5 a lalae. Blasten'unn cocrineam Miill. Arg., seu Placodium ilammeum Anzi,

supra n. 810, simulât.

Saxicola in Africa occidcntali.

903. L. refeeta Hue; Lecanora refecta Nyl. in Flora 1880, p. 388, et apud Hue Lich.

exot., n. 1218; L. ferruginea Nyl. Synops. Lich. Nov. Caledoniœ, 1808, p. 24, in Ba/l.

Soc. Liiin. Normand., sér. 2, t. II.

Apotiiecia ferrugineo aurantiaca ; sporae 12-10 a longœ ac G-8 \j. latœ, loculis ad apices

retractis.

Corticola in A'ova Caledonia.

904 L. rejecta Hue; Blasfenia rejccla Tb. Fr. Lichenogr. scand. (1874), p. 390.

Tballus albidus, sat crassus, areolatus areolis hypothallo nigro separatis, bydrate kalico

flavens. Apotbecia atra, 0,8 niill. lata, convexa, immarginata ; epithecium fuligineo oli-

vaceum; sporœ 8-9 u. longœ et 4-5 [j. latœ.

Saxicola in berb. Acbarii inter Lecideœ atroalbx specimina.

905. L. septella Hue; Lecanora septella Nyl. Lich. Ceglonens., 1900, p. 29, in Act.

Soc. scient, fenn., t. XXVI.

Tballus albidus, rugoso inœqualis, bydrate kalico non tinctus. Apotbecia ferruginea, biato-

rina, 1 mill. lata; hypotbecii cellulœ angustœ ; sporae sœpius uniseptatœ, 11-16 jj. longœ

et 6-7 [j. latœ. Ob sporas a L. ferruginea separata.

Corticola in Japonia.

906. L. simulans Hue; Blastenia sirmdans Mûll. Arg. Lich. exot., III, n. 114, in

Hedivig., t. XXXIV, 1895, p. 30.

Tballus albus, maculiformis, pulverulentus. Apothecia fusca et glauco pniinosa, demum
brunnea ac nuda, 1,5 mill. lata, plana, margine ferrugineo fusca ; epithecium fuscidulum ;

sporœ 30-33 [x longœ et 16-18 [x latœ. Bl. endochromoidi (Nyl.) affinis.

Corticola in prov. Santa Catharina, in Brasilia.

907. L. soredians Hue; Blastenia soredians Miill. Arg. Lich. Wilsoniani, in Bull.

IJcrb. Boissier, t. I, 1893, p. 49.

Tballus glauco albus, tennis, rugulosus, in prominentiis late sorediosus. Apothecia nigra

1-1,7 mill. lata, crasse et intègre niarginata, obsolète cœsio pruinosa; epithecium et hypo-

tbcciuin inferum nigro fusca; sporœ biloculares, 8 ijl longœ et 4 u. latœ. Affinis etiam Bl. endo-

chromoidi (Nyl.).

Calcicola in Australiœ prov. Victoria.
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908. Lecidea Stuhlmannii Hue ; Blastenia StuhlmanniiMnW. hvg. Lich. nsambar..'m

Ençjl. botnn. Jarhrbûch., t. XX, 1894, p. 275.

Thallus albus, tenuissimus, coiitinuus, lœvis ; hypothallus niger. Apothecia nigra,

0,4-0,5 mill. lata, crassiuscnla, plana; epithecium fusco nigricans; sporœ 11-15 [j. longée et

4-6 |JL latœ.

Saxicola in Africa.

909. L. subcrocata Hue ; Caloplaca (Blastenia) subcrocata Stein., Beilr. Flechtenll.

Algiers, in Verhandl. coolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. LU, 1902, p. 478.

Thallus albidus, tennis, areolatus. Apothecia nigricanti crocea, 0,8-1 mill. lata, margine

luteo rufo, integro cincta; epithecium rufo luteum, hydrate kalico purpnrascens; sporœ

rectae vel arcuatœ, 20-30 jx longae et 8,5-11,5 ijl latae. Spermatia 2-3,7 ]x longa et 1,5 p. lata.

Affinis G. arcnni'ice.

In Algeria.

910. L. subferruginea Hue; Lecanora subferruginea Nyl. Lich., apud Triana et

Planch. Prodr. FI. Nov. Grannt., Cryptog., 1863, p. 29, in Annal. Se. nnt., Botan.,

4' sér., t. XX, et apud Hue Lich. exot., n. 1221.

Similis L. ferrugineœ. Apothecia biatorina, ferrugineo rubricoso tincta vel quasi suffusa
;

sporae 2.5-27 [x. longœ ac 11-18 [j. latœ.

Corticola in Columbia.

911. L. subunieolor. Hue; Lecanora subunicolor ^y\. apud Cromb. Lich. capens., in

Linn. Soc. Journ., Botan., t. XV, 1879, p. 172, et apud Hue Lich. exot., n. 1185.

Thallus vitellinoaurantiacus, tenuis rimulosus et lœvis. Apothecia aurantiaca, hiotoroidea
;

sporœ 9-14 p. longœ et 5-8 jji. latœ.

Saxicola in capite Bonœ Spei.

Spécimen ex ins. Kerguelen (Cromb. Lich. terrx Kerguel., p. 184) parum differt.

912. L. suspicax Hue; Lecanora suspicax Stizenb. Lichenxa afric, 1890, p. 103.

Thallus obsoletus. Apothecia nigra, aspera, immarginata, intus cinerea ; epithecium viridi

olivaceum ; sporœ 10-14 u. longœ et 4-7 [j. latœ. Proxima Lecanorx suspiciosse Nyl.

Lignicola in Abyssinia septentrional].

913. L. suspieiosa Hue; Lecanora suspiciosa't^yX. Addend. nov. Lichenogr. europ.,

in Flora 1880, p. 388.

Thallus vix visibilis. Apothecia nigricantia, 0,3-0,4 mill. lata, biatoroidea, immarginata;

epithecium fusco violaceum
;
hypothecium subincolor.- sporœ 10-16 [j. longœ et 5-7 [jl latœ.

Affinis L. csesiorufœ.

Corticola in Lapponia.

914. L. testaceorufa Hue; Placodium (subgen. Blastenia) testaceoritfum Wain.,

Lich. nov., IV, in ffedwigia, 1907, p. 170, ac apud Schmidt Flo?'a Koh Chang., part IX,

p. 111 (343).

Thallus glaucescenti albidus, verrucosus vel areolatus areolis 0,1-0,3 latis, hypothallo

nigricante limitatus. Apothecia rufa, 0,3-0,5 mill. lata, demum convexa, margine proprio

disco concolore cincta; epithecium rufescenti pallidum; spoiœ 12-15 [x longœ et 6-7 \x latœ.

Affinis/*. diplacio (Ach.).

Corticola prope Lem Ngob in sinu Siam.
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915. Lecidea Tonduziana Hue; Blaslenia Tonduziana Miill. Arg., Lich. p. 22, apud

Durand et Pittier Pvimit. Flor. coslaric, 1894, p. 143, in Bull. Soc. royal. Bolan.

Belgiq., t. XXII.

Thallus argillaceo albidus, tenuis, e continuo rimoso areolalus. Apolhecia obscure fulvo

carnea, 0,3-0,8,3 mill. lata, margine tenui et vix prominulo cincta, intusfulvescenti hyalina;

sporœ JO [JL longœ et 6,5 \x. latœ. Bl. Forstrœmianx proxima.

Saxicolain Costa-Rioa.

916. L. Turneriana .\cti. Lichenogr. univ. (1810), p. 206, et Sijnops. method. Lich.,

p. 49; Lecanora Turneriana Nyl. apud Cronib., Becent addit. Brit. Lich.-Flor., mJourn.

Botan., t. XIV, 1876, p. 360, Lamy, Calalog. Lich. AJont-Dore, p. 60, etE.rposit.sysleîn.

Lich. Caut., p. 43, Leight., Lich.-Flor., éd. 3, p. 209, et Cromb., Monogr. Lich. Brit.,

p. 379; Caloplaca ferruginea y. obscura Th. ¥r. Lichenogr. scand., p. 186, Obs. 2; Leca-

nora ferruginea var. Turneriana Wain. Adj. Lichenogr. Lapp. fenn., I, p. 145.

917. L. variabilis Hue; Blastenia variabilis Miill. Arg. Diagn. Lich. socotr., 1882,

p. 7, in Proceed. royal Soc. Edinburgh., t. XI; Lecanora variata Stizenb. Lichenaea

afric, p. 98.

Thallus tlavescenti cinereus, continuus, laevis. Apothecia fulva, mox fuscescentia, dein

usca, nigro tandem marginata; sporœ 12-14 p. longae et 6-8 p. latœ.

Ad saxa granitica in ins. Socotra.

918. L. Vasquesia Hue; Blastenia Vasquesia Mass. Lich. capens., 1861, p. 40, in

Mem. htitut. venez, sciens., lett. ed art., t. X, tab. III, fîg. 27-31 ; Lecanora Vascesia

Stizenb. Lichensea afric, p. 98.

Thalhis terreo helvoflavido citrino variegatus, irregulariter areolalus, sœpe subobliteratus.

Apothecia riifo ferruginea, primum suburceolata, dein prominula, plicata, concava, margine

tumido integerrimo cincta; sporae 6-16 p. longae et 4-9 \j, latae. Affinis Blastenias ferruginese.

Ad saxa vulcanica inpromontorio Bonœ Spei.

919. L. Viperae Hue; Blastenia Viperee Zahlbr., Vorai^beit. Flechtenfl. Dalmat., IV,

p. 16, in Œsterreich. botan. Zeitschr., 1907, n. 1.

Thallus viridescenti cinerescens, tenuis, leprosus, effusus, hydrate kalico nontiuctus;

intus omuino subdislincte pseudoparenchymaticus. Apothecia aurantiaca, 1-2 mill. lata,

thallum œquantia, plana; perithecium extra aurantiaco fuscescens, hoc reagentepurpureus;

epitheciumochraceoaurantiacum,eodem reagente kermesino purpureo dissolutum; sporae 11-

13 \j. longae et 7-8 p latae. Spermatia 2,5-3,5 ]}. longa et 1-1,2 p. lata.

Pinicola in Dalmatiae monte Vipera-.

920. L. visianica Hue ; Blastenia Visianica Mass., Monograf. Lich. blasteniosp.,

1853, p. 117.

Thallus cinereus, effiguratus, ambitu foliaceo lobatus, centre a reolato verruculosus, subtus

fîbi'illosus. Apothecia aurantiaco rubra, convexa, excipulo thallode evanescente cincta ;

sporae subincurvae.

Trachyticola in Horto botanico Padovae in Italia.

B. — Sporx fuscee.

921. L. insperata Nyl. in Flora 1880, p. 128; Lecanora insperata î\yl. Licli., apud

lv'\diX\ditiY'\dinQ.h.Prodr.Flor.Noo. Gmna^, Ciyptog., 1863, p. ï'à,\r\ Annal. se. ?k//., Botan.,

A'- sér., t. XX, et apud Hue Lich. e.rof., n. 2422.
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Thallus cinerescens, tenuis, inaequatus, saepius Timosus vel diffractus. Âpothecia fusco

nigra, 0,3-0,4 mill. lata, intus obscura; sporœ fuscae 12-16 tx longœ et 6-8 ix latae.

Corticola in Columbia.

9-22. Lecidea polospora Leight., Lich.-Flor. gr. Brit., éd. 3, 1879, p. 313; Lecanorn

biloculata Nyl. in Flora 1878, p. 248.

Thallus albus, tenuis, effusus, subnitidus, rugulosus, hydrate kalico non tinctus. Âpothecia

minuta, plana, demum immarginata ; hypothecium et epithecium nigrofusca ; sporœ fusca;,

15-18 ]x longae et 8 jx latœ.

Corlicola in Anglia.

923. L. prospersa Nyl. Lich. nonnulli. S. Thom. -AntilL, in Flora 1880, p. 127.

Thallus flavidus, tenuis, areolato rimosus, hydrate kalico flavens et hypochlorite calcico

nonnihil aurantiaco reagens. Apothecia nigra, 0,3-0,4 mill. lata, intus concoloria et demum
convexula; sporae fusconigrescentes, 11-14 p. longae ac 5-6 [x lafœ.

Saxicola in ins. S. Thoma Antillarum.

924. L. subtubulata Knight CoMf/'/ô. Lichenogr. New Zealand, in Transacl. Linn.

Soc. London, ser. 2, t. I, 1878, p. 277, tab. XXVII, fig. 12; Blastenia suhtubulata Miill.

Arg. Consp. syst. Lich. Nov. Zeland., p. 69, in Bull. Herb. Boissier, t. II, Append. I,

1894.

Thallus fumosus, continuus, tenuissimus. Apothecia plana, atro et tenuiter marginata
;

hypothecium stramineum; sporœ fuscœ 17 a longae et 9 [x latae.

Saxicola in Nova Zelandia.

925. L. tubulataKnighl, loc. citai., fig. 15 ; Blastenia tubulata Mlill, Arg., lac. citât.,

p. 70.

Thallus albo cinerescens, granuloso diffractus. Apothecia pruinosa, margine nigro etele-

vato cincta; hypothecium atrum ; sporae fuscœ 18 [x. longaî et 11 ix latae.

Saxicola in Nova Zelandia.

§ III.

926. L. crocea Krempelh. Lich. brasiliens., p. 45, in Flora 1876.

Thallus pallido cinerescens, tenuis, continuus, rugulosus. Apothecia 2 mill. lata rocea,

margine tenui, crenulato cincta ; sporœ 19 ixlongœ et 8-9 ix latœ.

Corticola in Brasilia.

927. L. erythroleuca Hue ; Lecanora erythroleaca Nyl. Lich., apud Triana et Planch.

Prodr. Flor. Nov. Granat., Cryptog., 1863, p. 30, et apud Hue Lich. exot., n. 1245.

Thallus albidus, tenuis, inœquatus. Apothecia rubra, 1 mill. lata, margine thallino integro

haud prominulo cincta. Sporœ 3-loculares, 18-24 a longœ et 9-16 [x latœ.

Corticola in Columbia.

928. L. quadrilocularis Nyl. Lich. région, exotic, I, Lich. peruv.-boliv., mAnn.
se. nat., Botan., 4' sér., t. XI, 1859, p. 224; Lecanora quadrilocularis ^y\. Addil.

Lichenogr. And. boliv., in ead. eglog., t. XV, 1862, p. 378^ in notula, et apud Hue Lich.

exot.,n. 1247.

Thallus cinerescens, tenuis, fusco limilatus. Apothecia mediocria, fusca, crasse et pallido

marginata, intus sordida ; sporœ solidae 4-loculares.
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Ad Chinchonam in Bolivia.

(killnphiim (sectio Tetraplillialmiiini) l>'tr(imcruinU\\\\. Arg. Lich., fasc. 2, p. 14, apu

Durand et Pillier Priinit. Flor. Cos/iiric, in Bi//f. Soc. roijale Botan. Belrj'uj., t. XXII,

1894, p. l.*}.), cujusapothecia poliiis liialorituKiuam Iccanoriiia, Corsan praecedentibiis specie-

l)us aclnumerandum est.

Tribus priniis generibus supra expositis sequentes no\as vel praeterniissas addere species

fas sit :

929. Pannaria neocaledonica Bout, de Lesd., Noies lichénolog., XII, in Bull.

Soc. bot. France, t. LVII, 1910, p. 238.

Thallus fuscus, squamulosus, sub hypotbecio nigro et pannoso imposita. Apothecia auran-

tiaco lutea, 1 mill. lata, marginê thallino sat crasso crenulatoque cincla. Sporœ 16-18 \i.

longœ et 12 jj. crassœ.

Ad saxa siiacea in Nova Calcclonia.

930. P. (sect. Eupannaria) pedicellata Hue Monogr. gen. Solorinae Acii., in Me'm.

Soc. nation, scienc. nat. et mat/iém. Cherbourg, t. XXVIII, 1911, p. 54.

Muscicola in NewBrunswici^, in America septentrionali.

In ead. eglog., p. 49 et 51, etiam descriptœ fuerunt :

P. (sect. Psoroma) subdescendens Hue , seu Psoroma et dein Psoro/naria subdescen-

dens Nyl., et

P. (ead. seci.) deseendens Nyl., seu Psoroma et dein Psoromaria descendens Nyl.

931. Acarospora albomarginata Boul. de Lesd., apud Pitard etBoul. d« Lesd., Con-

trib. étud. Lich. Tunisie, in Bull. Soc. botan. France, t. LVl, p. CCLVI.

Thallus albocinereus et squamosus ; squamœ 1-1,5 mill. latœ, varie angulosae, planae,

margine albido sat crasso flexuosoque cinctœ. Apothecia 0,5-1 mill. lata, nigra, in areolis

singula, denium aclnata,leviter pruinosaet margine albido, intègre' flexuosoque cincta ; sporae

5-6 u. longae et 2-2,5 \j. latae.

Rochers calcaires du Djebel Tebaga, Tunisie-Sud.

932. A. arenosa Herre, Licli. Flora Santa Crux peninsulu, California, in Proceed.

Washingt. Acad. scienc, t. XII, 1910, p. 128.

Ad saxa arenacea in California.

i)33. A. brasiliensis Zahlbr. Lic/ien., 1909, p. 54, in Ergebn. botan. Exped. kaiserl.

Akad. Wissensch. Sudbrasil., 1901, t. Il, Thalloph. und Bryoph.

Thallus rufescens, opacus, areolatus ; meduUa hydrate kalico e flavo aurantiaca. Apothecia

Ihallo fere concoloria, minuta, immersa ; sporae numerosae, globosae, 2 alatœ.

Ad saxa gneissacea in Brasilia, in prov. Rio de Janeiro.

934. A. Hassei Herre, Lirli. Flora Santa Crux peninxula , California, in Proceed.

Washington Acad. science, t. XII, 1910, p. 128.

Ad saxa arenacea in California.

935. A. persica Hue ; Glypholccia pcrsica Stein. Lich. persici collect. a Consul.

Strauss, in Annal, mgcolog., t. VIII, 1910, p. 221.

Thalhis olivaceo fuscellus, s(|uamose cong-estus, in ambitii lobatus, saepe albido pruinosus
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et intus hypochlorite calcico rubens. Apothecia e piinctiformibus ad 0,7 mil!, lata, paulum

scabra. Sporœ numerosœ, globosee, 3,6-5,5 [j. diametro metientes. Spermatia subelliptica,

2,5-3,5 alonga el 1,5 [jl crassa. A proxima A. rhngadioi^a Corma et colore tballi ac apothe-

cioriini forma diversa.

Savicola in Persia.

93j. Acarospora Pitardi Boul. de Lesd., apiid Piiard et Boul. de Lesd., (Innlrlb.

étud. Llch. Tunisie, in Bull. Soc. botan. France, t. LVI, p. CCLVI.

Thalhis caeruleo cinereiis et sqiiamosiis ; sqiiamœ 0,5-1 mill. latœ, varie angulosae, subcon-

vexulae, areolatim flssae. Apothecia 0,5-1 mill. lata, in squamis singula, demum adnata,

nigra, nuda aut leviter pruinosa, margine albido, integro fleMiosoque cincta; sporœ 5-6 a

longœ et 2-2,5 a crassoe.

Rochers calcaires de ïver-TTel, Tunisie-Sud.

937. A. Tongleti Hue ; Lecanora Tongleti Hue, Quelq. Lich. nour., in Bull. Soc. bot.

France, t. XLIV, 1897, p. 427, et Tongl. Lich. env. Dinant, p. 14, in Bull. Soc. royale

Botan. Belg., t. XXXVII, 1898, p. 29.

Calcicola in Dréhance, in Belgia.

938. Aspicilia Brunnthaleri Hue; Lecanora (Aspicilia) Brunnlhalcri Stein., FlecJit.

italien.-franzos. Grenzgeb. und Mittelital.., in Verhandl. zoolog.-botan. Geselhch.

Wien, 1911, p. 53.

Thallus cretaceo albus, subfarinose laevis, 1,7 mill. crassus, areolatus et intus bydrate

kalico sanguineo rubens. Apothecia primum verrucosa, dein 0,1-0,2 mill. lata, multa in

quavis areola ; discus inimersus, sordide fuscus et dense albopruinosus, paraphyses non

moniliformiter articulatae. Sporœ octonae, 20-30 a lougae et 12-15 ijl latae. Spermatia 5,5-9 u.

longa et 0,6-0,7 )j. lata.

Saxicola in Gallia prope Ventimillam.

939. A. Marci Boul. de Lesd., Notes lichénoL, XIII, in Bull. Soc. bot. France, t. LVII,

1910, p. 461.

Crusta cineroo fusca, minute areolato verrucosa. Apothecia nigra, minutissima, urceolata;

paraphyses moniliformiter articulatae; sporœ octonœ, 15-24 a longœ et 9-15 [x latœ. Sper-

matia leviter arcuata, 15-21 ;jl longa et 0,9 ;;. lata.

Saxicola in Gallia, in Puy de Volf (Aveyron).

940. A. Mikhnoi Hue; Lecanora (Aspicilia) Mikhnoi Zahlbr., Transbaikal. Lich.,

inTrav. Sous-Sect. de Troïtskoss.-Kinkhta, t. XII, 1909, p. 81.

Thallus castaneus, areolatus, nitidus, in ambitu subeffiguratus. Apothecia thallo paulo

obscuriora, 0,5 mill. lata, sœpe in areolis solitaria, thallo prominente cincta; paraphyses

clavatœ. Sporœ 4-8""', 10-15 [j. longœ et 5,5-7,8 a latœ. Spermatia recta vel subrecta, 3,5-5,5 ja

longa et 0,5 [x crassa.

Sur les schistes, dans les steppes près du fleuve Agha.

941. A. oreinodes Kœrb. Reliq. Ilochstett., in Abhandl. Scliless. Gesellsch. vaterl.

Cuil., 1862, p. 32.

942. A. prosecha Hue ; Lecanora prosecha Ach. Lichenogr. univ. (1810), p. 346,

Wain. Z-Zf//. AntilL, in Journ. Botan., l. XXXIV, 1896, p. 35; attestanle iioc auc-
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tore, spécimen originale illiiis Lcranorx ex ins. Barlholornei in heib. Acharii ad Aspicilias

pertinet et A. siibimmersx (l'ée), supra n. (ÎOH, est proxime affinis.

943. D;ins \'A/)p('ndice de ma Notice sur fes spo7'ex des " Licheni blasteniospoii '".

Mass., in flii/l. Sor. hnlan. France, t. LVIII, H)!!, p. LXXXIII, j'ai indiqué ou décrit trois

Lichens à spores polocœlées, lesquels, d'après leur structure, prennent place dans le genre

Aspicilia :

A. Gisleri lluc ; Callopistna {secL Pyrenodosmia) aspicUioides Miiii. Arg-., Lichenolog.

lieitr., n. 2, in F/orn, 1874.

A. segyptiaca Hue; Callopisma xgyptiacuin Miill. Arg., Licli. Eyypte, in 7?^^. mij-

coloii-, J880, p. J2.

A. peragrata Hue; Lecidea pcrayrala Fée, Mater. Flor. Ilchénol. Brésil, in Bull.

Soc.botan. France, i. XX, 1873, p. 307; Lecanora (Callop.) peragrata Krempelh., Licli.

brasiliens., p. 22, \n Flora, 1876, p. 141; Placodium peragratum Wain., Elud. Classif.

nat. el Morphol. Licli. Brésil, t. I, p. 126.



GORRIGENDA

Ava>'t-Propos, 4^ sér., t. VIII.

P. 245, lin. 2, delendum est nomen Cornicularia, quia species indicata ad hoc genus non per-

tinet.

P. 243, IV, adest : Plectenchysme. Lege : Plectencliyme.

Pannauia, 4'=sér., t. VIU.

P. 207, n. 447, lin. 6 diagnosis, adest : subhispidula. Lege : subhispidulaî.

P. 270, n. 448, lin. 8 diagnosis, adest : continuate. Lege : continuatœ.

P. 270, n. 448, lin. 9, adest : G-IO [j. œ. Lege : 6-10 [a.

P. 271, n. 449, ultimalin., adest : ongis. Lege : longis.

Pannaria, 4' séi'., t. X.

P. 183, n. 461, lin. 22, adest : ateraliter. Legendum : lateraliter.

P. 186, n. 464, lin. 6, adest : « Physcien ». Lege : <' Physicien. ».

P. 190, n. 463, var. 2, lin. 6 ante finem paginœ, adest : Pannaria rubiginosa Schœr. Legen-

dum : Parmclia.

P. 196, n. 469, lin. ultima, adest : arvis. Lege : parvis.

P. 199, n. 470, lin. 10, adest : et m ine. Lege : lumine.

P. 203, n. 476,- lin. penultima, adest : protenta;. Lege : protensœ.

P. 207, n. 478, lin. 7 ante fînem paginœ, adest: cortice n margine. Lege : in margine.

P. 209, n. 480, lin. 13 diagnos. delenda est : Imbricaria casrulescens DC.

AcAROSPORA, 3" sér., t. 1.

P. 113, adest : A.—Tallus flavidus. Lege : Thallus.

P. 116, n. 489, lin. 15 et alibi, adest: Tirolia. Lege : Tyrolia.

P. 127, n. 503, dein n. 312 et 517, adest in Beifle. Lege : Reikefte.

P. 133, n. 508, f. 1, lin. 14, adest. : lyphis. Lege : hyphis.

P. 139, n. 340, lin. 6, adest : integrœ val crenatœ. Lege : vel.

P. 160, n. 341, lin. 1, adest : aut ère horizontales. Lege : fere.

P. 161, n. 332, adest : V. Argœi. Legendum : A.
P. 161. n. 536, adest : A. cœruleobadia. Legendum : A. caeruleoalba Slein.

P. 162, n. 562, adest: A. interrupta Hue. Lege : Wain. Lich. ah Oie Paulscn proc. Fcrghana

<Asia média) co//ec<., in Botan. Tidskrift, t. X.VVl, 1904, p. 248.

.VspiciLiA, 5"^ sér., t. H.

P. 2, lig. 39, adest : (Nycl.). Lege : .Nyl.

P. 9, n. 392, lin. 22 diagnos., adest : luxœ. Lege : fuscae.

Nouvelles ,\iichives du Muséum, o« série. — IV, 1912, 4
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P. IG, n. 598, lin. 13, adest : sepius. Lege : sa-pius.

P. 21, n. 504, lin. 3, adest : lunalulum. Lege : lunulatum.

P. 23, n. 604, f., lin. 3, adest : Flor. gefwst-Grafsck. Lege : gefurst. Grafsch.

P. 34, n. 615, lin. 4 ante finem, adest : simplicum. Lege : simplicium.

P. 44, n. 623, lin. 1, adest : cinere cens. Lege : cinerescens.

P. 44, lin. 28, adest : olivaccœ. Legendum : olivacea.'.

P. GO, n. 639, f., lin. 8 diagnos., adest : niuneros;e. Lege : numerostc.

P. 00, lin. 11 diagnos., adest : ttctœ. Lege tecla;.

P. 65, n. 643, lin. ultima diagnos., adest: A rndiata. Lege : A. rosacca.

P. 68, n. 647, lin. 1 diagnos., adest : albido aucescens. Lege : glaucescens.

P. 70, n. 648, diagnosis linem versus, adest : in Balansa 40-54 ;j. longis et 24-30 a latis, in

Schccrer, 32-50 u. longis et 26-32 [j. longis. In utroque casu legendum : longtf et latœ.

P. 71, n. 649, lin. 4, adest : incomplète. Lege : imperfecte.

P. 87, n. 669, var., lin. ultima, adest: achydiate kalico. Lege : ac hydrate.

P. 100, lin. 3 diagnos. variet., adest : levigalum. Lege : lœvigatum.

P. 105, adest : B. — Gonidia Chroolepoidea. Legendum : chroolepoidea.

P. 114, n. 735, adest : A. mikrapensis. Lege : nikrapensis.

Blastema, 5' sér., t. IIL

P. 135, lin. 14, adest : dyblaslcc. Lege : diblast;e.

P. 135, lin. 28, adest : quadriaut quinque. Legendum : quadri aut.

P. 135, lin. 30, adest : citriniformibus. Lege : cilreiformibus.

P. 155, lin. 9 ante linem, adest : p. 2 v. Lege : p. 21.

P. 159, n. 796, lin. 14 diagnos., adest : singua. Lege : singula.

P. 173, n. 804, lin. 2 diagnos., adest : Wahl. Lege : Vahl.

P. 182, n. 813, lin. 1, adest : areolatu. Lege : areolatus.

P. 188, n. 819, lin. 1, adest : hypotallo. Lege : hypothallo.

P. 189, n. 819, lin. 14, adest : in marg ne. Lege : margine.

P. 196, lin. 2, addendum est : Sed aliunde jam exstat Lecidca atlircocurpa Ach. Methcd. Lich.,

1803, p. 41, proindeque nomen specificum ab illustr. Nylander eleclum necessario admittendum
erat.
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CONSPEGTUS SYSTEMATIGUS SPEGIERUM DESGRIPTARUM

Lichenes supra descripti vel enumerali in sex hujus Eclogœ vqluminibus juris privât

facti fuei'unt, scilicct :

Genus Pannaria, 4» sér., t. VIII, 1906, p. 237-272 n. 441-449

Genus Pannan'a, 4-= sér., t. X, 1908, p. 169-224 n. 450-486

Genus^corosporo.o"^ sér., 1. 1,1909, p. 111-166, n. 487-588

Genus Aspicilia, 5"= sér., t. 11,1910, p. 1-120 n. 589-775

Genus Blastenia,^' sér., t. III, 1911, p. 133-198 n. 776-829

Genus Blastcnia,ri<^sév.,t. IV, 1912, p. 1-22 n. 830-928

Species tribus primis generibus addiUi;, 5= sér., t. I\', 1912, p. 22-24.... n. 929-943

Numerus ante specierum genericum nomen positus numericum ordinem, alii vero Ires

numeri seriem, volumen paginamque indicant.

Hoc signo + notantur species, formœ varietatesque novœ.

in sequenti Indice nominum alphabetico soli numeri quibus numericus ordo constituilur

usurpati et synonyma lilteris cursivis inscripta fuerunt.

Tribus XXIII. - PANNAKIE.^.

Genus XLIV. — PANNARIA Del.

Sectio 1. — Psoroma Tuck.

§ I. — Spora^ simplices.

A. — Thallus duplice cortice ornatus.

441. Pannaria Hypnorum (Horn.)

Kœrb 4, VIII, 259

B. — Thallus corlice superiore tantum

instructus.

1. — Cortex superior ex hyphis decompositis

constans.

T 442. P. reticulata Hue 4, VIII, 261

f 443. P. castaneocincta Hue.... 4, VIH, 262

2. — Cortex thalli plectenchymaticus.

a. — Apolheciorum excipulum et margo

verlicaliter sulcala.

444. P. pallida (Nyl.) Hue 4, VHI, 262

445. P. xanthomeliena (Nyl.)

] T 446. P. beata (Mont.) Hue 4, VIU, 264

447. P. sphinctrina (Mont.)

Tuck 4, Mil, 265

fi. dilatata Hue 4, VIII, 267

{. microphylla (Tuck.) Hue 4, VIH, 268

— var. leproloma (Nyl.) Hue.. .

.

4, VIH, 269

448. P. pholidotoides (Nyl.) Hue. 4, VHI, 270

449. P. campbelliana Hue 4, VIII, 271

b. — Apotheciorurn excipulum lœve et margo
crenulata.

450. P. araneosa (Nyl.)

451. P. hispidula Nyl..

452. P. pholidota Nyl..

Hue. 4, X, 169

4, X, 170

4, X, 171

§ II. — Sporœ polariloculares.

4.53. P. squamulata (Nyl.) Hue.. 4, X, 172

Sectio H. — Eupannaria Stizenb.

A. — Stratum meduUare duplex.

454. P. lurida (Mont.) Nyl 4, X, 173

Hue 4, VIU, 263 455. P. fulvescens (Mont.) Nyl. 4, X, r
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B. Slratum medullare unicum.

1. — Pagina inferior rliizinis \cris pannum non

formantibus instrucla.

456. P. Molkenboei-i (Mont, el

V. d. Bosch) Mue 4, X, 178

4.J7. P. erylhrocarpa Del 4, X, 179

4.';8. P. Ilookeri (Smith) Nyl 4, X, 181

2.— Pagina inferior hyphisseu fibrillispannunn

efficientibus oi'nata.

a . — Sporaî simpHces.

i 4.Ï9. P. globigera Hue

460. P. macrocarpa Mùll. Arg...

f 461. P. prolensa Hue
462. P. carnosa (Dicks.) Leight..

463. P. lepidiota (Sommerf.) Th.

Fr

464. P. iVlariana (El. ¥v.) Mùll.

Arg
— var. pannosa (Sw.) Hue
46o. P. rubiginosa (Tliunb.) Del.

— var. 1. radiata iN'yl

— var. 2. cœruleobadia (Mass.)

Schwend
466. P. leucosticta Tuck
— f. subconcolor Mùll. Arg

467. P. atrofumosa Knighl

468. P. pezizoides (El. Fr.)

Leight

469. P. nebulosa (Hollm.) Nyl. .

.

470. P. niicrophylla (Sw.) Del. .

.

471. P. Saubinetii (Mont.) Nyl...

472. P. triptophylla (Ach.) Nyl..

473. P. laciniosa Hue

f 474. P. laceratula Hue
475. P. nigrocincta (Mont.) Nyl...

476. P. obliterans (Nyl.) Hue
-}- 477. P. stenophylla Hue

4, X, 181

4, X, 182

4, X, 182

4, X, 183

4, X, 184

4, X, 185

4, X, 188

4, X, 189

4, X, 190

4, X, 190

4, X, 192

4, X, 193

4, X, 194

4, X, 195

4, X, 196

4, X, 197

4, X, 200

4, X, 201

4, X, 202

4, X, 203

4, X, 204

4, X, 205

4, X, 206

b. — Sporœ uniseptatœ.

i 478 P. Faurii Hue 4, X, 207

Sectio HI. — Coccocarpia ïuck.

479. P. Gayana (Mont.) Nyl 4, X, 208

480. P. plumbea (Lightf.) Del 4, X, 209

— var. myriocarpa Dub.. 4, X, 210

481. P. smaragdina (Pers.) Hue 4, X, 211

482. P. parnficlioides (Hook.) Hue.. 4, X, 212
— f. 1. cronia (Tuck.) Hue 4, X, 215

— t. 2. isidiophylla (Mùll. Arg.)

Hue 4, X, 215

Y f. 3. pyrrhichocarpa Hue 4, X, 215

— f. 4 granulosa (Mùll. Arg.) Hue. 4, X, 217

— var. 1 . incisa (Ach.) Hue 4, X, 217

f. ciliala (Mùll. Arg.) Hue. ... 4, X, 217

— var. 2. polypinlla (Pers.) Hue.. 4, X, 218

483. P. auranliaca (Hook. lil. el

Tayl.) Schwend 4, X,

f. furfuracea Mùll. Arg 4, X,

219

220

484. P. ciliolata(Mont.) Hue 4, X, 220

485. P. blepharophora (Bel.) Hue.. 4, X, 221

Tribus XXIV. - THELIDE.'E.

Genus XLV. — THELIDEA Hue.

-;- 486. Th. corrugala Hue 4, X, 223

Genus XLVl. — ACARUSPORA Mass.

Sectio 1. — Archacarospora Th. Fr.

A. — Thallus flavidus.

1. — Hyphfo corticis superioris simplices

aut parce lamosa;.

487. A. hilaris (Dut.) Th. Fr 5, I, 113

488. A. Schleicheri (Ach.) Mass.... 5, 1, 114

— var. dealbata (Nyl.) Flag 5, I, 115

489. A. oxytona (Ach.) Mass 5, 1, 115

490. A. chlorophana (Walhenb.)

Mass 5, 1, 116

2. — Hyphœ corticis Superioris

fréquenter ranfiosœ.

491. A. rhabarbarina Hue 5, 1, 117

492. A. sulfurata Arn 5, I, 117

t 493. A. perpulchra Hue 5, 1, 118

494. A. Heufleriana Kœrb b, I, 119

495. A. tersa (Nyl.) Stein 5, 1, 1 19

— var. tenuis Wain 5, I, 120

496. A. xanthophana (Nyl.) Hue... b, i, 120

— f. terrestris (Nyl.) Hue 5, 1, 121

B. — Thallus caslaneus, umbrinus, cervinus,

fuscus, rubens vel albidus.

1 . — Hypha> corticis superioris simplices

aut parce ramosœ.

a. — Sporœ oclonœ et falcata;.

497. A. rutilans (Flot.) Hue 5, I, 121

5. _ Spora> 24-50 in quavis Iheca et reclio.

498. A. oligospora (Nyl.) Wedd 5. 1, 122

c. _ Sporœ pluries cententu in ([uavis llieca

et rect.T.

499. A. squaniulosa(Schrad.)Th. 1m-. b, 1, 123

-»- 500. A. lepidota Hue 5, 1, 124
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001. A. erylhrocarpa(Malbr.) Hue. ", l, 126

502. A. murorum Mass b, 1, 126

E)03. A. reagens Zahlbr o, I, 127

504. A. argillacea (Arn.) Hue 5, 1, 128

50b. A.smaragdnla(Wahlenb.)Mass. 5, 1, 129

506. A. castanea(DC.) Hue 5,1, 130

507. A. rufescens (Ach.) Arn 5, I. 130

2. — Hyphœcorticissuperiorispassimsimplices

passim fréquenter ramosaî.

t 308. A. Iheobi-omina Hue b, 1, 131

f — f. 1. mammala Hue b; 1, 132

— f. 2. mosaica(Duf.) Hue r,. 1, 133

509. A. percaînoides (Nyl.) Flag b, l, 133

.^10. A. photina Mass b, I, 134

f 511. A. spitzbergensis Hue 5, 1, 13b

512. A. epilutescens Zahlbr 5, l, 136

-J-
513. A. nigrocastanea Hue 5, I, 137

f 514. A. russa Hue 3, I, 137

f 513. A. japonicaHue 5,1, 138

516. A. laqueata (Stiz.) Flag 5, 1, 139

517. A. peltastica Zahlbr o, I, 139

3. — Hyphœ corticis superioris raro simplices,

plerumque fréquenter ramos;ç.

318. A. cineracea (Nyl.) Hue 5, I, 140

J- 519. A. elaphina Hue 5, I, 141

520. A. molybdina(Wahlenb.) Mass. 5, I, 141

f 521. A. atrata Hue b, I, 142

522. A. badiofusca (Nyl.) Th. Fr. ... 5, 1, 142

523. A. strigata (Nyl.) Hue 5, 1, 143

f 524. A. rufidulocinerea Hue 5, I, 144

525. A. veronensis Mass S, I, 143

4. — Hyphndcorticissuperioris, saltem superne,

semper ramosge.

526. A. glaucocarpa (Wahlenb.)

Kcerb 3, I, 145

327. A. discreta (Ach.) Th. Fr 5, I, 146

t 528. A. scoticaHue 5, I, 147

t 529. A. alutacea Hue 5, I, 148

— f. sinopica (Wahlenb.) Hue b, I, 148

Sectio 11. - Glypholecia (Nyl.)

Th." Fr.

1. Hyphœ corticis superioris nunc parce,

nunc fréquenter ramosce.

530. A. rhagadiosa (Ach.) Th. Fr. .

.

531. A. candidissima (Nyl.) Hue. . .

.

532. A. grumulosa (Schœr.) Hue. . .

t 533. A. scaberrima Hue
534. A. sordida Wedd 4, I, 133

533. A. peliocypha (Wahlenb.)

KuUh 5, I, 134

5, I, 149

5, 1, 151

5, I, 152

5, I, 153

536. A. fuscata (Nyl.) Wedd 3, I, 133

— var. peliocyphoides (Nyl.) Hue.. 3, I, 136

337. A. impressula Th. Fr 5, I, 137

538. A. admissa (Nyl.) Kullh 3, L 137

339. A. amphibola Wedd 5. 1, 13S

2. — Hyphae corticis superioris, saltem superne,

multum ramosa3.

340. A. bullata Anzi 5, I, 1 39

341. A. subcastanea (Nyl.) Hue 5, 1, 139

Genus XLVII. — MYRIOSPORA Nœg.

384. M. Heppii Naîg 3, 1, 164

585. M. lapponica (Ach.) Hue 5, 1, 163

586. Endocarpon velanum (Mass.)

Hue 5, 1, 163

Genus XLVRI. — ASPICILIA Mass.

[. — Hyphœ corticis superioris simplices

vel parce ramosœ.

A. — Paraphyses summœ moniliformiter

articulatœ.

I . — Gortex lateralis prœsens.

389. A. lundensis (El. Fr.) Hue 5, II, 3

390. A. recedens (Tayl.) Arn 5, II, 6

— var. griseola (Th. Fr.) Hue 5, II, 7

591. A. epiglypta (Norrl.) Hue 5, II, 7

f 592. A. chinnampoana Hue 3, H, 9

393. A. albomarginata Boul. de Lesd. 5, II, 9

394. A. cupreogrisea (Th. Fr.) Hue., 5, II, 10

2. — Gortex lateralis deficiens.

f 593. A. Massalongi Hue 5,11, 11

596. A. pavimentans (Nyl.) Hue b, II, 12

f 597. A. ammotropha Hue b, II, 13

f 398. A. umbrinella Hue 5, II, 14

B. — Paraphyses summœ simul sphœroideo

et oblongo articulatœ.

599. A. amphibola (Ach.) Arn 5, II, 15

t 600. A. arvernica Hue 5, II, 16

601. A. eluta (Nyl.) Hue 5, II, 17

G. — Paraphyses summœ oblongo

articulatœ.

602. A. ceracea Arn 5, II, 17

D. — Paraphyses summœ clavatœ.

603. A. alpina (Sommerf.) Arn 5. Il, 19

604. A. cinereorufescens (Ach.) Th.

Fr 3, H, 20

— var diamarta (Ach.) Th. Fr 5, H, 21
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605. A. sanguinea Krempelh ii, 11, 22

— f. subcandida Arn 5, II, 23

606. A. olivacea Bagl. et Carest o. 11. 23

— f. cervinocupica Arn ij, 11, 24

607. A. atenima (Kée) Mue iJ, 11, 2;1

608. A. subimmersa (lùje) Hue 5, 11, 25

609. A. pha'ops (Nyl.) Arn 5, II, 26

11. — Ilypha; corticis superioris raro simplices,

sa^pius ramosa-.

A. — llyphœ medullares plerumque, sicut

corticales, moniliformiter arlicuiala".

Pai'aphyscs sumniic eodem modo
'

articulalœ.

a. — Cork'x lateralis prœsens.

610. A. gibbosa (Ach.) Kœrb 5, 11, 27

f — var. xyloicetes Hue 5, H, 28

611. A. cœsiocinerea (Nyl.) Hue 5, H, 29

1 612. A. dimorphodes Hue 5, H, 31

->• 613. A. Mauritiiliue 5, H, 32

614. A. subdepi-essa (Nyl.) Arn 5, H, 33

615. A. cinerea (L.) Rœrb .''>, II, 34

— var. alba (Schaîr.) Hue 5, H, 36

f. tigrina (Schœr.) Hue 5, II, 37

h. — Cortex lateralis deficiens.

f 616. A. asteriaHue 5, H, 38

f 617. A. adainanticola Hue b, H, 39

7 618. A. tumens Hue 5, II, 39

-[ 619. A. tofacea Hue b. H, 40

-\ 620. A. premadiana Hue 5, II, 41

621. A. Hoffmanni (Ach.) liue 5, H, 41

— var. griseola Hue S, II, 42

f 622. A. oreinoma Hue 5, II, 43

-{- 623. A. tephroda Hue 5, II, 43

624. A. lacusLris (With.) Th. Fr. ... b, H, 45

— f. diamarloides (Nyl.) Kernst 5, H, 46

— var. rhenana Arn 5, II, 47

625. A. submersa (Lamy) Hue 5, II, 47

B. — Hyphaî medullares multœ oblongo,

paucfc spliiurico articulalœ.

1. — Paraphyses summaî moniliformiter

articulalœ.

a. — Cortex lateralis prœsens.

-\ 626. A. verrucigera Hue 5, II, 48

627. A. lignicola (Anzi) Hue 5, H, 49

628. A. contorta (HofTm.) Kœrb 5, H, .'iO

629. A. polychroma Anzi 5, H, 51

— f. 1. ochracea Anzi 5, H, 52

— f. 2. pallesccns Anzi 5. H, 52

030. A. intermutans(NyI.) Arn 5, 11, 53

HUE

f 631 . A leucera Hue 5,11,54
T 632. A. rolleana Hue 5, H, 54

V 633. A. ouaniana Hue 5, II, S5

634. A. lecideoidea (Nyl.) Hue 5, 11, 56

1
635. A. siraminella Hue 5, 11, 57

b. — Cortex lateralis deficiens.

f 636. A. exserta Hue 5, 11, 57

637. A. trachytica (.Mass.) Hue 5, II, 58

638. A. cœsioalba (Le Prev.) Hue... b. H, 59

639. A. calcaria (L.) Kœrb 5, II, 60

^ f. concreta (Schœr.) Kœrb 5, II, 00

640. A. farinosa (Flœrk.) Hue 5, II, 61

041. A. circummunita (Nyl.) Flag... b, II, 63

642. A. endoleuca Hue 5, II, 64

643. A. candida (Anzi) Hue 5, II, 64

644. A. lobulata (Anzij Hue 5, H. 65

I 645. A. rosacea Hue 5, II. 66

t 646. A. Harmandiana Hue 5, H, 67

2. — Paraphyses summa; simul sphœrico

et oblongo articulatœ.

a. — Cortex lateralis prœsens.

647. A. verrucosa (Ach.) Kœrb 5, II, 68

648. A. mulabilis (Ach.) Kœrb b, II, 69

f 649. A. virginea Hue 5, H, 70

650. A. I\lyrini(El. Fr.)Hue 5, II, 71

h. — Cortex lateralis deficiens.

f 651. A. helvetica Hue 5, II, 72

•[- 652. A. bricconensis Hue 5, 11, 73

653. A. psoroides Anzi 5, H, 74

3. — Paraphyses summœ
oblongo articulatœ.

654. A. lactea Mass 5, H, 75

65b. A. nigritella (Fée) Hue 5, H, 73

656. A. entypta (Krempelh.) Hue.. 5, II, 76

4. — Paraphyses summœ clavatœ.

a. — Cortex lateralis prœsens.

657. A. complanata (Kœrb.) Hue... 5, II, 77

5. — Cortex lateralis deficiens.

t 658. A. stellala Hue

659. A. morioides Blomb...

f 060. A. geographica Hue.

1 GOl. A. niicrosporela Hue.

r
602. A. stenos[)ora Hue.. .

.

T 663. A. crcmicolor Hue. .

.

5, H, 78

5, II, 78

;>, 11, 79

b. H, 80

5, II, 80

5 , 11, St
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111. — Hyphœ corticissuperioris ramosœ.

A. — Gonidia cystococcoidea, velut in

praecedentibus speciebus.

1. — Paraphyses summa; moniliformiter

articulatœ.

a. — Cortex lateralis prœsens.

664. A. obsourata (El. Fr.) Arn 5, II, 82

66o. A. veiTuculosa Krempelh 5, II, 83

•j- 666. A. aomoriana Hue 5, II, 84

+ 667. A. tyroliana Hue 5, II, 84

f 668. A. gerdensis Hue 5, II, 83

b. — Cortex lateralis deficiens.

669. A. lœvata (Ach.) Arn 5, 11, 86

— var. albicans Arn 5, II, 87

670. A. supertegens Arn 5 H, 88

671. A. silvatica (Zw.) Arn 5, II, 89

t — f. docellensis Hue 5, II, 91

— var. lusca (Nyl.) Hue 5, 11, 91

f 672. A. tephra Hue S, H, 92

t 673. A. Arnoldi Hue 5, II, 93

674. A. inornata Arn 5, II, 94

t 675. A. Fauriana Hue 5, II, 9o

f 676. A. inœquata Hue 5, II, 95

t 677. A. squamulata Hue b, II, 96

678. A. rivularia (Nyl.) Hue 5, II, 97

2. — Paraphyses summa; simul sphterico

et oblongo articulataî.

a. — Cortex lateralis prœsens.

679. A. adunans (Nyl.) Hue 5, II, 97

f 680. A. lapponica Hue 5, II, 99

b. — Cortex lateralis deficiens.

f 681. A. Flageii Hue 5, H, 99

f — var. polyophthalma Hue 5, H, 100

682. A. proluta(Nyl.) Hue 5, H, 101

+ 683. A. pyrenaica Hue 5, H, 101

t 684. A. niplietoda Hue 5, II, 102

685. A. porinifornis (Nyl.) Hue 5, II, 103

686. A. Bockii (Rodig) Hue 5, H, 104

687. A. contracta (Th. Fr.) Hue. ... 5, 11, lOS

B. — Gonidia chroolepoidea.

688. A. flavida
( Hepp) Arn 5, H, 1 05

689. A. homalomorpha (Nyl.) Hue. 5, H, 106

t 690. A. vulcanica Hue 5, II, 107

f 691. A. nitellina Hue 5, H, 107

Thalli usque modo stériles observali.

692. A. mastrucata (Wahlenb.)

Th. Fr 5, H, 108

— f. pseudoradiata Arn 5, H, 108

693. A. grisea Arn 5, II, 109

Generis LECIDE/E sectio BLASTENIA
(Mass.) Hue.

§ 1. — Sporaî simplices in medio paulum
constrictœ.

776. Lecideaniphetodes Hue 5, III, 133

§ 11. — Sporarum simplicium polares cavernulœ

tubulo cylindrico angustissimoque junctœ.

A. — Hyphœ corticis thalli fastigiatœ.

777. L.

— var.

778. L.

779. L.

780. L.

781. L.

Hue,

782. L.

f 783.

t 784.

f 785.

t 786.

f 787.

teicholyta (Ach.) Hue
arenaria (Ach.) Hue

craspedia (Ach.) Hue
percrocata (Arn.) Hue....

Lallavei Clem

melanocarpa (Mùll. Arg.

. minima Delile

L. uberrima Hue
L. granuligera Hue. . .

.

L. multicolor Hue. . .

.

L. injucundaHue

L. atramentaria Hue.

3, IH, 137

5, m, 138

5, ni, 138

5, m, 140

5, Hl, 140

5, IH, 142

5, m, 143

5, m, 144

5, m, 145

3, m, 145

5, m, 146

3, m, 147

B. — Hyphœ corticis thalli intricataî.

1 . — Hypothecium e duplice hypharum
strate constitutum.

788. L. cœsiorufa Ach 5, IH, 147

— f. 1. thallantha (Nyl.) Hue.... 5, IH, 130

— f. 2. muscicola (Schœr.) Hue.. 5, IH, 131

— f. 3. herbidella (Nyl.) Hue.... 5, IH, 151

789. L. declarata (Nyl.) Hue 5, HI, 132

790. L. atroflava Turn 3, lU, 133

791. L. lamprocheiia(DC.) Hue... 3, IH, 134

792. L. sinapisperma (DC.) Hue. .

.

5, IH, 155

793. L. conjungens (Nyl.) Hue 5, IH, 156

2. — Hypothecium ex unico hypharum strato

strato constans.

a. — Ejus hyphai sphœroideo articulataî.

794. L. Pollinii (Mass.) Hue 5, IH, 157

— f. mendax (Miill. Arg.) Hue... 3, 111, 138

793. L. pyrithrella (Nyl.) Hue.... 3, 111, 138

796. L. ammiospila Wahlenb 3, III, 139

797. L. floridana (Tuck.) Hue 5, HI, 160

Nouvelles Archives uu Muséum, 5» série. — IV, 1912.
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b. — llypolhccii hyphœin cenlro intricatac

ac oblongo articulatic.

*. — Tliallus tria consucla superposila

strata pnebens.

798. L. auranliacafLiglitC.) Adi... 5, 111, 160

+ — f. 1. sLenophyllodes Hue 5, 111, 164

t - r. 2. rupicola Hue 5, IH, 164

— var. suberythi-ella (Nyl.) Hue. îj, 111, 164

799.L. flavovirescens(Wulf.) Hue. '6, Hl, 16;j

800. L. (liducta (Nyl.) Hue 5, Hl, 167

801. L. ferruginea (lluds.) Som- 5, 111, 167

merf b, Hl, 167

802. L. fesliva (El. Fr.) Hue 5, Hl, 169

— f. 1. plumbea (Mass.) Hue 5, Hl, 171

f — f. 2. hakodatana Hue 5, 111, 172

f 803. L. Noriliana Hue 5, 111, 172

804. L. Jungermannia; (Vahl) Ach. S, III, 173

80.T. L. microcarpa (Fée) Hue 5, 111, 174

806. L. serenior (Waiii.) Hue 5, 111, 175

807. L. erythrantba (Tuck.) Hue.. 5, Hl, 176

808. L. citrina (Hoffm.) Hue 5, IH, 177

809. L. obscuratella Hue S, 111, 179

810. L. asserigena (Stizenb.) Hue. b, 111, 179

811. L. ameliensis (Nyl.) Hue 5, IH, 180

**. — Thallus quatuor strata superposila

prasbens.

f 812. L. hexaspora Hue 5, 111, 181

t 813. L. lacinulata Hue 5, Hl, 181

814. L. spodoplaca (Nyl.) Hue. . . . b, IH, 182

f 81,'i. L. atricolor Hue 5, Hl, 183

c. — Hypothecii hyphœ in centro simiiiter

intricatœ, sed simul oblongo ac sphœroideo

articulataî.

*. — Thallus epilithicus vel epiphleodes.

816. L. nammea(Anzi) Hue b, Hl, 183

817. L. exsecuta (Nyl.) Hue b, Hl, 184

818. L. cerina Schicr b, 111, 185

— f. 1. cyanolepra SchaT 5, 111, 186

— 1. 2. stillicldiorum Schcur b, Hl, 187

— f. 3. hœmatilcs Scha;r 5, 111, 187

810.L.erythranliioides(Wain.)Hue 5, 111, 187

820. L. phlogina (Ach.) Hue 5, 111, 188

**. — Thallus endolilhicus.

821. L. albopruinosa (Arn.) Hue.. 5, 111, 190

— var. Agardhiana (Schcïr.) Hue. 5, 111, 190

d. — Hypothecii hyphœ in centro verticales.

i 822. L. Britzelmayri Hue b, 111, 192

f 823. L. fuscorussa Hue n, IH, 192

t 824. L. dyseimala Hue b, Hl, 193

825. L. cerinella (Nyl.) Hue b, III, 194

826. L. ammiospiloides (Nyl.) Hue. b, 111, 19b

827. L. phœa (Tuck.) Hue b, 111, 196

828. L. ferruginascens (Nyl.) Hue. b, IH. 196

829. L. velana (Mass.) Hue 5, III, 197

— var. l.Placidium (Mass.) Hue., b, III, 197

— var. 2. ocholeuca (Mass.) Hue. b, IH, 198

§ 111. — Sporarum simplicium polares

cavernula; tubulo in média longitudine

sphœroideo dilatato junctœ.

830. L. ochracea Schœr 5, IV, 2

— f. nubigena (Rrempelh.) Hue.. 5, IV, 3

831. L. tetrasticha(Nyl.) Hue 5, IV, 3

832. L. Brebissonii Fée b, IV, 4

833. L. subcerina (Nyl.) Hue b, IV, b

— var. crenulata(Mùll. Arg.) Hue. b. IV. 6

834. L.erythroleucoides(Nyl.) Hue. b. IV, 7



INDEX NOMINUM ALPHABETICUS

abyssinica Bagl. Acarosp 550

Acarospora Mass 487

acceptanda Hue Aspicil 694

acceptanda Nyl. Lecan 694

acceptanda Arn. Mosig 694

Acharii Schœr. Gyalect 624

Acharii Sommerf. Lecan 624

Acharii Westr. Lich 624

Acharii Ach. Urceol 624

adamanticola Hue ilspici7 617

admissa Kullh. Acarosp 538

admissa Nyl. Lecan 528 et 538

adnatum DeL Collem 482

adunans Arn. Aspicil 679

adunans NyL Lecan 679 et 680

œgyptiaca Hue Aspic// 943

œgyptincum MûlL Arg. Callopism 943

affinis Dicks. Lich 465

affinis Ach. Parm 465

affinis Schœr. f. Parm. ruhiginosœ 465

Agardhiana Ach. Syn. p. 152, Lecan 821

Agardliiana MûlL Arg. Blast 821

Agardhiana Jatta Calopl 821

Agardhiana Scheer. Lecan 821

Agardhiana Schaîr. Parm 821

Agardhiana Mass. Pyrenodesm 821

Agardhiana Hue v. Lecid. albopruinosœ.

.

821

Agardhianum Kœrb. Callopism 821

Agardhianum Hepp Placod 821

aggregata kch. f. Urceol. calcarice 615

alba Hue v. Aspicil. cinerese 615

alba Arn. f. Aspicil. cinerese 667 et 673

alba Anzi f. Aspicil. cinerece 595

alba Schœr. v. Urceol. cinereœ 615

albicans Arn. v. Aspicil. Isevatœ 669

albidocxrulescens Mùll. Arg. Blast 833

albidocœrulescens Stiz. Lecan 833

albidocœrulescens Hue Lecid 835

albidofusca Nyl. Lecan 836

albidofusca Hue Lecid 836

albidopallens Nyl. Lecan 837

albidopallens Hue Lecid 837

albocaesia Flag. Acarosp 551

albocaesia Nyl. Lecan 551

albolulea Nyl. Lecan 838

albolutea Hue Lecid 838

albomarginata Boul. deLesd. Acarosp... 931

albomarginata Boul. de Lesd. Aspicil. . .

.

593

albopruinosa Arn. Biatorina 821

albopniinosa Th. Fr. Blast 821

albopruinosa Stiz. Lecan 821

albopruinosa Hue Lecid 821

albopruinosum Arn. v. Placod. Agardhiani

.

821

algerica Stein. Acarosp 553

alpina Arn. Aspicil 603

alpina Sommerf. Lecan 603

alpina Kœrb. v. Aspicil. cinereœ 650

alpina Th. Fr. v. Aspicil. cinereorufesc. .

.

603

alpina MûlL Arg. v. Lecan. cinereœ 613

alpina El. Fr. subsp. Parm. cinereœ 603

alpina Flot. L Zeorœ cinereœ 679

alutacea Hue Acarosp 529

ameliensis Nyl. Lecan 81

1

ameliensis Hue Lecid 811

ammiospila El. Fr. Biatora 796

ammiospila Wahlenb. Lecid 796

ammiospila Th. Fr. v. Calopl. ferruginea;. 796

ammiospila Nyl. v. Lecan. ferrugineœ. . .

.

796

ammiospila Ach. v. Lecid. cinereorufœ. .

.

796

ammiosp(7rt Sommerf. "v. Lecid. ferruginese. 796

ammiospila El. Fr. v. Parm. ferrugineœ. .

.

796

ammiospiloidcs Nyl. Lecan 826

ammiospiloides Hue Lecid 826

ammiospilus Wahlenb. Lich 796

ammotropha Hue Aspicil 597

amphibola Wedd. Acarosp 539

amphibola Arn. Aspicil 599

amphibola ^Yain. Lecan 599

amphibola Norrl. v. Lecan. cœsiocinereœ. 599

amphibola Ach. ^ . Urceol. gibbosœ 599



3C A. HUE.

amphorella Nyl. Lecan 773-2

amplîorella Hue Pinacincu 773-2

Anziana Jatta Lecan 716

aomoriana Hue Aspicll 666

apostatica iNyl. Lecan 839

aposlatica Hue Lecid 839

Apothécies lécanorines 4, VIH, p. 250

Apothécies lécidéines 4, VHI, p. 248

aquatica Kœrb. Aspicil 625

aquatica Th. Fr. v. AspiciL cinereœ. ... 625

aquatica EL Fr. v. Parm. cinereœ 625

araneosa NyL Lecan 450 et 486

araneosa Hue l'annar 450

araneosa Bab. v. Parm. rubiginosae 450

araneosum NyL Psoroma 450 et 486

arboricola Rabenh. {.Pannar.microphyllœ. 470

Archacarospora Th. Fr. sectio Acarosp. 482

arenaria Eitner Aspicil 695

arenaria Arn. lilast 777

arenaria Schœr. Lecid 778

arenaria HofTm. Patell 778

arenaria Ach. subsp. Lecan. craspediœ. .

.

777

arenaria Hue v. Lecid. teichohjtœ 777

arenariuni Hepp Placod 777

arenosa Herre Acarosp 932

areolata Del. Pannar 482

Argœi Stein. Acai'osp 552

argiilacea Hue Acarosp 504

argillacea Arn. v. Acarosp. fuscatae 504

argiilacea Anzi Aspicil 688

argillacea Malbr. v. Lecan. cervinœ 504

argillacea Hue v. Lecan. smaragdulœ .... 504

Arnoldi Hue Aspicil 673

arvernica Hue Aspicil 600

Aspicilia Mass 589

aspicilioides Mûll. Arg. Callopism 943

asserigena Lahm Blast. ... 810

asserigena Stiz. Lecan 810

asserigena Hue Lecid 810

asserigenum Lahm Callopism 810

asteria Hue Aspicil 616

aterrima Hue Aspicil 607

aterrima Fée Lecid 607

athroocarpa Jatta Galopl 826

athroocarpa Anzi Gyalolech 826

athroocarpa Stiz. v. Lecan. lamprocheilfe. 826

atramentaria Hue Lecid 787

atrata Hue Acarosp 521

atricolor Hue Lecid 815

atrocyancscens Th. Fr. Blast. 840

atrocyanescens Hue Lecid 840

atroflava Nyl. Lecan 790

atroflava Turn. Lecid 790

atroflavens Wain. Lecan 607

atroflavens Krempelh. Lecid 607

atroflavum Arn. Callopism 790

atroftavus Sm . Lich 790

atrofumosa Kn. Pannar 467

atropannosa Schœr. Parm 464

aurantiaca El. Fr. Biatora 798

aurantiaca Th. Fr. Calopi 798

aurantiaca Mont, et v. d. Bosch Coccocarp. 483

awantiaca l^ijl. v. Coccocarp. molybdese.

.

483

aurantiaca Tuck. v. Coccocarp. parme-

lioidis 482

aurantiaca Nyl. Lecan 798

aurantiaca Ach. Lecid 798

aurantiaca Schwend. Pannar 483

aurantiaca El. Fr. Parm 798

aurantiaca Rook. 111. et Tayl. Solorina... 483

aurantiacurn Mass. Callopism 798

aurantiacus Lightf. Lich 798

aurantiacus Norm. Telosch 798

aurantiella Nyl. Lecan 841

aurantiella Hue Lecid 841

australe Mûll. Arg. Callopism 833

badioatra Hepp Lecan 706

badioatra Arn. Lecid 706

badiofusca Th. Fr. Acarosp 522

badiofusca Nyl. Lecan 522

beata Hue Pannar 446

beata Mont. Sticta 446

Belangeri Mont, et v. d. Bosch Biatora. . . . 485

bella Nyl. Lecan 491

belonioides Hue Acarosp 554

belonioides Nyl. Lecan 554

biatorina Wright f. Pannar. pannosa.' . . . 464

biloculata Nyl. Lecan 947

Blastenia (Mass.) sectio Lecidese 776

blepharophora Nyl. Coccocarp 485

blepharophora NyL Lecid 485

blepharophora Hue Pannar 485

blepharophora Mûll. Arg. Parmeliella. . . . 485

blepharophorum Bel. Collema 485

Bockii Hue Aspicil 686

Bockii Rodig Lecan 686

Bockii El. Fr. Parm 686

bohemica Kœrb. Aspicil 590

brasiliensis Zahlbr. Acarosp 933

Brebissonii Mûll. Arg. Blast 832

Brebissonii Mùll. Arg. Callopism 832

Brebissonii Nyl. Lecan 832

Brebissonii Fée Lecid 832

Brebissonii Wain. Placod 832

bricconensis Hue Aspicil 652

Britzelmayri Hue Lecid 822

brunnea DC . Lecan 469
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brunnea Dub. Lecan 468

brunnea Mass. Pannar 4C8

brunnea Ach. Parm 468

brunneum Norm. Trachyderma 468

brmineus Sw. Lich 468

Brunnthaleri Hue Afipicil 938

Bninnthaleri Stein. Lecan 938

bullata Anzi Acarosp 540

bunodea Mass. Pachyosp 697

cacuminum Kernst. Aspicil 696

cacuminum MûU. Arg. Lecan 696

cœcula Anzi Aspicil 697

cxcula Ach . Lecan 697

csecula NyL f. Lecan. calcarioe 697

cœrulea Mass. Bymenel 775

caruleoatra Slein. Acaroap 556

cœruleobadia lege : cœruleoatra Stein.

Acarosp 556

cseruleobudia Mass. Pannar 463

cœruleobadia Scliwend. v. Pannar. rubi-

yinosse 465

cœruleobadia Schïer. v. Parm. rubiginosaî. 465

cseruleobadium Hepp Ainpliil 465

cxruleobadius Schleich. Licli 465

cœrulescens DG. Imbric 465 et 480

cœrulescens liuds. Lich 480

cœsioalba Hue Aspicil 638

cœsioatba EL Fr. Parm 638

cœsioalba Le Prev. Urceol 638

cœsioalba Kœrb. et Krempelh. v. Aspicil.

contortce 638

cœsioalba NyL v. Lecan. cinereœ 638

cœsioalba Flot. f. Zeorœ cinereœ 638

cœsiocinerea Hue Aspicil 611

cœsiocinerea Arn. Aspicil 611, 632 et 652

cœsiocinerea Nyl. Lecan 611

cœsiocinerea Boul. de Lesd v. Aspicil.

cinereœ 677

cœsiorufa El. Fr. Biatora 788

cœsiorufa Arn. Blast 788 et 822

cœslurufa Zahlbr. Calopl 788

cœsiorufa Flag. Lecan 801

cœsiorufa Norrl . Lecan 803

cœsiorufa Nyl. Lecan 788 et 802

cœsiorufa Ach. Lecid 788

cœsiorufa Nyl. f. Lecan. ferrugineœ 788

cœsiorufella Nyl. Lecan 842

cœsiorufella Hue Lecid 842

cœsiorufellum Wain. v. Placod. cœsioruli. . 805

cœsiorufum Wain. v. Placod. l'erruginei. .. 788

cœsiorufus Ach. Lich 788

calcaria Kœrb. Aspicil 639

calcaria Sommerf. Lecan 639

calcaria Mass. Pachyosp 628 et 639

calcarHa El. Fr. Parm 639

calcaria Ach. Urceol 639

calcaria Kœvh . v. Aspicil. contorlœ 639

calcaria Nyl. v. Lecan. cinereœ 639

calcarius L. Lich 639

californica Tuck. v. Pannar. microphyllœ 470

callosine Poil. Lecid 830

callosine Krempelh. v. Callop. ochracei. 830

campbelliana Hue Pannar 449

camptidia Tuck. Lecan 843

camptidia Hue Lecid 843

camptidium Tuck. Placod 843

candida Hue Aspicil 643

randida Nyl. Lecan 643

candida Arn. subsp. Aspicil. polychromœ. 645

candida Anzi var. Aspicil. polychromœ. .

.

643

candidissima Hue Acarosp 531

candidissima Nyl. Glyphol 531

candidissima Stiz. Lecan 531

Carnegiei Zahlbr. Acarosp 555

camélia Nyl. Lecan 844

carnella Hue Lecid 844

carneopallens Nyl. Lecan 773-1

carnosa Kœrb. Massalong 462

carnosa Leight. Pannar 462

carnosa Cromb. Pannul 462

carnosa Schœr. Parm 462

carnosus Dicks. Lich 462

carpoloma Mont et v. d. Bosch Parm .... 456

castanea Hue Acarosp 506

castanea Flag. Acarosp 508

castanea Nyl. Lecan 508

castanea DC. Urceol 506

castanea Schœr. v. Parm. cervinœ 508

castaneocinta Hue Pannar 443

centromela Hue Aspicil 698

centromela Nyl. Lecan 698

ceracea Arn . Aspicil 602

ceracea Zw. Lecan 602

ceracea Malbr. Lecid 602

ceracea Kœrb. f. Aspicil. epuloticœ 602

cerina Th . Fr. Calopl 818

cerina Ach. Lecan 818

cerina Schœr. Lecid 818

cerina Ach. Parm 818

cerina Hoffm. Patell 818

cerina Hoffm. Verrue 818

cerina Schœr. v. Lecid. aurantiacœ 818

cerlnclla Flag. Calopl 825

cerinella Nyl. Lecan 825

cerinella Hue Lecid 825

cerinellum MùU. Arg. Callopism 825

cerinellum Wain. Placod 825
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cerinum Mass. Callopism 818

cerinum Ntcg. Placod 818

cerinux Ehrh. Lich 818

cervina Jatta Acarosp !J08

cervina Ach. Lccan 499

cervina Nyl. Lecan. (chilens . ) 541

cervinocuprea Arn. \. Aspicil. olicaceœ..

.

606

cervinocuprea Arn. Aspicil 006

cervinus Pers. Lich 499

Cesatiana Jatta Acarosp. . 509

cheresina Hue Aspicil 699

cheresina iMùU. Arg. Lecan 699

chinnampoana Hue Aspicil 592

chlorophana iMass. Acarosp 490

chlorophana Ach. Lecan 490

chlorophana Wahlenb. Parm 490

chlorophana Schrcr. v. Lecan. flavœ 490

chlorophana Schœr. v. Parm. flavœ 490

chlorophanum Kœi'b. v. Pleopsid. flavi. 490

chlorophanus Wahlenb. Lich 490

chrysolepra Wedd. Lecan 808

chrysopluina Kœrb. Aspicil ... 774-1

chrysophana Th. Fr. Jonasp 774-1

ciliala MûU. Arg. v. Coccocarp. pellitaj. 482

ciliata MûU. Arg. v. Coccocarp. smarag-

dulœ 482

ciliata Hue f. Pannar. parmeliod. v. incisœ 482

ciliolata Mont. Coccocarp 484

ciliolata Hue Pannar 484

Cinchonarum Fée Solorina 483

cineracea Hue Acarosp 518

cineracea Hue Lecan 500 et 519

cineracea .Malbr. Lecan 506

cineracea ISyl. Lecan 518 et 524

cineracea Malbr. v. Lecan. cervinœ 500

cinerascens Stein. Acarosp 518

cinerascens Th. Fr. v. Lecan. alpina; 603

cinerea Kœrb. Aspicil 615

ciiierea Nyl. Lecan 683

cinerea Sommerf. Lecan 615

cinerea El. Fr. Parm 615

cinerea Ach. Urceoi 6)5

cinerea Philipp. Urceoi 668

cinerea Flot. Zeora 615

cinerea (corticola) Nyl. Lecan 672

cinereofusca Ach. Lecid 801

cinereofusca Hofîm. Patell 801

cinereofuscum Hepp v. Placod. ferruginei. 801

cinereofuscui Web. Lich 801

cinereorufa El. Fr. subsp. Parm. cinereœ.

.

004

cinereorufescens Avn. Aspicil 603 et 605

cinereorufescens Th. Fr. Aspicil 604

cinereorufescens Nyl. Lecan 60

i

cinereorufescens Tuck. Lecan 003

cinereorufescens Ach. Urceoi 004

cinercorufescens^y}. suhsp. Lecan. cinerea;. 604

cinereorufus Wahlenb. Lich 604

cinereovirens Eschw. Lecan .

.

771

cinerescens Hue Aspicil 700

cinerescens Mass. Pachyosp 700

cinereus L. Lich 015

cinnamomea Nyl. Lecan 845

cinnamomea I lue Lecid 843

cinnamomea Th. Fr. v. Lecan. ferruginete. 845

circinarioides Fée Solorina 482

circumalbata Mùll. Arg. Blast 846

circumalbata Delile Lecid 846

circummunita Flag. Aspicil 641

circummunita Nyl. Lecan 641

circummunita Stein. v. Lecan. platycarpœ. 641

citrina Ach. Lecan 808

citrina Hue Lecid 808

citrina Ach. Parm 808

citrina Tayl. Urceoi 496

citrina Hoffm. Verrue 808

citrinella El. Fr. v. Parm. parietinai 820

citrinellum Arn. Callopism 820

cilrinellum Hepp Placod 820

citrinum Mass. Callopism 808

citrinum Hepp Placod 820

citrinum Nyl. Placod 808

citrinum Nyl. v. Placod. murorum 808

citrimis Ach. Lich 808

clancularia Hue Aspicil 701

clancularia Nyl. Lecan 701

coaddita Hue Lecid 847

coadditum Wain. Placod 847

coccinea Miill. Arg. Blast 816

Coccinella Stiz. Lecan 848

Coccinella Hue Lecid 848

Coccocarpia Pers 479

CoccocARPiA Tuck. sectio gen. Pannar. . .

.

479

collemacea Wedd. Acarosp 583-4

commulans Nyl. Lecan 849

commutans Hue Lecid 849

comorensis Zahlbr. Blast 850

comorensis Hue Lecid 850

complanata Hue Aspicil 657

complanata Harm. Lecan 646

complanata Kœrb. Lecan 637

concilians Nyl. Lecan 851

concilians Hue Lecid 851

concilians Nyl. v. Lecan. ferruginea; 851

conciliascens Nyl. Lecan 852

conciliascens Hue Lecid 852

concinerascens Nyl. Lecan 853

concinerascens Hue Lecid 853

concolor Anzi f. Aspicil. melanophœa'. . .

.

624
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concreta Arn. v. Aspicil. calcariaî 589

concreta Kœrb. v. Aspictl. calcarix 639

concreta Th. Fr. f. Lecan. calcari;ii 039

concreta Slenh. \ . Parm. calcariœ 639

concreta Schaîr. v. Llrceol. calcarisc 639

confluens MûU. Arg. Blast 8o4

confluens Hue Lecid 854

confluens Nyl. v. Pannar. paiiiiosœ 464

conglomerans Kernst. Aspicii "02

conglomerans Nyl. Lecan 702

conjungens Nyl. Lecan 793

conjungens Hue Lecid 793

connectens Hue Aspicil 703

connectens Stein. Lecan 703

conoplea DC. Imbric 465

conoplca Ach. Parm 465

conoplea Del. Pannar 465

conoplea Nyl. v. Pannar. rubiginosai 465

conopleus Pers. Lich 465

consangninea Mùll. Arg. Blast 8o5

consanguinea Hue Lecid 855

contigua Schœr. f. Lecid. cervinaî v. cas-

taneœ 508

contorta Kœrb. Aspicil 628

contorta DC. Urceol 628

contorta Hoffm. Verrue 621 et 628

contorta Kœrb. v. Aspicil. calcariœ 628

contorta Th. Fr. Lecan. calcarise 628

contorta Stenh. v. Parm. calcariai 628

contorta Schœr. v. Urceol. calcariœ 628

contorta Ach. subsp. Urceol. Hoffmanni. . 628

contortuin Mùll. Arg. Psoroma 444

contracta Hue Aspicil 687

contracta Th. Fr. f. Lecan. Bockii 687

convexa Schœr. v. Lecid. fuscoluteœ, 823

coracina Hepp Lecan 772

coracodes Hue Aspicil 704

coracodes Nyl. Lecan 704

coralloides Hoffm. Collema 472

coralloides Wain. Pannular 472

coralloides Hoffm. Stereocaul 472

coronata Boul. de Lesd. Aspicil 705

cuî'onata Flœrke Lecan 469

coronata Jlass. Pachyosp 705

coronata Nyl. f. Pannar. nebulosœ 469

corrugata Hue Thelid 486

corrugatula Krempelh. Aspicil 706

corrugatula Nyl. Lecan 706

corrugatula Arn. Lecid 706

corlicola Schœr. f. Lecid. ferrug. v.

cœsiorufœ 801

corticola Anzi f. Placod. ferruginei 801

craspedia Ach. Lecan 778

craspedia Hue Lecid 778

craspedia Kœrb. Pannar 466

craspedia Ach. Parm 778

craspedia Rich. Patell 777

craspedius Ach. Lich 778

cremicolor Hue Aspicil 663

crenulata Hue v. Lecid. subcerinx 833

crenulalum MûU. Arg. v. Callop. australis. 833

crcnulatum Mùll. Arg. y. Callop. xan-

thaspidis 833

cretacea Zahlbr. Blast 856

cretacea Hue Lecid 856

cretensis Zahlbr. Blast 857

cretensis Hue Lecid 857

crispella Nyl. f. Lecan. pholidotoidis 449

crispellum Nyl. v. Psorom. pholidotoidis.. 449

crispellum ^yl. v. Psorom. sphinclrini. .

.

449

critica Hue Aspicil 707

crilica Nyl. Lecan 707

critica Nyl. subsp. Lecan. cinereorufes-

centis 583-8 et 707

crocantha Nyl. Lecan 858

crocantha Hue Lecid 858

crocea Krempelh. Lecid 926

crocina Krempelh. Lecid 859

cronia Tuck. Parm 482

cronia MûU. Arg. f. Coccocarp. pellitœ. .

.

482

cronia Tuck. f. Pannar. molybdeœ 482

cronia Hue f. Pannar. parnietioidis 482

cuprcoatra Arn. Aspicil 606

cupreoatra Nyl. Lecan 606

cupreoglauca Boul. de Lesd. Aspicil 708

cupreogrisea Hue Aspicil 594

cupreogrisea Th. Fr. Lecan 594

curvabilis Hue Aspicil 709

curvabilis Nyl. Lecan 709

cyanocarpa Anzi Aspicil 774-2

cyanocarpa Th. Fr. Jonasp 774-2

cyanolepra Kœrb. f. Callop. cerini v.

Ehrharti 818

cyanolepra Nyl. v. Lecan. cerinœ 818

cyanolepra Schœr. v. Lecid. ccrinx 818

cyanolepra El. Fr. v. Parm. cerinaî 818

cyanolepra DC. v. Patell. cerinœ 818

cyanoloma Del. v. Pannar. myriocarpœ.. 480

cyanoloma Hue f. Pannar. plumbese v.

myriocarpse 480

cyphcUifiirmis Nyl. Lecan 860

cyphellifoi'mis Hue Lecid 860

dxdalea Flot. Urceol 615

dxdalea Schœr. f. Urceol. cinereœ v. alba;. 615

dealbata Flag. v Acarosp. Schleichcri.. .

.

488

dealbata Nyl. Lecan 488

dealbata Mont, et DR. Parm 488
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dealbata Nyl. v. Lecan. Schleicheri 488

decipiens Elenk. Aspicil 710

declarata Nyl. Lecan 789

(leclarala Hue L'^eid 789

delibula Nyl. Jonasp 774-.3

delibuta Adi. Lecld 774-3

Delilei SLein . Calopl 782

Delilci Stiz. Lecan 782

belisei Bory Pannar 480

deplanatula NyL Lecan 583-8

depressa Kernst. Aspicil 61."i

deprcssa Ach. Saged 615

depressa Nyl. v. Lecan. cinereae 615

depressa Nyl. subsp. Lecan. gibbosée 615

depressa Ach. f. Urceol. calcari;e 615

depressa Schcer. f. Urceol. cinereaî v. vul-

garis 615

descendens Hue Pannar 925

descendens Nyl. Psoroma et Psoromaria.

.

925

diamarta Ach. Urceol 604

diamarta Th. Fr. v. Aspicil. cinereorufœ .

.

604-

diamarta Arn. f. AspiciL sanguineœ 604

diamarta Nyl. v. Lecan. cœsiorufœ. 604 et 624

diamarta Nyl. v. Lecan. cinereœ 604

diamarliza Hue Aspicil 711

diamartiza Wain. Lecan 711

diamartoides Kernst. f. Aspicil. lacustris. 624

diamartoidcs Nyl. f. Lecan. epuloLicœ. . .

.

624

diamartoides Nyl. f. Lecan. lacustris 624

diamartiis Wahlenb. Lich 604

Dicksonii Nyl. Lecan 772

Dicksonii Ach. Lecid 772

diducenda liue Lecid 862

diducendum Wain. Placod 862

diducta Nyl. Lecan 800

diducta Hue Lecid 800

dilatata Hue v. Pannar. sphinctrinae 447

dimorphodes Hue Aspicil 612

dipltyella Nyl. Lecan 862

diphyella Hue Lecid 862

dtphycs Arn. Callopism 817

diphyes Arn. Pyrenodesm 817

discernens Nyl. Psoroma 447

discreta Th. Fr. Acarosp 527

discreta Schœr f. Lecid. cervlnae v. casta-

nefe 508

discreta Hue f. Pannar. sphinctrinœ 447

discreta Ach. v. Parm. squamulosœ 527

discretum Nyl. v. Psorom. sphinctrini 447

distincta Brizelm. Aspicil. 712

divergens Krempelh. Coccocarp 485-98

docellensis Hue f. Aspicil. silvaticw 671

dolomicola Anzi Aspicil 773-1

Duseni Hue Aspicil 713

Uiiseni Zahlbr. Lecan 713

dyseimata Hue Lecid 824

ccruslacea vav. Lecan. ail)0[)iuiiios.e 821

Elirluirli Hepp v. Placod ceriiii 818

elaphina Hue Acarosp 519

ckctrina DC. Squam 400

eluta Hue Aspicil 601

cluta NyL v. Lecan. cjesiocinerea- 601

Encephalarti Krempelh. Lecan 863

Encephalarti Hue Lecid 863

endocarpea (El. Fr.) Nyl. Lecan 583-1

endochromoides Mùil. Arg. Blast. 864

cndochromoides Nyl. Lecid 864

endoleuca Hue Aspicil (j42

endoleuca Hue Lecan 642

entyptaHue^spici/ 656

entypta Krempelh. Lecid 656

epiglypta Hue Aspicil 591

epiglypta Norrl. Lecan 591

epiglypta Arn. v. Aspicil. cinore;i! 591

epiglypta Croinb. subsp. Lecan. cinereaj. 591

epiglypta Norrl. f. Lecan. cinereir 591

epilutescens Zahlbr. Acarosp 512

epiphora Tayl . Lecan 844

epiphoricm Uùll. Arg. f. Callop. aurant. v.

salicini 844

epixyla Stiz. Lecan 865

epixyla Hue Lecid 865

epulolica Anzi Aspicil 744-4

cpulotica Ach. Gyalecta 744-4

epulotica Th. Fr. Jonasp 744-4

erythrantha Tuck. Lecan 807

erythrantha Hue Lecid 807

erylhranthoides Hue Lecid 819

erythranthoidesWa.\n \. Placod. gilvi.... 819

erylhrella Ach. Lecan 799

erythrella Schœr. Lecid 799

erylhrella Ach . Parm 799

erythrella Th. Fr. v- Calopl. aurantiacœ.

.

799

erythrella Nyl. v. Lecan. aurantiaca^ 799

erylhrclliim Hepp v. Placod. auranliaci. .

.

799

erythrellum Wain. v. Placod. flavovires-

centis 799

erylhrelluskch. Lich 799

erythrocardia Tuck. f. Coccocarp. parme-

lioidis 482

erythrocardia MûU.Arg. f. Coccocarp. pol-

litœ 482

erythrocardia Hue f. Pannar. pannclioidis

V . incisœ 482

erythrocarpa Hue Acarosp 501

erythrocarpa Nyl. Coccocarp 457

erythrocarpa Uel. Pannar 457
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ert/throcarpa Malbr. v. Lecan. cervinai .

.

erylhrocarpia Ach. Lecid

erythrocarpia El. Fr. Parm
erythroleuca Nyl. Lecan

erythroleuca Hue Lecid

erythroleucoides Nyl. Lecan

erythroleucoides Hue Lecid

Erythroxrjli Fée Ciircinar

esculcnta Eversm. Lecan

esculenta Hue Polycaul

eiielpis Stiz. Lecan

euelpis Hue Lecid

El'pannaria Stiz. secUo Pannar
culhallina Zahlbi'. Blast

euthallina Hue Lccùl

exigua Hue A carosp

exiguum Mûll. Arg. Placod

exsecuta Dalla Torre et Sarnth. Calopl. . .

.

exsecuta Nyl. Lecan

exsecuta Hue Lecid

exsecutum Arn. Callopism

exserta Hue Aspicil

faginea Eitner Aspicil

farinosa Arn., Flag. Aspicil

farinosa Hue Aspicil

farinosa Harm. Lecan. (p. 63)

farinosa Nyl. Lecan

farinosa Mass. Pachyosp

farinosa Hue f. Aspicil. calcariœ

farinosa Ilepp v. Lecan . calcaria;

farinosa Oliv. v. Lecan. calcaria?

farinosa Harm. f. Lecan. calcaria? v. cori-

creta?

farinosa Mass. v. Pachyosp. calcariœ

farinosa Ach. subsp. Urceol. calcariœ. . .

.

farinosa Schœr. f. Urceol. calcariœ var.

concretœ

farinosa Flœrke v. Urceol. contortœ

Fauriana Hue Aspicil

Faurii Hue Pannar

faxinensis Hue Aspicil

faxinensis Zahlbr. Lecan

faxinensis MùU. Arg. Lecid

Fcrdinandi Hue Acarosp

Ferdinandi MùU. Arg. Placod

ferruginascens Nyl . Lecan

ferruginascens Hue Lrcid

ferruginea El. Fr. Biatora

fernujinea Mass. Dlast

fvrrwjinea Th. Fr. Calopl

fcrrug'mea Nyl. Lecan 794, 801 et

ferruginea Sommer!'. Lecid

ferruginea El. Fr. Parm
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501

778

777

927

927

834

834

482

770

770

806

866

454

867

867

5.57

557

817

817

817

817

636

714

640

640

640

640

640

640

640

040

G40

640

640

640

640

675

478

715

715

715

542

542

828

828

801

801

801

923

801

801

IV

ferruginea HofTm. Patellar 801

ferruginea lloffm. Verrue 801

ferruyinella Nyl. Lecan 868

ferruginella Hue Lecid 868

ferrngineum Hepp Placod 801

ferrugineus Huds. Lich 801

ferruginosa Hue Lecid 809

ferruginosum Tuck. Placod 869

fcstiva Mass. Blast 791

fesliva Hue Lecid 802

fesliva El. Fr. v. Biatorœ ferrugineœ 802

festiva Mass. v. Blast. ferrugineœ 802

festiva Th. Fr. v. Calopl. ferrugineœ 802

festiva Ach. f. Lecid. cœsiorufœ 791

festiva El. Fr. v. Parm. ferrugineœ 802

festivella Nyl. Lecan 870

festivella Hue Lecid 870

festivella Nyl. v. Lecan. ferrugineœ 870

festivum Anzi Placod 791

Flageii Hue Aspicil 681

flammea Hue Lecid 816

flammeum Anzi Placod 816

flavescens Anzi Aspicil 716

flavida Arn. Aspicil 688

flavida Hepp Lecan 688

flavocitrina Nyl. Lecan 871

flavocitrina Hue Lecid 871

flavorubensBagl. et Carest. Acarosp 558

flavovirescens Mass. Callopism 799

flavovirescens Hue Lecid 799

flavovirescens Wulf. Lich 799

flavovirescens Iloffm. Patell 799

flavovirescens Holfm. Verrue 799

flavovirescens Mass. v. Callop. aurantiaci.. 799

flavovirescens Th. Fr. v. Calopl. aurantiacœ. 799

flavovirescens Schœr. v. Lecid. aurantiacœ. 799

flavovirescens Schœr. v. Lecid. erythrellœ. 799

flavum Ivœrb. Pleopsid 489

floridana Tuck. Lecan 497

floridana Hue Lecid 797

floridanum Mûll. Arg. Callopism 797

floridanum Tuck. Placod 797

Forslrœmiana El. Fr. Biatora 872

Forstrœmiana MùU. Arg. Blast 872

Forslrœmiana Hue Lecid 872

Forstrœmiana Spreng. Patell 872

fraudulcnta Ivœrb. Catillar 821

fraudulenta Arn. var. Pyrenodesm. Agar-

dkianœ 821

fruticulosa Eversm. Lecan 770

IVuticulosa Hue Polycaul 770

lulvescens Nyl. Pannar 455

fuhcsccns Mont. Parm 455

fulvùlulca El. Fr. Biatora 804

, iyi2. 6
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fulvolutca Nyl. Lecan 804

fulvolutea Sch;ur. Lecid 80'i-

fulvoluteum Ilepp Placod 804

fitmida Arn. Aspicil 009

lïimosula Hue Aspicil 717

f'umosula Mùll. Arg. Lecan 717

lunebris Kiempelh. Pannar 485 00

furfuraceaMiill. Arg. v. Coccocarp. auran-

tiacic 483

fui'furacea Hue v. Pannar. auranliaav. . .

.

483

fuscuta Arn. Acarosp 538

fuscata Wedd. Acarosp 530

fuscata Malbr. Lecan 504

fuscata Nyl. Lecan 5'21 et 536

fuscalus Schiad. Lich 536

fuscohepatica Hue Acarosp 559

fitscohepatica NyL Lecan 559

fuscorussa Hue Leci l 823

Gayana NyL Coccocarp 479

Gayana Nyl. Pannar 479

Gayana Mont. Parm 479

geminipara Th. Fr. Lecan 771

gemmascens Hue CoUeina 459

gemmiiscens Nyl. Pannar 459

genuina Th. Fr. f. Calopl. lerrugine;K. . .

.

801

genuina MûU. Arg. f. Coccarp. pellilœ... 482

geographica Hue Aspicil 000

gerdensis Hue Aspicil 008

gibbosa Rœrb. Aspicil 010

gibbosa Dalla Torre et Sarnlh. Lecan. . .

.

086

gibbosa Hue Lecan 049

gibbosa Nyl. Lecan 010

gibbosa Nyl. f. Lecan. cinereœ, var 010

gibbosa Kœrb. Mosigia 680

gibbosa Ach. Pyrenula 080

gibbosa Ach. Urceol 010

gibbosa INyl. subsp. Lecan. cinereœ 010

gibbosa Wahlenb. v. Lecid. fuscoatrœ 004

gibbosus Ach. Lich 010

gilva lloiïm. Verrue 818

gilvoluteii Nyl. Lecan 873

gilvolutea Hue Lecid 873

gilvula MûU. Arg. Blast 874

gilvula Hue Lecid 874

gilvnm Wain. Placod 818

Gisleri Hue Aspicil 943

glacialis Arn. Aspicil 679

glacialis Arn. v. Aspicil. cinereio 079

glaucina Krempelh. Coccocarp 485-99

glaucocarpa Kœrb. Acarosp 520

glaucocarpa Ach. Lecan 520

glaucocarpa Hepp Myi'iosp 526

glaucocarpa Kœrb. v. Acarosp. cervin.e.. 520

glaucocarpa SommerL v. Lecan. cervinaj. 526

glaucocarpa Nyl. subsp. Lecan. cervinœ.. 526

glaucocarpa EL Fr. v. Parm. cervinaî 526

glaucocarpus Wahlenb. Lich 526

glducornela Tuck. Lecan 771

glaucomela Hue Pertus 771

giaucopsina Hue Aspicil 718

glaucopsina NyL Lecan . 718

glabosa Kœrb. Acarosp 498

glebosa Hepp Myiiosp 498

glebosa Flot. v. Zeorœ cervina; 498

globifera Hue Pannar 459

Gtypholecia Nyl 530

Glypuolecia Th. Fr. sectio Acarosp 530

Gottweigensis Hue Aspicil 719

Gottiueigensis Zahlbr. Lecan 719

granuligera Hue Lecid 784

gramdosa Mùll. Ai'g. f. Coccocarp. pellilœ. 482

granulosa Hue L Pannar. parmeliaidis

V. inci-iœ 482

Grimselana Hep]) Verrue 686

grisea Arn. Aspicil 693

griseola Th. Fr. Lecan 590

griseola Hue var. Aspicil. Hoffmanni 621

griseola Hue var. Aspicil. recedends 590

griseopallida Hue Aspicil 720

griseopalii'la Wain. Lecan 720

grumulosa Hue Acarosp 532

grumulusa Hepp Lauriella 532

grumulosa Schœr. Lecan 532

gyalectella Mass. Aspicil 721

gyaleclella Sliz . Lecan 721

gyrantha Nyl. L l'annar. immixltu 467

gy rodes Hue Aspicil 722

gyrodes Nyl. Lecan 722

hœmatina Kœrb. Aspicil 774-5

hœmatina Th. Fr. Jonasp 774-5

hxmalites Th. Fr. Calopl 818

hxmatites Kœrb. Callopism 818

hœmatites Chaub. Lecan 818

hxmatites Nyl. f. Lecan. cerinœ 818

hiematites Schœr. v. Lecid. cerinx 818

hakodatana Hue f. L^cid. festivx 802

Harmandiana Hue Aspicil 646

Hai'tliana Stein. Aspicil 723

Hassei Herre Acarosp 934

helvetica Hue Aspicil 651

Hcppii Kœrb. Aspicil 58

i

llcppii Nyl. Lecan 584

Hcppii Niog. Myrinsp 584

herbidella Arn. f. Blast. ctesiorulie 788

herbidclla'SYl. f. Lecanorœ cœsiorufaî. . . . 788

herbidella Hue f. Lecid. caesioruf'ac 788
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heleromorpha Krempelh. v. Aspicil. cine-

reorufescentis 774-6

heteromorpha Th. Fr. Jonaap 774-6

Heufleriana Kœrb. Acarosp 494

hexaspora Hue Lecid 812

hiascens Mass. Hymenel 775

hilaiis Th. Fr. Acarosp 487

hilaris Arn. Acarosp 492 et 494

hilaris Duf. Lecan. et Parm 487

hilaris Nyl. Lecan 493

hilaris Zw. Lecan 492

hilaris Arn. f. Acarosp. Ileuflerianœ 492

hispidula NyL Pannar 451

Hoffmanni Hue Aspicil 621

lloffmanni Ach. Lich 621

Hoffmanni Ach. Urceol 621

lloffmanni Arn. v. AspiciL calcariœ 621

Hoffmanni Hue v. Lecan. calcariaî 600

Hoffmanni Wahlenb. var. Lecan. calcariaî. 621

Hoffmanni Oliv. v. Lecan. calcariœ 622

Hoffmanni Ach. v. Urceol. calcariœ 621

homala Krempelh. Lecid 608

homalomorpha Hue Aspicil 689

homalomorpha NyL Lecan 689

Ilookeri Hook. Lecan 458

Hookeri Sm. Lich 458

Hookeri Nyl. Pannar 458

Hookeri Schser. Parm 458

Hymeneua Krem pelh 775

Hyphes décomposés 4, VHI, 244

Hyphes entrelacés 4, VHI, 242

Hyphes fastigiés 4, VHI, 243

Hypnorum Hepp Amphil 468

Hypnorum Ach. Lecan 441 et 462

Hypnorum Horn. et Wahlenb. Lich 441

Hypnorum El. Fr. Parm 441

Hypnorum Kœi-b. Pannar 441

Hypnorum Hoffm. Psora 441

Hypnorum Nyl. Psoroma 441

Hypnorum Norm. Trachyd 441

hypomelum Tuck. f. Physm. luridi 454

hypospilota Hue Aspicil 724

hypospilota Wain. Lecan 724

ignobilis Anzi Pannar 466

imponens Stiz. Lecan 875

imponens Hue Lecid 875

impressa Krempelh. Lecid 655

impressula Th. Fr. Acarosp 537

inœquata Hue Aspicil 676

incisa Pers. Coccocarp 482

incisa Schwend. Pannar 482

incisa Ach. Parm 482

incisa MùU. Arg. Parmeliella 473

incisa Nyl. v. Coccocarp. molybdeœ 482

incisa Mùll. Arg. v. Coccocarp. pellitœ... 482

incisa Tuck. v. Pannar. molybdeœ 482

incisa Hue v. Pannar. parmelioidis 482

incoIorFIag. Acarosp 560

incolor Nyl. Lecan 560

incolorella Hue Aspicil 725

incolorella Nyl. Lecan 725

indica Hue Acarosp 561

indicum Mùll. Arg. Placod 561

injucunda Hue Lecid 786

inornata Arn. Aspicil 674

inornaia Arn. v. Aspicil. subdepressœ.. .

.

674

insperiita Nyl. Lecan 921

insperata Hue Lecid 921

intercedens Stein. Calopl 821

intcrcedens Trevis. Pyrenodesm 821

intermutans Arn. Aspicil 630

intermutans Nyl. Lecan 630

intermutans Monguiil. v. Lecan. cinereœ. 630

interrupta Wain. Acarosp 562

interrupta Ehrenb. Lecan 562

[odomma Mùll. Arg. Blast 876

iodomma Nyl. Lecid 876

isidiata Zahlbr. v. Coccocarp. nitidse.. 485-100

isidioidea Mùll. Arg. f. Pannar. Marianaj. 464

isidioidea Mùll. Arg. f. Pannar. pannosœ. 464

isidiophora Tuck. f. Pannar. pannosas. . .

.

464

isidiophora Tuck. f. Pannar. rubiginosfe.

.

465

isidiophylla Mùll. Arg. f. Coccocarp. pel-

litœ 482

isidiophylla Hue î. Pannar. parmelioidis.

.

482

isidiosclla Cromb. v. Lecan. aurantiacœ. .

.

844

japonica Hue Acarosp 515

JoNASPis Th. Fr 774

Jungermannix Th. Fr. Calopl 804

Junyermannise Nyl. Lecan 804

Jungermannia; Ach. Lecid 804

Jungermannise Vahl Lich 804

Jungermannise Tuck. Placod 804

Jungermannise Ach. v. Lecid. cœsiorufœ..

.

804

Kœrberiana Mass. Blast 812

keroplasta Zahlbr. Blast 877

keroplasta Hue Lecid 877

Krempelhuberi Jatta Lecan 665

Kurzii Nyl. Lecan 878

Kurzii Hue Lecid 878

laceratula Hue Pannar 474

laciniosa Hue Pannar 473

lacinulata Hue Lecid 813

lactea Mass. Aspicil 654
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lacustris Th. Fr. Aspicil 624

lacustris Th. Fr. Lecan 624

l'icustris Hue Lecan 602

larustris Wilh. Lich 624

lacustris Kœrb. v. Aspicil. epulotica; 624

lacustris Nyl. subsp. Lecan. clnereœ 624

lacustris El. Fr. v. Parm. cinereœ 624

lacustris Nyl. subsp. Lecan. gibbos;c 62'f

levala Arn. Aspicil 669

Ixvata Nyl. Lecan 669 et 670

Ixvata Ach. Saged 669

lœvcita Kœrb. v. Aspicil. cineiefc 669

Ixvala Th. Fr. v. Lecan. gibbos.o! 669

Isevata El. Fr. v. Parni. cinereai 669

Lagascœ Th. Fr. Acarosp 543

Lagascœ Ach. Lecan 543

Lallave Schœr. v. Lecid. erythrocarpia^ .

.

780

Lallavei Mass. Blasl 780

Lalluvei Mudd Callopism 780

Lallavei Flag. Calopl 780

Lallavei Nyl. Lecan 780

Lallavei Clenn. Lecidea 780

Lallavei Flag. Placod 780

La//aDci Zahlbr. v. Calopl. arenariœ 780

Lallavei Nyl. v. Lecan. ferrugineœ 780

lamprocheila Arn. Blast 791

lamprocheila Flag. Calopl 791

lamprocheila Nyl. Lecan 791 et 826

lamprocheila Hue Lecid 791

lamprocheila DC. Patellar 791

lamproclteilum Wain. var. Placod. ferru-

ginei 79

1

lanuginosus lloffm. Lichen 46.5

lapponica Th. Fr. Acarosp 585

lapponica Hue Aspicil 680

lapponica Ach. Lecid 585

lapponica Hue Myriosp 585

laqueata Flag. Acarosp 516

laqucata Stiz. Lecan 516

lavicola Stein. Acarosp 544

Lechleri Flot. Coccocai'p 479

lecideoidea Hue Aspicil 634

lecideoidea Nyl. f. Lecan. cinereœ 634

leiostroma Nyl. Pannar 485-96

lepidiola Th. Fr. Pannar 463

Icpidiola Wain. Parmeiiella 463

lepidiola Sommerf. v. Lecid. carnosa;.... 463

lepidiota Kœrb. v. Massalong. carnosœ. . .

.

463

kpidiota El. Fr. v. Parm. Muscorum 463

lepidiota Stiz. v. Pannular. carnosœ 463

Icpidora Ach. Parm 441

lepidora DC. Patell 441

lepidola Hue Acai'osp 500

leproloma Nyl. Lecan. sphinclrina; 447

leproloma Hue v. Pannar. sph inctrimc..

.

447

leproloma Nyl. v. Psorom. sphinctrini. . .

.

447

le])rosescens Sandst. Aspicil 726

/e/ ruihelia Nyl. Lecan 771

leplozuna Nyl. Lecan 879

le|)tozona Hue Lecid 879

lesleyana Darbish. Aspicil 727

leucera Hue Aspicil 631

leucolepis Leight. Pannar 458

leucolepis Hook. Parm 458

leucophyma Hue Aspicil 728

leucophyma Leight. Lecan 728

leucornelana Mûll. Arg. Lecan 880

leucomelas Krempelh. Lecan 880

leucomelas Hue Lecid 880

leucorœa Th. Fr. Bialora 792

leucorœa Th. Fr. Blast 792

leucorasa Nyl. Lecan 792

leucorxa Schœr. v. Lecid. ferrugineœ... 792

leucorœa Ach. v. Lecid. fuscolutete 792

leucosticta Tuck. Pannar 466

leucosticta Tuck. Parm 466

Lielliei Boul. de Lesd. Aspicil 729

lignicola Hue Aspicil 627

liijnicola Anzi var. Aspicil. gibbosœ 627

lignicola Stiz. f. Lecan. veronensis 525

lignicola Nyl. f. Lecan. aurantiacse 798

lignicola Hepp v. Myriosp. smaragdulœ. . . 525

limbala Zahlbr. v. Coccocarp. nitida;. 485-100

lilloralis Hue Aspicil 730

liltoralis Wain. Lecan 730

lilloralis Wain. Pertusar 730

lividum Kœrb. Callopism 823

lividum Hepp Placod 792 et 823

lobulata Hue Aspicil 644

lobulnta Anzi f. Aspicil. calcariœ v. con-

crets 644

lobulata Zahlbr. v. Coccocarp. nitidœ. 485-100

lobulata Nyl. f. Lecan. calcariti; 644

Lorenlzii Hue Acarosp 563

Lorenlzii Mùll. Arg. Placod 563

lundensis Hue Aspicil 589

lundcnsis Mass. Pachyosp 589

lundensis El. Fr. Parm 589

lundensis Arn. f. Aspicil. calcarite 58y

lundensis Kœrb. v. Aspicil. calcariae 589

lundensis Kœrb. v. Aspicil. contortœ 589

lundensis Nyl. f. Lecan. calcariie 589

lundensis El. Fr. v. Parm. rugosic 589

lundensis FTot. v. Zeorœ gibbosœ 589

lurida Nyl. Pannar 454

luridum Mont. Collema 454

luridum Tuck. Physma 454

lusca FTag. Aspicil 681
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lusca Harm. Lecan var. 1

,

071

lusca Nyl. Lecan var. 2, 071

Jusca Hue v. Aspicil. silvaticœ 671

lusca Nyl. v. Lecan. subdepressaî 626

luteominia Hue Lecid 881

luleominiicin Tuck. IHacod 881

macrocarpa Mûll. Arg. Panmir 460

macrocyclos Wain. Acarosp 564

macrospcrma Hue Aspicil 731

macrospernia Mûll. Arg. Lecan 731

macroxpora Th. Fr. Acarosp 499

macrospora Hepp Myriosp 499

mammata Hue v. Acarosp. theobrominœ .

.

b08

Marci Boul. de Lesd. AspicH 939

.Mariana Mûll. Arg. Pannar 464

Mariana El. Fr. Parni 464

Massalongi Ilue Aspicil 593

massula Stiz. Lecan 882

massula Hue Lecid 882

mastrucata Th. Fr. Aspicil 692

mastrvciitiis Wahlenb. Lich 692

Maurilii Hue Aspicil 613

maurula ^\ù\l. Arg. Blasl 883

maurula Hue Lecid 883

melanocarpa Mûll. Arg. Blast 781

meianocarpa Hue Lecid 781

melanophxa Kœrb. Aspicil 772

melanophaîa Th. Fr. Lecid 772

melanoplaca Dalla Torre et Sarnth. Aca-

rosp 562

melanoplaca NyL Lecan 562

mclantha Mûll. Arg. Blast 885

melantha Nyl. Lecan 884

melantha Hue Lecid 884

melanthina Hue Lecid 885

melaplaca Arn. Acarosp 565

membranacea Schaîr. Parm 481 et 483

mendax Mûll. Arg. v. Blast. ferrugineœ.

.

794

mendax Hue f. Lecid. Pollinii 794

micrantha Kœrb. Aspicil 088

rnicrocarpa Wedd. Acarosp 495

microcarpa Fée Lecan 805

rnicrocarpa Hue Lecid 805

microcarpa Nyl. v. Lecid. Schleicheri. . .

.

495

microlepis Kœrb. Aspicil 732

microphthalma Hue Acarosp 566

microphthalmum Mûll. Arg. Placod 566

microphj/lla Ach. Lecid 470

microphylla Del. Pannar 470

microphylla Nyl. Pannular 470

microphylla El. Fr. Parm 470

microphylla Mûll. Arg. Parmeliella 470

microphylla Hue V. Pannar. sphinctrinx. 447

microphyllum Hepp Amphil 470

microphyllum Bagl. Lepidoma 470

microphyllum Norm. Trachyd 470

microphyllum 'ïuck. v. Psoromat. sphinc-

trini 447

microphyllus S\v. Lich 470

microspora Hue Aspicil 733

microspora Zahlbr. Lecan 733

microspora Hepp Lecid 485

microspora Arn. f. Aspicil. calcarifc 733

microsporeta Hue Aspicil 661

microthelia Ach. Parm 798

microthelia Ach. v. Lecan. salicinœ 798

Mikhnoi Hue Aspicil 940

Mihhnoi Zahlbr. Lecan 940

mikrapensis (vide infra: nikrapensis) 735

miniaccum Tuck. f . Placod. ferruginei .... 920

minima Delile Lecid 782

Molkenbœri Hue Pannar 456

Molkenhœri Mont, et v. d. Bosch Parm... 456

molybdsea Pers. Coccocarp. 482

molybdœa Tuck. Pannar 482

molybdœa Coccocarp. ex herb. Thuret. . . 483

molybdina Mass. Acarosp 520

molybdina Ach. Lecan 520

molybdina Wahlenb. Parm 520

molybdinus Wahlenb. Lich 520

morioides Blomb. Aspicil 659

mosaica Hue f. Acarosp. theobrominse 508

mosaica Duf. v. Lecan. cervin;e 508

Mûlleri Hue Aspicil 734

Miillcri Stein. Lecan 734

multicolor Hue Lecid 785

multipunctata Wain. Acarosp 588

murorum Mass. Acarosp 502

muscicola Arn. f. Blast. ferrugineœ 788

muscicola Harm. v. Lecan. ferruginea;. .

.

792

muscicola Hue f. Lecid. caesiorufx 788

muscicola Schœr. f. Lecid. ferruginetc v.

festivai 788

muscicola Hepp v. Placod. ferruginei 788

Muscorum Ach. Lecan 462

Muscorum Del. Pannar 462

Muscorum Nyl. Pannular 462

Muscorum El. !<>. Parm 462

Muscorum Mûll. Arg. Parmeliella 462

mutabilis Kœrb. Aspicil 648

mutabilis Nyl. Lecan 648

mutabilis Lecan. ex Abyss. ... 647

mutabilis Mass. Pachyosp 648

mutabilis Ach. Urceol 648

mutabilis Tuck. v. Lecan. verrucosa- 648

Myrini Hue Aspicil 650

Myriîu' Aspicil. ex herb. Mûller Arg. 613 et 651
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Myrini Nyl. Lccan OEiO

Myrini El. Fr. l'arm 650

Myrini Th. Fr. v. Aspicil. cinereœ 050

myriocarpa Del. Pannar 480

iriyriocarpa Nyl. v. Coccocarp. plumbcai.. 480

myriocarpa Diib. v. Pannar. plitinbeso. . .

.

480

myriocarpa Scha;r. v. Parm. plumbeœ. .. 480

myriocarpa Zahlbr. v. Parmeliellse plum-

hcx 480

myriocai-pum R&pp v. Amphil. plumbei.. 480

Myriospoiv.v N;cg 584

nebulosa Nyl. Pannar 469

nebulosa Hoffm. Patell 469

ncglecta Kœrb. Catillaria 821

neocaledonica Boul. de Lesd. Pannar. . .

.

924

nigricans Nyl. Lecan. '94 et 913

nigricans Nyl. v. Lecan. ferrugineœ 794

nigricans Tuck. y. Placod. ferruginei. . .

.

794

nigrilella Hue Aspicil 655

nigritella Fée L'rceol 655

nigrocastanea Hue Acarusp 513

nigrocincta Leight. Pannar 464

nigrocincta Nyl. Pannar 475

nigrocincta Nyl. Pannular 475

nigrocincta Mont. Parm 475

nigrocincta Mùll. Arg. Parmeliella 475

nigrocinctcUa Nyl. Lecan 886

nigrocinctella Hue Lccid 886

nikrapensis Darbish. Aspicil 735

niphetoda Hue Aspicil 684

niphetodes Hue Lecid 776

nitellina Hue Aspicil 691

nitida MuU. Arg. Coccocarp 485-100

nitida MuU. Arg. Cora 485-100

nivale Kœrb. Callopism 776

nivalis Th. Fr. Biatorina 776

nivalis Th. Fr. Calopl 776

nivalis Mass. Gyalolech 776

nivalis Nyl. Lecan 776

nivalis Kœrb. Zeora 776

nodulosa Hue Acarosp 545

nodulosa El. Fr. Parm 545

nodulosa Schaer. Urceol 545

nodulosum MùU. Arg. Placod 545

Norrliana Hue Lcci'l 803

nubigcna MOU. Arg. Blast 830

nublgena Hue var. Lccid. ochracex 830

nubigenum Krempelh. var. Callop. ochra-

cei 830

nubila Hue Aspicil 736

nubila Stiz. Lecan 736

nuda Wain. v. Lecan. alpinœ 603

obliquans Nyl. Lecan 887

obliquans Hue Lecid 887

()])Iilerans Hue Pannar 476

o6/(<cr(ms Nyl. subsp. Pannar. nigrocinclii'. 476

obliterans Nyl. subsp. Pannular. nigro-

cinctfc 476

o6//<erans .MùU. Arg. v. Parmeliella; nigro-

cinctœ 476

obpallens Zahlbr. Acarosp 567

obpallcns Nyl. Lecan 567

obscura Th. Fr. f. Calopl. ferrugineai 916

obscurata Arn. Aspicil 664

obscurata Nyl. Lecan 664

obscurata Nyl. v. Lecan. caisiocinereiu... 664

obscurata Nyl. v. Lecan. cinereœ 664

obscurata Nyl. v. Lecan. depressœ 664

obscurataTh. Fr. v. Lecan. gibbostc 664

obscurata Nyl. f. Lecan. gibbos;c v. de-

pressai 615

obscurata El. Fr. v. Parm. cinerea; 664

obscuratella Hue Lecid 809

obscurella Lahm Blast 809

obscurella Th. Fr. Calopl 809

obscurella Nyl. Lecan 809

obscurellum Lahm Callopism 809

obscurellum Ilepp Placod 809

obtecta Hue Aspicil 737

obtecta Wain. Lecan 737

ocellata .Mass. Pachyosp 697

oce//ato Anziv. Aspicil. gibbosa; 620

ocellata Jatta v. Lecan. gibbosœ 700

ochracea KuUh. Blast 830

ochracca Flag. Calopl 830

ochracea Nyl. Lecan 830

ochracea Scheer. Lccid 830

ochracea El. Fr. Parm 830

ochracea Mass. Xanthocarp 830

ochracea Arn. v. Aspicil. alpina; 604

ochracca Anzi f. Aspicil. calcariœ 622

ochracea Kœrh. v. Aspicil. cinereorufa*.

.

604

ochracea Anzi v. Aspicil. polychromse . . .

.

629

ochracea Arn. v. Aspicil. sanguineœ 604

ochracea Nyl. v. Lecan. aurantiaca; 830

ochracea Stiz. v. Lecan. polychromaî 629

ochracea Schœr. v. Lecid. aurantiacœ. . .

.

830

ochracca Schœr. v. Lecid. erythrella-. . .

.

830

ochracea Schter. v. [Irceol. cinerea; 604

ocliraceella Hue Aspicil 738

ochraceella Nyl. Lecan 738

ochraceoferruginea Schiur. v. Gyalect.

Acharii 624

ochracctim Mass. Callop 830

ochraceum Anzi Placod 830

ochrolemma Hue Aspicil 739
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ochrolemma Wain. Lecan 739

ochrolemma Wain. Pertus 739

ochroleuca Mùll. Arg. Blast 888

ocliroleuca Hue Lecid 888

ochroleuca Hue v. Lecid. velanœ 829

ochroleucum MdiSS. v. Callop. auranliaci.. 829

ochromicra Nyl. Lecan 774-7

ochramicra Hue Jonasp 774-7

ochronigra Stein. Calopl 889

ochronigra Hue Lecid 889

ochrophana Hue Acarosp 540

ochrophana Nyl. Lecan 540

oculata Ach. Lecan 771

oculata Th, Fr. Pertus 771

odora Mass. Aspicil 774-8

odora Ach. Gyalect 774-8

odora Th. Fr. Jonaap 774-8

oleicola Stein. Blasl .... 890

oleicola Hue Lecid 890

oUgocarpa ïuck. v. Lecan. fuscatœ 498

oligospora Wedd. Acarosp 498

oligospora Nyl. Lecan 498

olivacea Bagl. et Carest. Aspicil 600

oreinodes Kœrb. Aspicil 941

oreinoma Hue Aspicil 622

orichalca Stiz. Lecan 891

orichalca Hue Lecid 891

owaniana Hue Aspicil 633

oxijdata Jatla Lecan 604

oxijdala Jatta f. Lecan. cinerea; 604

o.xytona Mass. Acarosp 489

oxylona Ach. Lecan 489

oxylona Nyl. v. Lecan. chlorophanœ. ..

.

489

oxijtona Schaîr. v. Lecan. flavaj 489

oxylona El. Fr. v. Parm. chlorophanœ. .

.

489

oxytona Schœr. v. Parm. flavœ 489

oxytonum DC. Placod 489

pallescens Anzi v. Aspicil. polychromœ . .

.

029

pallida Hue Pannar 444

pallidum Nyl. Psorom 444

panxola Kœrh. Aspicil 740

Pannaria Del 441

pannosa Ach. Lecid 464

pannosa Del. Pannar 464

pannosa Mûll. Arg. Parmeliella 464

pannosa Mûll. Arg. v. Coccocarp. pellila;. 482

pannosa Hue V. Pannar. Marimix 464

pannostis S\v. Lich 464

papillata Avn. f. Aspicil. cinerea) 092

paragoga Kœrb. Blast 892

paragoga Hue Lecid 892

parmelioides Tuck. Coccocarp 482

parmelioides llook. Lecid 482

parmelioides Hue Pannar 428

parmelioides Mûll. Arg. f. Coccocarp. pel-

litœ 482

patellaris Schœr. f. Lecan. cervinœ v.

castaneœ 508

patellata Bagl. Acarosp 583-5

pavimentans Hue Aspicil 596

pavimentans Nyl. Lecan 596

pedicellata Hue Pannar 930

pellita Mûll. Arg. Coccocarp 482

jjellita Ach. Parm 482

peliocypha Kullh. Acarosp 535

peliocypha Wahlenb. Parm 535

pe/iocyp/ia Anzi V. Acarosp. fuscatœ. 513 et 514

peliocypha Th. Fr. v. Acarosp. fuscatœ. . . 535

peliocyphoides Hue v. Acarosp. fuscatœ..

.

536

peliocyphoides Nyl. v. Lecan. fuscatae 536

peliscypha Anzi Acarosp 513

peliscypha Th. Fr. Acarosp 535

peliscypha Nyl. subsp. Lecan. cervinœ.. .

.

535

pelobotrya Th. Fr. Aspicil 740

pelobotrya Sommerf. Lecan 740

pelobotryon Wahlenb. Urceol 740

peltastica Zahlbr. Acarosp 517

peragrata Hue Aspicil 943

peragrala Krempelh. Lecan 943

peragrata Fée Lecid 943

peragratum Wain. Placod 943

pe)'c«na Schœr. V. Lecan. cervinœ 509

percxna Schœr. v. Lecid. cervinœ 509

percœna Ilepp V. Myriosp. glaucocarpœ..

.

509

percœnoides Flag. Acarosp 509

percsenoides Nyl. Lecan 509

percœnoides Arn. f. Acarosp. glaucocarpœ. 509

percsenoides Nyl. f. Lecan. castaneœ 509

percrocata Arn. Blast 779

percroeata Zahlbr. Calopl 779

percrocata Zw. Lecan 779

percrocata Hue Lecid 779

pere.xigua Hue Acarosp 568

pcrexiguum Mûll. Arg. Placod 568

perfida Malme Calopl 893

perfida Hue Lecid 893

perluifuracea Nyl. Pannular 485-97

perpulchra Hue Acarosp 493

perradiata Hue Aspicil 741

perradiata Nyl . Lecan 741

persica Hue Acarosp 935

pcrsica .latla Glyphol 935

personata Huit. Blast 894

personata Hue Lecid 894

pezizoiilcs Web. Lich 468

pezizoides Leight. Pannar 468

pezizoidcs HofTm. Psora 468
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pczizoides Bagl. f. Lepidomat. hrunnci. .

.

408

pezizoïdex Schœr. f. Lecid. microj)Iiyllœ. 468

pezizoides El. Fr. f. Parm. brunnea) 408

phxa Miill. Arg. Blast 827

phœa Tuck. Lecan 827

ph.x'a Mue Lecid 827

plui'ocai-pa Zahlbr. Jonas^p 774-9

pfixocarpella Nyl. Lecan 89a

phœocarpella Hue Lecid 895

pluxocarpodes JNyl. Lecan 896

plia;ocarpodes Hue Lecid 896

phœops Ai-n. Aspicil 009

pfiwops Th. Fr. Lecan 609

phseops JNyL Lecid 609

phœum Tuck. Placod 827

phloijina Flag. Calopl 820

plilogina NyL Lecan 820

phlogina Hue Lecid 820

phlogina Arn. Xanthor 820

phlogina Boist. f. Calopl. citrinœ 820

phlogina Ach. f. Parm. citrinaî 820

phlogina Arn. subsp. Xanthor. parie-

tinœ 820

phloginum Brandt v. Placod. cerini 820

pholidota Nyl. Pannar 452

pholidota Nyl. {Lich. exot.) Pannar 442

pholidota Leight. Pannar f. 2, 447

pholidota Mont. Parm 452

pholidotum Mùll. Arg. Psorom 4i-2 et 452

pholidotoides Hue Pannar 448

pholidotoides Nyl. var. Lecan. sphinc-

trini 448

pholidotoides NyL subsp. Psoromat. sphinc-

trini 448

photina Mass. Acarosp 510

PhyllisGum NyL Lecan 583-2

PiNACiscA Mass 773

Pitardi Boul. de Lesd. Acarosp .

.

936

placenta Hue A carosp 569

placenta NyL Lecan 569

Placidium Mass. var. Callop. aurantiaci. 829

Placidium Hue var.Lect'i. velanœ 829

placodiiformis NyL Glyphol 532

platycarpa Hue Aspicil 742

platycarpa Stein. Lecan 742

Plectenchyme 4, VHI, p. 245

pleiopliora Nyl. Lecan 897

pleiophora Hue Lecid 897

pleiospora Zahlbr. Acarosp 570

vleiospora Nyl. Lecan 570

pleistospora Zahlbr. Acarosp 571

pleistospora Nyl. Lecan 571

plumbea NyL Coccocarp 480

plumbea Mass. v . Blast. ferrugineœ 802

plumbea Hue f. Lecid. festivœ 802

plumbea DG. Imbric 480

pumbea Del. Pannar 480

plumbea Ach. Parm 480

plumbea Bourg. Parm 465

plumbea Mùll. Arg. Parmeliella 480

plumbeola Hue Aspicil 743

plumbeola Mùll. Arg. Lecan 743

plumbeum Hepp Amphil 480

plumbeum Norm. Trachyd 480

plumbeus Lightf. Lich 480

poliotera Nyl. Lecan 898

poliotera Hue Lecid 898

poUoterodes Stein. Calopl 899

polioterodes Hue Lecid 899

Pollinii Mass. Blast 794

Pollinii Hue Lecid 794

Pollinii Anz'i Placod 794

Pollinii Anzi var. Placod. ferruginei 794

polospora Leight. Lecid 922

;)o/(/6o<riMs\VahIenb. Lich 740

pohjcarpa Th. Fr. Acaro.sp 583-6

polycarpa Th. Fr. v. Lecan. melanaspis . . . 583-6

polychroma Anzi Aspicil 629

polychroma Nyl . Lecan 629

polychromoides \\\ie Aspicil 744

polychromoides Stein. Lecan 744

polyophthalma Hue v. Aspicil. Fbigeii.. . . 081

polyphylla Pers. Coccocarp 482

po/</p%//a Nyl. V. Coccocarp. molybdinœ. 482

polyphylla Hue y.Paimar. parmelioidis. . . 482

polypœna Nyl. Lecan 800

polypœna Ach. Lecid 800

poriniformis Hue Aspicil 085

poriniformis Nyl. Lecan 085

porinoides Hue Acarosp 572

porinoides Stiz. Lecan 572

prœcrenata Hue Aspicil 745

prxcrenata Nyl. Lecan 74.t

prxmicans Nyl. Lecan 900

prœmicans Hue Lecid 900

prxtermissa Nyl. Pannar 463

premadiana Hue Aspicil 620

Prevostii Kremplh. Hymenel 775

proluta Hue Aspicil 682

proluta Nyl. v. Lecan. cœsiocinereœ 682

prosecha Hue A spicil 942

prosecha Ach. Lecan 942

proserpens Hue Aspicil 746

proserpens Nyl. Lecan 746

prospersa Nyl. Lecid 923

protensa Hue Pannar 461

pruinosa Anzi 1'. Aspicil. calcai'iiv v. viri-

duke 620
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pruinosa Krempelh. f. Aspicil. contortfc

V. viridulse 620

pruinosa Wain. f. Lecan. alpiriiiî 603

pseudoradiata Arn. f. Aspicil. mastruratse 692

pseudoradiala Arn. f. Lecan. Bockii 692

pseudoradiata Nyl. f. Lecan. mastrucatce 692

psoroides Anzi Aspicil 653

psoroides Fiepp Biatora 653

psot'oides Arn. Lecidella 653

Psoroma Nyl 441

PsoROMA Tuck. sectio Pannar 441

pulcherrima Mùll. Arg. Blast 901

puicherrima Hue Lecid 901

punicea Mùl\. Arg. Blast 902

punicea Hue Lecid 902

purpurascens Nyl. Lecan 583-3

pyrenaica Hue Aspicil 683

pyriihrella Nyl. Lecan 795

pyrithrella Hue Lecid 795

pyrrhichocarpa Hue f. Pannar. parme-

lioidis 482

quadrilocularis Nyl. Lecan 928

quadrilocularis Nyl. Lecid 928

quadruplons Nyl. Lecan 073-3

quadruplans Hue Pinacisca 673-3

quercina Flag. Calopl 798

radiata Nyl. f. Pannar. rubiginosse

.

radicansNyl. f. Lecan. Schlcicheri .

.

radicans Mûll.'Arg. Placod

reagens Zahlbr. Acarosp

recedens Arn. A<pinl

recedens Nyl . Lecan

recedens Tayl. Lecid

refecta Nyl. Lecan

refecta Hue Lecid

rejecta Th. Vr. Blast

rejecta Hue Lecid

reticulata Hue Pannar

rhabarbarina Hue Acai^osp

rhœtica Hue Aspicil

rhxtica Nyl. Lecan

rhœtica Hepp Lecid

l'hagadiella Hue Aspicil

rhagadiella Nyl. Lecan

rhagadiosa Th. Fv. Acarosp

rliagadiosa Nyl. <!lyphol

rhagadiosa l'iag. Glyphol

rhagadiosa Ach. Lecan

rhagadiza Hue Acarosp

rhagadiza Nyl. Lecan

rhenanaArn.v. Aspicil. lacustris

rhizophora Hue Aspicil

Nouvelles Ahchivks du Muséum, 5" sér

465

488

488

503

590

590

590

903

903

904

904

442

491

747

747

747

748

748

530

530

531

530

573

573

624

749

rhizophora Mûll. Arg. Lecan 749

rhizophora Delile Urceol 749

rhodopis Th. Fr. Aspicil 774-10

rhodopis Th. Fr. Jonasp 774-10

rhodopis Nyl. Lecan 774-10

rhodopis SommerL v. Lecan. Acharii... 774-10

rhodopiza Hue Aspicil 750

rhodopiza Nyl. Lecan 750

riyularia Hue Aspicil 678

rivularia Nyl. Lecan 678

rolleana Hue Aspicil 632

rosacea Hue Aspicil 645

rosulala Kœrb. Aspicil 751

rubiginosa Hue Aspicil 752

rubiginosa Stein . Lecan 752

rubiginosa Del. Pannar 465

rubiginosa Ach. Parm 465

rubiginosa Krempelh. Pyrenodesm 752

rubiginosum Hepp Amphil 465

rubiginosum Norm. Trachyd 463

rubiginosus Thunb. Lich 465

rubricosa Ach . Lecan 778

rut'a Krempelh. Aspicil 753

rufescens Arn . Acarosp 507

rufescens Nyl . Lecan 507

rufescens Borr. Lecid 507

rufescens Hepp iVlyriosp 507

rufescens Ach . Saged 507

rufescens Turn . Urceol 507

rufescens Jh. Fr. v. Acarosp. fuscatœ... 536

rulidulocinerea Hue Acarosp 524

rupicola Hue f. Lfcid. auranliacx 798

rupicola HolTm . Lich 628

russa Hue Acarosp 514

Russeiii Tuck. Parm 454

rutilans Hue Acarosp 497

rulilans Kœrb. Harpid 497

rutilans Nyl. Lecan 497

rutilans PTot. Zeora 497

salicina Ach. Lecan 798

salicina Ach. Parm '.
. .

.

798

salicina HolTm. Pateil 798

salicina HolTm. Verrue 798

salicina Schxv. v. Lecid. aurantiacse 798

salicinum Arn. Callop 798

salicinus 8chrad. Licli 798

sandivicensis Pers. Parm 464

sandwichiana Krempelh. Pannar 454

sandwichiana Pers. Parm 464

sanguinoa Krempelh. Aspicil 605

sanguinca Sliz. v. Lecan. cinereorufai. . .

.

605

Saubincti Schœr. Lecid 471

Saubinelii Nyl. Pannar 471

V, 1912. 7
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Saubinetii Mont. Parm 471

Suubinelii Mont, et v. d. Bosch Pai'iii. . .

.

475

saxicola Mass. v. Blast. fernigincœ 802

saxicola Schœr. f. Lecid. ferrug. v. cinereo-

fuscœ 78S

saxicola Schœr. f. Lecid. lerrug. v. fesli-

32 78b

saxoinim Flag. Placod 783

scaberrima Hue Acaroap 533

scabra Th. Fr. Acurosp 530

scabra Mûll. Arg. Glyphol 530

scabra Pers. Urceol 530

schismatopis Hue Jonasp 774-11

schismatupis Nyl. Lecan 774-11

Schleicheri Mass. Acarosp 488

Scfdeicheri Nyl. Lecan 488

Schleicheri El. Fr. Parm 488

Schleicheri Ach. Urceol 488

ScUraderi Schaer. f. Lecid. microphyllse.

.

472

scotica Hue A carosp 528

scotoplaca Nyl. Lecan 790

scotoplaca NyL v. Lecan. caasiorufœ 790

.«cotop/aca Leight. v. Lecan. ferrugineœ. .

.

790

scotoplacum Arn. Gallopism 790

scutellaris Schœr. f. Lecan. cervinaî v. cas-

taneœ 508

scutula Hue Acaru^p 574

i'Cutula Stiz. Lecan 574

scyphulifera Wain. Acarosp 587

semiincisa MùH. Arg. f. Coccarp. pellitx. . 482

septella Nyl. Lecan 905

septella Hue Lecid 905

serenior Hue Leci'i 806

sei'enius Wain. v. Placod. giivi 806

silvatica Arn. Aspicil 671

silvatica Flag. Aspicil 681

silvatica Arn. v. Aspicil. gibbosœ 671

silvatica Zw. v. Lecan . cinerea? 671

similis Mass. finacisca 773-1

simulans Kernst. Aspicil 754

simulans MùU. Arg. Blast 900

simulans Hue Lecid 90(i

sinapisperma Mass. Blast 792

sinapisperma Nyl. Lecan 792

sinapisperma Hue Lecid 792

sinapisperma DC. Patell 792

sinapisperma Schasr. v. Lecid. lerrugineu'. 792

sinapispermum Reink. Gallopism 792

sinapispermum Hepp Placod 792

sinopica Kœrb. Acarosp 529

siiwidca Hepp Myriosp 529

sinopica Hue v. Acarosp. alulacen 529

sinopica Mass. \ . Acarosp. smaragduhe.

.

529

sinopica Nyl. v. Lecan. cervinie 529

sinopica Schaiv.L Lecan. cervinœ v. casta-

neae 529

sinopica Nyl. f. Lecan. l'uscatae 529

sinopicum Wahlenb. Endocarp 529

sinopicm Sm. Lich 529

smaragdina Nyl. Coccocarp 1. 2 cl 3, 482

smaraijdina Pers. Goccocarp 481

smaragdina Hue Pannuv 481

smaragdina Miill. Arg. v. Coccocarp. pel-

litœ t. 3, 482

smaragdula Mass. Acarosp 505

smaragdula Leight. Goccocarp f. 3, 482

smaragdula Nyl. Lecan 505

smaragdula Domin. v. Lecan. cervinai. . . . 529

smarag-du/a Sommerf. v. Lecan. cervinae. 505

smaragdula Nyl. f. Lecan. fuscatœ 505

smaragdulum Wahlenb. Endocarp. ... ... 505

smaragdulus Sm. Lich 505

smaragdulus Wahlenb. v. Lich. cervini.. 505

soccatum Nyl. (Fueg.) Psorom 452

sophodopsis Arn. Aspicil 680 et 755

sophodopsis Nyl. Lecan 686 et 785

sordida Wedd. Acarosp 534

soredians Mûll. Arg. Blast 907

soredians Hue Lecid 907

sorediata Schgir.î. Parm. atropannosae. . 464

spermogoniferaArn.f.Aspjc(7.c!>iereorw/esc. 604

sphinctrina Nyl. Lecan var. 447

sphinctrina Tuck. Paiinar 447

sphinctrina Mont. Parm 447 et 452

sphinctrinum Nyl. Psorom f. 2, 447

spitzbergensis Hue Acarosp 511

spodoplaca Nyl. Lecan 814

spodoplaca Hue Lecid 814

squamulata Hue Aspicil 677

squamulata Nyl. Lecan 453

squamulata Hue Vannar 433

squamulata Arn. tlicasol 453

squamulosa Th. Fr. Acaros,' 499

squamulosa Ach. Parm 499

sqiiamulosus Schrad. Lich 499

Staptiana Hue Acarosp 547

Stapfianum Mûll. Arg. Placod 547

stellata Hue Aspicil 658

sienophylla Hue l'annar 477

slenophyllodes Hue f. Lecid. naratiliocx. 798

stenospora Hue Acarosp 548

stenospora Hue .Aspicil 662

stenospora Sliz. Lecan 548

stictica Kœrb. Aspicil 756

stillicidiorumNyl. Lecan 818

stillicidiorum llorncm. Lich 818

stillicidioruni Mass. V. Blast. cerina' 818

stillicidiorum Kd'rb. v. Gallo|). cerini.... 818
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stillicidiorum Th. Fr. v. Calopl.cerinae. .

.

818

stillicidiorum Nyl. f. Lecan. cerinae 818

stillicidiorum Schœr. v. Lecid. cerinse. .

.

818

stillicidiorum El. Fr. V. Parm. cerinœ. . .

.

818

stillicidiorum Hepp v. Placod. cerini 818

Stockerti Hue Aspicil 757

Stockerti Zahlbr. Lecan 757

stramineila Hue Aspicil 635

strigata Hue Acaroip 523

strigata Nyl. Lecan 523

strigatum Mùll. Arg. Plaôod 523

strigosa MiiW Arg. f. Goccocarp. pellitœ. .

var. 1 482

strigosa Hue v. Pannar. parmelioidis v. in-

cisœ 482

Stuhlmannii Mùll. Arg. Blast 908

Stuhlmannii Hue Lecid. . . 908

stygioplaca Hue Aspicil 758

slygioplaca Nyl. Lecan 758

suateo/ens Mass. Aspicil 774-12

suaveolens Th. Fr. Jouas

p

774-12

suavcolens Ach. Urceol 774-12

subcœruleaHue Aspicil 760

subcserulea Mùll. Arg. Lecan 760

subcxrulea Delile Urceol 760

subcalcaria \\\ig Aspicil 759

subcalcarla Mùll. Arg. Lecan 759

subcandida Arn. \. Aspicil. sanguinese . .

.

605

subcastanea Hue Acarosp 541

subcastenea Nyl. Lecan 541

subcerina Hue Lecid 833

subcerina Nyl. v. Lecan. erythroleucœ..

.

833

subcerinum Wain. Placod 833

subcinerea Nyl . Lecan 590

subconcolorMùU. Arg. v. Pannar. leucostic-

tx 466

subcrocata Stein. Calopl 909

subcrocata Hue Lcctd 909

subdepressa Arn . Aspicil. 614

subdepressa Nyl. Lecan 614 et 674

subdepressa Nyl. v. Lecan. gibbosic 614

subdescendens Hue Pannar 925

subdescendens Nyl. Psoromaet Psoromaria. 925

subdissentiens Hue Aspicil 761

subdissenlicns Nyl. Lecan 761

suberythrella Nyl. v. Lecan. aurantiacœ.

.

798

suberythrella Hue v. Lecid. aurantiacse .

.

798

subferruginea Nyl. Lecan 910

subferruginca Hue Lecid 910
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I. — PARTIE ANALYTIQUE.

1. — Résumé historique.

C'est en 1866 que nous trouvons dans la littérature la première notion

du groupe qui va nous occuper. Bergsô et Meinert (Bergsô og Meinert,

1866, p. 23) (1 ) créent le genre Schendyla pour la réception du GeophUus

(ou Linotœnia) nemorensis de G. Koch. Jusque-là les Schendylina^ ou

tout au moins les Schendyla^ étaient confondues avec les Géophiiiens

dans le genre Geopkiius au sens large que lui attribuaient les auteurs

anciens. G. Koch (G. Koch, 1847, p. 183) avait bien, il est vrai, tenté

de faire rentrer dans une coupe générique spéciale, Poabiiis^ une forme

qu'il nommait P. bistriatus, et qui n'était autre que son G. nemorenms
;

mais cette coupe avait été instituée pour un Géophile [Poabms nitens =

G. flavidus)^ et ses caractères étaient tels qu'elle se trouva inutilisable.

Dans son travail iconographique de 1863 (G. Koch, 1863), le

même auteur cite concurremment, comme espèces distinctes, Poabms

(1) Voir l'Index bibliographique.
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histriatus et son GeophUus nemorensis, qu'il range cette fois dans le

genre Linotœnia. En dépit des ell'orts de certains auteurs pour ressus-

citer le genre L'motœnui^ créé dans les mêmes conditions que Poabius,

cette autre coupe générique ne saurait subsister et ne pourrait en aucun

cas être substituée à Schemlyla.

A partir de 1806, le nouvel état de choses, c'est-à-dire le genre Schen-

dyld^ reste sans changement. Meinert, Latzel, Stuxberg, Haase et

d'autres consacrent le genre de Bergsô et Meinert. Grube (Grube, 1860,

p. 53) y ajoute GeophUus [Schemlyla) suhmarina\ Meinert (Meinert,

1870, p. 57 et 71) l'enrichit de Schendyla eximia et GeophUus harba-

ricus, ce dernier transformé en Schendyla (Haploschendyla) harharica

par Verhœff en 1900 (Verhœfï, 1900, p. 485).

Mais, pour trouver dans la littérature une autre coupe généri(|ue, il

faut passer à l'année 1889, où l'américain Bollman (Bollman, 1889, p. 212)

institue le genre Pectiniunguis pour la réception de son P. americanus

et de la Schendyla eximia de Meinert. Il divise ce genre en deux sous-

genres, dont l'un, Namiopus^ était réservé à .S. eximia.

Gook et Gollins, en 1891 (Gook et Gollins, 1891, p. 389), prévoyaient

la nécessité d'élever au rang de genre le sous-genre Namiopus ; cette

modification fut exécutée par 0. F. Gook en 1895 (Cook, 1895, p. 71)

par la substitution du nom de Ncmnophîlus à celui de Ncmnopus (1).

Depuis lors, Nannophiliis est resté dans la nomenclature.

Il n'existait donc, en 1895, que trois genres : Schendyla., Pcctiniungais

et Naniiophilus. Encore le second n'avait-il pas été universellement

adopté; Brôlemann, en 1900 (Brôlemann, 1900, p. 92, sub : Schejidyla

americana var. Chazaliei), n'en reconnaissait pas encore la validité, et

Verhœff (Verhœff, 1900, p. 483) le disait identique à Schendyla. D'ail-

leurs, si nous avons pu conserver ce genre, c'est grâce à l'adjonction de

caractères nouveaux, adjonction qui a eu pour effet d'en restreindre et

en même temps d'en préciser les limites.

En 1897, Attems (Attems, 1897) crée un nouveau sous-genre de Schen-

dyla^ qu'il nomme Scheiidyloides; nous ne le mentionnons que pour

(I) Le nom de Nannopus a élu utilisé en 1880 par Brady pour un genre de Cruslacés.
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indiquer que la forme vue par Attems, Sche?idi/fa psilopiis, n'appartient

pas aux Scheyidylina.

A partir de ce moment apparaissent encore :

Schendylops Gook (Cook, 1809, p. 305), vocable créé sans aucune

addition de caractères valables, et sur la simple mention du type du genre,

Scliendijla Grcuididieri Sauss. et Zehntn.
;

Le sous-genre Haploscliendyla Verhœff, déjà mentionné (1900);

Schendylurus Silvestri (Silvestri, 1907), institué pour une forme

africaine
;

Et le genre iye.9(9.sc/i(?w/y/rt Attems (Attems, 1909), destiné à recevoir

une Schcndyline des possessions allemandes du Namaqualand.

Lorsque nous entreprîmes l'étude de ce groupe, les sept genres ou

sous-genres énumérés groupaient 34 formes. Mais les coupes, faites par

chaque auteur suivant des critériums différents, avaient créé un enche-

vêtrement qui ne répondait en aucune façon à des divisions naturelles.

2. — Insuffisance des caractères employés jusqu'ici.

La faute en était d'ailleurs moins à la fantaisie des auteurs qu'à

l'absence de bons caractères et, comme corollaire, à l'exagération de la

valeur de ceux en usage.

Le premier caractère mis en avant par Bollman pour distinguer

Pectïniunguïs reposait sur la pectination de l'ongle des deuxièmes

mâchoires. Il a incontestablement une valeur réelle et, à l'époque où il a

été employé pour la première fois, il pouvait être considéré comme en

tous points excellent. Mais la découverte d'ongles épineux, formant des

passages à l'ongle inerme, est venue modifier son importance, et il a fallu

l'étayer par d'autres critériums pour pouvoir l'utiliser.

D'autres caractères, tels que le nombre réduit (6 au lieu de 7) des

articles des pattes terminales, l'absence totale de pores coxaux, étaient

et sont restés bons ; mais ils ne servent qu'à éliminer un nombre restreint

de formes.

Cook (Cook, 1899, p. 305) semble avoir été le premier à faire la

distinction entre les lames dentées mandibulaires divisées ou non
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divisées; mais cette distinction, utilisable alors qu'il s'agissait de séparer

Schendijla nemorensis de Pectiniunguis et d'un Ballophilien, n'est plus

bonne aujourd'hui que pour reconnaître des sous-genres.

D'autres caractères sont tout à fait inutilisables ou même erronés,

reposant sur des observations insuffisantes ou inexactes. En ce qui con-

cerne le labre, Bollman dit de S. nemoreiisis « labrum entirely united »,

qu'il oppose au « labrum free in the middle » de N. eximius. De même

Silvestri attribue un « labrum liberum » à son Schendylurus australis (1).

Même Attems (Attems, 1903, p. 185) considère le labre de ses Schendylini

comme « aus einem Stiick bestehend ». Ce sont là, comme on le verra

plus loin, des illusions d'optique ou de fausses interprétations. Le labre

fournit, il est vrai, de bons caractères, mais sa structure ne se résume

pas, sans des explications détaillées, en des formules lapidaires comme

celles que nous avons citées.

L'absence de palpes latéraux aux premières mâchoires de Schendyla

nemorensis^ acceptée comme un dogme par bon nombre d'auteurs, est

également un caractère inutilisable avec les Schendylina^ parce qu'il est

franchement erroné dans la majorité des cas et, tout particulièrement,

chez l'espèce de C. Koch, à laquelle il a été attribué.

Verhœff (VerhœfF, 1900, p. 483) a déjà fait justice d'un caractère

auquel ont recouru Gook et Collins (Cook et Collins, 1891, p. 386) et

qu'ils ont libellé « Ventral pores on middle of sterna [Schendyla) », par

opposition à « Ventral pores on posterior part oî sterna. (Geophilus) ».

Les auteurs américains ont seulement négligé de dire comment on pouvait

reconnaître le milieu des sternites de Schendyla de la partie postérieure

de ceux de GeophUus, et quelle est la limite entre ces deux régions.

Il est entin un caractère sur lequel aucun auteur ne s'est expliqué et

que tous utilisent plus ou moins timidement. Il s'agit de la soudure des

coxosternums respectifs des premières et des deuxièmes mâchoires. Nous

le voyons apparaître chez Gook et Gollins [loc. cit., p. 388) en ces termes :

« Labial sternum (lisez sternum des premières mâchoires) entire,

coalesced with the maxillary sternum. » Nous le retrouvons employé dans

(i) Nous verrons plus loin que sa figure (Silveslri, 1907, p. 24:i, (ig. 42) est erronée et représente

un labre dont nous n'avons jamais rencontré l'équivalent painii les Schendylina.
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le Synopsis d'Attems (Attems, 1903, p. 185-186) pour séparer Schendyla

et son sous-genre Haploschendyla à.e Pectiniunguis. Comme nous n'aurons

pas à utiliser ce caractère, il convient, pour en terminer avec lui, d'exa-

miner sur quoi il repose.

Dans tous les cas observés, nous avons trouvé ces organes construits

suivant un gabarit très uniforme. On peut s'imaginer (1) le coxosternum

des deuxièmes mâchoires comme une lame chitinisée polygonale, simple

en épaisseur, dont les angles antérieurs seraient surmontés de cylindres

coxaux à silhouette trapézoïdale, aplatis et par conséquent d'une épais-

seur double de la lame polygonale ; la surface de la lame polygonale se

continue sans interruption aucune (2) par la face ventrale du cylindre

coxal, dont elle n'est en réalité qu'une dépendance. Les cylindres n'étant

pas en contact sur la ligne médiane, une partie de la lame polygonale

concourt à former le bord antérieur du coxosternum, et celui-ci se trouve

être sur deux plans différents suivant qu'on envisage la partie médiane

et les parties latérales. Le bord postérieur du coxosternum des premières

mâchoires se relie au bord antérieur de celui des deuxièmes mâchoires

sur toute sa largeur
;
par conséquent, il est relié dans les côtés au bord

libre de la face dorsale du cylindre coxal, et au milieu directement au

bord antérieur de la lame polygonale. Il doit forcément en résulter au

milieu, c'est-à-dire entre les cylindres coxaux, un dénivellement destiné

à compenser la différence des plans. Enfin, comme dans toute membrane

exposée aune duplicature, il existe là une ligne transversale de moindre

résistance, moins chitinisée que les alentours.

Lorsque, par suite de contraction de l'animal, les deux coxosternums

tendent à se rapprocher, le jeu des téguments qui se produit le long de

la ligne de moindre résistance occasionne une duplicature qui, si faible

soit-elle, donne l'illusion que les deux coxosternums sont nettement

séparés l'un de l'autre, et cette illusion se traduit, dans les figures qu'on

donne de ces organes, par un trait transversal continu unissant les arêtes

(1) Cette image enfantine ne répond nullement, est-il besoin de le dire, à la réalité des faits

ni à notre conception de la structure du coxosternum des deuxièmes mâchoires ; nous n'y recou-

rons que pour plus facilement faire saisir notre pensée.

(2) Voir la note de la page 76.

NouvELtES Archives du Muséum, 5» série. — IV, 1912. 8
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internes des cylindres coxaiix. Au contraire, si l'animal est mort en état

d'extension, la duplicature disparaît et les surfaces des deux coxo-

sternunis semblent so Caire suite l'une à l'autre si l'observateur n'est pas

prévenu.

Lorsque, par suite d'extension, la surface de dénivellement est entiè-

rement visible, on constate que la réticulation des deux coxoslernums

se rapproche à tel point que la zone de plus faible résistance est réduite à

une simple ligne non réticulée, un peu plus claire que les téguments envi-

ronnants, ou même que la fusion peut, dans certains cas, être complète,

toute limite entre les deux coxosternums ayant disparu.

Pour illustrer ces différents cas, nous donnons cinq figures de détail,

qui, croyons-nous, éclaireront complètement la question (fig. 80, 138,

162, 190, 197). La figure 138, empruntée à Schendyla zonalis^îouvmi

un exemple de duplicature entre deux coxosternums. La figure 80,

empruntée à Schendyhirus maroccanus^ fait voir la ligne claire non réti-

culée, limite des coxoslernums. Dans la figure 162 {Schendyla nerno-

remis), on voit encore, mais moins nettement, cette limite. Elle a disparu

dans la figure 197 [Brachyschendyla montana), et il ne reste plus que

l'illusion d'une ligne, due à la majeure réfringence d'un bord des poly-

gones de réticulation vus dans une position inclinée. Enfin, dans la

figure 190 [Brachyschendyla Moiiœcï), l'illusion elle-même n'est plus

permise.

Ainsi, si l'on voulait se fier à ce caractère, il faudrait ranger parmi les

Schendyla à ongle épineux ou lisse Schendylums maroccanus^ qui se

rattache aux Pectiniunguis, aux Adenoschendyla et aux Schendylurus

américains par la pectination complète de l'ongle des deuxièmes

mâchoires; de même il faudrait exclure du groupe des mêmes Schendyla

Brachyschendyla montana et B. Monœci, qui pourtant ont de nombreuses

affinités avec ce groupe. Si nous ajoutons enfin que les deux aspects

peuvent se présenter chez des individus d'une même espèce, nous aurons

donné la mesure exacte de la valeur de ce caractère.

Nous aurons plus avant l'occasion de parler des champs poreux des

sternites et de leur division. Nous verrons alors qu'on rencontre dans la

série des Schendylina des formes portant, suivant la partie du corps envi-
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sagée, des champs uniques et des champs divisés. Quelle peut être la

relation entre ces dispositions et celle décrite chez Schendylops Grandi-

dieri, nous l'ignorons (1); mais, dans l'état actuel de nos connaissances,

il semble peu probable qu'on puisse se baser sur la division des champs

poreux pour étayer ne serait-ce qu'une clef dichotomique de genres.

Mais si les caractères utilisés avant nous ou sont inexistants, ou n'ont

pas la valeur qu'on pensait pouvoir leur attribuer, il importe d'en

trouver d'autres, et c'est ce à quoi nous nous voulons efforcer, en passant

successivement en revue, dans les paragraphes qui vont suivre, les

organes que nous jugeons susceptibles d'en fournir. Nous examinerons

dans ce but : la zone prélabiable, le labre, la mandibule, les mâchoires

de la première et de la deuxième paire, le segment forcipulaire, les

tergites, les sternites et les pleures, la pilosité;, le système glandulaire et

les pattes terminales.

3. — Analyse des caractères utilisés dans le présent essai.

a. — Zone prélabiale.

Nous donnons le nom de zone prélabiale à la région pentagonale qui

se trouve en avant du labre, sur la face ventrale de la tête. Antérieure-

ment elle est limitée par deux pans coupés formés par les fosses anten-

naires ; elle se poursuit entre les antennes sous forme d'une bride

étroite qui se relie à l'écusson céphalique. De chaque côté elle est séparée

des pleures céphaliques par une étroite bande claire bisinuée, privée de

réticulation, qui ne fait qu'exceptionnellement défaut. En arrière, la zone

prélabiale est close par le labre.

La surface présente une pilosité dont il pourra, dans certains cas, être

tiré parti. Cette pilosité se compose notamment d'une paire de soies

placées en arrière et en dedans des antennes et que nous désignerons

sous le nom de soies postantennaires ; cette paire est.presque toujours

isolée. En arrière se placent des soies plus ou moins nombreuses, géné-

ralement disposées sur deux ou plusieurs rangées tranversales régulières

(1) Voir l'Appendice.
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OU, plus rarement, disséminées sans ordre apparent. Enfin il existe géné-

ralement, immédiatement en avant de la partie médiane du labre, deux

sétules qui peuvent présenter quelques irrégularités individuelles dans

leur position, au même titre que les autres. Il ne paraît pas y avoir de

rapport constant entre cette pilosité et celle du corps.

En outre Attems (Attems, 1909, p. %0) a récemment attiré l'attention

sur un îlot subcirculaire ou ovale de structure spéciale, qu'il a dénommé

« Clypealarea ». Chez les Géophiliens, lorsqu'il existe, cet îlot se trouve

au voisinage des soies postantennaires et généralement entre elles ; il est

constitué soit par une plage de réticulation à éléments beaucoup plus

petits et moins colorés que le reste de la surface, soit par une plage lisse

couverte de pores très fins. A notre avis, ces deux structures ne peuvent

avoir la môme valeur systématique ; la seconde, par suite de sa plus

grande complexité, mérite qu'on lui attribue une plus grande impor-

tance.

Jusqu'ici nous n'avons pas rencontré d'aire clypéale poreuse chez les

Sche7idylina.

Par contre, certaines espèces, à la vérité peu nombreuses [Schendy-

lurus Attemsi^ S. maroccanus^ S. Lesnei^ fig. 53) présentent une aire

réticulée assez nettement circonscrite, quoique beaucoup moins que chez

quelques représentants dugroupe des Géophiliens. Mais, chez la généralité

des Schendylina^ cette aire fait défaut, ou dans tous les cas est si mal déli-

mitée qu'on peut dire qu'elle n'existe pas. Nous n'avons pas jugé à propos

d'utiliser ce caractère, qui n'est cité au cours des descriptions que pour

mémoire.

La zone prélabiale est toujours plus large que longue. Les rapports

extrêmes observés entre la largeur et la longueur sont :

1 ,20, chez Brachyschendyla montana
;

2,20, chez Scliemlyla [Ecliinoschendyla) zonalis. La valeur la plus

commune de ce rapport est 1,50 à 1,60.

Il convient de ne pas attribuer une grande valeur à la forme de la zone

prélabiale, car on observe des variations locales ou même individuelles

assez étendues.

En résumé, s'il est des caractères à emprunter à la zone prélabiale,
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ceux-ci ne peuvent avoir, dans Fétat actuel de nos connaissances, qu'une

valeur purement spécifique.

h. — Labre.

Il faut concevoir théoriquement l'origine du labre des Géophilomorphes

comme une ondulation transversale de la face inférieure de la tête,

ondulation qui, par l'effet d'une dépression dorso-ventrale, a constitué

un pli couché vers l'arrière. Une section à travers ce pli aura donc la

forme d'un Vcouché, à angle postérieur, dont une des branches, inférieure,

le feuillet ventral, figure la continuation de l'épiderme de la zone pré-

labiale, et l'autre, la branche rentrante, supérieure, correspondant au

feuillet dorsal, est liée au fond de la cavité du vestibule prébuccal.

Presque tous les grands groupes de Géophilomorphes [Mecistocepha-

liclœ exceptés) présentent des formes archaïques chez lesquelles le labre

n'est encore, à proprement parler, qu'un pli couché vers l'arrière et plus

ou moins chitinisé et cilié ; ce sont les Oryinse pour la famille des Himan-

tariidœ et certains Gonibregmatinas t^ouv la famille des Geophilidœ.

Pour celle des Schendylidœ celte structure rudimentaire n'existe que

chez les BallopMlini^ dont nous n'avons pas à nous occuper ici. Dans

toute la série des SW?e/i(f/?//m« (et probablement aussi des Escaryuia), le

labre montre une différenciation accusée. Certains auteurs ont décrit le

labre de leurs Schendyliens comme étant d'une seule pièce ou comme

soudé entièrement à la zone prélabiale ; dans la plupart des cas que nous

avons pu examiner, nous avons reconnu que la première de ces énoncia-

tions est erronée si, par le terme « d'une seule pièce », on entend que

le labre ne présente aucune différenciation, et nous sommes convaincus

que, si le cas se présente, il est absolument exceptionnel.

En réalité, voici comment nous avons été amenés à envisager cette

structure. Le pli labial est limité de chaque côté par une encoche pro-

fonde [e, fig. 25), dans laquelle vient s'articuler l'épaulement qui existe

au bord antérieur du fulcrum. Entre ces deux encoches, le pli labial

forme un bord libre tourné vers l'arrière ; au milieu de ce bord, il existe

une échancrure plus ou moins large, plus ou moins anguleuse, (|ui est
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encadrée de part et d'autre par un lambeau arrondi ; intérieurement la

courbe du lambeau se fond insensiblement avec la courbe inverse de

l'échancrure médiane, et extérieurement elle vient se perdre dans l'en-

coche latérale.

Le pli labial est le siège d'un empâtement chitineux qui affecte aussi

bien le feuillet ventral que le feuillet dorsal du pli, et la partie médiane

échancrée que les parties latérales saillanles. Toutefois le processus de

chitinisation n'a pas affecté de même façon l'échancrure médiane et les

lambeaux arrondis, de telle sorte qu'il en est résulté une différenciation

qui a entraîné pour l'une un aspect tout différent de celui des autres.

Cette différenciation nous amène à envisager séparément trois zones,

auxquelles nous conservons, pour la plus grande clarté de cette étude, les

dénominations suivantes : les lambeaux latéraux saillants seront désignés

comme pièces latérales^ et la partie médiane échancrée prendra le nom

à'arc médian .

Il est toutefois bien stipulé que, sous le nom de pièces latérales, nous

n'entendons pas un sclérite circonscrit de toutes parts et nettement

défini, mais une région limitée postérieurement par la partie latérale,

saillante, du bord du pli labial et dont la limite antérieure est, comme on

le verra ci-après, plus ou moins difficile à saisir. Cette région est évidem-

ment à envisager comme la première assise de ce qui apparaît, chez

d'autres Géophilomorphes, comme un véritable sclérite nettement carac-

térisé ; mais actuellement elle ne mérite le nom de pièces que par analo-

gie topographique avec les pièces latérales véritables des autres Géophi-

lomorphes.

Pièces latérales. — La chitinisation des pièces latérales est caractérisée,

à la surface, par l'absence de réticulation. Cette absence de réticulation

entraîne un aspect compact et une uniformité de coloration jaune qui

tranchent nettement avec l'aspect des téguments de la zone prélabiale et

caractérisent des plages qui sont les pièces latérales. Sans nous préoccu-

per des différences histologiques entre les téguments réticulés et les

plages lisses, nous n'envisagerons que les caractères apparents de ces

dernières, et notamment leur étendue et les particularités de leur super-

ficie.
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Nous négligerons également le feuillet dorsal des pièces latérales
;

celui-ci est toujours plus ou moins réduit, dissimulé sous le feuillet ven-

tral, et ne paraît pas présenter d'intérêt pour la systématique des Schen-

dylina^ notre principal but.

La longueur de la pièce latérale est éminemment variable. Dans certains

cas [Pectmmngim par exemple, fig. 10), cette pièce est réduite à un ruban

qui épouse la sinuosité dubordpostérieurduplilabial ; toutefois, au voisi-

nage de l'encoche latérale, elle s'épanouit assez brusquement pour cons-

tituer une petite plage située en avant de l'encoche. Cette plage n'est pas

placée dans le même plan que l'extrémité externe du bord libre de la

pièce ; ce dernier est surélevé et chevauche sur la plage antérieure en

question, la rencontre des deux plans dans l'encoche latérale donnant

naissance à une commissure au fond de laquelle s'articule le condyle du

fulcrum.

Dans d'autres cas, de beaucoup les plus nombreux, la plage lisse prend

une grande extension vers le centre (fig. 89, 1 1 1 , etc.), se fusionnant avec

le ruban marginal, jusqu'à ne laisser subsister qu'un faible intervalle entre

elle et la plage du côté opposé ; elle présente alors un angle interne plus

ou moins accusé. Entre ces deux types extrêmes de développement, tous

les intermédiaires existent. C'est ainsi que, si nous prenons comme terme

de comparaison égal à 100 la largeur totale du labre entre les encoches

externes, nous trouvons, par exemple, comme espacement des angles

internes des pièces latérales, les chiffres suivants :

Pectiniunguis insulanus 75

— Chasaliei 70

Schendijla nemorensis et Peyerimhoffi 70

Brachyschendyla armata 56

— dentata 43

— montana 37

Schendylurus Gounellei 33

Schendijla Viszavonse 27

Hydroschendyla submarina 21

Adenoschendyla Geayi 14

Pleuroschendyla Chevalieri 12

Haploschendyla eur^opxa
— Bordei 4

Immédiatement en avant de l'encoche latérale, et extérieurement, le
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contour de la plag(3 est généralement formé de lignes brisées plus ou

moins anguleuses, correspondant aux facettes des cellules polygonales

de réticulation fusionnées dans la plage. En avant, le contour peut se

présenter sous deux aspects : tantôt il est délimité de même façon que

dans les côtés, et alors la limite antérieure de la pièce latérale est abso-

lument irrégulière et plus ou moins indécise ; tantôt le contour est

représenté par une étroite bande claire non réticulée (/>, fig. 78), oblique,

qui, lorsqu'elle atteint son complet développement, débute à la hauteur

de l'angle interne de la pièce et se perd un peu avant d'atteindre le niveau

de Fencoche latérale ; dans ce dernier cas, la limite antérieure de la pièce

latérale est nette et presque rectiligne (Ij.

Le développement de cette bande claire est variable ; elle peut

n'exister qu'à l'étatde vestige (/>, fig. 10) dans sa partie externe (2). Dans

le cas où la pièce latérale est assez développée pour empiéter sur la

limite externe de l'arc médian, elle est séparée de celui-ci par un interstice

clair analogue à la bande claire antérieure.

Nous avons dû, en débutant, caractériser la pièce latérale comme une

plage lisse, dépourvue de réticulation et colorée uniformément ; il eût été

impossible autrement de permettre au lecteur de suivre notre pensée.

Mais, en réalité, maintenant que nous avons indiqué ce que nous envi-

sageons comme les contours de la pièce latérale, nous sommes obligés

d'apporter une correction à notre première définition. En effet, la bande

claire que nous avons adoptée comme formant la limite antérieure de la

pièce latérale ne correspond pas toujours (comme pourrait le faire sup-

poser notre première définition) à la limite de la réticulation. Dans cer-

tains cas, la plage lisse s'étend sur un assez grand espace en avant de la

bande claire (fig. 89, 102 etc.), de même qu'il est d'autres cas où la

réticulation empiète sur la pièce latérale, en arrière de la bande claire

(fig. 25, 181). Nous sommes ainsi amenés à établir que :

(1) C'est vraisemblablement à ces deux modes de délimitation antérieure que correspondent les

expressions des auteurs de « labre fusionné » ou de « labre libre » [frei, libero).

(2) La bande claire en question est une partie du tégument dépourvue de couche basopliile.

Elle résulte de ce que la couche acidophile, incolore, est vue directement ou, plus vraisembla-

blement, à travers la couche de chitine achromatique (Voir 0. Duboscq, 1899, Recherches sur les

Chilopodes, Thèse, p. 13 et 14).
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Lorsqu'il existe une bande claire, c'est elle que nous envisageons

comme formant la limite antérieure de la pièce latérale
;

Lorsqu'il n'existe pas de bande claire, nous sommes obligés, à défaut

de tout autre point de repère, d'adopter comme contour de la pièce laté-

rale la limite même de la plage lisse.

Il est vrai qu'on aperçoit parfois à la surface du tégument une fine ligne

sombre qui occupe à peu près (mais pas exactement cependant) la place de

la bande claire et qui est, comme elle, dirigée obliquement. Mais, outre

qu'elle ne se voit que rarement [Schendyla walachica (fig. 174), mediterra-

nea (fig. 153)], il semble qu'on ne puisse y attacher de valeur, car elle pa-

raît résulter d'un simple plissement superficiel vu par son arête et n'avoir

aucune répercussion sur la structure intime de l'organe. Pas plus que la

bande claire, elle ne forme la limite de laréticulation.

Le bord postérieur de la pièce latérale est libre et aminci ; c'est l'arête

postérieure du pli labial, l'angle du V. Il est généralement garni de dents

tournées vers l'intérieur, de forme variable et en nombre variable. Tan-

tôt ces dents sont courtes, épineuses et crochues, tantôt elles sont triangu-

laires, aussi larges à la base que longues; tantôt enfin elles sont longues

et acuminées, présentant plutôt l'aspect de lanières que celui de dents

véritables. Elles sont toujours moins développées extérieurement qu'au

voisinage de l'arc médian.

Arc médian. — Dans l'espace laissé libre entre les pièces latérales se

place la partie médiane. Cette partie n'est pas plane ; elle est resserrée

entre les pièces latérales et forme une voûte à concavité postérieure,

méritant par cela même le nom d'arc médian. Cet arc se présente sous

deux formes.

La forme évidemment la plus archaïque est celle qu'on observe chez

Pectiniunguis. Le pli labial est assez fortement empâté de chitine,

dépourvu de polygones de réticulation, et son bord postérieur est formé

d'une succession d'ondulations dentiformes arrondies. Ces ondulations

ont l'aspect de nodosités, mais ce sont des nodosités superficielles

résultant de plissements de l'arc et n'ayant aucun prolongement dans

l'épaisseur du pli labial, comme le montre la figure 10 [P. imulanus).

De tout autre structure sont les dents du labre des autres Schcndi/lina.

Nouvelles Archives du Muséum, 5° série. — IV, 191â. 9
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Il ne s'agit plus de plissements superficiels de l'épiderme. On croirait

voir (fig. II) dos corps fusiformes engagés jusqu'à la ceinture dans une

alvéole ; une moitié est externe, c'est celle qui constitue la dent tuber-

culeuse ; l'autre moitié serait interne et formerait, pour ainsi dire, une

racine plongeant dans la profondeur de l'arc labial (r). Pour la partie ex-

terne, la comparaison peut être exacte,

mais elle ne l'est pas pour la partie

=(i!2^p^)ss3|pE^P^;^aç^s^-,r^ interne de la dent. Il n'existe pas d'al-

i\ Il Ji j ^j véole; la dent est un épaississement

--/•

fig. 1. — Schendylurus maroccanus .
— Fig. 11. — Schendyla nemorensis. — Partie médiane

Coupe sagittale de la partie intérieure du labre, fortement grossie.

du labre. Le bord droit du lambeau laisse voir la racine d'une

r, racine d'une dent. dent, r.

localisé de la couche chitineuse ; elle est donc partie intégrante du pli

labial ; il n'existe pas de solution de continuité entre la dent et sa ceinture

équatoriale. Quant à la moitié interne de la dent, au lieu d'être l'équiva-

lent exact de la moitié externe, elle n'est qu'un épaississement verruqueux,

arrondi, appliqué sur la face interne du feuillet dorsal du pli labial

(r, fig. I) ; cet épaississement, qui fait suite à la partie externe de la dent,

a à peu près le même développement, le même calibre et la même

silhouette qu'elle. Les dents étant accolées les unes aux autres, leurs

paiiies internes, vues plus ou moins distinctement, donnent parfois

rillusion d'une bande chitinisée homogène. Plusieurs auteurs se sont
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laissé prendre à cette image trompeuse. En réalité, si l'on examine avec

soin des préparations suffisantes, on reconnaît toujours que cette bande

est formée par l'association des racines des dents. Notons en passant une

autre cause d'erreur. Lorsque, par suite d'une préparation défectueuse,

l'axe des dents est dirigé vers l'observateur, la racine peut passer inaper-

çue, parce qu'elle est cachée par la dent elle-même (fig. 102, 200).

Loin de nous l'idée de prétendre, en établissant les distinctions qu'on

vient de lire entre ondulations et dents, que les dernières sont d'essence

diflerente des premières. D'une part, ce serait aborder un sujet qui ne

rentre pas dans le cadre de notre étude ; et, d'autre part, nous croyons

volontiers que les dents tuberculeuses ne sont, en somme, que le résultat

de l'épaississement chitineux de certains éléments épidermiques poussé

à l'extrême, et dont les ondulations de Pectiniwiguis ne sont qu'une

ébauche, pour ainsi dire. Il n'en est pas moins vrai que la constatation

de ces structures s'impose comme deux états très différents du même

organe.

Nous connaissons d'ailleurs une sorte de transition entre les deux

structures ; c'est celle qu'offre le labre de Hydroschendyla (fig. 111, 112).

Chez cette forme, les aspérités de l'arc médian ne peuvent pas être appelées

dents, du moins dans le sens de dents tuberculeuses tel qu'il s'applique

fort bien à Schendijla, Schendijlurus^ etc. ; ce sont des callosités basses et

larges, fortement chitinisées, dont la racine interne n'est encore qu'ébau-

chée. Ce n'est plus un plissement superficiel, c'est presque déjà une dent

individualisée.

L'arc médian est soudé par ses extrémités aux pièces latérales, et la

ligne des dents de l'arc se continue par l'arête dentelée qui forme le bord

postérieur de ces pièces. Le passage de l'arc médian aux pièces latérales

est tel qu'il est parfois impossible de discerner avec certitude où finissent

les dents de l'arc et où commencent les dentelures des pièces latérales
;

car la structure si caractéristique des dents médianes va en s'atténuant

dans les extrémités.

Toutefois, s'il est des cas douteux, il existe, par contre, des structures

suffisamment franches pour que le doute ne soit pas permis. C'est ainsi

que, chez Pectmhmgiiis (fig. 10), nous voyons des dents épineuses en



08 H.-W. BRÔLKMANN ET H. KIBAUT.

crochets, très espacées à la base, faire suite aux ondulations de l'arc

médian, et ces dents épineuses sont certainement des dépendances des

pièces latérales, dont elles occupent presque tout le bord postérieur.

Chez PleuroHchendijUi (fig. 34, 35) et chez Schendyla [Echinoschendyla)

Vizzavome (fig. 130) également, la transition est nette ; aux dents tuber-

culeuses de l'arc succèdent des lanières, en contacta la base, mais rétrécies

dès cette base même, longues et effilées, qui sont des prolongements du

bord libre des pièces latérales.

Chez certains Adenoschendijla (fig. 18) comme dans le sous-genre

Ploutoscliendylurus (fig. 54, 70), on peut encore distinguer les dentelures

des pièces latérales à leur forme plus ou moins épineuse, plus triangulaire

toutefois que chez Pectiniimguis , et à leur écartement.

Par contre, chez les Schendylurus s. str. (fig. 89) et chez les

Schendylines européennes (fig. 200) et méditerranéennes (exception faite

pour .S. Vizzavo7iœ^ citée plus haut), toute distinction serait arbitraire;

toutes les dents sont accolées, et on peut aussi bien concevoir qu'elles

font toutes parties de l'arc médian et que le bord postérieur des pièces

latérales est inerme.

Que l'on distingue la partie médiane, ou qu'on prenne le labre dans

son ensemble, le nombre des dents n'est pas absolument fixe pour chaque

espèce. Ces variations sont probablement individuelles et ne paraissent

pas être l'indice de races locales. Les oscillations dans le nombre des

dentsne sont cependant pas trèsamples. Vonv Schendyla [Echinoschendyla)

zonalis du littoral méditerranéen, l'oscillation va de 18 à 22 dents. Pour

Schendyla 7îemore?isis, nous avons pu relever : 11 et 15 dents chez des

individus de Seine-et-Oise ; 13 dents chez des individus des Pyrénées et

d'Auvergne. Et comme, d'autre part, les congénères de S. nemorensis

présentent des chiffres compris à peu près dans les mêmes limites, il ne

paraît pas possible de les utiliser pour identifier les espèces dont le nombre

de dents est restreint.

Cependant ces chiffres prennent une signification plus précise lorsque

l'écart entre les nombres des dents est important. Nous voyons, par

exemple, que l'arc du labre de Schendylurus Gounellei est formé d'une

trentaine de dents, alors qu'on n'en compte pas plus de douze dans celui de
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S. Verhoeffi. II semble absolument improbable que ces deux chiffres

puissent jamais se confondre et, dans ce cas, on doit se sentir autorisé

à prendre ce caractère en considération, surtout lorsque, comme dans

l'exemple cité, il s'accompagne d'autres particularités de structure.

Pour résumer la question du labre, nous dirons qu'on constate, chez

les8c/ie;i%///m, une évolution progressive comprise entre les deux termes

suivants :

Arc médian à ondulations superficielles, appuyé à des pièces latérales

peu développées en avant, — terme le moins évolué [Pectiniungiiis)
;

Arc médian composé de dents tuberculeuses presque individualisées

et munies d'une racine, appuyé à des pièces latérales plus ou moins

distinctes de la zone prélabiale, — terme le plus évolué {certains Schendfj-

lurus d'Amérique, certaines Schenclf/la d'Euro])e, etc.).

c. — Mandibule.

Nous n'avons que peu de chose à dire au sujet des mandibules. Leur

structure est connue. La coexistence sur la crête de cet organe d'une lame

pectinée et d'une lame dentée est un caractère de famille qui ne comporte

pas d'exception. Seule la lame dentée a fait l'objet de quelques obser-

vations.

Il est bon tout d'abord de signaler que la lame dentée ne fait pas direc-

tement suite à la lame pectinée. La première dent (ventrale) de la lame

dentée est insérée en dedans et contre l'extrémité dorsale de la lame

pectinée, qui la recouvre extérieurement.

D'autres auteurs, avant nous, ont remarqué que la lame dentée peut

parfois présenter des traces de divisions. C'est, en effet, le cas le plus

fréquent. Cette division n'est pas seulement apparente, elle est réelle, et

nombreuses sont les préparations où nous avons pu suivre les contours

de ce que nous désignons sous le nom de blocs, c'est-à-dire des groupes

de dents. La position des blocs les uns par rapport aux autres est plus ou

moins oblique ; en d'autres termes, les blocs peuventse chevaucher, comme

se chevauchent (mais beaucoup plus fortement) les lames pectinées des

Géophilomorphes à lames multiples. Cette disposition est fréquente chez



~0 H.-W. BRÔLEMANN ET H. RIBAUT.

les Schcndylines américaines et particulièrement nette, entre autre, sur

la mandibule de Pectiniu?if/uis Cliazaliei (fig. l),dans laquelle la dernière

dent (dorsale) de chaque bloc chevauche sur la moitié environ de la pre-

mière dent (ventrale) du bloc suivant.

Le nombre des blocs de chaque lame dentée est variable, non seulement

dans les limites de l'espèce, mais encore chez un même individu. 11 en

est de même du nombre des dents et de leur répartition dans les blocs.

On peut toutefois concevoir pour chaque espèce une formule déterminée

qui se présente plus fréquemment que d'autres. Chez Pectinmnquïs Cha-

zaliei et P. insula?îus,\e nombre des blocs paraît être de 4. La formule (1)

étant: 3,2, 2, 1—3,2,2,2.

Chez Adenoschendyla et Pleuroschendijla^ ce chiffre serait réduit à 3,

mais le dernier bloc (dorsal) aurait souvent un nombre de dents plus con-

sidérable que les autres, suivant les formules : 3, 3, 8 — 3, 3, 5 — 3, 3,

4 — 3,3,3.

Même division en trois blocs chez Schendylurus^ Nannopfiilus et Haplo-

scliendyla^ qui fournissent les formules : 3,3,4 [Schendi/iurus tropicus,

S . Attems i),— 3 , 3 , 3 (Schendylurus Lûderwaldi , S . maroccanus , Haploschen-

dyla Bordei),— 3,3,2 [Schendylurus Lesnei) ,
— 2,2,7 [Schendylurus Ver-

hoefjî),— 2,2,3 [Ncmnophilus Ariadnœ)^ etc. Font exception, semble-t-il,

Schendylurus Gounellei d'une part, avec 3,2, 2, 6 et, d'autre part, certains

individus de Schendylurus maroccanus avec 4, 5 — 3, 5, etc.

Dans le groupe des Schendylina européennes, il existe un parallélisme

intéressant entre les différentes divisions des deux genres Schendyla et

Brachyschendyla. L'un et l'autre comprennent des formes à lame dentée

divisée. Dans le premier, nous citerons les espèces du sous-genre Echi-

noschendyla : S. Vizzavonœ avec 3, 3,3 ; 5. zo?ialis avec 4, 3, 2— 3, 3,2;

S. mediteri^anea avec 3, 3, 4. Dans le second genre, ce sont les formes

groupées dans le sous-genre Schizoschendyla dont la lame dentée est

divisée :/?./lyjem«morMm avec 1, 2, 3, 2— 3,3, 4— 3,3. 1^eiç,.\B.Monœci

avec 3, 4— 2, 4— 3, 2. Et à côté de ces deux groupes viennent se placer,

dans chacun des deux genres, des groupes à lame dentée non divisée.

(1) La formule donne le nombre de dénis de chaque bloc, le premier chilFre se rapportant au

bloc le plus rapproché de la lame pectinée.
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La lame dentée est enchâssée sur la crête dorsale de la mandibule,

mais, par suite de la position et du développement relatif de cet organe, il

existe deux dispositions différentes : ou bien la lame dentée occupe toute

la crête et, dans ce cas, l'angle dorsal de la mandibule est souvent com-

plètement effacé, et la lame empiète même quelque peu sur le bord dorsal

(fig.9, 36, 170, etc.) ; ou bien la lame dentée est moins développée que

la crête, et alors l'angle dorsal constitue un talon en saillie plus ou

moins développé, arrondi ou anguleux (fig. 1, 103, 154, etc.).

La seconde disposition se rencontre, par exemple, chez Pectiniunguis

Chazaliei^ Adenoschendyla Geayi, Haploschendyla Bordei^ Sche?ulyla

mediterranea^ Vizzavonœ^ so^^«/^.s, etc. Gomme représentants de la première

disposition, nous pourrions citer la plupart des autres Schendyliens.

En somme, et jusqu'à plus ample informé, nous n'avons guère de ren-

seignements à emprunter à cet organe. Le nombre des blocs et le nombre

des dents de chaque bloc sont variables. Seul le fait d'être ou non divisé

semble avoir une valeur, et nous nous sommes crus autorisés à l'utiliser

pour des groupements de peu d'importance, comme des sous-genres.

d. — Mâchoires.

Premières mâchoires. — La paire antérieure de mâchoires, ou première

paire, présente cette particularité bien connue de porter, au bord anté-

rieur, des pièces paires enchâssées entre les membres; ces pièces, qui

étaient autrefois désignées comme « mala interna », sont aujourd'hui

considérées comme des prolongements coxaux.

Dans la série des Scliendylina, ces prolongements coxaux sont géné-

ralement distincts du coxosternum, séparés qu'ils sont au moins par une

ligne pâle ou par un sillon plus ou moins apparent; Schendyla javanica

ferait toutefois exception. Ils portent chacun au moins une soie (jusqu'à 6

chez Pectiniunguis).

Les deux articles des membres sont ordinairement distincts l'un de

l'autre, sinon sur toute leur largeur, au moins extérieurement. L'article

basilaire est glabre. L'article terminal est arrondi à l'extrémité et porte

des soies en nombre variable (jusqu'à 12 chez Pectiniunguis).
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La pilosité du coxosternum pourrait peut-être fournir quelques indi-

cations utiles, mais à l'heure actuelle elle est encore trop peu connue.

C'est toujours Pectiniunguis qui offre l'exemple de pilosité la plus fournie

(une douzaine de soies).

Il existe très généralement des palpes latéraux. D'ordinaire on en

compte deux paires, plus rarement [Pleuroschendyla ChevalieïH, Nanno-

plnhis Ariadnsu^ Mesoschenclyla monopora) une seule ; cependant on

connaît un cas [Schendylurus australis) où elles font entièrement défaut.

Il est une opinion, généralement répandue chez les anciens auteurs,

qui veut que Schendyla 7iemorensis soit dans le même cas. Émise

par Bergsô et Meinert dans leur diagnose du genre Schendyla (qui ne

renfermait alors que S. nemorensïs)^ elle a été reproduite par les auteurs

qui les ont suivis. Il importe de s'inscrire en faux contre cette opinion,

qui ne concorde nullement avec nos observations. Nous avons examiné

des individus de provenances diverses (environs de Paris, Jura, Auvergne,

région pyrénéenne), et nous avons toujours constaté la présence de ces

appendices, médiocrement développés, si l'on veut, mais franchement

caractérisés cependant. Toutes les espèces européennes que nous avons

eues sous les yeux en sont d'ailleurs pourvues. Ils sont généralement

repliés sur la face dorsale des mâchoires, ce qui explique qu'ils aient pu,

dans certains cas, passer inaperçus.

Nous bornerons là l'examen de la structure des premières mâchoires,

ces organes ne nous ayant pas paru susceptibles de fournir des caractères

utilisables en systématique. Il en va autrement des deuxièmes mâchoires.

Deuxièmes mâchoires. — Nous avons parlé plus haut des relations des

coxosternums respectifs des premières et des deuxièmes mâchoires et du

prétendu caractère qu'on y avait voulu trouver; nous n'y reviendrons pas.

La pilosité du coxosternum ne semble pas non plus avoir d'importance

actuellement. Nous mentionnerons toutefois qu'on peut distinguer

essentiellement une rangée de soies en arrière du bord antérieur et deux

groupes symétriques en arrière de la rangée précitée, sur la zone

médiane comprise entre les pores métamériques. La rangée antérieure

est tantôt rectiligne, tantôt courbe, et dans le dernier cas elle épouse la
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concavité du bord antérieur, et ses extrémités se redressent vers la base

des membres.

Un point capital à examiner est la structure de Tongle; elle se présente

sous différents aspects que nous désignons par les termes de : ongle

pectine^ ongle épineux et ongle inerme.

On sait que l'ongle présente deux faces, une face externe fortement

convexe et une face interne plus ou moins concave; la rencontre des

deux faces donne naissance à deux arêtes vives, l'une dorsale, l'autre

ventrale, qui convergent et se confondent avec la pointe de l'ongle,

tandis qu'elles s'effacent à une distance plus ou moins grande de la base.

La face concave, entre les deux arêtes, est plus ou moins soulevée au

milieu.

Dans la forme dite pectinée, ces deux arêtes sont garnies de dents

très allongées, contiguës et à bords parallèles sur une grande étendue

de leur longueur. La pointe des dents est plus ou moins arrondie ou

acuminée. Cette pectination débute toujours avec la base même de

l'arête, c'est-à-dire à une distance plus ou moins grande de la base de

l'ongle, et se termine soit à la pointe elle-même, soit un peu avant.

Le type d'ongle pectine se rencontre chez les formes américaines, et

notamment chez Pectiniunguis.

Chez P. Chazaliei (fig. 3), les deux arêtes, qui naissent tout près de la

base de l'ongle, sont garnies sur toute leur étendue de dents larges, à

bords parallèles, et contiguës entre elles sur presque toute leur longueur.

La pectination se termine si près de la pointe que celle-ci apparaît moins

longue que la dent du peigne la plus rapprochée.

Tous les cas ne sont toutefois pas aussi accusés, ou bien paraissent

simplement ne pas l'être. C'est ainsi que, chez certaines espèces, la

pectination, tout en s'étendant jusqu'à la pointe, débute à une grande

distance de la base de l'ongle. Mais cela tient uniquement à ce que les

arêtes elles-mêmes prennent naissance loin de la base et, dans ce cas,

quoique le peigne soit abrégé, il n'en représente pas moins le type carac-

téristique au même titre que Pectiniunguis'^ tel est, par exemple, Adetio-

sche7idyla imperfossa bolbonyx (fig. 20).

Mais, dans d'autres cas, la partie non pectinée de l'arête représente une
Nouvelles Archives du Mdséum, 5« série. — IV, 1912. 10
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longueur notable; chez ScJiPndijlurun Lesnei (fig. 56) et Nannophilus

Ariadnœ (fig. 99), la pointe est inerme sur une longueur égale à environ

le quart de celle de Tonglo. Sur la partie ventrale dépourvue de peigne,

colui-ci peut être remplacé par une expansion lamellaire de Tarète. 11 va

sans dire qu'on se trouve alors en présence de cas moins typiques de pecti-

nation, et ce qui doit faire ranger ces ongles dans la catégorie des

'( pectines », c'est que les dents sont contiguës sur une grande étendue

de leur longueur par suite du parallélisme de leurs bords.

Un autre type d'ongle des deuxièmes mâchoires est, avons-nous dit,

celui d'ongle épineux. Dans ce second type (fig. 116, 134 à 137, etc.), l'une

des arêtes, ou même les deux, porte également des prolongements; mais

ces prolongements diffèrent de ceux de l'ongle pectine par leur position

respective, par leur forme et parleur nombre.

Par position respective, il faut entendre que les dents sont toujours

plus ou moins écartées l'une de l'autre. Elles peuvent prendre naissance

côte à côte sur l'arête de l'ongle ; mais en aucun cas elles ne sont con-

tiguës par un autre point que leur point d'insertion. Cette position

respeclive résulte en partie aussi de leur forme, qui n'est jamais très

large et qui souvent est spiniforme (d'où le terme d'ongle épineux) et

rétrécie depuis la base. Il n'y a donc pas continuité dans le peigne,

comme dans la structure précédente. Enfin le nombre des dents est

toujours très réduit. On n'en compte généralement pas plus de % ou 3 sur

la même arête. Dans deux cas nous en avons observé 5 (ou 6!j ; mais la

position espacée des dents nous a amenés à considérer les espèces qui

les présentent comme des formes aberrantes ou des types de passage;

ce sont Haploschendyla Bordei (fig. 104) et Hydroschetidyla suhma-

rina.

Le nombre des épines est variable chez les différents individus d'une

même espèce (par exemple -S. zo?ialis), mais il ne tombe jamais à zéro, et

il existe toujours au moins une épine chez les formes réputées pourvues

d'un ongle épineux. Ces formes sont celles qui constituent le sous-genre

Echinoscliendyla (dans le genre Schendyla) et les sous-genres Schizo-

schendyla et Brachyschendyla s. s. (dans le ^enre Brachysche?idyla).

Enfin c'est chez Schendyla s. s. (fig. 101) et chez Brachyschendyla
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[Microschendijla) (lig. 202) que nous rencontrons le troisième type

d'ongle, celui où les arêtes sont complètement inermes. A l'absence de

dents semble correspondre constamment un épanouissement lamellaire

de l'arête ventrale.

Gomme chez tous les Géophilomorphes, il existe deux pores métamé-

riques à la base du segment de la deuxième mâchoire. Tandis que, chez

certains Geopkilklœ le conduit des glandes débouchant à l'extérieur par

les pores se chitinise fortement à partir d'une certaine distance de son

extrémité, chez les Schendylina il conserve l'état membraneux jusqu'à

son orifice. Mais, tout autour de cet orifice, le coxosternum s'épaissit de

manière à former un bourrelet chitineux vaguement circulaire. Le plus

souvent ce bourrelet présente une faible solution de continuité dans la

région basale (fig. 12), et alors il a la forme de fer à cheval; souvent aussi

(fîg. 2, 27) il est complet (1). Ces deux dispositions semblent résulter de

variations individuelles. Par contre, chez certaines espèces [Brachyschen-

dylamontcma^ B. dentata)^ la solution de continuité est assez étendue

pour que le bourrelet ne forme qu'une demi-couronne (fig. 193, 196,

207), qui n'entoure l'orifice qu'en avant et en dehors.

Le bourrelet se prolonge extérieurement dans la direction de la

soudure pleuro-coxale. Dans le cas où la soudure pleuro-coxale est du

type non empâté, qui sera défini plus loin, le prolongement est de faible

importance, tant en longueur qu'en épaisseur. Dans le cas où la soudure

est du second type (empâté), le prolongement fait souvent corps avec

l'épaississement suturai, de telle sorte que la couronne apparaît comme

la suite de ce dernier.

Les orifices glandulaires peuvent être plus ou moins rapprochés du

bord externe du coxosternum, et, à ce point de vue, on relève des diffé-

rences assez importantes. Leur situation peut être exprimée en établissant

le rapport qui existe entre la distance des orifices entre eux et celle d'un

orifice à l'angle postéro-externe correspondant du coxosternum. Si nous

supposons égal à 10 cette dernière distance, celle des orifices entre eux

est de :

(Ij Dans certains cas, on a l'impression ([uela continuité du bourrelet est due à la juxtaposition

des extrémités du fer à cheval.
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50 pour Schendyla Peyerimhoffi.

46 — Schendyla Viszavonx

.

45 — Bracliyschendyla denlala

.

43 — Brachyschendyla Apenninorum

.

42 — Brachyschendyla montana

.

40 — Schendyla ronalis.

37 pour Nannophilus Atnadnœ.

35 — Hydroschendyla submarina.

31 — Pcct/iniunguis insulanus.

•23 — Schendylurus Attemsi.

21 — Schendylurus maroccanus.

15 — Pleuroscliendyla Chevalieri.

On voit, en considérant les deux extrêmes, que, tandis que chez

P. Chevalieri\es orifices sont à peine plus écartés l'un de l'autre que du

bord externe, chez S. Peyerimhoffi cet écart est cinq fois plus grand.

Un autre point de la morphologie des deuxièmes mâchoires s'est

révélé comme présentant une certaine importance. Il s'agit du mode

d'attache avec le coxosternum des sclérites situés dans le prolongement

de ses angles postérieurs.

Pour des raisons qu'il n'est pas dans notre intention de discuter ici,

nous avons, à tort ou à raison, considéré ces sclérites comme les pieu-

rites du segment des deuxièmes mâchoires; nous leur conserverons ici

ce nom.

S'applique-t-on à suivre le bord externe du coxosternum à partir de

son angle antéro-externe (c'est-à-dire à partir de la base du fémo-

roïde) (1), on s'aperçoit que, à partir du point où le bord dorsal le

rejoint et où, par conséquent, il cesse d'être duplicaturé, ce bord

disparaît sous la membrane qui relie le coxosternum aux pleures cépha-

liques, et qu'il n'est plus visible que grâce à la transparence de cette

membrane. En fait, la membrane s'insère sur la surface ventrale du

coxosternum suivant une ligne qui est à peu près parallèle au bord

externe, et la partie sous-membraneuse du coxosternum apparaît comme

une bande claire de largeur variable.

Or deux cas peuvent se présenter :

(1) Dans un travail récent (Attems, 1909, p. 21), Attems veut voir dans la pièce que nous appe-

lons coxosternum le produit de la fusion de la coxa avec un autre article désigné sur sa figure I

(p. 21) par l'indice II. D'après lui, il existerait parfois entre les deux parties un sillon qu'il figure

distinctement d'ailleurs. Or, nous n'avons jamais vu chez Pachymeriiim fernigineum (auquel est

emprunté son dessin) un sillon semblable; par contre, nous avons souvent remarqué sur des

préparations similaires, bien exactement à la place et dans Torientation indiquées par sa figure,

le bord dorsal de la coxa vu par transparence de la préparation ; c'est la ligne suivant laquelle ce

bord se relie à la base du coxosternum des premières mâchoires. Attems aurait-il été le jouet

d'une illusion d'optique"? En tout cas, et jusqu'à plus ample informé, nous n'adopterons pas sa

manière de voir.
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lo Au niveau de l'angle postéro - externe du coxosternum, le

bord [h, fig. 37 et 71) s'infléchit intérieurement et se dirige vers le pore

métamérique ; sa direction, qui était parallèle.àl'axe du corps, devient alors

sensiblement transversale. La ligne d'insertion de la membrane («, fig. 37

et 71) s'infléchissant simultanément, le bord du coxosternum reste

toujours recouvert par cette dernière, en arrière de l'angle comme dans

les côtés; et, comme dans cette région apparaît le pleurite, continuation

épaissie et réticulée de la membrane, le bord du coxosternum se trouav

recouvert par le pleurite. En d'autres termes, le bord du coxosternum

peut être suivi, selon les régions, soit sous la membrane, soit sous le

pleurite, jusqu'au voisinage du pore métamérique.

2° Au niveau de l'angle postéro- externe du coxosternum, le

bord (6, fig. 27 et 196) ne s'infléchit pas ; il semble plutôt être légèrement

dévié extérieurement. Il disparait en ce point, et par suite on n'en voit

aucune trace sous le pleurite. Dans ce cas, il ne peut plus être question,

entre l'angle postéro-externe et le pore métamérique, d'insertion de la

membrane (ou du pleurite qui la remplace) sur la surface ventrale du

coxosternum. Le pleurite est intimement soudé au coxosternum par

l'intermédiaire d'un empâtement chitineux (c, fig. 12).

Pour distinguer brièvement les deux dispositions, nous emploirons, par

la suite, les termes de soudure pleuro-coxale non empâtée pour désigner

la première structure, et celui de soudure pleuro-coxale empâtée pour

désigner la seconde.

Ce qui ajoute à l'importance de ces différentes structures est que la

première paraît réservée à Pleuroschendyla Chevalieri et aux espèces du

genre Schendylurus^ à quelque sous-genre qu'elles appartiennent, et la

seconde à tous les autres genres.

La forme du pleurite est variable suivant les espèces et en rapport

avec le type de soudure pleuro-coxale. On peut dire seulement qu'en

règle générale sa forme est vaguement ovalaire et son grand axe plus ou

moins oblique par rapport à l'axe du corps. Dans la très grande majorité

des cas, son angle antéro-interne ne dépasse pas, en avant, le niveau des

pores métamériques et reste éloigné du bord postérieur du coxosternum.

Le bourrelet qui entoure le pore se trouve alors, sur une partie de sa
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circonférence, en relation directe avec la memlDrane post-coxostcrnalc.

Une seule espèce, Pleuroscliendijla Chevalier i (fig. 37) fait toutefois

exception. Le pleurite prend ici un développement considérable, et son

angle antéro-in terne, au lieu de s'arrêter au-dessous du pore métamé-

rique, se poursuit jusqu'à sa rencontre avec le bord postérieur du coxo-

sternum, avec lequel il est fusionné. Ce dernier n'est alors bordé de

membrane qu'en son milieu et sur un étroit espace équivalent environ

au dixième de sa largeur. Il s'ensuit que les pores métamériques sont

entièrement isolés de la membrane. D'autre part, l'angle antéro-

externe remonte le long du bord externe du coxosternum. De ce chef,

le pleurite assume la forme d'un croissant à concavité antérieure. Le

développement pris, dans ce dernier cas, par les pleurites est tellement

frappant et si exceptionnel que nous n'avons pas cru pouvoir nous

dispenser d'isoler dans un genre spécial l'espèce ainsi caractérisée.

Nous sommes convaincus que la forme et la structure de la région

coxosterno-pleurale ont une réelle valeur spécifique et que leur étude ne

devra jamais être négligée.

Il est logique d'admettre que le type à soudure pleuro-coxale empâtée

représente un stade d'évolution plus avancé que l'autre type ; mais c'est

là la seule constatation d'ordre général que nous croyons pouvoir tirer

actuellement de ces structures.

Revenant à l'ongle des deuxièmes mâchoires, une observation s'impose.

La série évolutive, dont nous parlions à propos du labre, se retrouve ici

allant de l'ongle pectine sur toute la hauteur de ses deux arêtes jusqu'à

l'ongle totalement inerme, avec, comme intermédiaire, l'ongle à pecti-

nation raréfiée et épineuse. Si elle ne se superpose pas exactement à celle

que présente le labre, les extrêmes [Pectiniunguis et Schendyla) n'en sont

pas moins les mêmes. La seule dilTérence entre les deux séries est que,

dans le cas du labre, l'évolution, compliquant l'organe, peut être dite

« complicative », tandis qu'elle est « réductrice » dans le cas de l'ongle

des deuxièmes mâchoires, dont elle simplifie la structure.
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e. — Segment fui{cipulaihe.

Lo segment forcipulaire est construit suivant un gabarit très uniforme

dans toute la série des Schendylina.

Le tergite est du type large et court, à bords latéraux convergents;

jamais il ne se rapproche de la forme particulière des Mecistocéphaliens.

Néanmoins il n'est jamais enveloppant à la base, en d'autres termes ses

angles postérieurs ne descendent jamais dans les côtés du segment.

Les pleures couvrent toute la face dorsale visible des coxoïdes ; leur

bord interne est franchement oblique, jamais parallèle à l'axe du

corps.

Le coxosternum est plus large que long ; les lignes chitineuses font

défaut. Le fémoroïde et les articles suivants peuvent porter une dent au

bord interne ; celle du fémoroïde ne prend un développement considérable

que chez un groupe restreint du genre Brachyschendijla. La griffe est

généralement armée à la base d'une dent plus ou moins développée ; son

chanfrein est dorsal ; sa concavité est lisse ou crénelée, mais, dans ce

dernier cas, la crénelure est un peu différente de celle qu'on observe

chez les Géophiliens. La concavité est munie (fig. 180 et 199), environ

sur le tiers médian de sa longueur, d'une fine arête aiguë interrompue

de distancée en distance par de petites encoches ; ces encoches sont peu

nombreuses, quatre à six d'ordinaire, et, lorsque la pièce est suffisam-

ment éclaircie, on voit aboutir à ces encoches de très fins canaux qui

paraissent avoir leur origine à la base de la griffe (1). Le rôle de ces

canaux nous est inconnu; ils sont indépendant du canal à venin qui, lui,

débouche près de l'extrémité de la griffe.

/*. — Tergites, sternites et pleures.

Les tergites et les sternites n'offrent aucune particularité méritant de

retenir l'attention. Les tergites sont pourvus de sillons longitudinaux qui

ne manquent qu'exceptionnellement. Les sternites sont d'ordinaire mar-

(1) Ces canaux existent d'ailleurs aussi chez les Géophiliens.
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qués de fossettes ou de sillons, mais n'ont jamais (jusqu'ici) d'impres-

sions nettement délimitées paires ou impaires, comme en possèdent

certains Himantariidœ. Dans certains cas, l'angle médian, formé par le

bord postérieur des sternites, peut, jusqu'à un certain point, être re-

foulé par contraction sous le bord antérieur du sternite suivant, mais il

n'en résulte paspour cela de structure carpophagienne caractériséecomme

celle de certains Géophilides.

L'étude comparative des parties pleurales n'a pas donné les résultats

qu'on était en droit d'en attendre. Cependant, si les variations que pré-

sente la composition de l'eupleurium n'ont pu être utilisées pour la systé-

matique, elles n'en sont pas moins intéressantes.

La principale composition est celle qui a été illustrée par l'un de nous

(Brôlemann, 1909, p. 317), dans laquelle le sclérite 4' est dévié de sa

place habituelle et refoulé en avant du sclérite 3". C'est la disposition de

toutes les espèces des genres Schendyla (fîg. 1 76) et Brachijschendijla^

c'est-à-dire des formes considérées comme les plus évoluées ; mais c'est

aussi celle qu'on observe chez Pleuroschendyla Clievalieri et Adeno-

schendyla Geayi (fig. 29).

Cette disposition ne réalise pas le type le plus compliqué, pas plus

qu'elle ne réalise le type le plus réduit.

Ce dernier résulte de la disparition du sclérite 4^ et se confond dès

lors avec le type géophilien. Il a été rencontré chez Schendylurus Ver-

hoeffi (fig. 75), S. maroccanus et Hydroschendyla submarina. Un fait

intéressant est qu'il a été observé aussi chez un immature (à l-j-l pores

coxaux) de Schendylurus Gounellei, dont la disposition pleurale adulte

est au contraire du type le plus compliqué.

C'est chez les espèces archaïques qu'il convient de chercher la structure

d'eupleurium la plus complexe. Pectinkmguis Chazalipî^ Adenoi^chendyla

imperfossa holhonyx et Schendylurus Gounellei (fig. 66) ont un eupleu-

rium où toutes les cinq rangées de pleurites sont représentées ; les

rangées 1 , 2 et 3 sont complètes ; à la rangée 4 manque le sclérite anté-

rieur (4") ;
quant à la rangée 5, elle n'est représentée que par le seul sclé-

rite postérieur (5^).

Une quatrième disposition, plus compliquée encore, mais qui peut
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n'être envisagée que CQmme une variation de la précédente, est celle de

Schendylurus Attemsi (fig. 93), chez lequel sont complètes toutes les

rangées hormis la cinquième, à laquelle manque seulement le sclérite

médian (5^). Ce dernier cas est unique jusqu'ici.

Particulièrement instructive au point de vue de la formation des scié-

rites est la structure de Schendylurus Gounellei (jeune). Sur la figure 67,

nous voyons que le sclérite postérieur 4^ n'est qu'incomplètement séparé

de son voisin correspondant de la rangée 2. Il y a donc lieu de penser

que la rangée 4 se forme par dédoublement des sclérites aux dépens

de la rangée 2. Nous n'avons recueilli aucun indice pouvant nous

édifier sur l'origine des sclérites des autres rangées.

Ce serait certain»ement agir à la légère que de vouloir tirer des con-

clusions précises et définitives des données que nous venons de passer

en revue. Néanmoins la constance de structure des espèces européennes

indique qu'il existe une relation entre la composition des parties pleu-

rales et le degré d'évolution des Géophilomorphes, ou en tout cas des

Schendylina^ puisque c'est chez les formes les plus évoluées que se ren-

contrent généralement les structures les plus simplifiées. Il faut en effet

concevoir que, pour ces formes, la maturité est survenue à ua moment

de l'évolution où les sclérites n'étaient pas encore différenciés. Ceci

ressort du fait que, chez les formes à cinq rangées de sclérites, comme

Schendylurus Gounellei^ les immatures n'en ont encore que quatre, et

que les pleurites de la rangée 4 sont imparfaitement séparés de leurs

correspondants de la rangée 2.

g. — Pir.osiTÉ.

L'étude de la pilosité des Géophiliens n'a jamais été faite d'une façon

méthodique. Les auteurs, parlant des poils dont sont parsemés les tégu-

ments, emploient volontiers des termes généraux. Il se pourrait cepen-

dant qu'une étude approfondie de la question, faite sur de très abondants

matériaux, donne des résultats.

Nous n'avons malheureusement pas eu suffisamment d'exemplaires de

chaque espèce pour entrer dans cette voie. Néanmoins il est bon de

Nouvelles Aus/hves du MuséifM, 5« siTie. — IV, 1912. 11
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donner ici les indications recueillies, l'une d'elles au moins ayant un

intérêt topographique pratique.

Nous avons déjà dit de quoi se compose la pilosité de la zone prélabiale.

Nous ne saurions affirmer qu'il existe un rapport constant entre celte

pilosité et celle des sternites, par exemple. Brachyschendyla montanu,

dont la pilosité des sternites est un peu plus abondante que chez Sc/ieficfij /a

nemorensis, ne porte pourtant pas plus de soies sur la zone prélabiale.

Chez les grandes formes américaines, par contre, la pilosité est souvent

abondante; mais alors la zone prélabiale participe des conditions des

téguments.

On peut dire toutefois que, quand la pilosité générale est très abon-

dante, elle est ordinairement courte ; c'est du moins ce qui ressort de

l'examen de Pectiniunguis Chazaliei (et P. americanus^ d'après les dessins

connus) et de Schendyhirus Gounellei.

C'est plus particulièrement de la pilosité des sternites qu'il y a lieu de

s'occuper. La combinaison la plus simple se présente, par exemple, chez

Scheiidyla nemorensis . Elle se réduit à quatre rangées transversales de

quatre soies chacune, dont une rangée en arrière du bord antérieur

(rangée antérieure), une rangée en avant du bord postérieur (rangée

postérieure) et deux rangées intermédiaires (intermédiaire-antérieure

et intermédiaire-postérieure). La paire interne de soies de la rangée

intermédiaire-postérieure peut disparaître ou être tellement réduite

qu'elle passe inaperçue. Par contre, la paire externe de chacune des deux

rangées intermédiaires est toujours plus développée que les autres.

A de rares exceptions près, elles sont situées le long et très proche des

bords latéraux du sternite ; la paire postérieure est implantée un peu en

arrière du niveau de la pointe postérieure des procoxites (sclérites 2^),

et la paire antérieure à mi-distance environ entre la précédente et les

soies externes de la rangée antérieure. Et ces soies externes (que nous

désignerons par le terme de grandes soies marginales)^ toujours plus

grandes et plus fortes que les autres, d'une topographie toujours si cons-

tante, prennent encore de l'importance du fait de leur position par rap-

port aux champs poreux.

En eilet, si l'on tire une ligne imaginaire reliant la base des grandes
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soies marginales postérieures, on remarque que cette ligne tantôt

recoupe le champ poreux à la hauteur des étranglements qui peuvent

y exister, tantôt qu'elle est tangente antérieure ou tangente postérieure

au champ. Nous verrons ces diverses positions se présenter au cours

de l'analyse des espèces.

La combinaison de soies sternales que nous avons citée est la plus

simple, avons-nous dit. Elle se complique par l'adjonction de rangées de

soies entre les quatres rangées principales ou de soies supplémentaires

dans les rangées mêmes. Nous voyons, par exemple, chez Brachyschen-

dyla montana (septième sternite), deux soies supplémentaires apparaître

en avant de la rangée antérieure et deux autres soies occupant une posi-

tion marginale à mi-distance entre les grandes soies marginales. Ce n'est

pas tant, soit dit en passant, à cette addition que B. montana doit sa

réputation de pilosité fournie qu'au fait que toutes les soies sont aussi

longues et aussi épaisses que les grandes soies marginales.

Jusqu'ici ces particularités n'ont pu être utilisées pour la systéma-

tique.

//,. — Système glandulaire.

Ce chapitre sera tout naturellement divisé en deux paragraphes, sui-

vant la localisation des- glandes envisagées. Dans le premier paragraphe,

nous nous occuperons des glandes situées sous les sternites du tronc, dites

« glandes ventrales »
; le second sera consacré aux glandes qui existent

dans les hanches de la dernière paire de pattes, dites par abréviation

« glandes coxales » . La structure intime de ces organes ne rentre pas dans

le cadre du présent travail. Il sera bon néanmoins d'examiner sommai-

rement celle des dernières, des glandes coxales, qui fournissent des

caractères intéressants pour la classification ; mais, en ce qui concerne

les glandes ventrales, elles n'ont été l'objet d'aucune recherche appro-

fondie, ces glandes n'offrant jusqu'ici d'intérêt en systématique que par

leur partie visible à la surface de l'épiderme, les pores ventraux. Il ne

sera pas question ici de glandes anales, car nous n'en avons rencontré

chez aucun représentant de ce groupe.

Glandes ventrales. — D'une façon générale, on peut dire que les pores
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ventraux des Schendylina sont toujours condensés. Il sera fait mention,

dans quelques cas, de pores disséminés ; mais ces cas sont des exceptions

qui ne sont même pas caractérisées, puisque ces pores sont ou bien très

ra.réiiés{Iii/(froschendi/la) (l),oubicn accompagnés ou précédés de grou-

pements de pores condensés. Ces groupements sontle résultatdclaréunion

côte àcôte, sur un espace restreint et facilement délimitable, dit « champ

poreux », des pores correspondants aux glandes sous-jacentes.

Ainsi que l'a formulé l'un de nous (Brolemann, 1909, p. 315), ce stade

de groupement peut être considéré comme le second dans l'histoire du

développement de ces organes, le premier stade, inconnu chez les Schen-

dijl'ma, étant celui de dissémination.

Dans le sous-ordre des Géophilomorphes, il est peu de groupes dans

les limites desquels on puisse suivre les différentes phases de réduction

évolutive de ces organes aussi facilement que chez les SchendijUna. Chez

les formes que nous considérons comme les moins évoluées, nous voyons

que ces organes ont gardé le caractère d'organes segmentaires. On les

retrouve sur tous les segments qui n'ont pas subi une spécialisation soit

en vue des fonctions de nutrition, soit en vue des fonctions de reproduc-

tion. Chez Pecti?iiimguis Chazaliei (et probablement aussi P. americanus)^

la série des champs poreux débute sur le premier sternitc, c'est-à-dire

sur le sternite qui suit immédiatement le segment forcipulaire, et se

poursuit sans aucune interruption sur tous les segments du corps jusqu'à

l'avant-dernier ; le dernier est, par essence, toujours et dans tous les

groupes de Géophilomorphes, dépourvu de pores ventraux, modifié qu'il

est par ses fonctions spéciales. C'est la série la plus complète qui existe,

mais non la plus aréhaïque cependant, comme nous Talions voir plus

avant.

Dans le genre voisin, Adenoscliendyla, qui offre encore tant d'analogies

avec le précédent, la série complète des champs poreux du premier à

l'avant-dernier sternite existe chez la plupart des espèces. A. Gmi/i,

auquel manquent les champs sur le premier et le pénultième sternite,

fournit la première étape dans le sens de la réduction de ces organes.

{{) Nous n'osons même pas dire que les pores disséminés sont les équivalents des pores qui

entrent dans la composition des champs poreux.
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A. pauperata en présenterait une seconde, car, d'après son auteur, la

série des champs, débutant sur le deuxième sternite, serait, en outre,

interrompue sur seize sternites du milieu du corps, entre les somites 29

et 46. Chez la majorité toutefois, nous sommes en présence d'une

variante à la disposition impaire typique ; une partie des champs sont

divisés sur la ligne médiane en deux îlots. Cette disposition est certai-

nement plus archaïque que la disposition impaire, puisqu'elle a conservé

le caractère de parité qui est d'essence primitive (1).

Nous sommes d'ailleurs confirmés dans celte opinion par le fait que

cette disposition prédomine chez les formes continentales américaines

du Sud. Nous allons 4a retrouver chez les ScheJidylurus du sous-genre

Ploutoschendylurus^ dont les représentants connus sont originaires du

Brésil et de la Guyane. Il est naturel que ces formes continentales aient

conservé un caractère primitif qui s'est modifié par évolution chez les

formes de bordure de continent (Colombie, Guyane) ou chez des espèces

insulaires (Antilles).

Avec le genre Schendylurus ^ nous abordons un important groupe de

formes. Nous avons été amenés à le scinder en deux sous-genres basés

tant sur les affinités morphologiques que sur la répartition géographique.

De ces deux groupes, Vun^Ploutoschendylurus, sud-américain, ne présente

pas de particularités nouvelles dans la disposition des champs poreux
;

ou bien ils sont disposés en série complète de champs pairs ou impaires,

ou bien le premier et le dernier manquent. Ce sont les dispositions déjà

vues chez Adenoschendyla^ et qui jusqu'ici paraissent être spéciales

au nouveau continent.

Pour trouver le stade suivant, il faut délaisser momentanément le

genre Schendylurus et examiner le seul représentant connu du genre

Pleuroschendyla. La réduction se fait sentir aux deux extrémités de la

série ; celle-ci commence au troisième sternite et se termine au troisième

avant-dernier
; deux sternites à l'avant et deux à l'arrière (le sternite

terminal non compris) sont privés de champs poreux.

Revenant aux espèces du sous-genre Schendylurus proprement dit.

(1) Il ne faut pas confondre la division longitudinale en deux îlots avec les bipartitions trans-

versales, dont il est fait mention dans les descriptions de certaines espèces.
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nous relevons, chez ^'. australis, une particularité curieuse. D'après

Silvestri, les champs poreux concentrés se rencontrent sur les sternites

1 à 28 ; la série est donc très abrégée. Mais plus en arrière on rencontre

encore des pores qui, ceux-là, sont disséminés. Ce cas est le seul connu;

il représente une intéressante transition entre Pleiiroscliendyla et les

formes de Schendyliens de la Méditerranée et de l'Europe.

Avec ces dernières, nous allons pouvoir établirune gamme décroissante,

presque chromatique, se terminant par la formule % à 9/11, présentée

par Schendijla walachica et S. Peyerimhoffi^ et par celle encore plus

rudimentaire de l'une des Brachyschendyla [Apeiininorum)^ 4 à 10. Dans

ce dernier cas, les champs sont réduits à quelques pores seulement. Puis,

avec les congénères de B. Ape?înino)'wn, tout disparaît.

Ces différentes réductions seront plus sensibles, groupées dans un

tableau (1), comme ci-après :

1 (champs poreux divisés) pénultième.

1 (champs poreux impairs) pénultième.

2 (champs poreux divisés ou non) antépénultième.

3 3* avant-dernier.

1 28 -f- pores disséminés (53)

2 30 (ol)

2 19/20 (03/69)

2 14 (37 41)

2 14 (43/49)

2 14 (47/53)

2 9/11 (35/41)

3 16 (55/37)

4 10 (43/43)

La variation des termes extrêmes (antérieur et postérieur) do la série

des champs entraîne aussi quelques observations. Mis en présence

d'espèces voisines dont la série des champs commençait chez l'une sur

le premier sternite, chez l'autre sur le second {Schendylunts tropicus —
S. Verhoeffi)^ nous avons pu douter un instant de la constance de cette

structure et de sa validité en tant que caractère distinctif des espèces.

(1) Pour marquer ce degré de réduction, il serait plus rigoureux d'établir le rapport entre le

nombre total des sternites et le nombre de ceux pourvus de champs poreux. On pourra d'ailleurs

apprécier ce rapport à l'aide des nombres placés entre parenthèse, et qui sont ceux des segments

pédigères des espèces auxquelles chaque formule a été empruntée.
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Elle pouvait être variable suivant les individus, suivant les sexes, ou sui-

vant le degré de développement des sujets examinés. Nous avons pu établir

qu'elle ne dépend d'aucun de ces trois facteurs. Chez S. maroccanus^

par exemple, le premier champ est toujours sur le deuxième sternite,

qu'il s'agisse de mâles ou de femelles, d'individus algériens ou d'in-

dividus marocains. Même constatation chez Schendyla neinorensis et

5. zonalis, dont nous avons examiné de nombreux échantillons de prove-

nances très diverses. Nous verrons plus loin que les jeunes présentent,

à cet égard, les mêmes caractères que les adultes. Nous croyons donc

être en droit d'attribuer une valeur spécifique à celte variation. Ceci

pour le terme antérieur de la série.

Nous sommes loin d'attribuer la même fixité et, par conséquent, la

même valeur au terme postérieur. Pour les formes à série de champs

prolongée jusqu'à l'arrière, nous manquons d'indications faute de maté-

riaux suffisants, et nous ne pouvons que nous en tenir à des suppositions.

Par contre, il est notoire, et tous les auteurs qui ont décrit des Schendy-

liens européens l'ont constaté, que, chez les formes à série écourtée, il

peut intervenir une oscillation de 2 ou 4 unités. Des Sc/ie?idt/la walachica

prises dans le même gîte, au bois de Comana, en Roumanie, offrent

l'exemple de séries variant de 2-9 à 2-11
; des S. zonalis ont fourni les

formules 2-12 à 2-16; il n'y a donc pas lieu de faire fonds sur cette

catégorie de variations pour distinguer les espèces ou les races, à moins

qu'elle ne soit appuyée par d'autres caractères.

Nous avons pu examiner des jeunes de Schendylurus provenant d'une

couvée recueillie avec une femelle de S. Goimellei, dont la formule des

champs poreux est : 2 à antépénultième. Ces immatures n'avaient encore

que 1 -]- 1 pores coxaux et ne mesuraient que 20 millimètres de long. La

série des pores commence, comme chez l'adulte, sur le deuxième ster-

nite ; les champs sont impairs jusqu'au dix-septième ou dix-huitième
;

suivent ensuite environ quatre champs partagés en deux îlots, puis, à

partir du vingt-deuxième ou vingt-troisième sternite, les champs dispa-

raissent complètement. Les champs manquants doivent donc appa-

raître avec les mues successives. Les champs sont conformés comme

chez l'adulte.
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C'est en raison de cette observation que nous n'avons pas hésité à

classer S. Lûderwaldi, dont nous ne connaissons que la forme jeune,

dans le sous-genre Ploutoschendylurus^ bien que l'exemplaire examiné

n'ait de pores que du premier au treizième sternite.

Glandes goxales. — Les glandes coxales sont nombreuses et dissé-

minées dans une spus-tribu voisine, celle des Escaryina ; mais cette sous-

tribu n'a pas été prise en considération ici faute de matériaux. Au con-

traire, chez les Schendjjl'ma adultes, le nombre des glandes coxales

n'est jamais plus élevé que 2 -|- 2; les seules variations à enregistrer au

point de vue de leur nombre sont donc limitées à trois cas : 2 -|- 2, 1 -]- 1

et 0. Le premier cas est de beaucoup plus répandu. Le second n'est

connu que par les mentions qu'en font Saussure et Zehntner dans leur

description de Schendyla Grandidieri et Attems à propos de Meso-

scliendyla monopora^ espèces qui nous sont inconnues. Quant au troisième

cas, il caractérise le genre Haploschendyla^ dont il existe trois espèces.

Les glandes sont toujours plus ou moins condensées, et c'est préci-

sément le degré de condensation de ces organes qui va nous permettre

d'introduire ici les notions, nouvelles pour la systématique, de fjlmides

hétérogènes et de glandes homogènes (l).

C'est chez Pectiniunguis (fig. 17) que nous rencontrons le stade le

moins évolué. Les glandes sont encore plus ou moins nettement par-

tagées à la périphérie en lobes ayant chacun un conduit plus ou moins

distinct de ceux des lobes voisins, chacun des conduits aboutissant

dans une cavité, ou mieux dans un conduit commun qui s'ouvre à son

tour à l'extérieur par un pore unique. C'est, en somme, un agrégat de

glandes en voie de fusionnement.

Il y a une certaine analogie entre cette structure et celle qu'on observe

chez certains Géophiliens chez lesquels les glandes, indépendantes, sont

groupées et débouchent par des conduits distincts dans une poche. La

différence cependant est frappante; dans les glandes hétérogènes, en

(l),Nous avons employé précédemment (Brolemann et Ribaut, 19il, p. 191 et s.) les termes

« glandes loLées » (pour glandes hétérogènes) et « glandes rayonnées » (comme synonyme de

glandes homogènes). Le changement a été jugé nécessaire, pour éviter toute confusion avec des

glandes coxales d'origine ditTérente, qui peuvent, elles aussi, avoir une structure rayonnée.
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effet, d'une part les diff'érentes glandes ont perdu leur autonomie et ne

paraissent séparées que superficiellement par des septums incomplots;

d'autre part, le conduit commun a des parois propres et ne peut être

assimilé à la poche des Géophiliens cités plus haut, poche qui n'est

qu'une dépression épidermique sans aucune individualité pour ainsi

dire.

Adenoschendijla imperf'ossa J)oll)onyx est intéressante en ce sens que,

tout en présentant la même structure que les Pectiniungais, elle off're

un exemple de concentration des conduits individuels de chaque lobe
;

ces conduits, reliés entre eux, forment des troncs secondaires qui se

réunissent à leur tour dans le conduit commun . Dans ce cas (particulier ?)

,

le pore externe s'ouvre dans la membrane qui relie le sternite à la hanche

et n'est visible qu'à la suite d'une préparation.

Les glandes hétérogènes sont propres, jusqu'ici, aux trois genres

Pectiniunguis^ Adenoschendijla et Pleuroschendyla^ c'est-à-dire aux

genres considérés comme les moins évolués.

Dans les autres genres, par contre, les glandes sont tellement condensées

qu'on ne peut plus y reconnaître l'agré-

gat de glandes dont elles dérivent. En

effet les divisions et les conduits indi-

viduels des lobes ont complètement

disparu. L'examen microscopique,

après éclaircissement, ne révèle que

l'existence dune seule glande dont les

éléments rayonnent autour d'un con-

duit commun unique. Le fond du con-

duit commun peut, il estvrai, présenter

encore des crêtes ou des plissements

plus ou moins accusés [Schendj/lurus

Lostnei, .<>, fig. III ; S. Gounellpï) ; mais ce

ne sout plus là que des vestiges des

anciennes séparations sans reten-

tissement sur le corps de la glande, qui est homogène.

Ce type de glandes homogènes est commun à tous les genres de Sclien-

NouvELLKS Archives nr Muséum, 5° srrio. — IV, 1912. 12

Fip-. 111. — Sclicndyhirus Lesnei. — Hanche
terminale droilo et glandes cox^les ho-

mogènes.

s, vestiges de division en lobes.
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(Itjlina pourvus de glandes, autres que les trois mentionnés ci-avant. Les

glandes, très développées chez les Scliemlijlurus américains, semblent

d'un volumeun peu plus réduit chez certains de leurs congénères africains

ou chez les formes d'Europe; mais il n'a pas été possible, à la simple

inspection, de relever de différences fondamentales entre les unes et les

autres.

Un type plus évolué serait celui de Mesoschemhjla jnonopora et de

Schend//hps Grandklieri^ semble-t-il, puisque, d'après leurs auteurs, ces

espèces n'ont qu'une seule paire de glandes. Ces cas n'ont pu être exa-

minés.

On connaît, par contre, le dernier stade d'évolution, celui de la dispa-

rition complète de ces organes. Il est propre, avons-nous dit, au genre

HapIoschemIyJa et n'appelle aucune observation.

/. — Pattes tePiMINales.

Les pattes de la paire terminale sont généralement composées de

7 articles. Dans un seul genre, i\a?inophilics, on n'en compte que 6.

Les hanches ont été désignées autrefois sous le nom de pleures,

jusqu'au jour où Verhœflf mit en lumière l'homologie réelle de ces

organes. Ils ont reçu aussi parfois la dénomination de coxo-pleures.

Nous avons eu l'occasion de parler, dans le paragraphe précédent, des

glandes qu'elles renferment. Nous avons encore à ajouter que leur forme

est en relation avec la présence ou l'absence de ces glandes. Elles ne

dépassent jamais (d'une façon appréciable) ni le niveau antérieur du

segment auquel elles appartiennent, ni, en arrière, le niveau du bord

postérieur du tergite correspondant ; elles ne peuvent donc, en aucun

cas, être dites longues, et, si elles donnent une impression de longueur

[Pectinhinguis insulcmus)^ c'est que tergite et sternite du même segment

acquièrent un développement spécial, ou que des particularités de struc-

ture interviennent pour en modifier l'aspect [Pleuroschendyla Chevalieri)

.

Même lorsqu'elles renferment des glandes, elles sont généralement peu

globuleuses ; elles peuvent néanmoins être un peu saillantes latéralement

[Sclie?idyla loalackica^ Bracliyschendyla Aj^enniiiorum) . Elles sont au con-
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traire aplanies latéralement lorsque les glandes font défaut [Haploschen-

dyla) ; leurs faces interne et externe sont alors parallèles, et leur forme

se rapproche de celle des hanches des autres pattes ambulatoires.

Une structure particulière se rencontre, notamment chez certaines

Schemlyla et Brachyschendyla. Le bord interne semble avoir subi une

compression approximativement dorso-vcntrale, et il en résulte un bour-

relet arqué, arrondi ou plus ou moins aigu, généralement mal délimité,

prenant naissance en arrière de l'angle postérieur du sternite et se perdant

environ au bord postérieur de la hanche. C'est la forme la plus usuelle;

mais le bourrelet peut, dans certains cas, être plus court et plus saillant

[Scliendyla nemorensk)^ ou inversement être développé en une pointe qui

surplombe le second article de la patte, sans cependant le dépasser {Pleu-

roschendylaChevalïen), ou bien encore il est aminci et forme une crête

saillante intérieurement [Brachyschemlyla armata). Quelle que soit

d'ailleurs la forme de ces bourrelets, ils présentent ceci de commun

qu'ils sont toujours garnis d'une pilosité plus dense que les téguments

environnants et qu'ils sont plus accusés et plus abondamment pileux chez

le mâle que chez la femelle. Cette structure fournit un caractère spéci-

fique assez constant.

Le télopodite est de longueur variable. Par comparaison avec celui de

Tavant-dernière paire, il peut être dit beaucoup plus long, ou à peine

plus développé. La longueur proportionnelle du dernier article est en

rapport constant avec ces variations. C'est ainsi que, dans tout le groupe

des Schendylines américaines et sud-africaines, et môme chez certains

Schendylurus méditerranéens [on pourrait presque dire chez les formes

à ongle des deuxièmes mâchoires pectine (1)], les pattes terminales

peuvent être dites longues, et le dernier article est aussi long ou plus

que l'article précédent. Au contraire, chez les formes européennes et

circa, les pattes sont proportionnellement courtes, et le dernier article

est généralement plus court que le précédent. Voici, à l'appui de notre

observation, les proportions du dernier article par rapporta la longueur

du précédent, relevées sur des espèces du groupe à pattes courtes :

\i) Schendylurus Altemsi fait e.xceptioa, avec ses pattes épaissies et le dernier ailicle écourté.
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SchendijUi zona lis 2/3 à 8/10

Brachyscliendijla Apenninonif/i 2 '3 à 1/2

— mcdileD'anea 1/2

— Pcijerhnhoffi 1/3

IJydroschendyla submarina 1/4

JJrac/n/schendijla dentatn 1/4

Sckendijla waJachica 1/7 à 1/8

Nannophilus U

Il y a certainement aussi un rapport entre ces structures et Tépaissis-

sement dont les articles du télopodite sont parfois le siège. Dans le groupe

des formes à pattes longues et à dernier article long, les cas d'épaissis-

sement semblent plus rares que dans l'autre groupe. Peut-être cette

observation est-elle due à une insuffisance de matériaux, car Pectinmn-

guis americmms Qi P. Chazaliei, dont le mâle a des pattes épaissies, est,

sous ce rapport, très difl'érent des Adetioschendyla et en progrès sur elles

et sur les Ploutoschendylurus. En tout cas, il est notoire que Tépaississe-

ment des pattes terminales est fréquent chez les Schendyla européennes,

et on sait qu'il peut prendre de telles proportions qu'il entraîne la défor-

mation de ces organes et même celle des pattes des paires immédiatement

antérieures {Schendyla mediterranea)

.

Nous n'insistons pas sur ce point parce que cette structure, variable

avec le sexe de l'individu et avec son degré de développement, ne peut

actuellement fournir un caractère spécifique que dans le cas très parti-

culier, en vérité, de la S. méditerranea déjà citée.

On admet couramment que le dernier article des pattes terminales est

inerme. Si par là on entend qu'il est dépourvu d'une griffe normalement

constituée, le fait est exact; mais, en réalité, cette griffe existe le plus

souvent ; elle est représentée par un tronçon informe ou irrégulièrement

conique (fig. IX), qui est distinct de l'article sous un grossissement

suffisant, et qui supporte d'ordinaire une épine, ou plus rarement deux.

Lorsque la patte est réduite à 6 articles, le dernier est naturellement

inerme. Cet organe ne fournit aucune indication pratique.

Il est à peine besoin de dire que, à un point de vue général, l'étude des

pattes terminales confirme le résultat que nous a fourni l'analyse des

autres organes, c'est-à-dire que les SchendyVma américaines, à quelques

exceptions près, sont en retard dans leur évolution sur celles d'Europe.
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4. — Aperçu philogénétique.

Par suite des phénomènes d'évolution que nous avons eu à constater

au coursdes pages qui précèdent, on peut représenter les rapports philo-

génétiques des différents groupes de Schencbjli?iai>a.r le schéma ci-contre :

O Snhendyla
- ^ (S.S.)

-^ \jMicroschenclyia

Brachyschendyla

(S.S )

Schizoschendyta

Nannophilus

^Schendylurus

(S-S.J

^\J Plouioschendy/uruS

/Idenoscbendyta

Nous admettons qu'après avoir fourni le phyllum des Escaryina, le

tronc a dû se diviser pour donner naissance à Pectimunguh^ qui, bienque

présentant une plus grande somme de caractères archaïques que

Adenoschendyla, est partiellement en avance sur celui-ci par la modifica-

tion de ses pattes terminales et peut-être aussi par l'absence de division

longitudinale des champs poreux. De Pectiniunguis a dû sortir Hijdroschen-

dyla^ dont le labre est encore si rudimentaire et qui, à d'autres points
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(le vue, est si notablement en progrès sur les formes américaines, sans

cloute par suite de son habitat anormal et de Téloignement de son point

d'origine.

jyAde7wschendjjla dérivent, d'une part, Pleuroschcndjjla spécialisé sous

le rapport des pleurites des deuxièmes mâchoires et du somite terminal,

et, d'autre part, les Schemhjlurus du sous-genre Ploutoschendylurus^ qui

représentent le premier terme de condensation des glandes coxales

devenues homogènes, mais conservant encore des traces de leur premier

état lobé. De ces derniers émanent certainement les Schembjlurus vrais à

glandes franchement homogènes, mais à champs poreux en nombre

réduits.

Au delà, le tronc paraît être bifurqué suivant que l'évolution a en-

traîné une diminution du nombre des articles des pattes [Na?i?iophilus) ou

a affecté la structure de l'ongle des deuxièmes mâchoires. Haploschendyla^

qui, sous le rapport de l'ongle, constituerait un excellent terme de pas-

sage aux formes à ongle épineux et inerrae, doit cependant figurer un

rameau indépendant; car, par suite de l'absence de pores coxaux, il

peut difficicilement être envisagé comme la forme ancestrale directe des

Scheiidjjla et des Braclujschendyla. Quant à ces deux genres, le paral-

lélisme que présentent leurs sous-genres sous le rapport de l'ongle des

deuxièmes mâchoires et de la mandibule nous engage à les considérer

comme deux rameaux frères, dont l'un, Bracliyschendijla^ est en avance

sur l'autre du fait de la régression des champs poreux.

Cette filiation répond-elle à la réalité des faits? Il est probable que non.

Il existe encore dans nos connaissances trop de lacunes et trop d'incer-

titude quant à la valeur à attribuer à certains caractères, en tant qu'indices

philogénétiques, pour permettre de s'aventurer avec quelques chances

de succès dans le domaine de l'hypothèse. Nous n'avons pas tenu compte,

par exemple, des relations des pleuritesaveclecoxosternumdes deuxièmes

mâchoires, qui pourraient ameneràisoler PleuroschendyUieiSchendijlurus

dans un rameau né avant l'apparition de Adenoschendyla. Ou bien, on

pourrait encore considérer le groupe des Schendylines d'Europe comme issu

directementdesPec/mm??</M/>. avec disparition des intermédiaires et per-

sistance de Hydroschendyla seulement, dans desconditionstrès spéciales.
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Notre schéma philogénétique a donc pour principal but de disposer

suivant leur degré d'évolution les différents genres en un tableau facile

à lire d'un coup d'œil, et d'expliquer pourquoi nous nous sommes trou-

vés amenés à proposer, pour les genres, les sous-genres et les espèces

qui nous sont connus, le groupement systématique suivant :

Genre Pectiniunguis Boll.

P. americanus Boll. P

Genre Adenoschendyla Brol

C/iasa/iei (Brol).

insulanus Brol. et Rib.

imperfossa (Brol).

imperfossa bolbonyx Brol. et Rib.

plusiodonla (Ait.)

Geayi Brol. et Rib.

pauperata (Silv.).

Chevalieri Brol. et Rib.

P.

P.

et Rib.

A.

A.

A.

A.

A.

Genre PLEunoscHENDVLA Brol. et Rib.

P.
Genre Schendyliirus Silv.

S. -Genre Ploutoschendylurus, nov.

S. (P.) tropicus BrôI. et Rib.

S. (P.) Lûderioaldi Brol. et Rib.

S. (P.) Lesne i Brol et Rib.

S. (P.) Gounellei (Brôlj.

S. [P.] Verhœffi Brol. et Rib.

S.-Genre Schendylurus s. s., nov.

S. {S.) australis Silv.

.S'. [S.) Attemsi (Verh.).

S. (S.) maroccanus (Att.).

Genre Nannophilus Cook.

Genre Haploschendyla Verhoeff.

A', eximius (Mein).

ly. Ariadnx Atl.

//.

H.

H.

Genre Hydroschendyla Brol. et Rib.

//.

barbarica (Mein.).

europsea (Att.).

Bordei Brol. et Rib.

submarina (Griibe).

»
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Genre Schendyla Bergs. et Mein.

S. -Genre Echinosciiendyla, nov.

aS". {E.) Vissavonœ Lég. et Dub.

S. {E.) :onnlis Brol. et Rib.

S. {E.) méditerranea Silv.

S.-Genre Schendylv s. s., nov.

S. (S.) nemorensis (G. Koch).

S. [S.) Peyerimhoffi Brôl. et Rib.

S. (S.) laalachica Verhœfr.

Genre Braciivschendvla Brol. et Rib.

S.-Genre Schizoschendyla, nov.

B. {S.) Apenninorum Brol. et Rib.

B. (S.) iMonœci (Brol.).

S. -Genre Brachyschendyla s. s., nov.

B. (B.) montana (Att.).

S.-Genre Microschendyla, nov.

B. {M.) arma ta (Brol.).

B. (M.) dentata Brol. et Rib.

55

s /

o
00.

2 •;

Tl restera encore à déterminer le rang des formes suivantes, lorsque

leurs caractères seront mieux connus :

CtenopyUus africanus Cook. — C. edentulus (Porat). — C. paurodus Cook. — C. sim-

plcx Cook.

Mesoscliendijla monopora Att.

Nannophilus bolioianus Silv. — N. Borellii Silv. — IS\ brasilianus Silv. —
N. longitarsis Silv. — N. paraguayensis Silv.

Pectlniunguis Heathi Chamb. — P. montereus Chamb.

Schendyla javanica Att. — S. paulista Brôl. — S. carniolensin Verh. — S. mediter-

ranea dalmatica Att.

Schendylops Grandidiei'i (Sauss. et Zebnt.).

Nous les mentionnerons au cours de la partie descriptive, à la place que

nous supposons qu'elles doivent occuper.
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II. — PARTIE DESCRIPTIVE.

CLEF DICHOTOMIQUE DES GENRES DE SCHENDYLINA.

1. (12). — Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur leurs deux arêtes. — Dents du peigne

contiguës sur la majeure partie de leur longueur. Le peigne ventral, au moins,

s'étend jusqu'à l'extrémité de l'ongle ou s'arrête seulement à une très faible distance

de l'extrémité (distance correspondant au plus à la place qu'occuperaient 3 dents).

Des cliamps poreux sur les sternites.

2. (11). — Deux glandes ou deux agrégats de glandes dans chaque hanche terminale.

3. (8). — Glandes des hanches terminales hétérogènes, c'est-à-dire formées

d'un agrégat de glandes plus ou moins distinctes, débouchant dans

une cavité commune plurilobée et communiquant avec l'extérieur

par une ouverture unique.

Pattes terminales de 7 articles.

i. (7). — Angle interne des pleuriles des deuxièmes mâchoires attei-

gnant tout au plus en dedans le niveau des poi'es métamé-

riques et n'étant jamais prolongé jusqu'au bord postérieur du

coxosternum. — Bord du coxosternum des deuxièmes mâ-

choires empâté dans la soudure pleuro-coxale.

5. (6). — Arc médian du labre simplement constitué par l'em-

pâtement du pli labial ; il peut exister sur ce pli des

ondulations dentiformes, mais pas de dents did'érenciées.

PECTINIUNGUIS Boll.

G. (5). — Arc médian du labre constitué par une succession

de dents proprement dites, pourvues d'une racine.

ADENOSGIIENDYLA Brôl. et Rib.

7. (i). — Angle interne des pleurites des deuxièmes mâchoires dépas-

sant en dedans le niveau des pores métamériques et prolongé

jusqu'au bord postérieur du coxosternum, avec lequel il est

fusionné. — Bord du coxosternum des deuxièmes mâchoires

non empâté dans la soudure pleuro-coxale.

Arc médian du labre comme chez Adenoschendtjla.

PLEUROSCIIENDYLA Brôl. et Rib.

8. (3). — Glandes des hancbes terminales homogènes s'ouvrant à l'exté-

rieur par un conduit non ramifié.

Angle interne des pleurites des deuxièmes mâchoires atteignant

tout au plus le niveau des pores métamériques et n'étant jamais pro-

longé jusqu'au bord postérieur du coxosternum. — Arc médian du

labre à dents proprement dites, pourvues d'une racine.

9. (10). — Pattes terminales de 7 articles. — Bord du coxosternum

des deuxièmes mâchoires non empâté dans la soudure pleuro-

coxale.

SCIIENDYLURUS Silv.

Nouvelles Archives du Muséum, 5« série. — IV, 1912. 13
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10. (9). — Pattes terminales de 6 articles. — Bord du coxosternum des

dc\i\ièmes mâchoires empâté dans la soudure pleuro-coxale.

NANIVOPHILUS Cook.

11. (2V — Une seule glande dans chaque hanciie terminale.

MESOSCHENDYLA Attems.

12. (1). — Ongles des deuxièmes mâchoires inermes ou simplement épineux sur une ou sur les

deux arêtes, mais alors les épines sont espacées ou ne sont en contact qu'à la base.

Angle interne des pleurites des deuxièmes mâchoires atteignant tout au plus en

dedans le niveau des pores métamériques et n'étant jamais prolongé jusqu'au bord

postérieur du coxosternum. — Bord du coxosternum des deuxièmes mâchoires empâté

dans la soudure pleurocoxale. — Pattes terminales de 7 articles.

13. (14). — Pas de glandes aux hanches terminales.

Arc médian du labre à dents proprement dites, pourvues d'une racine.

— Des champs poreux.

IIAPLOSCHENDYLA Verhœfr.

14. (13). — Des glandes homogènes au nombre de deux dans chaque hanche ter-

minale .

15. (10). — Arc médian du labre constitué par une succession de callosités

larges et à peine saillantes, pourvues d'une racine très peu distincte.

Pas de champs poreux.

HYDROSCHENDYLA Brôl. et Rib.

16. (15). — Ai'c médian constitué par une succession de dents proprement

dites, pourvues d'une racine très distincte.

17. (18). — Des champs poreux commençant au deuxième ster-

nite ; les moins développés comprennent un nombre de

pores au moins égal à 20 ; ils s'étendent toujours à la

lois en avant et en arrière de la ligne qui joint la paire

postérieure de grands poils marginaux.

SCHENDYLA Bergs. et Mein

18. (17). — Pas de champs poreux, ou exceptionnellement des

champs poreux très rudimentaires, commençant seule-

ment au quatrième sternite, peu visibles, comprenant

tout au plus une dizaine de pores et situés entièrement

en arrière de la ligne qui joint la paire postérieure des

grands poils marginaux.

BRACHYSCHENDYLA Brol. et Rib.

Genre PECTINIUNGUIS Bollman, 1889.

(Bollman, 1889; Cook et Collins, 1891; Bollman, 1893; Brolemann, 1900; Verhœff, 1900;

Altems, 1903; Brolemann, 1909; Brolemann et Ribaut, 1911.)

Ce genre a été créé par Bollman pour la réception d'une espèce améri-

caine, P. anH'ricaiius^ (jul ne nous est connue que par la diaj^nose de
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Fauteur et surtout par la description et les dessins de Cook et Collins.

Malheureusement les auteurs précités ne nous ont pas renseignés sur la

nature des glandes des hanches terminales; la seule indication que nous

possédions concernant ces organes est la phrase de Gook et Collins :

« Pleural pores two on each side, large, unpigmented. » Cette qualifica-

tion ne paraît pouvoir s'appliquer qu'aux glandes hétérogènes, puisque

les ghmdes homogènes sont, à l'encontre des premières, pourvues d'un

conduit plus ou moins chitinisé, qui généralement tranche par sa pigmen-

tation sur les téguments d'alentours. — D'autre part, P. americanus et

P. Chazaliei sont si voisins qu'il est peu vraisemblable qu'ils diffèrent

sous le rapport des glandes coxales.

C'est en raison de ces considérations que nous avons pris le parti de

conserver le genre de Bollman et d'y inscrire les trois espèces dont les

caractères génériques sont les suivants :

Arc médian du labre constitué par un empâtement du pli labial qui est plissé, présentant

des ondulations dentiformes, mais pas de dents différenciées.

Coxosternum des deuxièmes mâchoires à soudure coxo-pleurale du type empâté. Pleurite

à développement normal, son angle interne n'est pas prolongé au delà du niveau des pores

métamériques. Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur toute la hauteur des deux

arêtes; les dents du peigne sont contiguës.

Il existe des champs poreux.

Glandes coxales hétérogènes, c'est-à-dire formées par un agrégat de glandes dont les

éléments sont partiellement et plus ou moins distinctement séparés par des septums : leurs

conduits individuels débouchent dans une cavité commune plurilobée, non chitinisée, qui

s'ouvre à l'extérieur par une ouverture unique. Ces glandes sont au nombre de deux

dans chaque hanche.

Pattes terminales de 7 articles.

Les caractères qui différencient ce genre de ses voisins à glandes

coxales hétérogènes, Adenoschendyla et Pleuroschendyla, seront men-

tionnés aux paragraphes réservés à chacun de ces genres.

Trois espèces sont à inscrire actuellement dans le genre Pectinhinguis,

P. americanus Boll, P. Chazaliei (Brôl.) et P. insula?im Brôl. et Rib.

Les deux premières ont des affmités très accentuées et forment un groupe

qui s'oppose à la troisième espèce.

Les éléments du labre sont peu nettement séparés. Les pièces latérales

sont limitées en avant par la réticulation de la zone prélabiale et par un

tronçon de bande claire
; elles sont réduites à des bandes transversales
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briisquoment dilalôos au voisinaj^e de l'encoche latérale ; elles portent

chacune do S à 10 dents crochues; l'écart entre les bords internes de

leurs parties dilatées équivaut environ aux trois quarts de la largeur

totale du labre. L'arc présente environ 8 ondulations chez insulanus^

alors qu'on en compte difficilement 4 dans le groupe de Vamericanus

.

La lame dentée de la mandibule est divisée en 4 blocs, excepté chez

americanufi , où on n'en compte que 3 sur la figure de Cook et Gollins.

Dans un seul cas, Chazaliei^ la zone prélabiale est fusionnée avec les

pleures céphaliques, toute trace de lignes latérales claires ayant disparu.

La pilosité peut être dite diffuse ; elle n'est pas répartie en rangées régu-

lières ou, si elle l'est, la paire de soies postantennaires n'occupe pas sa

position habituelle en avant des autres rangées de soies.

Premières mâchoires pourvues de palpes bien développés.

Tergite forcipulaire et sternite terminal du type court, large de

base.

Les tergites sont lisses et nettement bisillonnés chez msnhinus et ame-

Ticanus^ par opposition à Chcizaliei^ dont les sillons sont indistincts et les

tergites granuleux.

La pilosité du corps est généralement très courte et plus ou moins

dense ; ce n'est que chez insulanus que les poils marginaux des sternites

prennent un développement spécial.

Les pores ventraux sont condensés. La série des champs poreux est

continue chez toutes les espèces, mais elle est un peu écourtée à l'extré-

mité postérieure du corps chez insulanus.

La constitution de l'eupleurium est variable, mais présente toujours

au moins un sclérite de la cinquième rangée.

Pattes anales de 7 articles, médiocrement allongées, variables suivant

le sexe ; chez le mâle, les pattes sont beaucoup plus épaisses que chez la

femelle.

Le domaine de ce genre paraît s'étendre depuis les rives méridionales

des États-Unis jusqu'en Colombie.

CLEF DES ESPÈCES DU GENRE PECTIMUNGUIS.

1. (4). — Arc médian du labre très étroit, portant 4 ondulations. — Série des champs
poreux prolongée jusqu'au pénultième sternite inclusivement.
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2. (3). — Tergites franchement bisillonnés. — Présence dans l'eupleurium des scié-

rites 4" et 5'', absence du sclérite 4^. P. americanus Boll.

3. (2). — Tergites rugueux, à sillons indistincts. — Absence dans l'eupleurium des

sclérites 4" et 5"
;
présence du sclérite 4^.

P. C/iaraliei (Brol.).

4. (1). — Arc médian du labre plus large, portant 8 ondulations. — Série des champs

poreux s'arrêtant sur le troisième avant-dernier sternite.

P. insulanus Brol. et Rib.

PECTINIUNGUIS AMERICANUS BollmaD, 1889.

(BoUman, 1889; Cook et Collins, 1891; Bollman, 1893; Cook, 1899; Attems, 1903;

Chamberlin, 1904.)

N'ayant pas eu sous les yeux d'individus pouvant être rattachés à

cette espèce, nous renvoyons le lecteur aux descriptions et aux figures

publiées par les auteurs sus-mentionnés. Ces figures fournissent les

indications suivantes :

Lame dentée de la mandibule composée de 3 blocs de 3, 3, 2 dents.

Le prolongement coxal des premières mâchoires est nettement séparé du coxosternum;

par contre, il est soudé latéralement au premier article des mâchoires.

La figure de l'eupleurium montre une composition rendue particulière par l'absence du

sclérite postérieur (4^) de la rangée 4, et par la position (habituelle chez les Schendyliens

européens, mais pas constante chez les formes américaines) du sclérite antérieur de la même
rangée (4"). Il y a lieu de remarquer que c'est ordinairement le sclérite antérieur qui

disparaît avant le sclérite postérieur, contrairement à ce que nous constatons ici. La rangée 5

est représentée par ses deux sclérites, antérieur et postérieur.

En ce qui concerne les glandes coxales, nous nous référons à ce (|ue nous en avons dit à

à propos du genre.

États-Unis d'Amérique.

PECTINIUNGUIS CHAZALIEI (Brôlemann, 1900).

(Fig. 1 à 6.)

[Schendyla americana var. Chasaliei, Brôlemann, 1900;

Pectiniunguis atnericanus var. Chasaliei, Attems, 1903
;

Pectiniunguis Chasaliei, Brôlemann, 1909.)

Comme complément à la description donnée par l'un de nous, nous

avons à ajouter ce qui suit :

Les pièces latérales du labre sont limitées en avant de l'épanouissement externe par un
tronçon de bande claire et, à l'intérieur de l'épanouissement, parla réticulation de la zone

prélabiale: sous ce rapport, la figure de Brôlemann est inexacte. Elles sont armées

de 10 -f- 10 dents crochues, tandis qu'on peut reconnaître 4 ondulations à l'arc médian.

L'espace entre les épanouissements des pièces latérales est égal aux trois quarts de la

largeur total du labre.
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Zone prélabiale soudée latéralement aux pleures céphaliques ; ou n'y voit pas trace des

lignes claires non réticulées usuelles. Sa surface est dépourvue d'aire clypéale. Sa pilosité se

compose de deux rangées de 8 et 6 soies, la paire de soies postantennaircs élan! con-

fondue avec les soies de la i)remière rangée. Une soie tout contre le labre au milieu.

Lame dentée de la mandibule divisée en A blocs de ',i, 2, 2, i dents ; les blocs se chevau-

cbent. L'angle dorsal de la mandibule est dépourvu de talon saillant.

Le prolongement coxal des premières mâchoires est distinct du coxosternum et du

premier article.

Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur toute la hauteur de leurs deux arêtes. Dans

l'angle postérieur, le bord du coxosternum est empâté dans la soudure pleure-coxale. La

soudure est dirigée obliquement d'avant en arrière et de dehors en dedans. Le bord latéral est

libre sur plus de la moitié de sa hauteur. La distance des pores entre eux est trois fois plus

grande que celle des pores aux angles externes correspondants du coxosternum.

Champs poreux en une série ininterrompue du deuxième au pénultième sternite. Les

champs croissent rapidement jusqu'à contenir 250 pores environ sur le seizième sternite;

puis ils décroissent progressivement jusqu'à l'extrémité du corps; on ne compte guère plus

de GO pores aux environs du cinquantième somite, et le champ du soixante-quatrième segment

n'en renferme que ([uelques-uns.

Quatrième et cinquième rang-ées de l'eupleurium incomplètes ; à la quatrième manque le

sclérite antérieur; à la cinquième manquent les sclérites antérieur et médian. Cette disposi-

tion est très différente de celle de P. americanua.

Dernier sternite large et court; sa longueur n'atteint pas les trois quarts de sa largeur à

la base. Pas de pleurite contre le dernier prétergite.

Glandes coxales hétérogènes. Pattes terminales de 7 articles.

Pilosité courte, criniforme, abondante partout.

Colombie : Gairaca, Santa-Marta.

PECTINIUNGUIS INSULANUS Brôl. et Rib., 1911.

(Fig. 7àl7.)

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 219.)

9 : 63 paires de pattes. Longueur, 57 millimètres ; largeur, 1"'"',50.

Écusson céphalique plus long que large (5/4), à bord antérieur rectiligne et, par suite,

à angles antérieurs marqués.

Lame prébasale visible sur presque toute sa largeur.

Zone prélabiale presque deux fois plus large que longue (larg./long. = 1,9); elle

porte deux poils postantennaircs et, immédiatement en arrière de ceux-ci, une quinzaine

de poils disposés en une bande étroite occupant toute la largeur de la zone. Pas de poils

contre le labre. Sur la partie médiane, en avant, la réticulation est plus serrée et un peu

plus pâle, mais il ne peut être question d'aire clypéale. Zone prélabiale séparée des pleures

céphaliques sur toute son étendue.

Arc médian du labre constitué par une série de 8 ondulations du pli labial. Les pièces

latérales sont réduites à une bande étroite, qui, au voisinage, de l'articulation du fulcrum,

s'infléchit brusquement vers l'avant en se dilatant et se termine par un lobe de forme

ovalaire. Leur bord libre porte de chaque côté six dents tuberculo-épineuses. L'espace

compris entre les bords internes des deux lobes latéraux (bords correspondant aux angles

internes des pièces latérales dans le type de labre habituel) est égal aux trois quarts de la

largeur totale du labre. En avant des lobes se trouve une courte bande claire non réticulée.
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Lame dentée des mandibules formée de 9 dents disposées en 4 blocs (3, 2, 2, 2).

L'angle dorsal du tronc est droit et ne déborde pas la lame dentée.

Premières mâchoires à télopodites biarticulés, bien séparés du coxosternum ainsi que

les prolongements médians. Quatre palpes latéraux très développés, triangulaires, en grande

partie découverts. Coxosternum muni de six poils. Extrémités du télopodite et du prolonge-

ment non lamelleuses.

Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur leurs deux arêtes; les peignes commencent

à une faible distance delà base et se terminent à l'extrémité ; néanmoins la pointe de l'ongle

reste plus large et plus longue que la dent distale du peigne ventral. Fémur plus large à la

base qu'à l'extrémité. Coxosternum garni sur la partie médiane d'une vingtaine de poils

disposés de chaque côté en une couronne ouverte vers l'extérieur. La longueur de son bord

libre duplicaturé est égale à la moitié delà distance entre le pore métamérique et le condyle

fémoral. Pleurite piriforme, fortement incliné sur l'axe du corps, débordant très largement

en dehors le bord externe du coxosternum; sa pointe s'avance en dedans jusqu'au niveau

du pore métamérique. Soudure pleuro-coxale empâtée, se dirigeant obliquement d'arrière en

avant et de dehors en dedans. Bourrelet du pore en cercle presque complet. La distance des

pores entre eux est trois fois plus grande que celle des pores aux angles externes corres-

pondants du coxosternum.

Le coxosternum des premières mâchoires et celui des deuxièmes sont situés dans le

même plan sur une faible étendue de leur région médiane. En ce point la réticulation se

poursuit sans interruption d'un coxosternum à l'autre.

Coxosternum forcipulaire à échancrure antérieure ; les angles internes des coxoïdes

ne font pas saillie dans l'échancrure. Le bord interne du fémur est légèrement en retrait

dans sa partie distale correspondant à la cavité articulaire. Le bord interne des articles

intermédiaires est rectiligne. Griffes forcipulaires atteignant le bord frontal, à tranchant

non crénelé, sans trace de dent à la base, à chanfrein dorsal.

Tergites bisillonnés, presque glabres, lisses, sauf sur une bande postérieure, qui est fine-

ment striolée.

Sternites lisses sans dépressions, à peine pubescents, même dans la région postérieure du

corps ; seuls les quatre poils marginaux sont bien développés. Champs poreux impairs, en

ovale transverse sur les douze premiers segments, ensuite en forme de segment de cercle à

convexité postérieure, comprenant 104 pores au neuvième sternite, situés en majeure partie

en avant du niveau des poils marginaux postérieurs. Ils existent sur les sternites 2 à 59
;

par conséquent, le premier et les quatre derniers sternites sont dépourvus de champ poreux.

Eupleurium à rangées 1, 2 et 3 complètes; à la rangée 4 manque 4"; la rangée 5 est

représentée par 5~ seulement. Stigmates légèrement ovales, à grand axe parallèle à celui

du corps. Dernier pleurite stigmatifère séparé du tergite correspondant.

Segment terminal. — Sternite en trapèze à peine plus large que long (10/ 9), à bords

latéraux un peu incurvés, à bord postérieur légèrement échancré. Pas de pleurite contre le

prétergite. Patte de sept articles, assez grêles, à dernier article un peu plus long que l'avant-

dernier. Ongle représenté par un tubercule conique épineux peu distinct de l'article. Hanches

assez rpuflées, à bord interne très court, rectiligne, à bord postérieur rectiligne. Glandes

hétérogènes, se déversant dans 2 -j- 2 poches lobées, dont les antérieures sont entièrement

couvertes par le sternite. Pilosité du sternite et des hanches courte et fine.

« Cuba (eau douce) (1). P. Serre, 1908. » Muséum de Paris.

Cette espèce est bien différente de ses congénères americanus et

(1) La mention '< eau douce » est portée sur l'étiquette. Nous ignorons à quoi elle correspond.



104 H.-W. BRÔLEMANN ET H. RIBAUT.

Chazaiici. Les différences les plus saillantes résident dans la forme de

l'écusson céphalique, la direction de la soudure pleuro-coxale des

deuxièmes mâchoires et le nombre relatif des champs poreux. En effet,

chez P. Chazaliei^ par exemple, l'écusson céphalique est aussi large que

long, arrondi en avant; la soudure pleuro-coxale se dirige d'avant en

arrière et de dehors en dedans ; les champs poreux s'étendent du premier

sternite au pénultième, et le nombre de pores qu'ils contiennent est deux

fois plus élevé que chez insulaniis.

En dehors des trois espèces décrites ci-dessus, il en existe deux

autres :

PECTINIUNGUIS MONTEREUS Chamberlin, 1904.

(Chamberlin, 1904, p. 053.)

California : Pacific grove, Bay of Monterey.

PECTINIUNGUIS HEATHII Chamberlin, 1909.

(Chamberlin, 1909, p. 176.)

Colifornia : near Cypress Point, Monterey Co. ; Los Angeles.

Ces espèces ont été beaucoup trop sommairement décrites pour pouvoir

être prises en considération ici. Il est même impossible de se faire une

idée à quel genre elles appartiennent; le fait qu'elles sont pourvues de

griffe forte à l'extrémité du dernier article des pattes terminales, et

(l'une au moins) de structure carpophagienne, semble à première vue les

éloigner du genre dans lequel leur auteur les a rangées.

Genre ADENOSCHENDYLA Brol. et Rib., 1911.

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 192.)

Ce genre est défini par les caractères suivants :

Arc médian du labre constitué par une succession de deuls proprement dites pourvues

d'une racine. Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur leurs deux arêtes ; soudure pleuro-

coxale du type empâté ; angle interne des plcurites atteignant tout au plus en dedans le

niveau des pores métamériques et n'étant jamais prolongé jus(iu"au bord postérieur du

coxosternum. Des champs poreux. 2 -j- 2 glandes coxales hétérogènes. Pattes terminales de

7 articles.

Les formes inscrites dans ce genre sont actuellement au nombre de cinq.

Elles présentent un labre d'un type très différent do colui du genre
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précédent, en ce sens que les dents de l'arc médian sont franchement

différenciées et pourvues d'une racine. Quant aux pièces latérales, elles

sont généralement bien circonscrites et limitées en avant par une bande

transverse claire ; les dentelures de leur bord postérieur sont espacées

dans trois des quatre espèces qui nous sont connues.

La lame dentée des mandibules est divisée généralement en 3 blocs,

mais, dans certains cas [A. plusiodonta), le dernier bloc est composé de

dents nombreuses, effilées et aiguës.

Les premières mâchoires sont pourvues de palpes plus ou moins déve-

loppés.

Comme chez Pecti?iiunguis, les ongles des deuxièmes mâchoires sont

pectines sur toute la hauteur de leurs deux arêtes, et, lorsque cette pec-

tination s'arrête loin de la base, c'est que, par suite d'une conformation

particulière (A. imperfossa holbonyx)^ l'arête de l'ongle disparaît loin de

la base. Le mode de soudure du coxosternum aux pleurites est du type

empâté; quant au développement des pleurites, il est toujours réduit,

l'angle interne des pleurites ne dépassant jamais en avant le niveau des

pores métamériques et ne rejoignant jamais le bord postérieur du coxo-

sternum.

La série des champs poreux, soit qu'elle débute sur le premier sternite

pour fmir sur le pénultième, soit que le premier sternite et le pénultième

en soient dépourvus, ne présente pas de lacunes, mais les champs peuvent

être divisés sur un certain nombre de sternites. On ne connaît pas

d'exemple de pores disséminés qui ne soient accompagnés, sur le même
sternite, d'un champ circonscrit.

Les glandes coxales sont hétérogènes, c'est-à-dire constituées, comme

chez Pectinhinguis^ par un agrégat de glandes, dont la cavité commune

est lobée ou même ramifiée.

Le tergite forcipulaire et le dernier sternite sont larges de base et plus

ou moins courts.

Les pattes terminales sont de 7 articles, généralement grêles et allongées,

à articles gagnant en longueur de la base à l'extrémité.

Antilles et Amérique du Sud.

Ce genre se rattache par ses glandes coxales hétérogènes à Pectiniun-

NouvEi.LEs Archives du Muséum, ^'^ sûiie. — IV, 1912. 14
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guis, dont, toutefois, le labre est extrêmement différent. Inversement

Adnnoschenrhjla est apparenté à Schenchjlarus par la structure de son

labre, mais il en diffère par celle de ses glandes coxales. Il forme ainsi

une transition d'un genre à l'autre sans pouvoir être confondu avec aucun

des deux.

CLEF DES ESPÈCES DU GENRE ADENOSCHENDYLA.

1. (G). — La série des champs poreux débute sur le premier sternite et se poursuit jusqu'au

pénultième.

2. (3). — Les champs poreux ne sont divisés nulle part.

I

A. plusiodonta (ktt.).

3. (2). — Les champs poreux sont divisés sur un certain nombre de sternites du

milieu du corps.

4. (5). — L'ongle des deuxièmes mâchoires est de forme normale.

A . imperfossa (Brol.).

5. (4). — Cet ongle est globuleux dans sa partie basale.

A. imperfossa var. bolbonyx Brol. et Rib.

6. (1). — La série des champs poreux débute sur le deuxième sternite.

7. (8). — La série ne présente pas de lacune jusqu'à l'antépénultième sternite.

— Plus de douze dents sur chacune des pièces latérales du labre, qui sont

écartées l'une de l'autre.

A . Geayi Brol et Rib

.

8. (7). — La série est interrompue sur plusieurs sternites du milieu du corps.

— 5 dents sur chacune des pièces latérales du labre, qui sont presque en

contact au milieu.

A. pauperata (Silv.).

ADENOSCHENDYLA PLUSIODONTA (Attems, 1903).

{Pectiniunguis plusiodontus, Attems, 1903, p. 193; Chamberlin, 1904.)

Bien que certains points de détail aient été laissés dans l'ombre par

Attems, sa description est assez poussée et assez précise pour qu'il n'y

ait aucun doute quant à la place à assigner à son Pectmhmguis. Il appar-

tient à notre genre Adenoschendyla par la structure hétérogène- de ses

glandes coxales et la nature de son labre.

Il diffère des espèces qui vont suivre par les caractères exposés dans

la clef dichotomique.

La lame prébasale n'est pas visible ; la lame dentée de la mandibule est composée d'un

plus grand nombre de dents, 14 au lieu de 9 ou 11 chez ses congénères ; les palpes des

premières mâchoires sont dits grêles et acuminés ; l'extrémité du fémoroïde des forcipules
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atteint le niveau du bord antérieur de la tète ; enfin il existe des champs jioreux du premier

à l'avant-dernier sternite, et il n'est pas question de leur division.

Le type provient de Santa-Catharina, Blumenau, Brésil.

ADENOSCHENDYLÂ IMPERFOSSA (Brôlemann, 1902).

{Schendyla iinperfossa, Brôlemann, 1902, p. 44.)

Nous n'avons pas eu occasion d'examiner à nouveau le type décrit par

l'un de nous et qui a été donné comme dépourvu de pores coxaux. Mais

nous avons pu étudier une autre forme si voisine que nous ne croyons

pas pouvoir la séparer autrement que comme variété d'imperfb.ssa.

Pour ces formes, il ne suffit parfois pas de faire simplement macérer

l'animal dans la potasse pour voir les glandes et les pores des pattes

terminales. Il faut recourir à l'ébullition pour faire ressortir ces organes,

et c'est à un défaut de technique que nous attribuons l'erreur évidente dans

laquelle est tombé l'auteur de la première description. Il ne fait donc pas

de doute pour nous que cette espèce doive trouver sa place dans le genre

Adenoschendyla.

ADENOSCHENDYLA IMPERFOSSA, var. BOLBONYX, n. var.

(Fig. 18 à 23.)

9 : longueur, 31 millimètres ; largeur, 1 millimètre. — o3 paires de pattes.

Corps très faiblement et graduellement rétréci dans le quart antérieur, plus brusquement

dans le cinquième postérieur.

Écusson céphalique un peu plus long que large ; le bord antérieur est faiblement anguleux,

les côtés sont un peu convexes, le bord postérieur est rectiligne; tous les angles sont sen-

sibles, mais émoussés. La lame prébasale est à peine visible sur la ligne médiane.

Zone prélabiale nettement séparée des pleures céphaliques. Il existe, en arrière de la paire

de soies postantennaires, un îlot en ovale longitudinal dont les polygones de réticulation

sont plus petits qu'aux alentours (aire clypéale); il y a passage progressif de l'une à l'autre

dimension des polygones. La pilosité comporte, en arrière de la paire de soies postantennaires,

une rangée de 8 soies, à chaque extrémité de laquelle se trouve un groupe de 3 soies placées

en triangle et, plus en arrière, une seconde rangée de 4 soies ; la formule pourrait s'écrire

1 + 1, (3) 4 + 4 (3), 2+ 2.

L'arc médian du labre se compose d'environ 16 à 17 dents tuberculeuses contiguës,

auxquelles font suite, sur chacune des parties latérales, 4 ou 5 dents en crochets espacées.

Les pièces latérales sont séparées de la zone prélabiale par une bande claire non réticulée.

La paroi du vestibule prébuccal parait vctue de sétules souples.

Lame dentée des mandibules formée de 11 dents partagées en trois blocs de 3, 3 et

5 dents.

Premières mâchoires à éléments distincts
;
palpes latéraux coniques, acuminés.
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La soudure pleuro-coxale des deuxièmes mâchoires est empâtée. La gride est globuleuse

dans sa moitié basale ; elle est pectinée sur le reste de sa hauteur et sur ses deux arêtes.

La pilosité du coxosternum est constituée par une rangée horizontale de S-f-^ soies et par

deux groupes de soies nombreuses (une douzaine au moins dans chaque groupe) disposées

en croissants à concavité antérieure.

Letergite forcipulaire est court et large, à côtés convergents. Le bord interne des pleures

est obli(|UC. Le coxosternum est court et large; son bord antérieur, faiblement échancré,

laisse poindre Tangle interne arrondi mais très chitinisé des coxoïdes. Tous les articles ainsi

que la grilFe sont inermes ; cette dernière est lisse dans sa concavité.

Tergites unis, sans ponctuations, médiocrement luisants ; les deux sillons usuels sont fins

sur les premiers segments et un peu plus accusés vers l'arrière.

Sternites à surface faiblement inégale, mais sans ponctuations distinctes ; on ne constate

de sillon médian qu'à partir du vingt et unième sternite environ, c'est-à-dire à partir du point

où les champs poreux se divisent; il n'est jamais très accusé.

Les champs poreux existent du premier au pénultième sternite. Jusqu'au vingtième, ils sont

impairs ; au delà, ils sont divisés en deux îlots
;
puis, sur les derniers sternites, les îlots sont

à nouveau réunis en un seul champ. Aux champs antérieurs impairs s'ajoutent quelques

pores isolés, distribués sur une bande transversale étroite tangente au sommet du cbamp,

et occupant environ les trois quarts de la largeur du sternite. Sur le troisième sternite, cette

bande comporte environ 10-|-10 pores. Elle ne paraît pas persister après le dédoublement

des champs; au vingt-neuvième sternite on n'en trouve pas trace.

LarangéeS del'eupleuriumest complète, mais à la rangée 4 manque le sclérite antérieur;

par contre, la rangée 5 est représentée par son sclérite postérieur.

Le dernier tergite est plus large à la base que le tergite précédent et au moins aussi long

que ce tergite et son prétergite réunis. Ses bords sont convergents, et son extrémité est

complètement arrondie. Pilosité abondante et assez longue. Pas de pleurite contre le dernier

prétergite. Dernier sternite en trapèze, un peu plus large à la base que long, à bords latéraux

convergents et sinueux en arrière du milieu de leur longueur ; bord postérieur tronqué, très

faiblement échancré au milieu. Pilosité médiocre, assez abondante au bord postérieur (9)'

Pattes terminales longues, de 7 articles. Hanches assez allongées et médiocrement sail-

lantes ; la pilosité, proportionnellement courte et assez abondante, est confinée dans la moitié

postéro-inférieure et externe. Elles abritent 2 -j- 2 glandes hétérogènes, dont la cavité est rami-

fiée ; ces glandes s'ouvrent à l'extéi'ieur par une fente longitudinale dans la membrane qui

relie la hanche au sternite, et se trouve dissimulée sous le bord de ce dernier (d'où l'illusion

qu'il n'existe pas de pores). Les articles suivants sont très grêles et d'autant plus longs

qu'ils sont plus éloignés de la base; les articles 4 et 5 sont un peu gibbeux sur la face

ventrale ; le dernier est plus long que le précédent.

Brésil, État de Sào-Paolo. Le type est au Museu Paulista.

ADENOSCHENDYLA GEAYI Brol. etRib., 1911.

(Fig. 24 à 32.)

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 219.)

Longueur, 25 miUimètres; largeur, 0""",70. — 53 (cf), 55 (Ç) paires de pattes.

Corps à côtés parallèles en avant, aminci seulement dans la partie postérieure.

Ëcusson céphalique plus long que large, dans la proportion de 4 à 3,50 environ, laissant

à découvert une bonne partie de la lame prébasale. Bord antérieur et bord postérieur recli-

lignes, aussi larges l'un que l'autre; bords latéraux convexes. Antennes assez longues
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(2""', 75) faiblement moniliformes dans la moitié ierminale. Largeur du quatrième article

égale environ aux quatre cinquièmes de la longueur.

Zone prélabiale distincte des pleures céplialiqucs, dépourvue d'aire clypéale caractérisée,

portant 12 soies disposées en deux rangées en arrière de la paire postantennaire, soit :

1 -\- 1, 3 4- 3, 3 -j- 3. 11 peut en outre y avoir une soie dans l'angle antérieur. Deux soies

contre le labre.

Arc médian du labre constitué par une dizaine de dents tuberculeuses auxquelles font

suite, presque insensiblement, les dentelures des pièces latérales ; celles-ci sont d'autant plus

aiguës et plus grêles qu'elles sont plus éloignées du centre; elles sont nombreuses, environ

une quinzaine de chaque côté, pas plus longues que les dents de l'arc et toutes contiguës à

la base. Pièces latérales limitées en avant par une bande claire abrégée ; l'écart entre ces

pièces est égal à environ li p. 100 de la largeur totale de l'organe.

La lame dentée de la mandibule est formée de 9 dents aiguës partagées en 3 blocs de

3, 3 et 3 dents.

Coxosternum des premières mâchoires avec une faible dépression longitudinale médiane

et une rangée de 2 -(- 2 fortes soies en arrière du bord antérieur; tous les éléments sont

distincts ; les palpes sont grands, lancéolés.

Le coxosternum des deuxièmes mâchoires n'est pas séparé de celui des premières

mâchoires; il présente en arrière du bord antérieur 3
-f- 3 soies en une rangée arquée paral-

lèle à ce bord et, plus en arrière, deux groupes chacun de G à 7 soies disposées à peu près en

demi-cercle entre la ligne médiane et le niveau des pores métamériques. L'ongle est pectine

sur toute la hauteur de ses deux arêtes. Le mode de soudure des pleurites est du type

empâté. Pores métamériques à bourrelet complet ; leur écart est deux fois et demie plus

grand que la distance d'un pore à l'angle postéro-externe correspondant du coxosternum.

Tergite forcipulaire court et large de base, à bords latéraux très convergents. Bord interne

des pleures oblique sinueux. Coxosternum court et large, au moins une fois et demie aussi

lai'ge que long, déprimé suivant la ligne médiane, avec une petite encoche au bord antérieur,

qui est inerme. L'article suivant présente une petite dent interne ; les autres articles aussi

bien que la base de la griffe sont inermes.

Tergites avec les sillons usuels. Sternites présentant une fossette bien marquée qui, dans

la partie antérieure du corps, est précédée et, dans la partie postérieure, est suivie d'un sillon

médian plus ou moins net.

Le premier sternite est dépourvu de champ poreux. La série débute sur le deuxième

(où l'on compte une cinquantaine de pores) et se poursuit sans interruption jusqu'à l'anté-

pénultième. Les champs sont subcirculaires; ils augme.ntent d'abord d'importance dans le

premier tiers du corps, puis décroissent vers l'arrière pour augmenter à nouveau dans les

derniers sternites. Nulle part on ne constate de traces de division.

Dernier tergite allongé, plus long, que le tergite précédent et son prétergite pris ensemble;

ses bords sont convergents, et son extrémité est arrondie. Pas de pleurite contre le préter-

gite. Dernier sternite large, un peu plus long que large à la base, à bords latéraux sinués

un peu en arrière du milieu, à bord postérieur rectiligne.

Pattes terminales longues, composées de 7 articles qui gagnent en longueur vers l'extré-

mité du membre. Les hanches abritent 2 -j- 2 glandes hétérogènes. Chez le (j', les deux der-

niers articles sont très longs et les articles 3, A et 3 sont garnis sur leur face inférieure

d'une pilosité beaucoup plus fournie que chez la 9 •

Bas-Carsévène (Geay, 50-98). Le type est au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
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ADENOSCIIENDYLA PAUPERATA (Silvestii, 1907).

{Pectiniunf/iiis pauperatus, Silvestri, 1907, p. 247.)

A la description donnée par le P' Silvestri il convient d'ajouter les

indications suivantes, qui vont permettre d'attribuer à cette espèce sa

place exacte (1) :

Zone prélabiale non soudée aux pleures céphaliques, sans aire clypéale distincte. Les

soies sont disposées sur deux rangées, au nombre de 2 et 8 ; on observe de plus, à chaque

extrémité de la seconde rangée et immédiatement en arrière de Tangle antérieur, un groupe

de 3 soies placées en triangle.

I^'arc médian du labre est composé de 11 dents tuberculeuses. Les pièces latérales sont

presque en contact sur la ligne médiane ; leur bord postérieur est armé de 5 dents.

Lame dentée de la mandibule divisée en 3 (?) blocs de : ?, 3 et 4 dents.

Palpes des premières mâchoires bien développés, lancéolés.

Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur toute la hauteur de leurs deux arêtes.

La concavité des griffes des forcipules est lisse ; le chanfrein est dorsal.

Quoi qu'en dise l'auteur, le champ poreux du premier sternite paraît faire totalement

défaut. 11 n'a pas été possible, faute de préparation appropriée, de reconnaître la disposition

des champs poreux au milieu du corps.

Dernier sternite plus long que large, à bords latéraux sinueux au milieu de leur longueur

à bord postérieur tronqué. Les hanches de la dernière paire de pattes abritent des glandes

hétérogènes.

Hambourg (importé des Antilles). Le type est au Musée de Hambourg.

Indépendamment de la formule des champs poreux, A. pauperata se

distingue notamment de A. Geayi (la seule autre espèce à laquelle manque

le champ poreux du premier sternite) par la structure du labre à pièces

latérales très rapprochées et munies de dents peu nombreuses.

Genre SCHENDYLOPS Cook, 1899.

SCHENDYLOPS GRANDIDIERI (Sauss. et Zehnt., 1897).

(Voir l'Appendice.)

Genre PLEUROSCHENDYLA Brôl. et Rib., 1911.

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 192.)

Arc médian du labre constitué par une succession de dents proprement dites, pourvues

d'une racine. Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur leurs deux arêtes; soudure

pleuro-coxale non empâtée; angle interne des pleurites dépassant en dedans le niveau des

pores métamériques et prolongé jusqu'au bord postérieur du coxosternum, avec lequel il

est fusionné. Des champs poreux. 2
-f- 2 glandes coxales hétérogènes. Pattes terminales de

7 articles.

(1) Nous sommes heureux de remercier M. le P' K. Knupelin, le distingué directeur du Musée

de Hambourg, d'avoir bien voulu nous faciliter l'élude des formes représentées dans son Musée.
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C'est avec le genre Adeiioschendyla que ce nouveau genre présente le

plus d'affinités. Il en diffère par la conformation de la partie pleuro-coxale

des deuxièmes mâchoires (mode de soudure pJeuro-coxale et déve-

loppement du pleurite).

Pleuroschendyla ne contient jusqu'ici qu'une seule espèce originaire de

la côte occidentale de l'Afrique.

PLEUROSCHENDYLA CHEVALIERl Brôl. et Rib., 1911.

(Fig. IV et Vet33à39.)

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 220.)

Cf : 63 paires de pattes ; longueur, 47 millimètres ; largeur, 1°"",20.

9 : 67 paires de pattes; longueur, 36 millimètres; largeur, 1 millimètre.

Écusson céphalique plus long que large (6/5), rectangulaire, laissant largement à décou-

vert les forcipules. Antennes ayant trois fois la longueur de l'écusson céphalique, à articles

assez allongés ; au quatrième, le rapport de la longueur à la largeur est égal à 1,4. Lame
prébasale invisible.

Zone prélabiale uniformément réticulée, sans trace d'aire clypéale; immédiatement en

avant des pièces latérales du labre se trouve une plage transversale lisse paraissant un peu

plus fortement chitinisée que le reste de la zone prélabiale. Le rapport de la largeur à la

longueur est égal à 1,73. Deux poils postantennaires bien développés; en arrière de ceux-

ci, sur une ligne, 4 poils ; immédiatement en avant du labre, 2 poils courts. Zone préla-

biale séparée des pleures céphaliques sur la moitié antérieure de sa longueur par une bande

incolore, non réticulée ; sur la moitié postérieure, cette bande n'existe plus, mais on peut

suivre encore la limite par suite de la non-concordance de la réticulation de la zone prélabiale

et des pleures.

Labre à arc médian composé d'une vingtaine de dents allongées, acuminées, assez forte-

ment prolongées à l'intérieur du pli labial. Pièces latérales très développées, terminées en

pointe mousse vers l'intérieur, laissant entre elles un espace libre égal seulement au

huitième de la largeur totale du labre, portant chacune une vingtaine de dents très aiguës.

La dénivellation entre les parties postérieure et antérieure des pièces latérales est très

accentuée et se poursuit jusque vers l'angle interne. Les pièces latérales sont délimitées

en avant, sur presque toute leur étendue, par une bande étroite incolore.

Lame dentée des mandibules formée de 10 dents réparties en 3 bocs (3, 3, 4). Angle

dorsal du tronc elFacé.

Premières mâchoires à palpes du coxosternum triangulaires, peu développés, ne dépassant

pas en avant le bord du coxosternum, entièrement cachés par lui
;

palpes du premier

article indistincts. Coxosternum réticulé seulement sur sa partie médiane. Prolongements

médians et articles du télopodite bien distincts.

Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur leurs deux arêtes depuis la base de la conca-

vité jusqu'à l'extrémité. Dents des peignes serrées et contiguës sur la plus grande partie de

leur longueur. Peigne de l'arête dorsale un peu moins élevé que celui de l'arête ventrale,

s'abaissant légèrement vers l'extrémité. Fémur nettement étranglé à la base (comme dans

les genres Gnathoribautia et Sepedonophilus). Pleurites extrêmement développés, attei-

gnant en dedans la partie médiane du coxosternum, à laquelle ils sont soudés, remontant

légèrement le long du bord externe du coxosternum leur plus grande longueur d'avant en
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arrière est presque égale à l'intervalle <iiii sépare le pore métamérique du condyle lémoral.

Pores métamcriques complètement entourés par un fort bourrelet chitineux. La soudure

pleuro-coxale n'est pas empâtée ; le bord sous-meml)rancu\ du coxosternum reste libre sous

le pleurilc jusqu'au bourrelet du pore. La réticulation du plcuritc s'étend juscju'à son inser-

tion sur le coxosternum, sauf sur une petite longueur du côté externe. Coxosternum à réti-

culation nette seulement sur la partie médiane et sur une bande étroite allant du pore

jusque vers l'articulation fémoro-coxale. Partie libre duplicaturée du bord externe du coxo-

sternum égalant seulement le quart de l'intervalle entre le pore métamérique et le condyle

fémoral.

Sur une faible étendue de la partie médiane, les coxosternums des premières et deuxièmes

mâchoires sont sur le même plan, mais leur délimitation reste nette par suite de la non-

concordance de la réticulation.

Tergite forcipulaire à bords latéraux convergents, presque droits, laissant voir entière-

ment les bords latéraux des pleures forcipulaires. Griffes des forcipules dépassant fortement

le bord frontal, à chanfrein supérieur, à tranchant lisse, sans trace de dent à la base.

Article basai avec une dent mousse près de son extrémité. Cul-de-sac poreux du canal de

la glande venimeuse très allongé.

Tergites bisillonnés dès l'écusson basai,

presque glabres,lisses, finementsillonnés

sur une bande étroite postérieure par

suite de l'allongement et de l'orientation

en file de la réticulation.

Sternites lisses. Dans les deux tiers

postérieurs du corps se trouvent trois

dépressions vaguement délimitées, dont

l'ensemble occupe le quart médian

antérieur du sternite ; la dépression

médiane est allongée ; les latérales sont

circulaires. Pilosité des sternites très

rare en avant ; elle s'accentue vers

l'arrière pour devenir très abondante

sur les derniers segments. Un champ

poreux sur les sternites 3 à 60 pour

l'individu cf et 3 à Gi pour l'individu

9 ,
par conséquent les deux premiers et

les trois derniers sans champ poreux.

Ceux-ci sont réniformes, à échancrure

postérieure, plus larges que longs dans

té postérieure d'un c? la partie antérieure du corps ; vers le

(face dorsale). "^0" segment, ils diminuent assez; brus-

quement de dimension et deviennent

d'abord ovales puis circulaires. Pores très nombreux et très serrés. Les champs sont tou-

jours entièrement situés en avant de la ligne qui joint les poils marginaux postérieurs.

Eupleurium à rangées 1. 2, 3 et 4 complètes; la rangée 5 fait totalement défaut. Stigmates

ronds sur toute l'étendue du corps. Dernier pleurite stigmatifère séparé du tergite corres-

pondant.

Segment terminal. — Tergite evtraordinairement allongé chez le cf , recouvrant entière-

ment le segment génito-anal, très rétréci en arrière. Chez la 9, il montre un développement

tout à fait normal, laissant voir largement le tergite du segment génito-anal. Un [)leurile

Fig. IV.— Pleuroschendyla

Chevalieri. — Extrémi-

té postérieure d'un cf

(face ventrale).

Fig. V.— Pleuroschendyla

Chevalieri. — Extrémi-
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contre le prétergite. Sternite tronqué à l'extrémité chez la 9) échancré chez le cf. Pattes

terminales de 7 articles, très grêles même chez le cf , à articles cylindriques; dernier article

aussi long que le précédent. Hanches portant à leur extrémité, en dessous, un prolonge-

ment conique atteignant presque l'extrémité du trochanter, à pilosité ahondantc ; ce pro-

longement existe dans les deux: sexes. Ongle représenté par un tubercule peu distinct,

muni d'une épine ou inerme. Deux glandes coxales hétérogènes dans chaque hanciie; dans

chaque groupe, quelques éléments glandulaires sont séparés de leurs voisins à la périphérie.

L'infundibulum antérieur est entièrement recouvert par le sternite.

Côte d'ivoire: Bouroukrou. — A. Chevalier, 1907. — Muséum de Paris.

Genre SCHENDYLURUS Silvestri, 1907.

(Silvestri, 1907, p. 245 ; Brôlemann et Ribaut, 1911.)

Les caractères que nous avons été amenés à attribuer à ce genre sont

les suivants :

Arc médian du labre formé d'une succession de dents proprement dites, pourvues de

racines. — Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur leurs deux arêtes; soudure

pleuro-coxale non empâtée; angle interne des plcuriles atteignant tout au plus le niveau des

pores métamériques et n'étant jamais prolongé jusqu'au bord postérieur du coxosternum.

— Des champs poreux. — 2-|-2 glandes coxales homogènes. — Pattes de 7 articles.

Sur les caractères fixes que nous venons d'énoncer, viennent se greffer

en outre différentes variations, qui prennent de l'importance du fait que

certaines d'entre elles sont concomitantes et autorisent une division du

genre Schendylurus en deux groupes géographiques.

Dans le labre, ce sont les pièces latérales qui varient et se présentent

sous deux aspects.

Dans le premier cas, elles n'offrent pas de contours antérieurs définis;

elles n'ont d'autre limite que la réticulation de la zone prélabiale, qui les

ronge parfois profondément. Cette structure s'accompagne, d'autre part,

d'un nombre restreint de dentelures au bord postérieur de ces mêmes

pièces latérales ; ces dentelures sont espacées ; elles affectent plus ou

moins la forme crochue et se distinguent sutïisamment des dents de l'arc

médian pour qu'on puisse apprécier, à une dent près, où finissent les

dents de l'arc et où commencent les dentelures latérales.

Dans le second cas, les pièces latérales sont bien développées et pré-

sentent généralement une limite antérieure sous forme de bande claire
;

chez -S\ austraiis, cependant, cette limite fait défaut ou ne paraît exister

qu'au centre de l'organe à l'état de vestige. A ce développement des
NolIVELLKS AllCHlVES DU Ml'SÉUH îi» SiTio. — IV, l'JJ2. 13
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pièces latérales correspond une augmentation du nombre des dents du

bord postérieur ; mais alors il n'y a pas de distinction possible entre ces

dents et celles de l'arc médian; la transition des unes aux autres est gra-

duelle, soit que les dents aient toutes la môme longueur, soit que les dents

des extrémités de l'arc s'allongent peu à peu et se transforment en

lanières longues et aiguës. Dans ce cas, toutes les dents, aussi bien mé-

dianes que latérales, sont accolées les unes aux autres.

La lame dentée des mandibules est toujours divisée; du moins, il n'a

pas été rencontré d'exception jusqu'ici.

Les premières mâchoires sont tout aussi généralement pourvues de

palpes latéraux, ordinairement grands et lancéolés.

Toutes les espèces ont en commun le caractère, tiré des deuxièmes

mâchoires, d'avoir l'ongle pectine sur toute la longueur de ses deux arêtes.

Le mode de soudure non empâté des pleurites au coxosternum de ces

mâchoires semble également pouvoir être pris comme caractère générique.

Les champs poreux sont variables ; tantôt ils existent à peu près sur

toute la longueur du corps, impairs ou divisés, mais circonscrits partout ;

tantôt les champs circonscrits sont confinés dans la partie antérieure du

corps et, lorsque des pores existent dans la seconde moitié, ils sont alors

disséminés et non condensés sur un champ circonscrit.

Les glandes coxales de la dernière paire de pattes sont toujours du

type homogène, et leur cavité est toujours visible (par transparence,

après préparation) sous la forme d'un conduit large et court, dépourvu

de diverticules, dont l'ouverture est dissimulée sous le bord du sternite.

Le tergite forcipulaire et le dernier sternite sont larges de base et plus

ou moins courts.

Tantôt les pattes sont longues et déliées dans les doux sexes [an

semper?)^ et les articles sont d'autant plus longs qu'ils sont plus éloignés

de la base ; tantôt elles sont trapues et plus ou moins épaissies suivant

le sexe.

Les variations observées dans la structure du labre et dans la répar-

tition des champs poreux nous engagent à distribuer les espèces connues

dans deux sous-genres, savoir:

Sous-genre PLOUTOSCHENDYLURUS, nov., renfermant les formes
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dont les dents latérales du labre sont crochues, espacées et distinctes

des dents tuberculeuses, accolées, de l'arc médian ; et dont les champs

poreux se rencontrent aussi bien sur les sternites de la partie postérieure

du corps que sur ceux de la partie antérieure. — Amérique.

Sous-genre SGHENDYLURUS, S. S., nov., renfermant les formes dont

les dents passent insensiblement de la forme tuberculeuse à la forme

triangulaire ou à la forme de lanières, toutes les dents étant contiguës

au moins à la base ; et dont les champs poreux n'existent, ou ne sont

circonscrits, que dans la moitié antérieure du corps. — Afrique.

Sous-genre PLOUTOSCHENDYLURUS, nov.

CLEF DES ESPÈCES DU SOUS-GENRE PLOUTOSCHENDYLURUS

1. (4). — Premier sternite pourvu de champ poreux.

2. (.3). — Champs poreux 2 à 17 non partagés, dédoublés seulement sur les ster-

nites 19 à 42 et de nouveau entiers sur les sternites 43 et suivants.

5. {P.) trojiicus Brôl. et Rib.

3. (2). — Champs poreux 2 à 13 partagés en trois îlots (au delà?).

S. [P.) Ludericaldi Brol. et Rib.

4. (1). — Premier et pénultième sternites dépourvus de champ poreux.

5. (6). — Les champs poreux sont tous impairs.

S. {P.) Lesnei Brol. et Rib.

6. (5). — Un certain nombre de champs poreux du milieu du corps sont dédoublés.

7. (8). — Arc médian du labre composé d'une trentaine de dents. Zone pré-

labiale garnie d'une quarantaine de soies sans ordre apparent. Écusson

céphalique plus large que long, arrondi. 63 paires de pattes. — Brésil.

S. (P.) Gounellei (Brol.)

8. (7). — Arc médian du labre composé d'une douzaine de dents. Zone préla-

biale portant environ 23 soies subsériées. Écusson céphalique au moins

aussi long que large. 51 paires de pattes. — Bas-Carsévcne.

S. [P.) Verhœffi Brôl. et Rib.

SCHENDYLURUS TROPICUS Brôl. et Rib., 1911.

(Fig. 40 à 47.)

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 220.)

9 : longueur, 16 millimètres; largeur, 0""",70. — 47 paires de pattes.

Corps non rétréci antérieurement, à côtés parallèles jusqu'au troisième quart, puis

graduellement aminci.

Écusson céphalique subpentagonal, un peu plus long que large, à bord antérieur en angle



116 H.-w. BROLEMANN ET H. RIBAUT.

très ouvert, à bord postérieur rectiligne, à côtés un peu convexes. Antennes longues

(S^^.SO
) ; les articles sont un peu plus longs (|uc larges. La lame prébasale est visible

sur presque toute sa largeur.

La zone prélabiale est distincte des pleures céphaliques. On n'y distingue pas d'aire

clypéale. Les soies y sont nombreuses; en arrière de la paire de soies postantennaires, on

compte au moins une vingtaine de soies disposées en deux rangées irrégulières.

L'arc médian du labre est composé de 13 à 14 dents tuberculeuses ; les pièces latérales ne

sont limitées en avant que par la réticulation de la zone prélabiale ; leur bord postérieur porte

5 à G dents épineuses en crochet, écartées les unes des autres. L'écart entre elles est égal

environ à 27 p. 100 de la largeur totale du labre.

La lame dentée des mandibules est composée de 10 dents groupées en trois blocs de 3, 3

et 4 dents.

Le coxosternum des premières mâchoires n'est pas divisé, mais il présente, sur la ligne

médiane, un sillon large qui n'atteint ni le bord antérieur ni le bord postérieur; il présente

2+2 soies robustes en arrière du bord antérieur. Tous les éléments sont distincts ; les

membres portent des palpes lancéolés ; le dernier article est arrondi.

Coxosternum des deuxièmes mâchoires de la forme usuelle, avec une rangée de 4 + 4 soies

en arrière de son bord antérieur et deux séries de 5 soies chacune, disposées suivant des

lignes longitudinales infléchies au-dessus des pores métamériques, représentant deux lettres

J adossées. Le mode d'attache des pleurites au coxosternum est typique. L'ongle est pec-

tine sur toute la longueur de ses deux arêtes.

Le tergite forcipulaire est court et large, à côtés convergents. Le bord interne des pleures

est oblique. Le bord antérieur du coxosternum est inerme; inermes aussi les articles suivants

et la base de la grilTe ; celle-ci est lisse dans sa concavité.

Tergites lisses et brillants, à pilosité éparse et médiocre; les deux sillons usuels sont bien

marqués.

Sternites antérieurs avec un sillon accusé sur la moitié antérieure ; ce sillon s'étend sur

tout le sternite dans la partie moyenne du corps. Pas de pilosité spéciale.

La série des champs poreux débute sur le premier sternite ; les champs sont subcircu-

laires et augmentent rapidement d'importance dans les premiers segments^ Ceux des sternites

17 et 18 montrent des traces de division longitudinale. Le 19" est partagé par le milieu; de

même ceux des sternites suivants jusqu'au 42" inclusivement. Sur le 43% les deux ilôts se

rejoignent et le champ redevient impair sur les sternites 43, 44, 45 et 46. Seul le 47" sternite,

celui du segment terminal, est dépourvu de champ poreux.

Dernier tergite très large, aussi long que le tergite précédent réuni à son prétergite, à

bords latéraux convergents, à bord postérieur à peine convexe. Un pleurite contre le dernier

prétergite. Dernier sternite très large de base, à côtés convergents, à bord postérieur

très faiblement sinueux et garni de soies médiocres assez nombreuses (9)- Hanches

terminales trapues, un peuboursouflées, plantées de soies médiocres et asseznombreuses ( 9 )

au bord postéro-interne, qui n'est pas lobé ; le bord postérieur est anguleux, formant une

protubérance conique qui empiète largement sur le trochanter. Elles abritent 2 -)- 2 glandes

homogènes dont la cavité est très visible sous le bord latéral du sternite; elles s'ouvrent

obliquement dans la paroi interne de la hanche. Pattes de 7 articles d'autant plus longs

qu'ils sont plus éloignés de la base.

Guyane française; morne à l'embouchure du Makury (Geay, II, 1902). — Un exemplaire

femelle au Muséum de Paris.

Cette espèce est très voisine de ^\ Verhœffi ; elle s'en distingue par la

présence de champs poreux sur le premier et sur le pénultième sternite.
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SCHENDYLURUS LUDERWALDI Brol et Rib., 1911.

(Fig.48à52.)

(Brolemann et Ribaut, 1911, p. 220.)

Juv. : longueur, 13 millimètres ; largeur derrière la tètf , 0"°',^50 ; au milieu du corps, 0"'^,75.

— 41 paires de pattes.

Corps aminci en avant et en arrière. Coloration jaune-paille.

Écusson céphalique à peine plus long que large, à bord antérieur faiblement proéminent

en angle tronqué, à bords latéraux un peu convexes, à bord postérieur rectiligne. Surface

sans ponctuation ni pilosité spéciales. Antennes médiocres (1"™,50). La lame prébasale est

visible.

La zone prélabiale est distincte des pleures céphaliques ; on n'y reconnaît pas d'aire

clypéale caractérisée; elle porte 10 soies disposées en trois rangées, soit 1 -f- 1, 3 -|- 3 et 1 + 1-

L'arc médian du labre est formé d'une quinzaine de dents tuberculeuses ; les pièces latérales

ne sont circonscrites en avant que par la réticulation de la zone prélabiale; l'écart entre

elles est un peu supérieur au tiers de la largeur totale du labre ; leur bord postérieur est

armé de 4 à 5 dents en crochets.

La lame dentée des mandibules est composée de 9 ou 10 dents réparties en trois blocs de

3, 3 et 3 ou 4 dents ; les deux dispositions se sont rencontrées sur le même individu, l'une

à droite, l'autre à gauche.

Premières mâchoires à éléments distincts, avec deux paires de palpes latéraux lancéolés.

Coxosternum des deuxièmes mâchoires du type usuel ; on y distingue environ 4 -|- 4 soies

disposées sur une rangée coudée parallèle au bord antérieur, et deux groupes latéraux de

3 soies (environ), repoussés dans les côtés au-dessus des pores métamériques ; le mode
d'attache des pleurites au coxosternum est typique ; le coxosternum est indistinctement

séparé de celui des premières mâchoires ; l'ongle est pectine sur toute la hauteur de ses deux

arêtes. «

Tergite forcipulaire court et large, à bords convergents. Bord interne des pleures obliques.

Coxosternum ramassé, plus large que long; son bord intérieur forme, entre les condyles,

un arc presque régulier, à peine un peu sinueux au milieu; il est d'ailleurs inerme, ainsi

que les articles du télopodite
;

griffe longue et grêle, inerme à la base, à concavité lisse.

Tergites brillants, bisillonnés.

Il existe des champs poreux sur les segments 1 à 13; sur le premier, le champ est

représenté par un seul pore; sur les suivants, ils sont formés de trois amas de pores, soit

un grand îlot en ovale transverse et deux petits îlots placés en paire symétrique en avant

du premier ; ceux-ci ne comptent que quelques pores, 5 à 6, tandis qu'on en peut compter

jusqu'à 28 dans le champ impair du 7" sternite. Sur le 13", le champ poreux est très réduit
;

à parlir du 14", toute trace de champ disparaît jusqu'à l'extrémité postérieure du corps (1).

Dernier sternite large, en trapèze, à bord postérieur un peu convexe, pourvu de deux

rangées irrégulières de sétules.

Pattes anales de 7 articles plus longs que larges ; le dernier n'est pas plus long que le

précédent et se termine par une verrue épineuse. Les hanches sont assez allongées, mais

peu boursouflées; elles abritent 2-|-2 glandes homogènes s'ouvrant sous les bords latéraux

du sternite.

Campoltatiaya, p]st°de Rio-de-Janeiro, Brésil, 13 mai 1909(Lùderwald legit). — L'original

est au Museu Paulista.

(1) Il y a lieu de remarquer que, chez les adultes, cette limite se trouvera probablement reculée

jusqu'à l'extrémité du corps.
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Remarque. — Il est évident que l'exemplaire étudié ci-dessus est

immature, comme le prouvent sa faible chitinisation et le développement

indécis des gonopodes. Ceci explique pourquoi une forme qui oiï'rc tous

les caractères des Ploutoschendylurus présente des champs poreux en si

petit nombre et si peu garnis de pores. Nous avons vu précédemment

qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette pénurie de pores. D'un autre côté, il

ne paraît pas moins hors de doute qu'il s'agit ici d'une espèce distincte,

l'écart entre ses caractères et ceux des autres espèces de Scliendijlurus

connues ne pouvant être mis sur le compte d'un développement incomplet.

SCHENDYLURUS LESNEI Brol. et Rib., 1911.

(Fig. III et 53 à 61.)

(Brolemann et Ribaut, 1911, p. 220.)

9 : longueur, 12™°, 50; largeur, 0™™,50. — -47 paires de pattes.

Écusson céphalique à peine plus long que large, subrectangulaire ; bord antérieur faible-

ment sinueux, un peu plus étroit que le bord postérieur, qui est rectiligne ; bords latéraux

faiblement convexes. Pilosité médiocre (tombée presque partout). Antennes longues

(1™°',90), à articles pas plus longs que larges. La lame prébasale est visible sur toute sa

largeur {an semper i).

Zone prélabiale non soudée aux pleures céphaliques, avec 10 soies sur deux rangées en

arrière de la paire de soies postantennaires, soit : 1 -|- 1» 3 -|-3et 2-|-2. Il existe là une sorte

d'aire clypéale, constituée par un îlot dont les polygones de réticulation sont plus petits que

sur les téguments environnants ;le passage des petits polygones aux grands se fait insensible-

ment. Il y a lieu de remarquer toutefois que cet îlot n'occupe pas la place qu'on lui connaît

généralement ; il se trouve entre, et plutôt en arrière, de la paire de soies médianes de la

seconde rangée, au lieu de se trouver entre les soies postantennaires.

L'arc médian du labre est formé de 11 dents tuberculeuses. Les pièces latérales sont

armées de 3 ou 4 dents épineuses très écartées ; elles ne sont pas circonscrites en avant par

une bande claire, mais leur pourtour est indiqué par la réticulation de la zone prélabiale;

l'écart entre elles est égal à 27 p. 100 delà largeur totale du labre.

Lame dentée de la mandibule composée de 8 dents partagées en 3 blocs de 3, 3 et

2 dents.

Le coxosternum des premières mâchoires présente, sur la ligne médiane, un sillon large

qui n'atteint ni le bord antérieur ni le bord postérieur, et dont le fond est réticulé. Les

articles des membres sont très larges ; la division des articles n'est pas sensible chez l'indi-

vidu examiné ; les palpes latéraux sont bien développés ; le second article est arrondi.

Les ongles des deuxièmes mâchoires sont pectines sur leurs deux arêtes, toutefois l'extré-

mité unciforme de l'ongle est lisse. La soudure du pleurite au coxosternum n'est pas bien

caractérisée; elle présente cependant le type réalisé chez les autres Schendylurus.

Tergite forcipulaire très court et très large ; sa largeur égale presque trois fois et demie

sa longueur ; les côtés sont médiocrement converg-ents. Le bord interne des pleures est

oblique sinueux. Le coxosternum est court et large ; en losange transversal ; sa largeur

égale plus d'une fois et demie sa longueur; son bord antérieur est incrmc, ainsi que les
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articles du télopodite ; la griffe est longae et grêle, iiierme à la base et lisse dans sa conca-

vité.

Tergites lisses et brillants, avec les deux sillons usuels bien marqués dès le premier

tergite.

Sternites des segments antérieurs avec des vestiges de sillon dans la moitié antérieure.

Pilosité abondante (2 paires de grandes soies marginales, 4 paires de petites soies les unes

derrière les autres snr le milieu et 2 paires de petites soies, une dans cbaque angle).

La série des champs poreux commence sur le deuxième sternite et s'arrête sur l'antépé-

nultième (45''), sans subir aucune interruption. Les champs sont subtriangulaires arrondis

ou subcirculaires; ils ne sont divisés nulle part ; ils augmentent d'importance jusqu'au

14'^ environ, où l'on compte à peu près 45 pores, puis diminuent graduellement ; sur le

25" sternite on compte environ 13 pores ; le dernier champ n'en a guère plus de 10. L'avant-

dernier sternite est dépourvu de champ poreux.

Dernier tergite un peu plus long que le tergite précédent, à bords convergents, largement

arrondi en arrière. Pas de pleurite contre le dernier prétergite. Dernier sternite large de

base, à bords très convergents, tronqué postérieurement. Les hanches terminales sont

courtes et épaisses. Le bord inféro-interne est un peu épaissi et saillant; chez la 9' '^ ^i^

porte pas de pilosité spéciale; on n'y voit que quelques soies usuelles, plus nombreuses là

que siH'le reste de la hanche. Les hanches abritent 2-J-2 glandes dont les cavités, faiblement

chitinisées, apparaissent néanmoins nettement sous le bord latéral du sternite.

Pattes terminales de 7 articles, un peu plus longues que les pattes de la paire précédente,

assez trapues, à articles d'autant plus longs qu'ils sont plus rapprochés de l'extrémité. Les

soies dont le dernier est paré sont très longues.

Haut-Carsévène (Geay, 1897). — Une femelle au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

SCHEiNDYLUHUS GOUNELLEl (Brol., 1902).

(Fig.VI et62àG7.)

[Schendyla Gounellei, Brolemann, 1902, p. 685.)

La description de cette espèce, publiée par l'un de nous, appelle un

complément et une rectification.

La zone prélabiale est nettement séparée des pleures céphaliques ; elle est dépourvue

d'aire clypéale; par contre, elle est plantée de nombreuses soies (une quarantaine), disposées

-'---^$0!i^^Fr^^^^^'§0^r;^^ c^.

Fig. VI. — Schetulyhirus Gouncllci. — Labre.

irrégulièrement en 4 ou 5 rangées transversales, qui s'entremêlent, sont incomplètes ou ne

sont pas symétriques ; il existe également une paire de soies immédiatement en avant

du labre.

L'arc médian du labre est très large, composé d'un grand nombre (une Irentaine environ)
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de dciils liil)ci'ciilcuses bien disliiictes des dénis du l)oi(l postérieur des pièces latérales ; ces

dernières sont épineuses el 1res espacées. Les pièces latérales sont étroites, subtriangulaircs,

l'orteinent repoussées dans les c(')lés ; elles ne sont pas limitées en avant par une bande

claire, et leur eonloin- est Corme par la réticulation de la zone prélabiale.

La lame dentée des mandibules est composée, chez le type, de li dents partagées en

([uatre blocs de 'S, !2, 2 et 7 dénis.

Palpes des premières màclioires lancéolés.

Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur toute la hauteur de leurs deux aréles. La

soudure des pleurites au coxostcrnum est du type décrit pour le genre.

L'innpression prémarginale du dernier tergitc prend, dans certains cas, l'importance dune

fossette transversale; en outre, on peut distinguer, à la base de ce même tergite, quel-

ques petits plis et deux fins sillons très divergents atteignant à peine la moitié de sa

longueur.

Le premier sternite est dépourvu de champ poreux ; ceux-ci commencent sur le 2" sternite

et, de \h au 22'^, ils sont impairs; ils sont composés d'un très grand nombre de pores très

petits groupés sur un champ subcirculaire; à ce champ principal s'ajoutent encore quchpics

pores placés sur 1 à 3 lignes irrégulières formant une étroite bande transversale tangente

au bord antérieure du champ principal, disposition similaire à celle de Adenoschendijla

impet'fossa var. bolbonyx. Le champ poreux du ^S"" sternite présente des traces de division

sur la ligne médiane; celui de 24'= sternite est complètement partagé en deux îlots. Les

îlots restent indépendants jusqu'au 58'^ sternite ; ils sont plus ou moins grands, parfois réduits

à 8 ou 10 pores, mais la réduction n'est pas progressive et, à un îlot réduit, peut succéder

immédiatement un îlot deux fois plus important ; en tout cas, à chacun des îlots reste adhérente

la moitié de la bande tangente antérieure. Les îlots se trouvent à nouveau réunis sur le

59'' sternite et sur les suivants, gagnant de plus en plus d'importance jusqu'au (1.3% puis

ils disparaissent brusquement ; sur le 64'' et sur le dernier, on n'en trouve plus trace.

Un pleurite contre le dernier prétergite.

Les 24-2 glandes coxales sont du type homogène.

Une autre femelle examinée mesure : longueur, 70 millimètres; largeur derrière la tète et

jusqu'au 51'' segment, 2 millimètres. — 63 paires de pattes.

Le corps est à bords parallèles et aminci seulement dans les douze derniers segments.

Le nombre des champs poreux varie proportionnellement à celui des segments pédigères,

mais le premier sternite et les deux derniers en sont toujours dépourvus.

Chez des jeunes provenant d'une couvée recueillie avec l'exemplaire précédent, et n'ayant

encore que 1 -h 1 pores coxaux, les mesures sont d'environ : longueur, 20 millimètres ; lar-

geur, O^^jSO. Le nombre de paires de pattes varie de 51 à 65. Les champs poreux présentent

avec les adultes les différences suivantes : ils sont moins nombreux, on n'en rencontre que sur

la partie antérieure du corps ; sur les sternites 2 à 17 ou 18 ils sont impairs ; ils sont divisés

sur les sternites 18-19 à 21-22, et disparaissent à partir des sternites 22-23. Les champs sont

d'ailleurs conformés comme chez l'adulte et présentent également une bande tangente

au sommet; les pores sont toutefois moins nombreux. Le premier sternite est toujours

dépourvu de champ poreux. Les autres caractères comme chez l'adulte, mais proportionnel-

lement moins accusés. Le labre est armé de 4:-)-20-|-4 dents; la lame dentée de la man-

dibule est divisée en 3 blocs de 3, 3 et 4 dents ; l'ongle des deuxièmes mâchoires est pec-

tine comme chez l'adulte.

Brésil : États de Sào-Paolo et de Rio-cIc-Janeiro.

Cette forme se distingue des autres Schemhjhirus par la largeur de l'arc

médian du labre, par la division en 4 blocs de la lame dentée des mandi-
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bules et par sa pilosité abondante et relativement courte. Ces particula-

rités sembleraient indiquer que 8. Gounellei est en état d'évolution moins

avancé que ses congénères.

SCHENDYLURUS YERHOEFFI Brol. et Rib., 1911.

(Fig. 68 à 76.)

(Brolemann et Ribaut, 1911, p. 221.)

9 : longueur, 38 millimètres; largeur, l'"'",oO. — 51 paires de pattes.

Écusson céphalique guère plus long que large, à bord antérieur faiblement proéminent,

à bord postérieur rectiligae ; les côtés sont un peu convexes et laissent à découvert une

grande partie des forcipules. La lame prébasale est cachée. Les antennes sont moyennement

longues, à articles un peu allongés. Pas de ponctuation ni de pilosité spéciales.

Zone prélabiale distincte des pleures céphaliques, sans aire clj^péale, avec de nombreuses

soies disposées en 3 rangées à raison de l + ^i 4-)-4 et -4 -j-i (environ), et une paire de sétules

dans le voisinage du labre.

Arc médian du labre composé de 12 dents tuberculeuses, s'appuyant sur des pièces

latérales mal circonscrites en avant et limitées seulement par la réticulation de la zone

prélabiale. L'écart des pièces latérales est égal environ à deux cinquièmes de la largeur

totale du labre; ces pièces sont pourvues, au bord postérieur, de 4-|-^ dents épineuses

tournées vers Fiatérieur.

Lame dentée des mandibules formée de 11 dents réparties en trois blocs de 2, 2 et 7 dents.

Premières mâchoires à éléments tous distincts, pourvues de palpes lancéolés bien dévelop-

pés ; le coxosternum porte une rangée de 3 -j-^ soies en arrière de son bord antérieur.

Coxosternum des deuxièmes mâchoires peu nettement séparé du coxosternum des premières

mâchoires; le mode d'attache des pleurites est du type décrit pour le genre; la pilosité se

compose de 3 + 3 [4] soies en une rangée rectiligne en arrière du bord antérieur et de deux

groupes d'environ 9 soies disposées en arc de cercle irrégulier entre la ligne médiane et le

niveau des pores métamériques (1); l'ongle est pectine sur toute la hauteur de ses deux

arêtes, sa concavité est bombée.

Tergite forcipulaire court, large, à bords latéraux très convergents. Bord interne des

pleures oblique sinueux. Coxosternum large, sa largeur égale plus d'une fois et demie sa

longueur; le bord antérieur laisse à peine poindre l'angle émoussé et un peu chilinisé des

coxoïdes. Tous les articles, de même que la base de la griffe, sont inermes ; la griffe est lisse

dans sa concavité.

La pilosité des tergites et des sternites parait rare et courte. Tergites lisses; le bord posté-

rieur est légèrement déprimé et finement striolé-ponctué dans la partie médiane; les sillons

usuels sont nets et étroits et se perdent en s'évasant dans la dépression du bord postérieur,

avant d'atteindre ce dernier. Les prétergites sont également striolés-ponctués au bord posté-

rieur.

Sternites lisses, avec un sillon médian ; ce sillon est large, en fossette fusiforme, dans la

moitié antérieure du sternite et se continue par un sillon étroit, moins profond, dans la moi-

tié postérieure. On observe en outre, dans la partie moyenne de l'animaltout au moins, en dedans

de chacun des angles postérieurs du sternite, une dépression subcirculaire large et de faible

profondeur. Les champs poreux sont impairs, subtriangulaires, du 2= au 21" segment ; à partir

(1) La pilosité des coxosternums des deux mâchoires est analogue à celle de S. tropicus.

Nouvelles Archives du Muséum, 5» série. — IV, 1912. 16
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du 23'' ils sont partagés en deux îlots triangulaires, qui se rejoignent à nouveau dans l'extrémité

postérieure du corps et sont réunis en un seul champ sur les 3 ou 4 derniers sternitcs pori-

lëres. Le premier sternite et le pénultième sont donc seuls dépourvus de champs poreux,

et il n'existe aucune lacune dans la série entre ces deux sternites. Les champs impairs sont

arrondis en arrière, tron(|ués en avant, et les angles sont étirés latéralement, l'orme qui

rappelle la section d'un saladier usuel . Les îlots du milieu du corps représentent assez

exactement la moitié des chauips impairs. Les derniers champs reproduisent à peu

prés la l'orme des premiers, mais les angles sont plus arrondis, et le bord antérieur est un

peu concave.

Le dernier tergite n'est guère plus long que le tergite précédent ; il est un peu plus large

à la base, à boi'ds convergents, à bord postérieur tronqué faiblement convexe. Pas de pieu-

rite contre le dernier prétergite. Le dernier sternite est large, une fois et demie aussi

large à la base que long ; les bords latéraux sont faiblement émargincs en arrière du milieu
;

le bord postérieur n'est pas échancré ; tous les angles sont arrondis. Le bord postérieur est

planté de soies courtes et nombreuses (9)- Les hanches sont peu saillantes, assez courtes;

elles abritent 2-}- 2 glandes homogènes qui s'ouvrent à l'extérieur par un large pore peu

chitinisé; leur bord postéro-interne est faiblement (9) boursouflé et planté de quelques

soies courtes. Pattes anales de 7 articles; ceux-ci sont longs et grêles (9)! 1^ septième

manque à l'individu examiné.

Bas-Carsévène (J. Geay). — Une femelle au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Sous-genre SCHENDYLURUS s. s., nov.

CLEF DES ESPÈCES DU SOUS-GENRE SCHENDYLURUS S. S.

1. (2). — Champs poreux triangulaires, condensés, jusqu'au 30'= sternite environ ; au delà

il existe des pores disséminés.
'

S. {S.) australis Silv.

2. (1). — Champs poreux subcirculaires, ou de forme variable autre que triangulaire,

au plus jusqu'au 30° sternite; au delà on ne voit pas de pores disséminés.

3. (-4). — Dents latérales du labre de même longueur et presque de même forme

que les dents de la partie médiane de l'arc. — Champs poreux jusqu'au 30" seg-

ment. — Un pleurite très développé contre le dernier prétergite.

S . {S .) Attemsi {\&v\\(RiX).

4. (3). — Dents latérales du labre en lanières aiguës, très difrérentes comme
forme et comme dimensions des dents de la partie médiane de l'arc. — Champs
poreuxjusqu'au 21" segment au plus. — Pas de pleurite contre le dernier prétergite.

S . (S.) maroccanus (Attems).

SCHENDYLURUS AUSTRALIS Silvestri, 1907.

(Fig. VII et VIII.)

(Silvestri, 1907, p. 246.)

Cette espèce, que nous avons pu examiner grâce à la bienveillance de

M. le P' K. Krsepelin, appartient bien à cette coupe par la structure de

son labre et par la nature de ses glandes coxales homogènes.
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La figure donnée par Silvestri du labre n'est pas correcte. L'arc médian se compose d'une

vingtaine de dents tuberculeuses, arrondies au centre et courtes, acuminées dans les

extrémités; mais il ne fait pas corps avec les pièces latérales; il s'appuie sur elles par ses

extrémités, comme c'est le cas chez les autres espèces du genre. Les pièces latérales ne sont

pas fusionnées entre elles ; elles se terminent en pointe

aiguë vers l'intérieur, laissant entre elles un espace libre

égal à environ 1/4 de la largeur totale du labre ; enfin elles

ne sont pas séparées par une ligne claire de la zone prélabiale.

Cette espèce est remarquable par la forme triangulaire

de ses champs poreux ainsi que par ses pattes terminales

épaissies danslesdeux

sexes, et dont le der-

nier article égale à

peu près le précédent

Port Elisabeth (Co-
pjg_ ^^^ _ gchendyliirus australis. — Fig. VIII. - Schendylurus aus-

lonie du Cap). Musée
^^^^.^ ^^^^.^. _ extrémité posté-

de Hambourg. rieure, face ventrale.

SCHENDYLURUS ATTEMSI (VerhœfF, 1900).

(Fig. IX et 88 à 96.)

{SchendylaAttemsi, VerhœfF, 1900, p. 485 ; Attems, 1903.)

9 : longueur, 57 millimètres ; largeur, l'"'",50. — 57 paires de pattes.

Écusson céphalique à peine plus long que large. Écusson prébasal visible. Tergite forci-

pulaire à bords latéraux convergents, légèrement incurvés, laissant entièrement à découvert

les pleures des forcipules. Antennes ayant quatre fois la longueur de l'écusson cépha-

lique.

Zone prélabiale plus large que longue (dans la proportion de 1,85/1), séparée des pleures

céphaliques par des lignes claires très distinctes. Pilosité composée de deux soies post-

antennaires et d'environ 35 soies disposées en arrière des précédentes sur une bande trans-

versale occupant toute la largeur de la zone prélabiale ; on peut, à la rigueur, y reconnaître

cinq rangées irrégulières. Pas de sétules au voisinage immédiat du labre. Il existe une aire

clypéale réticulée très nette et très développée. La réticulation de la zone prélabiale

n'arrive pas jusqu'à la limite antérieure du labre, qui, chez cette espèce, est représentée par

une bande transversale claire; il existe donc, en avant de cette bande, une plage lisse assez

développée.

Le labre est extrêmement voisin de celui de S. australis, si ce n'est en ce qui concerne

le nombre de dents, qui est plus élevé ici; on compte environ 10 dents tubei'culeuses au

centre et 10 dents de même longueur, mais triangulaires et aiguës, de chaque côté; toutes

sont en contact au moins à la base. L'écart entre les angles internes des pièces latérales est

égal au douzième de la largeur totale du labre. Le pli de dénivellation des |)ièces latérales

est extrêmement court.

Lame dentée des mandibules formée de 9 ou 10 dents réparties en 3 ou 4 blocs (3, 3, 3 —
3, 4, 2, 1). Angle dorsal à peine saillant.

Premières mâchoires à palpes latéraux larges et courts, arrondis à leur extrémité. La sur-

face de la première mâchoire est sur le même plan que celle de la deuxième mâchoire dans
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la partie médiane (sur le quart environ de la largeur), mais une ligne peu chitinisée établit

leur démarcation.

Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur leurs deux arêtes. Le peigne de l'arête

ventrale est formé de dents longues et très serrées ;
il occupe l'arête depuis son extrémité

jusqu'à une petite distance de la base. Le peigne de l'arête dorsale est moins long; les

dents deviennent très courtes dans le tiers distal de l'ongle. Pleurites très écartés de la base

du coxosternum ; leur mode d'attache avec ce dernier est du type non empâté commun à toutes

les espèces du genre. La longueur de la partie libre, duplicaturée, du bord externe du coxo-

sternum est égale à la moitié de la distance entre le pore métamérique et le condyle fémoral.

Griffe des forcipules à chanfrein légèrement supérieur, à tranchant lisse, sans dent à la

base. Par contre, il en existe une vers le milieu du bord interne du fémoroïde.

Tergites bisillonnés, à pilosité courte et rare, plus dense à l'extrémité postérieure du corps.

Leur surface est couverte de gros points assez espacés; leur bord postérieur est finement

striolé longitudinalement. Dernier tergite tronqué à l'extrémité.

Il existe un champ poreux sur les sternites 2 à 30. Ils sont de forme ovale transverse

(sauf les deux premiers, qui sont ronds) et sont composés de pores petits et très serrés ; ils

sont situés immédiatement en arrière du milieu du sternite, la ligne qui joint les poils mar-

ginaux postérieurs passant à peu près par leur milieu Quelques-uns des champs sont très

légèrement réniformes, à échancrure antérieure. Le diamètre antéro-postérieur des champs

diminue vers le 22'= sternite, leur diamètre transverse restant sensiblement le même. Leur

disparition est assez brusque, le dernier champ ayant encore des dimensions notables.

Surface des sternites couverte de gros points espacés, sauf à partir du niveau du bord

postérieur du champ poreux, dans la partie antérieure du corps ; dans la partie moyenne, la

ponctuation s'étend en arrière du champ poreux ; dans la partie postérieure, elle est obsolète.

Sur la région médiane des sternites se trouve une fossette allongée à bords indécis, située

immédiatement en avant du champ poreux ; cette fossette est prolongée en avant et en

arrière par une ligne enfoncée. Pilosité des sternites courte et rare, plus dense dans la

partie postérieure du corps. Les poils marginaux postérieurs sont bien développés.

Stigmates ronds sur toute l'étendue du corps.

L'eupleurium présente deux sclérites de plus qu'on est accoutumé à en voir chez les

Schendylurus. Ici, les rangées 1, 2,

3 et 4 sont représentées normalement

chacune par leurs trois sclérites, et la

rangée 5 l'est également par ses deux

sclérites, antérieur et postérieur. Der-

nier pleurite stigmatifère séparé du

tergite correspondant. II existe un pleu-

rite très développé contre le dernier

prétergite.

Fig. IX. — Schendylurus Attemsi. — Extrémité du Sternite terminal en trapèze ; sa Ion-

dernier article des deux pattes terminales. g^e^j. g^t ^ peine moins grande que sa

largeur à la base. Il cache presque

entièrement 2 + 2 pores petits. Les glandes sont du type homogène.

Pattes terminales du cf de 7 articles, très comprimées de haut en bas, à articles très larges,

densément pubescents sur leur face inférieure. Dernier article grêle ; sa longueur atteint les

quatre cinquièmes de l'article précédent. L'ongle est représenté par un tubercule conique

portant sur sa surface une demi-douzaine d'épines. — Maroc.

L'exemplaire décrit ici diffère par quelques détails de celui de Vcrhœlf
;
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il possède une dent au bord interne du fémoroïde des forcipules
; la

denticulation du labre est plus fournie ; le dernier article des pattes ter-

minales est proportionnellement plus long ; les champs poreux sont pres-

que d'emblée en ovale transverse. Dans l'état actuel de nos connaissances,

il n'y a pas lieu de distinguer spécifiquement ces deux formes.

SCHENDYLURUS MAROCCANUS (Atteins, 1903).

(Fig. I et 77 à 87.)

{Schendyla maroccana, Attems, 1903, p. 189.)

cf : 65 à 69 paires de pattes ; nombre le plus fréquent, 67.

9 : 63 à 69 paires de pattes ; nombre le plus fréquent, 69.

Longueur inaxima observée, 60 millimètres ; largeur maxima, l""", 80.

Écusson céphalique plus long que large (13/lOj, ovale, à bords antérieur et postérieur

droits. Antennes ayant près de quatre fois la longueur de Técusson céphalique, à articles

très allongés ; le quatrième est près de deux fois plus long que large. Lame prébasale

invisible.

Zone prélabiale plus large que longue : le rapport de la largeur à la longueur est égal à

1,8. Deux poils postantennaires ; en arrière de ceux-ci, 25 à 30 poils disposés en une bande

transversale. La présence de poils contre le labre n'est pas constante. Pas de zone lisse

immédiatement en avant des pièces latérales du labre. Une aire clypéale réticulée assez

étendue, à contours nets, très en arrière des poils postantennaires. Zone prélabiale séparée

des pleures céphaliques sur toute sa longueur par une bande incqlore non réticulée.

Labre ressemblant étonnamment à celui de Pleuroschendyla Chevalieri. Les dents de

l'arc médian, au nombre d'une vingtaine, sont très allongées, foi'tement serrées les unes

contre les autres et munies de racines profondes. Le bord libre de chaque pièce latérale est

muni d'une vingtaine de lanières longues et aiguës. Le pli de dénivellation se poursuit jus-

que vers les deux tiers internes des pièces latérales ; celles-ci sont limitées en avant par

une bande étroite, incolore ; il existe un pli superficiel très fin qui coïncide à peu près avec

la bande incolore. L'écart entre les angles internes des pièces latérales est égal au dixième

de la largeur totale du labre.

Lame dentée des mandibules formée de 9 à 12 dents allongées, aiguës, réparties en plu-

sieurs blocs d'une manière assez variable suivant les individus : 7, 5 — 1, 1, 3, 3, 4 — 1,2

4, 3, — 3, 3, 3. Angle dorsal du tronc à peu près droit, ne faisant pas saillie sur la der-

nière dent.

Premières mâchoires à palpes latéraux bien développés, larges ; celui du coxosternum

vaguement triangulaire, celui de l'article basai du télopodite à extrémité arrondie. Articles

du télopodite et prolongements médians du coxosternum bien distincts.

Deuxièmes mâchoires à ongles pectines sur leurs deux arêtes depuis la base de la conca-

vité jusqu'à l'extrémité, comme chez Altemsi. Fémur plus large à la base qu'à l'extrémité.

Coxosternum couvert de poils longs et serrés sur la partie médiane. La l'éticulation occupe

toute la partie médiane et basale et envoie un prolongement vers la base du fémur, de sorte

que les parties externe et interne de la région duplicaturée du coxosternum sont lisses. La

longueur de la partie libre duplicaturée du bord externe du coxosternum n'est pas de beaucoup

supérieure au quart (1/3,6) de la distance entre le pore et le condyle fémoral. Pores méta-

mériques entourés d'un fort bourrelet chitineux circulaire presque complet. Pleurites assez
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développés, arrondis à leur extrémité externe, tronqués à leur extrémité interne, (|ui est peu

distante du pore ; leur bord antérieur est nettement séparé du coxosternum par une bande

membraneuse. La soudure pleuro-coxale n'est pas empâtée. Le bord sous-membraneux du

coxosternum reste libre sous le pleurite jusqu'à mi-distance entre son point d'inflexion vers

l'intérieur et le pore métamérique. La largeur de la partie sous-membraneuse du bord

externe du coxosternum est assez grande, mais cependant beaucoup moins que ciiez

Attemsi.

Tergite forcipulaire à côtés convergents, droits, laissant entièrement à découvert le bord

externe des pleures forcipulaires. Griffes Ibrcipulaires (si elles ne sont pas très croisées)

atteignant ou dépassant légèrement le bord frontal ; tranchant lisse ; chanfrein légèrement

supérieur
;
pas de trace de dent à la base. Dents du bord interne des deux articles intermé-

diaires presque nulles. Fémoroïde muni à son extrémité interne d'une forte dent arrondie.

Coxosternumplus allongé et, par conséquent, bords internes des pleures moins convergents que

chez Attemsi. Bord antérieur présentant une encoche au milieu ; les angles des coxoïdes

forment, dans cette encoche, deux saillies dont les sommets dépassent l'angle interne de

l'articulation coxo-fémorale {chez Attemsi, les angles du coxoïde sont moins saillants que

cet angle interne).

Tergites bisillonnés dès le premier segment pédigère, presque glabres, lisses, sauf sur une

bande étroite postérieure, où ils sont striolés.

Les sternites pourvus de champs poreux sont couverts assez uniformément de gros points

espacés; les suivants sont lisses. Tous les sternites portent une fossette longitudinale

médiane immédiatement en avant du champ poreux. Dès que celui-ci n'existe plus, cette

fossette se continue en arrière par une ligne enfoncée. Pilosité courte et rare sur la plus

grande longueur du corps, assez dense et longue dans les segments postérieurs. Poils mar-

ginaux très courts dans les 9 à 10 premiers segments ; ensuite ils sont moyennent déve-

loppés. Un champ poreux à partir du 2" segment jusqu'au 19" ou 20^, exceptionnellement

jusqu'au 18* ou au 21% disparaissant assez brusquement, c'est-à-dire sans que leur dimen-

sion se soit beaucoup réduite. Les 4 ou 5 premiers sont composés d'un îlot principal circu-

laire situé entièrement en arrière des poils marginaux postérieurs, et précédé de deux petits

îlots symétriques de 6 à 7 pores. A partir du cinquième champ, les deux îlots antérieurs

deviennent peu nets par suite de leur fusionnement avec l'îlot principal. L'ensemble affecte une

forme sensiblement circulaire et se trouve placé, pour la plus grande partie (les deux tiers),

en arrière du niveau des poils marginaux postérieurs.

Eupleurium à rangées 1, 2 et 3 complètes ; à la rangée 4 manque 4''; rangée 5 nulle.

Stigmates ronds sur toute l'étendue du corps, à péritrème non coloré. Dernier pleurite

stigmatifère séparé du tergite correspondant.

Segment terminal. — Tergite de développement normal dans les deux sexes. Pas de

pleurite contre le prétergite. Sternite en ti-apèze plus large que long. Pattes terminales de

7 articles, peu différentes selon le sexe. Les articles 2 à 5 sont très légèrement déprimés,

plus larges que les deux derniers, qui sont minces et cylindriques. Les articles 4 et 5 sont

environ deux fois plus longs que larges, le sixième trois fois plus long et le septième cinq fois.

Le dernier est sensiblement plus long que l'avant-dernier. Ongle représenté par un tuber-

cule assez distinct, biépineux à son extrémité. Hanches à bords interne et postérieur droits,

assez allongées, peu renflées. Deux glandes homogènes dans chaque hanche.

Nous avons pu étudier cette espèce sur 23 exemplaires, dont un prove-

nant d'Andjora (Maroc) et 22 des environs d'Alger. Ces derniers ont été

récoltés par M. Chalande, qui les a aimablement juis à noire disposition.
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Cette espèce, qui se trouve au Maroc en compagnie de .S. Attemsi, se

différencie très nettement de ce dernier par la forme du labre, par celle

des dents de la lame dentée des mandibules, par la longueur relative du

bord externe libre duplicaturé ducoxosternumdes deuxièmes mâchoires,

par la largeur du bord sous-membraneux de ceux-ci, par le dévelop-

pement et la forme du pleurite des deuxièmes mâchoires, par la forme

générale du coxoslernum des forcipules et celle de la partie interfémorale

de son bord antérieur, par la longueur du fémur des forcipules, par le

développement et la position de la dent de son bord interne, par la forme

et le nombre des champs poreux, enfin parla forme des pattes terminales

au moins chez le mâle.

-S. maroccaniis^ par la forme de son labre et de ses deuxièmes mâchoires,

montre une certaine affinité avec Pleuroschendyla Chevalieri : les dents

du labre sont fortement allongées, et le pli de dénivellation des pièces

latérales se poursuit assez loin vers le milieu ; le pleurite des deuxièmes

mâchoires est assez fortement développé et s'avance en avant jusque vers

le pore ; la réticulation du coxosternum, quoique plus étendue que chez

P. Chevalieri^ y forme un dessin analogue; le bord libre externe du coxo-

sternum est relativement court.

Cette espèce présente aussi quelque analogie avec Sclie7idyla Vizza-

vonse par la forme de son labre et de ses pattes terminales.

Notre description de cette espèce diffère sur un point essentiel de

celle donnée par son auteur. Tous les exemplaires que nous avons pu

étudier, y compris celui du Maroc, sont dépourvus de champ poreux

sur le premier sternite, alors que Attems en mentionne l'existence

chez sa Schendyla maroccana. Mais, par tous les autres caractères,

nos individus sont si conformes à la description d'Attems que nous

nous sommes laissé entraîner à supposer que ce savant a été victime

d'une illusion d'autant plus compréhensible que le premier sternite

est souvent muni d'une petite fossette circulaire à la place qu'occuperait

le champ poreux.

Si cependant, contrairement à notre attente, il était reconnu que le type

de 5. maroccwim possède eff'ectivement un champ poreux sur le premier

sternite, il n'est pas douteux que les individus que nous venons de décrire
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devraient être considérés comme spécifiquement distincts de l'espèce

d'Attems.

•

Genre NANNOPHILUS Cook, 1895.

{Nannopus, sous-genre, Bollmann, 1893; Cook et Collins, 1891.)

{Nannophilus, Cook, 1895, p. 71.)

Ce genre a pour i-^iyeSchendi/la eximia Mein. C'est Bollmann le premier

qui isola cette espèce de ses congénères en créant pour elle le sous-genre

Nannopus dans le genre Pectiniunguis. Ce sous-genre fut élevé au rang

de genre par Cook, qui, en même temps, substitua à la dénomination de

Bollmann celle àe Na7inophilus

.

La séparation de Nannophilus des genres Schendyla et Pectiniunguis

était basée, selon Bollmann, d'une part, et Cook et Collins, d'autre part,

sur le nombre des articles des pattes terminales et la coalescence du pre-

mier article avec le deuxième, sur la pectination des ongles des

deuxièmes mâchoires localisée sous l'apex, sur la forme et le nombre des

dents du labre et sur ce que le labre est libre au milieu.

Pour nous, le ^enre Na?inophilus est défini par :

1° L'arc médian du labre à dents proprement dites pourvues d'une racine ;
2" les ongles

des deuxièmes mâchoires pourvus sur leurs deux arêtes de peignes proprement dits ;
3" le

développement normal des pleurites des deuxièmes mâchoires, dont les angles internes ne

dépassent pas en dedans le niveau des pores métamériques ;
4° l'empâtement de la soudure

pleuro-coxale des deuxièmes mâchoires ;
5° l'existence de champs poreux ;

6° l'existence

dans chaque hanche terminale de deux glandes homogènes; 7" le nombre d'articles des

pattes terminales, qui est seulement de 6.

Dans ce genre, qui, jusqu'en 1896, ne comprenait que Schendyla eximia^

ont pris successivement place : Geophilus barbaricus Mein. 1870 (rangé

dans le genre yV«n/zo/)^?7i«5 par Silvestri en 1896), Geophilusparaguayensis

Silv. 1894, Geophilus longitarsis Si\\. 1895, Geophilus Borellii^Ww 1895

(rangés dans le genre Nannophilus par Silvestri en 1897), Nannophilus

bolivianus Silv. 1897, Nannophilus hrasilianus 'è'ÛN . 1897 ei Nannophilus

Ariadnœ Att. 1902.

Geophilus harbaincus, qui sans contredit ne peut faire partie du genre

Nannophilus^ a été classé depuis par Verhcefl" dans le sous-genre Haplo-
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schendyla, que nous avons élevé au rang de genre. Quant aux espèces de

Silvestri, leur description est tellement sommaire qu'il ne nous est pas

possible de dire si la place que leur a assignée leur auteur est bien celle

qui leur convient. Pour l'instant, nous ne pouvons inscrire avec certitude

dans le genre Ncmnophilus que Sche?idyla exïmia et Nannophilus Ariadnœ.

D'après la comparaison des parties communes aux descriptions de

Meinert pour N. eximius et de Attems pour N. Ariadnœ, et d'après l'étude

de trois individus algériens que nous croyons devoir rattacher à

N, Ariadnœ, nous établissons comme suit la différenciation de ces deux

espèces:

cf et 9 : 65 à 67 paires de pattes. — Écusson céphalique plus large que long (16/15). —
Griffes forcipulaires dépassant le bord frontal. — Champs poreux apparaissant au deuxième

sternite.

iV^. eximius (Mein.).

(5* : 55 à 57; Ç : 57 paires de pattes.— Écusson céphalique moins large que long (13/15).

Griffes forcipulaires n'atteignant pas le bord frontal. — Champs poreux apparaissant au troi-

sième sternite.

IV. Ariadnae Att.

NANNOPHILUS EXIMIUS (Meinert, 1870).

{Schendtjla eximia, Meinert, 1870 ; ? Tômôswary, 1879 ; ? Daday, 1889 ; ? Attems, 1895;

? Daday, 1896 ; Brolemann, 1896.

Pectiniunguis (IVannopus) eximius, Bollman, 1889; Cook et CoUins, 1891; BoUman, 1893.

Nannophilus eximius, Cook, 1895 ; Cook, 1899 ; Silvestri, 1896 ; Silvestri, 1898
;

Attems, 1903.)

Bassin méditerranéen. Madère, ? Budapest.

Dans l'impossibilité où nous nous trouvons, faute de matériaux, de

compléter la description de cette espèce, nous renvoyons le lecteur aux

observations publiées à propos du genre.

Rien ne permet de contrôler l'exactitude de la détermination de Tômôs-

wary, répétée par Daday et Attems, détermination qui, à première vue,

paraît douteuse.

Latzel a décrit une variété ORANIENSIS de Schendyla eximia, dont les

différences avec le type consistent, d'après la brève description de

l'auteur : 1° dans la présence d'une dent apicale au bord interne du

fémur des forcipules ;
2° dans la ponctuation des sternites; 3° dans la

faible dimension du premier (deuxième) article des pattes terminales. Il

NoDVKLLKS Archiyes DU MusÉuM, S« Série. — IV, 1912. 17



130 H.-W. BRÔLEMANN ET H. RIBAUT.

ne nous paraît pas certain que ce soit à N. eximhis que cette forme doive

se rattacher. Peut-être conviendrait-il mieux de la considérer soit comme

une variété de N. Ariadnœ, soit comme une espèce distincte. Pour l'ins-

tant, nous ne pouvons nous prononcer sur ce point.

NANNOPHILUS ARIADNiE, Attems, 1902.

(Fig. 97 à 99.)

(Attems, 1902, p. 278 ; Attems, 1903.)

Notre collègue M. Chalande nous a communiqué trois individus d'un

Namiophilus recueilli par lui aux environs d'Alger, que nous avons cru

devoir rattacher à l'espèce d'Attems malgré les différences suivantes :

1° Le bord interne des articles forcipulaires porte un petit tubercule

dont on ne voit pas trace dans la figure donnée par Attems
;

2° L'extrémité des griffes forcipulaires est beaucoup moins distante

du bord frontal
;

3° Le trochanter des pattes terminales est presque aussi long que

l'article suivant, tandis que, d'après la figure de l'auteur, il est deux fois

et demie plus court.

Quant aux nombreux pores glandulaires des articles 2 à 6 des pattes

terminales dont parle Attems et que ne possèdent pas nos individus, il

ne fait aucun doute que cet auteur a été l'objet d'une illusion et qu'il

s'agit de gros globules graisseux très réfringents qui se trouvent à l'inté-

rieur des articles. Nous avons rencontré ce phénomène chez d'autres

Géophiliens.

Nous donnons ci-après un complément de la description d'Attems,

établi d'après les individus en question.

Écusson céphalique plus long que large (rapport de la longueur à la largeur : 1,15).

Antennes à articles peu allongés ; au quatrième, le rapport de la longueur à la largeur est

égal à 1,1S.

Zone prélabiale environ deux fois plus large que longue, entièrement séparée des pleures

céphaliques par une étroite bande lisse et incolore. Deux poils postantennaires ; en arrière

de ceux-ci, six poils disposés sur deux lignes transverses (1+1 et 2-|-2) ; deux poils contre

le labre. Pas d'aire clypéale. Pas de zone lisse contre le labre.

Bord libre du labre garni d'une vingtaine de dents peu allongées, munies dune courte

racine dans la région de l'arc médian. Le passage des dents médianes aux latérales est insen-

sible. Pièces latérales moyennement développées, bien délimitées en avant par une bande
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claire ; l'écart entre leurs angles internes est égal à environ le tiers de la largeur totale du

labre. Le pli de dénivellation des pièces latérales est extrêmement court.

Lame dentée des mandibules formée de 7 dents moyennement allongées, réparties en trois

blocs (2, 2, 3). Angle dorsal du tronc ne débordant pas la lame dentée.

Premières mâchoires avec un palpe à extrémité arrondie sur l'article basai du télopodite
;

le coxosternum en paraît dépourvu. Télopodite biarticulé, bien distinct du coxosternum

ainsi que les prolongements médians.

Ongles des deuxièmes mâchoires pectines sur leurs deux arêtes depuis la base de la con-

cavité jusqu'à une faible distance de la pointe, distance égale à environ la largeur d'une

dent ; cet espace entre la pointe et la dernière dent est comblé par une expansion lamel-

leuse de la pointe. Les dents sont contiguës sur presque toute leur étendue. La concavité

occupe seulement les deux tiers extrêmes de l'ongle. Fémur plus large à la base qu'à l'extré-

mité. Coxosternum entièrement réticulé, portant sur sa partie médiane une vingtaine de

poils disposés sur deux lignes parallèles à son bord antérieur. La longueur de la partie libre

duplicaturée du bord externe du coxosternum est égale à un peu moins de la moitié (2/5)

de la distance entre le pore métamérique et le condyle fémoral. Soudure pleuro-coxale

empâtée. Pleurites ovalaires, allongés, peu inclinés sur l'axe du corps. Pores métamériques

complètemententourés d'un bourreletchitineux; leur distance entre eux estenviron quatre fois

plus grande que celle d'un pore à l'angle postéro-externe correspondant.

Le coxosternum des premières mâchoires est bien distinct de celui des deuxièmes dans

la région médiane.

Griffes forci pulaires atteignant presque le bord frontal, à tranchant lisse, sans trace de

dent à la base. Les articles portent un petit tubercule sur leur bord interne. L'échancrure

de la partie interfémorale du bord antérieur du coxosternum est munie de deux lobes (angles

des coxoïdes) fortement en retrait sur les angles antérieurs.

Champs poreux sur les sternites 3 à 16 ou 17, à peu près ronds, entièrement situés en

avant du niveau des poils marginaux postérieurs. Poils marginaux moyennement et également

développés.

Eupleurium à rangées 1,2, 3 et 4 complètes ; rangée 5 nulle. Stigmates ronds sur

toute l'étendue du corps. Dernier pleurite stigmatifère séparé du tergite correspondant.

Segment terminal. — Tergite de dévoloppement normal dans les deux sexes. Un pleurile

contre le prétergite. Sternite beaucoup plus large que long (le rapport de la largeur à la

longeur varie entre 1,6 et 1,8). Son bord postérieur est droit ou légèrement émarginé, garni

d'une pilosité beaucoup plus abondante que sur le reste de la surface. Pattes terminales ne

présentant presque pas de différences sexuelles. Articles 2 et 3 à peine distincts l'un de

l'autre, à peu près de même longueur ; les articles suivants sont chacun sensiblement de

longueur égale aux articles 2 et 3 réunis ; leur largeur diminue graduellement du 3*= au der-

nier. Bord postérieur des hanches droit, bord interne renflé surtout chez le mâle, et garni

d'une pilosité abondante. Les articles sont peu saillants du côté interne (même le 3^) ; au

contraire, sur la face ventrale, leur extrémité est très en saillie sur la base de l'article suivant

(sauf pour le 2^j et, lorsque la patte est mal orientée, cette saillie ventrale peut paraître

interne surtout pour le 3'' article. Glandes coxales homogènes.

Appendices génitaux du mâle monoarticulés.

SPECIES INCERT^ SEDIS :

Bolivie-

NANNOPHILUS BOLIVIANUS Silvestri, 1897.

(Silvestri, 1897 ; Attems, 1903.)
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NANNOPIIILUS BORELLII (Silvestri, 1895).

{Geophilus Borellii, Silvestri, 1893.

Nannophilus Borellii, Silvestri, 1897 ; Atteins, 1903.)

Paraguay : Rio Apa.

NANNOPHILUS PARAGUAYENSIS (Silvestri, 1895).

(Geophilus paraguayensis, Silvestri, 1895.

Nannophilus Paraguayensis^ Silvestri, 1897 ; Attems, 1903.)

Paraguay : Rio Apa.

Ces trois formes, décrites comme dépourvues de pores coxaux, pour-

raient peut-être appartenir à notre genre Adenoschendyla^ dont les glandes

ne sont visibles qu'après préparation; le cas serait le même que pour

A. imperfossa.

NANNOPHILUS BRASILIANUS Silvestri, 1897.

(Silvestri, 1897 ; Atteins, 1903.)

Brésil.

NANNOPHILUS LONGITARSIS (Silvestri, 1895).

{Geophilus longitarsis, Silvestri, 1895.

Nannophilus longitarsis, Silvestri, 1897 ; Attems, 1903.)

Paraguay.

Autant qu'on en peut juger, ces deux espèces devraient appartenir au

genre Schendylurus.

Genre MESOSCHENDYLA (Attems, 1909).

[Mesoschendyla, sous-genre, Attems, 1909, p. 19.)

En ce qui concerne ce genre, nous ne possédons d'autres données de

valeur générique que celles que nous puisons dans l'ouvrage précité,

et qui sont les suivantes :

Mandibule avec une lame dentée de 8 dents aiguës, paraissant divisée en 3 blocs de

3, 3, 2.

Deuxièmes mâchoires à ongles pectines.

Champs poreux dans la moitié antériem-e du corps seulement.

Pattes terminales de 7 articles. Les hanches ne présentent qu'un seul pore.

Ce dernier caractère est tout à fait remarquable. Il est très rare ;
il

n'est connu que chez les genres Schendylops et Mesoschendyla, qui ne ren-
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ferment chacun qu'une espèce; on verra- plus loin que, pour Schendyla

javanica, il y a eu erreur d'interprétation (1). C'est d'ailleurs le seul

caractère qui permette de distinguer ce genre des Schendylurus {s. s.),

avec lesquels il doit avoir les plus grandes affinités, à en juger par la des-

cription de l'espèce. Il est vrai que nous sommes dans l'ignorance com-

plète de la structure des parties pleuro-coxosternales des deuxièmes

mâchoires, dont on connaît l'importance. La place que nous lui donnons

dans la systématique ne peut donc être qu'absolument provisoire.

Une seule espèce de la côte occidentale d'Afrique.

MESOSCHENDYLA MONOPORA (Attems, 1909).

{Schendyla [Mesoschendyld] tnonopora, Attems, 1909, p. 19.)

Ile de la Possession. Kamaggas, Klein Namaland.

Genre HAPLOSCHENDYLA Verhœff, 1900.

{Haploschendyla, sous-genre, Verhœff, 1900, p. 485 ; Attems, 1903.

Haploschendyla, genre, Brolemann et Ribaut, 1911.)

Arc médian du labre constitué par une succession de dents tuberculeuses, continuées,

dans l'épaisseur du pli labial, par un épaississement ou racine. Les ongles des deuxièmes

mâchoires présentent sur leurs deux arêtes des épines assez nombreuses, mais qui ne sont

pas en contact et ne forment pas un peigne continu, comme dans les genres précédents. Le

bord postérieur du coxosternum des deuxièmes mâchoires est empâté dans la soudure

pleuro-coxale. Les pleurites sont normalement développés, c'est-à-dire que leur angle

interne ne dépasse pas en avant le niveau des pores métamériques. Des champs poreux.

Les hanches des pattes terminales sont dépourvues de glandes coxales. Pattes terminales

de 7 articles.

Ce genre se distingue de tous les autres par l'absence totale de glandes

dans les hanches de la dernière paire de pattes, ce qui constitue un fait

exceptionnel dans le groupe des Schendylina.

Sur les trois espèces qui rentrent dans ce genre, deux n'ont pu être exa-

minées, et la troisième n'est connue que par un exemplaire femelle

incomplètement développé. Tout élément de comparaison manque donc,

et nous ne pouvons que nous référer, pour plus amples détails, à la des-

cription de l'espèce suivante. Cependant il est bon de mettre en relief la

structure de l'ongle des deuxièmes mâchoires de l'individu analysé. Cet

(1) Voir page 157, S. javnnica ; et Appendice, Schendylops.
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ongle, par sa forme générale, rappelle plutôt celui des Schendylurus que

celui des Scliench/la ; il est graduellement acuminé, non excavé dans sa

concavité, et ses deux arêtes sont garnies de prolongements. Toutefois ces

prolongements n'ont pas la forme des dents à bords en grande partie

parallèles, qu'on observe si constamment chez les formes américaines et

africaines ; elles affectent beaucoup plus la forme d'épines graduellement

effilées depuis la base ; en outre, elles ne sont pas en contact, même à la

base. On pourrait objecter que, l'individu examiné n'étant qu'incom-

plètement développé, celte structure ne présente qu'un caractère transi-

toire. Nous nous référons à ce sujet à ce qui a été dit à propos de Sclien-

dylurus [Ploutoschendylurus] GoimeUei, dont les pulli sont pourvus d'un

ongle identique à celui des adultes. Il y a donc lieu de considérer,

jusqu'à plus ample informé, la structure de Haploschendyla comme un

terme de passage entre celle des ongles entièrement pectines des Schen-

dyluriis et celle des ongles épineux que nous allons avoir l'occasion de

constater chez certaines espèces européennes. D'ailleurs un terme de pas-

sage analogue, mais plus voisin de l'ongle épineux, nous est fourni par le

genre suivant, Hydroschendyla.

La forme des champs poreux est également de nature à retenir l'atten-

tion, situés qu'ils sont en arrière de la ligne qui joindrait la paire pos-

térieure de grandes soies marginales. Mais le développement de ces

organes est trop intimement lié à la croissance de l'animal pour qu'on

puisse attacher beaucoup d'importance à la position qu'ils affectent chez

l'immature.

Les espèces de ce genre se rencontrent dans le bassin méditerranéen.

CLEF DES ESPÈCES DU GENRE HAPLOSCHENDYLA.

1- (2). — Écusson céphalique à ponctuations fortes, subsériées. — Tergites ponctués. —
Lame prébasale invisible.

H. barbarica (Meinert).

2.(1). — Écusson céphalique sans ponctuations spéciales. — Tergites lisses. — Lame
prébasale invisible ou visible.

3. (4). — Écusson céphalique étroit, en ovale longitudinal, laissant à découvert une

grande partie des forcipules. — Lame prébasale invisible. — Dents du labre nom-
breuses (? 27), dépassant sensiblement en dehors la moitié de lalargeur des pièces

latérales. H. europxa (Attems).
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. (3). — Écusson céphalique un peu plus long que large, subrectangulaire, cachant

en grande partie les forcipules. — Lame prébasale visible. — Labre avec 10 dents

tuberculeuses médianes, suivies de chaque côté de 4 dents crochues, dont la der-

nière est loin d'atteindre la moitié des pièces latérales.

H. Bordei Brôl. et Rib.

HAPLOSCHENDYLA BARBARICA (Meinert, 1870).

{Geophilus barbaricus^ Meinert, 1870.

Nannophilus barbaricus, Silvestri, 1896 ; Silvestri, 1898.

Schendyla \Haploschendyla\barbarica, VerhœfF, 1900; Verhœir, 1901; Attems, 1903).

(Non syn. : Geophilus barbaricus Gervais = Orya barbarica).

Algérie; Tunisie; Sicile.

HAPLOSCHENDYLA EUROPiEA (Attems, 1903).

[Pectiniunguis europœus, Attems, 1903, p. 191 ; Chamberlin, 1904.)

Korfu.

Bien que nous n'ayons pas eu entre les mains de représentant de cette

espèce, nous croyons, d'après la description publiée, pouvoir la ranger

dans le genre Haploschendyla^ tel que nous l'avons défini.

HAPLOSCHENDYLA BORDEI Brôl. et Rib., 1911.

(Fig. lOOà 109.)

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 221.)

9 ". jeune : longueur, 12™", oO; largeur, 0"'",50. — 51 paires de pattes.

Écusson céphalique un peu plus long que large, dans la proportion de 7 à 6, couvrant en

grande partie les forcipules; abords antérieur et postérieur rectilignes, le premier indis-

tinctement échancré au milieu ; bords latéraux régulièrement convexes. Pilosité médiocre.

Lame prébasale visible. — Antennes moyennes.

Zone prélabiale dépourvue d'aire clypéale, avec 12 soies disposées 2 -|- 6 -|- 4, plus 2 sétules

immédiatement en avant du labre ; sutures pleurales usuelles distinctes. Labre à éléments

distincts ; arc médian de 10 dents tuberculeuses, auxquelles font suite de chaque côté

4 petites dents crochues, dont la dernière est loin d'atteindre la moitié de la largeur de la

pièce latérale correspondante. Les pièces latérales sont limitées en avant par une bande

claire transversale, en avant de laquelle existe encore une plage non réticulée ; l'écart entre

les pointes internes de ces pièces est égal environ à 1/4 de la largeur totale du labre.

Lame dentée de la mandibule divisée en 3 blocs de 3 dents chacun, au total 9 dents.

Premières mâchoires pourvues de palpes bien développés. Toutes les parties sont dis-

tinctes, mais avec un petit nombi'e de soies (1 sur le prolongement coxal et 2 sur l'article

terminal des mâchoires).

Pleurites des deuxièmes mâchoires ne dépassant pas, à l'intérieur, le niveau des pores
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métamériques ; soudure pleuro-coxale du type empâté. Ongles pectines sur leurs deux

arêtes ; les dents du peigne sont peu nombreuses (5) et ne sont pas en contact, même à la

base ; elles occupent la moitié de la longueur totale de l'ongle.

Tergite forcipulaire large, à peine moins large que la base du segment forcipulaire ; ses

bords sont peu convergents. Bord interne des pleures oblique sinueux. Coxosternum large,

à bord antérieur faiblement échancré, laissant poindre les angles arrondis des coxoïdes
;

pilosité rare et assez longue. Les articles suivants sont courts ; le profil de l'arête interne

est anguleux mais sans dentelure. Griffe longue, rapidement amincie, inerme à la base, lisse

dans sa concavité.

Tergites brillants avec les deux sillons usuels. La région comprise entre les sillons est un

peu déprimée et un peu moins lisse que les côtés. Pas de ponctuations distinctes. La pilosité,

qui est médiocre en avant, devient plus longue vers l'arrière, tout en restant clairsemée.

Sternites unis, sans ponctuations distinctes, avec, sur les sternites antérieurs, une fossette

médiane qui se transforme en arrière en un faible sillon incomplet. Pores ventraux groupés

sur un champ en losange transversal sur les sternites 2 à 18. Champs poreux paraissant peu

fournis (16 pores au septième sternite), placés entièrement en arrière delà ligne qui joindrait

les grandes soies marginales postérieures. Pilosité longue vers l'avant, s'allongeant encore

vers l'arrière ; l'avant-dernier sternite ne présente que deux paires marginales de longues

soies.

Dernier tergite large, arrondi en demi-circonférence, couvrant en grande partie les

hanches terminales. Pas de pleurite contre le dernier prétergite. Dernier sternite court

et large, plus de deux fois plus large à la base que long, à bords latéraux faiblement con-

vergents, à bord postérieur rectiligne ; deux paires marginales de grandes soies.

Hanches des pattes terminales comprimées latéralement; la silhouette du bord externe

égale une fois et demie la largeur de la hanche. Pas de glandes coxales. Poils peu nombreux

(4 ou 5) sur la face inférieure et latérale (9)- Pattes terminales de 7 articles, plus longues

et un peu plus épaisses (9) que les précédentes, avec de longs poils disséminés et d'autres

plus courts et nombreux sur la face ventrale des articles 3, 4 et 5. Le septième article est au

moins aussi long que le précédent ; il est dépourvu de griffe, mais présente à sa place un

bourgeon conique épineux.

Le cf est inconnu.

Une jeune femelle de « Aberkan — Kabylie » (de Borde).

Cette espèce diffère de H. barbarica par l'absence de toute ponctuation

sur l'écusson céphalique, les tergites et les sternites; par la présence

d'une pilosité longue sur les sternites (ceux-ci sont dits « subgiabra^ »

chez barbarica) ; enfin par une lame prébasale découverte, alors qu'elle

est invisible chez l'espèce de Meinert. — De H. euro^pœa notre espèce se

distingue par un écusson céphalique plus large, couvrant en grande

partie les forcipules
;
par la structure du labre, dont les dents sont moins

nombreuses (si la figure donnée par Attems du labre à'europœa est fidèle,

celui-ci aurait environ 27 dentelures, dont la dernière, externe, dépas-

serait sensiblement la moitié de la largeur de la pièce latérale corres-

pondante). La femelle étudiée a aussi un nombre de champs poreux plus
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restreint que ses deux congénères, mais cette différence peut n'être due

qu'à un développement incomplet.

Genre HYDROSCHENDYLA Brol. et Rib., 1911.

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 193.)

Ce nouveau genre a pour type Geophilus submarinus Grube.

Il est essentiellement caractérisé par :

1» L'arc médian du labre formé par Taccolement de quelques larges callosités à peine

saillantes, prolongées à l'intérieur du pli labial par une racine également large et courte;

2° les deuxièmes mâchoires dont les ongles sont épineux, les pleurites normalement déve-

loppés et la soudure pleuro-coxale empâtée ;
3° l'absence de champs poreux ;

4° la présence

des glandes homogènes au nombre de deux dans chaque hanche terminale ;
8° les pattes

terminales composées de sept articles.

L'absence de champs poreux rapproche ce genre de Brachyschendyla\

mais la constitution de l'arc médian du labre l'en sépare très nettement.

Le genre Hydroschendyla ne comprend actuellement qu'une espèce,

H. suhmarina.

HYDROSCHENDYLA SUBMARINA (Grube, 1869).

(Fig. UOàllS.)

Geophilus [Schendyla] submarinus, Grube, 1869 ; Pocock, 1889 ; Plateau, 1890
;

Pocock, 1900.

Geophilus submaritima D. W. T[hompson], 1889.

Geophilus submarinus, var. egregia, Latzel inMoniez, 1890 ; Plateau, 1890.

Schendyla submarina, Camus, 1892.)

(An. syn? : Schendyla submarina, Berlese, 1882 ; Silvestri, 1903.)

Nous avons étudié cette espèce d'après des individus provenant des

côtés de l'Océan et de la Méditerranée : Jersey, Trinité-sur-Mer (Mor-

bihan), Piriac (Loire-Inférieure), Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Pour les individus des côtes de l'Océan, nous avons observé les nombres de paires de

pattes suivants : cf 45 à 49, le plus fréquemment 47
; 9 -^9 ^ 31, le plus fréquemment 49.

Pour 7 individus de la côte méditerranéenne, nous avons trouvé 51 chez le cf et 53 chez la 9 •

Longueur maxima observée, 37 millimètres.

Écusson céphalique ovalaire, tronqué en avant et en arrière, plus long que large

(rapport : 1,25). Articles des antennes assez allongés ; le i" est une fois et demie plus long

que large. Lame prébasale visible sur toute sa largeur.

Zone prélabiale environ deux fois plus large que longue, séparée des pleures céphaliques

sur toute sa longueur. Pas d'aire clypéale. Deux poils postantennaires ; en arrière de ceux-

NouvELLES Archives du Muséum, 3« série. — IV, 1912. 18
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ci, 3 011 4 poils ; contre le labre, 1 à 2 poils très courts. Pas de plage lisse en avant du labre.

Arc médian du labre constitué par une séiie de2 à 7 (1) callosités larges, peu saillantes, dont

le bord libre est souvent en partie rectiligne ; l'épaississement qui forme ces callosités se

prolonge à l'intérieur du pli labial de manière à former à chacune de celles-ci une racine

courte et large. Les pièces latérales sont très développées, surtout dans leur partie duplica-

turée, de telle sorte (|uc l'écbancrure du labre est profonde et étroite. La portion de leur bord

libre faisant partie de Téchancrure porte de 3à 6 dents triangulaires aiguës. Elles sont nette-

ment délimitées en avant par une bande claire non réticulée qui se poursuit sans interrup-

tion d'un côté à l'autre du labre. L'espace compris entre les angles internes des pièces laté-

rales est égal à environ le cinquième de la largeur totale du labre. La dénivellation entre le

lobe antérieur et le lobe postérieur des pièces latérales est presque nulle.

Lame dentée des mandibules formée de 8 à 12 dents aiguës réparties généralement en

3 blocs, rarement en 2. La répartition est variable individuellement et même selon la

mandibule d'un même individu. Les combinaisons rencontrées sont : 3,3,6 — 3, 3, .5
—

3,2,6 — 3,3,4 — 2,3,5 — 2,4,4 — 3,3,3 — 3,7 — 4,4. — L'angle dorsal du tronc est

complètement effacé, de sorte que la base de la lame dentée se trouve sensiblement dans le

prolongement du bord dorsal du tronc.

Palpes des premières mâchoires peu développés, arrondis à l'extrémité ; en général, celui

du coxosternum fait saillie latéralement, tandis que celui de l'article basilaire est com-

plètement rabattu sur la face dorsale. Tèlopodite biarticulè, distinct du coxosternum ainsi

que le prolongement médian. Coxosternum entièrement réticulé et complètement glabre.

Ongles des deuxièmes mâchoires munis sur leurs deux arêtes de quelques épines localisées

à la base de la concavité; rarement le bord dorsal en est dépourvu. Les nombres observés

sont : 5 -f 4, 4 -H 4, 4 4-2, 3 -f- 3, 3-1-2, 2-1-1, 2+ 0, 1-fO ,1e premier chiffre se rapporte au

bord ventral, le deuxième au bord dorsal). Le bord ventral de l'ongle est lamelleux au delà

des épines sur environ son tiers distal. Fémur plus large à la base qu'à l'extrémité. Coxo-

sternum muni d'une vingtaine de poils sur sa partie médiane, entièrement réticulé. La

longueur de la partie libre duplicaturéede son bord externe est égale à environ la moitié de la

distance entre le pore métamérique et le condyle fémoral. Soudure pleuro-coxale empâtée. Pieu-

rite ovalaire, plus long que large, à grand axe peu incliné sur celui du corps. Pores métamé-

riques entourés d'un bourrelet chitineux complet ou presque complet; la distance entre

eux est environ trois fois et demie plus grande que celle d'un pore à l'angle postéro-externe

correspondant du coxosternum.

Le coxosternum des premières mâchoires et celui des deuxièmes sont distincts l'un de

l'autre sur la partie médiane.

Tergite forci pulaire à côtés rectilignes, convergents en avant, laissant entièrement à

découvert le bord externe des pleures forcipulaires. Coxosternum profondément échancré au

milieu ; au fond de l'écbancrure se trouvent deux faibles saillies (angles des coxoïdes).

Griffes atteignant ou dépassant légèrement le bord frontal. Leur tranchant porte de loin en

loin quelques fines incisures dans chacune desquelles se trouve enchâssée une minuscule

épine (griffe crénelée). Pas trace de dents à la base des griffes. Bord interne des trois

articles munis d'un tubercule arrondi peu développé.

Tergites bisillonnés, assez pubescents. Sternites avec une impression longitudinale vague

occupant le tiers moyen, peu pubescents. Poils marginaux bien dévoloppés. Pas de champs

poreux ; mais, sur le tiers antérieur du corps, on rencontre quelques pores épars situés princi-

palement à la hauteur des poils marginaux postérieurs.

Eupleurium à rangées 1, 2 et 3 complètes ; la rangée 4 est représentée seulement par le

(d) Chez des individus de Banyuls-sur-Mer et du Cap-Creux (Pyrénées-Orientales) et même chez

un individu de Trinilé-sur-Mer, les callosités étaient ou très effacées ou réduites au nombre 2.
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sclérite 4r
; sclérite 2° non séparé du prétergite. Stigmates ronds sur toute létendue du

corps. Dernier pleurite stigmatifère séparé du tergite correspondant.

Segment terminal. — Tergite de développement normal dans les deux sexes. Pas de

pleurite contre le prétergite. Sternite plus large que long (3/2), en trapèze à côtés fortement

convergents, à pilosité uniforme chez la 9, beaucoup plus abondante sur la partie postérieure

chez le cf. Pattes terminales très épaissies et à peu près également dans les deux sexes,

densément pileuses surtout chez le cf. Hanches à bords postérieur et interne droits. Le 3'' et le

4" article sont plus larges que longs; le dernier est quatre fois plus court et trois fois plus

étroit que Tavant-dernier. L'ongle est représenté par un tubercule conique fortement déve-

loppé, très distinct de l'article, muni d'une épine qui s'insère latéralement, ou quelquefois

inerme. Glandes coxales homogènes, au nombre de d-cux dans chaque hanche. Pores géné-

ralement cachés sous le sternite.

Appendices génitaux du mâle biarticulés. Appendices génitaux de la femelle très dévelop-

pés, à peu près aussi longs que larges.

Côtesdu Royaume Uni (Bexhill, Plymouth, Polperro, Pormarnock, coastofGalway); Jersey.

Côtes de France (Banyuls-sur-Mer, Piriac, Pornic, RoscofT, Trinité-sur-Mer, Villerville).

Côtes de Danemark (Moéns Klint). Côtes de Suède (Gotland). ? Côtes d'Italie (Portici).

Rem.\rque I. — La description que nous donnons diffère par quelques

points essentiels de celle donnée par Grube : T présence de 2 -]- 2 glandes

coxales; 2° existence de dents dans Téchancrure du labre; 3^ existence

de palpes; 4^ bistriation des tergites.

Il semble donc a priori que nous ayons eu affaire à une tout autre

espèce que celle de Grube. Telle n'est cependant pas notre opinion. A la

vérité, nous n'avons pas eu à notre disposition des exemplaires de Saint-

Malo, lieu d'origine de ceux décrits par Grube, mais il nous paraît impos-

sible d'admettre qu'une forme toute spéciale, ayant le môme genre de vie,

se rencontre sur ce point de la côte, alors que les individus que nous

avons étudiés, provenant de Jersey, de Trinité-sur-Mer, de Piriac et

même de Banyuls-sur-Mer, montrent une remarquable constance de ca-

ractères. 11 n'est pas, du reste, illogique d'admettre que Grube ait pu

commettre quelques erreurs dans l'interprétation de détails difficiles à

observer. Nous ferons en effet remarquer que les pores coxaux sont à peu

près invisibles sur l'animal non préparé à la potasse, que les dents du

labre, qui ne sont nettes que sur les pièces latérales, ne peuvent que très

difficilement être aperçues sans une dissection des parties buccales, et

enfin que les palpes sont extrêmement courts et généralement cachés par

les parties correspondantes des mâchoires, et qu'en outre Grube com-

parait, comme cela ressort des commentaires qui accompagnent la des-
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cription, les caractères des mâchoires de Geopliilus suhmarinus à ceux

indiqués parMeinert comme définissant le genre Geophilus [maxillœ primi

paris processibus lo7igioribiis instriictœ). Il est plus extraordinaire que

Grube n'ait pas observé les sillons longitudinaux des tergites.

Remarque II. — D'Arcy W. Thompson, dans un petit article publié

en 1889 dans la Nature anglaise (Thompson, 1889), annonça la capture de

Geophilus suhmarinus (1) dans l'île de Jersey et ajouta que, d'après Latzel,

les exemplaires de cette provenance présentaient quelques différences

avec le type de Grube et devaient probablement être considérés comme

représentant une variété bien caractérisée. Quelques mois après, Moniez

(Moniez, 1890, p. 149), parlant de cette variété, a indiqué le nom de

Geophilus suhmarinus var. egregia Latz. Aucune description n'a été

donnée de cette forme de Jersey.

M. le P' R. Latzel a eu l'amabilité de nous donner les renseignements

suivants à ce propos :

« Im Jânner 1889 erhielt ich von Prof. d'Arcy W. Thompson, Uni-

versity Collège in Dundee, Scotland, eine Geophilide, die ihm als « wahres

meerbewohnendes Tier » von der Insel Jersey zugeschickt worden

war. Meine sorgfâltige Untersuchung und Vergleichung ergab, dass es

sich um ein aberrantes Individuum von Geophilus subinarinus Grube

handle. Die Untersuchung des Kopfes (der Mundteile) ergab, dass dièse

Grube'sch Geophilidenart der Gattung Schendyla Bergs. o. Mein. einzu-

reihen ist und als Schendyla suhmarina bezeichnet werden darf. In allen

wesentlichen Punkten mit der Grube'schen Beschreibung des Geophilus

suhmarinus ûbereinstimmend, fiel die Masszahl der Kôrperlânge auf.

Wâhrend dièse nach Grube 25 mm, betrâgt, mass dass in Rede stehende

Tier von Jersey 39 mm. und war ca 1,3 breit (gegen 1,2 nach Grube).

Deshalbund weil es sich durch sehr dicke, 5-gliedrige Analbeine, durch

2 Paare grosser, bedeckter Pleuralporen und durch Behaarung in der

Hinterhâlfte des Kôrpers auszeichnete, habe ich das Tier in einem Brief

an Prof. Thompson a\s Schendi/la suhmarina var. egregia mihi bezeichnet.

Ich glaubte, dass Herr Prof. Thompson fur die Verôffentlichung dieser

(1) D. W. T. a écrit par erreur Geophilus submaritima.
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Varietât sorgenwerde und habe selbst nichts veranlasst. Prof. Thompson

scheint dariiber nichts publiziert zu haben, weshalb ich auch mit keinem

Sonderabzug dienen kann. — Das einzige Individuum war wahrscheinl.

ein Mânnchen mit 47 Beinpaaren. Ob es sich um eine konstante Abart

handelt oder ob das Tier unter ganz besonders gûnstigen Lebens- speziell

Ernâhrungsverhôltnissen stand, weiss icht nicht zu beurteilen. »

La variété egregia différerait donc du type de Grube par les pattes ter-

minales de 6 articles (au lieu de 7) ,
par la présence de 21 -|- 2 pores coxaux

et par la pilosité de la moitié postérieure du corps.

- En ce qui concerne la pilosité, Grube dit bien « corpus parce pilosum »,

mais il faut reconnaître que le sens de cette expression n'est pas très

précis et dépend des termes de comparaison auxquels Grube pouvait se

rapporter en l'écrivant et que nous ne connaissons pas. Quant à l'absence

de pores corxaux, nous avons vu précédemment ce qu'il fallait en penser.

Reste le nombre des articles des pattes terminales ; mais nous sommes

convaincus que Latzel s'est trouvé en présence d'un individu anormal,

car une différence aussi importante, si elle était réelle, n'aurait pas existé

sans beaucoup d'autres que le savant autrichien n'aurait pas manqué de

signaler. Il ne s'agirait point d'une variété, mais bien d'une espèce et vrai-

semblablement d'un genre complètement différent. Ajoutons que les

exemplaires provenant de Jersey que nous avons étudiés sont identiques

à ceux de la côte française, tant océanique que méditerranéenne. Nous

estimons que Geophilus submarinus var. egregia doit être purement et

simplement considéré comme synonyme de Hydroschendyla submarina

(Grube).

Remarque m. — Rerlese (Berlese, 1882, fasc. XGVII, n°5, 1 VIII 1893)

cite \a Schendyla siâmiarina de Portici. Il en donne plusieurs figures et

entre autres un dessin du labre, qui ne répond en rien au labre de l'espèce

de Grube. Un observateur averti arrive à distinguer au centre de l'arc

médian des ondulations larges et qui sont probablement les callosités

observées chez les individus du nord; mais à ces callosités font suite des

dentelures arrondies, qui ne diffèrent guère des précédentes. L'arc

médian n'offre pas cette échancrure profonde et étroite, qui donne un
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aspect si particulier au labre de //. suhmarina. De plus, l'arc médian, s'il

faut en croire la figure de Berlese, occuperait toute la largeur de l'organe;

il serait nettement délimité en avant par une fissure au-dessus de laquelle

se placeraient les pièces latérales triangulaires, transverses, près de

quatre fois plus larges que longues et parfaitement circonscrites de toutes

parts. Cette structure est tellement peu en harmonie avec celle que nous

avons reconnue chez nos exemplaires français et anglais que nous en

sommes réduits à nous demander si Berlese (ou plutôt Silvestri, qui a

collaboré avec Berlese pour la partie des Myriapodes) a eu sous les yeux

une forme distincte ou s'il a mal interprété ses préparations.

La citation de Silvestri (Silvestri, 1903) de H. suhmarina sur la plage

de Portici se réfère manifestement aux exemplaires cités dans l'ouvrage

de Berlese.

Genre SCHENDYLA Bergso og Meinert, 1866.

(Bergsô et Meinert, 1866; Meinert, 1870; Latzel, 1880 ; Berlese, 1882 ;

Boilraan, 1893; Verhoeff, 1900; Attems, 1903; Attems, 1909; Brôlemann, 1909;

Brôlemann et Ribaut, 1911 ; etc., etc.)

L'arc médian du labre est constitué par une succession de dents tuberculeuses accolées,

franchement saillantes et pourvues d'une racine très distincte. Les ongles des deuxièmes

mâchoires ne sont jamais pectines sur toute leur longueur ; tout au plus présentent-ils des

épines en nombre très restreint (1 à 3) sur l'une de leurs arêtes ou sur les deux. Ils peuvent

être complètement inermes. L'angle interne des pleurites des deuxièmes mâchoires n'est

jamais prolongé en avant au delà du niveau des pores métamériques. La soudure pleuro-

coxale est du type empâté. Les pores ventraux ne font jamais défaut ; ils débutent générale-

ment sur le deuxième sternite et se poursuivent sur un nombre de somites variable mais non

supérieur (jusqu'ici), à la moitié du nombre total des somites du corps; ils sont disposés

de telle sorte qu'ils débordent en avant et en arrière la ligne qui relierait les grandes soies

marginales de la paire postérieure. Les hanches terminales abritent chacune deux glandes

homogènes pourvues d'un conduit déférent chitinisé
;
par suite, les pores sont bien distincts

au nombre de 2 + 2. Pattes terminales de 7 articles.

La combinaison des caractères ci-dessus énoncés est la seule qui puisse

s'appliquer au genre Schendjjla, tel que nous le concevons aujourd'hui.

Il est évidemment très voisin de notre nouveau genre Brachyschendyla^

mais s'en distingue essentiellement, comme on le verra plus loin, parla

présence de champs poreux ventraux, bien caractérisés tant par leur

développement que par le nombre des pores qui les composent et par leur

position. Il est également apparenté à Baploschendyla, genre dont les
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espèces peu nombreuses sont encore peu connues, mais qu'il est facile

néanmoins de reconnaître à l'absence de pores coxaux. Le genre Schen-

dyla est enfin beaucoup plus éloigné de Hycb^oschendyla^ auquel la forme

archaïque de son labre assigne une place à part, et qui d'ailleurs est

dépourvu de champs poreux ventraux.

Parmi les organes qui n'ont pas été envisagés dans la diagnosedu genre,

il y a lieu de mentionner la structure des hanches des pattes terminales.

Chez bon nombre d'espèces, le bord interne libre des hanches semble

avoir subi une compression approximativement dorso-ventrale, le bord

est alors aminci en bourrelet ou arête arrondie, dont le profil donne une

ligne arquée partant du niveau de l'angle postérieur du sternite et se per-

dant dans le voisinage et à peu près à moitié du bord postérieur de la

hanche. Ce bourrelet est toujours plus densément pileux que le reste de

la hanche et plus fortement chez le mâle que chez la femelle. Chez

5. [Echinoschendyla] zonalis^ ce bourrelet peut être nul ou indistinct.

On sait que les premières mâchoires sont toujours pourvues de palpes

latéraux, contrairement à ce qu'on supposait jusqu'ici.

L'eupleurium est généralement composé suivant le type connu de

S. [Echinoschendyla] Vizzavonœ.

La pilosité ne présente rien de saillant ; cependant c'est dans ce genre

et le suivant que les grandes soies marginales des sternites, et notam-

ment la paire postérieure, acquièrent de l'importance par suite des com-

paraisons qu'elles permettent d'établir entre les positions des champs

poreux de différentes espèces. Les caractères tirés de la pilosité, pas plus

que ceux qui précèdent, ne semblent pouvoir être utilisés quant à présent

pour la systématique.

Par contre, il est deux organes qui présentent dans leur structure des

oscillations si constantes que nous les avons jugés de nature à caracté-

riser des coupes subgénériques ; ce sont : la lame dentée des mandibules

et l'ongle des deuxièmes mâchoires.

Tantôt la lame dentée est divisée en blocs, comme nous avons vu le

cas se produire dans toute l'échelle des Schendylina ; le nombre des blocs

est de 3 ou 4 (le premier chiffre est le plus fréquent)
;
quant au nombre

de dents, il est éminemment variable : il oscille entre 7 et 10, mais le
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chiffre prédominant paraît être 9. Tantôt la lame dentée ne présente

aucune trace de division, et alors le nombre des dents est un peu moins

élevé que dans le cas précédent ; les chiffres observés varient de 6 à 8.

En ce qui concerne l'ongle des deuxièmes mâchoires, ou bien celui-ci

peut-être inerme, ou bien l'une de ses arêtes (ou même les deux) est

armée d'épines en nombre variable, mais jamais supérieur à 4 par

arête, confinées dans la partie proximale. Dans les deux cas, une por-

tion de l'arête ventrale est plus ou moins lamellaire au voisinage de

l'extrémité.

Jusqu'ici ces variations se sont trouvées toujours concomitantes, et

nous avons, en conséquence, divisé notre genre Scliendyla eu deux sous-

genres, Echinoschendyla et Schendyla s. s., suivant la clef dichotomique

dressée plus loin.

La structure du labre semble encore confirmer la division adoptée.

Chez Echi?ioschendyla, les pièces latérales sont bien développées et bien

délimitées, anguleuses intérieurement et circonscrites en avant par une

ligne pâle dépourvue de réticulation. L'écart entre les pièces latérales,

comparé à la largeur totale du labre, ne s'éloigne guère du rapport de

1 à 3. Les dentelures du labre (arc médian -|- pièces latérales) sont géné-

ralement assez nombreuses et peuvent dépasser 40 [S. [ Echinoschendyla]

Vizzavonœ) ; tantôt les dentelures des extrémités de l'arc sont peu dis-

tinctes des dents tuberculeuses du centre, et le passage des unes aux

autres est insensible ; tantôt le passage est brusque, et alors le nombre

des dentelures des extrémités de l'arc peut être élevé.

Chez Schendyla s. 5., au contraire, les pièces latérales ne sont généra-

lement pas nettement circonscrites en avant ; on ne voit de bande claire

chez aucune des trois espèces connues; elles sont généralement réduites

à des plages lisses médiocres, repoussées dans les côtés, l'écart qui les

sépare, par comparaison à la largeur totale du labre, étant ordinairement

plus élevé que dans le sous-genre précédent. Enfin l'arc est presque entiè-

rement formé de dents tuberculeuses, et c'est à peine si l'on compte

deux dents épineuses à chaque extrémité.

La dispersion du genre Schendyla paraît être limitée à l'Europe et à

l'Afrique méditerranéenne. S'il faut en croire certains auteurs, il existe-
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rait également dans d'autres régions de l'hémisphère boréal ; mais ces

citations demandent confirmation.

CLEF DES SOUS-GENRES DE SCHENDYLA.

1. (2). — Lame dentée delà mandibule divisée en plusieurs blocs. — Ongles des deuxièmes

mâchoires épineux.

Sous-genre Echinoschendyla, nov.

2. (1). — Lame dentée de la mandibule non divisée. — Ongles des deuxièmes mâchoires

inermes.
Sous-genre Schendyla s. s., nov.

Sous-genre ECHINOSCHENDYLA, nov.

CLEF DES ESPÈCES DU SOUS-GENRE ECHINOSCHENDyLA.

1. (2). — Préfémur des pattes terminales beaucoup plus saillant du côté interne que l'article

suivant, surtout chez le mâle. — Griffe forcipulaire crénelée.

S. mediterranea Silv.

2. (1). — Préfémur des pattes terminales pas plus saillant du côté interne que l'article

suivant. — GrifTe forcipulaire non crénelée.

3. (4). — Dernier article des pattes terminales au moins aussi long que le précé-

dent. — Articles des antennes très allongés ; au quatrième, le rapport de

la longueur à la largeur est égal à 1,6. — Dents médianes du labre

nettement distinctes des latérales, qui sont très effilées et au nombre

d'une dizaine de chaque côté. — Stigmates ovales. -^51 à 53 paires de

pattes. — Grande espèce pouvant atteindre 45 millimètres de long.

S. Vizzavonse Lég. et Dub.

4. (3). — Dernier article des pattes terminales beaucoup plus court que le précé-

dent. — Articles des antennes moyennement allongés ; au quatrième, le

rapport de la longueur à la largeur est égal au maximum à 1,3 et en géné-

ral à 1,2. — Passage des dents médianes du labre aux latérales insen-

sible. Ces dernières sont en général courtes et triangulaires. Lorsqu'il est

possible de les distinguer des médianes, on n'en compte pas plus de 5 de

chaque côté. — Stigmates ronds. — 43 à 49 paires de pattes. — Petite

espèce atteignant au maximum 27 millimètres de long.

S. zonalis Brôl. et Rib.

SCHENDYLA MEDITERRANEA Silvestri, 1898.

(Fig. 151 à 158.)

(Silvestri, 1898, p. 242 ; Attems, 1903 ; Brôlemann, 1904.)

Cette espèce, découverte en Sicile et en Sardaigne par Silvestri, a été

retrouvée par l'un de nous sur le littoral français. C'est d'après des indi-

NouvELLES Archives du Muséum, 5" série. — IV, 1912, 19
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vidus des Alpes-Maritimes et de Banyuls-sur-Mer que nous complétons la

diagnose du myriapodologiste italien.

47 à 53 paires de pattes.

Écusson céphalique subrectangulaire, un peu plus long que large ; bords antéi'ieur et pos-

térieur rectilignes, bords latéraux arqués de telle sorte que la plus grande largeur de

l'écusson se trouve environ au quart postérieur ; tous les angles sont arrondis ou émoussés.

Antennes assez courtes, moins de I/IO de la longueur du corps (17 : 200j; quatrième article

aussi large que long.

Zone prélabiale distincte des pleures céphaliques, sensiblement plus large que longue
;

pas d'aire clypéale ; 8 soies en deux rangées, placées 2 et 6 ; une paire de sétules préla-

biales.

Arc médian du labre composé, suivant les individus, de 18 à 27 dents ; les dents, tuber-

culeuses au centre, passent assez insensiblement à la forme triangulaire aiguë et, dans les

extrémités de l'arc, à la forme de dents épineuses ; les deux ou trois dents de chaque extré-

mité affectent cette dernière forme et sont espacées les unes des autres, tandis que les autres

dents sont contiguës. Les pièces latérales, bien développées, affectent une forme de triangle

étiré et aigu vers l'intérieur; l'écart qui sépare les angles internes est à la largeur totale du

labre environ dans le rapport de 1/4. Ces pièces sont nettement circonscrites en avant par

une bande claire, au delà de laquelle commence la réticulation de la zone prélabiale.

La lame dentée des mandibules est divisée en trois blocs ; les dents sont en nombre

variable, généralement 3, 3, 3, mais aussi 3, 2, 3 — 2, 3, 3 ou même 3, 3, 4. L'arête dorsale

de la mandibule forme, à son extrémité apicale, un talon triangulaire aussi saillant que la

dernière dent (dorsale) delà lame dentée, contre laquelle il est appliqué.

Premières mâchoires à éléments distincts, pourvues de deux paires de palpes externes

arrondis ; deux soies sur le prolongement coxal et deux sur l'article apical de la mâchoire.

Deuxièmes mâchoires à coxosternum large et court. L'écart entre les pores métamériques

est à la largeur totale du coxosternum au niveau des pores environ dans la proportion de

3 à 4. Pilosité assez abondante, formant de chaque côté une rangée oblique (un peu arquée)

de 4 soies et, en arrière de celle-ci, un amas variant de 4 à 8 soies plus courtes. Soudure

pleuro-coxale empâtée. Arête ventrale de l'ongle lamellaire dans sa partie distale et armée

d'une ou deux épines robustes non loin de la base.

Tergite forcipulaire large et court, à côtés convergents. Lame prébasale invisible. Bord

interne des pleures faiblement concave, laissant largement à découvert le coxosternum. Le

bord antérieur de ce dernier est proéminent ; il est faiblement échancré au milieu et laisse

parfois poindre l'angle interne tantôt aigu tantôt arrondi des coxoïdes. L'arête interne du

fémoroïde est tuberculée en son milieu. La griffe présente à sa base un talon à peine sail-

lant; sa concavité est caractérisée par une lame tranchante translucide, interrompue par

plusieurs (environ 4 ou 5) encoches (griffe crénelée) ; cette lame translucide peut, chez cer-

tains individus, être usée, et dans ce cas la concavité de la griffe est simplement ondulée, elles

créneluresne se reconnaissent qu'aux canaux qui la jalonnent.

Les champs poreux manquent constamment sur le premier sternite ; ils débutent sur

le second et se poursuivent jusqu'au 13" ou 16" sternite. Silvestri indique pour son type un

champ poreux unique, en ovale longitudinal, composé de nombreux pores; sur les échantil-

lons du littoral français, il existe un amas de pores semblable plus ou moins important, com-

prenant un nombre plus ou moins grand de pores (23 à une centaine), mais cet amas prin-

cipal est'toujours accompagné de deux petits amas formés chacun de quelques (2 à 4) pores

seulement, placés symétriquement en avant et tout proche du premier ; ces amas peuvent

se fusionner entre eux par l'addition de 2 ou 3 pores pour former une rangée transversale
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tangente à l'amas principal; peut-être ces amas ont-ils échappé à Silvestri. L'amas prin-

cipal est placé de telle sorte qu'il déborde d'une quantité à peu près égale en avant et en

arrière la ligne qui relierait les grandes soies marginales postérieures du sternite. Les champs

disparaissent assez brusquement. La pilosité des sternites ne présente rien de particulier.

Segment terminal. — Le dernier tergite est court et large, à bords médiocrement con-

vergents. Dernier sternite en trapèze, la largeur à la base égale au moins une fois et demie

la longueur. Le bord postérieur est formé de deux arcs très peu saillants séparés par une

encoche aiguë ; il est accompagné d'une pilosité dense, plus ou moins longue. Les hanches

sont comprimées le long de leur bord interne; les lobes qui résultent de cette compression

sont peu saillants et densément vêtus de pilosité. Deuxième article annulaire, pas plus

large que la hanche. Troisième article considérablement épaissi et gibbeux sur sa face dorso-

interne ; cette gibbosité peut même se retrouver, mais à un degré beaucoup moindre, sur

les pattes pénultièmes et antépénultièmes ; elle est plus accusée chez le mâle ; elle est plus

ou moins caractérisée chez les femelles, chez celles de Banyuls-sur-Mer moins que chez

celles de Monaco, par exemple. Le quatrième article est beaucoup moins épaissi que le

précédent ; il est néanmoins encore un peu gibbeux, chez le mâle tout au moins. Le dernier

article est égal environ aux trois quarts de la longueur de l'article précédent; chez le type,

toute la patte est très boursouflée, et le dernier article représente la moitié de la longueur du

sixième ; chez une femelle de Banyuls-sur-Mer, il ne représente guère plus du tiers.

Sicile; Sardaigne; Alpes-Maritimes; littoral des Pyrénées-Orientales.

Cette espèce est extrêmement voisine de 5. [E.) zonalis. Les seuls

points sur lesquels puisse s'établir une distinction sont jusqu'ici l'épais-

sissement des pattes anales, tout à fait frappant chez le mâle et la cré-

nelure de la griffe des forcipules.

Les caractères qui distinguent S. {E.) mediterranea de S. [E.) Vizza-

vonœ sont plus accusés et plus nombreux ; its sont à chercher dans la

dentelure du labre, la concavité de la griffe forcipulaire, la structure des

pattes anales, les dimensions du dernier article de celles-ci et l'allonge-

ment des articles des antennes.

SCHENDYLÂ MEDITERRANEA DALMATICA Attems, 1904.

(Attems, 1904, p. 180.)

D'après la description publiée, nous relevons les particularités sui-

vantes :

Longueur 10 millimètres. — 37 (cf ) à 39
( 9 )

paires de pattes.

La grifîe forcipulaire est lisse dans sa concavité; elle est armée à la base d'une dent pro-

portionnellement robuste. Les articles précédents sont inermes.

L'ongle des deuxièmes mâchoires est faible, non pectine (mais est-il inerme ou
épineux?).

Lame prébasale visible.

Les sternites 1 à 10 présentent la structure carpophagienne (ce cas serait le seul connu, si
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la structure en question est bien caractérisée). Les sternites 2 à 9 sont porteurs d'un champ

poreux étroit, émettant en avant deux prolongements, d'où une forme approximative en Y.

Dernier sternile grand, trapézoïdal, à bord postérieur légèrement échancré.

Articles 1 à B des pattes anales épaissis, plus chez le mâle que chez la femelle ; dernier

article grêle, aussi long que le précédent.

Dalmatie : Castclnuovo.

Suivant Attems, cette forme différerait du type par la forme des champs

poreux, par le nombre de paires de pattes et par la longueur du dernier

article des pattes anales.

Nous ne sommes pas en mesure d'assigner sa vraie place à cette forme,

faute de renseignements suffisants.

SCHENDYLA VIZZAVON^ Lég. et Dub., 1903.

(Fig. H9 à 130.)

(Léger et Duboscq, 1903, p. 319.)

(Non syn. : Schendyla Vizzavonae, Brôlemann, 1904 = S. [E.] sonalis.)

La description des auteurs est suffisamment détaillée pour qu'il soit

possible de reconnaître cette espèce. Néanmoins il nous parait utile de

lui donner un complément d'après un individu 9 de 51 paires de pattes,

de 43 millimètres de long, provenant de La Force (Corse) à 1 150-1200

mètres d'altitude.

Articles des antennes allongés ; au 4'' le rapport delà longueur à la largeur est 1,6. Lame
prébasale visible.

Zone prélabiale plus large que longue (16/10). Deux poils postantennaires ; en arrière de

ceux-ci, une rangée transversale de 6 poils; contre le labre, deux poils. Pas d'aire clypéale.

Pas de plage lisse en avant du labre.

Le labre présente un nombre de dents moindre que celui indiqué par Léger et Duboscq ;

il est de 2o pour la partie médiane et de 11 et 8 pour les parties latérales. La distinction

des dents latérales et des dents médianes est très nette. Les pièces latérales sont bien déli-

mitées en avant par une bande claire. L'espace qu'elles laissent entre elles est égal à environ

le quart de la largeur totale du labre.

Lame dentée des mandibules composée de 9 dents assez aiguës, réparties en 4 blocs

(3, 3, 2, 1). Angle dorsal du tronc presque droit et débordant largement la lame dentée.

Palpes du coxosternum des premières mâchoires bien dégagés, ceux du premier article à

demi cachés. Arête de l'ongle des deuxièmes mâchoires lamelleuse dans sa moitié distale
;

la moitié basale de cette arête porte trois à quatre épines longues, s'amincissant progressi-

vement depuis leur base. Fémur plus large à la base qu'à l'extrémité. Coxosternum assez

pileux (une trentaine de poils) dans sa partie médiane, réticulé sur toute sa surface.

La longueur de la partie libre duplicaturée de son bord externe est égale à la moitié do la

distance entre le pore et le condyle fémoral. Soudure pleuro-coxale empâtée ; l'empâtement
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se fusionne au bourrelet chitineux du pore métamérique. Ce bourrelet est circulaire et

complet. Pleurite beaucoup plus long que large.

Griffe forcipulaire à tranchant lisse.

Tergites bisillonnés.

Poils marginaux des sternites bien développés dès les premiers segments. Chez notre indi-

vidu, le deuxième sternite porte un champ poreux très rudimentaire formé seulement de

trois pores, le champ poreux du troisième comprend 32 pores. Le groupe antérieur, quoique

toujours très nettement divisé en deux îlots pairs, tend, dans certains segments, à se fusion-

ner au groupe postérieur. La limite des deux groupes est située au niveau des poils margi-

naux postérieurs. Le champ poreux du 14' sternite comprend 57 pores en trois îlots ; celui

du 15' est réduit au groupe postérieur, qui ne comprend plus que 9 pores. La disparition du

champ poreux est totale au 16" segment.

Eupleurium à rangées 1, 2, 3 et 4 complètes ; rangée 5 nulle. Stigmates ovales, à grand

diamètre à peu près parallèle à l'axe du corps ; rapport des deux diamètres 3/2 (au 23' seg-

ment). Dernier pleurite stigmatifère séparé dutergite correspondant.

Segment terminal. — Sternite en trapèze plus large que long (4/3), à bord postérieur

bilobé et couvert de poils fins et très serrés. Dernier article des pattes terminales de même
longueur que le précédent ou plus long (6/5), sans trace de tubercule représentant l'ongle.

Bord interne des hanches assez fortement renflé et garni de poils fins et très serrés. Pas de

pleurite contre le prétergite.

SCHENDYLA ZONALIS Brôl. et Rib., 1911.

(Fig. 131 à 150.)

{Schendyla Vizzavonx, Brôlemann, 1904.

Schendyla [Echinoschendyla] sonalis, Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 221.)

(Non syn. : Schendyla Vizzavonse, Léger et Duboscq.)

cf : 43 à 47
; 9 : 45 à 49 paires de pattes. Longueur maxima observée 27 millimètres.

Écusson céphalique un peu plus long que large (11/10), ovale. Articles des antennes d'un

allongement assez variable, le rapport de la longueur à la largeur allant, pour le 4% de 10/10

à 13/10 ; ce rapport est en général 12/10.

Lame prébasale visible.

Zone prélabiale plus large que longue. Le rapport de la largeur à la longueur est en géné-

ral 1,55 à 1,70. Chez les individus de Borgotaro (Italie), ce rapport atteint la valeur 2,20.

Deux poils postantennaires bien développés ; immédiatement en arrière de ceux-ci, 2 à

7 poils disposés en une ou deux séries transversales ; à une faible distance du labre, 1 à

2 poils très courts, manquant rarement. La réticulation de la zone prélabiale s'étend jusqu'à

la limite antérieure du labre et empiète même parfois légèrement sur les pièces latérales.

Par contre, chez certains individus (Alpes-Maritimes, Roumanie), il existe une zone lisse

en avant du labre. Pas d'aire clypéale. Pleures céphaliques séparés de la zone prélabiale

sur toute sa longueur par une bande lisse incolore.

Labre composé d'un arc médian et de deux pièces latérales nettement délimitées en avant

par une bande claire, laissant entre elles un espace égal à environ le quart de la largeur

totale du labre. Aux dents qui composent l'arc médian fait immédiatement suite la denticu-

lation du bord postérieur des pièces latérales, sans qu'il soit possible de distinguer nettement

où elle commence; en effet, les dents tuberculeuses, émoussées ou pointues au milieu du
labre, passent insensiblement sur les côtés à la forme triangulaire. Chez certains individus



150 H.-W. BRÔLEMANN ET H. RIBAUT.

des Pyrénées et d'Italie, les dents latérales sont effilées, mais le passage aux dents médianes

est tout aussi graduel que chez les individus à dents latérales triangulaires.

Lame dentée des mandibules formée de 7 à 9 dents peu allongées mousses, réparties en

3 ou 4 blocs d'une manière assez variable selon les individus. En général on rencontre la

disposition 3, 3, 2, mais on trouve également 3, 3, 3 — 3, 2, 2— 3, 3, 1 — 3, 2, 2, 1.

L'angle dorsal du tronc déborde largement la lame dentée ; la plupart du temps il est

denliforme.

Premières mâchoires à palpes latéraux bien développés, mais entièrement cachés respecti-

vement par le coxosternum et l'article basai du télopodite. Prolongement coxal et télopodite

bien distincts du coxosternum; télopodite nettement biarticulé.

Ongles des deuxièmes mâchoires lamelleux dans leur moitié distale et constamment

épineux vers le milieu de leur concavité. Le nombre des épines varie suivant les individus ;

nous en avons observé depuis une jusqu'à quatre. Le bord ventral en est toujours pourvu

(1 à 3); le bord dorsal en est très souvent dépourvu et, lorsqu'il en porte, nous n'en avons

jamais vu plus d'une. Les différentes combinaisons rencontrées sont : 1 +0, 2-[-0, 3+ 0,

1+ 1, 2+ 1, 3+ 1 (le premier chiffre correspondau bord ventral, le deuxième au bord dorsal).

Fémur plus large à la base qu'à l'extrémité. Le coxosternum porte une vingtaine de poils

dans sa partie médiane; sa réticulation s'arrête en général assez loin du bord externe. La

longueur de la partie libre duplicaturée du bord externe est égale à la moitié de la distance

entre le pore métamérique et le condyle fémoral. Pore métamérique entouré d'un bourrelet

chitineux circulaire complet qui se fusionne avec l'empâtement de la soudure pleuro-coxale.

Pleurite ovalaire plus long que large. Distance des pores métamériques entre eux égale à

quatre fois la distance d'un pore au bord externe correspondant du coxosternum.

Tergite forcipulaire à côtés convergents, presque droits, laissant entièrement à découvert

le bord externe des forcipules. La griffe forcipulaire n'atteint pas ou atteint seulement le

bord frontal; elle est en général soit dépourvue de dent à la base, soit munie d'une dent

faiblement marquée. Cependant on rencontre quelques individus chez lesquels cette dent

devient très proéminente. Tranchant complètement lisse. Fémur avec une légère saillie en

gradin vers le tiers distal de son bord interne. Bord antérieur du coxosternum présentant

entre les fémurs deux faibles saillies arrondies (angles des coxoïdes) presque toujours en

retrait sur l'angle interne de l'articulation coxo-fémorale. Cul-de-sac poreux du canal de la

glande venimeuse en épi renflé et assez allongé.

Tergites bisillonnés. Sternites antérieurs présentant un vague sillon médian en avant du

champ poreux; ceux dépourvus de champ poreux sont plans. Pilosité rare. Les quatre

poils marginaux et les deux poils médians de la rangée postérieure sont bien développés dès

le premier sternite ; les autres sont courts même dans la partie postérieure du corps. Les

champs poreux apparaissent dès le deuxième sternite ; leur nombre varie entre 1 1 et 15 et ne

dépend nullement de l'origine géographique de l'individu. C'est ainsi.que, pour des individus

récoltés à Saint-Béat (Haute-Garonne), nous avons observé les nombres suivants : 11 (1 fois),

12 (4 fois), 13 (9 fois), 14(4 fois), 15 (1 fois). Trois individus de Borgotaro (Italie) ont donné

11, 11 et 12 ;deux individusdeVallauris (Alpes-Maritimes), 13 et 14 ; deux individus deComana
(Roumanie), 11 et 13. Les champs poreux sont en général composés de trois groupes : un

impairpostérieur etdeux pairs antérieurs symétriques, placés immédiatement en avant du pre-

mier etbeaucoup phis petits que lui. Le groupe postérieur peut présenter des formes diverses, de-

puisun cercle jusqu'à un ovale transverse deux fois et demie plus large que long. Les deux

groupes antérieurs peuvent se fusionner enti'e eux, et alors il n'est pas rare de les voir se fu-

sionner à leurtour avec le groupe postérieur sur un nombre plus ou moins grand de sternites.

Ce fusionnement est quelquefois assez parfait pourque sa trace ait disparu, c'est-à-dire pour

qu'il n'existe pas d'étranglement du champ poreux indiquant ce qui revient au groupe posté-
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rieur et aux groupes antérieurs. Ces diverses formes de champs poreux se rencontrent dans

une même localité. Le groupe postérieur est toujours en arrière du niveau des poils margi-

naux postérieurs, les groupes antérieurs en avant.

Eupleurium comme chez S. Vissavonse. Stigmates ronds sur toute l'étendue du corps.

Dernier pleurite stigmatifère séparé du tergite correspondant.

Segment terminal. — Tergite de développement normal dans les deux sexes. Pas de

pleurite contre leprétergite. Sterniteen trapèze plus large que long. Le rapport de la largeur

à la longueur varie de 1,50 à 2 chez les individus des Pyrénées, du sud-ouest de la France

et de Roumanie ; il varie de 1,18 à 1,35 chez les individus du littoral méditerranéen français

et des Apennins. Chez ces derniers, comme on le voit, le sternite est notablement plus

allongé. Le bord postérieur est tantôt absolument rectiligne, tantôt légèrement

émarginé; la pilosité y est plus courte et plus dense que sur le reste du sternite,

surtout dans les formes émarginées. Pattes terminales de 7 articles, peu différentes selon le

sexe. La largeur des articles 3, 4 et 5 est à peu près la même; celle du 6^ est nettement

plus faible, celle du 7'^ beaucoup plus faible ; en général, les largeurs des trois derniers

articles sont comme 12, 9 et 4. Les 5" et 6' articles sont à peu près de même longueur ; la

longueur du T est égale en général aux deux tiers de celle du 6% exceptionnellement elle

atteint les 8/10. Ongle repi'ésenté par un tubercule peu distinct, surmonté d'une épine.

Hanche à bord postérieur droit, à bord interne généralement droit et à pilosité peu diffé-

rente de celle du reste de la hanche ; chez quelques individus du sud-ouest de la France, le

bord interne tend à se renfler et sa pilosité à devenir plus courte et plus serrée ; chez les

individus du littoral méditerranéen et des Apennins, le renflement paraît être la règle. En

général avec le renflement du bord interne de la hanche coïncide l'échancrure du bord pos-

térieur du sternite. Glandes coxales homogènes, s'ouvrant par 2 -f-2 pores entièrement ou

presque entièrement cachés par le sternite.

Cette espèce est assez voisine de S. Vizzavo7iœ ; mais sa taille beau-

coup plus faible, la denticulation du labre moins hétérogène, la faible

dimension du dernier article des pattes terminales et la forme des stig-

mates permettent de l'en distinguer nettement.

Elle a été, sans aucun doute, confondue fréquemment avec S. nemo-

rensis, qui vit à côté d'elle, au moins dans toute la région pyrénéenne et

sous-pyrénéenne, si ce n'est aussi dans toute sa zone de répartition.

Ces deux espèces ont d'ailleurs à peu près le même aspect, et leur con-

fusion est facile si l'on se contente d'un examen superficiel. Aussi il ne

nous paraît pas inutile d'insister ici sur les caractères qui les différen-

cient.

Nemorensis.

Ongles des deuxièmes mâchoires inermes.

Lame dentée des mandibules formée d'un

seul bloc de dents.

Pièces latérales du labre très confusément

délimitées en avant et laissant entre elles un

espace égal aux trois quarts de la largeur totale

du labre.

Zonalis.

Ongles épineux.

Lame dentée formée de plusieurs blocs de

dents.

Pièces latérales bien délimitées en avant et

laissant entre elles un espace égal seulement

au quart de la largeur totale du labre.
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Pattes terminales à articles épaissis; troi-

sième article saillant du côté interne chez le

mâle.

Mâle : 37 à 41 paires de pattes, généralement

39.

Femelle : 39 à 43 paires de pattes, généra-

lement 41.

Articles moins épaissis au moins chez la

femelle ; troisième article non saillant.

43 à 47, généralement 45.

45 à 49, généralement 47.

La distinction préliminaire de ces deux espèces au moyen du nombre

de paires de pattes ne nous a jamais induits en erreur jusqu'ici.

iS. zonalis nous est connue en France : des environs de Toulouse et

d'Albi, des Pyrénées centrales et occidentales, des environs de Cannes
;

en Italie : de Borgotaro (Emilie) ; en Roumanie : de Comana (Vlasca). Elle

ne paraît pas devoir se trouver dans le nord de la France.

Gomme on a pu le remarquer d'après la description, cette espèce ne

semble pas être encore très fixée. Elle présente des variations indivi-

duelles assez étendues, dont la relation avec les localités ne se dégage

pas nettement. A ce propos, il est à remarquer que les individus de

Roumanie que nous avons examinés sont, identiques à la majorité des

individus pyrénées.

Sous-Genre SCHENDYLA s. s., nov.

CLEF DES ESPÈCES DU SOUS-GENRE SCHENDYLA S. S.

1. (2). — Pores ventraux disposés sur un champ en forme de bande longitudinale étroite,

plus longue que large, qui dépasse en avant la moitié de l'espace qui sépare les

paires de grandes soies marginales. — Écusson céphalique large, recouvrant com-

plètement les forcipules.

S. {S.) Peyerimhoffi Brol. et Rib.

2. (1). — Pores ventraux disposés sur un champ de forme irrégulière, subovale, subtri-

angulaire, ou arrondi et étranglé, pas plus long que large, ne dépassant pas en

avant la moitié de l'espace qui sépare les paires de grandes soies marginales. —
Écusson céphalique laissant à découvert une partie des forcipules.

3. (4). — Dernier article des pattes terminales bien développé, égal environ à la

moitié de la longueur de l'article précédent. — Arc médian du labre

composé d'une quinzaine de dents.

S. {S.) nemorensis (C. Koch).

4. (3). — Dernier article des pattes terminales réduit à un bourgeon pas plus long

que large, égal à la septième ou la huitième partie de la longueur de

l'article précédent. — Arc médian du labre composé d'une dizaine de

dents.

S. {S.) walachica VerhœfT.
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SCHENDYLA PEYERIMHOFFI Brôl. et Rib., 1911.

(Fig. 167 à 172.)

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 221.)

çf : longueur, 9 millimètres ; largeur, 0'"'",40. — 41 paires de pattes.

Écusson céphalique subpentagonal-arrondi, aussi large que long, couvrant entièrement

les forcipules et ne laissant à découvert que la base des pleures du segment forcipulaire
;

son bord postérieur est rectiligne. La lame prébasale est visible sur toute sa largeur. Pilo-

sité courte. Antennes courtes (0"'",60) ; les articles 2, 3, 4 et 5 sont à peu près aussi

larges que longs ; les suivants sont beaucoup plus larges que longs ; le dernier égale les

trois précédents réunis.

La zone prélabiale est distincte des pleures céphaliques. Sa surface présente des vestiges

d'aire clypéale sous la forme d'une aire subcirculaire dont les polygones de réticulation sont

plus petits et plus espacés que ceux des alentours ; elle porte encore une rangée de 2-|-2

soies en arrière de la paire postantennaire, et une paire de sétules immédiatement en avant

du labre.

L'arc médian du labre est formé de 9 dents tuberculeuses, auxquelles font suite, sur le

bord de chacune des pièces latérales, 2 dents épineuses. Les pièces latérales sont très écartées

l'une de l'autre, l'écart représentant presque les trois quarts de la largeur totale de l'organe.

Leur contour antérieur est mal délimité et dépourvu de bande claire.

Lame dentée composée de 6 dents ; elle n'est pas divisée.

Premières mâchoires à éléments distincts, pourvues de palpes ; les prolongements coxaux

sont longs.

Les ongles des deuxièmes mâchoires sont inermes et un peu bombés à la base de leur con-

cavité. Soudure pleuro-coxale empâtée.

Tergite forcipulaire large, moins cependant que la tète et que le premier tergite, à bords

latéraux très peu convergents. Pleures à bords internes obliques-sinueux. Coxosternum plus

large que long, à bord antérieur étroit, inerme, indistinctement émarginé ; les soies de la

surface sont rares et peu longues ; on en remarque notamment (juatre paires en deux rangées

longitudinales accompagnant la ligne médiane. Les articles suivants sont inermes; griffe

avec une faible dentelure à la base; sa concavité est inégale, elle est probablement crénelée,

mais usée dans l'exemplaire examiné.

Premier tergite aussi large au bord antérieur que l'écusson céphalique. Tergites antérieurs

finement ponctués, avec les deux sillons longitudinaux usuels.

Eupleurium du même type que S. Viz^avonx.

Sternites antérieurs avec un sillon médian large et, de ciiaipie côté, un sillon étroit plus

court ; le sillon médian se poursviit seul en arrière. Les sternites du seul échantillon connu

sont chagrinés, mais il est probable que c'est le fait d'une conservation défectueuse ou d'un

accident; les tergites de la région postérieure présentent la même particularité.

Les sternites 2 à 11 portent des champs poreux en forme de bande longitudinale irrégulièie,

qui dépasse, en avant, la moitié de la distance qui sépare les grandes soies marginales et, en

arrière, le niveau des soies marginales postérieures. Les champs sont peu fournis en pores;

sur le sixième sternite, on en compte 24 environ. La pilosité est médiocrement longue, du

type usuel (4 rangées de 4 soies).

Dernier tergite en trapèze, sa longueur égale une fois et demie sa largeur à la base ;

les côtés sont rectilignes et fortement convergents ; l'extrémité est largement arrondie. Pilo-

sité médiocre.

Pas de pleurite contre le prétergite. Dernier sternite large et court, sa largeur à la base

Nouvelles Archives du Muséum, 5» série. — IV, 1912. 20
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égale presque deux lois sa longueur; les côtés sont convergents; le bord postérieur est fai-

blement concave. Les hanches terminales sont peu développées ; elles portent sur la face

inférieure une crête oblique plantée de quelques (cf jeune) soies; elles abritent chacune

deux glandes homogènes dont les pores s'ouvrent sous le bord du sternite. Pattes terminales

plus longues (|ue les précédentes, épaissies (sans doute fortement chez l'adulte), composées

de 7 articles dont le dernier, très petit, est égal au tiers de l'article précédent. Pilosité pro-

portionnellement rare et courte.

Maroc : Larrache. Un seul exemplaire recueilli par M. P. de Peyerimhoff, à qui cette espèce

est dédiée.

Cette espèce est facile à distinguer de ses congénères par lo déve-

loppement de l'écusson céphalique et par la forme de ses champs poreux.

SCIIENDYLA NEMORENSIS (C. Koch, 1837).

(Fig. II et 159 à 166.)

[Geophilus nemorensis, C. Koch, 1835 ; Gervais, 1847 ; Fedrizzi, 1878.

Gcophilus tyrolensis, Meinert, 1870.

Geophilus bistriatus, Fedrizzi, 1878.

Geophilus [Schendyla] nemot'ensis, Pocock, 1890.

Poabius bislriatus, C. Koch, 1847 ; C. Koch, 1863.

Linotaenia nemorensis, C. Koch, 1863.

Schendyla nemo7'ensis, Bergsôe et Meinert, 1866 ; et Auct. [1].)

Cette espèce est bien connue. Le Pr. Latzel (Latzel, 1880), en a

donné une bonne description, à laquelle il convient d'ajouter les détails

suivants :

Zone prélabiale distincte des pleures céphaliques ; sa largeur est égale à environ une fois et

demie sa longueur. Pilosité composée de soies peunombreuses disposées normalement surdeux

ou trois rangées, 24-4 ou '2 -j- 4-1-2; les soies de la rangée postérieure, lorsqu'elles existent,

sont très écartées et placées au niveau des soies externes de la rangée précédente. Il existe

en outre une paire de sétules en avant du labre. Pas d'aire clypéale.

Arc médian du labre composé d'une quinzaine de dents tuberculeuses, toutes contiguës,

obtuses au centre de l'arc, devenant graduellement aiguës extérieurement; de chaque côté

font suite une ou deux dentelures spiniformes sur le bord postérieur des pièces latérales.

Celles-ci sont réduites à des plages chitinisées, peu développées, écartées l'une de l'autre

d'environ les 5/8 de la largeur totale du labre; parfois elles sont repoussées dans les côtés et

développées seulement en avant de l'encoche latérale; en tout cas, elles ne sont jamais déli-

mitées en avant que par la réticulation de la zone prélabiale, qui est généralement gros-

sière.

Lame dentée de la mandibule jamais divisée, composée d'environ six dents (parfois sept).

L'arête dorsale de la mandibule forme, à son extrémité apicale, un talon triangulaire qui

(i) il n'est guère possible de donner avec certitude une synonymie complète de cette espèce ;

elle a dû être souvent confondue avec d'autres, et, si l'on peut être à peu près certain que les

gîtes cités de l'Europe septentrionale sont exacts, il n'en est plus de même de ceux qui avoisinent

la région médilerianéenne, où S. nemorensis se trouve confondue à S. zonalis, par exemple.
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s'applique contre la dernière dent (dorsale) de la lame dentée, avec laquelle elle peut parfois

sembler faire corps ; ce talon est très constant ; dans un seul cas nous l'avons vu tronqué et

arrondi.

Les premières mâchoires sont pourvues de palpes latéraux bien conformés, ordinairement

repliés sur la face dorsale de l'organe.

Ongles des deuxièmes mâchoires complètement inermes, un peu excavés dans leur

courbure.

Griffe forcipulaire lisse dans sa concavité.

Champs poreux impairs, ne dépassant jamais en avant la moitié de la distance

qui sépare les deux paires de grandes soies marginales ; ils sont généralement étranglés

au niveau de la paire postérieure des soies marginales et paraissent même parfois entière-

ment divisés en deux amas : dans ce cas, l'amas postérieur est subcirculaire, aplati d'avant

en arrière et placé presque entièrement en arrière du niveau des soies postérieures
; quant

à l'amas antérieur, il est ovale transverse et presque tangent au sommet de l'amas postérieur.

Le nombre des pores de chaque champ est éminemment variable et dépend principalement

du degré de croissance de l'animal. Le nombre des sternites porteurs de champs poreux est

également variable, mais le premier sternite en est constamment dépourvu. En général ces

champs existent sur les sternites 2 à 14 (parfois 2 à 13 ou 2 à 15) ; ce nombre paraît aussi

influencé par le degré de croissance de l'animal.

Le bord postérieur anguleux des sternites des premiers segments plonge parfois (probable-

ment par suite de contraction) sous le bord antérieur du sternite suivant ; il en résulte une

apparence de structure carpophagienne, qui n'est cependant jamais caractérisée, car le

bord antérieur des sternites ne présente qu'une échancrure et jamais une fossette

chitinisée.

Eupleurium comme chez iS". Vizzavonse.

Les hanches des pattes terminales abritent chacune deux glandes homogènes. Leur bord

interne est plus ou moins comprimé de façon à constituer un lambeau, ou bourrelet ari'ondi

intérieurement, et plus densément vêtu de soies que le reste de la hanche, particulièrement

chez le mâle. Les articles des pattes peuvent être assez fortement épaissis ; il semble que ce

soit surtout chez les individus méridionaux (littoral méditerranéen, A.lgérie) que ce carac-

tère se rencontre plus fréquemment. Le dernier article est de dimensions un peu variables.

En général, il est à peu près égal à la moitié de la longueur de l'article précédent ; cepen-

dant, chez des individus algériens, il peut être réduit au tiers de cette longueur. Quoi qu'il

en soit, il ne perd jamais l'aspect d'un article normalement développé et n'est jamais aussi

réduit que chez ^S". walachica.

Europe; Afrique méditerranéenne. D'après Bollman et Chamberlin, cette espèce habite

aussi les États-Unis.

SCHENDYLA WALACHICA Verhœff, 1900.

(Fig. 173 à 178.)

(Verhœff, 1900, p. 486 ; Attems, 1903.)

Cf : 33 paires de pattes; longueur, 9 millimètres à ll'"'",50 ; largeur derrière la tête,

0"""\25 à 0'"'",30, au milieu du corps 0""",40.

9 : 35 paires de pattes; longueur, 9 à 14 millimètres ; largeur derrière la tête, 0'"'",20 à

0'"'",40, au milieu du corps 0"'",3o à 0""'",60

Corps rétréci aux deux extrémités. Téguments lisses et brillants
;
pas de ponctuations

perceptibles à la loupe.
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Écusson céphalique un peu plus long que large, présentant sa plus grande largeur au

niveau du tiers postérieur; bords antérieur et postérieur presque rectilignes ; bords latéraux

faiblement arqués. Pilosité assez longue, en quatre rangées transversales plus ou moins

régulières (en plus des soies marginales). Pas de ponctuations spéciales. Antennes assez

courtes; dernier article avec des bâtonnets sur ses faces interne et externe.

Zone prélabiale distincte des pleures céphaliques. Sa longueur est à sa largeur dans la

proportion de 9 à 15. Pas d'aire clypéale. Les soles sont au nombre de six, placées i-{- l et

2-J-2 ;
plus une paire de sétules en avant du labre.

L'arc médian du labre est composé d'une dizaine de dents tuberculeuses, obtuses, conti-

guës, auxquelles font suite, sur le bord postérieur de chacune des pièces latérales, une ou

deux dents spiniformes. Les pièces latérales sont un peu plus larges que longues, écartées

environ des 2/5 de la largeur totale du labre. Elles ne sont limitées antérieurement que par

la réticulation de la zone prélabiale ; il n'existe pas trace de ligne claire, non réticulée, mais

la figure 174 montre un exemple du trait sombre oblique, dont il a été fait mention au début du

présent mémoire (à propos du labre) et que nous envisageons comme un pli du tégument vu

par son arête.

Lame dentée des mandibules non divisée, formée de 7 (ou 8) dents. L'arête dorsale de la

mandibule ne forme pas de talon à son extrémité, contrairement à ce qu'on voit chez

S. nemorensis.

Premières mâchoires à éléments distincts, munies de deux paires de palpes.

Les ongles des deuxièmes mâchoires sont longs, inermes, à courbure concave. La partie

médiane du coxosternum présente des soies courtes, parmi lesquelles on distingue, de chaque

côté, une série de 4 soies formant une rangée oblique par rapport à l'axe du corps, mais

non parallèle au bord antérieur du coxosternum.

Tergite du segment forcipulaire large, à bords arqués-convergents. Bord interne des

pleures oblique. Coxosternum médiocrement allongé ; son bord antérjeur est inerme, à

peine échancré au milieu. Fémoroïdes assez larges, assez rapprochés entre eux, ne présen-

tant que le ressaut usuel sur l'arête interne, inerme d'ailleurs, ainsi que les articles suivants.

Griffe longue et grêle, inerme à la base.

Tergites bisillonnés.

Sternites avec un vague sillon médian sur le tiers antérieur du corps, mieux marqué dans la

moitié antérieure que dans la moitié postérieure du sternite ; il s'efface peu à peu vers l'arrière.

Champs poreux de forme irrégulière, souvent étranglés ; l'étranglement se produit au

niveau des grandes soies marginales postérieures, et l'amas postérieur est moins important

que l'amas antérieur, avec lequel il reste d'ailleurs toujours en contact. Les champs ne sont

composés d'ordinaire que d'un petit nombre de pores (18 à 20). Ils manquent constamment
sur le premier sternite ; ils existent sur les sternites 2 à9 ou2 à 11.

Eupleurium comme chez 5". Vizzavonx.
Dernier tergite en ogive tronquée, moins long que large à la base, à angles postérieurs

émoussés. Dernier sternite court, deux fois plus large à la base que long. Bords latéraux

très convergents ; bord postérieur faiblement émarginé ou rectiligne, planté de sétules.

Pattes terminales de 7 articles. Hanches peu développées ; leur bord interne est comprimé

et pileux comme chez S. nemorensis, mais moins distinctement. Deux glandes homogènes
dans chaque hanche

; leurs pores sont dissimulés sous le sternite. Articles suivants courts et

très épais, même chez la femelle. Dernier article en forme de bourgeon presque hémisphé-

rique, plus large que long, à peine égal à la septième ou luiitième partie de la longueur de

l'article précédent, qui est excavé en fossette à son extrémité pour recevoir l'article apical.

Ce dernier ne porte à son extrémité qu'une fine soie épineuse.

Roumanie : Comana, Maçin (Dobroudja), vallée du Berlad.
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Cette espèce est très voisine de ^. nemorensis ; elle s'en distingue par un

nombre un peu plus faible de segments, par l'écartement moindre des

pièces latérales du labre dont l'arc médian compte un nombre moindre

de dents, par l'absence de talon apical à l'arête dorsale des mandibules,

enfin et surtout par la conformation du dernier article des pattes

anales.

SPECIES INCERT^ SEDIS.

SCHENDYLÂ CARNIOLENSIS VerhœfT, 1902.

(Verhœff, 1902, p. 91.)

Nous recueillons dans la description de Verhœff les indications sui-

vantes:

9 : longueur, 29 """,50. — 47 paires de pattes.

Labre à dents nombreuses « comme chez nemorensis », mais les dents sont plus courtes.

Ongles des deuxièmes mâchoires larges dans leur moitié apicale et lamellaires.

Griffe t'orcipulaire inerme à la base; les ai-ticles précédents inermes ou avec un faible

tubercule.

Champs poreux sur les sternites 2 à 16 ; ils sont composés de pores nombreux distribués

en deux îlots ; Tun, postérieur, est arrondi et placé de telle sorte que la plus grande partie

de sa surface est en arrière du niveau des grandes soies marginales postérieures ; l'autre,

antérieur, est en ovale transverse et à peu-près tangent au précédent.

Pattes terminales « comme chez nemorensis » ; le dernier article est moitié plus petit et

moitié moins large que le précédent.

Adelsberg.

Cette espèce pourrait se confondre avec notre-S. zonalis, si, comme on

serait tenté de le supposer, la présence d'épines aux ongles des deuxièmes

mâchoires a échappé à l'auteur.

SCHENDYLA JAVANICA Attems, 1907.

(Attems, 1907, p. 94.)

Java : Tjompea.

Nous avons eu sous les yeux le type de cette espèce et nous avons pu

nous rendre compte qu'elle a été créée sur un animal immature. Le dé-

veloppement des glandes terminales en fait foi. Attems atti^bue

à son espèce l -[- 1 glandes coxales ; on ne voit, en effet, sur le type,

qu'une masse glandulaire, mais elle est très volumineuse, et Tune d'elles
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présente, un peu en avant du milieu de son bord externe, la trace d'une

division. Ceci indique que la masse glandulaire correspond non pas à une,

mais bien à deux glandes ; seuls les pores postérieurs sont distincts.

Nous n'avons pu examiner les pièces buccales dont l'exemplaire est

privé, et nous ignorons, par conséquent, àquel genre il doit être rattaché.

SCIIENDYLA PAULISTA Brôlemann, 1903.

(Brôlemann, 1903, p. 83.)

Brésil : Poço-Grande, État de Sào-Paolo.

Nous n'avons pas revu cette forme, insuffisamment décrite par son

auteur. Il est probable qu'elle appartient au genre Schendijlurus.

Genre BRACHYSCHENDYLA Brol. et Rib., 1911.

(Brôlemann et Ribaut, 1911, p. 193.)

Ce genre est essentiellement caractérisé par :

1° L'arc médian du labre constitué par une succession de dents proprement dites, pourvues

d'une racine très distincte ;
2° les ongles des deuxièmes mâchoires non munis de peignes pro-

prement dits ;
3° les pleurites des deuxièmes mâchoires de développement normal ;

4° l'em-

pâtement de la soudui'e pleuro-coxale des deuxièmes mâchoires ; o" l'absence de champs

poreux ou, exceptionnellement, leur très faible développement ; G" les pattes terminales de

7 articles ; 7°rexistence de 2-|-2 glandes coxales homogènes.

Il ne diffère essentiellement du genre Scliendyla que par l'absence de

champs poreux ou leur développement très rudimentaire.

Les pièces latérales du labre sont nettement délimitées en avant et de

développement moyen ; la distance de leurs angles internes oscille entre

la moitié et le tiers de la largeur totale du labre.

La lame dentée des mandibules est tantôt formée d'un seul bloc de

dents {armata, dentata, montana)^ tantôt de plusieurs blocs [Apenninorum

Monœcï) .

Les ongles des deuxièmes mâchoires sont lamelleux (très faiblement

chez certaines espèces) dans la moitié distale de leur arête ventrale et

munis d'une ou plusieurs épines [inontana^ Apeaninorum^ Monœcï) ou

inermes [armata, dentata).

Les articles des forcipules sont tantôt inermes du côté interne [Apenni-
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norum)^ tantôt munis de dents plus ou moins développées [montana^

Monœci, armata^ deutata). Chez armata et dentata, la dent du fémur pré-

sente un développement vraiment extraordinaire ; il en est de même de la

dent basale de la griffe chez deutata. Le tranchant de la griffe est toujours

lisse.

Les champs poreux sont en général nuls. Cependant Apenninorum. pré-

sente une exception et forme, à ce point de vue, une transition entre les

espèces du genre Schendyla et celles du genre Brachyschendyla. Elle

possède, en effet, des champs poreux, mais ceux-ci sont très rudimen-

taires, ne comprenant au plus qu'une dizaine de pores ;
ils sont réduits au

groupe postérieur, situé entièrement en arrière du niveau des poils mar-

ginaux postérieurs ; enfin ils ne commencent à apparaître qu'au 4® ster-

nite pour disparaître au 9*^ ou au 1 0\

L'eupleurium est toujours conformé comme chez Vizzavonée, c'est-à-

dire présente le type habituel des Schendylina d'Europe.

Les pattes terminales sont peu renflées et ne présentent à ce sujet

qu'une faible différence sexuelle. Le préfémur n'est pas notablement

saillant du côté interne. Le dernier article est en général aussi long ou

plus long que l'avant-dernier ; cependant, chez Apenninorum, sa longueur

est réduite à la moitié ou au tiers de l'avant-dernier article et, chez den-

tata, au septième seulement. Cette dernière espèce présente encore la par-

ticularité d'une réduction considérable de la longueur du préfémur, qui

n'excède guère celle du trochanter.

La longueur du corps est relativement faible (maximum observé :

27 millimètres chez montana), quelquefois même très réduite [armata,

dentata) .

Le genre Brachyschendyla comprend en ce moment cinq espèces :

Apenninorum, Monœci, montana, armata et dentata, que nous avons

groupées en trois sous-genres en nous basant sur les caractères présentés

par la lame dentée de la mandibule et par les ongles des deuxièmes

mâchoires.

Les espèces de ce genre sont concentrées aux alentours du bassin

méditerranéen ; l'une d'elles, Monœci, a été retrouvée près de Bukarest;

une autre, dentata, n'est encore signalée que dans les Pyrénées centrales.
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CLEF DES SOUS-GEiNKES DE BRACHySCHENDYLA.

1.(2). — Lame dentée formée de plusieurs blocs de dents. — Ongles des deuxièmes

mâchoires épineux.

Scliizoscliendyla, n. subgen.

2. (1). — Lame dentée formée d'un seul bloc de dents.

3. (4). — Ongles des deuxièmes mâchoires épineux.

BracInjsckendijUi s. s., n. subgen.

4. (3). — Ongles inermes.

Microscliendijla, n. subgen.

CLEF DES ESI'JÈCES DE BRACHYSCHE.NDYLA.

Sous-genre SCHIZOSCHENDYLA.

1. (2). — Des champs poreux rudimentaires sur les sternites 4 à 9 ou 10. — Dernier

article des pattes terminales plus coui't que Tavant-dernier (1/2 à 2/3). — 43 à

45 paires de pattes.

B. Apenninorum Brol. et Rib.

2. (1). — Pas trace de champs poreux. — Dernier article des pattes terminales aussi long

ou plus long que Tavant-dernier. — 55 à 57 paires de pattes.

B. Monœci (Brcil.)

Sous-genre BRASCHYSCHENDYLA.

Une seule espèce. B. montana (Att.)

Sous-genre MICROSCHENDYLA.

1. (2). — Base delà griffe forcipulaire inerme ; concavité crénelée. — Préfémur des pattes

terminales trois fois plus long que le trochanter. Dernier article aussi long

que Lavant-dernier.

B. armala (BrôL).

2. (1). — Base de la griffe forcipulaire armée dune dent longue et aiguë; concavité non

crénelée. — Préfémur des pattes terminales à peine plus long que le trochan-

ter. Dernier article sept fois plus court que Lavant-dernier.

B. dentata Brol. et Rib.

Pour utiliser le tableau précédent, il est nécessaire de connaître préa-

lablement le sous-genre auquel appartient l'espèce à déterminer et, par

suite, de préparer les organes buccaux. Le tableau suivant permettra

d'obtenir la détermination sans disséquer l'animal :

1. (4). — Bord interne du fémur des forcipules prolongé, près de Textrémité, on une dent

longue et aiguë, dépassant fortement le niveau du bord distalde l'article.
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2, ^.3^_ — Base de la griffe forcipulaire inerme; concavité crénelée. — Préfémur des

pattes terminales trois fois plus long que le trochanter. — Dernier article

aussi long que l'avant-dernier.

B. ariauta (Brol.)

3. (2). — Base de la griffe forcipulaire armée d'une dent longue et aiguë; concavité

non crénelée. — Préfémur des pattes terminales à peine plus long que le

trochanter. — Dernier article sept fois plus court que l'avant-dernier.

B. dentata Brol. et Rib.

4. (1). — Bord interne du fémur des forcipules inerme, ou muni d'une dent, mais alors

celle-ci atteint tout au plus le niveau du bord distal de l'article.

5. {Qy — Des champs poreux rudimentaires sur les sternites 4 à 9 ou 10. — Dernier

article des pattes terminales plus court que l'avant-dernier (1/2 à 2/3).

B. Apenninoriwi Brol. et Rib.

6. (5). — Pas trace de champs poreux. — Dernier article des pattes terminales au

moins aussi long que l'avant-dernier.

7. (8). — 37 à 47 paires de pattes. — Pilosité longue.

B. montana (Att.)

8. (7). — 55 à 57 paires de pattes. — Pilosité courte.

B. Monœci (Brol.)

Sous-genre SCHIZOSCHENDYLA, nov.

BRACHYSCHENDYLA APENNINORUM Brol. et Rib., 1911.

(Fig. 179 à 185.)

(Brolemann et Ribaut, 1911, p. 222.)

(f : 43 paires de pattes; longueur, 17 à 24 millimètres ; largeur, O^'^oO à0""°,60.

9 :4o paires de pattes; longueur, 20 millimètres; largeur, 0""",70.

Écusson céphalique un peu plus long que large (rapport de la largeur à la longueur:

0,89 à 0,94). Articles des antennes peu allongés; pour le 4° le rapport de la longueur à la

largeur est en moyenne 11/10. Lame prébasale visible.

Zone prélabiale plus large que longue (rapport 1,60). Deux poils postantennaires ; en

arrière de ceux-ci, 4 à 5 poils en une rangée irrégulière. Pleures céphaliques séparés de la

zone prélabiale sur toute sa longueur par une bande claire non réticulée. Pas d'aire

cly[)éale.

Bord libre du labre muni d'une quinzaine de dents tuberculeuses dans la partie médiane,

allongées et aiguës sur les parties latérales; le passage delà première forme à la deuxième est

insensible. Pièces latérales nettes, délimitées en avant par une bande claire, mais relativement

peu développées ; elles laissent entre elles un espace égal au tiers de la largeur totale du labre.

Lame dentée des mandibules formée d'une dizaine de dents réparties en 4 ou 5 blocs

(1,2,3,1,2—1,2,3,2). Angle dorsal du tronc débordant la lame dentée et formant un pro-

longement aigu atteignant l'exlrémité de la dernière dent de la lame.

Premières mâchoires à palpes latéraux bien développés, triangulaires, mais entièrement

cachés respectivement par le coxosternum et le premier article du télopodite. Lobe médian
et télopodite bien distincts du coxosternum. Télopodite nettement biarticulé, à extrémité

non lamelleuse.

Nouvelles Archives du Muséum, ii» série. — IV, 1912. 21
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Bord venti;tl des ongles des deii\it'mes mâchoires fortement lamelleux sur sa moitié distale
;

à la base de la lamelle se trouvent une ou deux épines: le bord dorsal est inerme. Fémur
plus large à la base qu'à l'extrémité. La partie médiane du coxosternum porte une quinzaine

de poils vaguement disposés de chaque côté en deux lignes parallèles au bord antérieur. La

longueur de la partie libre duplicaturée du bord externe est égale à la moitié de la distance

entre le pore et le condyle fémoral. Pores métamériques entourés d'un bourrelet chitineux

circulaire complet qui se fusionne avec l'empâtement de la soudure pleuro-coxale. Pleurite

ovalaire, plus long (jue large. La distance des pores entre eux est 4,3 fois plus grande que

la distance d'un pore à l'angle postéro-externe correspondant du coxosternum.

Tergite forcipulaire à côtés convergents et droits, laissant entièrement à découvert le

bord externe des forci pules. Griffes forcipulaires atteignant le bord frontal, munies à la base

d'une dent très rudimentaire ; tranchant crénelé sur son tiers médian. Fémur avec une

légère saillie en gradin vers son tiers distal. Bord antérieur du coxosternum présentant

entre les fémurs deux légères saillies arrondies (angles descoxoïdes) en retrait sur les angles

internes. Cul-de-sac poreux du canal de la glande venimeuse en épi très renflé et très court.

Tergites bisillonnés. Sternites peu pubescents ; les quatre poils marginaux sont longs, les

autres très courts. Champs poreux très rudimentaires ; ils existent à partir du 4'' sternite

jusqu'au 9" ou 10°. Le nombre de pores est très variable individuellement, mais il est tou-

jours très réduit. Voici les nombres de pores relevés sur quatre individus :

Sternites : A 5 6 7 8 9 10 11

9 1 1 1 2 1 1 1 ,

cf 3 4 4 7 7 7 4

a 1 3 4 ^ 2

cf 2 3 3 ? 4 ?

Ces pores ou groupes de pores sont toujours entièrement situés en arrière du niveau des

poils marginaux postérieurs.

Eupleurium conformé comme chez S. Vizzavonx. Stigmates ronds sur toute l'étendue

du corps. Dernier pleurite stigmatifère séparé du tergite correspondant.

Segment terminal. — Tergite de développement normal dans les deux sexes. Pas de

pleurite contre le prétergite. Sternite en trapèze plus large que long (1/1,4 environ) ; bord

postérieur droit, à pilosité plus courte et plus serrée. Pattes terminales de 7 articles. Le

préfémur fait, du côté interne, une saillie normale sur le fémur. La largeur du dernier

article est égale à environ la moitié de celle de l'avant-dernier; sa longueur varie entre la

moitié et les deux tiers de celle de l'avant-dernier. Ongle représenté par un tubercule sur-

monté d'une épine, peu distinct de l'article. Hanches à bord postérieur droit, à bord interne

légèrement renflé et à pilosité un peu plus dense et plus courte que sur le reste de sa surface.

Glandes coxales homogènes s'ouvrant par 2 -)- 2 pores presque entièrement cachés par le

sternite.

2 cf cf et 3 9 9 de Borgotaro (Italie-Emilie).

BRACHYSCHENDYLA MONOECI (BrôL, 1904).

(Fig. 186 à 191.)

[Schendyla montana Monœci, Brôlemann, 1904, p. 7.)

Cette petite espèce, décrite par l'un de nous sur des échantillons de

la Principauté de Monaco, a été retrouvée depuis par M. L, Montandon,
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en Roumanie. Nous complétons la première description par les détails

suivants empruntés à des co-types du littoral français et à nos nouveaux

matériaux.

Dernier article des antennes muni de bâtonnets sensoriels.

Zone prélabiale guère plus large que longue, dans la proportion de 5 à 4, nettement

séparée des pleures céphaliques par les bandes claires usuelles. Pas d'aire clypéale. Pilosité

assez fournie, formée d'environ 2 -|- 6 -]- 4 soies ; une paire de sétules en avant du labre.

Arc médian du labre constitué par 9 à 14 dents tuberculeuses (1), contiguës, et flanqué, à

chaque extrémité, d'une dent plus aiguë que les autres et qui semble plutôt appartenir aux

pièces latérales. Ces dernières sont proportionnellement longues ; leur longueur est pres-

que égale aux trois cinquièmes de leur largeur ; l'écart entre les pièces est quelque peu infé-

rieur au tiers de la largeur totale du labre ; elles sont nettement séparées de la zone préla-

biale par une bande claire non réticulée.

Lame dentée de la mandibule divisée en deux blocs ; nombre des dents variable: 3,2

—

3,4—3,0—2,4. L'angle dorsal ne forme pas de talon débordant la lame dentée.

Premières mâchoires à éléments généralement distincts, pourvues de deux paires de

palpes latéx'aux subarrondis.

Coxosternum des deuxièmes mâchoires large et court; les pores métamériques sont très

écartés. La pilosité est très faible ; chez un individu de Monaco, elle est composée de six soies

en une rangée arquée épousant la concavité du bord antérieur et de deux paires placées

plus en arrière. Soudure pleuro-coxale du type empâté. L'ongle est lamellaire dans sa

partie apicale et tronqué arrondi ; son arête ventrale présente une ou deux épines à la base.

Tergite forcipulaire large à bords convergents; lame prébasale invisible; bord antérieur

du coxosternum faiblement mais largement échancré ; les angles des coxoïdes font à peine

saillie. Le fémoroïde est armé d'un petit tubercule dentiforme. Griffe à chanfrein dorsal, à

concavité lisse, avec une dent basilaire assez accusée.

Sternites totalement dépourvus de champs poreux ; l'emplacement de ces derniers est

envahi par de la grosse réticulation.

Eupleurium comme chez ^S". Vissavoîice, mais le sclérite qui surmonte la patte (4' ) est

indistinct.

Dernier sternite médiocrement large à la base et assez large au bord postérieur; par suite,

ses bords latéraux sont peu convergents et les hanches terminales sont très écartées.

Pattes terminales assez longues. Les hanches abritent 2 -{-2 glandes homogènes. Leur

bord interne est épaissi en bourrelet arrondi et planté de soies (subsériées chez la 9)-

Les autres articles gagnent en longueur vers l'extrémité du membre ; le dernier est aussi

long (9) que le précédent; il présente à son extrémité un moignon qui porte une épine.

— 51 à 57 paires de pattes.

Cette espèce est facile à distinguer de sa congénère, Apenninoriun^ par

toute une série de caractères, dont les principaux sont : Tabsence totale

de champs poreux, la proportion respective des deux derniers articles

des pattes terminales, le nombre des segments, la forme plus rectangu-

laire du dernier sternite, la structure du labre, etc.

(1)-Le premier chiffre se rencontre aussi bien à Monaco qu'en Roumanie. /
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Sous-genre BRACHYSCHENDYLA s. s, nov.

BRACHYSCHENDYLA MONTANA (Attems, 1893).

(Fig. 192 à 197.)

[Schendyla montana, Attems, 1893, p. 170; VerhœfF, 1893; Silvestri, 1896;

Silvestri, 1898 ; Silvestri, 1899; Verhœlï, 1899; Verliœff, 1901 ; Attems, 1903.)

[Non Syn. : Silvestri, 1903.)

Cette description est établie sur six exemplaires de diverses prove-

nances :

1 cf du col de Ceyssat (environ de Clermont-Ferrand), 43 paires de pattes ; 3 cfcf du bois

de Turini (Alpes-Maritimes), 45, 43 et 47 paires de pattes ; 1 cf de Borgotaro (Italie),

43 paires de pattes ; 1 9 de Borgotaro, 43 paires de pattes.

Longueur maxima observée : 27 millimètres.

Écusson céphalique ovalaire, plus long que large (rapport de la longueur à la largeur :

1,14 à 1,33). Articles des antennes assez allongés
;
pour le 4", le rapport de la longueur à

la largeur varie de 1,4 à 1,6. Lame prébasale tantôt visible, tantôt invisible.

Zone prélabiale à peine plus large que longue (rapport de la largeur à la longueur : 1,2).

Deux poils postantennaires ; en arrière de ceux-ci, six poils en une rangée irrégulière; contre

le labre, deux poils très courts. Pleures céphaliques séparés de la zone prélabiale sur toute sa

longueur par une bande claire non réticulée. Pas d'aire clypéale.

Bord libre du labre muni d'une dizaine de dents assez allongées, dont une seule de chaque

côté peut être considérée comme faisant partie des pièces latérales. Celles-ci sont nettes,

bien délimitées antérieurement par une large bande claire qui se prolonge assez loin en

avant de l'arc médian ; leurs angles internes sont à peine accusés et laissent entre eux un

espace égal au tiers environ de la largeur totale du labre. Le pJi de dénivellation est visible

sur plus de la moitié de la largeur des pièces latérales.

Lame dentée des mandibules formée de 6 dents réunies en un seul bloc.

Palpes latéraux des premières mâchoires nuls sur le coxosternum, très courts et largement

arrondis sur le premier article du télopodite. Prolongements coxaux et télopodites séparés du

coxosternum, lamelleux à leur extrémité. Télopodite nettement biarticulé.

Bord ventral des ongles des deuxièmes mâchoires médiocrement lamelleux et muni d'une

épine vers le milieu. Bord dorsal inerme. Fémur plus large à la base qu'à l'extrémité. La

partie médiane du coxosternum porte une quinzaine de poils. La longueur de la partie libre

duplicaturée du bord externe du coxosternum est égale à environ la moitié de la distance

entre le pore et le condyle fémoral. Bourrelet chitineux du pore métamérique très incom-

plet et se fusionnant avec l'empâtement de la soudure pleuro-coxale. La distance des pores

entre eux est 4,2 fois plus grande que celle d'un pore à l'angle postéro-externe correspon-

dant du coxosternum.

Griffes forcipulaires atteignant le bord frontal, iuermes à la base, à tranchant lisse.

L'extrémité interne du fémur et celle des deux articles intermédiaires sont munies cha-

cune d'une saillie tuberculeuse surmontée à son tour d'un petit tubercule spiniforme ; cette

saillie est très prononcée sur le fémur et sur le deuxième article intermédiaire, peu indiquée

sur le premier. Cul-de-sac poreux du canal de la glande venimeuse, tantôt globuleux (Puy-

de-Dôme, Alpes-Maritimes), tantôt en épi assez allongé (Apennins).

Tergites bisillonnés. Sternites à pilosité de densité variable. Du deuxième au onzième
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se trouve une large dépression médiane un peu allongée dans le sens longitudinal. Pas de

champs poreux.

Eupleurium comme chez S. Vi::(ivonx. Stigmates ronds sur toute l'étendue du corps.

Dernier pleurite stigmatifère séparé du tergite correspondant.

Segment terminal. — ïergite de développement normal dans les deux sexes. Pas de

pleurite contre le prétergite. Sternite eu trapèze, à bord postérieur droit, à peine plus

pileux que le reste de la surface, plus large que long (rapport: 1,2 à 1,4). Pattes termi-

nales de sept articles. Septième article aussi long ou un peu plus long que l'avant-dernier

et presque pas plus étroit. Ongle représenté par un tubercule conique, le plus souvent bien

distinct de l'article, assez fortement développé et surmonté d'une épine. Préfémur non sail-

lant du côté interne, une fois et demie plus long que le trochanter. Hanches non renflées sur

le bord interne et à peine plus densément pileuses en cette région, à bord postérieur droit.

Glandes coxales homogènes, s'ouvrant par 1 -|- 2 pores partiellement découverts.

Autriche ; Italie ; France centrale et méridionale ; Tunisie. — Silvestri cite également

cette espèce du Chili (Santiago) ; mais, comme il lui attribue des champs poreux, force nous

est d'exclure les échantillons chiliens de la synonymie de i?. montana.

Sous-genre MICROSCHENDYLA, nov.

BRACHYSCHENDYLA ÂRMATA (Brôl., 1901).

(Fig. 198 à 204.)

{Schendijla armata, Brôlemann, 1901, p. 261 ; Attems, 1903.)

Cette espèce a été décrite par l'un de nous sur un exemplaire des Alpes-

Maritimes (Sospel) ; elle se trouve sur tout le littoral méditerranéen, de

Cannes à Menton, en hiver. Elle y est rare.

Zone prélabiale beaucoup plus large que longue ; pas d'aire clypéale
;
pilosité rare, 2-|-4;

une paire de sétules en avant du labre.

Arc médian du labre formé d'une dizaine de dents tuberculeuses, toutes en contact au

moins à la base. Pièces latérales peu développées intérieurement, repoussées dans les côtés,

l'écart entre leurs pointes internes égal environ à 5/9 de la largeur totale du labre. Elles

sont nettement délimitées en avant par une bande claire non réticulée.

Lame dentée des mandibules non divisée, formée de six dents en un seul bloc; l'arête

ventrale de la mandibule se relie à la dernière dent sans former de talon.

Premières mâchoires à éléments distincts; palpes latéraux très peu développés, acuminés.

Deuxièmes mâchoires à coxosternum large et court, à soudure pleuro-coxale empâtée, à

pilosité rare. L'ongle est complètement inerme ; ses arêtes sont peu convergentes, et son

extrémité est tronquée arrondie.

Le bord antérieur du coxosternum des l'orcipules est presque rectiligne ; les angles des

coxoïdes apparaissent derrière ce bord, formant deux fortes pointes très saillantes; l'angle

interne des fémoroïdes est prolongé en une robuste dent subépineuse, qui a valu sa dénomi-

nation à l'espèce. La griffe est crénelée dans sa concavité ou, plus exactement, est munie

d'une lamelle dont le bord tranchant, à peine interrompu par deux canaux, est rectiligne au

lieu d'épouser la courbure de la griffe. Le chanfrein est dorsal.

Sternites totalement dépourvus de champs poreux. Pilosité usuelle (4 rangées de 4 soies).

Eupleurium comme chez S. Vizzavonœ.
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Dernier sternite large etcourt; sa longueur égale environ la moitié de sa largeur à la base
;

le bord postérieur est faiblement échancré. Pattes terminales courtes, un peu plus épaisses

chez le mâle que ciiez la l'cmelle. Hanche à bord interne lobé et cilié de soies robustes.

Articles 5, G et 7 un peu plus courts que les articles 3 et 4 ; dernier article au moins aussi

long que le précédent.

BRACHYSCHENDYLA DENTÂTA Brol. etRib., 1011.

(Fig. X et XI et 205 à 208.)

(Brcilemann et Ribaut, 1911, p. 222.)

9 : 39 paires de pattes; longueur, 12 millimètres ; largeur, 0"'"',i6.

Ëcusson céphalique plus long que large (rapport de la longueur à la largeur : 1,2").

Antennes à articles très courts, plus larges que longs; pour le 4", le rapport de la lon-

gueur à lalargeurest 0,8. Lame prébasale invisible.

Zone prélabiale plus large que longue (rapport : I,o). L'exemplaire étudié n'a qu'un poil

postantennaire, en arrière duquel se trouvent 6 poils en deux rangées transversales ; 2 poils

courts contre le labre. Zone prélabiale bien séparée des pleures céphaliques.

Bord libre du labre muni de M dents (plus 2 faibles dents sur la pièce latérale gauche);

les o dents médianes sont tuberculeuses, les autres plus aplaties et plus aigaës. Pièces

latérales bien délimitées en avant par une bande claire ; l'espace qu'elles laissent entre

elles égale un peu plus de la moitié de la largeur totale du labre.

Lame dentée des mandibules d'un seul bloc ; 4 dents sur l'une des mandibules, G sur

l'autre. Angle dorsal du tronc non débordant et très

obtus.

Premières mâchoires munies seulement d'une

paire de palpes (le coxosternum en est dépourvu)
;

les palpes sont triangulaires et entièrement décou-

Fig. X. — Brachyschendyîa dentata. — Labre. Fig. XL — Brachyschendyîa dentata.

— Mandibules droite et gauche du

même individu.

verts. Les lobes médians du coxosternum ne sont pas séparés de ce dernier ; la séparation

du télopodite est assez indistincte et celle des deux articles encore davantage.

Ongles des deuxièmes mâchoires à concavité inerme, très légèrement lanielleuse dans sa

moitié distale. Fémur plus large à la base qu'à l'extrémité. La partie médiane du coxoster-

num porte, de chaque côté, 6 poils en deux i-angées obliques. La longueur de la partie libre

duplicaturée du bord externe du coxosternum est égale à un peu moins de la moitié de la

dislance entre le pore et le condyle fémoral (2/5). Bourrelet du pore métamérique très incom-

plet, formant un croissant a concavité postéro-interne, qui se continue sans démarcation

avec l'empâtement de la soudure pleuro-coxàle. Pleurite ovalaire, plus long que large.
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Distance des pores entre eux quatre fois et demie plus grande que celle d'un pore à l'angle

postéro-externe correspondant du coxosternum.

Tergite forcipulaire à côtés droits, peu convergents, laissant entièrement à découvert le

bord externe des forcipules. Griffes forcipulaires à tranchant lisse, n'atteignant pas le bord

frontal, munies à la base d'une très forte dent aiguë. Angle distal interne du fémur prolongé

en une longue dent peu aiguë. Bord antérieur du coxosternum présentant entre les fémurs

deux faibles saillies arrondies (angles des coxoïdes), en retrait sur les angles internes. Cnl-

de-sac poreux du canal de la glande venimeuse en capitule à peu près sphérique.

Tergites bisillonnés. Sternites lisses, sauf sur une étroite bande postérieure, qui est lâche-

ment réticulée. Les 4 poils marginaux bien développés dès le premier sternite, subégaux, les

autres assez longs. Le milieu du bord postérieur des sternites 1 à 7 est légèrement prolongé

en angle. Le premier steniite est marqué d'une fossette, les sternites 2 à 13 d'un sillon

longitudinal. Champs poreux nuls.

Eupleurium comme chez 6'. Vissavonas; l'existence du sclérite 4? est douteuse. Stig-

mates ronds sur toute l'étendue du corps. Dernier pleurite stigmatifère séparé du tergite

correspondant.

Seg?)ient terminal. — Tergite normalement développé dans les deux sexes. Pas de pleu-

rite contre le prétergite. Sternite beaucoup plus large que long (1/1,7), presque rectangu-

laire, à bord postérieur légèrement émarginé et muni d'une rangée de poils longs et serrés.

Pattes terminales de 7 articles
;
préfémur non saillant du côté interne, court, sa longueur

observée en dessous ne dépassant guère celle du trochanter ; dernier article très rudimen-

taire, tronqué à l'extrémité, sept fois plus court que l'avant-dernier. Ongle représenté par un

tubercule très aplati, à peine distinct de l'article, surmonté d'une épine. Hanche à bords

postérieur et interne droits. Glandes coxales homogènes s'ouvrant par 2 -|- 2 pores à demi

découverts.

Un seul exemplaire trouvée Saint-Béat (Haute-Garonne). Cette espèce parait être extrê-

mement rare.

Brachysche?idyla dentata est voisine de B. armata Brôl., dont elle

diffère principalement par le développement considérable de la dent

basale de la griffe forcipulaire, le raccourcissement très remarquable

du préfémur et du septième article des pattes terminales et le dévelop-

pement du bourrelet chitineux entourant le pore métamérique.

IIL — APPENDICE.

Le présent mémoire était déjà complètement rédigé lorsque, grâce à

l'extrême complaisance de M. le P'^ Bouvier, nous avons pu avoir com-

munication des échantillons àe Schendyla G?'andidieri Sruss. et Zehnt.,

conservés au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et qui ont servi de

types à la description de cette espèce.

Ces échantillons sont malheureusement incomplets. II en existe deux.
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privés l'un ot l'autre de leur extrémité postérieure. L'un, qui est visible-

ment le type puisqu'il a été disséqué, est représenté par trois tronçons,

savoir :

Un tronçon antérieur composé des cinq premiers segments et du seg-

ment forcipulaire ; la tète et les pièces buccales ont dû être disséquées

et font défaut
;

Un tronçon qui fait apparemment suite au précédent et qui comprend

vingt segments
;

Enfin un tronçon comptant neuf segments, provenant de la partie

moyenne ou postérieure du corps ; il est impossible de savoir si ce der-

nier tronçon fait immédiatement suite ou non au précédent.

Ainsi, de cet échantillon présumé typique, 34 somites seulement sont

représentés. Le second échantillon, par contre, est représenté par la

tête et 41 segments en un seul tronçon.

L'examen de ces matériaux nous a permis des constatations importantes,

que nous consignons ci-après :

Genre SCIIENDYLOPS Cook, 1899.

(Cook, 1899, p. 305 ; Atteins, 1903.)

La description de Saussure et Zehntner de leur Schendijla GrandkUeri

est inexacte sur plusieurs points.

Le labre est donné comme « complètement soudé au bouclier », ce dont

il n'y a pas lieu d'être surpris, cette illusion se produisant fréquemment

pour les observateurs non avertis, comme nous avons eu lieu de le voir

précédemment. En réalité, le labre est limité en avant par des bandes

claires.

L'ongle des premières mâchoires est dit « simple, non pectine, sur-

monté d'un poil ». Cette affirmation est assez étrange alors que, préci-

sément, l'ongle est pectine sur ses deux arêtes. On ne peut conclure qu'à

un examen absolument superficiel de l'organe, qui se serait trouvé dans

une position telle que les peignes n'étaient pas apparents. Mais, même en

recourant à cette hypothèse toute gratuite, on ne peut qu'être surpris par

cette affirmation erronée.

Enfin il est dit que les sternites « offrent, à leur partie postérieure,
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deux champs arrondis criblés de pores, plus distincts dans la partie pos-

térieure du corps et jusqu'aux derniers segments ». Or, s'il est exact que

les champs poreux soient dédoublés au milieu du corps, il n'en est pas

moins vrai que ce dédoublement n'a lieu qu'après les sternites 21 à 25,

alors qu'en avant le champ est parfaitement impair, comme le fait

s'observe chez bon nombre de Schendylhia américaines.

En présence de ces inexactitudes, on ne sait trop que penser de l'affir-

mation, bien étrange elle aussi, que les « pleurœ (hanches) du dernier

segment sont percées de chaque côté d'un très grand pore seulement »,

et nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment de doute à cet égard.

Nous croyons bien plus volontiers qu'il s'agit d'une de ces formes à

glandes coxales hétérogènes, dont les conduits externes des glandes

coxales ne sont généralement pas chitinisés ni même parfois bien visibles,

mais qui n'en sont pas moins pourvues de 2 -|-^ glandes ou agrégats de

glandes. D'après ce que nous savons, ce serait dans le genre Adeno-

i^chendyla que serait à inscrire 8. Grandidieri^ si notre supposition tou-

chant les glandes coxales était reconnue exacte.

Mais, dans l'impossibilité où nous nous trouvons de trancher la ques-

tion des glandes coxales de cette espèce, nous laissons subsister le genre

Schendylops Cook ; mais alors, ce genre, au lieu d'être caractérisé par la

parité des champs poreux ventraux (suivant Cook, Attems), caractère

inexistant, est uniquement établi sur la présence dans les hanches des

pattes terminales d'une seule paire de glandes coxales.

SCHENDYLOPS GRANDIDIERl (Sauss. et Zelint., 1897).

(Fig. XII à XVII.)

[Schendyla Grandidieri, Saussure et Zehntner, 1897 [planches], 1902, p. 332.

Schendylops Grandidieri, Cook, 1899 ; Altems, 1903.)

Écusson céphalique plus long que large, dans la proportion de 29 à 23, subpentagonal, à

bord antérieur anguleux, à bord postérieur rectiligne, à bords latéraux très faiblement con-

vexes. Il laisse à découvert une bonne partie des forcipules. Lame prébasale visible.

Antennes ayant un peu plus de deux fois et d'emie (exactement 1/2,7) la longueur de la

tète ; articles pas plus longs que larges.

Zone prélabiale distincte des pleures céphaliques ; sa longueur est à sa largeur à peu près

dans la proportion de 2 à 3. En arrière de la paire desoies postantennaires, on compte udc

douzaine de soies irrégulièrement disposées en bande transversale et deux sétules au voisi-

nage du labre. Sur la ligne médiane, au niveau de la bande de soies précitée, on constate

Nouvelles Aughives nu Muséum, ^)<- série. — IV, 1912. 22
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la présence d'une plage ovale longitudinale, très mal circonscrite, dans laquelle les polygones

de réiiculation sont plus petits que sur les pourtours; il semble difficile de voir là l'homo-

loguc d'une aireclypcale au sens strict.

L'arc médian du labre est constitué par 23 dents toutes en contact, hormis peut-être la

dent exierue de cliaque exi rémité. Les dents médianes sont tuberculeuses et pourvues de

racines; les trois dents externes de chaque extrémité sont plus aiguës que celles du centre,

mais le passage des unes aux autres est graduel. Les pièces latérales sont bien développées
;

elles sont délimitées en avant par une bande claire ; l'écart entre elles n'est guère snpérienr

au cin(|uièu^e de la largeur totale du labre. Pas de plage lisse en avant de la bande claire

transversale.

La lame dentée de la mandibule est composée de 8 dents, dont les deux dernières, dorsales,

sont arrondies et peu profondément divisées. La lame est divisée, mais il n'a pu être établi

avec certitude comment sont réparties les dents; la formule parait être 3, 2, 3. L'angle

dorsal de la mandibule ne forme pas de talon saillant; il est arrondi.

Premières mâchoires à éléments distincts. Trois ou quatre soies sur les prolongements

coxaux, trois sur l'article terminal des mâchoires. Les palpes sont repliés sur la face dorsale

de l'organe ; ils sont bien développés, arrondis. Le coxosternum est glabre.

Coxosternum des deuxièmes mâchoires à soudure pleuro-coxale du type empâté ; soudure

à direction transversale. Le bourrelet des pores métamériques est

peu chitinisé, mais paraît complet; l'écart entre les pores représente

environ quatre fois et demie la distance de l'un d'eux à l'angle

o <^,:^^^
tyc?-

9 ^^-^Ç^2?^>„o^^:->^%-s'§'b^^^^S^^
.0Pâ§

^gmm^'^

Fig. Xll. — Schendylo'ps Grandidicri. — Labre.

-- Fig. XIII. — Schendylops

Grandidieri. — Extré-

mité d'une mandibule.

posléro-externe correspondant du coxosternum. La partie duplicaturée du bord externe du
coxosternum, comparée à la distance du pore au condyle fémoral correspondant, est dans
la proportion de 1 à 2,2o. L'ongle est pectine sur ses deux arêtes ; les peignes sont à dents
contiguos

;
ils débutent non loin de la base et s'arrêtent à une distance de la pointe équiva-

lente à la largeur de trois dents environ ; la pointe de l'un des ongles est brisée, celle de
l'autre ongle est un peu bulbeuse.

Tergite forcipulaire plus large à la base que l'écusson céj)halique, deux fois et demie
moins long que large, à côtés convergents. Bord interne des pleures oblique sinueux.
Coxosternum court et large, dans la proportion d'environ 2 à 3 ; son bord antérieur est
largement et peu profondément échancré : l'angle interne des coxoïdes ne fait pour ainsi dire
pas saillie dans l'échancrure. Télopodites courts, trapus et rapidement rétrécis. Fémoroïde
très court intérieurement avec une saillie émoussée en gradin à mi-hauteur; les articles
suivants sont inermes, de même (jue la base de la griffe. Celle-ci est bruscpiement rétrécie,
assez longue et grêle, à concavité inerme.

Eupleurinm du type géophilicn, c'est-à-dire sans le scléritc i".

Sternitcs à pilosité courte mais abondante, suivant la formule 6-|-6-f-G4-2-|-l). Grandes
soies marginales médiocres. La réticulation se présente sous la forme de deux bandes, l'une
en arrière du bord antérieur et atteignant la rangée de soies intcrmédiaire-aiilérieure, l'autre
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en avant du bord postérieur et débordant un peu vers l'avant la rangée de soies postér'ieures.

Champs poreux débutant sur le premier sternite et se continuant, sans interruption, au

moins jusqu'au Ai" segment. Chez le type les champs sont impairs sur les sternites i à 23;

le 24" est en voie de division, cette division procédant d'arrière en avant; à partir du 25''

sternite, les champs sont dédoublés en deux îlots. Chez le co-type, les champs sont impairs

du premier au 2')" sternite et divisés

à partir du 21", sans transition. Chez

les deux exemplaires, il existe une

rangée de pores tangente antérieu-

rement au champ poreux, plus ou

moins régulière, composée de 3 -|- 3

- ' 1,

Fig. XIV. — Schendylops Grandidicri. — Pleuro-co.xosternum

des S»'* mâchoires; moitié gauche, vue par la face dorsale.

Fig. XV. — Schendylops Grandidicri.

— Ongle d'une 2'' mâchoire.

à 6 -|- 6 pores environ ; cette bande se partage en même temps que le cliamp poreux, chaque

moitié suivant l'îlot du côté correspondant. Chez le type, on compte environ 110 pores dans

le champ du sixième sternite; lorsque le champ est dédoublé, chaque îlot en contient de

13 à 20 environ. Chez le co-type qui parait moins développé que le type, on compte au 9" ster-

Fig. XVI. — Schendylops Grandidicri.

— 5« sternite.

Fig. XVII. — Schendylops Grandidicri. — 24<= sternite.

nite 70 pores environ, au 21"^ sternite environ 20 à 22 pores dans chaque îlot, chiffre qui dé-

croît aussitôt pour tomber à 9 ou 10 au 25'^ sternite, 3 ou i au 30' el de 3 à 1 plus en arrière.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'extrémité postérieure manque aux échantillons exa-

minés.

Madagascar. «
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EXPLICATION DES PLANCHES

Pectiniunguis Chazuliei (Brol.).

1. — Exlrémité de la mandibule.

2. — Deuxièmes mâchoires (moitié gauche vue par la face dorsale).

3. — Ongle d'une deuxième mâchoire.

4. — 16» sternite.

b. — 45e sternite.

6. — Hanche terminale gauche et moitié gauche du sternite terminal.

Pectiniunguis insulanus Brol. et Rib.

7. — Tête (face dorsale).

8. — Tête (face ventrale).

9. — Extrémité de la mandibule.

10. — Labre (de chaque côté de l'arc médian se trouve un pli accidentel).

11. — Coxosternum des deuxièmes mâchoires.

12. — Soudure pleuro-coxosternale des deuxièmes mâchoires (vue par la face ventrale).

13. — 9e sternite.

14. — 598 sternite.

13. — Extrémité postérieure (face ventrale).

16. — Extrémité du dernier article d'une patte terminale.

17. — Sternite et hanches du segment terminal. •

Adenoschendyla imperfossa var. holbonyx Brol. et Rib.

18

19

20

21

22

23

• Labre (arc médian et pièce latérale gauche).

Extrémité de la mandibule.

Ongle d'une deuxième mâchoire.

- 3» sternite.

Sternite et pleures du 28^ segment.

• Extrémité postérieure (face ventrale).

Adenoschendyla Geayi Brol. et Rib.

24. ^ Tête (face ventrale).

25. — Labre (de chaque côté de l'arc médian se trouve un pli accidentel).

26. — Mandibule.

27. — Coxosternum des deuxièmes mâchoires (moitié gauche vue par la face dorsale).

28. — Ongle d'une deux;ième mâchoire.

29. — Sternite et pleures du lO" segment.

30. — Glandes coxales.

31. — Extrémité postérieure (face dorsale).

32. — Exlrémité postérieure (face ventrale).
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Pleuroschendyla Chevalieri Brol. et Rib.

33. — Tête (face ventrale).

34. — Labre (partie centrale).

33. — Labre (partie latérale droite).

36. — Mandibule.

37. — Coxosternum des deuxièmes mâchoires.

38. — Ongle d'une deuxième mâchoire (face ventrale).

39. — 15e sternite.

Schendylurus tropicus Brôl. et Rib.

40. — Labre (l'arc médian a été partiellement rabattu en avant).

41. — Extrémité de la mandibule.

42. — Ongle d'une deuxième mâchoire.

43. — Champ poreux du 14« sternite.

44. — Champ poreux du 20^ sternite.

45. — 376 sternite.

46. — 46e sternite.

47. — Extrémité postérieure (face ventrale).

Schendylurus Lûderwaldi Brol. et Rib.

48. — Labre (l'arc médian et une partie de la pièce latérale gauche sont rabattus en

avant.

49. — Extrémité de la mandibule.

50. — Ongle d'une deuxième mâchoire.

51. — 7e sternite (la ligne pointillée indique la limite approximative de la réliculalion forte).

52. — Tête (face ventrale).

Schendylurus Lesnei Brol. et Rib.

53. — Zone prélabiale (la réticulation n'a été dessinée que dans la région de l'aire clypéale et

en deux points en dehors de cette région pour montrer les dimensions relatives des poly-

gones).

54. — Labre (l'arc médian est rabattu en avant).

35. — Extrémité de la mandibule.

56. — Ongle d'une deuxième mâchoire.

o7. — 2" sternite.

58. — Champ poreux du 14^ sternite.

59. — Pleures du 20« segment.

60. — Extrémité postérieure (face ventrale).

Cl. — Extrémité du dernier article d'une patte terminale.

Schendylurus Gounellei (Briil.).

62. — Extrémité de la mandibule.

63. — Ongle d'une deuxième mâchoire

64. - 20e sternite. »

65. — 53e champ poreux.

66. — Pleures du 23e segment (adulte).

67. — Pleures du 23^ segment (jeune).

Schendylurus Verhœffi. Brol. et Rib.

68. — Forcipules (face ventrale).

69. — Extrémité de la mandibule.
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70. — Labre.

71. — Soudure pleuio-coxosternale droite des deuxièmes mâchoires (vue par la lace dorsale).

72. — Ongle d'une deuxième mâchoire.

73. — 2« et 3' sternites.

74. — 4ie sternite.

7>i. — Pleures et sternite du 22e segment (seuls les pores du pourtour des champs poreux ont

été dessinés).

76. — Extrémité postérieure (face ventrale).

Schendylurus maroccanus (Att.).

77. — Tète (face ventrale).

78. — Labre.

79. — Extrémité de la mandibule et partie de l'hypopharynx.

80. — Limite des premières et des deuxièmes mâchoires.

81. — Coxosternum des deuxièmes mâchoires.

82. — Ongle d'une deuxième mâchoire.

83. — 4" sternite.

84. — IQe sternite.

85. — Patte terminale du mâle.

86. — Patte terminale de la femelle.

87. — Extrémité du dernier article d'une patte terminale.

Schendylurus Altemsi (Verh.).

88. — Tète (face ventrale).

89. — Labre.

90. — Lame dentée d'une mandibule.

91. — Coxosternum des deuxièmes mâchoires.

92. — Ongle d'une deuxième mâchoire (face ventrale) (la ligne pointillée représente l'extrémité

du peigne de la face dorsale).

93. — Pleures d'un segment de la partie moyenne du corps.

94. — Extrémité postérieure (face dorsale).

95. — Extrémité postérieure (face ventrale).

96. — Dernier article d'une patte terminale.

Nannophilus Ariadnœ Att.

97. — Mandibule.

98. — Co.xosternum des deuxièmes mâchoires (moitié gauche).

99. — Ongle d'une deuxième mâchoire (face ventrale).

Haploschendyla Bordei Brol. et Rib.

100. — Extrémité antérieure (face dorsale).

101. — Forcipules (face ventrale).

102. — Labre.

103. — Mandibule.

104. — Ongle d'une deuxième mâchoire (face ventrale).

10b. — 7e sternite.

106. — Extrémité postérieure (face ventrale).

107. — Extrémité postérieure (face dorsale).

108. — Les deux derniers articles d'une patte terminale.

109. —Extrémité du dernier article d'une patte terminale.

Hijdroschendyla aubmarina (Grube).

110. — Forcipules (face ventrale),

m. — Labre.
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112. — Labre d'un autre individu (partie médiane).

H:i. — Lames dentées des mandibules d'un même individu.

114. — Lame dentée d'une mandibule d'un autre individu.

115. — Goxosternum des deuxièmes mâchoires.

116. — Ongle d'une deuxième mâchoire (face dorsale).

117. — Extrémité postérieure (face ventrale).

118. — Dernier article d'une patte terminale.

Schendyla Vizzavonse Lég. et fiub.

119. — Extrémité antérieure (face dorsale).

120. — Korcipules (face ventrale).

121. — Lame dentée d'une mandibule.

122. — Deuxièmes mâchoires (moitié droite).

123. — Ongle d'une deuxième mâchoire à 4 épines.

124. — Ongle d'une deuxième mâchoire à 3 épines.

12o. — Stigmate.

126. — Extrémité du dernier article d'une patte terminale.

127. — Moitié postérieure du 5^ sternite.

128. — .Moitié postérieure du 12*' sternite.

129. — Extrémité postérieure (face ventrale).

130. — Labre.

Schendyla zonulis Brol. et Rib.

Pyrénées (Haute-Garonne et Basses-Pyrénées).

131. — Tête (face ventrale).

132. — Labre.

133. — Extrémité d'une mandibule.

134. 13b et 136. — Ongles des deuxièmes mâchoires de différents individus (face dorsale).

137. — Ongle d'une deuxième mâchoire (anomalie) (face ventrale).

138. — Limite des premières et des deuxièmes mâchoires.

139. — Deuxième sternite.

140. — Champ poreux du 9^ sternite.

141. — Champ poreux du 6^ sternite (autre individu).

142. — Champ poreux du 4^ sternite (autre individu).

143. — Champ poreux du 10^ sternite (autre individu).

144. — Extrémité postérieure d'un mâle (face ventrale).

14E). — Extrémité du dernier article d'une patte terminale.

Apennins (Borgotaro).
146. — Labre.

147. — Mandibule droite et moitié correspondante des premières mâchoires (face dorsale).

148. — Extrémité d'une mandibule (autre individu).

149. — Extrémité postérieure d'une femelle (face ventrale).

Roumanie.

l.ïO. — Extrémité postérieure d'une femelle (face ventrale).

Schendyla mediterranea Silv.

151

.

— Tête (face ventrale).

152. — Griffe forcipulaire.

153. — Labre.
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154. — E.\trémité d'une mandibule.

155. — Ongle d'une deuxième mâchoire.

156. — ,")• sternite.

157. — 7e slernile (d'un autre individu).

158. — Extrémité postérieure d'un mâle (face ventrale).

Schendyla nemorensis [C. K.).

159. — Labre.

160. — Mandibule et première mâchoire (face dorsale).

161. — Ongle d'une deuxième mâchoire (face ventrale).

162. — Limite des premières et des deuxièmes mâchoires.

163. — Télopodite droit des forcipules.

164. — 5^ sternite .

165. — E.xtrémité postérieure d'un mâle (face ventrale).

166. — Extrémité postérieure d'une femelle (face ventrale).

Schendyla Peyerimhoffi Brol. et Hib.

167. — Tête (face dorsale).

168. — Forcipules (face ventrale).

169. — Labre (la partie médiane est un peu rabattue vers l'avant).

170. — Extrémité d'une mandibule.

171. — 6^ sternite.

172. — Extrémité postérieure (face ventralel.

Schendyla walachica Verh.

173. — Tète (face ventrale).

174. — Labre.

175. — Mandibule.

176. — Pleures et sternite du 8« segment.

177. — Extrémité postérieure (face ventrale).

178. — Les deux derniers articles d'une patte terminale.

Brachyschendyla Apenninorum Brol. et Rib.

179. — Forcipules (face ventrale).

180. — GrilTe forcipulaire.

181. — Labre.

182. — Extrémité d'une mandibule.

183. — Ongle d'une deuxième mâchoire (face dorsale).

184. — Extrémité postérieure (face ventrale).

185. — Hanches terminales et sternite correspondant (face ventrale) plus grossis.

Brachyschendyla Monœci (Brul.).

186. — Forcipules (face ventrale).

187. — Labre.

188. — .Mandibule droite et moitié correspondante des premières mâchoires (face dorsale).

189. — Ongle d'une deuxième mâchoire.

190. ^- Limite des premières et des deuxièmes mâchoires.

191. — Extrémité postérieure (face ventrale).
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Brachyschendyla montana (AU.).

Puy-de-Dôino.

192. — Tête (face ventrale).

d93. — Labre.

194. — Mandibule.

195. — Premières et deuxièmes mâchoires.

Alpes-Maritimes.

196 — Co.xosternum des deuxièmes mâchoires (moitié gauche).

197. — Limite des premières et des deuxièmes mâchoires.

Brachyschendyla armata (Brùl.).

198. — Forcipules (face ventrale).

199. — Griffe forcipulaire.

200. — Labre.

201. — Coxosternum des deuxièmes mâchoires (moitié gauche).

202. — Ongle d'une deuxième mâchoire (face dorsale).

203. — Patte terminale d'un mâle.

204. — Patte terminale d'une femelle.

Brachyschendyla dentata Brôl. et Rib.

20b. — Forcipules (face ventrale)

.

206. — Premières mâchoires et télopodites des deuxièmes mâchoires.

207. — Coxosternum des deuxièmes mâchoires.

208. — Extrémité postérieure (face ventrale)

.
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EDOUARD BORNET
BIENFAITEUR DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

PAR

L. MANGIN

1

Bornet (Jean-Baptiste-Édouard) est né le 28 septembre 1828, à Guéri-

gny (Nièvre). Son père était un modeste fonctionnaire de l'administration

de la Marine aux Forges de la Chaussade. Il eut quatre fils : Alphonse, qui

devint inspecteur principal de Texploitation à la Compagnie Paris-Lyon-

Méditerranée ; Arsène, chef de bureau à la même Compagnie ; Amédée,

pharmacien à Paris; et enfin Edouard.

A l'école primaire de son village, Edouard n'eut pas d'abord beaucoup

de succès. L'instituteur vint trouver son père. « Votre fils ne fera rien, il

ne veut pas faire de bâtons. » — Pourquoi voulez-vous lui faire faire des

bâtons ?— Mais, pour lui apprendre à écrire ! — Il y a longtemps qu'il sait

écrire! » L'instituteur reprit cet élève qui savait écrire sans avoir fait de

bâtons, et il n'eut qu'à se louer de lui. En 1838, E. Bornet fut envoyé au

collège de Nevers, d'où il sortit en 1846, ayant obtenu le prix d'honneur

de rhétorique et de philosophie et le diplôme de bachelier es lettres. Il

vint alors à Paris pour suivre les cours de l'École de médecine et fut

admis comme externe auprès de Gerdy. Mais, sollicité par son goût pour

la botanique, qu'il avait pris au collège, il était plus souvent occupé à her-

boriser à la campagne que présent à l'hôpital. Aussi Gerdy le pria-t-il

de se retirer. C'est que les études médicales ne le passionnaient pas.

Nouvelles Auchives du Muséum, 5" sorio. — VI, 1!)12. 24
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« La médecine, nous disait-il souvent, est par essence l'antithèse de la

science expérimentale. En présence d'un malade, le médecin est obligé

de formuler un diagnostic et de prescrire une médication sans pouvoir

vérifier, le plus souvent, si son diagnostic est exact. » Les cours du Muséum

et de la Sorbonne plaisaient davantage à son esprit méthodique et précis
;

il les suivait assidûment en continuant à récolter des plantes, principa-

lement des champignons. Il avait fait la connaissance du D' Léveillé, son

compatriote, dont la découverte sur l'hyménium à basides avait révolu-

.tionné la mycologie et contribué à caractériser les deux grands ordres

des Champignons : les Basidiosporés et les Thécasporés. Sous la direction

d'un tel maître, Bornet fit des progrès rapides dans la connaissance de

ces plantes et publia, en 1851, son premier travail sur le genre Meliola. Il

fût devenu sans doute un grand mycologue, comme son compagnon

d'études, notre éminent confrère M. Boudier, si, en 1852, Gustave Thuret,

qu'il avait rencontré chez le D' Léveillé, ne lui avait proposé de l'emmener

à Cherbourg pour l'aider dans ses recherches sur les Algues marines.

Sa voie était désormais trouvée et il abandonna l'étude des Champignons

pour celle des Algues. En 1855, sur les instances de Thuret, il prit le

grade de docteur en médecine . Sa thèse ne révolutionna pas l'art de guérir,

mais elle présentait sur l'une des questions les plus passionnantes des

sciences naturelles : la sexualité chez les êtres vivants, le résumé le plus

clair, le plus complet de cette question.

Il se maria à Paris le 25 octobre 1865, avec sa cousine germaine, un

peu plus jeune que lui.

Désormais associé à la vie de Thuret, il fut son collaborateur pendant

vingt-trois ans; il l'accompagna partout, sur les divers points des côtes

de France, où la récolte des Algues nécessitait leur présence. En dernier

lieu, à cause de l'état de santé de G. Thuret, il séjourna à Antibesdans la

villa maintenant propriété de l'État, grâce à la générosité d'une sœur de

G. Thuret.

Sans négliger l'étude des Algues, il prit part à tous les essais d'acclima-

tation de son maître et ami, essais qui ont doté la Provence d'un grand

nombre de plantes des régions chaudes.

A la mort de G. Thuret, il revint se fixer définitivement à Paris dans un
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appartement quai de laTournelle, qui devint bientôt le rendez-vous des

savants français et étrangers. C'est là qu'il termina les remarquables

ouvrages intitulés Etudesphycologiques et Notes algologiques^ commencées

par Thuret. En 1886, il fut élu membre de l'Institut à la place de

Tulasne.

Ed. Bornet n'occupa pas de situation officielle; cependant il acquit

bientôt, dans toutes les réunions ou les sociétés savantes, une grande

autorité qu'il devait à son indépendance, à la libéralité de son esprit, à

son jugement droit et ferme et à son extrême bienveillance. Sa porte était

toujours ouverte aux travailleurs, qui, avec les précieux conseils de sa

haute expérience, venaient chercher des documents dans l'herbier

incomparable de G. Thuret ou consulter sa riche bibliothèque. Doué

d'un beau talent de dessinateur, il excellait à reproduire les organes

délicats des plantes avec l'autorité d'un anatomiste habile doublé d'un

artiste délicat; aussi les maîtres graveurs Picart et Riocreux ont-ils pu

produire des chefs-d'œuvre avec les dessins remarquables de Bornet.

Admettant volontiers les hypothèses, il était hostile aux spéculations

hasardées et plaçait l'observation précise au premier rang de ses préoccu-

pations.

Jusqu'en 1910, Bornet avait conservé toute son activité, mais la faiblesse

de sa vue ne lui permettait plus de faire des observations suivies. En \ 909,

il eut le courage de se dépouiller de son herbier et de sa riche bibliothèque.

L'herbier, unique en son genre, fut légué par lui au Muséum sous le nom

d'herbier Gustave Thuret. De sa bibliothèque, une part, la bibliothèque

algologique, l'une des plus riches qui existent, fut cédée par lui, grâce à la

générosité du baron Alphonse de Rothschild et de la Société des amis du

Muséum, au Laboratoire de Cryptogamie pour y demeurer annexée à

l'herbier G. Thuret, dont elle constitue le complément nécessaire.

La douleur qu'il ressentit en se séparant de ses chers compagnons

d'étude fut atténuée par la satisfaction de savoirl'herbier et la bibliothèque

réunis dans un local accessible aux travailleurs.

En 1010, le mal qui devait l'emporter fit son apparition, et, si sa bonne

humeur n'en fut pas affectée^ il ne se remit pas complètement. Le 18 dé-

cembre 1911, il s'éteignit sans douleur, et ses obsèques, modestes comme
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avait été sa vie, réunissaient autour de sa vaillante compagne le cortège

de ses élèves et de ses amis.

II

L'œuvre deBornet tient en grande partie dans deux ouvrages, véritables

monuments de Thistoire des iVlgues : les Note^; ahjologiques et les

Études phijcologiques^ qui résument les recherches poursuiviespatiemment

pendant plus de trente années. La clarté des descriptions, la précision

des dessins, qui ont gardé, malgré leur scrupuleuse exactitude,un caractère

artistique indéniable, tout concourt adonner à ces ouvrages une autorité

que les années n'ont pas affaiblie malgré les progrès réalisés dans les

procédés d'investigation. On peut les comparer aux splendides œuvres

des frères Tulasne, les Fimgi hypogœi et le S>electa Fungorumcarpologia
;

mais ils les surpassent parla nouveauté et l'importance des découvertes.

Pour apprécier l'œuvre de Bornet, inséparable sur plusieurs points de

celle de G. Thuret, il faut se reporter à la fin de la première moitié du

siècle dernier, à l'époque où Cohn, llofmeister, Pringsheim, Thuret

formulaient les premières découvertes sur la fécondation et le dévelop-

pement des Algues. La thèse présentée en 1855 par Bornet pour le

doctorat en médecine et intitulée modestement: Remarques sur quelques

particularités de la reproductionpar sexes^ présente, dans un tableau d'une

saisissante clarté, l'état de la science sur cette importante question.

Ce fut une révélation en France. On venait d'apprendre, chez les

Cryptogames, l'existence des spores mobiles ou zoospores et des anthé-

ridies par les travaux de Unger, de Thuret, de Derbès et de Solier. Peu

de temps après, Thuret faisait connaître les conditions de la fécondation

chez les Fucacées ; Cohn découvrait la fécondation chez le Sphœroplea^

annulina, et Pringsheim celle des Vaucheria et des Œdogonium.

Chez toutes ces plantes, les cellules femelles volumineuses sont

fécondées par des cellules mâles mobiles, les anthérozoïdes, soit en

liberté (Fucacées), soit dans la cellule même où elles ont pris naissance

iVauchericf., Sphceroplea) . On soupçonnait bien, chez la plupart des

Algues, l'existence d'organes mâles, tantôt mobiles, tantôt immobiles,

mais les circonstances de la reproduction demeuraient inconnues chez la
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plupart de ces plantes. On se laissait guider, dans les recherches entre-

prises sur cette question, par la généralisation des faits déjà constatés.

Chez les Floridées, en particulier, où l'on connaissait les tétraspores et

lescarpospores, on s'attendait àtrouver dans la fécondation de ces spores

les caractères de la sexualité semblables à ce que Thuret venait de

dévoiler chez les Fucacées ; toutes les recherches demeurèrent vaines,

parce qu'elles étaient engagées, par analogie, dans une voie sans

issue.

La solution du problème de la fécondation des Floridées semblait donc

définitivement ajournée, lorsque l'attention de Thuret et Bornet fut

engagée dans une direction différente par une observation de Nsegeli

chez les Céramiacées ; ce savant avait signalé, chez les plantes de cette

famille, un organe celluleux terminé par un poil, qui précède toujours

l'apparition du fruit.

Retrouver cet organe chez un grand nombre de Floridées fut un jeu

pour Bornet et Thuret. Désormais assurés qu'il existe une relation entre

la présence et la production du fruit, ils affirment que c'est l'appareil

femelle constitué par l'organe surmonté du trichogyne, lacéramide en un

mot, pour employer l'expression des auteurs. Mais le secret de la fécon-

dation demeurait inviolé, et Thuret allait abandonner la partie lorsque

Bornet proposa de chercher ce secret chez les Cho7idria, où la céramide

était particulièrement facile à observer à cause de sa grande taille. On

partit pour Saint-Vaast-la-Iiougue et, quelquesjours après, la fécondation

était découverte.

La fusion des anthéridies immobiles avec le trichogyne fut bientôt

successivement observée chez un certain nombre d'espèces, et, à la suite

de cette imprégnation, on reconnut que l'organe situé à la base du tricho-

gyne ne tarde pas à bourgeonner pour donner naissance à un sporophyte

chez lequel les spores apparaissent à la suite de modifications variées.

Déjà, chez les Némaliées, où les phénomènesconsécutifsàla fécondation

sont très simples, l'analogie avec les Fucacées n'existe pas, puisque fœuf

fécondé bourgeonne et donne naissance à un ou plusieurs bouquets de

ramuscules dont les segments terminaux se transforment en spores.

(Uiez les Dudresiuuja, les phénomènes, tout à fait imprévus, ont
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déjoué les prévisions. Là, l'œuf fécondé germe en donnant des filaments

qui s'allongent d'abord sur les cellules voisines du carpogone pour se

fusionner avec elles ; renforcés par celte copulation, ces filaments se

dispersent dans le thalle et là, déplace en place, se fusionnent avec des

cellules spéciales, les cellules auxiliaires. Ce sont ces dernières qui se

développent en amas de cellules sporifères. Le même filament peut ainsi

se copuler un certain nombre de fois sans épuiser son énergie fertilisante.

Avec le Polyides rotundus^ nous observons des phénomènes analogues

décrits dans les Etudes liliycologiques avec une netteté d'exposition,

une précision de détails qui n'ont pas été dépassées. Les notes algolo-

giques publiées de 1876 à 1880 renferment la description des organes

reproducteurs et la formation du fruit dans 18 genres appartenant à des

groupes très variés. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas d'exemple

semblable à celui qui a été découvert par Thuret et Bornet chez les

Floridées, sauf chez les Laboulbéniacées, ces curieux champignons para-

sites des Insectes, qui offrent, au point de vue de la formation des

spores, des faits comparables aux plus simples manifestations de la

sexualité chez les Némaliées. La découverte de Thuret et Bornet a comblé

une lacune considérable de l'histoire des Algues : elle a justifié la préfé-

rence que J.-G. Agardh avait accordée au cystocarpe dans sa classification

des Floridées.

Les recherches ultérieures, notamment celles de Falkenberg sur les

Rhodomélacées, de Schmitz sur la fructification des Floridées, ont con-

firmé les données que nous venons de rappeler. Reprenant les idées de

J.-G. Agardh, Schmitz a pu développer et préciser laclassilication fondée

sur les organes reproducteurs et encore adoptée aujourd'hui. Plus

récemment Oltmanns, Okamura, etc., ont fait connaître l'évolution du

système nucléaire au moment de la fécondation et ont fourni des résultats

qui complètent, sansenmodifierlasignification,lesphénomènes si curieux

et si imprévus dévoilés par Thuret et Bornet.

Pendant leurs excursions à Cherbourg, à Saiiit-Vaast, au Croisic, à

Biarritz et à Antibes, Thuret et Bornet avaient rassemblé de nombreux

matériaux relatifs à la flore algologique de France. Le rangement de ces
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collections avait nécessité larevision de certains groupes, etThuret s'était

occupé des Algues inférieures les moins connues.

En 1884, il avait découvert la désarticulation des filaments immobiles

àvi Nostoc verrucosum en segments mobiles; ce phénomène, observé par

lui en 1857 chez d'autres Nostochinées, puis par de Bary, fut étendu par

Thuret et Bornet à toutes les Nostochinées filamenteuses dont il constitue

un caractère fondamental. Le nom àliormogonies donné à ces segments

mobiles est resté dans la science, et les conditions de leur formation ont

été précisées chez un grand nombre d'espèces. Après la mort de Thuret,

Bornet continua les observations chez les Cyanophycées, et il publia, en

collaboration avec Flahault, une Bevision des Nostocacées hétérocystées

renfermées dans les herbiers de France et complétée par une comparaison

avec les types de l'herbier d'Agardh.

Ce travail, accompagné d'un grand nombre de notes critiques, histo-

riques et biologiques, constitue, avec le travail de Gomont sur les

Nostocacées homocystêes ^ l'œuvre la plus importante qui ait été publiée sur

les Algues bleues. C'est un guide sûr et précis pour l'étude si complexe

des nombreuses et délicates formes de ces Algues.

Par sa connaissance approfondie des Algues, entretenue et perfectionnée

sans cesse par les récoltes sur les côtes de France, Bornet était admira-

blement préparé pour préciser lastructure des Lichens. Si ces plantes, par

les filaments mycéliens de leur thalle et par leurs fructifications, sont

incontestablement des champignons du groupe des Ascomycètes, elles

renferment des cellules spéciales diversement colorées, les go?iidies,

dont la ressemblance avec les Algues avait été depuis longtemps signalée.

Famintzin et Baranetzky avaient démontré, en 1863, que cette ressem-

blance n'est pas superficielle, car, en extrayant les gonidies vertes de

certains Lichens, ils ont pu les cultiver et obtenir des zoospores. Si cette

ressemblance n'a pas été contestée, l'origine des gonidies était diverse-

ment envisagée.

Pour les Lichénologues et à leur tête Nylander, ainsi que pour Famint-

zin et Baranetzky, Cohn, etc., les Algues qui correspondent aux gonidies

des Lichens ne sont que des états imparfaits ou stériles de ces plantes.
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De Rary émit le premier, à propos des Lichens gélatineux, Thypothèse

d(^ la constitution symbiotique de ces végétaux, et Schwendener, dans une

série de remarquables mémoires, a fourni, en faveur de cette hypothèse,

les observations les plus nombreuses ; il a notamment énuméré un certain

nombre d'espèces d'Algues qui entrent dans la formation des Lichens.

Les résultats de Schwendener furent vivement contestés et combattus

par les lichénographes, d'autant plus que ce savant avait d'abord fait

naître les gonidie* des filaments du Lichen.

Si Schwendener avait précisé les différents types d'Algues qui con-

coui*ent à la formation des Lichens, il n'avait pas suffisamment insisté

sur les rapports qui existent entre les hyphes et les gonidies.

C'est à ce moment que Bornet reprend la question dans les circon-

st-ances suivantes : Woronine étant venu le voir lui raconta les discussions

passionnées soulevées par l'exposé de Schwendener sur la nouvelle théo-

rie relative aux Lichens, et il résolut de rechercher si les observations de

ce savant étaient fondées. Jusqu'alors partisan de l'autonomie des Lichens

qui régnait dans la science, il espérait, grâce à sa connaissance appro-

fondie des Algues, pouvoir réfuter les observations du novateur si violem-

ment attaqué en Allemagne.

Mais, observateur scrupuleux autant qu'anatomiste habile, esprit indé-

pendant, rebelle aux idées préconçues, Bornet commence ses travaux en

toute liberté d'esprit avec l'unique souci de rechercher la vérité. Il ne

tarde pas à reconnaître que Schwendener avait raison contre ses détrac-

teurs, et il s'attache dès lors à compléter la démonstration que celui-ci

avait si brillamment commencée.

Il étudie plus de soixante genres et complète, en l'étendant, la liste des

Algues que renferment les Lichens. Ce qui caractérise essentiellement

son œuvre, c'est la précision avec laquelle sontfigurés les rapports des

hyphes et des gonidies, que ces dernières soient seulemententourées d'un

réseau plus ou moins dense ou bien qu'elles soient pénétrées par les hyphes.

Dans tous les cas, les gonidies sont indépendantes des hyphes et l'on ne

peut observer la transformation de l'un des éléments dans l'autre, comme

quelques auteurs l'avaient affirmé.

Sous l'influence du parasitisme des hyphes, l'activité des gonidies
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est parfois exaltée, mais le plus souvent elle est alïaiblie et des déforma-

tions plus ou moins profondes s'y produisent qui rendent très difficile leur

identification avec les Algues. Bornet a aussi signalé, dans un même

Lichen, la présence de gonidies de nature différente. Tous ces faits, inex-

plicables dans la théorie de l'autonomie des Lichens jusqu'alors domi-

nante, sont au contraire en étroit accord avec la théorie nouvelle de la

symbiose.

Bornet a enfin réalisé le premier essai de synthèse en séparant les

gonidies et les spores du Champignon. Cultivées séparément, les gonidies

n^ont pas fourni autre chose que des Algues, tandis que les spores ont

développé un mycélium plus ou moins important sans trace de gonidies.

En mélangeant au contraire les gonidies et les spores, ces dernières

ont donné un mycélium dont les filaments ont rapidement contracté,

avec les gonidies, les rapports caractéristiques que Bornet avait fait

connaître par l'analyse des tissus des Lichens. La synthèse ainsi obtenue

pour la première fois n'a pas été poussée jusqu'à la formation des apo-

thécies. Cela était inutile en l'espèce, puisque Bornet avait obtenu expéri-

mentalement des fragments de thalle en tout point semblables à ceux

qu'on observe dans les Lichens normaux.

Cette synthèse complète a d'ailleurs été réalisée plus tard par Treub,

Stahl et par d'autres auteurs.

Le travail de Bornet, même après la magistrale étude de Schwendener,

a fait époque dans la science. Quelques lichénographes, comme

Mûller d'Argovie, Kôrber, ont entamé avec Bornet une correspondance

curieuse où se révèle le souci de la recherche de la vérité, mais la plupart

opposèrent aux faits si lumineusement exposés, la colère ou le dédain.

L'un des adversaires irréductibles de la nouvelle théorie, le R. P.

Crombies, plaisantait volontiers ces recherches en parlant « du roman

d'une pauvre Algue captive et de son tyran farouche le Champignon ». Il

ne savait pas si bien dire, car, dans le consortium établi, c'est le Champi-

gnon qui récolte la plupart des bénéfices, puisqu'il fructifie; l'Algue elle-

même, comme l'a montré Bornet, est parfois tuée par le Champignon, en

tout cas elle végète misérablement sans pouvoir former ses organes

reproducteurs.

Nouvelles Archives du Muséum, 5° série. — IV, d912. 25
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En dépit de l'opposition des lichénographes, l'idée de la symbiose

a triomphé et les noms de de Bary, Schwendener et Bornet resteront

attachés à cette découverte qui a définitivement précisé la nature ambiguë

d'un groupe de végétaux et introduit dans la science une notion d'une

grande portée biologique.

En dehors de ces travaux d'une importance primordiale, Bornet a

publié de nombreux mémoires d'un intérêt plus spécial qui portent la

mar((ue de son talent : descriptions sobres et précises, élégantes dans

leur simplicité, dessins d'une irréprochable perfection analytique et artis-

tique. Sa biologie du Lejolesia mediterranea^ si étrange par le contraste

entre la simplicité de ses organes végétatifs et la structure perfectionnée

de son cystocarpc, est un modèle ; les figures qui l'accompagnent sont

classiques.

On avait signalé depuis longtemps de curieuses perforations dans les

coquilles mortes ou vivantes, mais l'origine de ces altérations était à

peine soupçonnée par quelques observations de Lagerheim et de Hariot.

Avec la collaboration de Flahault, Bornet entreprend cette étude, et les

auteurs décrivent tous les organismes, principalement les Algues capables

de végéter dans les coquilles. Ils font connaître deux genres nouveaux;

Ryella, Gomontia et retracent les allures, la reproduction de toutes les

Algues perforantes connues. C'est encore un modèle et un guide précieux

pour la recherche que ce travail d'une intime collaboration entre Bornet

et l'un de ses élèves.

Schousboe, consul danois au Maroc, bien connu pour ses recherches sur

les Algues poursuivies pendant quinze ans, a récolté, dans la région hispano-

marocaine, puis décrit et figuré un grand nombre d'espèces. Une partie

de son herbier, achetée par le roi de Danemark, se trouve maintenant au

Jardin botanique de Copenhague. L'autre partie devint la propriété de

Cosson, et Thuret fut chargé de reviser les Algues. Ce travail, interrompu

par la mort de Thuret, fut repris par Bornet et terminé en 1892. La

revision des Algues de Schousboe est une œuvre considérable, car il s'agis-

sait d'identifier environ 500 espèces représentées dans les Icônes meditœ.

Elle a fourni le catalogue le plus complet des Algues de la région
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hispano-marocaine et permis de formuler des donnés très intéressantes et

toutes nouvelles sur la comparaison des flores des régions limitrophes.

Il nous reste à signaler l'œuvre qui résume toute la vie laborieuse de

Thuret et de Bornet. C'est l'herbier que Bornet a donné au Muséum

en 1909, en exigeant qu'il prît le nom de son ami Gustave Thuret,

Primitivement destiné à ne contenir que des Algues de France, il n'a

pas tardé à devenir un herbier général par de nombreuses acquisitions

et par les envois de correspondants de toutes les parties du monde. Les

Algues présentent un polymorphisme tel qu'elles déconcertent d'abord

l'étudiant qui entreprend leur étude ; comme les caractères employés

dans la classification sont tirés des organes reproducteurs souvent

difficiles avoir, il est nécessaire, pour réaliser le travail d'identification,

d'avoir à sa disposition de nombreux termes de comparaison.

Connaissant admirablement les plantes qu'ils récoltaient, Thuret

d'abord et Bornet ensuite se sont attachés à réunir les formes les plus

typiques aux diverses périodes de la végétation, de manière à représenter

par de nombreux échantillons l'histoire complète de chaque espèce ainsi

que les limites de ses variations morphologiques.

C'est à ce titre que l'herbier G. Thuret a bientôt acquis une réputation

mondiale, car il constitue l'un des meilleurs, sinon le meilleur instrument

de détermination.

Bornet prit une part très active à la création du jardin d'Antibes,

commencée par Thuret à la fin de 1857 et poursuivie avec un tel succès

qu'en moins de dix ans on y avait rassemblé trois mille végétaux ligneux

originaires des régions sèches et tempérées et fleurissant de septembre à

juin. C'est l'un des plus beaux essais d'acclimatation tentés dans une

région métamorphosée depuis par cette invasion de plantes nouvelles et

inconnues jusqu'alors des horticulteurs; le tempérament artistique des

deux amis s'était affirmé dans le dessin du jardin : « un site des lacs de

Suisse avec la végétation, la lumière et la couleur du midi », d'une si

heureuse manière que George Sand lui a consacré une de ses belles

pages :

« La villa est petite et charmante sous sa tapisserie de Bignones et de
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Jasmins de toutes nuances ot de tous pays; mais c'est du pied de cette

villa, au sommet de la pelouse qui marque le renflement du petit promon-

toire et qui, par je ne sais quel prodige do culture, est verte et toufi'ue,

que l'on est ravi par la soudaine apparition de la mer bleue et des grandes

Alpes blanches émergeant tout à coup au-dessus de la cime des arbres.

« Le sol, cette chose dure qui porte tant de choses tristes, est noyé ici

pour les yeux sous le revêtement splendide des choses les plus pures.

On peut se persuader qu'on est entré dans le paradis des poètes. Pas une

plante qui souff're, pas un arbre mutilé, pas une fortification, pas une

enceinte, pas une cabane, pas une barque, aucun souvenir de l'effort

humain, de l'humaine misère, ni de l'humaine défiance. Les arbres de

tous les climats semblent s'être donné rendez-vous d'eux-mêmes sur ce

tertre privilégié pour l'enfermer dans une fraîche couronne et ne laisser

apparaître à ceux qui l'habitent que les régions supérieures où semblent

régner l'incommensurable et l'inaccessible. »

C'est dans ce cadre, dont la magnificence était dépassée par l'aimable

hospitalité de ses habitants, que les savants du monde entier se donnaient

rendez-vous. Bentham, Boissier, A. de Candolle, AsaGray, J. D.Hooker,

Martins, Duchartre, Decaisne, Kny, Hanbury, deSaporta, Schimper, etc.,

y ont successivement admiré les résultats merveilleux du premier essai

d'acclimatation en France.

C'est là aussi que déjeunes botanistes étrangers vinrent chercher des

conseils pour l'étude des Algues : Famintzin, Woronine, Farlow, de

Janczewski, Rostafinski et tant d'autres, qui ont conservé, comme l'atteste

la volumineuse correspondance laissée par Bornet, le souvenir ému de

leur séjour dans le paradis d'Antibes.

De retour à Paris, où il se fixa définitivement après la mort de Gustave

Thuret, Bornet continua à exercer une influence considérable sur les

études algologiques. La plupart des travaux qui ont été publiés jusqu'à

ces dernières années ont été inspirés par lui, encouragés par ses conseils

Gti placés sous son patronage. Son appartement du quai de la Tournelle

était devenu aussi un lieu de pèlerinage pour les savants étrangers, pour

ses élèves Flahault, Gomont, Hariot, Guignard, Sauvageau, etc., dont les

recherches portent la forte empreinte du maître.
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Suivant sa volonté expresse, ses ofjsèques furent d'une grande simpli-

cité, mais les nombreux témoignages de regret et d'affliction venus de

tous les coins du monde attestent éloquemment la place éminente qu'il

occupait dans le monde savant et la vénération dont il était justement

l'objet.

III

Le nombre des sociétés ou compagnies savantes qui comptaient Ed. Bornet

parmi leurs membres est, en effet, considérable. Nous signalerons seule-

ment, avec l'Institut de France (1866) et la Société nationale d'Agriculture

( 1 896) , l'Académie impériale Léopoldino-Garoline des Curieux de la Nature

(1887); l'Académie royale des sciences de Suède (1888); l'American Aca-

dem of Arts and Science (1893); l'Académie royale des sciences de

Bavière (1899); la National Academy of Sciences of the United States of

America (1901) ;
l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg

(1902) ; la Société royale de Londres (1910), etc.

LISTE DES TRAVAUX D'EDOUARD BORNET

Étude sur l'organisation des espèces qui composent le genre Meliola.

Annales des sciencesnaturelles, 3" série, Botanique, t.X VI, iSoi, avec deux planches.

Recherches sur la structure de VEphebe puôescensFries.

Annales des sciences naturelles, 3" série. Botanique, t. XVIII, 1852, avec une
planche.

De la nature de l'Ergot des Graminées, Cherbourg, 1853.

Description de trois Lichens nouveaux.

Mémoires de la Société des sciences naturelles de Cherbourg, t. IV, 1836, avec trois

planches.

Instructions sur la récolte, l'étude et la préparation des Algues.

Mémoires de la Sociétédes sciences naturelles de Cherbourg, IV, 1830.

Observation sur le développement d'Infusoires dans le Valonin utricularis Ag.

Mémoires de la Sociétédes sciences naturelles de Cherbourg, t. VI, 1838, avec deux
planches.

Remarques sur quelques particularités de la reproduction par sexes chez les

animaux et les végétaux.

Thèse de doctorat en médecine, 1835, Paris.
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Description d'un nouveau genre cleFloridées des côtes de France.

Annales des sciences naturelles, 4" série. Botanique, t. XI, 1859, avec deux planches.

Recherches sur le Phucar/rostis major Cavolini.

Annales des sciences naturelles, 5" série, Botanique, t. I, 186i, avec 11 planches.

Note sur la fécondation des Floridées, en collaboration avec Thuret.

Mémoires de la Société nationale des sciences nature/les de Cherbourg, t. XII, 1860.

Recherches sur la fécondation des Floridées, par Bornet et Thuret.

Annales des sciences naturelles, 5" série, t. VII, Botanique, 1867, avec 3 planches.

Recherches sur les gonidies des Lichens.

Annales des sciences naturelles, .5"" série, Botanique, t. XVII, i87.S, avec 11 planches.

Deuxième noie sur les gonidies des Lichens.

Annales des sciences naturelles, 5" série. Botanique, t. XIX, 1871.

Notice biographique sur M. Gustave-Adolphe Thuret.

Annales des sciences naturelles, botanique, 6"= série, t. II, 1875.

Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles de Cherbourg, XX, 1876.

Notes algologiques, recueil d'observations sur les Algues par MM. Bornet et Thuret

(1 vol. grand in-i^dexx et 196 pages avec 30 planches, Paris, 1876-1880).

Études phycologiques, analyses d'Algues marines par G. Thuret, publiées par

Ed. Bornet (1 vol. in-f° de m et 105 pages, avec 51 planches gravées,

Paris, 1878).

Mazœa., nouveau genre d'Algues de la famille des Cryptophycées.

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXVIII, 1881, avec 1 planche.

Sur la détermination des Rivulaires qui forment les fleurs d'eau (en collaboration

avec Flahault).

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXXI, 1884.

Algues de Madagascar récoltées par M. Ch. Thiébault.

Bulletin de la Société botanir^ue de France, t. XXXII, 1885.

Note sur le genre Aulosira(en collaboration avec M. Ch. Flahault).

Bulletin de la Société botanique de Fimnce, t. XXXII, 1885, avec 1 planche.

Liste des Algues marines récoltées à Antibes, en collaboration avec M. Flahault.

Bulletin de la Société botanique de France, Section ext. à Antibes, 1883.

Tableau synoptique des Nostocacées filamenteuses hétérocystées, en collaboration

avec Flahault.

Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cher-

bourg, t. XXV, 1885.

Algues de Madagascar récoltées par M. Ch. Thiébault.

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXXII, 1885, 1 figure dans le texte.

Notice sur L.-R. Tulasne.

C. R. Académie des sciences, 103, 1886.
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Revision des Noslocacéos hétérocystées contenues dans les principaux herbiers de

France, avec la collaboration de M. Flahault.

Annales des sciences naturelles^ V série, botanique, t. III, IV, V et VII, 1886-1888.

Concordance des Algen Sachsens et Europa's de L. Rabenhorst avec la revision

des Nostocacées hétérocystées, de MM. Bornet et Flahault.

Notarisia, t. III, fasc. 9.

Note sur deux nouveaux genres d'Algues perforantes en collaboration avec Flahault).

Morot, Journal de Botanique, 1888.

Algues du voyage au golfe de Tadjoura, recueillies par M. L. Faurot.

Journal de botanique., t. II, 1888.

Note sur une nouvelle espèce de Laminaire [Laminaria Rodriguezii) de la

Méditerranée.

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXXV, 1888, 1 planche.

Note sur ÏEctocarpus {Pylaielld) fulvescens Thuret.

Revue générale de Botanique, 1889, 1 planche.

Les Nostocacées hétérocystées du Systema Algarum de C. A. Agardh (1824) et

leur synonymie actuelle (1889).

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXXVI, 1889.

Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques, en collaboration

avec Flahault.

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXXVI, 1889, ])la?iches.

Note sur deux Algues de la Méditerranée, Fauchea et Zosterocarpus-

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXXVII, 1890.

Note sur YOstracoblabe implexa,&n collaboration avec Flahault.

Morot, Journal de botanique, 1891.

Algues du département delà Haute-Vienne contenues dans l'herbier d'Edouard Laray

de la Chapelle.

Bulletin delà Société botanique de France, t. XXXVIII, 1891.

Les Algues de P. K. A. Schousboe récoltées au Maroc et dans la Méditerranée

de 1815 à 1820.

Mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathémaliques de Cher-

bourg, t. XXXVIII, 1892.

Note sur quelques Ectocarpus.

Bulletin de la Société botanique de France, 1892, 3 planches.

Notice sur Philibert Picart.

Bulletin de la Société mycologique, t. X, 1893.

Notice sur la vie et les travaux de M. Duchartre.

C. B. Académie des sciences, t. XfX, 189^.

Calothrix Dryga Ishinna

.
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Gronland Expédition des Gesellschuft fiir Erdkunde su Berlin, 1891-1895.

Molice sur M, Charles Naudin.

C. R. Académie des sciences, t. CXXVII, 1899.

Notice sur Adolphe Chatin,

Bulletin de la Société botanique de France, t. XLVIII, 1901, 1 portrait.

Deux Chantransia corymbifera Thuret, Acrochœtium etChantransia

Bulletin de la Société botanique de France, t. LI, 1904.

Maurice-Augustin Gomont, 1839-1909.

Bulletin de la Société botanique de France, t. LVI, 1909, 1 portrait.

IV

Nous avons dit que Bornet avait donné au iMuséum national d'Histoire

naturelle l'herbier de Gustave Thuret, qu'il a contribué à enrichir après

la mort de son ami et qui est devenu, grâce à lui, l'un des plus beaux

instruments de travail pour l'étude des Algues.

Nous donnons ci-après la copie de l'acte de donation et les notes

rédigées par Bornet sur la composition générale de l'herbier. Parmi les

objets qui l'accompagnent dans ce don important, nous devons une men-

tion pour les dix volumes de dessins qui résument toute l'œuvre du géné-

reux donateur. Un très grand nombre ont été publiés dans les Études

phycologiques et dans les Notes algologiques., mais il en existe beaucoup

qui sont inédits. C'est dans ces dessins faits au jour le jour pour fixer les

détails d'une observation sur l'appareil reproducteur ousur l'appareil végé-

tatif, qu'on peut se rendre un compte exact de la minutie des observations,

où l'analyse la plus fine et lapluspénétranle aboutit, grâce à un sens artis-

tique remarquable, à la reproduction la plus fidèle et la plus expressive

de la nature. Ce sont ces dessins qui ont servi de modèle aux graveurs

d'élite, les Picart, dont le souvenir est aujourd'hui perdu.

Il est intéressant de donner la composition des volumes où les dessins

sont classés avec le soin méticuleux qui caractérisait E. Bornet.

Volume I.

Myxophycées.

Chroococcacées. Chamœsiphonées.

Homocystées.
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Volume IT.

Myxophycées.

Nostocacées. Scytonémacées. Sirosiphonacées.

Volume III.

Myxophycées.

Rivulariacées.

Volume IV.

Chloropkycées.

Cladophoracées.

Volume V.

Chloropkycées.

Ulvacées. Œdogoniacées. Siphonées.

Conjuguées. Diatomées.

Volume VI.

Phseosporées.

Volume VII.

Floridèes.

Bangiacées. Bonnemaisoniacées.

Volume VIII.

Floridèes.

Rhodomélacées.

Volume IX.

Floridèes.

Géramiacées. Corallinacées.

Volume X.

Lichens et divers.

Nouvelles Archives du Muséum, 3« série. — IV, 191?. 26
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ACTE DE DONATION DE L'HERBIER GUSTAVE THURET.

Les soussignés Bornet(Jean-Baptiste-Édouard) et Mme Anne-Cécile Logerot, son épouse,

donnent au Muséum National d'Histoire naturelle de Paris leurs collections de. plantes

sèches, d'Algues calcaires, les préparations, les deux volumes des Icônes de Schousboe

avec le volume des descriptions manuscrites qui les accompagnent, les trois exsiccata

suivants : Jiirgens, Algve aquaticse : M. Calla, Algx hibernicx; Prouhet et Lelièvre,

HydropJujtes du Morbihan, ainsi que les dix volumes renfermant des dessins d'Algues, de

Lichens, etc.
;

Sous les conditions suivantes : les collections seront mises et maintenues à part sous le

nom d'Herbier Gustave Thuret; les nombreux spécimens de chaque espèce renfermés dans

l'Herbier G. Thuret n'en seront pas distraits, ni pour constituer des doubles, ni pour servir

d'objets de démonstration au cours ou aux épreuves pratiques; l'Herbier G. Thuret sera

consulté sur place.

Paris, le 27 décembre 1909.

E. BoRNET. Anne-Cécile Logerot,

femme Bornet.

NOTES SUR L'HERBIER G. THURET
RÉDIGÉES PAR E- BORNET

L'Herbier Thuret, que je lègue au Muséum d'Histoire naturelle de Paris,

comprend les paquets de plantes, les Algues calcaires conservées en

tiroirs, les Icônes de Schousboe avec le volume des descriptions manu-

scrites, les tables des exsiccata de Rabenhorst, Kiitzing, Hohenacker,

Areschoug et de quelques autres qui sont réunis dans le même carton.

11 ne comprend pas les exsiccata constituant des collections distinctes

non intercalées dans les paquets de l'herbier qui existent déjà au

Muséum
;
quatre de ces exsiccata ne se trouvant pas parmi ceux du

Muséum lui seront réunis. Ce sont :

Chauvin, Algues de Normandie;

Jûrgens, Algue aquaticœ

;

Mac Calla, Algœ hihernicœ

;

Prouhet et Lelièvre, Hydrophytes marines du Morbihan.

Algues.

Les Algues de l'Herbier Thuret forment 135 paquets, indépendamment

des Algues calcaires qui sont conservées en tiroirs.
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Les récoltes faites par Thuret sur divers points de l'Océan et de la

Méditerranée sont représentées par de nombreux échantillons recueillis

pendant les divers mois de l'année et pendant des années différentes.

Elles sont complétées par une série considérable de plantes reçues de

divers correspondants français et étrangers, ainsi que par l'importante

collection d'Algues de l'herbier de Bory de Saint-Vincent achetée à la

mort de celui-ci par Gustave Thuret.

Dans ces deux herbiers sont réunis une foule de documents sur les

Algues de France provenant de botanistes connus tels que Lamouroux,

Chauvin, Dehse, Despréaux, Delastre, Mougeot, Brébisson, Pelvet,

Lenormand, Giraudy, Lebel, Debray, Sauvageau, etc.

Parmi les correspondants qui ont le plus contribué à enrichir l'Herbier

Thuret, une place éminente appartient à M. le F' W. G. Farlow,

qui m'a libéralement communiqué une foule d'Algues de l'Amérique

septentrionale et de beaucoup d'autres localités.

Après la publication de la Revision des Nostocacées hétérocystées,

M. J.-G. Agardheut la bonté de me donner un grand nombre des types

de Myxophycées décrites par son père, ce qui m'a permis d'en établir

exactement la synonymie.

Dans l'herbier de Bory incorporé dans l'Herbier Thuret, se trouvent

d'importants envois de Lyngbye, Hofmann Bang, Naccari et un certain

nombre d'échantillons précieux provenant d'Agardh, Marlens, etc.

Vingt-huit collections ou exsiccata, avec ou sans numéros, mais con-

stituant des documents auxquels on renvoie, ont été intercalés dans

l'Herbier Thuret. Ce sont :

Areschoug, Alffx Scandinavix, 1^ et 2^ séries; Phycex extra-Eui^opex exsiccatse.

Beker, Algx marines Africss australis.

Berggren.

Bourgeau, Plantes des Canaries.

Ghaavin, Algues de Normandie

.

Cocks, Collection of British Sea Weeds.

Crouan, Algues du Finistère.

Despréaux, Algues des Canaries.

De Toni et Lévi-Moi"enos, Phycotheca italica.

Erbario Crittogamico italiano, séries 1 et 2.

Farlow, Anderson et Eaton, Algœ americx borealis exsiccatse.

'Harvey, Australian Algœ.
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Harvey, Ceylon Algx.
— Friciullij /slands Algx

llauck et Ricliler, Pliijlcolkcca universalis.

Hohenaeker, Alga; marinas siccatae.

Kalchbrenner, Si/ssicassera/f/eîi aus dcn Karpnthcn.

Kjellman, Planlx in itineribus Suecorutn collectai.

Le Jolis, Algues marines de Cherbourg.

Leprienr, Collectio jdantarum cellularium in Guyana gallica, annis 1833-1839

colleclarum.

Lloyd, Algues de l'Ouest de la France.

Marcucci, llnio itineraria cryptogatnica.

Mandon, Algse muderenses.

Mazé et Schrainm, Algues de la Guadeloupe.

Oka^mura, Algx japonicœ.

Rabenhorst, Die Bacillarien Sachsens.

— Die Algen Sachsens.

— Die Algen Europas.

Scliousboe, Plantx maroccanx.

ïitius, Algx 7naris Adriatici.

D'autres exsiccata, dont quelques-uns sont des doubles des précédents

ont été conservés à part. Tels sont :

*Chauvin, Algues de Normandie (1).

Collins, Holden et Setchell, Phycotheca boreali Americana.

Crouan, Algues du Finistère.

Desmazières, Plantes cryptogames de France, Y"^" et 2"= séries.

* imgen?,, Algxaquaticx.

*Mac Calla, Algx hibernicx.

Marcucci, Unio itineraria cryptogamica.

Mougeot et Nestler, Stirpes cryptogamx Vogeso-Rhenanœ.

*Prouhet et Lelièvre, Hydrophytes marines du Morbihan.

Threede, Algen der Nordsee.

Wittrock et Nordstelt, Algs» aqux dulcis exsiccatx.

Wyatt, Algx danmonienses.

Les Alguesde la Guadeloupe et de Cayenne, par Mazé et Schramm, sont

la propre collection des frères Crouan que j'ai achetée de leurs héritiers.

Ce sont les frères Crouan qui déterminaient les échantillons que leur

communiquaient Conquérant, Schramm, Mazé, le commandant Beau ; les

noms inscrits sur les échantillons sont de leur écriture et présentent un

degré de certitude supérieure celui des autres collections distribuées par

Mazé.

(1) De ces exsiccala, la plupart existaient déjà au Muséum; aussi, M. Bornet ne lesa-t-il pas

donnés en même temps que Iherbier, sauf ceux qui sont marqués d'un astérisque et dont la

nomenclature se trouve dans l'acte de donation.
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Les échantillons de chaque espèce sont rangés dans un ordre géogra-

phique déterminé, qui permet de trouver rapidement ceux qui proviennent

d'une région particulière.

Voici le principe de l'arrangement adopté. Partant du Spitzberg, on

suit les contours de l'Europe et de l'Afrique jusqu'à la mer Rouge, on

descend ensuite les côtes de l'Inde prolongées jusqu'au delà de la Nou-

velle-Zélande ; de là on remonte par la Chine vers l'Amérique, dont on

longe le littoral pacifique et atlantique pour revenir au point de départ.

Les échantillons qui m'ont paru appartenir à la même espèce sont réu-

nis dans une chemise portant le nom de cette espèce, mais ce nom n'a

pas été répété sur les échantillons lorsque ceux-ci n'ont pas été étudiés

d'une manière spéciale ; il en résulte qu'on rencontre dans la même

feuille des plantes nommées diversement. Si on retirait ces échantillons

et qu'on les répartît d'après les étiquettes, le bénéfice du travail déjà fait

serait perdu.

Ghampignons.

Les Champignons de l'Herbier Thuret ne forment pas un ensemble

considérable. Ils se composent de vingt paquets seulement.

Le fond de cet Herbier est constitué par la collection de VErhario critto-

yamico italiano^ T" et 2® série, et par des échantillons provenant du

D Leveillé

.

Les échantillons reçus du D' Leveillé sont nombreux. La plupart sont

étiquetés de sa main. D'autres le sont de la mienne, mais ils ont la même

valeur. J'écrivais les noms que me dictait le D' Leveillé, à mesure qu'il

tirait de ses doubles les exemplaires dontil me faisait présent. Ces exem-

plaires du D' Leveillé sont d'autant plus précieux que son herbier a été

détruit pendant la guerre de 1870, chez M. Sicard, auquel les héritiers du

D' Leveillé l'avaient donné.

Les genres et les espèces sont rangés d'après le Rabenhorst's Krypto-

yamen Flora. Les numéros d'ordre au crayon bleu renvoient aux trois

premiers volumes [Basidiomycètes., Ascomycètes) ; ceux au crayon rouge

sont ceux des Funyi imperfecti.

Les Hyphomycètes n'étant pas encore publiés lorsque j'ai mis la der-
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nière main à cette partie de l'Herbier (lOOi), j'ai suivi l'ordre adopté dans

les Natu?iichen Pflanzen Familien d'Engler et Prantl.

Lichens.

• Les Lichens de l'Herbier Thuret sont réunis en vingt-six paquets.

Outre les exsiccata de Schœrer et de Hepp, cet Herbier renferme l'im-

portante collection de Bory de Saint-Vincent, dans laquelle se trouvent

beaucoup de Lichens français provenant de Léon Dufour, Delise, Prost,

deBarrau, Despréaux, Pelvet, etde nombreux échantillons exotiques, parmi

lesquels ceux de l'île Bourbon sont des types.

Déterminés par Nylander, les Lichens de l'Herbier Thuret ont été

revisés par Mûller d'Argovie. Enfin, M. l'abbé Hue s'est chargé de l'ar-

rangement matériel de cet Herbier. Il a ajouté de sa main la détermination

nylandérienne sur les exemplaires qui étaient réunis dans une même

feuille sous une étiquette commune. Les numéros inscrits dans les che-

mises sont pris dans les Lichenes exotici de M. l'abbé Hue. Les

espèces qui n'y sont pas citées sont mises à part à la fin des genres.

Hépatiques.

Sept paquets sont formés par la collection des Hépatiques de l'Herbier

Thuret. Outre les récoltes propres de G. Thuret, ils renferment les Hepa-

ticœ Europeœ de Gottsche et Rabenhorst (à l'exception des deux dernières

décades), les Hépatiques publiées dans VErbario crittagamico italicmo,

celles que Bory de Saint-Vincent a rapportées de son voyage à Bourbon

ou qu'il en a reçues de Lépervanche-Mézières. Un certain nombre d'exem-

plaires proviennent de la Guadeloupe (L'Herminier), de l'île Juan-Fer-

nandez (Cl. Gay), du Chili (Brotero) et de divers voyageurs.

Avec l'Herbier G. Thuret et les volumes de ses dessins, Bornet a

donné aussi une très belle collection d'autographes de botanistes

anciens et modernes. Parmi les pièces les plus curieuses et les plus
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belles, on trouve les autographes d'AIdrovandi, de Boerrhave, de

Boccone, de Ceesalpin, de Clusius, de Dillen, de Plumier, de Tourne-

fort, etc.

Cette collection renferme de précieux documents sur l'histoire de la

Botanique,
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INTRODUGTIOiN

L'orientation donnée jusqu'à cejouraux études malacologiques semble

surtout s'être portée sur la description d'espèces nouvelles, prises un peu

au hasard, ou provenant de collections importantes, sur celles de faunes

locales et, pour les fossiles, sur celles de certains bassins géologiques.

Ces publications ont, il faut le reconnaître, un intérêt de tout premier

ordre, mais pour les compléter il est également indispensable d'étudier

d'une manière très approfondie chacun des genres de mollusques, de

comparer les espèces fossiles aux espèces vivantes, afin de se rendre

compte des relations qui existent entre elles et de voir si on ne pourrait

dégager de cette étude quelques idées générales. N'est-ce pas là, du reste,

le but suprême de toute recherche scientifique? Pourquoi ce genre

d'études a-t-il été plutôt délaissé jusqu'ici ? Sans doute à cause de la

difficulté de la tâche. Il semble, au premier abord, presque impossible

de réunir une collection tant soit peu complète ; il faut avouer qu'en

effet le rôle du spécialiste est singulièrement ardu, et que pour y arriver

Nouvelles Aucuives du Muséum, 5« série. — IV, 1915. 27
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il faut s'y adonner avec une ardeur et une persévérance que le succès ne

tarde pas à stimuler.

Une des premières collections classées d'après ces idées fut celle de

l'Ecole Nationale des Mines. Ce fat Bayle, ce savant aux idées larges et au

labeur infatigable, qui eut l'honneur de mettre en grande partie au point

les immenses collections qui lui étaient confiées. C'est dans ces magni-

fiques séries, classées par ordre zoologique, que nous prîmes les leçons

qui devaient ensuite nous guider dans nos recherches scientifiques.

Mais, dès que l'on veut, dans ces collections, cependant si étendues, faire

des études un peu approfondies, on est tout surpris des vides énormes

qu'elles contiennent. En réalité, il y a là un noyau, extrêmement impor-

tant, mais rien de plus. Fallait-il pour cela renoncer à obtenir un

résultat plus parfait? Bien loin de là ! Devant la difficulté presque insur-

montable de se procurer certaines espèces, il était nécessaire de recourir

à un aide puissant, VIco7iographie.

Rien n'est instructif comme une collection complétée par les repré-

sentations iconographiques. Par la photographie, on peut obtenir la

reproduction des types uniques et des espèces rares. Mais, ce qui est

particulièrement important, c'est de reproduire toutes les figures origi-

nales publiées par les auteurs qui ont décrit ou redonné ensuite de bonnes

figurations se rapportant au genre que l'on étudie. Leur comparaison

permet de beaucoup mieux comprendre ces diverses figures, et par suite

l'espèce elle-même. Celles qui sont défectueuses ou mauvaises ont encore

une très grande utilité. Pour obtenir un résultat satisfaisant, et c'est

ce que nous poursuivons sans arrêt pour la collection du Muséum,

il faudrait que tout, absolument tout, soit reproduit. Ces figures

s'éclairent, et on atteint ainsi des résultats surprenants. Quelques essais

isolés avaient déjà été tentés, mais d'une façon extrêmement incomplète.

C'est ainsi qu'aux Galeries de Paléontologie du Muséum on peut voir un

certain nombre de lithographies de Libellules ou de Foraminifères

fossiles.

Mais ce qui n'existait nulle part, c'est un ensemble pour un genre,

comprenant aussi bien les espèces vivantes que les formes fossiles. C'est

cette lacune que nous avons cherché à combler en réunissant, à peu près
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.par nos seuls moyens et pour le laboratoire de Malacologie du Muséum

de Paris, une collection de coquilles \fivantes et fossiles pouvant répondre

aux conditions énumérées ci-dessus.

Attiré depuis longtemps par l'étude des Scalaria^ ce genre si intéres-

sant et en même temps d'une élégance de formes très remarquable, nous

trouvions notre but tout indiqué.

Il faut dire cependant que notre pensée dépassait de beaucoup ce nom

Scalaire devenu si familier dans notre bouche, qu'aux yeux de beaucoup

il finissait par se confondre avec celui de leur iconographe. Notre

véritable but était de montrer, par un exemple, comment on devait for-

mer les collections pour en obtenir des résultats scientifiques véritable-

ment satisfaisants. La prodigieuse quantité de mollusques connus à ce

jour rend très difficile leur détermination exacte. Et que de conclusions

ne tire-t-on pas de ces déterminations plus souvent fausses qu'on ne le

croit. C'est que nulle part on ne possède de matériaux et de points de

comparaison suffisants pour ne pas tomber dans cet écueil. Chaque jour

se fait sentir davantage la nécessité de réunir par les soins de spécia-

listes, qui, hélas ! nesont pas toujours eux-mêmes à l'abri des erreurs, des

collections tyites, aussi bien déterminées que possible et devant servir

aux malacologistes du monde entier, soit qu'ils viennent eux-mêmes les

consulter, soit qu'ils aient recours aux ouvrages que ces collections ne

manqueront pas de faire naître. Et puis, le spécialiste qui a consacré sa

vie à cette œuvre, n'est-il pas heureux de se rendre utile et de déterminer

ce que l'on veut bien lui confier, quitte à le dédommager par l'abandon

de quelques doubles, qui, en augmentant sa collection, viendront récom-

penser ses efforts.

Celui qui aime véritablement la science n'a-t-il pas deux patries !

Sans doute, et n'est-ce pas là le meilleur moyen d'exercer le véritable

patriotisme, il cherchera de toutes ses forces à honorer son pays par son

labeur et ses publications ! Mais s'élevant au-dessus de ces considérations

déjà si dignes, il cherchera aussi à se rendre utile à la science, qui est

pour lui une seconde patrie également chère, et dans laquelle, laissant

de côté les petites querelles et les idées mesquines, il cherchera à

atteindre le but suprême. Les savants du monde entier, sachant son
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désintéressement, n'hésiteront pas à le seconder de tous leurs efforts et

lui donneront les concours qui seuls lui permettront d'arriver au but.

Qu'on ne pense pas que ce soit une utopie. Nous ne faisons qu'exprimer

ici ce que nous avons cherché à faire et les résultats merveilleux obtenus

auprès des savants de tous les pays qui ont compris qu'en réalité nous

travaillions pour eux.

Les débuts, il est vrai, sont très durs. Les concours sont rares, et

bientôt l'obscurité devient complète. C'est là qu'il ne faut pas perdre

courage. Peu à peu l'œuvre se fait connaître; les communications et

les dons deviennent plus fréquents. Quelques points lumineux viennent

trouer l'obscurité ; leur nombre augmente peu à peu et finit par jalonner

la route à suivre. Puis ces points se réunissent pour former des éclaircies

et démontrent qu'au bout de l'effort prolongé et soutenu viendra la lumière.

Et n'est-ce pas là pour le travailleur une satisfaction qui n'a pas de prix

et la récompense de ses efforts?

Mais arrivons maintenant aux faits. Un des principaux résultats que

nous croyons avoir obtenu, comme nous l'avons déjà fait remarquer ai Heurs,

n'est-il pas d'avoir en quelque sorte mis d'accord deux grands natura-

listes dont les idées paraissaient cependant si opposées, Lamarck et

d'Orbigny. En réalité, ils ne faisaient que se compléter. Lamarck fut l'un

de ceux qui contribuèrent, pour une large part, à nous faire connaître les

doctrines de l'évolution. Pour nous, d'Orbigny en a expliqué le méca-

nisme, en nous faisant comprendre qu'aucune espèce ne passait d'une

période géologique importante dans un autre sans subir des modifications

parfois peu profondes, destinées à lui permettre de s'adapter aux nou-

velles conditions de son existence. Se transformer ou périr, tel était pour

elle, semble-t-il, le problème à résoudre. C'est, du reste, ce qui nous a

fait définir l'espèce : le stade de fixité des formes pendant les périodes

d''équilibre . Nous ne reviendrons pas sur cette définition, que nous avons

longuement expliquée en la donnant (juin 1910, Feuille des Jeunes Natu-

ralistes, n» 476, p. 121).

Ce qui est singulier, c'est que ces mutations semblent s'appliquer aux

différents phylums qui font partie du même sous-genre, phylums qui

suivent des routes parallèles après leur bifurcation. Mais, pour traiter ces
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questions avec fruit, il faut encore attendre, et nous sommes réduits à de

simples indications déjà fort intéressantes. Nos connaissances sont

encore trop imparfaites et surtout trop incomplètes pour aller plus

loin.

Enexaminantla collection àeSca/idœ avec soin, on ne peut, il est vrai,

saisir encore tous les détails, mais on suit déjà quelques grandes lignes.

Avant d'aller plus loin, nous croyons nécessaire de répondre à un

reproche que plusieurs savants seraient, croyons-nous, assez disposés à

nous faire. Celui de trop multiplier les espèces en nous laissant aller à

des idées préconçues sur les mutations des formes aux différentes

périodes géologiques. Nous leur répondrons en leur expliquant encore

une fois comment cette manière de voir nous est venue.

Lorsque nous avons ébauché' l'étude des Pleurotomes du bassin de

Paris (8 août 1899, Feuille des Jeunes Naturalistes^ no*3l6, p. 2), nous

n'avions fait qu'examiner les différences spécifiques sans nous occuper

d'autre chose. Ce n'est que lorsque notre manuscrit fut terminé^ et alors

seulement^ que nous eûmesla curiosité de voir combien d'espèces étaient

communes aux divers étages. Notre surprise fut extrême en constatant

qu'après avoir feuilleté tout notre manuscrit nous n'en trouvions aucune.

Depuis, tous les groupes de fossiles du bassin de Paris que nous avons eu

l'occasion d'éludier ont donné le même résultat, confirmant le premier

que, sans mauvaise foi, on ne peut accuser d'être entaché de parti pris.

Et depuis, dans nos recherches sur les Scalaires, nous nous sommes

invariablement attaché à la règle suivante : considérer les changements

de terrain comme une indication devant attirer notre attention d'une façon

plus spéciale. Or nLA\% pouvons dire que toujours, jusqu'à présent, les

faits ont confirmé notre première manière devoir. Dans quelques cas

cependant,, elle parut être mise en défaut, mais lorsque, étonné, nous

demandions quelques renseignements sur le gisement exact, on nous

répondait qu'il y avait eu erreur, et notre manière de voir se trouvait

encore une fois de plus confirmée. Comme nous l'avons dit à plusieurs

reprises, certains cas d'identité peuvent se produire entre le pliocène et

la période actuelle. Ce sont les seuls que nous puissions admettre pour

les Scalaires. Les différences qui existent entre les diverses mutations
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sont parfois très faibles et surtout très difficiles à exprimer, mais est-ce

là une raison pour les rejeter si elles ont une constance réelle ? Nous

admettons la variété dans une très large mesure surtout pour la forme

générale, le nombre des côtes, etc. Mais, si on arrive aux caractères de

détails, celte variation semble diminuer beaucoup. Nous serions même
très disposé à croire que les mutations, plus constantes que les variations

d'une même espèce à une époque donnée, sont aussi moins apparentes

et plus difficiles à reconnaître. C'est là du moins ce à quoi nous ont con-

duit des recherches trop consciencieuses, croyons-nous, pour être

accusées de parti pris.

Un jeune savant, de très grand mérite, M. J. Boussac, estime que, dans

beaucoup de cas, à côté de la mutation, se trouve la forme ancienne qui

aperdu alors la faculté de se transformer à nouveau, laissant ce rôle à la

nouvelle mutation. Cette théorie est très séduisante et très curieuse, mais

nous ne pouvons arriver à la vérifier pourles6V«/«rres'. Sans doute il ne faut
'

pas trop s'attarder aux raisonnements aux dépens des faits bien observés.

Mais comment expliquer qu'à chaque période géologique amenant des mu-

tations une partie seulement des espèces soit atteinte par les modifications

d'existence qui ont dû amener ces mutations? Il paraît bien plus naturel

d'admettre que ces influences se sont exercées sur tous les individus

placés dans des conditions analogues et non pas seulement sur quelques-

uns.

Nous arrivons maintenant à une question que nous considérons

comme extrêmement importante, car nous croyons qu'elle est applicable

à une foule de grands groupes malacologiques, et que, si elle avait été

suivie, nous ne tomberions pas chaque jour davantage dans un chaos dont

il sera bientôt difficile de sortir, et nous ne saurons assez attirer l'atten-

tion sur un danger que l'on ne cherchera à conjurer que lorsqu'il sera

trop tard.

Faut-il démembrer le genre Scalarîaou lui conserver son unité comme

genre? Nous répondrons catégoriquement qu'il ne faut pas le démembrer.

Il y a deux manières d'envisager la question : au point de vue de la

science pure et à celui de la science pratique. Nous ne dirons que peu de

chose de cette dernière, faisant simplement remarquer combien il y a
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d'inconvénients à multiplier indéfiniment les genres. Si on continue sur

ce pied, il sera presque impossible de s'y reconnaître dans quelques

années, tellement le nombre en sera grand. Il arrivera alors inévitable-

ment que, faute de pouvoir être connus, ces genres seront décrits plu-

sieurs fois sous des noms différents, et Ton voit de suite à quels résultats

déplorables aura conduit une méthode aussi funeste.

Même à ce point de vue, nous préférons de beaucoup celle que nous

défendons depuis plus de vingt-cinq ans : conserver les grands genres et les

diviser en sous-genres correspondant à des modifications secondaires et

très constantes. Appliquer à ceux-ci une terminaison rappelant toujours

celle du genre : Crisposcala, Gyroscala, etc. De cette façon tous les débu-

tants sauront qu'il s'agit d'une Scalaire, et les vétérans seront heureux de

ne pas avoir à chercher pour savoir qu'il est question de tel ou tel groupe

rentrant dans ce genre. Beaucoup d'entre eux pourraient se demander ce

que sont des Cirsotrema, Acrilla, Opalia, noms qu'on ne peut malheu-

reusement plus changer, et perdraient ainsi un temps précieux.

Si maintenant nous nous plaçons au point de vue théorique, la réponse

nous paraît encore moins douteuse.

Avant de la donner à nouveau, il importe de savoir ce que c'est que le

genre Scalaria. Nous ferons remarquer auparavant qu'un naturaliste de

grande valeur^ M.Lemoine, àlasuite ducompte rendu extrêmement con-

sciencieux qu'il avait donné du travail que nous avions publié sur

l'espèce, a bien voulu venir examiner deux questions sur lesquelles

il n'était pasd'accordavec nous. Il estimait que les bonnesespèces corres-

pondaient à nos sous-genres et que ce que nous disions sur la difficulté

que nous avons encore à reconnaître les caractères spécifiques des

formes renfermées dans ces sous-genres n'était qu'un aveu d'impuissance.

Quelques moments d'étude sérieuse dans la collection lui suffirent

pour reconnaître qu'il s'était trompé, et que nos sous-genres, dans les-

quels on reconnaissait des phylums, étaient autre chose que l'espèce.

Nous ne cessons de répéter qu'il ne suffit pas d'examiner les genres

et les espèces qu'ils renferment, telles qu'elles nous apparaissent, mais

qu'il est de toute nécessité d'interpréter les différents caractères du genrepow
bien le comprendre, et nous allons, croyons-nous, en donner les preuves.



21fi E. DE BOURY.

Dans cet ordre d'idées, nous définirons le genre Scalaire : Coquille

co)iique^ à hase perforée, à tours plus ou moins disjoints, ornés de cotes lon-

gitudinales ou axiales et de cordons spiraux appelés aussi transverses ou

décurrenls. Ouverture entière. Péristome doid)le. Péristorne intetme continu.

Péristomeecterne discontinu et formé parti dernière varice.

Il est bien évident que ce n'est là qu'une définition théorique destinée

à bien faire comprendre le genre, mais qui, bien entendu, ne peut plus être

adoptée dans la description des espèces où l'on doit se contenter d'expri-

mer ce que l'on voit réellement. Dans bien des cas on dira : coquille

imperforée, tours conjoints, etc.

Or les contradictions qui existent entre la définition théorique et la

description réelle ne sont souvent qu'apparentes. En voici quelques

preuves :

Le Muséum possède (no 283) un très mauvais individu de S. insignis

Leunis in Philippi, de l'oligocène supérieur. Cette coquille appartient au

sous-genre Coroniscala, qui, ainsi du reste que le montre la figure de

Philippi, n'est pas perforé et n'a pas les tours disjoints. Sur l'exemplaire

en question, qui est en quelque sorte coupé en deux dans le bloc qui le

renferme, on voit vers la base de celle-ci unecolumelle creuse et des tours

séparés.

Un autre exemple est encore plus concluant, parce qu'il a pu être observé

avec tous les passages sur un grand nombre d'individus. [1 s'agit d'une

espèce à'Acrilla que M. Giraux a recueillie dans les sables moyens de

Vendrest. Bon nombre de ces Acrilla présentent une perforation ombili-

cale parfois très développée et des tours disjoints, caractères que l'on ne

rencontre jamais dans ce sous-genre. Notre première impression fut un

profond découragement. Le résultat de plusieurs années de travail s'éva-

nouissait en un instant (pi. XVI).

Cependant, en examinant ces exemplaires avec soin, nous pûmes cons-

tater qu'ils étaient tous décortiqués, et Ton pouvait observer tous les

passages suivant le degré de décortication [Coll. du Muséum, nos jl 649,

1650, 1651). Celait donc bien au contraire la confirmation de nos

théories !

Les Acrilla et les Acirsa, etc., semblent ne pas avoir l'ouverture
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entière. Cela n'est qu'une apparence, car en l'étudiant de très près, on

reconnaît que le péristome interne est bien continu ; mais il est le plus

souvent réduit aune simple couche vernissée, qui épouse en quelque sorte

tous les contours du péristome externe ou de la coquille dans la région

où il fait défaut. Cette couche vernissée est parfois à peine visible ; mais,

dans d'autres cas, souvent même chez la môme espèce, elle est parfaite-

ment apparente. Certains Hemiacirsa, par exemple, sont dans ce cas, et le

iS. lanceolata a parfois un péristome interne assez épais.

Les côtes existent la plupart dii temps, mais il est des cas où elles dis-

paraissent à peu près totalement. C'est ce que l'on observe par exemple

chez certains Acirsella, tandis que d'autres espèces du même sous-genre

les ont assez développées. Le plus souvent, lorsque les côtes font défaut

sur les derniers tours, elles existent encore vers le sommet de la coquille.

Les varices doivent également être interprétées. On les rencontre par-

fois chez des groupes ou des espèces qui en manquent habituellement.

Un examen attentif permet de reconnaître qu'elles sont alors acciden-

telles et la conséquence d"une mutilation de la coquille. Nous avons

observé le fait chez un 8. decussata de Grignon.

La protoconque doit être également l'objet de toute notre attention. Il

arrive souvent, comme pour beaucoup de coquilles allongées telles que

Turritella^ Ceritkium^ etc., que cette partie est presque toujours cassée

chez l'adulte. On observe même très fréquemment des cloisons sécrétées

au fur et à mesure par l'animal. Si la mutilation a eu lieu dans le très jeune

âge, il est parfaitement naturel que l'animal ait cherché à fermer sa

coquille. Si, par exemple, les deux premiers tours de la protoconque ont

seuls été cassés, l'animal sécrétera une sorte de faux nucléus, et l'on sera

tout étonné de voir une protoconque d'un seul tour chez des espèces qui

en possèdent habituellement trois. Le fait est du reste fréquent. 11 est

rare que ce nucléus obtus ne soit pas irrégulier et qu'on ne puisse recon-

naître l'origine de cette anomalie.

A propos de protoconques, nous pensons que celles-ci présentent une

importance capitale. Nous ne partageons pas l'avis, du moins pour les

Scala?ia, de certains auteurs qui admettent que, dans le même sous-genre

ou encore dans la même espèce, il puisse y avoir des protoconques de
Nouvelles Akchives du Muséum, 0° série.' — IV, 1912. 28
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types différents : obtuses et pointues par exemple, mamillées ou non. C'est

qu'ils n'ont sans doute pas bien su interpréter les différences qu'ils ont

remarquées. Dans un sous-genre de 5cr//fovV/, toutes les protoconques sont

du même type. Elles peuvent se reproduire avec ce type dans d'autres

sous-genres, mais jamais dans le même sous-genre, s'il est bien compris,

on ne rencontrera deux types différents de protoconquos. C'est un caractère

subgénérique très important, mais il ne suffit pas à lui seul pour carac-

tériser un groupe. On sait que généralement il faut pour cela un ensemble

de caractères, et c'est justement la réunion de ceux-ci qui permet d'établir

le sous-genre.

Les protoconques des Crisposcala, des Acrilla et d'une foule d'autres

groupes sont parfaitement homogènes pour chacun d'eux. Par contre, les

coquilles ayant une protoconque lisse, ou ornée de costules filiformes

par exemple, ne peuvent, selon nous, appartenir à des coquilles rentrant

dans le même sous-genre. Cela permet souvent de corriger des erreurs

dues à un examen trop superficiel de formes qui présentent une certaine

analogie extérieure. Nous avons à citer un fait qui s'est produit il y a

quelques mois et qui nous avait vivement intéressé. Étudiant avec notre

excellent ami M. H. Fischer la protoconque du S. [NocUscala) hellenica

Forbes sous un très fort grossissement, nous pûmes remarquer que cette

protoconque n'était pas absolument lisse, comme on le croyait. Elle porte

des sillons transverses peu profonds, ornés eux-mêmes de cicatricules

arrondies. La confiance que nous avons dans la constance des caractères

microscopiques nous fit demander à M. Fischer d'examiner également la

protoconque à'o.wive's, NocUscala du S. alba de B. par exemple. Les mêmes

sillons ornés de cicatricules s'y trouvaient ! Par contre, un groupe voisin

nous montra des costules longitudinales sinueuses, c'est-à-dire une orne-

mentation toute différente. Beaucoup de protoconques sont ou paraissent

lisses ; d'autres sont carénées, striées, etc. Les unes sont pointues et

même styliformes ; les autres sont obtuses, mamillées, etc.

L'ornementation microscopique de la surface, des côtes, etc., est aussi

parfaitement constante, à tel point que l'on peut prévoir, lorsque l'on ne

possède que des individus roulés, quel sera l'ornementation sur les

exemplaires bien frais.
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Bon nombre de groupes sont ponctués, mais ces ponctuations ne pré-

sentent pas toujours les mêmes caractères. Celles des Nodiscala et dos

Pliciscala par exemple sont fort différentes dans leur structure. Les sillons

qui séparent les cordons spiraux sont tantôt lisses, tantôt ponctués.

D'autres fois, ces cordons sont coupés eux-mêmes par de petites stries

verticales disposées sur plusieurs rangs distincts etqui, par suite, ne doi-

vent pas du tout être confondues avec les stries d'accroissement. Dans

quelques cas, on reniarquedes sortes d'écaillés rappelant celles des tortues,

des lézards ou des serpents. Les côtes elles-mêmes sont parfois ornées

avec élégance. Chez les Crisposcala, par exemple^on remarque des losanges

dus à une contexture rappelant celles d'une ruche d'abeilles. Ces carac-

tères sont parfois masqués chez l'adulte, par exemple chez le S. [Crlspo-

scala) spirata Galeotti, dont les lames se soudent complètement. On ne

remarque alors ni losanges, ni cordons spiraux. Chez le jeune, quand la

soudure ne s'est pas encore opérée, ces caractères sont parfaitement

visibles. Ce n'est que près de vingt-cinq ans après avoir prévu le fait

que nous avons eu l'occasion d'eximiner les jeunes et de constater

l'exactitude de nos suppositions.

La fente ombilicale, circonscrite le plus souvent par un funicule formé

lui-même par la soudure de l'extrémité des côtes, doit aussi être inter-

prétée avec soin. Comme cela se produit souvent, entre autres chez les

mêmes Crisposcala, le funicule est appliqué sur la columelle et, à la place

d'une perforation, on n'observe plus qu'un sillon superficiel.

Le cordon basai surtout serait une source d'erreurs continuelles si on

ne savait l'interpréter, et cependant son importance est extrême. Il est

tantôt continu, tantôt formé d'une série d'expansions latérales qui se

détachent d'une côte pour disparaître à la base de la suivante, et ainsi de

suite. Enfin ce cordon peut disparaître et être remplacé par une partie

simplement anguleuse au delà de laquelle les côtes tendent à s'effacer.

Cela peut même se produire dans le même sous-genre. Chez les Nodiscala

par exemple, le cordon basai est tantôt apparent, tantôt réduit à une partie

anguleuse. De même les Ac//'5a, les Acirsella^ les Hemiacirsa ne montrent

souvent qu'une partie anguleuse. Mais nous croyons en avoir assez dit sur

ce sujet pour attirer l'attention sur les autres cas qui peuvent se produire.
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Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit de la division

des Scalaires en deux groupes : les Carinatï et les Pretiosi^ établie par

d'Orbigny, suivant que la coquille est pourvue ou non de cordon circum-

basal [Journ. de conclu/l.^ vol. LVIII, p. 227, 1911). C'est aussi la

division que nous avons adoptée. Nous estimons qu'elle présente une

importance beaucoup plus grande qu'on ne le suppose généralement.

Elle est en tout cas très commode pour faciliter nos recherches. Nous

constaterons du reste que les Carinatï dominent pour les espèces

fossiles, tandis que pour les formes vivantes il y a prédominance de

Pretiqsï.

C'est maintenant le moment de revenir à la question du Remembre-

ment du genre Scalaria. Ce que nous venons de dire fait déjà pressentir

qu'il s'agit, en réalité, d'un grand tout qu'il suffit de savoir comprendre et

bien interpréter, mais qu'il est tout au moins inutile, sinon déplorable, de

démembrer un genre qui en réalité est parfaitement homogène. Ira-t-on

séparer les Acrilla des Foratiscala^ parce que les premiers sont dépour-

vus de la perforation ombilicale des seconds?

Or, si nous abordons l'étude des différents groupes, nous les voyons

passer les uns aux autres d'une façon très curieuse. Parlons, par exemple,

des Gyroscala : on voit que les Circuloscala n'en diffèrent que par des

caractères peu marquants et cependant constants. Ceux-ci, à leur tour,

s'accentuent, et nous obtenons ainsi \esSte?iorhi/tis, sous-genre qui paraît

déjà fort éloigné des Gyroscala. Par les Boreoscala qui ont beaucoup

d'analogie avec les Stenorhytis^ nous arrivons aux Coroniscala^ et de là aux

Cirsotrema. Ces derniers ne manquent pas de rapports Bxec\e?> Discoscakiy

les €lega?i(iscala, qui nous conduisent peu à peu aux Acrilla.

On voit comme nous sommes loin des premiers groupes et même des

Cirsotrema. Si nous continuons de cette façon, nous passons peu à peu

aux Acirsa, Acirsella^ Hemiacirsa, qui terminent la série des Carinati.

Il est vrai que l'ordre réel semble être le contraire. Il faudrait commen-

cer par ces derniers groupes qui rappellent davantage les genres anciens

d'où les Scalaires sont sorties, ainsi que beaucoup d'autres genres, pour

finir par les Gyroscala Qi de là passer aux f*re^/o5/, avec lesquels ils semblent

former une sorte de lien.
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Après cet examen, il ne devrait plus rester le moindre doute sur l'homo-

généité du grand genre Scalaria.

Espérons qu'un jour l'étude des animaux permettra de voir si nos idées

sont justes ou fausses. Certains faits semblent du reste les confirmer.

LQ'&Cirsotrema, Nodiscalci^Dentiscala^ Opal'ia^ Granuliscala, Acirsa, etc.,

appartenant à des groupes différents, émettent tous une liqueur pourpre,

ce qui peut dénoter entre eux une parenté très étroite. Mais, s'il est

probable que tous les animaux d'un même sous-genre sont à peu près

semblables, sauf dans quelques détails, il y a des chances pour que les

différences soient déjà plus importantes entre les divers groupes, mais

que tous appartiennent à un même type générique.

Nous devons dire aussi un mot du terme Epitonium par lequel

M. Dali et, à sa suite, un certain nombre de savants, cherchent, sans

aucun profit ce semble, mais par une observation exagérée de certaines

règles de nomenclature, à remplacer le terme Sc^/f/^^zV/, universellement

admis jusqu'à ces dernières années. Nous rappellerons d'abord, ainsi

que cela a longuement été expliqué dans le Catalogue de la vente de la

bibliothèque de Crosse, où l'on insistait sur les ouvrages de Bolten, dans

un but bien compréhensible, qu'il existe deux éditions, l'une et l'autre

extrêmement rares, surtout la première. '

Celle-ci est de 1798. Elle avait pour but de faire connaître la collection

Bolten pour l'offrir en vente dans son ensemble. Aucun amateur ne

s'étant présenté, cette collection fut mise en vente aux enchères.

(rest à cette occasion que la deuxième édition portant la date 1819

fut publiée. Elle reproduisait intégralement le premier Catalogue, mais

l'auteur y ajoutait quatre planches.

De ce qui précède, il résulte d'une façon indiscutable que le but de

Bolten n'était pas de faire un ouvrage scientifique, mais de publier un

catalogue destiné à la vente de sa collection. S'il Ta établi avec un soin

que l'on rencontre assez rarement dans les catalogues similaires, c'est

évidemment qu'il pensait donner par ce moyen une plus grande valeur

à cette collection et attirer l'attention sur elle. On ne doit donc pas en

exagérer l'importance.

Le terme Epito7iium n'est accompagné d'aucune description, et l'auteur
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n'a pas spécifié le type choisi par lui. On doit se contenter pour cela

de pi-endre la première espèce citée. Dans ces conditions, il ne semble

pas que l'on doive remplacer par Epitonium le genre Scalaria régulière-

ment établi par Lamarck dans un ouvrage réellement scientifique et admis

par tous pendant un siècle. Ce serait rendre à la science le plus mauvais

des services ! Si l'on s'engageait dans cette voie, on ne sait pas à quelles

surprises et à quels bouleversements on pourrait s'exposer pour l'avenir,

car rien ne prouve qu'on ne trouvera pas un jour d'autres publications

du même genre.

Que l'on reprenne si l'on veut les noms de Bolten pour des groupes

qu'il faudrait créer et qu'on les légitime ainsi au lieu d'en proposer de

nouveaux, cela n'a pas d'importance, mais qu'on ne substilue pas à des

genres régulièrement établis d'une façon scientifique ceux donnés dans

un simple catalogue de vente, si bien fait qu'il soit.

Nous voici arrivés à la fin de cette introduction, qui a peut-être le

défaut d'avoir été trop longue et surtout trop indépendante. Nous pou-

vons affirmer cependant qu'elle a été faite avec une conscience absolue, en

se basant non pas sur ce qui a été admis antérieurement, mais sur les

faits observés. L'étude que nous allons entreprendre, et dont nous ne

nous dissimulons pas les difficultés, sera faite dans le même esprit.

Nous tenons à dire bien haut que ce n'est quune ébauche en rapport

avec l'imperfection de nos connaissances présentes et la pauvreté des

matériaux dont nous disposons à ce jour. Elle est appelée à être amé-

liorée, modifiée et remaniée continuellement au fur et à mesure des

découvertes et des études plus approfondies qu'il y aura lieu de pour-

suivre sans relâche. Notre principal but est de montrer la voie qu'il nous

semble utile de suivre et de faire pressentir, par les résultats obtenus

avec des matériaux encore aussi incomplets, ce que l'avenir nous réserve.

Nous croyons, avec notre excellent ami M. le D' Jousscaume, que rien

n'est fait, pour stimuler le naturaliste, comme l'étude d'une collection

un peu complète et classée avec ordre.

Voici en deux mots le plan que nous avons adopté :

1° Sous-genre. Synonymie abrégée.

2° Indication du type.
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30 Description cUi sous-genre si elle n'a pas encore été faite ou renvoi aux descriptions

antérieures avec renseignements compléinenlaires s'il y a lieu.

-4° Rapports et différences.

5° Distribution dans le temps et dans Tespace.

6° Phylogénie. Origine. Évolution.

7° Liste des espèces actuellement connues.

8° Catalogue des espèces représentées dans les collections du Muséuin de Paris, soit par

des échantillons, soit par des représentations iconographiques. Pour chacune de ces séries

numéros correspondant à des catalogues spéciaux, permettant de trouver les renseignements

dont on peut avoir besoin à ce sujet.

90 Description des espèces nouvelles et observations sur celles qui sont imparfaitement

connues.

10° Liste des types ou exemplaires figurés, ainsi que de ceux qui ont été cités dans des

travaux connus.

11° Dessins à la chambre claire pour un certain nombre de formes.

12° Principaux desiderata de la collection du Muséum.

13° Figuration aussi complète que possible de toutes les espèces connues.

Avant de terminer, il nous reste à remjplir un devoir très agréable, celui

d'adresser nos plus vifs remerciements à tous ceux qui, par leur concours,

nous ont permis de donner une certaine importance à ce travail, que sans

eux il nous eût été absolument impossible de mener à bien.

C'est grâce à M. le P^ Joubin, qui n'a pas cessé un instant de nous

prodiguer "ses encouragements, que nous devons d'avoir pu réunir, au

Laboratoire de Malacologie du Muséum, qu'il dirige, une série de Scalaires

absolument unique; L'intérêt qu'il a bien youIu nous porter nous a soutenu

contre les tentations de découragement, hélas! trop fréquentes, pour ceux

qui se spécialisent ! MM. Lamy et Gravier, assistants, etM. Germain, pré-

parateur au même laboratoire, ont bien voulu également nous seconder

pour la recherche de ce que possédait le Muséum et pour certains rensei-

gnements.

Les autres concours ont été si nombreux que nous n'avons guère la

ressource c(ue de citer les noms de ceux qui nous ont aidé et qui, pour le

plus grand nombre, l'on fait avec beaucoup de zèle :

MM. Bamberg, Bavay, Bial de Bellerade, Bonnet, P^ Boule, Boussac
;

Garrié, Caziot, Ghatelet, Ghatwin, Gloez, Cossmann, Cottreau, Cou-

turier.

Dautzenberg,Degrange-Touzin,G.Dollfus,Douviné,Drevermann, Dumas

(dont nous avons à déplorer la perte), Duvergier,
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H. Fischor.

Giraux.

Harmer, Ilcdiey.

Jodot, D' F. Jousseaume.

Qsse Lecointre (dont nous avons eu à enregistrer la perte récente),

Lhomme.

Melvill, de Monterosato, Jacques de Morgan.

Max Neuville, Bullen Newton, Ninck.

Pallary, Pantanelli, Peyrot, Pezant, Pissarro.

Repelin, Rovasenda.

Sacco, Serre, Edg. A. Smith, Staadt.

Thévenin, Thiele, Tomlin.

Vayssière.

Des promesses ont été faites par MM. Dali, Maxwell Smith, etc.

Nous devons toutefois insister plus particulièrement sur quelques noms,

dont le concours a été singulièrement efficace.

Notre excellent ami H. Fischer, qui a bien voulu reporter sur nous Pami-

tié si précieuse d'un père qui fut en réalité notre maître scientifique,

nous a, avec un inlassable dévouement, exécuté une partie des merveil-

leuses photographies qui sont une des richesses de la collection.

M. Dautzenberg, le collaborateur de la première heure, agénéreusement

abandonné un grand nombre de doubles. Sa bibliothèque si complète nous

est continuellement offerte pour la photographie des planches renfermant

des Scalaires.

M. Cossmann a, dans le même but, consenti à nous prêter une quantité

d'ouvrages, s'emprcssant de nous seconder dans nos recherches biblio-

graphiques.

M. Thiele, directeurduMusée zoologiqucde Berlin, pour les Mollusques

vivants, nous a spontanément communiqué toutes les Scalaires de ce

musée, y compris les types parfois uniques. Nous avons eu soin de

prendre des photographies de toutes les formes rares. M. Thiele nous a

en outre abandonné un grand nombre de doubles.

M. Drevermann, conservateur àuSenckenhergische Muséum de Francforl-

sur-lc-Mein, nous a communiqué toutes ses Scalaires, comprenant des
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formes à peu près introuvables, entre autres les espèces décrites par

Bœttger et non encore figurées. Nous possédons maintenent d'excellentes

photographies de ces espèces qui viennent d'être figurées dans les

Essais de Paléoconchologie de M. Gossmann. Presque toutes étaient en

double, ce qui a permis à M. Drevermann de nous offrir le plus grand

nombre de ces espèces rarissimes.

MM. Edgar A. Smith etBullen Newton, du Bril. Mat. Hlst. Mus. de

Londres, nous ont accordé toutes facilités pour étudier récemment les

collections si complètes de cet établissement.

M. Pissarro a généreusement donné au Muséum toutes ses Scalaires qui

pouvaient être utiles, y compris les types du Gotentin publiés par lui en

collaboration avec M. Gossmann et se trouvant dans sa collection. MM. Pan-

tanelli et Sacco, du Musée de Modène et de Turin, ont répondu avec

empressement à notre appel.

Tout récemment M. P. Bamberg, qui nous a confié la détermination

de ses Scalaires, a bien voulu nous offrir un grand nombre de doubles, dont

quelques-uns présentent un intérêt de tout premier ordre.

Pour ce qui est de la reproduction des planches, elle a été exécutée avec

une rare perfection par M. Guillot, photographe. Il est presque impos-

sible, grâce aux procédés spéciaux employés par lui, de distinguer la

photographie de la planche elle-même. Seules les planches en couleur

ont parfois donné de moins bons résultats, mais ceux-ci sont encore très

satisfaisants.

Nous tenons à faire connaître ici la pensée qui nous a décidé à pour-

suivre de toutes nos forces l'œuvre scientifique à laquelle nous nous

sommes voué. Si nous avons réuni cette collection de Scalaires pour le

Muséum, c'est avec l'intention formelle qu'elle appartiendrait exclusivement

au Laboratoire de Malacologie, où les savants pourraient être autorisés à

l'étudier tout à leur aise. D'après nous, cette collection, destinée surtout

à montrer quelle méthode il faut employer, ne peut être divisée sans

perdre du même coup toute sa valeur et tout son intérêt scientifique.

Gelui-ci, au point de yug de l'étude de révolution, nous paraît considé-

rable. Sans doute, si les circonstances permettent un jour d'exposer les

collections d'une manière vraiment pratique, celle-ci pourra être placée

Nouvelles Archives du Muséum, S"" sériL'. — IV, 1912. 29
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dans les galeries. Gela serait même fort, à souhaiter, car nous partageons

l'avis de M. le D' Jousseaume, qui estime que rien n'attire et ne forme

les jeunes naturalistes comme la vue d'une collection bien complète et

bien classée. Mais, quoi qu'il arrive, nous ne saurions trop insister pour

demander que cette collection conserve toujours son unité. Nous croyons

pouvoir formuler ce vœu à la suite de tous les efforts que nous avons faits

pour la réunir et doter notre établissement scientifique d'une collection

unique au monde. Cette collection nous a coûté un travail énorme, beau-

coup de temps et des frais considérables, occasionnés soit par l'achat de

nombreuses Scalaires à des prix souvent fort élevés, soit par l'établis-

sement de très nombreux clichés photographiques destinés à reproduire

touteslesfiguresdonnéespar les auteurs. Pourles reproductions d'espèces,

nous avons dit que notre excellent ami H. Fischer avait bien voulu se

charger d'en faire lui-même gracieusement une partie importante. Le

désir que nous exprimons est la seule récompense que nous demandions

pour le prix de nos efforts, estimant pour le reste que nous n'avons fait

que notre devoir, donnant ainsi la preuve de notre entier dévouement à

la science universelle et de notre ardent patriotisme. Le meilleur moyen

de prouver ce dernier n'est-il pas de travailler de toutes ses forces à la

gloire de son pays et pour le bien de la chose publique !

SIGNES CONVENTIONNELS

Les chiffres en caractères arabes ordinaires se rapportent aux numéros

de la collection de Scalaires proprement dite.

Les chiffres en caractères grasse rapportent aux représentations icono-

graphiques intercalées dans cette collection.
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S. G. STENORHYTIS Conrad, emend (1).

1862. Sthenoryth Conrad. Conrad, in Proced. Acad. nat. Se. Pliiladel.phia, p. 56a.

1889. — — De Boury, Revis. Seal. mioc. plioc. Italie, p. 34.

1891. — — S.vcco, 1 MoUuschi terr. terz. Piem. e Liguria, IX, p. 34.

1891. Pseudosthenonjtis Sacco emend. Sacco, loc. cit., IX, p. 43.

1909. Sthenorytis de Boury. Catal. s. g. Scalidœ [Journ. de Conehyl., vol. LVII,

p. 255).

Type. — S. expansa Conrad.

M. Cossmann nous a fait remarquer que Conrad avait commis une

faute en écrivant Sthenorytis. Il faut Stenorhytis. L'orthographe de

Conrad a du reste été reproduite par presque tous les auteurs et par nous-

même. Quelques-uns ont mis Sthenorhytis, ce qui n'était pas plus correct.

Il faudra donc désormais écrire Stenorhytis.

Nous croyons utile de reproduire intégralement la diagnose originale

de Conrad.

« Ovate, thick ; wliorls partially iinited ; ribs very thick, distant, recurved ; large whorl

without a plate at base ; not umbilicated. »

M. Sacco, dans son magnifique ouvrage, a proposé d'adopter le terme

Pseudostenorhytis pour le S . pseudoretusa Sacco, au cas où cette coquille

devrait êtr^ séparée des Cirsotrema, parmi lesquels il l'a placée sous

réserves. Nous croyons que cette espèce rentre purement et simplement

dans le genre Stenorhytis et qu'il y a lieu de considérer le sous-genre

proposé par M. Sacco comme un simple synonyme.

Il est utile de donner de ce sous-genre une description plus complète

que celle de Conrad.

Coquille épaisse ou du moins assez solide, imperforée, plus ou moins globuleuse ou

renflée, ayant le plus souvent la forme d'une toupie plus ou moins allongée. Suture assez

profonde, mais non perforée.

Côtes longitudinales généralement épaisses, réfléchies, parfois fortement auriculées vers

leur sommet. Ces côtes s'infléchissent le plus souvent au voisinage de la suture pour revenir

ensuite dans leur premier plan, ce qui leur donne en cet endroit un aspect gaufré. C'est cette

partie qui prend souvent un grand développement et qui forme ainsi une auricule parfois

assez grande. Entre les côtes on observe des sillons séparés par des cordons plus ou moi us

(i) Ne pourrait-on pas admettre: Stenorivjscala ou Sfenorhytiscala "Conrad, emend.?
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obsolètes. Ces sillons sont parfois très apparents el^ d'autres fois, à peine visibles. Ils sont

plus ou moins écartés. La base est entourée d'un cordon tantôt bien apparent, sans pour

cela être très développé, tantôt à peine visible. Il ne passe pas au-dessus des côtes et est en

réalité formé par une expansion étroite qui se détache d'une côte pour aller se terminer à la

côte précédente. La columclle est accompagnée d'un funicule parfois très large, mais presque

toujours aplati. Il indique, par sa forme, la présence théorique d'une fente ombilicale, mais

en réalité cette fente n'est jamais ouverte dans ce groupe. L'ouverture est arrondie.

Le péristome est double. La partie interne est continue et à peu près soudée au péristome

externe, sur lequel elle se replie. Ce péristome externe est généralement très épais. Proto-

conque inconnue.

M. Dali (1889 « Blake » -\n Bullet. of tlie Mus. of comparative Zoology at Harvard
Coller/e, vol. XVIII, p. 316) nous donne quelques détails sur un exemplaire de S. pernobilis

Fiscli. et Beniardi, dragué vivant par l'expédition « U. S. Fish Commission », à 3G milles

sud-l/2-ouest du cap Ilattéras, par 107 brasses dans du sable gris accompagné de cailloux.

C'est le seul individu recueilli vivant et en parfait état. Il mesure 28 sur 38 millimètres.

L'opercule est noir, composé de cinq à six tours, concave avec un bord légèrement déchi-

queté et grossièrement poli à l'extérieur. A l'intérieur, il montre une petite proéminence

centrale. L'animal émettait une grande quantité de liqueur pourpre. II était lui-même de

couleur blanche.

Rapports et différences. — Les Stenorhytis forment admirablement le passage entre les

Ciixuloscala et les Boreoscala et par là se rapprochent des Cirsotretna. Ils sont encore plus

globuleux et plus ventrus que les Circuloscala. Chez ceux-ci le test est bien moins épais, le

cordon basai est mieux marqué, et l'ornementation microscopique des côtes est formée de

plaques superposées, caractère que l'on n'observe pas chez les Stenorhytis. Toutefois quelques

jeunes, toujours plus ventrus que les adultes, pourraient, avec un examen superficiel, être

pris pour de jeunes Stenorhytis, S. brevicula Desh, par exemple (Voy. Circuloscala brc-

vicula, Iconogr.j no 923).

Au début de leur apparition, les caractères des Stenorhytis, ce qui se comprend facilement,

ne sont pas encore bien nets, et ce n'est que plus tard qu'on les voit s'affirmer d'une façon

définitive.

La forme globuleuse des coquilles éocènes et oligocènes et surtout leurs cordons décur-

rents très marqués, comme chez les A"*, biarritzensis et aS". subpyrenaica, semblent bien

confirmer leur classement parmi les Stenorhytis. Les Circuloscala n'ont en effet que des

cordons spiraux extrêmement fins, tandis qu'ils sont larges chez les Stenorhytis. Ajoutons

que quelques-unes de ces coquilles ont un peu l'apparence de Crisposcala, mais ceux-ci sont

dépourvus de toute trace de cordon circuinbasal, et leurs côtes foliacées et ornées d'une

façon toute spéciale ne se transforment jamais en varices, comme c'est ici le cas. Enfin les

cordons spiraux de ce sous-genre sont toujours fins.

Si on compare les Stenorhytis aux Boreoscala, on constate que les deux groupes se

rapprochent par leur test épais, leur cordon basai, leur forme, leur ornementation et surtout

par leurs côtes, mais, chez les Boreoscala, la forme est bien plus allongée et la protoconque

a un aspect tout spécial. Nous reviendrons du reste sur ce sujet quand nous étudierons ce

sous-genre.

Origine. — Autant que l'imperfection de nos connaissances actuelles

peut nous le permettre, nous pensons que les .î>/e?zor/iy//.s' sont une ramifica-

tion directe ou indirecte des Circuloscala, survenue àlafin del'éocène. Dans

le second cas, les 6'2Vcm/o5c«/« auraient donné naissance au rameau Coro«/-
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scala^ qui est apparu dès le lutétien et qui plus tard aurait produit lui-

même celui des Stenorhytis.

Nous penchonsplutôt pour la première hypothèse, estimant quelesCim«-

loscala oni àonné successivement naissance auxdeux autres ramifications.

Distribution. — Les Stenorhytis semblent apparaître dans l'éocène

supérieur pour se continuer jusqu'à nos jours.

Ncrus connaissons actuellement deux grands centres principaux de

dispersion correspondant à la cassure terrestre, que l'on observe aussi

bien dans la Méditerranée qu'aux Antilles. A cette cassure peuvent corres-

pondre des fonds où se plaisent ces coquilles.

Le premier centre semble en effet confiné dans la région méditerra-

néenne : Italie, île de Malte, île de Gos et Algérie. Il ne paraît pas avoir

dépassé le pliocène, car nous ne connaissons encore aucune espèce

vivante dans cette région.

Le deuxième centre comprend toute l'Amérique centrale et les régions

voisines. On rencontre des Stenorhytis fossiles aux Bahama, aux Bar-

bades, à Cuba, à la Floride, en Californie et jusqu'au Maryland. C'est

également dans les grandes profondeurs de ces régions que Ton a recueilli

les formes vivantes : S. pernohilis F. et B., S", helaurita Dali, S. turbina

Dali dragué près des îles Gallapagos, le S. statuminata Sow. de Payta

(Pérou), qui semble une forme plus littorale, et enfin le ^\ Dianœ Hinds,

de la baie de Nicoya, dans la Bépublique de Costa-Rica, où Hinds l'indique

comme ayant été dragué par 36 brasses.

Ces formes, surtout celles de la période actuelle, sont toutes extrême-

ment rares ; aussi est-il à peu près impossible d'en avoir une série tant

soit peu complète. Fort heureusement le Muséum possède maintenant la

collection iconographique de toutes les espèces connues, à l'exception du

S. ampla Gabb, qui n'a jamais été figuré.

La collection renferme cependant un magnifi(|ue S. pernohilis Fisch. et

Bernardi, un 8. trochiformis Brocchi d'une conservation si merveilleuse

qu'on le prendrait presque pour une coquille vivante, le type de

.S', cuhana que nous avons pu acheter récemment à Londres et offrir au

Muséum, enfin quelques espèces fossiles d'Italie dues à la générosité de

MM. Sacco, Pantanelli et Rovasenda.



EOCENE.

OLIGOCENE.

MIOCENE.

LISTE DES ESPECES
D'APRÈS LEUR ORDRE D'APPARITION

TiiAxNÉTiEN Néant.

I Sparnacien —
I
CUISIEN

i LUTÉTIEN

Bartonien

TONGRIEN

5. eovaricosa Sacco.

S. biarritzensis Tournouër.

S. aturica Tournouër.

S. stenorhytocrispa Sacco.

S. pseudoretusa Sacco.

Stampien S. subpyrenaica Toiivn.

Kassélien N'a pas encore été trouvé.

Aquitanien.
i iS. Cottreaui de Bourv.

S. retusa Brocchi.

S. subaspinosa Sacco.

8. subcirsotremoides Sacco.

\S. stenorhytoides Sacco.

Helvétien < s . p?^œciir?^e?îs Sacco

.

I
-S. variocostata Sacco.

'

S. proglobosa Sacco.

' 5. Bellardii Pantanelli.

/ 8. retuspïna de Gregorio.

ToRTOxMEN \S. globosoaspina Sacco.

V 8. tortonensis de Bourv.

Sahélien 8. remmltensis Brides.

/ iS. expansa Conrad.

I

S. Maxvelli de Boury.

S. pachypieura Conrad.

8. Boulet de Boury.

Amérique ,

-'^'- ^Vlùifieldel k\Av\c\\.

I S'. Ehrenberrjï Forbes.

I N. MazyclàiX^'àW.

\ S. amp/a Gabb.

S. CLd)ana de Bourv.
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PLIOCEiNE.

EPOOLE
ACTUELLE.

; S. globosa de Boury.

S. trochiformis Brocchi.

i S. Stearnsi DalL

8. Chaperi de Boury.

S. pernohilis Fischer et Ber-

nard!

.

S. belaurita DalL

S. Dianœ Hinds.

S. statum'mata Sowerby.

S', turbina Dali.

LISTE DES ESPÈCES

ÉOCÈNE EN GÉNÉRAL

BARTONIEN

S. eovaricosa, Sacco (Cirsotrema).

(PL XII, fîg. 18, 19.)

1891. I MoUusclii dei terreni terziarii del Piemonte e délia Liguria, paît. IX, p. 42,

tav. II, fig. 4, Gassino, Bassolino (env. de Turin). Coll. liovasenda.

61. Lithographie découpée de l'ouvrage de Sacco (don de M. Sacco).

Scalaria biarritzensis Tournouër in de Bouille.

(PL XII, fig. 11.)

1873. Scalaria Nysti Tourn. Tournouër in de BoiiiiJ.É. Paléont. de Biarritz, p. 38, pi. VI,

p. 3 {lion Lefèvre, 1872).

1876. Scalaria biarritzensis Tourn. Tournouër, //( 'de Bouille, Paléont. de Biarritz, II,

p. 30, 39, 44.

Tournouër ayant reconnu que Lefèvre avait publié, l'année précédente,

un 5. Nysti, a changé, avec raison, le nom qu'il avait donné en 1873 à

l'espèce de Biarritz. En 1886, dans la monographie des Crisposcala[\). 42),

nous avions émis l'opinion que cette coquille, pourvue en réalité d'un
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cordon circumbasal peu apparent, pourrait bien rentrer dans le sous-

genre C?Vc?//o.9c«/«. Un nouvel examen de la figure de Tournouër, qui nous

montre une coquille globuleuse et trapue ornée, ce semble, de cordons

spiraux apparents et peu nombreux, nous fait penser qu'il s'agit plutôt

d'un Stenorhytis. Il est à noter que cette espèce, à l'encontre du S', atiirica,

est dépourvue de varices.

Les couches du Phare et delà Chambre d'Amour où on rencontre cette

espèce appartiennent au bartonien.

55. Photographie de la figure originale de Tournouër.

2282. Biarritz (le Phare).

Nous venons d'acquérir, et nous sommes heureux de l'offrir au

Muséum, un exemplaire de cette rarissime espèce. Bi^n qu'incomplet

du côté du sommet et de la base, il n'en présente pas moins un intérêt

exceptionnel à cause de la bonne conservation de sa sculpture et de ses

caractères microscopiques. La forme turbinée, les gros cordons spiraux,

le cordon basai et beaucoup d'autres caractères nous prouvent que nous

avions placé avec raison cette coquille parmi les Stenorhytis, dont elle est

un des premiers représentants.

S. aturica Tournouër.

(PI. XII, fig 1-2.)

1873. Tournouër,. in de Bouille, Paléont. de Biarritz, p. 381, pi. YI, fig. 5.

Coteau du Gascon, entre Dax et Tercis. Type : collections paléontolo-

giques du Muséum.

En 1905, M. Douvillé a indiqué les couches où l'on rencontre cette

espèce comme appartenant sans doute au bartonien supérieur.

964. Moulage du type. Donné par M. le P"^ Boule.

60. Photographie de la figure originale de Tournouër.
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OLIGOCÈNE

Oligogène inférieur ou tongrien.

S. stenorhytocrispa Sacco (Clrsotrema).

(Pl.XII,fig. 16-17.)

1891. Sacco, Moll. terr. terz. Piein. e Liguria, part. IX, p. 44, tav II, fig. 8.

Gassinelle, S.Giustina, Dego, Garcare,etc. Type S. Giustina. Mus. géol.

de Gênes.

Cette espèce est-elle véritablement un Stenorhyth ? L'exemplaire que

nous possédons, et qui n'est pas en parfait état, il est vrai, ne semble guère

laisser de doute. M. Sacco a décrit les côtes comme suhcristatœ

.

Est-ce à dire qu'elles sont crépues? Nous ne l'observons pas sur l'exem-

plaire. Si le fait était exact, il s'agirait sans doute d'un Cirsotrema. Nous

croyons bien plutôt que l'auteur a indiqué par là que ces côtes étaient

auriculées et, en ce cas, il s'agirait bien d'un Stenorhytis.

Cependant les figures de Sacco ne montrent ni côtes crépues, ni auri-

cules. Elles n'ont guère de rapports avec la coquille de Gassinelle qu'il a

envoyée sous ce nom et qui a au contraire la plus grande analogie de forme

avec le S. pseudoretusa avec lequel nous la plaçons.

M. Sacco indique les variétés glohomrecta Sacco, globosomagna Sacco et

perlate-co^tata Sacco (tav. II, f. 10, 9 et 1 1).

62. Lithographie originale du type (Sacco, II, fig. 8). Don de M. Sacco.

63. Lithographie originale de la variété globosorecta Sacco (tav. II,

f. 10). Gassinelle, Mus. géol. de Rome.

64. Lithographie originale jle la var. globosomagna Sacco. Gassinelle,

Mus. géol. de Turin.

65. Lithographie originale de la var. perlatecostata Sacco. Gassinelle,

Mus. gé'ol. de Rome.

S. pseudoretusa Sacco.

(PI. XII fig. 7-8.)

1891. Moll. terr. terz. Piem. e Liginia, part. IX, p. 44, tav. U, fig. 8.

Garcaré, Mus. géol. de Turin.

Nouvelles Archives du Muséum, S^ série. — IV, 1912. 30
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Cette coquille, que M. Sacco range parmi les Cirsotrema, semble au con-

traire rentrer d'une façon certaine dans le sous-genre Stenorliytis.

M. Sacco nousa envoyé sous le nom de S. stenorliytocrispa une coquille

de Cassinelle qui pour nous est celle-ci. La forme est tout à fait la même,

autant qu'on peut en juger par l'exemplaire dont l'état de conservation

laisse un peu à désirer. Ce sont la même forme trapue et les mêmes côtes

anguleuses, qui ne concordent nullement avec les ligures de l'autre espèce.

Du reste, le niveau est le même. Il a donc dû y avoir là une erreur

matérielle, et nous n'hésitons pas à la rectifier.

693. Cassinelle. Don de M. Sacco.

544. Lithographie originale de Sacco (tav. II, fig. 8).

Oligocène moyen ou stampien.

1175. Photographie du n^ 693.

S. subpyrenaica Tournouër.

(PI. XII, fig. 14-20-21.)

1876. TouRNOi'ER, in de Bouille, Paléont. de Biarritz, II, p. 44, pi. III, fig. 2.

En 1886, dans la monographie du sous-genre Crisposcàla (p. 43), nous

disions qu'on ne pouvait placer cette coquille d'une façon certaine parmi

les Crisposcàla^ car Tournouër ne remarquait pas toujours la présence du

cordon basai quand il était peu apparent. En regardant avec soin la

figure de Tournouër, on voit que la coquille montre des traces de

varices, ce qui prouve qu'il ne s'agit nullement d'un Crisposcàla. Il

l'indique du reste dans le texte quand il fait remarquer que quelques-unes

des côtes, à distances irrégulières, sont plus accentuées que les autres.

Ce sont donc bien des varices^ malgré l'avis contraire de Tournouër.

Si nous examinons la figure donnée par M. Boussac, de l'holotype

conservé au Musée de la Faculté des sciences de Poitiers (coll. de Bouille),

on remarque que la coquille montre des cordons transverses assez gros

et qui ne pourraient dès lors conduire ni aux Crisposcàla^ ni aux Circu-

loscala^ qui tous deux sont dépourvus de côtes variqueuses.



SCALARIA VIVANTS ET FOSSILES. 533

M. Boussac, qui a étudié la question avec beaucoup de soin, attribue à

l'oligocène moyen, c'est-à-dice au stampien, les couches de la Roche

Ronde dans lesquelles on a rencontré l'espèce.

726. Photographie de la lithographie originale de Tournouër (pi. III,

fig.4).

56. Lithographie originale Boussac (1911, Études stratigraphiques et

paléontologiques sur le nummulitique de Biarritz^ pi. XXI, f. 5. Holo-

type. Faculté des sciences de Poitiers).

Oligocène supérieur ou kassélien.

Nous ne connaissons pas encore de Stenorhytis dans cet étage si pauvre

en fossiles.

MIOCÈNE

Miocène INFÉRIEUR : aquitanienet rurdigalien.

C'est à partir de ce moment que l'on constate la présence des véritables

Stenorhytis^ et ce qui est singulier et difficile à expliquer, c'est qu'ils sont

rapidement représentés dans le miocène par de nombreuses espèces^, et

c'est même pendant cette période qu'ils semblent atteindre leur maximum

de développement.

S. Gottreaui de Boury, nov. sp.

(PI. XV, fig. 11, etXIII, fig. 30.)

1895. S. retusa (Brocchi) de Gregorio, Descript. de quelques foss. tert. de Malte, p. 8, pi. II,

fig. 49 [non Brocchi).

1912. S. Cotlreaui de Boury. De Boury, in Cossmann, Essais de paléoconchologie, IX,

p. 177, pi. V, fig. 7.

1889. S. j^etusa (Brocchi) de Gregorio, Studi sul. gen. Scalaria, p. 10, Pars {non Brocchi).

Terrain. — Burdigalien ou miocène inférieur.

Localité. — Ile de Malte (coll. Cottreau, legit. Type). M. de Gregorio,

en 1889 (p. 10), nous apprend qu'il existe au Musée de l'Université de

ValettajMalte) plusieurs Scalaires appartenant à ce groupe. La figure

qu'il donne en 1895 s'y rapporte très bien. Il n'y a donc aucun doute.
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S. tenta sat magna, solida, imperforata, abbreviata, conico-turbinata, costis longi-

tudinalibus crassis et re/lexis ornata. Sutura mediocriter obliqua, sat profunda.

Anfract. embnjonales déficientes: serjuentes superst. 4 convexi, longitudinaliter costis

valde, ob/if/uis, crassis, sut prominulis, ad partein exterioremretroreflexis, ad partem
superiorcin inflexis, transversimque liris decurrentibus, tenuibus et crebris impressi.

Ult. anfr. spira multo major, costis 9 ornatus. Basis convexa, veresitniliter funiculo

circumscripta. Columella funiculo crassissimo firmata. Aperlura regulariter rotun-

data. Peristoma duplex internum continuum crassmn. Externum peristoma crassum,

ultimâ varice co7istitutu?n, interno peristomate mixtum.

Long. 33 ; diam.-maj. 24; ait. max. anfr. 22 : diam. apert. 9-9 mm.
Coquille d'assez grande taille, solide, épaisse, imperforée, trapue, conique, turbinée,

ornée de côtes longitudinales épaisses et réfléchies. La suture est médiocrement oblique et

assez profonde. La protoconque est cassée. Les tours qui restent sont au nombre de quatre

et ornés de côtes longitudinales très obliques, assez saillantes, épaisses, réfléchies en arrière

à leur partie extérieure, infléchies et auriculées vers leur sommet. Entre les côtes, on observe

des cordonnets décurrents fins et serrés, coupés eux-mêmes par des stries d'accroissement

très fines. Ces dernières s'observent surtout entre les deux dernières côtes. Le dernier tour

qui constitue la majeure partie de la coquille est pourvu de neuf côtes. La base est convexe.

Elle doit porter un cordon circumbasal sans doute fort rapproché du centre. Malheureu-

sement la gangue qui entoure la coquille la masque en partie et ne permet pas de recon-

naître d'une façon certaine la présence de ce cordon, qui doit être très obsolète comme chez

bon nombre de Stenorhytis. La columelle est accompagnée d'un funicule très épais, aplati,

mais peu étendu. L'ouverture est parfaitement circulaire et pas très grande. Son plan est

fortement oblique par rapport à l'axe de la coquille. Le péristome est double ; la partie

interne est continue et fort épaisse. Elle est en quelque sorte soudée avec le péristome

externe, qui est constitué par la dernière côte.

Rapports et différences. — Cette espèce a quelque analogie avec le S. pernobilis Fisch.

et Bernardi, mais ce deraier est plus élancé et montre une suture plus profonde. Elle se

rapproche encore davantage de la coquille helvétienne figurée par Sacco (1891, Moll. terr.

terz. Piem. e Ligur., tav. I, fîg. 51) sous le nom de S. retusa Broc, var. subaspinosa

Sacco. Le S. Cottreaui est plus trapu, à spire moins allongée. Son dernier tour est plus

large, moins élevé, et la forme générale est beaucoup plus conique et moins renflée au milieu.

Les côtes plus obliques paraissent aussi un peu plus élevées que chez la coquille italienne.

L'inflexion des côtes vers leur sommet ne manque pas, par contre, d'analogie. Quoique voi-

sines, ces deux coquilles ont un faciès différent. A noter aussi que l'ouverture est plus petite

et moins déjetée sur le côté, que la base est bien moins oblique chez le S. Cottreaui, qui

est plus ramassé.

La différence de niveau stratigraphique vient du reste confirmer cette manière de voir.

Quant au S. proglobosa Sacco de l'helvétien d'Italie, il est bien plus ventru, plus arrondi,

et son ouverture est plus grande, ses côtes moins élevées et plus serrées.

66. Photographie du type par M. H. Fischer, 1911. Phot. (pi. X, fig. 9).

542. Photographie de la figure 49 donnée par de Gregorio en 1889.
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Miocène moyen : helvétien,

S. retusa Brocchi sp.

(PL XII, fig. 22, et XIII, fig. 1-2, 3-4, 5-6, 16-17.)

(1746. .1. Monti, De testaceis quibusdam fossilibus achate plenis. De Bononiensi scien-

tiarum et artium Instituto atque academia Commentarii, t. II.
,

pars altéra,

p. 295, pi. 295, fig. 8.)

1814. Turbo retusus Brocchi. Brocchi, Conch. foss. subap., t. II, p. 380.

1821. S. retusa Brocc. Borson, Gontinuazione del Saggio orittogr. Piemontese, 338, n° 4,

t. II, p. 10.

1890. S. retusa Brocc. De Boury, Revis, scal. mioc. plioc. Ital., p. 35, pi. IV, p. 15.

1891. S. retusa Brocc. Sacco, Moll. terr. terz. Piem. e Liguria, IX, p. 34, tav. I, fig. 49.

var. perlabiata Sacco, loc. cit.^ p. 34.

var. elatotaurina Sacco, loc. cit., p. 34, tav. I, fig. 50.

var. proretuspina Sacco, loc. cit., p. 35, tav. I, fig. 52.

Localités. — Type de Sacco. Coll. de Turin. Baldissero, Mus. géol. de

Rome, Albugnano. — var. perlabiata: Baldissero, Mus. géol. de Turin. —
var. elatotaurina : k\hvi^ndi\\o

.,
Coll. Rovasenda. — \q.v. proretuspina :

Pantano. Mus. géol. de Turin.

69. Lithographie de la var. elatotaurina Sacco (tav. I, fig. SO).

70. Lithographie de la var. subaspinosa Sacco (tav. I, fig. 52).

1597. Photographie de la figure de Monti (fig. 8).

92. Lithographie de la coquille figurée par nous en 1 890 (de Boury , Revis.

Scal. mioc. tioc. Ital., pi. IV, p. 15; Monte di S. Luca, Coll. Foresti,

aujourd'hui coll. ?).

93. Photographie du même.

Nous avons eu quelques hésitations au sujet de la figure de Monti qui

représente une forme trapue, globuleuse, à spire surbaissée, ce qui nous

avait fait penser qu'il s'agissait plutôt du 8. retuspiîia de Gregorio.

Toutefois les côtes sont beaucoup moins épaisses que chez ce dernier.

L'inflexion formée par les côtes se trouve vers le milieu des tours, tandis

qu'elle est placée plus haut chez le S. retuspina. Ce dernier montre en

outre une sorte d'auricule à la partie supérieure des côtes, caractère que

l'on n'observe pas sur la figure de Monti. Si l'on tient compte des terrains

dans lesquels se trouvent les deux formes, l'opinion précédente est con-
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firmée par ce fait que la coquille de Brocchi et de Monti est de Monte di

San Luca, c'est-à-dire helvétienne, tandis que le S. retuspïiia de Santa

Agata est tortonien.

Quant à la coquille que nous avons figurée en 1890 et qui provient

également de Monte di San Luca, elle se rapporte également à la coquille

figurée par Monti, c'est-à-dire au S. retasa. La forme est plus trapue

que celle des exemplaires figurés par M. Sacco, et en cela elle se rapproche

davantage de la figure de Monti. On pourrait la confondre avec le ^\ retu-

spina, si celui-ci n'avait les côtes beaucoup plus épaisses

et une callosité columellaire infiniment plus développée.

M. Sacco, qui a dû voir le type de Borson dont les

collections sont conservées au Musée de Turin, a rapporté

la coquille figurée par Borson au 8. refusa. Nous croyons

utile de donner dans le texte une reproduction de la très
Fig. 1.

.

^

mauvaise figure de Borson, qui seule ne permettrait guère

de savoir à quelle espèce il y a lieu de rapporter cette coquille (fig, 1).

S. subaspinosa Sacco emend.

(PI. XIII, fig. M-25, et pi. XV, fig. 10.)

1891. S. retusa Brocc. var. subaspinosa Sacco. Sacco, I Moll terr. terz. Piem. e Liguria,

p. 35, pi. I, fig. 51.

Termofoura, Coll. Bovasenda. Type.

Pour nous^ cette forme n'est pas une variété du S. retusa, mais une

excellente espèce qui diffère de ce dernier par sa forme bien plus élevée

et ses tours non anguleux. Le S. retusa a en outre les côtes plus épaisses

et une ouverture plus petite.

1541 . Sciolze. Don de M. Bovasenda. ^

67. Lithographie originale de Sacco (pi. I, fig. 51).

1180. Photograhie du n» 1541 de Sciolze.

S. subcirsotremoides Sacco.

(PI. XII, fig. 31.)

1891. Sacco, Moll. terr. terz. Piem. e Liguria, p. 38, tav. I, fig. 69.

Collines de Turin. Mus. géol. de Turin.
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Nous pensons que cette coquille appartient aux Stenorhytis.

72. Litliographie originale de Sacco (pi. ï, fig. 69).

S. stenorhytoides Sacco [Cirsotroma).

(PI. XIII, fig. 13-14-15.)

1891. Moll. teiT. terz. Piem. e Liguiia, IX, p. 43, tav. zz, fig. 5-6.

Collines de Turin : Bersano, Albugnano.

Pour nous, cette espèce est bien un Stenorhytis.

73. Lithographie de la figure originale de Sacco (tav. II, fig. 5-6).

S. prsecurrens Sacco, ernend.

(PI. XII, fig. 25-26, et pi. XV, fig. 1
.)

S. globosoaspina Sacco, \ar. prxcurrens. Sacco, Moll. terr. terz. Piem. e Liguria, p. 38,

t. I,fig. 61.

Collines de Turin : Tetti dei Frati. Coll. Rovasenda.

Nous pensons quecette formeest distincte du véritable S. globosoaspina.

Le type de cette variété provient de : Tetti dei Frati, collines de Turin, et se

trouve dans la collection Rovasenda. Nous ferons observer que le véritable

S. glohosoasjnna se rencontre dans le tortonien, c'est-à-dire à un niveau

difl'érent.

1542. .S\ preecurrens Sacco emend. Collines de Turin. Don de

M. Rov'Ssenda.

74. Lithographie de la figure originale de Sacco pour \^s^f .prsecurrens

(tav. I, fig. 61).

1173. Photographie du no 1542.

S. variocostata Sacco.

(PI. XII, fig. 23-24.)

1891. Moll. teiT. terz. Piem. e Liguria, p. 38, t. I, p. 68.

Tetti Varetti (Coll. de Turin). Coll. Rovasenda.

75. Lithographie. Figure originale de Sacco (tav. I, fig. 68).
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S. proglobosa Sacco.

(PL XII, fig. 9-10, 33-34; pi. XIII, fig. 18-19, 20-21, 22-23, 31-32,

et PL XV, fig. 6, 9.)

1891. Moll. Icrr. terz. Piem. e Liguria, p. .'W, tav. I, fig. G2.

Collines de Turin : Sciolze, Baldissero, Albugnano. Mus. géoL

de Turin.

M. Sacco donne les variétés suivantes : var, clatliroidea (p. 37, tav. I,

fig. 63). Collines de Turin : Sciolze, Albugnano. Coll. Rovasenda.

var. conjimgens'èB.Q.co (p. 37). Collines de Turin: Albugnano. Mus.géol.

de Turin.

var. glohosoides Sacco, p. 37. Collines de Turin : Tetti dei Frati. Coll.

Rovasenda.

var. elato-elegans Sacco (p. 37, tav. I, fig. 66). Collines de Turin. Mus.

géol. de Turin.

var. depauperocostata Sacco (p. 38, tav. I, fig. 67). Baldissero. Coll.

Rovasenda.

695. Golli Torinesi. Don de M. Sacco.

83. Lithographie originale du type (tav. I, fig. 62).

86. Lith. de la var. clatliroidea (tav. I, fig. 63).

84. Lith. de la var. elato-elegans (tav. I, fig. 66).

85. Lith. de la var. depauperocostata (tav. I, fig. 67).

87. Lith. de \aym\co?ijimge?2s (t. I, fig. 66).

88. Lith. de la var. glohosoides (t. I, fig. 65).

1181. Photographie du no 695.

1958. -S\ proglobosa. Coll. de Turin. M. Sacco, 1912.

1178. Photographie du même.

S. Bellardii, Pantanelli.

(PL XII, fig. 37.)

188G. Specie niiovi di Moll. del mioc. medio (/?«//. Soc. inakic. I/al., vol. XII, p. 125,

tav. V, fig. 2).

Cette espèce n'a pas été reprise par Sacco, et il est possible qu'elle se

rapporte à une des formes publiées par cet auteur, En ce cas, le nom donné
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par Sacco étant postérieur devrait tomber en synonymie. Ne connaissant

que la figure originale très médiocre, nous ne pouvons formuler d'opinion

précise. Nous dirons seulement que, parmi les figures de Sacco, celle qui

semble se rapprocher le plus du 5. Bellardii serait celle du S. proglohoso

Sacco, var. elato-elegans Sacco. Il est probable que ces deux formes sont

identiques.

485. Lithographie de la figure originale de M. Pantanelli (tav. I,fig. 2).

Miocène supérieur : tortonien.

S. retuspina de Gregorio, emend.

(PL XIII, fig. 7,9-10, M-12, 29.)
;

1840. S. retusa Brocclii, var. spinosa Bell, et Michel. Bellardi et Michelotti, Saggio oril-

togr. Gasti". foss. terr. terz. Piemonte, p. 70, tav. VI, fig. 14, 15.

1847. S. retusa Brocchi. Michelotti, Descr. foss. terr. mioc. Ital. septent.,p. 160, ;^«;'.s',

tav. VI, fig. 11, exclus, fig. 8.

1889. S. retusa Brocchi var. retuspina de Grig. de Gregorio, Stucli su), gen. Scalaria,

p. 10.

1891. S. retuspina de Greg. emend. Sacco, Moll. terr. terz. Piem. e Ligiiria, IX, p. ."J"),

tav. I, fig. 53.

Nous pensons, avec M. Sacco, quela coquille figurée en 1840 par Bellardi

et Michelotti sous le nom de var. spinosa du S. retusa est bien la pré-

sente espèce, mais le nom àQ spinosa ayant été employé, il faut adopter

celui^proposé par M. de Gregorio.

En 1847, Michelotti a donné deux figures du v^'. retusa. Elles n'appar-

tiennent ni l'une ni l'autre à cette espèce, mais à deux formes que l'on

rencontre dans le tortonien. L'une est le 5. retuspina^ et l'autre celle à

laquelle nous donnons le nom de S. tortonensis.

90. Lithographie originale du type de Sacco (t. I, fig. 53).

91. Lithographie de la var. acutispina (tav. I, fig. 54).

99. Photographie de la figure de Michelotti (1847, pL VI, fig. M)
(exclus, fig. 8).

1137. Photographie de la figure de Bellardi et Michelotti (1840, .S. re-

tusa var. spinosa^ d'après un dessin).

Nouvelles Archives m Muséum, 5" série. — IV, 1912. 31
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S. globosoaspina Sacco.

(PI. XIII, fig. 34-35.)

1891. MoU. leiT. terz. Piem. e Liguria, pari. IX, p. 38, tav. I, fig. GO.

Moia de Montaldo torinese. Coll. Rosavenda.

Cette forme est le type dont nous avons séparé la variété prsRcurrens

Sacco, à laquelle nousavonslaissé cenom. Elle se rencontre plus bas, dans

l'helvétien.

94. Lithographie de la figure originale de Sacco (tav. I, fig. 60). Don

de M. Sacco.

S. tortonensis de Boury, n. sp.

(PI. XIÏ, fig. 12-13, 27-28
;
pi. XIII, fig. 8, 26-27, et pi. XV, fig. 4-5, 7.)

S. globosa (de Boury). Sacco, pars, [non de Boury).

1891. S-^cco, MoU. terr. terz. Piem. e Liguria, part. IX, p. 39, tav. I, lig. 56.

Tortonien de Stazzano. Mus. Géol. de Rome.

Nous avons, il est vrai, cité le S. glohosa comme existant aussi dans le

tortonien, mais nous avions indiqué d'une façon absolument précise que

le type provenait du pliocène de Castellarquato et faisait partie de notre

ancienne collection. Nous ne possédons pas encore au Muséum le vrai

8. globosa, qui est plus élargi au tiers supérieur que la coquille tortonienne

et offre bien davantage l'apparence d'une toupie surbaissée.

Le S. tortonensis de Boury est bien moins en forme de toupie et beau-

coup moins ramassé. Son ouverture est moins grande et moins déjetée

sur le côté. Nous prenons comme type le n° 781 de la collection, qui se

rapporte exactement, ainsi que l'individu de la collection d'Orbigny, à la

figure 8 de Michelolti et à la figure 56 de Sacco. Nous aimons mieux

adopter un nom nouveau, car la forme typique a été appelée 8. glohosa

[non de Boury) par Sacco. Les noms dertocrassa et depresso-cristulosa.,

s'appliquant à des variétés, nous préférons ne pas les employer pour

désigner l'espèce, ce qui occasionnerait une confusion.

Nous avons vu plus haut, à propos du S. retuspina Michelotti, que cet

auteur avait figuré sous le nom de S. retusa une coquille que nous pen-

sons être le ^. retuspma (fig. 1 1). Mais la figure 8 représente un individu



SCALARIA VIVANTS ET FOSSILES. 243

bien typique de la coquille que nous venons de séparer sous le nom de

S. tortonensis, parce qu'elle est bien distincte du véritable S. glohosa avec

laquelle Sacco Ta confondue.

Par sa forme, la coquille de Michelotti (fig. 11) se rapproche bien un

peu de l'exemplaire de Tortone donné par M. Sacco en 1909, et qui porte

le n° 794. Mais chez ce dernier l'ouverture est très petite, encore plus que

sur le type. Ce n» 794 est plus élancé que le type, dont il doit être une

simple variété. Il ressemble à la variété dertocrassa, mais cette dernière a

l'ouverture plus grande. Quant à la yaviéié depi^essocristulosa Sacco, qui a

l'ouverture plus grande que le type, saforme est trèsdéprimée, ce qui n'est

pas le cas pour la figure 1 1 de Michelotti, ni pour le n^ 794 du Muséum.

Sacco indique deux variétés tortoniennes :

var, dertocrassa Sacco, tav. I,fig. 58. Tortonien de Stazzano (Mus. géol.

de Rome, exemplaire figuré). 8. Agata fossili.

var. depressocristidosa Sacco. 1891. Sacco, tav. I, fig. o9. Tortonien de

Stazzano. Mus. géol. de Gênes.

96. Phot. de la figure deMichelotti (1847, pi. VI, fig. 8). C'est la forme

typique.

98. Lithographie originale var. dertocrassa Sacco (tav. I, fig. -BS).

S. Agata. Mus. géol. de Turin.

95. Lithographie originale du type d'après Sacco (non de Boury), t. 1,

C'est le S. torinensis typique.

97, Lithographie originale de la var. c?epre55(9-cr/.v/^^^6« (Sacco, tav. 1,

fig. 59^ Stazzano. Mus. géol. de Gênes.

794. Tortone. D. p. M. Sacco 1909. Variété dertocrassa ? Sacco.

781. Exemplaire donné par M. Pantanelli en 1909 et indiqué comme

provenant du pliocène. La localité mentionnée est Tortone. Il est certain

qu'il s'agit d'une coquille miocène. Elle est en tous points semblable à

la figure 8 donnée par Michelotti. : Foss. mioc. Ital. septentrionale.

1176. Photographie du numéro 794.

1177. Photographie du numéro 1 181.

1881. Moule en plâtre d'un exemplaire de la Collection d'Orbigny dans les

galeries de paléontologie duMuséuni. Ce spécimen est indiquécomme ve-

nant de Saint-Julien. Nous avions cru tout d'abord qu'il s'agissait de lalocn-
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lité oligocène de Patagonie. Il n'en est rien, car la forme est identique à

celle du type du S. tortonemis de Boury. La gangue est la même/ Cet exem-

plaire vient donc certainement des environs de Tortone, et c'est évidem-

ment celui que d'Orbigny a cité dans le Prodrome sous le nom de ^\ retusa

(1852, Prodr. Pal. Strat., III, p. 31 , n° 412).

Il y a eu certainement autrefois un mélange d'étiquettes, car celle-ci

porte le nom de 5. crassicostata d'Orb., nom que cet auteur n'a jamais

donné à une Scalaire.

S. renaultensis, Brives, emend.

(Fig. 2, texte.)

1897. S. Renaulti Brives. Brives, Matériaux pour la carte géologique de l'Algérie. Foss.

Miocènes, p. 33, pi. IV, fig. 14.

Terrain. — Miocène supérieur: sahélien.

Localité. — Renault (Algérie).

Cette espèce^, que nous avons connue tout récemment,

grâce aux renseignements qui nous ont été donnés par

M. Cossmann, ne peut être rapportée à aucune des

formes que nous connaissions déjà.

4648. Photographie de la figure originale (Brives,

pi. IV, fig. 14). Texte, fig. %

Fig. 2.

Miocène d'Amérique.

Nous arrivons maintenant à une série de formes américaines, qui

appartiennent au miocène, mais pour lesquelles nous ne pouvons éta-

blir de parallélisme entre les couches où on les rencontre et celles d'Eu-

rope. Nous ne pouvons même indiquer les différents niveaux où on les

trouve en Amérique, nos connaissances sur ce sujet étant trop rudimen-

taires.
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Miocène d'Amérique.

S. expansa Conrad.

(PI. XII, fig. 39.)

1842. Proc.Nat. Inst.. II, p. 171, pi. II, fig. 3.

Nous commencerons par cette espèce, qui est le type du sous-genre.

Si la figure de Conrad est exacte, il s'agit d'une coquille très globuleuse à

suture peu profonde, aux côtes assez nombreuses, pas extrêmement déve-

loppées en épaisseur pour un Stenorhytis. L'ouverture est assez grande.

On ne remarque aucune trace d'auricules à la partie supérieure des

côtes.

La localité est Sainte-Mary River, dans le Maryland (partie supérieure

du miocène dans le Maryland).

89. Photographie de la figure originale de Conrad.

S. Maxvellide Boury, nov. sp.

(PI. XIII, fig. 33.)

1904. S. {Stenorhytis) expansa Conrad. Martin, The Miocène deposits of Maryland, p. 218,

p. LUI, fig. 7 {non Conrad).

Si l'on compare la figure originale de Conrad et celle donnée par

M. Martin, il est impossible de les assimiler, à moins d'admettre que

celle de Conrad est absolument fantaisiste. Nous avons fait remarquer

qu'elle représentait une coquille très globuleuse à suture peu profonde,

à côtes nullement auriculées et à ouverture assez grande.

Ici, au contraire, la forme est bien plus allongée, la suture profonde,

les côtes fortement auriculées, l'ouverture assez petite. Bien que le

niveau soit le même, nous n'hésitons pas à proposer un nom nouveau,

car il n'est pas possible qu'il y ait une différence aussi grande entre

deux figurations d'une même forme.

Terrain. — Miocène : Choptank formation (partie inférieure) et

Saint-Mary 's formation (partie supérieure du miocène dans le Maryland).
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Localités. — Jones Warf (partie inférieure) ;
Saint-Mary's River

(partie supérieure).

78. Photographie de la figure originale de Martin (pi. LUI, fig. 7).

S. pachypleura Conrad.

(PI. XIT, lig. 3.)

1841 ou 1842. Proc. Acad. Nai . Se. Philad., vol. I, p. 30.

1842. Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., vol. VIII, part. 22, p. 186.

1862. Journ. Acad. Nat. Se. Philad., vol. VllI, p. 36.^.

1868. Americ. Journ. Conchol., vol. III, p. 239, pi. XXI, fig. 4.

Terrain. — Miocène.

Localité. — Calvert ClifFs (Maryland).

77. Photographie de la figure originale de Conrad (pi. XXI, fig. 4).

S. Boulei de Bouryn. sp.

(PI. Xm, fig. 28.)

1904. S. [Stenorhytis) pachypleura Conrad. Martin, The miocène deposits of Maryland,

p. 213, pi. LUI, fig. 8 {non Conrad).

Terraln. — Miocène du Maryland (parties inférieure et supérieure),

Calvert formation (partie inférieure), Choptank formation, Saint-Mary's

formation (partie supérieure).

Localités. — Plum Poinet (partie inférieure), Jones Warf, Saint-Mary's

River (partie supérieure).

Cette espèce ne nous semble avoir aucun rapport avec la figure de

Conrad, qui représente une coquille trapue, à suture peu profonde, à

côtes larges, épaisses, portant à leur partie supérieure une auricule assez

pointue. Ici la coquille est beaucoup plus allongée. La suture est pro-

fonde
; les côtes sont relativement peu épaisses et à peine auriculées. Le

labre seul porte une auricule très développée. La coquille figurée par

M. Martin est bien moins trapue. A moins que la figure de Conrad ne

soit absolument fausse ,on ne peut réunir les deux formes, et nous propo-

sons pour celle-ci le nom du savant professeur de paléontologie du

Muséum de Paris.

82. Photographie de la figure originale de Martin (pi. LUI, fig. 8).
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S. ^AThitfieldei Aldrich.

(PI. XII, fig. 4.)

1883. Journ. Cincinnati. Soc. Nat. Hist.

1886. Preliminary report tert. foss. Alabama and Mississipi {Geol. Survey of Alab., p. 34,

pi. I, f. 18).

Selon nous, cette coquille appartient sans cloute aux Stenorhytis.

76. Photographie de la figure originale d'Aldrich (pi. I, fig. 18).

S. Ehrenbergi Forbes.

(PI. XII, fig. 32.)

1848. Forbes in Schomburgk [Ann. and Jlag. Nat. Hist., t. I, p. 347, fig. 1 (texte)].

Espèce peu connue, La figure représente une coquille globuleuse,

mais déjà un peu élancée. Voici du reste la description :

« S. testa brevi, obesa, vent?ncosa, anfractibus 5, longitudinaliter costu-

lata^ costis regulaiibus œqualibus., lameiliformibus in ultimo anfractu 16;
«

apertura rotundata., marginata. »

8 6
« Length jtt ofaninch;breadth 777 of an inch...This...species is allied

to some tertiary, forms probably miocène... I found this unique shell

near the sumrnit oîBissex Hill., imbedded in siliceous limestone. »

Cette localité se trouve dans les Barbades.

286. "Photographie de la figure originale de Forbes, dans le texte.

S. Mazycki Dali emend. (Mazyckii).

(PI. XIV, fig. 2-3.)

1896. DaU. « The Nautilus », vol. IX, p. 111.

1898. DaU. Tfertiary fauna of Florida [Transact. Wagner Free Institute of Science of

Philadelphia, vol. III, part. IV, pi. XLI, fig. 1-2).

Espèce globuleuse, dont M. Dali a donné une excellente figure. Les

côtes sont peu serrées et peu développées. Quelques-unes semblent être

plus épaisses et former des sortes de varices. Provient du miocène de

Cainhoy, dans la Caroline du Sud. Son diamètre est de 28 millimètres.

99. Photographie de la figure originale de Dali (pi. XLI, fig. 1, 2j.
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S. ampla Gabb.

1873. On tlie lopography and geology of Santo Domingo (Trans. Amer. phUoa. Soc,

vol. XV, p. 224).

Nous ne connaissons celte espèce que par la description de Gabb. Nous

ne sachons pas qu'elle ait jamais été figurée. Nous croyons indispensable

de reproduire ici la description de Gabb.

« Shell short, broad, robust ; spire a little higher than the body whorl;

whorls about seven (apex broken) very convex, and having about ten

larger robust sub-squamose plates, angulated or sub-denticulated above
;

body whorl with a few faint impressed lines and a ridge at the lower

angle. Mouth circular, bordered by a heavy lip. Length. 6inch., width.

45 inch. (soit environ 9°^°',15 sur 10"^°!, 5). »

« Gharacterized by its short very broad form and by the varices which

are build up of numerous layers and are so thick that the unité at the

base. I found but a single spécimen weathered out of the brown shale east

oî Guayubin. It is of the same type as S. expansa Gonr. ofthe Maryland

miocène, but is hardly a third as long as that species. »

Saint-Domingue renferme des terrains miocènes et post-pliocènes. Il

est plus que probable qu'elle appartient aux premiers.

En tout cas il s'agit, à n'en pas douter, à'\mStenorlujtis\ malheureuse-

ment, le manque de figure ne permettra d'être mieux fixé sur sa forme

exacte que lorsque l'on aura retrouvé dans les mêmes régions une espèce

correspondant à la description, du reste assez détaillée, de Gabb.

S. (Stenorhytis) cubana de Boury, n. sp.

(PI. XV, fig. 12.)

Terrain. — Miocène ?

Localités. — Ile de Guba. Acheté en 191 1, à Londres, chez Sowerby et

Fulton, sans autre indication (Goll. du Muséumde Paris, n» 1711. Type).

Coquille d'assez grande taille, assez solide, imperforée, turbinée conique, à spire relati-

vement élevée pour un Stenorhytis, ornée de côtes longitudinales pas très réfléchies. Suture

moyennement oblique, assez profonde, largement ouverte. La protoconque et les premiers

tours sont cassés. Il reste deux tours trois (|uarts très convexes et ornés de côtes- obliques
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moyennement épaisses, pas très élevées et légèrement réfléchies, |)rcsentanl à leur partie

supérieure la trace d'une auricule obsolète et obtuse. On soupçonne ;i peine entre les côtes

la trace de cordons transverses. Dernier tour occupant une notable partie de la spire et

orné de 12 côtes. La base est arrondie. L'état de conservation de la coquille ne permet

pas de reconnaître d'une façon certaine la présence d'un cordon circumbasal. Ici, comme
chez bon nombre de Stenorhytis, il doit être excessivement effacé. L'ouverture est mutilée,

mais on reconnaît qu'il existait une callosité columellaire probablement pas extrêmement

développée. L'ouverture semble g-rande et arrondie. Le plan du labre est assez oblique.

Longueur de l'exemplaire mutilé : 28 ; diamètre maximum : 50; hauteur maximum des

tours : 20 millimètres.

Rapports et différences. — Cette espèce présente une forme assez spéciale, sa spire étant

plus allongée qu'elle ne l'est habituellement chez les autres Slenorlujiis fossiles. A ce point

de vue, elle rappelle un peu le S. sthenorytoides Sacco de l'helvétien d'Italie, mais chez

celui-ci les côtes sont bien plus serrées. Le S. proglobosa Sacco. de l'helvétien d'Italie

également, est bien plus globuleux, même la variété elato-elegans Sacco. Enfin la coquille

du miocène du Maryland, figurée par Martin sous le nom &ç; S . pachypleura et qui, à notre

avis, n'est pas celle de Conrad, a une suture bien moins oblique et un cordon basai très

développé, une ouverture petite et un labre fortement auricule. Sa taille est du reste bien

plus petite que celle du S. cubana.

Celui-ci se rapproche un peu du S. Ehrenbergl Forbes fossile des Barbades, mais ce

dernier est bien moins conique et sa forme est plus ventrue. En outre, sa suture est bien

moins profonde que chez le S. cubana.

Observations. — Nous n'avons aucune indication sur l'âge des terrains

où cette coquille a été rencontrée, mais il est plus que probable qu'il

s'agit soit du miocène, soit du pliocène, mais plus vraisemblablement du

premier, qui est assez bien représenté dans les Antilles.

Nous ne sommes pas plus fixé sur la localité exacte. Nous avons eu la

bonne fortune de trouver cette espèce nouvelle chez MM. Sowerby et

Fulton^mais elle ne portait d'autre indication que : 8. pernohilis Cuba.

Le type unique appartient au Muséum de Paris, auquel nous avons été

heureux de l'offrir (Coll. n^ 171 Ij,

1711. Cuba. Type de l'espèce.

1450- Photographie du même.

1182. Photographie du même fortement grossie.

PLIOCÈNE

Nous n'avons pas cru devoir séparer ici les différents niveaux du plio-

cène, que nous pourrons indiquer s'il y a lieu à propos des formes que

l'on y rencontre. Du reste le niveau exact ne nous est pas très bien connu

pour les espèces d'Amérique.

Nouvelles Archives du Muséum, S« série. — IV, 11)12. 32
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S. globosa de Boury.

(PI. XII, fig. 29-30, et pi. XIV, fig. 8-10, 11.)

1890. De Bourv. Revis, scal. mioc. plioc, Italie, p. 39.

1891. F. Sacco. I Moll. terr. terz. Piem. e Ligur., IX {pars), pi. I, fig. .^7 tantuui, exclus.

fig. 56, 38, 39.

Les figures 56, 58 et 59 se rapportent à notre S. tortonensis de Boury et

nullement à la coquille que nous avions décrite en 1890, mais que nous

avions eu le tort de ne pas figurer.

La forme que Sacco considère comme type (fig. 56) provient du torto-

nien de Stazzano et n'est pas du tout le vrai S. globosa^ qui est uniquement

pliocène et dont le type venait du plaisancien de Castellarquato (ancienne

coll. de Boury).

Sacco décrit une variété plioligustica (tav. I, fig.' 57J du pliocène. C'est

en effet une forme un peu différente du type dont nous possédons un

magnifique dessin sur glace dépolie (iconogr., n^ 1122).

Nous avons fait dessiner à la même époque un second individu encore

mieux conservé. Ces dessins ont été exécutés autrefois par Félix Méheux

avec une précision remarquable. C'est par ce procédé et l'héliogravure que

nous avions obtenu les planches de la Monographie des Crisposcala. C'est

une coquille ayant exactement la forme de certaines toupies très surbais-

sées et à tours un peu obtusément anguleux.

Nouslafiguronsd'aprèsces photographies, car nous n'avons pas encore

réussi à nous procurer un exemplaire pour le Muséum.

1421. S. globosa de Boury. Pliocène Bacedasco. Photographie d'un des-

sin sur verre dépoli. Ane. Coll. de Boury.

1122. ^'. globosa de Boury. Type. Individu de face. Photographie d'un

dessin sur verre dépoli. Pliocène inférieur de Castellarquato. Ane.

Coll. de Boury.

100. Photographie du même.

1123. Le même vu de dos. Photographie d'un dessin sur verre dépoli.

101. Photographie du même vu de dos.

102. Lithographie originale de la variété plioligustica Sacco (tav. I,

fig. 57). Rio Torsero. Musée Géol. de Gênes.
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1G3. Même espèce?? Photographie du Scalaria figuré en 1899 (tav. I,

fig. 20) par de Gregorio, sous le nom de S. retusa var. calahra de Grég.

S. trochiformis Brocchi.

(PI. XII, fig. 35, 36-38; pi. XIV, fig. 13, et pi. XV, fig. 3 ; texte, fig. 3.)

1753. Buccin. Soldani, Saggio oritt., p. 113, tav. X, fig. 59, EE.

1814. Turbo trochiformis Brocchi. Brocchi, Conch. foss. subap., t. Il, p. 381, n° 29.

1890. Scalaria {Stenorhytis) trochiformis Brocc. de Boury. Revis. Seal. Mioc. plioc.

Italie, p. 40.

1891. F. Sacco, I. Moll. ten-. terz. Piem. e Liguria, IX, pi. I, fig. 55.

Nous avions fait faire pour cette espèce, l'une des plus belles du

groupe, des photographies et un dessin sur glace dépolie, qui n'ont pas

encore été publiés, du magnifique individu que possède le Muséum.

La figure de Soldani, bien que très imparfaite, permet de reconnaître

d'une façon certaine qu'il s'agit bien de cette coquille (texte fig. 3).

Nous renvoyons à ce que nous avons dit à son sujet en 1900, mais nous

croyons utile de rappeler certains détails fort intéres-

sants qui nous ont été fournis à cette époque par

M. Pantanelli. Il estimequeBrocchi n'a jamais recueilli

cette espèce en place. Il l'aurait étudiée dans la riche

collection de Baldassari ou chez ses héritiers. Il indique

en eff'et la même provenance que Soldani, qui a figuré

l'exemplaire de Baldassari.il semble même avoir donné

les dimensions d'après la figure de Soldani.

Il existe dans les collections de la Sorbonnc un individu qui provient

de l'île de Cos et qui a été cité par Tournouër dans son travail sur cette

région.

Nous avons pu également faire photographier et reproduire sur glace

dépolie cet exemplaire.

54. Astesan. Exemplaire figuré et pris pour cotypc.

409. Photographie du même.

406. Autre photographie du même.

488. Photographie de l'individu des collections de la Sorbonne et cité

par Tournouër. Ile de Cos.
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1124. Photographie d'un desshi sur verre dépoli de l'exemplaire de

l'île de Cos, n" lOS.

782. Lithographie originale de Sacco (1891, /. Moll. terr. terz. Piem.

Liguria, t.'l, f. o.'ij. Castellarquato. Mus. géol. de Modène,

107. Bacedasco. Jeune individu donné parM. Pantanelli, en 1909.

1174. Photographie du n" 782.

1624. Phototypie originale. Cossmann, 19i2.

Essais de Paléoconchologie, TX, pi. II, fig. 23, 24.

S. Stearnsi Dali.

(PI. XIV, fig. 6.)

1892. Tertiary fauna of Florida, part. II, p. 245, pi. XXI, fig. 4.

Terrain. — Pliocène.

Localité. — San Diego.

Cette belle espèce, bien que n'appartenant pas à cette région, a été

décrite par M. Dali dans son ouvrage sur la Floride. 11 en a donné Pexcel-

lente figure que nous reproduisons. Elle ne manque pas d'analogie avec

le 5. Mazyckl Dali, dont nous avons parlé, mais elle a les côtes plus ser-

rées et beaucoup plus épaisses.

104. Photographie de la figure originale de Dali (pi. XXI, fig. 4).

S. Chaperi de Boury.

(Pl.XV, fig. 2.)

1912. De Boury in Cossmann, Essais de paléoconchologie, IX, p. 177, pi. V, fig. 7.

Terrain. — Pliocène supérieur, d'après Ed. Pellat, qui possédait

l'espèce.

Localité. — Kenny's Bluff (Colon.). Isthme de Panama (Chaper legit.).

Actuellementcoll.de M. Dautzenberg,no 12. M. Dautzenberg a bien voulu

nous faire savoir que son intention était que cet individu appartint un

jour aux collections de Scalaires du Muséum de Paris.

Nous redonnons ici la description détaillée de cette rare espèce.
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S. testa solida, imperforata, abbreviato-turbinata, globosa, costis longitudinalibus

valde crassis, parum promlnulis valde reflexis et ad partcm superiorem aiwiculatis

impressi. Sutura minime obli<jua, calde profanda. Anfnict. embrtjonales déficientes.

Caeteri superst. 2 Ij2 convexi, longitudinaliter costis inediocriter obliquis, valde

crassis, depressis, ad exteriorein partem valde reflexis, ad superiorem partem inflexis

et valde auriculatis, transversimque funiculis obsoletis, latis, impressa. Ult. anfract.

valde globosus, majorent partem testas componens, costis 9 impressus. Basis convexa

funiculo circumbasali vixconspicuo circumscripta. Columella funiculo depresso, latis-

simo, oalde expanso, multum firmata. Apertura rotundata. Peristoma duplex ; inter-

num continuant crassissintum, peristomate externum mixtum.

Long, anfract. superst. 25; diam. maj. 22 \ ait. max. anfr. 20: diant. apert.

10-9 mm.
Coquille solide, épaisse, imperforée, trapue, turbinée, globuleuse, ornée de côtes longi-

tudinales très épaisses, peu élevées, fortement réfléchies et auriculées vers le sommet.

Suture très peu oblique, très profonde. Tom's embryonnaires cassés. Il reste deux tours

et demi normaux convexes, ornés de côtes peu obliques, très épaisses, déprimées, peu

élevées, très fortement réfléchies, infléchies et fortement auriculées au voisinage de la

suture supérieure.

Entre les côtes on observe les traces de cordons transverses, larges et

très peu apparents. Le dernier tour, très globuleux et formant la plus

grande partie de la coquille, porte 9 côtes.

La base est convexe, et c'est à peine si Ton soupçonne la présence du

cordon qui l'entoure. La columelle, par contre, est accompagnée d'un

funicule à peine convexe, mais épais et extrêmement étendu. Il recouvre

en effet une partie de la base. L'ouverture est arrondie. Le péristome

est double. La partie interne est continue, très développée et intimement

soudée au péristome externe également épais et formé par la dernière

côte. Le plan de l'ouverture est très oblique par rapport à l'axe de la

coquille.

Piapports et différences. — Les Stenorhytis fossiles sont nombreux dans

le pliocène et le miocène de l'Amérique centrale et de la Floride.

Le S. Mçizycki Dali. (1896, The iVautUus, vol. IX, p. 1 1 et 1898;

Tertiary Faunaof Florida., part. IV, pi. XLI, fig. 1) a les côtes moins

fortes et plus écartées. Son funicule columellaire est en outre beaucoup

moins développé.

Le S. Stear?isi Dali (1892 Teri. Faima of Florida, part. II, p. 244,

pi. XXI, fig. 4) est plus voisin, mais ses côtes sont beaucoup plus obliques

et ne portent pas vers les deux tiers supérieurs des tours la forte auricule

de S. Chaperi. Enfin la figure donnée par Dali ne montre pas du tout la
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base recouverte en partie par la callosité columellaire. Les autres espèces

de cette région sont encore plus différentes et ont les contours bien plus

arrondis.

81. Photographie du type par M. H. Fischer (pi. phot. XIX, fig. 7).

80. Photographie du même par Félix Coulaudon.

ÉPOQUE ACTUELLE

Tous les Stenorhijtis de la période actuelle, aumoinspar ce que nous con-

naissons, sont de l'Amérique Centrale. Dans la région méditerranéenne, où

les espèces et les individus étaient relativement nombreux, on ne connaît

aucun représentant actuel. Il est à remarquer qu'à peu d'exceptions

près : S. Dianœ Hinds et S. statuminata Sow., qui semblent habiter près

delà côte, les autres espèces ont été trouvées dans les grands fonds. Dans

le cas contraire, c'est qu'ils ont été ramenés par les Pagures.

S. pernobilis Fischer et Bernardi.

^-m: (PI XIV, fig. 9, 12, et pi. XV, fig. 8.)

1856. Jourii. de conclnjL ; yo\. V, p. i213, pi. VIII, fig. 2-3. Maiie-Galanie.

Recueilli dans un casier à homards. L'espèce a depuis cette époque été

retrouvée par le expéditions américaines, au large de La Havane, par

805 fathoms, au large du cap Hattéras, exemplaire vivant cité par

Dali.

Jusqu'à ces temps derniers, nous avions considéré l'exemplaire du

Muséum comme le type même ; mais, si on le compare à la figure originale

de Fischer et Bernardi, en y apportant une certaine attention, on

remarque que la coquille du Muséum à vers le sommet deux tours de

plus que le type figuré. Chez celui-ci, ces deux tours sont indiqués par un

simple pointillé. Si c'eût été le contraire, on aurait pu croire que le type

avait été mutilé. Du reste, celui-ci n'a pas tout à fait la même forme que

celui du Muséum, dont les dimensions ne concordent pas non plus avec,

celles données pour le type. Pour la longueur^ il faudrait supprimer les
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deux premiers tours, c'est-à-dire qu'elle serait identique pour les deux

coquilles considérées comme entières.

L'individu du Muséum faisait autrefois partie du Musée des Colonies,

au Palais de l'Industrie. Il nous avait été obligeamment communiqué. La

collection de coquilles du Musée des Colonies participa sur ces entre-

faites à la dispersion de celles que contenait ce Musée, et la plus grande

partie est revenue au Muséum. Nous avions gardé précieusement cette

magnifique coquille en l'entourant de toutes les précautions possiblespour

qu'elle ne fût point égarée. Le jour où nous avons appris que les collec-

tions malacologiques du Musée des Colonies avaient été attribuées au

Muséum, nous nous sommes empressé de remettre cette précieuse

coquille à la place qu'elle devait occuper.

Qu'est devenu le véritable type? En 1878, Crosse [Journal de

conchyliologie) émettait l'opinion suivante au sujet du compte rendu de

l'ouvrage de Môrch : A description Catalogue of the Scalidœ of the West

India Islands 1876. Nous la citons textuellement : « L'auteur commet une

erreur en signalant le type du S. pernohilis comme se trouvant au Musée

des Colonies de Paris. Ce type, provenant de la collection Rolland du

Roquan, a appartenu successivement à M. Moitessier et à M. Masclary,

puis à M. Landauer, qui l'a cédé àM. Deshayes, professeur au Muséum, où

il se trouve actuellement. »

Une dizaine d'années après, vers 1886, nous avons pu étudier une pre-

mière fois les Scalaires du Muséum, mais sans voir ce type. Nous avions

pensé à cette époque que Môrch était dans le vrai et que le type se trou-

vait bien au Musée des Colonies. Nous estimions que la coquille prise pour

telle par Crosse n'était autre chose que le magnifique 8. trochiformis que

possède le Muséum et qui alors était étiqueté comme .S. pernobilis, autant

que nous pouvons nous en rappeler.

La présence de la coquille vivante entre les mains de Rolland du Roquan

et de Moitessier est tout à fait vraisemblable, tandis que sa vente à

Deshayes par Landauer est plus que problématique, car ce dernier n'a

guère procuré que des fossiles au Muséum. Il paraît donc plus que pro-

bable que Crosse, peut-être mal renseigné et n'ayant sans doute pas

examiné la coquille par lui-même, aura pris à tort la magnifique Scalaire
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du Muséum pour le type de l'espèce vivante. 11 est presque certain que la

coquille vendue par Landauër n'est autre que le S. trochiformis dont nous

venons de parler. Le principal est du reste de savoir où se trouve aujour-

d'hui le type en question, et nous allons montrer que la question est résolue.

Il y a quelques mois, M. le D'Jousseaume nous disait qu'il était convaincu

d'avoir pu examiner un second exemplaire de S. pernobilis au Musée de

Dijon.

Nous nous sommes adressé au sympathique Conservateur de ce Musée,

M. Collot, qui a eu l'extrême amabilité de nous envoyer l'exemplaire en

question et de nous autoriser à le faire photographier.

Or de la comparaison de cet individu avec la figure originale de Fischer

etBernardi il ne peut subsister aucun doute. C'est bien la même coquille

tronquée vers le sommet.

Le nombreet la disposition des côtes sont identiques. Lataille, laforme

de l'ouverture et celle de l'auricule très forte que l'on observe à la partie

postérieure du labre correspondent en tous points, ainsi que les dimen-

sions.

L'inclinaison de la coquille sur la photographie que nous avons fait

faire rend l'auricule un peu moins développée que sur la figure de Fischer

et Bernardi, mais en réalité cette auricule est semblable à celle de la

figure originale.

Nous donnerons aussi une bonne figure de la coquille que possède le

Muséum et qui provient vraisemblablement des Antilles.

Nous avons donné plus haut, après la description du sous-genre,

quelques détails sur l'individu recueilli vivant près du cap Hattéras.

688. Marie-Galante. Type. Photographie delà figure originalede Fischer

et Bernardi.

1185. Photographie directe du type conservé au Musée de Dijon.

53. Antilles? Exemplaire ayant appartenu àl'ancien MuséedesColonies.

110. Photographie d'un dessin de l'exemplaire du Muséum exécuté par

Méheux sur verre dépoli.

Nous avons également remis au Muséum le très beau dessin exécuté

en 1886, sur verre dépoli, par Méheux.
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S. belaurita Dali.

(Pl.XIV, fig. 5.)

1889. Dall, Bull. Mus. Harward,yo\. XVIII, p. 316, pi. XVIIl, fii;. 11 b.

Petite espèce qui n'atteint pas 1 centimètre de longueur. Elle a été

draguée près des liarbades par 73 fathoms,sur un fond de sable coquiller.

Elle est caractérisée par le développement de ses côtes à leur partie supé-

rieure, oùelles forment une sorte d'expansion très grande.

Elle ne manque pas d'analogie avec le -S. Dianœ Hinds, mais ce der-

nier a les côtes moins serrées. Dall nous dit que, si on la compare au

sommet du magnifique N. pernobilis dragué vivant près du cap Hattéras,

on voit que celui-ci a des côtes beaucoup plus épaisses et à peine ailées.

D'après lui, il ne peut non plus être confondu avec le S. Dianœ, car

les auricules y sont placées sur une autre partie des côtes.

111. Photographie de la figure originale de Dall (pi. XMll, fig. H b).

S. Dianse Hinds.

(PI. XII, iig. 5, 6.)

1843. Proc. Zool. Soc. Lond., p. 125.

1844. The Zoology of the voyage of « Sulphur », vol. II, p. 'iH. u° I9().

Habitat. — Baie de Nicoya, dans la république de (^osta-Rica, par

36 fathoms, sur un fond de sable.

•^owerby donne comme habitat : Amboyne, dans les Philippines; mais,

comme il a soin d'indiquer qu'il cite cet habitat d'après Hinds, il y a là,

sans le moindre doute, une erreur de sa part, et il aura pris pour habitat

celui de l'espèce précédente qui est le -S\ glahrata et qui vient en effet

d'Amboyne. Cette manière de voir estconfirmée parce fait que nous avons

pu observer les divers types de Hinds au Brit. Nat. Hist. Mus., où ils sont

conservés, et entre autres le 8. Dianœ. Du reste, nous aurions pu être gui-

dé, dans une certaine mesure, pour la rectification de cette erreur par

les centres de dispersion des Stenoi^hytis, très abondants autourde l'Amé-

rique centrale, tandis que nous n'en connaissons actuellement aucun

représentant aux îles Philippines.

Nouvelles Ahchives du Muséum, 5<' série. — IV, litl2. 33



258 E. DE BOUIIY.

Nous avions poMisé un moment, avant de remarquer que Sowerby citait

Amboyne d'après Ilinds, qu'il y avait deux espèces distinctes, celle de la

baie de Nicoya, que Hinds n'a pas figurée lui-môme, et la coquille repré-

sentée par Sowerby ; mais on vient de voir que les deux ne font qu'une. 1!

ne nous paraissait pas en effet vraisemblable qu'une même espèce pût

vivre simultanémentdans ces deux régions,non pas que nous considérions la

chose comme impossible en elle-même, mais à cause du résultat de nos

observations prolongées. 11 y a beaucoup de Scalaires sur les côtes paci-

fiques de l'Amérique centrale, mais elles semblent y représenter une

faune tout à fait spéciale que l'on ne rencontre pas ailleurs. Ce qui est

plus singulier, c'est que certaines espèces, comme le S. commutata^ que

l'on trouve souvent aux Antilles et qui arrive aux îles Sandwich après

avoir fait le tour du globe, semblent rencontrer une barrière infranchis-

sable qui les empêche d'arriver jusqu'aux côtes ouest de l'Amérique Cen-

trale et se contentent alors de redescendre vers l'Australie.

Ce fait ne semble pas être particulier aux Scalaires. Il nous a été con-

firmé par plusieurs naturalistes pour beaucoup de coquilles.

D'autres, au contraire, le contestent et affirment qu'il y a un certain

nombre d'espèces communes aux deux côtés de l'isthme de Panama. Il

semblerait toutefois que ces formes communes seraient surtout des

Bivalves, parfois assez gros, mais rien ne nous prouve qu'ils niaient été

apportés dans cette partie du Pacifique d'une façon accidentelle, par les

bateaux par exemple.

Le 8. Dïanse est une des plus petites espèces connues avec le 8. belau-

rita. Il appartient incontestablement aux Ste7iorhytis^ dont il a bien la

forme turbinée et le cordon circumbasal, ainsi que nous avons pu nous en

convaincre par l'examen du type lui-même.

112. Photographie de la figure originale de Sowerby [T/ies., pi. XXXV,

fig. 124, 125).

S. turbina Dali.

(PI. XIV, fig. 1,4,7.)

1908. Bull. Mus. Comp. Zool., Harward., vol. XLVII, p. 317, pi. IX, fig. 5, 6, 8.

Cette espèce est une des plus déprimées du groupe. Elle est malheu-

reusement dépourvue de son sommet, mais cela n'empêche pas de recon-
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naître que ]e dernier tour constitue la grande majorité do la coquille.

Cette forme a été draguée par 300 brasses, à 4 milles sud-41-est de

la côte de Hood Island, dans les îles Gallapagos. Le type unique et mutilé

se trouve dans les collections du Un. St. Nat. Mus., n" 1 105(58.

109. Photographie de la figure originale de Dali. ipl. IX, fig. 5, 6, 8).

S. (Stenorhytis) statuminata Sowerby.

(Pl.XTI, fig. 15.)

4844. SowERBv. Thésaurus, pi. XXXV, fig. 127.

Habitat. — Pérou à Payta. Un bel exemplaire du Musée de Berlin n° 46

(ex coll. Paëtel) est indiqué comme venant des Antilles (West Indiesi,

mais cette provenance doit être erronée. Cet exemplaire a été photogra-

phié (Coll. Mus. Paris Jcon., 114). Il vient sans doute du Pérou. Nous

croyons bon d'en redonner une description.

aS'. testa alba, sat solida, imperforata, elongato-turbinata , costis lamelliformibus,

reflexis, valde obliquis, impressa. Sutura sat obliqua, sat profunda, sed nullo modo
perforata. Anfractus embryonales, j)artim déficientes, superst i nitidus. Sequentes

6 convexi, longitudinaliter costis valde obliquis, subcrassiusculis, elevatis, valde

reflexis, regulariter succedentibus, transversim striis decurrentibus 7niJiime conspi-

cuis ornati. Ult. anfract. cortis 5 ornatus. Basis vix convexa, funiculo minime
conspicuo circumscripta, costis inflexis radiatim jirxdita. Cohanella funiculo

depresso, valde incrassato firmala. Apertura ovali rotundata. Peristoma duplex.

Internum continuum, vix perspicuum externo peristomate mixtum. Externum peri-

stoma postice interruptum, antice auriculatum et subeff'usutn.

Long. : 20 mm.: diam. maj. :9 mm. : ait. max. anfracl. : Il mm.
Coquille de couleur blanc laiteux, assez solide, imperforée, ornée de côtes lamelleuses

réfléchies et extrêmement obliques. Suture profonde, très largement ouverte, assez oblique,

dépourvue de toute trace d'alvéoles et de disjonction. L'embryon est mutilé et ne montre

plus qu'un seul tour lisse. Les suivants, au nombre de 6, sont très convexes et ogiés de

côtes longitudinales relativement pas très épaisses, très proéminentes, très développées,

très réfléchies et surtout extrêmement obliques, se suivant régulièrement d'un tour à l'autre

par séries. La soudure qui existe entre l'extrémité supérieure des côtes et la base des côtes

correspondantes du tour précédent est presque complète. On a ainsi l'illusion d'un petit

nombre de côtes allant du sommet à la base en formant une spirale très accentuée. Entre

ces côtes on distingue avec quelque peine un certain nombre de sillons transverses. La

base est peu convexe et entourée d'un cordon très obsolète accompagné lui-même en

dehors, c'est-à-dire du côté opposé à la base, d'un sillon plus gros que les autres. Les côtes

s'infléchissent en passant au-dessus de ce cordon pour aller se réunir au voisinage de la

columelle et former ainsi un funicule columellaire épais, déprimé et pas très apparent. Le

péristome est double. Le péristome interne est mince, continu et soudé au péristome

externe très réfléchi dans la région du labre, où il est formé par la dernière côte. Il porte
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une auiicule, bien marquée et versante, en avant de la columelle. Quand on pose la

coquille à plal du cùlé de l'ouverture, celle-ci s'appliquant par exemple sur un carton, on

constate, ce qui est fort rare, que Taxe de la spire, au lieu de s'élever plus ou moins obli-

quement, reste tout à l'ait horizontal. Il paraît que l'opercule est presque noir. 11 n'existe

pas ici.

Rapports cl dijfévcnrjix. — Observations. — Cette jolie et rare coquille appartient incon-

testablement au %Q\i%-^&nvQ Stenorhytis. Elle en aie test assez solide, les côtes relativement

assez épaisses par rapport aux autres Scalaires et réfléchies, les stries transverses, la base

entourée par un cordon très peu apparent en partie masqué par les côtes. Rien que plus

allongée que la plupart des autres Stenorht/tis, cette espèce en a bien cependant le faciès

turbine-conique. Elle montre l'analogie que ce sous-genre présente avec les Circuloscala

caractérisés par une forme moins trapue et une ornementation des côtes et des espaces

intercostaux bien plus accusée. Chez les deux groupes, le cordon basai est souvent peu

développé. Le système d'ornementation des Stenorhytis montre que les côtes sont formées

de feuillets ayant quelque analogie avec ceux des Circuloscala; mais, chez ces derniers, il

reste plus apparent. Le 6". Dianx est plus trapu, plus conique, avec des côtes encore plus

saillantes. 11 présente, comme chez les Stenorhytis, un cordon basai peu apparent et appar-

tient incontestablement à ce sous-genre, formant le passage entre les formes allongées

comme le S. statuminata et celles qui sont plus trapues telles que le S. pernobilis.

113. Photographie de lafigure originale de Sowerby(pl. XXXY, %. 127).

114. Photographie d'un exemplaire appartenant au Musée Zoologique

de Berlin, n° 46.

OBSERVATIONS

Nous n'avons pas cru nécessaire de reproduire quelques figures dont

voici la liste, soit parce qu'elles sont trop mauvaises, soit parce qu'elles

ne semblent pas indispensables. En voici du reste l'énumération.

{"S. sp. Davila 1767. Catalogue systématique... t. III, fig. o9, n° 79,

pi. II, fig. F. Il est assez difficile de savoir à quelle espèce il faut rap-

porter la figure de Davila. Il s'agit sans doute du S. refusa ou plutôt

encore du S. retuspina.

%° S. retusa Brocc. var. Calabra de Gregorio (1889, Studi sut gen. Sca-

laria, p. 10, t. 1, fig. 20). Coquille incomplète. Il estbien difficile de savoir

à quelle espèce se rapporte lafigure assez médiocre.

3" Il n'a pas paru nécessaire de figurer les variétés glohosomagna

et globosorecta du -S. stenorhytocrispa Sacco.

A°S. subpjjroinica Tournonér. Nous ne croyons pas indispensable

de reproduire la figure donnée par M. Boussac (1911, Et. strat. et pal.

nummulitiqiœ., Biarritz., pi. XXI, fig. 5).
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LISTE DES TYPES, EXEMPLAIRES FIGURÉS OU AYANT ÉTÉ CITÉS

DANS DES TRAVAUX CONNUS

1541. S', subaspinosa Sacco emend.

M. Sacco n'a séparé cette forme que comme variété du .S. retusa, mais

nous estimons que c'est une espèce distincte. Nous croyons utile de figu-

rer un exemplaire que nous devons à la générosité de M. Rovasenda.

1958. S. proglobosa Sacco.

Nous figurons un individu que M. Sacco a donné récemment au

Muséum et qui nous paraît bien se rapporter à la figure 62 de Sacco.

1542. 5'. prœcurrens Sacco emend.

M. Sacco n'ayant considéré cette forme que comme une variété du

^i'. globosoaspina^ on peut admettre que le type définitif, après la sépara-

tion que nous avons faite, est l'exemplaire du Muséum. Nous le faisons

figurer.

1711 . iS'. cubana de Roury. Type de l'espèce.

Q9^. S. proglobosa Sacco.

Nous avons fait figurer un individu qui nous a été off'ert par M. Sacco.

781 . S. tortonensis de Roury.

Cette forme n'a pas encore été séparée spécifiquement. C'est l'exem-

plaire du Muséum, pris pour type, que nous faisons figurer.

1881. Moule en plâtre de l'individu de la Collection d'Orbigny (Muséum,

paléonfologie), dont nous avons parlé au sujet de cette espèce.

794. Variété du même. Individu donné par M. Sacco et figuré dans le

présent travail.

54. S.trochiformis Rrocchi,

Magnifique exemplaire que nous faisons figurer.

53. S. pernobilis Fischer et Rernardi.

Nous faisons figurer le bel exemplaire qui appartenait autrefois au

Musée des Colonies.

Nous ajouterons que M. Dautzenberg nous a fait savoir qu'il comptait

laisser un jour à la Collection de Scalaires du Muséum le type du S. Cha-

peri.
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11 convient enfin d'attirer l'attention sur les numéros suivants de la col-

lection iconographique.

Les numéros] 1 1 22-1 1 23 se rapportent à l'individu de S. ylohosa de Boury

pris par nous pour type de l'espèce.

Les numéros 688 et 1186 représentent le premier la photographie de la

figure originale donnée par Fischer et Bernardi du -S. pemohilis. Le

numéro 1185 est une photographie prise sur le type lui-même conservé

au musée de Dijon.

LISTE DES PRINCIPAUX DESIDERATA DE LA COLLECTION

DU MUSÉUM DE PARIS

S. eovariscosa Sacco.

^^. stenorhytocris'pa Sacco.

«S. pseiidoretusa Sacco, en bon état.

iS. suhjjyrenaica Tournouër.

S . Cottreaui àe ^ouv^

.

S. refusa Brocchi.

S. subcirsotremoides Sacco.

S. stenorhytoides Sacco.

5. variocostata Sacco.

S. proglobosa Sacco.

S. BeUardu Pantanelli.

8. retuspina Sacco.

^^. globosoaspina Sacco.

S. expansa Conrad.

^'. Maxvelli de Boury.

S^. pachypleura Conrad.

S. Boulei de Boury.

S. Whitfieldeik\àv\ç\\.

S. Ehrenhergi Forbes.

^'. Mazyclii Dali.

N. ampla Gabb.

N. ylohosa de Boury.
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S. Stea?msi Dali.

5. Chaperi de Boury. Le type fait partie de la Coll. Dautzenberg.

-S. belaurita Dali.

^^. Dianse Hinnds.

S^. statuminata'èoysievh^.

S. turbina Dali.

Parmi ceux que l'on pourrait obtenir, nous citerons les S. retusa^ S. glo-

hosa, S. statuminata, qui auraient un très grand intérêt pour la collection.

TABLE DES MATIÈRES

Scalaria atnpla Gabb., p. 248.

— aturica Tourn., p. 232, pi. Xll, fig. 1, 2.

— belaurita Dali., p. 257, pi. XIV, fig. 5.

— Bellardii Pant., p. 240, pi. XII, fig. 37.

— biarritzensis Tourn., p. 231, pi. XII, fig. 11.

— Boulei de Boury, p. 246, pi. XIII. fig. 28.

— Chaperi de Boury, p. 252, pi. XV, fig. 2.

— Cottreaui de Boury, p. 235, pl. XV, fig. 11, pi. XIII, fig. 30.

— cubana de Boury, p. 248, pl. XV, fig. 12.

— Dianx Hinds, p. 257, pl. XII, fig. 5, 6.

— Ehrenbergi Forbes, p. 247, pl. XII, fig. 32.

— eovaricosa Sacco, p. 231, pl. XII, fig. 18, 19.

— expansa Conrad, p. 245, pl. XII, fig. 39.

— globosa de Boury, p. 250, pl. XIV, fig. 8, 10, 11.

— var. plioligustica Sacco, p. 250, pl. XII, fig. 29, 30.

— globosoaspina Sacco, p. 242, pl. XIII, fig. 34, 35.

— Maxvelli de Boury, p. 245, pl. XIII, fig. 33.

— Mazycki Dali, p. 247, pl. XIV, fig. 2, 3.

— pachypleura Conrad, p. 246, pl. XII, fig. 3.

— pernobilis Fisch. et Bern., p. 254, pl. XIV, fig. 9, 12; pl. XV, fig. 8.

— prœcurrens Sacco, p. 239, pl. XII, fig. 25, 26
;
pl. XV, fig. 1.

— proglobosa Sacco, p. 240, pl. XIII, fig. 20, 21
;
pl. XV, fig. 6, 9.

— var. clathroidea Sacco, p. 240, pl. XII, fig. 9, 10.

— var. conjungens Sacco, p. 240, pl. XIII, fig. 33, 34.

— var. globosoides Sacco, p. 240, pl. XIII, fig. 22, 23.
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— var. p.lato-dcqans Sacco, p. 240, pi. XIII, fig. 31, 32.

— var. depauperocoUata Sacco, p. 240, pi. XIII, fig. 18, 19.

— pseudoretusa Sacco, p. 233, pi. XII, fig. 7,8.

— renaultensis Brives, p. 244, fig. 2, texte.

— relusa Brocchi, p. 237, pi. XII, fig. 22; pi. XIII, fig. 1, 2, 16, 17 et texte, fig-. 1.

— var. perlabiata Sacco, p. 237.

— var. elatotaurina Sacco, p. 237, pi. XIII, fig. 3, 4.

— var. proretuspina Sacco, p. 237, pi. XIII, fig. 5, 6,

— retuspina de Gregorio, p. 241, pi. XI, fig. 7, 11, 12, 29.

— var. acutispina Sacco, p. 241, pi. XIII, fig. 9, 10.

— statuminata Sorv., p. 259, pi. XII, fig. 1.5.

— Stearnsi Dali., p. 252, pi. XIV, fig. 6.

— stenorhytocrispa Sacco, p. 233, pi. XII, fig. 16, 17.

— var. globosorecta Sacco, p. 233.

— var. globosomagna Sacco, p. 233.

— var. perlatecostata Sacco, p. 233.

— stenorhytoides Sacco, p. 239, pi. XIII, lig. 13, 14, 15.

— subaspinosa Sacco, p. 238, pi. XIII, fig. 24, 25; pi. XV, fig. 10.

— subcirsotremoides Sacco, p. 238, pi. XII, fig. 31.

— subpyrenaica Tourn., p. 234, pi. XII, fig. 14, 20, 21.

— tortonensis de Boury, p. 242, pi. XII, fig. 12, 13, 27. 28
;
pi. XIII, fig. 8, 26, 27 :

pi. XV, fig. 4, 5, 7.

— irochiformis Brocchi, p. 251, pi. XIl, fig. 35, 36, .38; pi. XIII, fig. 13; pi. XV,

fig. 3 ; texte, fig. 3.

— turbina Dali, p. 258, pi. XIV, fig. 1, 4, 7.

— variocostata Sacco, p. 239, pi. XII, fig. 23, 24.

— Whitfieldei AIdrich, p. 247, pi. XII, fig. 1.
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PLANCHE XII

1-2. — S. aturica Tournouër, p. 232.

3. — S. pachypleura Conrad, p. 24ô.

4..— S. Whitfieldi Aldrich, p. 247.

5-6. — S. Dianse Soweiby, p. 257.

7-8. — S. pseudoretusa Sacco, p. 233.

9-10. — S. proglobosa Sacco, var. clathroidea Sacco, p. 2i0.

11. — S. biarritzensis Tournouër, p. 231.

12-13. — S. tortonensis de Boury, var. depressocristulosa Sacco, p. 242.

14-20-21. — S. subpijrenaica Tournouër, p. 234.

15. — S. statuminata Sowerby, p. 239.

16-17. — S. stenorhylocrispa Sacco, p. 233.

18-19. — S. eovaricosa Sacco, p. 231.

22. — S. retusa Brocchi, p. 237.

23-24. — S. variocostata Sacco, p. 239.

25-26. — S. prcecurrens Sacco, p. 239.

27-28. — S. tortonensis de Boury, p. 242.

29-30. — S. (jlobosa de Boury, \av. plioligustica Sacco, p. 250.

31. — S. subcirsotremoides Sacco, p. 238.

32. — S. Ehrenbergi Forbes, p, 247.

33-34. — S. proglobosa Sacco var. conjungens Sacco, p. 240.

35. — S. trocliiformis Brocchi, p. 251.

36-38. — S. trochiformis Brocchi, p. 231.

37. — S. Bellardii Pantanelli, p. 240.

39. — S. expansa Conrad, p. 2-45.

PLANCHE XIII

1-2. — S. retusa Brocchi, p. 237.

34. — S. retusa Brocc. var. elatotaurina Sacco, p. 237.

5-6. — S. retusa Bi'occ. var. proretuspina Sacco, p. 237.

7. — S. retuspina de Gregorio — S. retusa yar. spi?iosa BeH. et Midi., p. 241.

8. — S. tortonensis de Boury = S. retusa Michelotti (pars), p. 242.

9-10. — S. retuspina de Grég. var. acutispina Sacco, p. 241.

1-12. — S. retuspina de Gregorio, p. 241.

3-14-15. — S. stenorhgtoides Sacco, p. 239.

16-17. — S. retusa Brocchi, p. 237.

Nouvelles AncHiVES du Muséum, 5« sôrie. — IV, 1912. 34
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18-19. — S. proglobosa Sacco var. depauperocostata Sacco, p. 240.

20-21. — .V. proglobosa Sacco, p. 240.

22-23. — i,V. proglobosa Sacco var. globosoides Sacco, p. 240.

24-25. — S. subaspinosa Sacco emend. = S. relusa Brocc. var. subaspinosa Sacco, p. 238.

26-27. — S. tovlonensis de Boury = S. globosn de Boury var. dertocrassa Sacco, p. 242.

28. — S. Boulci de lioiiry = S . pacliypleura Martin (non Conrad), p. 246.

29. — S. retuspina de Gregorio = S. retusa var. Micholetti (non Brocchi), p. 241.

30. — S. Cottreaui de Boury = S. retusa de Gregorio (non Brocchi), p. 235.

31-32. — .S", proglobosa Sacco var. elatoelegans Sacco, p. 240.

33. — .S*. MaxvelU de Boury = S. expansa Martin (non Conrad), p. 245.

34-35. — S. globosoaspina Sacco, p. 242.

PLANCHE XIY

1-4-7. — S. turbina Dali, p. 258.

2-3. — S. iMazycki Dali, p. 247.

5. — S. belaurita Dali, p. 257.

6. — 6'. Stearnsi Dali, p. 252.

8-10. — S. globosa de Boury, p. 250.

9. — S. pernobilis Fischer et Bernardi^ p. 254.

11. — S. globosa de Boury, p. 250.

12. — S. pernobilis Fischer et Bernardi, p. 254.

13. — 6'. trochif'ormis Brocchi, p. 251. Coll. Sorbonne.

PLANCHE XV

1. — S. prsecurrens Sacco, p. 239. Coll. Mus., 1542.

2. — S. Chapcri de Boury, p. 252. Coll. Dautzenberg.

3. — S. trochiformis Brocchi, p. 251. Mus., 54.

4. — S. tortonensis de Boury, p. 242. Mus., 794.

5. — S. tortonensis de Boury, p. 242. Mus., 1881.

6. — .S', proglobosa Sacco, p. 240. Mus., 1958.

7. — S . tortonensis de Boury, Type, p. 242. Mus., 781.

8. — S. pernobilis Fischer et Bernardi, Type, p. 254. Mus., de Dijon.

9. — S. jiroglobosa Sacco, p. 240. Mus., 695.

10. — S. subaspinosa Sacco, p. 238. Mus , 1511.

11. — S. Cottreaui de Boury, p. 235. Coll. Cottrcau.

12. — S, cubana de Boury, Type, p. 248. Coll. Mus., 1711.

PLANCHE XVI

S. (Acrilla) Girauxi, de Boury, n. s., p. 216.

( = 5. semicostata Desh. — non Sowerby).

5-9-12-13. — Exemplaires normau.v dépourvus de perloration ombilicale.

1-2-3-6-7-8. — Individus décortiqués montrant la perforation ombilicale.

4-10. — Passages.
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DESCRIPTION

DES

MAMMIFÈRES NOUVEAUX OU IMPARFAITEMENT CONNUS

DE LA

rOLLEGTION DU MUSÉUM NATIONAL

D'HISTOIRE NATURELLE

ORDRE DES PRIMATES

FAMILLE DES CERCOPITLIÉCIDÉS

PAR

E.-L. TROUESSART

Les Singes que nous avons l'intention de décrire dans le présentmémoire,

et dont les figures sont dues à l'habile pinceau de M. Terrier, chef du

Laboratoire de Mammalogie de Muséum, font partie des deux genres -Sem-

nopithèque et Colobe, qui appartiennent, le premier à la région Orientale,

c'est-à-dire à l'Asie méridionale et à la Malaisie, le second à la région

Éthiopienne, c'est-à-dire à l'Afrique intertropicale. On sait que ces deux

genres, qui se représentent pour ainsi dire dans ces deux faunes, sont

très voisins l'un de l'autre, notamment par la complication de leur estomac

toujours multiloculaire, ce qui permet à ces singes de se nourrir non

seulement de fruits, mais aussi de feuilles, et ce qui explique l'habitat

de certaines espèces dans des régions où les fruits pulpeux font complè-

tement défaut.
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L'une de ces espèces [SemnopithecusschistaceKs;)^ bien que très remar-

quable et anciennement connue, n'avait jamais été figurée. Toutes les

autres sont nouvelles, représentées jusqu'ici par leur type unique, appar-

tenant à nos collections nationales, et brièvement caractérisées dans des

notes préliminaires, qu'il importait de compléter par de bonnes figures

permettant une comparaison plus exacte avec les espèces du même genre

précédemment décrites.

I. — Genre SEMNOPITHECUS F. Guvier, 1821.

Ce genre, exclusivement sud-asiatique et nombreux en espèces, a été

subdivisé en plusieurs groupes, plus ou moins naturels, d'après la dispo-

sition des poils du sommet de la tête, qui forment, ou ne forment pas,

une huppe ou un cimier en forme de mître ou de casque. Pour la

commodité de la nomenclature, on a donné à ces groupes des noms par-

ticuliers en les considérant comme des sous-genres. En voici l'énumé-

ration :

Semnopithecus proprement dit. — Ce groupe comprend les Semnopi-

thèques qui sont dépourvus de huppe dressée : les poils du sommet de

la tête sont simplement couchés en arrière à partir du front, ou

rayonnent d'un point peu distant du front. Les Seimiopithecus entellusi^

S. schistaceus et plusieurs espèces voisines appartiennent à ce groupe.

Trachypithecus ^QiQhenhdLch Qi Preshypithecus Trt. [Prefihytis Reich.

nec Esch.) ne diffèrent du précédent qu'en ce que les poils du sommet

de la tête rayonnent d'un poiut situé à une distance plus ou moins grande

du front : S. maurus est le type du premier groupe ; S. cephalopterus^

du second.

Lophopitheciis Trt. renferme les Semnopithèques, dont les poils du

sommet de la tête sont dressés en forme de huppe plus ou moins conique

ou comprimée. Tels sont ^^ melcdopims, S. rubicundus, etc., et les deux

espèces du présent mémoire : S. Françoisi et S. poUocephahis.

Corypïthecus Trt., enfin, ne comprend qu'une seule espèce portant une

huppe en forme de cimier de casque, c'est-à-dire affectant l'aspect d'une

crête haute, très comprimée, prolongée en avant jusqu'au-dessus du
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front, avec un champ nu, blanchâtre à la base de cette huppe : ^. fronta-

tus.

Les espèces de ces deux derniers groupes sont propres à l'Indo-Ghine

et aux îles Malaises ; les autres se trouvent dans toute l'étendue de la

répartition du genre Semnopithèque.

1. — Semnopithecus schistaceus Ilodgson, 1840.

Semnopithèque de VHimalaya.

(Planche I.)

Synonymie.

1834. Semnopithecus entellus (partim) Hodgson, Proc. Zool. Soc, p. 95; Ogilby,

1840 ; Gray, 1846 et 1870.

1840. Semnopithecus schistaceus et n<?j9a/<?ns?s Hodgson, Journ. Asint. Soc. Beng., IX,

p. 1212.

1863. Presbytis schistaceus Blyth, Cat. Mam. As. Soc. Mus., p. 11.

1867. Semnopithecus schistaceus, Jerdon ; Blanford, 1872 et 1891; Schlegel, 1876:

Anderson, Anat. and Zool. Res. of Yunnan, 1878, p. 16 (avec une bibliographie

plus complète).

1881. Semnopithecus entellus var. schistaceus, Anderson, Cat. Mam. Ind. Mus., h

p. 37.

Ainsi que l'a fait remarquer Schlegel [Muséum des Pays-Bas., Simiœ,

1876, p. 61), peu d'espècesdeSingesontété aussi longtemps méconnuespar

les naturalistes qui les ont découvertes ou qui en ont parlé pour la première

fois. Hodgson, quifutlepremieràl'observerauNépaul (en 1832), le confond

avec le Semnopithecus entellus du sud de l'Inde (le Langâr ou Langur).,

qu'il suppose avoir été «introduit par la religion dans la région centrale, où

il s'est acclimaté à l'état demi-domestique dans les environs des temples »

.

Mais on sait que le respect superstitieux qui fait protéger l'Entelle par

les Hindous s'étend à la plupart des Singes de ce pays et ne prouve

nullement l'identité des deux espèces. La ressemblance qu'elles peuvent

présenter ne réside guère que dans la couleur du pelage, la présente

espèce étant beaucoup plus robuste que l'Entelle. Cependant celte con-

fusion s'est longtemps prolongée, puisque dans le Catalogue des Mammi-

fères du Musée de Calcutta, qui porte la date de 1881 , Anderson présente

encore cette forme comme une simple variété de l'Entelle.
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Dès Tannée 1840, Hodgson avait reconnu son erreur et décrivait le

Seimiopithecus .çc/*w/rtc«?2^s' comme une espèce bien distincte. Le Muséum

National de Paris possède, depuis 1885, un magnifique mâle adulte, qui

ne laisse aucun doute sur sa distinction spécifique.

Description. — Teinte générale d'un gris jaunâtre plus foncé et passant

au gris brun sur la nuque, où cette teinte forme une large tache triangu-

laire qui se prolonge, en se rétrécissant et pâlissant, le long de l'épine

dorsale. Sur les côtés, cette tache envoie des prolongements à droite et à

gauche sur les épaules et la face externe des bras, où elle forme une ligne

foncée de 5 centimètres environ de large, s'élargissant sur l'avant-bras et

le dos de la main, dont beaucoup de poils sont tout à fait noirs. Sur la

face externe des cuisses, une large tache gris brun s'arrête aux genoux
;

mais cette teinte se retrouve sur le dessus du pied, dont les poils ont

néanmoins l'extrémité blanchâtre. Le dessous et la face interne des

membres sont d'un gris plus pâle. La tête est couverte de poils d'un gris

blanchâtre ou jaunâtre, formant autour de la face une sorte de capuchon

et cachant complètement les oreilles ; les poils du sommet de la tête sont

couchés et rabattus en arrière, rayonnant d'un point situé à 2 centimètres

au plus au-dessus du front. De longs poils raides, rayonnant de la racine

du nez et dirigés en avant et en dehors, forment sourcil au-dessus des

orbites ; ces poils sont noirs ainsi que les poils qui bordent immédiate-

ment les joues. Sur celles-ci, qui sont noires, on voit quelques poils épars

également noirs, sauf ceux de la lèvre supérieure, qui sont blanchâtres
;

le menton porte une petite barbiche, longue de 5 centimètres, dont les

poils, noirs à la base, sont blanchâtres à l'extrémité. La queue, cylin-

drique, couverte de poils assez courts, est de la couleur du dos, plus foncée

dans sa partie moyenne, et se termine par un bouquet de poils blan-

châtres. La face, les pieds et les mains sont noirs.

Tout le corps est couvert de poils d'une seule espèce, fins, soyeux, non

frisés, très abondants et atteignant sur le tronc jusqu'à 22 centimètres

de long; sur les pieds et les mains, les poils sont assez longs pour recou-

vrir les doigts, qu'ils dépassent même de 3 centimètres au membre

postérieur, le tout constituant une fourrure très chaude. Les formes sont

ramassées et robustes, contrastant avec les formes élancées et graciles
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de l'Entelle et de la grande majorité des Semnopithèques. Sous ce

rapport, le Semnopithèque de THimalaya n'est comparable qu'aux

espèces du genre B/wiopithecus, qui habitent, comme lui, les régions

froides et élevées du massif central de l'Asie.

Dimensions .

Millimùlres.

Longueur du nez à la racine de la queue 870

— de la queue (sans la touffe terminale) 8(30

— de la touffe terminale de la queue 98

— de la main 160

Largeur de la main 80

Longueur du pied 240

Largeur du pied 100

— de la partie nue de la face 90

— de Tentre-deux des yeux 33

Longueur du pouce 33

— du gros orteil 50

Longueur des poils du dos 220

— des sourcils 30

Remarque. — Cette espèce est généralement décrite comme étant d'un

« gris ardoisé » , et c'est de là que lui vient le nom de schistaceus qui

lui a été appliqué. Le spécimen, très adulte, que nous venons de décrire

présente des teintes plus pâles : faut-il y voir un effet de l'âge ou simple-

ment une décoloration due à la longue exposition du spécimen à la lumière

du jour? C'est ce qu'il est difficile de décider. On décritd'ailleurs les jeunes

comme étant d'une teinte ardoisée plus foncée que les adultes, et Anderson

affirme que ceux-ci pâlissent en vieillissant.

Quoi qu'il en soit, il semble que l'espèce varie sensiblement suivant les

localités. Des deux mâles adultes que possède le Musée de Calcutta, et

qui sont décrits par Anderson dans le Catalogue de 1881 [loc. cit., p. 37

et 38), l'un qui provient de Masuri (1), est d'un « jaune fuligineux bru-

nâtre avec l'extrémité de Ja queue jo«/e »
; l'autre, provenant du Sikkim, est

d'un « ardoisé foncé, avec la queue plus /b;icee à l'extrémité ». Ces diffé-

rences indiquent des variations considérables, qui peuvent aussi être dues

à la saison dans laquelle l'animal a été tué.

Caractères crâniens. — Le crâne de notre spécimen n'ayant pas été

(1) Je n'ai pu trouver l'indication de cette localité sur les cartes de l'Himalaya.
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séparé de la peau, nous indiquerons ces caractères d'après la description

d^A^UETiso}^ [Res . ofYim?um) . Sur notre spécimen, monté la bouche ouverte,

on constate seulement que les incisives inférieures sont fortement usées;

les canines, très fortes, le sont beaucoup moins. Voici la description

d'ANDERSoN :

« Le crâne, dans son ensemble, est plus grand que celui de 5. entelhis,

avec la région faciale beaucoup plus développée. L'arcade supra-orbitaire

ne forme pas une voûte en pente aussi épaisse ni aussi large que chez

l'Entelle et se projette moins en avant. La partie faciale, mesurée du milieu

de l'arcade supra-brbitaire à l'extrémité alvéolaire des prémaxillaires, est

considérablement plus allongée et, par suite, l'arcade supra-orbitaire ne

s'avance pas au-dessus de l'arcade inférieure autant que chez l'Entelle.

Les maxillaires sont plus larges entre le bord interne de l'orbite et la

portion nasale des prémaxillaires. Par suite de la projection des os de

la face, l'orifice nasal externe est plus allongé, et la hauteur de la face,

de l'extrémité distale des nasaux au bord alvéolaire, est plus grande. Les

prémaxillaires sont plus saillants et plus arrondis en avant, ce qui con-

tribue à allonger le museau. La concavité qui se voit chez l'Entelle au-

dessous de l'orbite, en dehors de la suture maxillo-malaire, est peu

marquée chez la présente espèce. La largeur transverse du museau, en y

comprenant les zygomatiques, est ici plus grande, de sorte que le crâne

est moins arrondi. Le palais est relativement plus étroit et plus voûté,

les bords alvéolaires moins parallèles ; les dents sont plus fortes, ce qui

fait paraître le palais plus allongé. Le rocher est plus saillant. Lasymphysc

de la mandibule inférieure est considérablement plus longue et plus large,

et, dans son ensemble, cette mandibule est plus massive et plus haute. »

Moeurs. — Le genre dévie duSemnopithèque de l'Himalaya est encore

mal connu. Ce qui est certain, c'estqu'il s'élève dans les montagnesjusqu'à

4000 mètres et qu'il ne descend pas dans les plaines au-dessous de

300 mètres. Sir J. W. Hooker, un des premiers observateurs qui l'aient

rencontré dans leurs voyages, rapporte (dans V Filmaiayan Journal) com-

bien 'il fut surpris, en arrivant près d'un village turco-tibétain situé à

3 000 mètres d'altitude, de voir gambader une troupe de ces Singes dans

un bois à(i^di'pm%[Ah}esbrimonia7ia), arbrequi appartientà la flore boréale.
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De son côté, Hutton a vu, près de Simia (Pendjab), à l'altitude de

3 600 mètres, des Singes de la même espèce parcourir les branches des

Pins et des Déodars en faisant jaillir de tout côté la neige, qui formait

d'épaisses guirlandes sur ces arbres.

On a supposé naguère que ce Semnopithèque ne se montrait qu'en été

dans ces régions élevées, et qu'à l'automne il descendait dans les vallées

moins froides et plus abritées pour y passer l'hiver. C'est un fait à vérifier.

En tout cas, la chaude fourrure dont ce Singe est revêtu est parfaitement

appropriée à un climat rigoureux. On sait aujourd'hui que les Rhinopi-

thèques, découverts par l'abbé Armand David dans les montagnes du Tibet

oriental, se plaisent également au milieu des neiges, et la présence du

Semnopithecus schistaceus ^ trouvant à vivre dans les mêmes conditions, sur

les hautes montagnes de l'Himalaya, nous paraît moins surprenante. Il

est probable qu'il s'y nourrit, comme les Rhinopithèques, de semences

de conifères, de bourgeons, de feuilles et de jeunes pousses de bambous.

Habitat. — Ce Singe a été signalé dans toute la chaîne de l'Himalaya,

depuis le Cachemire au nord-ouest, jusqu'au Bhoutan à l'est, toujours

entre 1 700 et 4000 mètres d'altitude. Notre spécimen provient du Cache-

mire (Acquis de M. Deyrolle, en 1885 ; n" OO'' du Catalogue de^ Galeries

de Zoologie).

Sous-genre LOPHOPITHECUS Trt., 1879.

2. — Semnopithecus Françoisi Pousargues, 1898.

Semnopithèque de François.

(Planche H.)

1898. Semnopithecus Françoisi Pousargues, Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle,

IV, 1898, p. 319 (un seul spécimen femelle).

Il convient de reproduire ici la description de l'auteur :

«... Tout le pelage est d'un noir intense et brillant, à l'exception d'une

bandelette temporo-jugale d'un blanc pur et de quelques poils de même
teinte disséminés sur le pourtour inféro-interne des callosités. La bande-

lette temporo-jugale, large de 2 centimètres, bien dessinée, nettement

délimitée sur ses bords, tranche comme une lanière blanche sur le fond

Nouvelles Archives du Muséum, 5« série. — IV, 1912. 35
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noir du reste de la face; elle présente de chaque côté une symétrie

parfaite et remonte directement de la commissure dos lèvres au bord

antérieur de l'oreille, qu'elle contourne en haut pour se terminer sur la

région otique derrière la conque. Celle-ci est revêtue de poils également

blancs, courts et très clairsemés sur ses deux faces, plus longs et plus

abondants vers son pourtour, principalement à la partie supérieure, où

ils forment une touffe bien garnie et très apparente.

« La tête porte une huppe dont la mèche apicale, longue de 6 centi-

mètres, se dresse sur le vertex à 5 centimètres en arrière de la ligne

sour'cilière ; cette huppe se poursuit le long de la nuque en une crête

occipitale médiane, comprimée latéralement et peu élevée. La direction

des poils de la tête présente un mode assez particuUer. Sur la région

frontale, tous les poils sont dirigés d'avant en arrière à partir de la ligne

orbitaire ; mais, sur la région nuquale, on observe deux centres de disper-

sion ou tourbillons occipitaux symétriques, distants l'un de l'autre de

45 millimètres, et d'où les poils s'échappent en tournoyant suivant des

courbes rayonnantes.

C'est de la rencontre et du conflit de ces deux courants occipitaux

entre eux et avec le courant frontal que naît la huppe. D'autre part, en

avant de l'oreille, on remarque un champ temporal où les poils sont diri-

gés en avant et en haut ; cet autre courant vient heurter celui des poils

frontaux, d'où formation d'une crête temporal peu élevée, mais bien

nette, limitant latéralement le champ frontal. Il résulte également de

cette disposition que la bandelette blanche temporo-jugale se trouve

réellement divisée en deux moitiés, l'une inféro-antérieure ou jugale,

dont les poils, comme ceux du reste de la joue, sont orientés d'avant en

arrière, l'autre supéro-postérieure à courant inverse.

« Sur le corps, la longueur du pelage n'est pas uniforme : les poils ont

de 2 à 3 centimètres sur le dos, la croupe et la face externe des

membres, et 6 environ sur le dessus des épaules ; mais, le long des

flancs, ils atteignent jusqu'à 12 et 15 centimètres et forment

depuis l'aisselle juqu'au pli de la cuisse une sorte de frange épaisse et

retombante. Les poils de la queue sont plus longs et plus hérissés qu'on

ne le voit d'ordinaire chez les Sem'nopithèques ; ils mesurent 7 à
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8 centimètres et rappellent comme aspect ceux de l'appendice caudal

du Cercocebiis albigena. La face est veloutée d'un léger duvet noir, un

peu plus long et plus dense le long de la ligne nasale. Sur le menton, la

gorge, le dessous du corps et la face interne des membres, la peau noi-

râtre est presque nue, parsemée de quelques poils duveteux épars.

« Les teintes du pelage doivent être identiques dans les deux sexes,

mais il est possible que, chez le mâle, les parures (huppe céphalique,

frange pleurale) soient plus développées que chez la femelle adulte que

nous venons de décrire...»

Quoi qu'il en soit, les proportions de cette espèce sont beaucoup plus

grêles et délicates que celles du Semiiopithecus schistaceus.

Dimensions .

Millimètres.

Longueur de la tête et du corps 600

— de la queue 720

— du pied 160

Rapports et différences. — « Sous le rapport des teintes de la livrée,

le Semnopithecus Françoisi ne peut être comparé à aucun de ses congé-

nères et présente, au contraire, des analogies avec les Colobes noirs
;

mais, si l'on attache, comme il convient, quelque importance au mode

d'orientation des poils de la tête, cette nouvelle espèce vient se placer

tout à côté du Semnopithecus Tliomasi Gollett (1 ), de l'extrémité nord-est

de Sumatra, le seul type, que je sache, qui ait exactement la même coif-

fure. »

Caractères CRANIENS. — Ceux du mâle ne sont pas connus. Le crâne de

la femelle, type de l'espèce, est petit, arrondi, etles canines sont, comme

d'ordinaire dans ce sexe, peu développées. Voici les principales mesures :

(1) Proc. Zool. Soc. London, 1892, p. 613, pi. XLII. — Par les teintes du pelage, la présente

espèce rappelle Vlfylolates leucogenys du Siam, entièrement noir avec des favoris blancs (Trt.).
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Millimètres.

Longueur du bord antérieur du trou occipital au bord incisif 66

— totale du crâne 111

— de la voûte palatine 30

Largeur du crâne à la racine des arcades zygomatiqucs 60

— minima en arrière des orbites 50

— de la face en dehors des orbites 67

Grand diamètre de Touverture des fosses nasales en avant 17

Petit diamètre 9

Largeur de la série des incisives supérieures 13

— de la mâchoire en dehors de la base des canines 23

Longueur de la canine hors de l'alvéole 11

— de la série des molaires supérieures 26

Écartement des dernières molaires (en dedans) 20

— des premières molaires (en dedans) 17

Longueur de la symphyse de la mâchoire inférieure 20

Hauteur de la branche montante 42

Écartement des condyles (mesurés en dehors) 61

Largeur de la série des incisives inférieures 12

Longueur de la canine inférieure 9

— de la série des molaires inférieures 25

Habitat. — Les mœurs ne sont pas connues. — M. François, consul de

France à Long-Tcheou, province de Kouang-Si, dans le sud de la Chine,

près de la frontière du Tonkin, a rencontré ce Semnopithèque sur les

grands rochers qui bordent la rivière Long-Kiang, affluent du Si-Kiang.

C'est la première fois qu'un vrai Semnopithèque est signalé d'une manière

certaine etbien authentique sur le territoire chinois(Don de M. François,

auquel l'espèce est dédiée, 1898 ; n" 116* des Galeries de zoologie).

3. SeMNOPITHECUS POLIOCEPHALUS Trt., 1911.

Seimiopithèque à tête blanche.

(Planche III.)

1911- — Semnopitheciis poliocephalus Trouessart, Annals and Magazine of Natural
History, série 8, t. VIII, 1911, p. 271, pi. VII (femelle).

La tête et le cou sont entièrement couverts de poils d'un flave doré,

passant au blanchâtre au pourtour de la face et au jaunâtre, puis au

brun sur le bas de la nuque, le haut de la poitrine et les épaules, cette

dernière couleur se fondant insensiblement avec le noir p^rofond du dos
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et du haut des bras. Tous les poils du sommet de la tête sont dressés vers

le haut et convergent vers le centre pour former une huppe conique,

véritable huppe de clown^ dont le sommet, d'un jaune plus foncé, a

l'extrémité des poils noire. Cette huppe forme sur le derrière du crâne

une crête peu élevée, formée par l'adossement des poils de droite et de

gauche. Comme chez Semiiopithecus Frmiçoisi^ on voit de chaque côté

de cette crête, à la région occipitale, un tourbillon de poils, et c'est à

partir de ce point que les poils se dirigent vers le bas pour couvrir la

nuque et le cou.

Des poils noirs, formant sourcil et dirigés obliquement vers le haut,

rayonnent de la racine du nez, où ils sont plus longs, tandis qu'ils

deviennent plus courts vers l'angle externe de l'œil. Les côtés de la face

portent des favoris jaune pâle dirigés en arrière vers les oreilles, mais

trop courts pour les recouvrir ; ceux du bas des joues se dirigent vers le

bas et vont rejoindre ceux de la lèvre supérieure, qui forment une courte

et très fine moustache blanchâtre. Les pommettes et le menton ne por-

tent que quelques poils noirs épars, assez longs, rappelant les mous-

taches des chats.

Tout le reste du corps, à partir des épaules, est couvert de poils d'un

noir profond et brillant, dessus et dessous, à l'exception de la région

lombaire et de la face antéro-externe des cuisses, où les poils noirs sont

mêlés de poils blancs ou annelés de blanc, donnant à cette partie du

pelage un aspect givré ; à la région lombaire, cette tache grise remonte,

en forme de chevron, ou de lambda (A), le long de la ligne médiane du

dos, jusqu'à la hauteur de la ceinture. Une tache de même couleur se

voit sur la région métatarsienne du pied.

Le pelage du dos est épais et bien fourni, les poils y atteignant une lon-

gueur de 10 à 12 centimètres. La queue, longue et grêle, ne porte que des

poils courts et sa touffe terminale, assez grêle, a 5 centimètres de long
;

la queue est noire dans toute son étendue. Les poils du dos de la main

recouvrent les doigts jusqu'à la seconde phalange ; ceux du dos du pied

les recouvrent jusqu'à la base des ongles. Les parties nues de la face, des

oreilles et des quatre membres sont d'un noir bleuâtre. Les callosités des

fesses sont couleur de chair tannée.
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Dimensions.
Millimètres.

Longueur de la tête et du corps 430

— de la ([ueue 800
—

• de la main 120

— du pied 145

Le crâne manque ; d'après la forme et le volume de la tète, il doit res-

sembler beaucoup à celui de la femelle de Senmopithecus Françoisi^ dont

nous avons donné ci-dessus les principales mensurations.

Habitat. — Cette espèce a été découverte par M. le D' Marcel Léger,

médecin-major des troupes coloniales, au Tonkin, dans la pro-

vince de Kai-Khin, au nord- est de ce pays. A son retour en France, le

collecteur a fait don de la dépouille de ce Singe au Muséum de Paris

(1911, n° 117* de la Galerie de zoologie).

IL — Genre COLOBUS Illiger, 1811.

Ce genre, qui représente les Semnopithèques en Afrique, est caracté-

risé, comme on sait, par l'absence plus ou moins complète du pouce,

doigt qui est déjà court chez les Semnopithèques.

On a subdivisé ce genre en plusieurs groupes, considérés comme sous-

genres, et que l'ont peu réduire à trois :

Procolohus Rochebrune (comprenant Tropicolobus Rochebrune, et

Lophocolobus Pousargues). — Le pouce est complètement atrophié : type

Colohus verus Van Beneden.

Colohiis proprement dit (comprenant Pilicolohus et Stachycolohus

Rochebr.). — Le pouce présente encore un tubercule très court: type

Colohus ferrugineus Shaw.

Guei^eza Gra^ (synonyme : Pterygocolobus Rochebrune). — Le pelage

des flancs, et quelquefois de la tête, s'allonge en foimant une sorte

de manteau : type Colohus guereza Riippel.

Les deux espèces suivantes appartiennent au sous-genre Colohus

proprement dit.
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4. COLOBUS OuSTALETlTrt., 1906.

Colobe cVOustalet.

(Planche IV.)

1906. Colobus Oustaleti Trouessart, Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, 1906,

p. 4i3 (deux màles, une femelle et un jeune).

Le mâle, adulte et même âgé, que je prends pour type, a des formes

très robustes. Le pelage entier est d'un brun plus ou moins foncé, suivant

les régions du corps, plus clair en dessous. Les sourcils, d'un brun châ-

tain, très fournis, hérissés, s'avancent en pointe entre les yeux, partant

de la racine du nez, et se continuent sans démarcation avec les poils du

sommet de la tète qui sont de la même teinte et rabattus en arrière ; il n'y

a donc pas, en réalité, de région frontale. Les poils desjoues forment une

mèche rabattue vers le bas et d'un brun clair. La gorge, les épaules en

avant, la poitrine et l'abdomen sont de la même couleur. Sur la poitrine,

les épaules et le dos, les poils sont très allongés et forment un camail

dont la couleur, sur le milieu du dos, passe au brun châtain foncé. Les

poils de cette région, bruns à la base, sont roux terne à leur extrême

pointe, ce qui donne à l'ensemble cette teinte châtain. La queue est d'un

brun foncé, plus clair à sa racine. La face externe des membres est brune.

La face, les mains et les pieds sont noirs.

Le pouce est réduit à un très petit tubercule dépourvu d'ongle. Les

ongles des autres doigts sont étroits et recourbés.

L'absence de front donne à la face un aspect très bestial et rappelant,

en petit, le Gorille.

Dimensions .

Millimètres.

Longueur de la tête et du corps 680

— de la queue 700

— de la main 120

— du pied 160

Rapports et différences. — Bien que présentant quelques rapports par

son mode de coloration avec Colobus veriis^ la présente espèce s'en dis-

tingue nettement par sa taille et se$ formes beaucoup plus robustes, la
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présence d'un rudiment de pouce, son museau plus saillant, l'absence

de crête médiane, formée par les poils, sur le sommet de la tête, et le

moindre nombre des tubercules de la dernière molaire inférieure (cinq

au lieu de six).

Caractères crâniens. — Le crâne du vieux mâle, type de l'espèce, pré-

sente des crêtes sagittales et lambdoïdes très prononcées : la crête sagit-

tale, à 2 centimètres environ de sa fusion avec la crête lambdoïde,

a près de 10 millimètres de haut. Les arcades orbitaires sont saillantes

et très fortes. Les incisives et surtout les canines sont fortement usées,

et celles-ci sont séparées par de larges diastèmes aussi bien des incisives

que de la première prémolaire, bien que ce dernier espace soit un peu

moins large. La canine droite, qui seule a conservé sa pointe, est usée

sur son bord interne par le frottement contre la canine inférieure ; elle

mesure encore 19 millimètres ; la canine gauche, fortement tronquée,

est usée sur ses deux bords, le bord externe l'étant par le frottement

contre la grosse et forte prémolaire inférieure, de telle sorte que cette

canine forme un prisme court et assez irrégulier, long de 14 millimètres

au plus. Les molaires, par contre, ne présentent aucun signe d'usure. Nos

mesures montrent que la série des molaires supérieures est plus longue

(de 5 millimètre) chez la femelle, malgré l'allongement manifeste de la

face chez le mâle : ceci prouve que cet allongement est dû exclusivement

à la saillie des mâchoires dans la partie qui porte les canines et les inci-

sives:

Mesures des crânes.
Millimètres.

Mâle. Femelle.

Longueur, du bord antérieur du trou occipital au bord

incisif du maxillaire 79 68

Longueur totale 120 104

— de la voûte palatine 44 39

— du trou auditif au bord incisif 82 75

Largeur du crâne à la racine des arcades zygoma-

tiques 60 60

Largeur minima en arrière des orbites 42 39

Ecartement minimum des crêtes temporales. 24

Largeur de la face en dehors des orbites 78 52

Longueur de la dépression losangique comprise entre

les orbites et la crête sagittale 29 »

. Largeur de cette dépression 45 »
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Grand diamètre de rouverture antérieure des fosses

nasales 21 17

Petit diamètre 13 8

Longueur de la face, de l'entre-deux des crêtes orbi-

taires au bord incisif 48 »

Largeur de la série des incisives supérieures 17 17

Largeur de la màclioire en deliors de la base des

canines 33 26

Longueur de la canine hors de Palvéole 19 10

— de la série des molaires supérieures 30 35

Écartement des dernières molaires en dedans 17 16

— des premières molaires 20 17

Hauteur de la branche horizontale de la mâchoire infé-

rieure au niveau de la dernière molaire 24 20

Hauteur au niveau de la première molaire 23 17

Longueur de la symphyse 29 23

Hauteur de la branche montanle 48 39

Écartement des condyles (en dehors) 66 61

Largeur de la série des incisives inférieures 13 14

Longueur de la canine 19 8

— de la série des molaires inférieures 37 33

Habitat et moeurs. — Cette espèce habite la terre de Youmba, dans le

bassin de l'Oubangui. — M. Dybowski rappporte (1) qu'il rencontra en

cet endroit une bande considérable de « Singes gris très gros ». Le chef

de la bande, qu'il blessa, se jeta sur lui, saisit son fusil et déchira son

pantalon. Le voyageur l'acheva d'un second coup à bout portant, tan-

dis que la bande, loin de s'enfuir, le poursuivait de ses aboiements furieux.

Ce mâle est le type décrit ci-dessus.

L'espèce est dédiée à mon prédécesseur, le professeur Emile Oustalet,

qui avait reconnu cette espèce comme nouvelle, et qui avait l'intention

de la décrire, quand une mort prématurée est venue l'enlever à la science

(Numéro du voyageur, 306, 12 septembre 1891, n" 134^^ de la

Galerie de Zoologie).

(1) J. Dybowski, La route du Tchad : de Loango au Chari (1892).

Nouvelles Auchives uu Muséum, 3° sôiic. — IV, 1912. 36
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5. COLOBUS NIGRIMANUS Trt,, 1906.

Colohe aux mains noires.

(Planche V.)

l^OQ. Colobus nigrimanus Trouessart, Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de

Paris, t. XII, p. 4M (mâle adulte).

Formes robustes comme celles de l'espèce précédente, bien que ce

mâle adulte paraisse beaucoup moins âgé, d'après le peu d'usure de ses

dents. Le pelage en entier est d'un roux marron, plus clair dessous, avec

les mains noires. Les sourcils, peu fournis et noirs, forment au-dessus

des orbites deux petites touffes séparées du pelage de la tête, de telle

sorte que l'animal présente une région frontale qui manque chez

C. Oustaleti. Les poils du sommet de la tête, noirs en avant, passent au

brun-marron et sont rabattus en arrière ; ceux de la nuque sont hérissés

latéralement et divergents, de manière à former, de chaque côté du cou,

une sorte d'auréole quand on voit l'animal de face. Les poils des tempes

sont gris foncé, passant au gris roux sur les favoris, qui sont rabattus en

arrière et forment collier sur la gorge et les côtés du cou. La face porte

des poils noirs assez clairsemés, mais formant une légère moustache sur

la lèvre supérieure. La poitrine est d'un roux terne, piassant au roux pâle

sur l'abdomen et la partie interne des cuisses. Les poils de la poitrine,

des épaules et du dos sont allongés de manière à former un camail qui

descend en avantjusqu'au coude, et dont la couleur passe insensiblement,

sur le milieu du dos, au roux-marron foncé. La région lombaire et la face

externe des membres sont d'un roux vif qui s'arrête nettement au carpe

et au tarse et tranche sur le noir profond des mains et des pieds. De

chaque côté de la queue, la couleur rousse passe au gris jaunâtre à la

pointe des poils, mais sans former de mèches distinctes. La queue, d'un

roux-marron en dessus, roux clair dessous, porte une touffe terminale

plus fournie et d'un noir pourpré. D'après le collecteur, l'iris est jaune

brun. Les parties nues de la face, des oreilles et des membres sont noires.

Le pouce est réduit à un tubercule sans ongle.
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Dimensions.
Millimètres.

Longueur de la tête et du corps 750

— de la queue ooW

— de la main 120

— du pied 170

— de la touffe terminale de la queue 50

— des plus longs poils du dos 110

Rapports ET différences. — Cette espèce, dont M. Dybowski parle, dans

le récit de son voyage, sous le nom de Colohus Tholloni^ diffère de cette

dernière espèce et du 6'. Foai par l'absence totale de blanc à la tête ; elle

diffère, en outre, de tous les autres Colobes roux, par ses mains gantées

de noir, tranchant nettement sur la couleur rousse des avant-bras, qui,

dans les autres espèces, sont plus ou moins bruns sur leur face externe,

cette couleur passant insensiblement à la teinte plus foncée des extrémités.

Caractères crâniens. — Le crâne, très robuste, présente une crête

sagittale complète, mais moins haute que chez C Oiistaleti (5 millimètres

au plus) ; les canines sont égales des deux côtés et non usées, et la face

est plus longue de 5 millimètres (elle a 53 millimètres au lieu de 48 sur

C. Oustaleti).

Mesures du crâne.

Millimètres.

Longueur, du bord antérieur du trou occipital au bord incisif. . . 81

— totale du crâne 115

— de la voûte palatine 43

— du trou auditif au bord incisif 87

Largeur du crâne à la racine des arcades zygomatiques 61

— minima en arrière des orbites 42
— de la face en dehors des orbites 73

Grand diamètre de l'ouverture antérieure des fosses nasales 22

Petit diamètre 12

Longueur de la face, des orbites au bord incisif 53

Largeur de la série des incisives supérieures 16

— de la mâchoire en dehors de la base des canines 34

Longueur de la canine hors de l'alvéole 25

— de la série des molaires supérieures 30

Écartement des dernières molaires (en dedans) 17
— des premières molaires 20

Hauteur de la branche horizontale de la mâchoire inférieure au

niveau de la dernière molaire 23
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Hauteur de la branche au niveau de la première molaire 20

Longueur de la symphyse 30

Hauteur de la branche montante 42

Écartement des condyles (en dehors) 66

Largeur de la série des incisives inférieures 14

Longueur de la canine intérieure 19

— de la série des molaires inférieures 37

Habitat. — Cette espèce a été découverte par M. Dybowski à Lirronga,

sur les bords du Congo, au cours de son voyage vers le Tchad (Numéro du

Voyageur^ 289, 1891 ; n° 134 des Galeries de Zoologie).

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I. — Semnopithecus schistaceus, mâle adulte, du Cachemire.

Planche II. — Semnopithecus Françoisi, femelle, du sud de la Chine.

Planche III. — Semnopithecus poliocephalus, femelle, du nord du Tonkin.

Planche IV. — Colobus Oustaleti, mâle adulte du Youmba, bassin del'Oubangui.

Planche V. — Colobus nigrimanus, mâle adulte (1), de Lirronga, sur les bords du

Congo.

(1) Le crâne de ce spécimen présente une anomalie assez rare : à la mâchoire supérieure, du

côté droit, en arrière de la rangée normale des molaires, il existe une petite dent surnuméraire

ayant son alvéole distincte, sous forme d'une petite colonnette cylindrique, de 2 millimètres de

diamètre, à sommet arrondi.
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