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L’OSTÉOLOGIE ET LA MYOLOGIE
DES

BATRACIENS
A LEURS DIFFÉRENS AGES,

PRÉSENTÉES A I/ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,

EN RÉPONSE A LA QUESTION SUIVANTE ;

« Déterminer
,

à Faide d’observations
,

et de'montrer
,
par des préparations anato-

miques et des dessins exacts
,

les modifications que présentent
,
dans leur sque-

lette et dans leurs muscles, les reptiles batraciens, tels que les Grenouilles et les

Salamandres
,
en passant de' i’état de larve à celui d’animal parfait. «

PAR ANT. DUGÈS,
Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier

,
Chev. de la Légion-d’Honneur, etc.

Corpora vertuntur ; nec qiiod fuirnusi’e
,
siimusue

,

Cras erimus. Ovid.

AYANT-PROPOS.

Les métamorphoses par lesquelles certains animaux

des classes inférieures passent successivement dans les

différens âges ou périodes de leur vie extérieure
,
nous

offrent, comme l’ont démontré quelques recherches ré-

centes sur l’embryogénie
,
des données fort importantes

relativement à celles qu’éprouvent, durant la vie intra-



IV AVANT-PROPOS.

Utérine
, des êtres plus élevés dans Féclielle organique. Ce

n’est donc pas seulement à faire naître une admiration
stérile que se borne Tétude de ces métamorphoses

;
elles

deviennent, pour le physiologiste, une source précieuse

de démonstrations aussi faciles qu’évidentes en faveur de

l’épigénèse : mais pour en tirer tout le parti possible
,
ce

n’est pas à Fexamen extérieur qu’il faut s’en tenir
;

c’est

dans les détails anatomiques qu’il faut descendre
,
et c’est

là que se rencontrent des difficultés nombreuses
,
difficul-

tés qui ont arreté sans doute plus d’un observateur. Il

ne fallait pas une attention bien scrupuleuse pour recon-

naître les changemens de figure et de dimension du corps

et des membres
;
aussi cette connaissance remonte-t-elle

à la plus haute antiquité :

Seniina limus habet virldes generantia ranas,

Et générât truncas pedibus
,
mox apta natando

Crura dat, utque eadem sint longis saltibus apta,

Posterior superat partes mensura priores.

OviD, Melam, s bb. XV.

Avec un peu plus de soin et d’esprit scientifique on a

aisément pu reconnaître des branchies et un hec à une

certaine époque, des poumons et une gueule à une autre

période; on a pu même disséquer aisément les vaisseaux,

les os et les muscles dans deux âges opposés
;
mais suivre

,

de proche en proche, les changemens qui s’opèrent au

passage, saisir le mécanisme de la transmutation, ç’est

ce qui n’a point été fait d’une manière assez complète.

Les circonstances m’ont empêché de donner à tous les

détails de ce sujet toute la précision et l’extension dont

ils sont susceptibles
;
mais j’ai pu du moins fixer les

points principaux
,
et les études auxquelles les recherches

demandées m’ont entraîné, m’ont permis aussi d’ajouter



AVANT-PROPOS. V

quelque chose aux connaissances déjà acquises sur la

structure organique des Batraciens et sur la détermina-

tion des pièces nombreuses qui composent leur charpente

osseuse et la mettent en mouvement. Quoiqu’un peu

éloignées peut-être de la question proposée
,
les réflexions

mêmes que ces considérations ont amenées à leur suite

sur l’ostéologie des autres animaux vertébrés ne nous ont

point paru "devoir être passées sous silence. Il en est ré-

sulté une ampliation considérable dans notre travail et

la nécessité de le diviser en deux parties
,
Tune relative

aux Batraciens anoures
,

l’autre aux urodèles. A la

deuxième seulement nous rattacherons les comparaisons

qu’on peut établir entre ces deux groupes si distincts
,

si

differens sous une multitude de rapports.



PREMIÈRE PARTIE.

ANOURES.

CHAPITRE PREMIER.

REMARQUES SUR LES GENRES ET LES ESPECES.

Avant de donner les observations anatomiques qui font

le principal objet de ce travail, il m’a paru necessaire de
bien préciser la valeur des dénominations dont je dois me
servir par la suite dans l’indication des espèces que j’ai

soumises à mes investigations; ces investigations mêmes,
il faut le dire, m’ont fait sentir combien étaient peu na-

turelles et les coupes génériques établies parmi les batra-

ciens anoures
,
et la distribution adoptée même par les plus

modernes zoologistes. On verra plus tard combien l’ostéo-

logie de la grenouille ponctuée (Daudin) l’éloigne de la

verte
;
on sait déjà que le crapaud sonneur s’écarte

,
sous

plusieurs rapports, des crapauds ordinaires, et l’on verra

aussi plus tard qu’il en est demême du crapaud accoucheur

et du crapaud brun. Des détails descriptifs très étendus,

et qui, pour la plupart, ne seraient que la répétition de

ce qu’on trouve partout
,
seraient ici déplacés

;
mais le ta-

bleau suivant, dans lequel on trouvera surtout les carac-

tères essentiels et nouveaux des genres et espèces mal coor-

donnés jusqu’ici, ce me semble, et que j’ai pu étudier

d’une manière plus particulière, suffira, je pense, pour

motiver les dénominations dont je croirai devoir me servir

par la suite. A cet effet, je n’avais pas besoin de faire en-

trer dans ce tableau les genres ou espèces que je n’ai pas

examinés moi-même; sur la plupart
,
je n’aurais pas eu de

données suffisantes. Je pense pourtant que les dactjletres

et les cératopliris de M. Cuvier doivent ou se fondre dans
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le genre hombinator, ou venir immédiatement après; de

même que les rhinelleSy hreviceps et otilophes doivent etre

annexes aux crapauds proprement dits. Quant aux pipas,

l’absence de la langue suffirait pour les faire mettre tout-a-

fait à part, ou du moins après le genre bufo.

TABLEAU DES GENRES ET ESPÈCES

QUI OKT ÉTÉ l’objet DE KOS OBSERVATIONS.

BATRACIENS
J

ANOURES,

{

doigts sans disques ;

Grenouille, Rana

disques aux doigts :

Raine
,
Hjla

à dents

maxillaires

et

Ivomériennes;
1
langue

^

(entière

tympan visible ;

Iâccodcheuh, Obstetricans

[tympan caché :

' Sonneur , Bombinator

sans dents, langue entière et libre :

Crapaud, Bufo

f
Verte, esculenta.

I
Brune

,
temporaria,

|Verte
,
viridis.

i

Ponctué
,
punclatus

[Rana punctata).

Vulgaire, vulgaris

{Bufo obstetricans).

{

Couleur de feu, igiieus

{Bufo igneus).

Brun,y«5CMS

{Bufofuscus).

{

Commun, vulgaris.

Calamite, calamita.

Les grenouilles, du moins les deux ici mentionnées,

ont la pupille horizontalement allongée, et les pieds pos-

térieurs palmés. La grenouille commune ou verte n’a été

généralement distinguée de l’autre que par ses couleurs
;

mais il n’est pas rare de la trouver grisâtre et même presque

noire
;
la tache violacée des côtés de la tête

,
qu’on donne

comme propre à la brune
,
se trouve parfois aussi chez la

verte; on peut en voir des échantillons même dans les

figures de Rœsel. Voici quelques caractères plus positifs:

chez la verte
,
la tête est grande et pour le moins aussi lon-

gue que large
;
le tympan a

,
en diamètre

,
les | ou les ^ de

l’ouverture de l’ceil
;
l’intervalle qui sépare les deux yeux

n’a guère que la moitié de la largeur de la paupière supé-
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rieure
J
et il est fortement concave. Enfin les dents vomë-

riennes forment une rangée transversale à peine interrom-
pue et occupant plus du tiers de la largeur du palais.

Chez la brune, la tête est sensiblement plus large que
longue; le tympan n'a, en diamètre, que la moitié de
l’œil

;
les deux saillies que forment les yeux sont séparées

l’une de l’autre par un intervalle plat et de largeur égale

à Tune des paupières supérieures; enfin, les dents vo-

mériennes sont réduites à deux petits groupes rudimen-
taires.

La raine verte que nous avons dans le midi de la France

ne diffère de celle décrite par presque tous les naturalistes

que par l’absence d’une bande brune sur les flancs; cette

bande ne s’y voit que sur les côtés de la tête, ainsi que chez

la grenouille brune. Cette différence ne doit la faire con-

sidérer sans doute que comme une variété, mais variété

permanente et non à comparer aux teintes jaunâtres

,

noires ou noirâtres, bronzées, tachetées, que les individus

jeunes offrent d’une manière transitoire, et que les adultes

présentent plus passagèrement encore (i).

La raine verte a
,
comme les grenouilles

,
la langue

sinon bifide, du moins échancrée, la pupille transversale,

les pieds postérieurs palmés
,

et des grains blanchâtres

et saillans sous chaque articulation des phalanges.

La prétendue grenouille ponctuée s’en écarte donc da-

vantage puisqu’elle a la pupille verticalement allongée

,

les pieds non palmés, les doigts seulement bordés d’une

mem brane qui en suit la longueur et dépourvus des grains

susdits
;
en outre

,
elle a la langue sans échancrure à son

(i) Nous avons vu la couleur du dos passer du noir d’encre au vert pâle

dans l’espace d’un quart d’heure
,
par suite de l’exposition à l’air sec d’un

individu adulte.
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extrémité libre
5
aussi a-t-elle la plus graode analogie avec

le prétendu crapaud accoucheur
^
pourvu comme elle de

dents maxillaires et palatines, comme elle à pupille verti-

cale, à peau presque lisse, sans parotides, et à doigts pos-

térieurs non palmés, mais peu ou point bordés, et sans

grains sous-articulaires.

Ces deux espèces, que nous croyons devoir réunir en

genre, sous un nom commun emprunté au plus connu

des deux
,

diffèrent effectivement autant des crapauds

(dents) que des grenouilles; et quoique voisins des hom-
binator, auxquels Merrem avait déjà rapporté Taccou-

cbeur vulgaire, ils s’en distinguent néanmoins assez par

un caractère auquel les naturalistes ont attaché quelque

importance. Je veux parler de Fexistence d’un tympan
extérieur. Cette partie manque effectivement au sonneur

couleur de feu et au prétendu crapaud brun. Celui-ci a

la pupille verticale comme les accoucheurs
;
le JB. igneus

l’a triangulaire; Tun et l’autre ont, aussi bien que les

deux espèces précédentes
,

les membres abdominaux fort

longs (1)3 mais ils ont de plus les pieds palmés : Vigneus

surtout les a plus complètement palmés qu’aucune gre-

(i) Cette longuem’ des membres postérieurs, l’existence des dents, l’aspect

lisse de la peau, ont fait prendre pour une espèce particulière et nouvelle de

grenouille, une variété (variété pointilîée) du homhinatorfuscus, ou crapaud

brun encore en bas âge ; c’est la rana cultripes de M. Cuvier. L’ergot brun et

tranchant
,
qui la caractérise, selon ce savant

,
est un des caractères les plus

notables ànB .fuscus

}

mais il est quelquefoisjaunâtre, comme Rœsel l’a figuré

dans ses planches. Cette variété de couleur de la peau, propre au jeune âge,

n’a point été observée
,
à ce qu’il paraît, par ce dernier naturaliste

;
je ne

l’ai vue que chez des individus passés à l’état parfait
,
un peu avant l’époque

du plus grand accroissement du têtard. On sait que celui-ci acquiert jusqu’à

la grosseur d’un œuf de poule; mais si l’eau est peu abondante, si la mare

qu’il habite se dessèche peu à peu, la métamorphose est plus hâtive et le tê-

tard grossit moins
;

c’est alors qu’on obtient la rana cultripes au lieu du

B. fuseus.

2
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nouille, quoique sa peau verruqueuse le rapproche des

crapauds.

Ceux-ci, remarquables par Fabsence des dents, la briè-

veté des membres, etc., ont, en outre, des parotides qui

manquent à toutes les espèces ci-dessus mentionnées. Le
crapaud commun et le calamite ont tous deux la pupille

transversale^ mais, outre les autres caractères qui les dis-

tinguent, on peut en assigner un encore très facile à ap-

précier sur le vivant
,
c’est la couleur de Firis

^
un jaune

verdâtre clair, veiné de noir, colore celui du crapaud ca-

lamite; un rouge de cuivre est répandu sur celui du cra-

paud commun. L’iris de celui-ci, décoloré par Falcool

après la mort, a pu paraître grisâtre à quelques observa-

teurs {^Dict. SC. ncet.). Quant aux couleurs et aux inéga-

lités de la peau, elles sont assez variables chez ce reptile,

pour avoir induit en erreur plus d’un naturaliste; tantôt

olivâtre et tantôt rougeâtre, comme Fa fort bien figuré

Rœsel, cet animal n’en était pas moins le même quoi

qu’en ait pu penser Daiidin (i) : j’en ai vu de jeunes in-

dividus colorés d’un beau rouge de brique, d’autres d’un

bleu-violet assez éclatant. Enfin ce n’est qu’à des circons-

tances passagères, à la sécheresse, à l’ancienneté et à l’é-

paisseur de l’épiderme que les mamelons dont la peau est

couverte doivent la forme conique et pointue, la dureté,

la couleur brune au sommet, qui ont frappé Bosc et lui

ont fait admettre l’existence d’un crapaud épineux au-

(i) Je ne connais sou ci’apaud de Rœsel que par la très mauvaise figure et

la description imparfaite qu’il en donne. Si ses renvois à la figure de Rœsel et

à la description de Daubenton (sous le nom de crapaud commun) sont exacts,

certes le crapaud de Rœsel n’est, tout au plus, qu’une variété' du Bufo vul-

garis. Le Bufo cinereus de Daudin est-il autre chose qu’une variété' d’âge et

de couleur du même animal? Plus récemment j’ai pu me convaincre que le

crapaud de Rœsel est une espèce distincte et plus voisine du B. calamiia que

du vulgaris.



SUR LES BATRACIENS.

quel on a rattaché quelques merveilleuses prérogatives

,

comme celle d avoir fourni tous les crapauds monstrueux

observés par maints naturalistes mal dépouillés des pré-

jugés du vulgaire (^Mentzelius
,
etc.)'^ celle encore de ^ne

jamais paraître à la surface du sol, d’aller pondre dans

des eaux souterraines, etc. J’ai trouvé et conservé plus

d’un individu de taille plus ou moins monstrueuse, et

qui pouvait, presque d’un jour à l’autre, mériter tantôt

l’épithète de vul^aris, tantôt celle de spinosus. Je n’ai pas

fait mention du crapaud vert
, bufo variabilis (i)^ qui pour-

rait bien n’étre qu’un calamite sans raie jaune sur le dos.

J’ai rencontré plusieurs de ces derniers dont la raie était

presque effacée : j’en ai trouvé dont la peau était d’un fond

blanc mêlé de rouge et semé de taches olives, bordées et

pointillées d’un vert noirâtre; chez d’autres, la couleur

était d’un gris brunâtre, etc. En un mot, la couleur de la

peau varie assez pour rendre insuffisans des caractères dis-

tinctifs qui ne sont basés que sur elle.

CHAPITRE II.

DU SQUELETTE A l’ÉtAï ADULTE.

§ b

Du crâne et de la mâchoire supérieure considérés dans leur

ensemble.

La tête osseuse des batraciens (fig. i, 2 , 3) se distingue

de celle de tous les autres vertébrés par son aplatissement,

sa largeur, et la dispersion au pourtour du crâne, et à une

assez grande distance même de cette boîte osseuse, des os

qui composent la mâchoire supérieure et de ceux auxquels

est suspendue la mâchoire inférieure. C’est dans les anoures

(i) Espèce bien distincte que M. Cuvier m’a fait voir depuis.

2 .

.
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surtout qu’est bien remarquable cette disposition. La mâ-
choire supérieure

,
avec quelques pièces additionnelles ,

représente un cadre parabolique dont Faire en avant est

occupée par la cavité olfactive et unie par cet intermé-

diaire à Fextrémité antérieure d’un crâne allongé
,
pris-

matique, à peine élargi en arrière
j
en arrière aussi ce

cadre est encore arc-bouté sur le crâne par un support

composé de deux branches, une antérieure ou ptérygoï-

dienne, une postérieure ou ptérygo-tympanique, qui se

réunissent sur un gros pédicule transversal, lequel con-

tient l’appareil de l’audition; une troisième branche, sou-

vent en ])artie ligamenteuse, descend de la partie la plus

élevée et la plus externe de ce pédicule vers le milieu de la

partie latérale du cadre parabolique, c’est l’arcade zygo-

matique. Un grand espace libre, circonscrit en dedans par le

crâne, en arrière par le pédicule susdit, en dehors par la

plus antérieure des deux branches qui en partent
,
et au-

dessus par le zygoma (n® 10) ,
enfin en avant par une partie

de la face proprement dite, constitue le représentant de

l’orbite et de la fosse temporale. Un autre intervalle, en-

touré en dedans par les deux branches du support men-

tionné ci-dessus
,
en dehors par la partie la plus postérieure

du cadre (arcade sous-zygomatique, n» 11') ,
en haut par le

vrai zygoma ,
représente la fosse zygomatique de l’homme.

Derrière le pédicule dont il a été question plus haut
, est

une excavation contenant les osselets de l’ouïe, c’est la

fosse tympanique. Plus en dedans est une surface alter-

nativement convexe et concave
,
c’est la région ou la fosse

occipitale. Les narines antérieures, supérieures ou exté-

rieures se voient dans un troisième espace, plus petit

que les deux précédemment mentionnés, et resté libre

entre plusieurs os de la face vers l’extrémité du museau :

les narines postérieures, inférieures ou intérieures, sont
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situées presque directement au-dessous des premières,

un peu plus en arrière pourtant
,
entre des os qui ne se

voient qu’à la face palatine.

Malgré sa forme singulière, cette tête, comme nous le

verrons dans les détails subséquens
,

se laisse assez bien

ramener à des déterminations analogues à celle des autres

vertébrés, et c’est avec celle des oiseaux, dont elle diffère

si fort au premier aspect, qu’elle présente le plus dè con-

formité. Qu’il nous suffise, pour le moment, de faire re-

marquer que les uns et les autres manquent de l’os appelé

transverse ou ptérygoïdien externe par M. Cuvier, d’os

nasaux distincts des frontaux antérieurs, et de frontaux

postérieurs
;
que l’os jugal

,
qui n’existe pas

,
libre du

moins, chez les uns, est rudimentaire chez les autres;

que les uns et les autres enfin ont, plus visiblement que

la plupart des autres vertébrés, une sorte de double zy-

goma, dont l’inférieur, que nous nommons arcade sous-

zygomatique
,
n’a nulle analogie avec le zygoma des

mammifères, quoique ces parties aient été considérées

comme identiques par beaucoup d’anatomistes.

Les serpens, les lézards nous offriî-ont aussi des ana-

logies nombreuses dans les détails
,

et nous pourrions

trouver, même dans l’ensemble, des rapports de forme

entre celle des batraciens anoures d’une part, des ophi-

diens et des geckos de l’autre. Cette ressemblance tient

surtout au grand écartement des os ptërygoïdiens chez ces

derniers
,
lequel

,
comme nous l’avons déjà fait sentir, est

porté à l’extrême chez les premiers.

La forme générale que nous venons d’assigner à la tête

des reptiles qui nous occupent
,
n’offre

, à part une seule

exception, que des différences assez peu considérables dans

les genres et les espèces dont leur famille se compose. Le
crâne, allongé et étroit dans la grenouille verte

, est déjà
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beaucoup plus court et plus large dans la rousse. Il Test

plus encore chez toutes les espèces des autres genres que

nous avons énumérés; cette tête est aussi plus haute, plus

concave en-dessous chez les crapauds. La face supérieure

du crâne est fortement creusée en gouttière longitudinale

chez la R. esculenta^ plane ou à peine concave chez la

temporaria et les crapauds, cartilagineuse en grande par-

tie chez la raine verte, le bombinator igneus et les deux

obstetricans, rmigaris et punctatus. En lin la grenouille

verte a Forbite garnie en dehors d’un long zygoma pres-

que entièrement osseux; les autres, même la grenouille

rousse, ont ce zygoma fort court, souvent rudimentaire

et remplacé par un ligament. Dans les crapauds, surtout

le crapaud commun
,
la fosse temporale affecte une direc-

tion verticale et même un peu inclinée en avant et en

bas, tandis que dans les grenouilles, la raine, les accou-

cheurs et les sonneurs
,

c’est-à-dire chez tous les anoures

pourvus de dents, elle se rejette en arrière et en haut au

point de se trouver bientôt sur un plan horizontal, cir-

constance qui en augmente l’étendue et fournit aux mus-

cles masticateurs des points d’attache plus multipliés; au

contraire les crapauds ont sur ce même plan une fosse

considérable et destinée à l’insertion des muscles éléva-

teurs de la tête, ce qui se lie parfaitement avec leur vie

souterraine.

Quant au bombinator fuscus adulte (Fig. ii, 12
,
i3,

j4j i 5), sa tête mérite d’autant mieux une description

toute spéciale qu’elle n’a point, que je sache, été jusqu’ici

signalée nulle part. Comme la tête des tortues marines et

celle des lézards, celle-ci est recouverte d’une voûte os-

seuse (i) hérissée à sa surface d’une foule d’aspérités qui

(i) Peut-êti'e, dans des climats moins chauds que le midi de la France,
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traversent toute Fépaisseur de la peau dont le tissu sem-

ble combiné à l’os, tant elle lui est adhérente. Cette voûte

donne à toute la tête une solidité que n’a pas celle des

autres espèces que nous avons examinées, et les os inter-

maxillaires sont les seuls qui conservent leur mobilité.

Les fosses zygomatiques et les fosses temporales sont en-

tièrement cachées par le casque osseux continu au zygoma
élargi

;
la partie interne des orbites en est aussi un peu

recouverte
,
et leur ouverture est de toutes parts circons-

crite par un bord osseux presque circulaire
j
les vaisseaux

destinés à l’œil, et qui, chez les grenouilles, serpentent

entre la peau et les muscles temporaux^ qui,' chez les

crapauds
,
tracent sur les os du crâne un sillon court et

profond vers l’angle interne et postérieur de Torbite,

traversent ici un véritable canal
,
protégé par la voûte

osseuse.

J ai dit que la peau semblait combinée au tissu osseux,

ici comme chez les lézards. Cette circonstance paraîtra

peu étonnante, si l’on considère que déjà, chez le crapaud

commun
,
la peau est fort adhérente à la surface du crâne,

que cette peau est très épaisse et très dure, qu’elle résiste

beaucoup au scalpel, qu’enhn elle contient une propor-

tion considérable de phosphate de chaux. Cette dernière

particularité est facile à constater par la plus grossière

analyse du charbon provenant de la combustion de cette

peau : traité par l’acide muriatique, puis par l’ammonia-
que, ce charbon a donné un précipité blanc

,
gélatiniforme

et très chargé. La peau des grenouilles est beaucoup moins

l’ossification du casque dont il est ici question est-elle moins complète. Le
squelette figuré par Rœsel n’olFre qu’un élargissement des os superficiels

,

et plusieurs ne se touchent même pas
;
encore moins forment-ils une voûte

continue. Mais il est plus probable encore qu’il en a enlevé la majeure partie
avec la peau et les chairs en préparant le squelette.
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abondamment pourvue de ce sel calcaire; cependant elle

crie aussi sous le tranchant du scalpel, mais elle n’adhère

point aux os du crâne comme celle des crapauds.

§ II.

Énumération des os du crâne et de la mâchoire supérieure.

Nous ne retrouvons point, chez les batraciens sans

queue, tous les os que présentent certains autres reptiles;

il en est qui manquent peut-être en totalité, mais on peut

aussi attribuer, en grande partie
,
à une fusion primor-

diale la diminution du nombre de ces pièces osseuses. Par

ces mots fusion primordiale je ne veux point parler de la

soudure de rencontre, ou fusion secondaire

,

de quelque

pièces primitivement séparées
,
mais bien d’un dévelop-

pement originairement simultané
,
c’est-à-dire d’un dé-

veloppement tel, que, à quelque époque que ce soit de la

vie embryonnaire 3
on n’aperçoit aucune distinction entre

les pièces composant un os unique, qui pourtant, par

ses connexions et ses usages
,

est évidemment le repré-

sentant de plusieurs. Cette fusion primordiale, il faut

bien l’admettre chez les mammifères pour chaque moitié

latérale de la mâchoire inférieure (Cuvier, Oss.foss., t. V,

2= partie, p. 8g) et du frontal (Béclard); et nous trou-

verions chez les oiseaux
,
les reptiles et même les poissons

,

des preuves nombreuses du même fait, mais qu’il faudrait

discuter longuement ici en raison du désaccord des écri-

vains sur les divers points que nous serions obligé de

mettre en avant. Plusieurs de ces discussions se reprodui-

ront, avec les preuves susdites, à l’occasion des os dont

nous présenterons bientôt l’énumération et la détermina-

tion motivée : remarquons seulement, en terminant ces
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préliminaires, que la différence entre la fusion primor-

diale et la fusion secondaire pourrait bien n'étre souvent

qu’apparente. Un os multiple, un ensemble d’os nom-
breux même

,
n’est souvent que le produit de points d’os-

sification, développés dans un seul et même cartilage ÿ

c’est ce qu’il est facile de reconnaître dans la tête des

mammifères. Je ne veux point infirmer l’importance qu’on

attache néanmoins à ces pièces, parties de centres parti-

culiers et considérées
, à juste titre sans doute, comme des

organes séparés; la constance presque universelle de ces

divisions dans des animaux très différons, suffit pour leur

donner un intérêt incontestable en physiologie; mais les

élémens de ces pièces peuvent exister dans des os simples

en apparence, et dont le développement n’a paru être

pourtant que l’extension d’un seul centre d’ossification :

il suffit pour cela que les autres centres, plus tardifs dans

leur ostéose, aient été envahis, avant leur manifestation,

par les progrès rapides du premier. C’est ce que nous ver-

rons arriver, de la, manière la plus positive, dans le bassin

des salamandres. Ces raisons nous paraissent suffisantes

pour nous permettre d’adopter les dénominations sui-

vantes; elles seront justifiées, je pense, par les observa-

tions qui font l’objet des paragraphes subséquens.

Les os dont nous allons nous occuper sont au nombre
de 3o ou 32

,
dont deux impairs seulement, le sphénoïde

et l’ethmoïde : en voici la liste , en commençant par la

face supérieure et passant successivement à l’inférieure

et aux latérales, pour finir par celui qui forme comme
le centre ou la clé de tous les autres. 1° Fronto-pariétaux

;

2° fronto-nasaux; 3° intermaxillaires; 4° maxillo-jugaux

;

5° cornets; 6° vomers; 7° palatins; 8" sphénoïde; 9“ pté-

rygoïdiens; 1 0° temporo-mastoïdiens
;

1 1° tympano-mal-
léaux; 12“ rochers; i 3 ° osselets de l’ouïe; i4° occipitaux

3
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latéraux; ï 5® ethnioïde. A ce dernier se rattachent des

portions cartilagineuses dont nous chercherons plus loin

à apprécier la nature.

§ III.

Des os fronto-pariétaux.

Ces os (n° 1 ) ,
qui recouvrent la presque totalité du

crâne, sont assez nettement déterminés par cet usage, et

par Fanalogie qu’olFriraient aisément toutes les classes de
reptiles

,
les oiseaux

,
les mammifères même. Ils sont

d’ailleurs du nomhre des os complexes qui
,
simples chez

Fadulte, sont multiples dans le bas âge comme nous le

démontrerons ailleurs. Il ne faudrait pas croire pourtant

qiFon y trouve un point particulier pour le frontal pos-

térieur
;
celui-ci n’est plus ici, de même que dans les

oiseaux, qu’une éminence du frontal principal qui fait

une saillie variable selon l’espèce à la partie postérieure

et interne de l’orbite. Chez le B. fuscus seul, elle s’unit

au temporal par une suture à laquelle participe la por-

tion pariétale. La soudure ne se borne pas toujours à

réunir aux frontales les pièces pariétales; dans le sonneur

brun
,
par exemple

, il y a aussi soudure sur la ligne mé-
diane, de sorte que chez l’adulte il n’existe plus qu’un os

fronto-pariétal. Tous nos autres Batraciens conservent au

contraire une suture sagittale, et même, comme nous

l’avons déjà dit, plusieurs d’entre eux offrent un grand

écartement sur la ligne médiane, une sorte de fontanelle

qui réduit quelquefois leur portion osseuse à une arête

constituant le bord interne de l’orbite.
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§ IV.

Des os fronto-nasaux

.

Il n est pas aussi facile de bien déterminer les os que

nous nommons fronto-nasaux (n°2), et qui sont en effet des

os nasaux pour la plupart des anatomistes allemands
,
des

frontaux antérieurs pour M. Cuvier. Leur participation

à lencadrement de Vorbite (i), leur connexion avec le

bord postérieur ou externe de Fapophyse montante du

maxillo-jugal (au moyen d\me véritable apophyse orbi-

taire interne ou antérieure souvent fort longue) dune
part

J
leur contact sur la ligne médiane et leurs rapports

avec les narines d’autre part, me semblent autoriser la

double dénomination que je leur donne. Ce sont évidem-

ment
,
et pour les mêmes motifs tirés de leurs connexions

,

les pareils des os qu’on a nommés tantôt nasaux et tantôt

frontaux antérieurs chez les oiseaux. Un coup d’œil com-
paratif jeté sur la tête d’un de nos Batraciens et sur celle

d’une tortue, prouvera aisément encore que ces os sont sem-

blables à ceux qui ont, chez ces reptiles, reçu des qualifi-

cations également ici trop exclusives^ car si c’est entre

l’un ou l’autre de ces trois groupes d’animaux et un lé-

zard, un crocodile ou un poisson osseux qu’on établit la

comparaison ,
on verra que ce n’est que dans le nasal et

le frontal antérieur à la fois qu’on peut trouver de quoi

représenter l’os unique des oiseaux et des grenouilles
,
des

crapauds; que pour les tortues’il faudra y joindre encore

le lacrymal, ou, ce qui revient au même, prfendre à

la fois le nasal et le frontal antérieur, ou mieux fronto-

3 ..

(i) Chez Ite B.fiisem iï forme le tier& environ dte son contour.
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lacrymal des serpens. Mais cette dernière observation ne

s’applique ni aux oiseaux, ni probablement non plus aux

Batraciens dont nous parlons, puisqu’ils possèdent un
lacrymal isolé du fronto-nasal.

§ V.

Des os intermaxiîlaires.

Toujours doubles comme chez les mammifères, les

crocodiles, les poissons, composés comme chez la plupart

de ces animaux et chez les oiseaux
,

les lézards
,

les ser-

pens qui Font unique
,
d’une apophyse montante et d’une

portion palatine élargie, les intermaxillaires (n® 5) de nos

Batraciens sont munis d’un bord aminci chez les crapauds,

garni de dents crochues chez les grenouilles, les raines,

les accoucheurs et les sonneurs. On les connaissait chez

le hombinator igneus

^

Rceseî , et après lui Mertens, les

ont indiquées dans le B. fuseus ÿ mais je ne sache pas

qu’on les ait signalées avant nous dans Vobsietricans vulga-

ris. Le crochet de ces dents, plus aminci que le reste, et

qui parait seul au dehors dans l’état frais, est couvert

d’une couche d’émail.

§ VL

Des maxillo-jugaux.

Ce que je viens de dire des dents est entièrement appli-

quable à celles dont sont garnis les maxillo-jugaux (n“4).

Ces grands os
,

fort semblables a ceux des serpens
,
sont

aussi pourvus d’une apophyse montante, mais qui n’est

bien développée que dans les grenouilles; elle va, comme
de coutume, se joindre à l’apophyse orbitaire interne ou



SUR LES BATRACIENS. 21

antérieure, c’est-à-dire à la queue de l’os fronto-nasal.

Chez \q B. fuscus

y

cet os, plus large que chez toutes les

autres espèces, est, par une longue suture, articulé avec

le temporal élargi comme lui
,
et de même hérissé d’as-

pérités aussi bien que tous ceux qui font partie de la face

supérieure de la tête. C’est principalement cette dernière

connexion
,

et la ressemblance parfaite qu’elle donne à

cette partie postérieure et élargie de l’os en question avec

le grand jugal de la cécilie, qui me détermine à croire

que l’os dont nous nous occupons est aussi bien le repré-

sentant du jugal que du sus - maxillaire
5
nous verrons

bientôt que l’os nommé jugal par beaucoup d’écrivains,

ne peut être considéré comme tel
5

et quant à la fusion

hâtive de ces deux pièces de la mâchoire supérieure
,
nous

en avons un exemple dans les oiseaux, comme nous le

prouverons sous peu
^
nous en avons un plus évident en-

core dans certains rongeurs
,

les lapins par exemple,

§ Vil.

Des cornets.

Nous nommons ainsi deux petits os (n* 5) formés d’une

lamelle repliée
,
courbée en plusieurs sens

,
situés au côté

interne et à l’extrémité antérieure de chaque maxillo-jugal.

Ces osselets sont suspendus dans un cartilage qui n’est

qu’une dépendance de l’etlimoïde, et cette circonstance

est déjà bien favorable à notre détermination. Ajoutez à

cela Leur forme, leur situation, comparée à celle des cor-

nets des lézards
,
et l’analogie deviendra évidente; elle ne

l’est pas moins si on les compare à ceux de la cécilie que
nous avons trouvés attachés au devant de son ethmoïde
(Vojez les bg. g6 et 97,0). Toutefois M. Cuvier les regarde

comme des os nasaux rudimentaires et déformés.
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§ VIII.

Des vomers.

Les vomers (n° 6), en raison de leur nombre pair, de

leur forme aplatie, de leur position sur un plan horizon-

tal, de leur écartement mutuel, pourraient laisser quel-

ques doutes sur leur détermination
;
mais déjà les fœtus

des mammifères
,
de Thomme meme

,
nous offrent un

vomer presque double; déjà, dans les oiseaux et les ser-

pens, on l’aperçoit entre les os palatins; je le vois dans

la tortue franche séparer, avec Fintermaxillaire
,
toute

rétendue de la portion palatine des sus-maxillaires et des

palatins; dans les caïmans, déjà double, il apparaît entre

les intermaxillaires; dans les lézards enfin, il fait une

partie notable de la voûte palatine; là il est double aussi

et presque horizontal
;
là il est aussi placé comme chez les

Batraciens, entre les palatins et les sus -maxillaires. On
ne peut donc

,
chez ces derniers

,
le prendre raisonnable-

ment pour un palatin , d’après l’opinion de plusieurs

anatomistes allemands. Le vomer est denté, comme en

beaucoup de poissons
,
chez tous ceux de nos Batraciens

qui portent des dents aux os de la mâchoire supérieure;

il est aussi, chez eux, bien plus grand, plus fort, plus

rapproché de son congénère que chez les crapauds, où

on le voit long-temps cartilagineux ou rudimentaire.

S IX.

Des palatins.

Le palatin (n° 7) a été méconnu par quelques zoologistes

en raison de sa forme allongée et de sa direction transver-
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sale
j
mais ses rapports avec Fos ptérygoïdien

,
le vomer

,

Féthmoïde et la narine postérieure, comparés à ceux des

serpens, des lézards et meme des mammifères, ne peuvent

laisser aucun doute
,
si seulement on réfléchit que Fécarte-

ment considérable des os ptérygoïdiens motive la direction

que nous venons de lui reconnaître. Le prendre pour un
ptérygoïdien interne, c’est se mettre en contradiction

avec toutes les connexions ordinaires à cet os chez les

lézards, les serpens, les crocodiles.

Cet os offre aussi quelques différences
,
suivant les es-

pèces : ainsi fortement élargi en dehors, épais et massif

chez le B. fuscus, il se soude de très bonne heure avec

le maxillo- jugal comme chez la cécilie
,
ou même fait

primordialement corps avec lui. Chez le B. igneus ^ ïohs-

tetricans vulgaris et le punctatus

,

il manque en totalité.

S X.

Du sphénoïde.

L’os en forme de croix qui embrasse la partie inférieure

du crâne et des rochers ne pouvait être méconnu par per-

sonne
5

c’est le sphénoïde (n° 8) j
mais est- ce le posté-

rieur et l’antérieur à la fois? Cette dernière opinion

nous paraît la plus probable
,

et
,
bien qu’à aucun âge

nous n’ayons rencontré chez nos Batraciens cet os sub-

divisé, il faut pourtant qu’il en soit ainsi chez certaines

espèces, puisque M. Morren (thèse, page 337) a trouvé

et m’a fait voir une suture en V bien nette et bien évi-

dente entre la branche antérieure et le reste
,

sur des

ossemens fossiles qui paraissent avoir appartenu à des

Batraciens adultes. La fusion primordiale des deux sphé-

noïdes admise par Bojanus et d’autres
,
tant pour nos
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reptiles que pour les oiseaux et les poissons
,
me paraît

appuyée sur cette considération que
,
chez les mammi-

fères, c’est le sphénoïde antérieur seul qui est en rapport

avec les palatins
,

le vomer et l’ethmoïde
,
comme Test,

dans les oiseaux, les Batraciens, les serpens et les pois-

sons, Fextrémi té antérieure de leur long sphénoïde. Une
seule difficulté pourrait embarrasser dans cette détermi-

nation
,
c’est la présence d’un petit os impair et placé de

champ devant l’ouverture antérieure du crâne chez les

poissons, et qui est peut-être représenté chez les oiseaux

par la partie postérieure et assez long-temps cartilagineuse

de la cloison inter-orhitaire : cette circonstance ne détruit

point la force des argumens énoncés plus haut
,
car cette

portion osseuse ou cartilagineuse n’a point les connexions

propres à la partie centrale du sphénoïde antérieur; elle

ne touche point le vomer, et je n’y puis voir que le ré-

sultat de la fusion des ingrassiaux ou ailes orbitaires,

qui sans cela manqueraient, selon moi
,
aux poissons

osseux. Les rapports de cet osselet avec les nerfs optiques

autorisent assez d’ailleurs cette détermination.

J’ai parlé des rapports du sphénoïde avec les palatins

et les vomers; ils n’existent guère en réalité, parmi nos

anoures, que chez la grenouille brune
;
là, la pointe du

premier est en contact avec les angles postérieurs et in-

ternes des derniers. Quoique plus allongé encore chez la

verte, le sphénoïde arrive à peine au même contact; plus

élargi, plus court dans les accoucheurs et les sonneurs

(excepté le B. fuscus dont le sphénoïde est aussi étroit

que chez la grenouille verte), la raine verte, les crapauds,

sa pointe n’arrive plus au niveau des palatins
,
qui

eux-mêmes s’arrêtent plus loin delà ligne médiane. Le

B. igneus offre une sorte de troncature au niveau du
bord postérieur de l’ethmoïde.
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Si la branche longitudinale est bien l’analogue de l’a-

vancement styliforme des oiseaux, il n’est pas moins

évident que les branches transversales représentent les

apophyses ou facettes articulaires qui supportent
,

chez

les oiseaux et les sauriens, les os ptérygoïdiens.

§ XL

Des Ptérjgoïdiens

.

En effet
,
c’est à l’extrémité de ces longues apophyses que

s’appuient ici ces os
(
fig. 2

, n° 9) et telle est en partie, la

cause de cet écartement considérable qu’ils laissent entre

eux, et dont il a déjà été plusieurs fois question. Je dis en

partie, car cet écartement est aussi accru par une apophyse

articulaire qui
,
partie du milieu des ptérygoïdiens

,
se porte

en dedans vers le sphénoïde et donne à ces os la forme de

lambda minuscule
,
qui les caractérise chez les Batraciens

anoures. Des deux autres branches du lambda, -la posté-

rieure, plus courte, va, comme chez les oiseaux, les lé-

zards et les serpens, affermir l’articulation de la mâchoire

inférieure*; elle est fort élargie chez le B. fiiscus : l’anté-

rieure plus longue
,
recourbée en dedans, ofïVe ces parti-

cularités à un haut degré chez le B. igneus ÿ c’est chez le

fiiscus qu’on lui trouve plus de brièveté et d’épaisseur.

Cette dernière branche représente-t-elle à la fois, comme
chez les tortues (i), une portion du ptérygoïdien interne

et l’externe confondu par leur rapprochement, en raison

de l’élargissçment de la tête? On serait tenté de le croire.

(j). Chez la tortue franche, le jugal vient toucher le ptérygoïdien en même
temps c[ue le maxillaire et le palatin

;
connexions propres au ptérygoïdien

externe ou transverse.

4
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en examinant ceux du gecko
,
où ces os sont plus écartés

de la ligne médiane que chez les autres lézards
,
et où le

ptérygoïdien externe est accolé aux bords de Tinterne^

mais nous verrons plus loin que, chez les Batraciens,

quelque chose peut aussi représenter cet os resté à l’état

rudimentaire; à moins toutefois qu’on ne préfère le croire

lout-à-fait nul
,
comme chez les oiseaux.

§ XIL

I^es Temporo -mastoïdiens.

Je donne ce nom à un os
(
fig. i et 3, n° 10) en forme

de marteau, qu’on a presque toujours désigné par celui de
tympanique. Celui àqui nous réservons ce dernier nom fera

l’objet du paragraphe suivant, etnousy compléterons la jus-

tification de la présente détermination. Pour le moment,
faisons remarquer seulement que l’os lemporo-mastoïdien

n’est jamais ici en rapport d’articulation avec la mâchoire

inférieure
,
comme l’est généralement le tympanique.

L’étude de la région temporale chez les oiseaux, les rep-

tiles, les poissons meme, pourra nous fournir les preuves

de notre assertion; mais elle nous forcera d’entrer dans

d’assez amples développemens et de combattre
,
chez plu-

sieurs de ces animaux aussi bien que chez les Batraciens,

quelques déterminations plus ou moins généralement

adoptées. Avant d’entrer dans ces détails, jetons un coup

d’œil sur les différences que présente le ternporo-mastoï-

dien chez les Batraciens anoures, qui sont ici l’objet spé-

cial de nos recherches.

La grenouille verte ou commune est remarquable par

la longueur de la branche supérieure du T représenté par

cet os; la portion antérieure de cette branche, véritable
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apophyse zygomatique, touche presque le sus-maxillo-

jugal; la portion postérieure ou mastoïdienne est bien

plus courte. Chez la grenouille rousse, les deux portions

sont à peu près d’égale longueur et peu étendues; la rai-

nette verte, l’accoucheur ponctué, les crapauds ne possè-

dent guère que la portion mastoïdienne, et le sonneur plu-

vial que la portion zygomatique; l’accoucheur vulgaire

les a toutes deux fort courtes. Quant au sonneur brun,

cet os offre chez lui une large plaque chagrinée en dehors,

articulée par suture avec le fronto-pariétal au-dessus de la

fosse temporale
,
avec le maxillo-jugal au-dessus de la fosse

zygomatique (fig. i3), et garni en dedans de deux apo-
physes

;
l’une

,
qui est la branche inférieure du T des au

très anoures
,

s’articule par son bord postérieur avec le

ptérygoïdien
;

l’autre, dirigée en dedans, vers le rocher,

est la portion mastoïdienne.

Le temporal écailleux des oiseaux présente, dans un
certain nombre d’espèces, une apophyse zygomatique dis-

tincte, descendante et dirigée vers le maxillaire et le jugal

comme chez la grenouille verte; le mastoïdien n’est pas

plus séparé de l’écailleux que chez les Batraciens. Ce serait

déjà là une donnée favorable à nos idées; mais on pour-

rait croire que la branche descendante de ceux-ci repré-

sente le tympanique de ceux-là, s’il n’y avait pas ail-

leurs un tympanique véritable
,

et si nous ne trouvions

pas dans les. reptiles de quoi expliquer cette forme tri-

fide du temporo-mastoïdien.

Chez le crocodile
,
un os nommé temporal par M. Geof-

froy, et ma*stoïdien par Cuvier, mais répondant exac-

tement à l’écailleux ou plutôt au temporo-mastoïdien

des oiseaux, occupe les angles postérieurs de la télé; il

est en rapport avec les occipitaux et le pariétal, il ferme

en arrière et en dehors la fosse ou le trou (véritable fosse

4..
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temporale) qui se voit sur les côtés du crâne, et avance

jusqu'à s’articuler (apophyse zygomatique) avec le frontal

postérieur; de même que dans beaucoup d’oiseaux et dans

les cétacés on voit l’apophyse zygomatique s’unir à l’a-

pophyse orbitaire externe et changer en trou la fosse

temporale
;
de même aussi qu’on voit le tempo*ral des

lacertiens aller au-dessus de la fosse temporale s’articuler

avec le frontal postérieur, sans arriver, la plupart du
temps

,
jusqu’au jugal qu’il touche pourtant chez quelques

espèces. Le même os embrasse en-dessus le tympanique

et l’enlboîte encore en arrière par une éminence descen-

dante. Voilà l’analogue de toutes les parties du temporo-

mastoïdien des Batraciens anoures; rien n’y manque en

fait de connexions
,

si ce n’est que l’apophyse descen-

dante est devant l’oreille chez les Batraciens
,

derrière

chez le crocodile. Cette différence n’existe pas chez le

caméléon
,
dont le temporal

,
bien reconnu pour tel par

Cuvier, a
,
comme celui de la grenouille commune,

une branche zygomatique et une descendante
,
à la vérité

assez courte, mais qui couvre un peu le tympanique en

arrière et en dehors.

C’est, au reste, le même os, le temporal (i) qui ayant

été qualifié de mastoïdien chez le crocodile, où il n’y

en a pas qui mérite ce nom
,

si ce n’est peut-être à l’état

fêtai comme chez l’homme, l’a été également chez la

tortue et chez les poissons osseux; d’où il est résulté

qu’on a méconnu leur mastoïdien véritable. Cet os avait

été fort bien indiqué par Cuvier chez les lézards, dont

le temporal était aussi déterminé à merteille
,
quoi-

(i) C’est évidemment aussi un temporo- mastoïdien que l’os mobile,

nommé mastoïdien, qui soutient le tympanique chez les serpens hétéro-^

dermes^
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que ce savant zoologiste n’eût pas reconnu son identité,

si évidente pourtant, d’après ses connexions et sa situa-

tion
,
avec le temporo-mastoïdien du crocodile. Le mas-

toïdien existe aussi bien, aussi distinctement chez les

tortues et les poissons osseux que chez les lézards; c’est

ce petit os qui a embarrassé Cuvier, et dont il a fait

pour la tortue un démembrement de l’occipital sous le

nom d’occipital extérieur, et pour les poissons un occipital

supérieur; il est facile de s’en convaincre par une compa-

raison attentive. De plus amples détails seraient déplacés

et tout ce que nous venons de dire pourrait même être

regardé comme superflu, s’il ne devait nous aider dans

la détermination de l’os dont nous allons nous occuper;

là aussi nous trouverons l’occasion d’éclaircir une ques-

tion que nos remarques actuelles ne peuvent manquer de

faire naître: qu’est-ce donc que le temporal écailleux ou

l’os déterminé comme tel par Cuvier chez les crocodiles

et les tortues ?

§ XIII.

Des Tjmpano-malléaux

,

Examinés la plupart du temps sur des têtes sèches
,
les os

dont nous voulons ici parler (flg. i
,
2 ,3 ,

etc., 11'^

ont été généralement méconnus parles zoologistes, si l’on en
excepte le docteur Mertens, pour qui les os précédemment
décrits ne sont que des temporaux écailleux

,
et ceux-ci de

vrais os tympaniques ou os carrés. Restés en grande partie

cartilagineux, même à l’âge adulte, chéz la plupart des

Batraciens anoures, ilsn’oflrentplus, à l’état de dessiccation,

qu’une petite portion osseuse dirigée horizontalement
,
re-

courbée en forme de virgule (n° 1 1 '), faisant partie de la fa-
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cette articulaire de la mâclioire inférieure, et s’unissant par

sa pointe avec Fos réputé sus-maxillaire (maxillo-jugal),

pour former le sous-zygoma : cette dernière connexion a gé-

néralement motivé sa détermination
,
et c’est là le jugalàe

Cuvier et de bien d’autres anatomistes
^
nous verrons bien-

tôt jusqu’à quel point cette opinion est admissible.

Le cartilage, qui forme la portion la plus considérable

de l’os tympano-malléal, est attaché à la partie externe du
rocher et caché entre le ptérygoïdien et le temporo-mas-

toïdien qui Fenvironnentjusque près de la facette articulaire

qui reçoit la mâchoire inférieure, mais sans participer

en rien à la composition de cette facette. La portion os-

seuse varie sous ce dernier rapport
;

tantôt étroite et

longue, comme chez la grenouille commune, elle n’olfre

en arrière qu’une tête un peu élargie qui concourt à la

formation de la facette susdite pour son tiers externe seu-

lement; tantôt, comme chez le 5. ,
l’élargisse-

ment postérieur occupe toute l’étendue de la facette et

remonte entre le ptérygoïdien et le temporo-mastoïdien
;

de sorte que la portion cartilagineuse est fort courte et

n’occupe plus que la partie la plus élevée de l’intervalle de

ces deux os. Entre ces deux extrêmes se trouve le crapaud

calamite
,
chez lequel la branche horizontale de cette pièce

est presque entièrement cartilagineuse aussi bien que le

haut de la branche verticale et toute sa partie interne
,
l’an-

gle externe étant seul bien ossifié. Tout cela prouve que

cet os est bien réellement unique, quoique rarement

ossifié dans toute son étendue; ses rapports avec le rocher,

avec Fosselet de l’ouïe qu’il protège en avant (excepté

chez les bombinator qui en manquent) formant ainsi la

majeure partie de la paroi antérieure de la caisse du
tympan, et enfin avec la mâchoire inférieure: tout cela

manifeste assez son identité avec le tympanique des oiseaux
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et des autres reptiles. Reste sa connexion avec Fos prin-

cipal de la mâchoire supérieure qui a déterminé à le

regarder comme un jngal, meme lorsqu’il est privé de ces

rapports, comme dans les salamandres et les poissons.

(Cuvier). Les détails d’analogie dans lesquels nous allons

entrer résoudront cette 'difficulté, qui s’étend à plus d’étres

qu’on ne l’imaginerait d’abord.

S’il est vrai, comme nous avons tâché de le démontrer

plus haut, que l’apophyse zygomatique réelle existe ail-

leurs que dans le sous-zygoma qui nous occupe mainte-

nant (i), si la connexion du vrai zygoma avec l’os principal

de la mâchoire supérieure, soit médiate (grenouille, etc.),

soit immédiate (sonneur brun), prouve que cet os con-

tient les élémens du jugal^ il est évident que le jugal

n’appartient pas à l’arcade sous-zygomatique. Cette ré-

flexion est entièrement applicable aux oiseaux
;

chez

eux
,

l’arcade zygomatique est quelquefois complète

(perroquets), indépendamment du sous-zygoma. Le plus

souvent c’est par des ligamens
,
ou bien c’est par fusion

avec le sous-zygoma qu’elle se complète
j

mais alors

même on peut trouver à la fois et le vrai jugal
,

et

l’osselet qui représente la branche horizontale du tym-
pano-rnalléal de nos Batraciens. Ce jugal très petit (2),

très mince et collé sur l’union de l’apophyse posté-

rieure du maxillaire avec l’osselet dont nous venons

de parler, a été trouvé d’abord par M. Geoffroy Saint-Hi-

(1) Les muscles masseters ne s’attachent pas plus au sous-zygoma des oi-

seaux qu’à celui des Batraciens
,
preuve de plus que ce n’est point là la ve'ritable

arcade zygomatique.

(2) Celui du hérisson n’est pas proportionnellement plus considérable. Celui

du dauphin est suspendu à l’os lacrymal (Meckel) comme dans les Sterna. Dans
les oiseaux de proie le lacrymal descend jusqu’à l’arcade sous-zygomatique où

se trouve le petit jugal (Meckel ).
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laire sur le poulet où nous Tavons rencontré sans peine

,

aussi bien que sur de jeunes palmipèdes
;
Meckel l’a

vu sur beaucoup d’autres oiseaux; il l’a observé chez

les Sterna, mais détaché du maxillaire
,
et en rapport

avec le lacrymal auquel d’ordinaire il , pe tient que
par un ligament : sans doute il y tient immédiatement
dans les perroquets et autres oiseaux à arcade zygoma-
tique double et complète comme chez les mammifères
(carnassiers); donc, encore une fois, l’os annexe au tym-
panique n’est pas jugal.

Si nous étendons nos recherches à d’autres animaux,

nous y retrouverons plus manifestement encore
,

et cet

os particulier, et le jugal. Ce dernier, par exemple, ne

peut être méconnu chez le crocodile
,
malgré la déné-

gation de M. Geoffroy Saint-Hilaire qui donne ce nom
à un autre os (frontal post. - Oss. foss. T.Y, 2 ® p., pl.iii,

fig. I, 2
, 3, 5, 6, lettre P). C’est, chez cet animal,

comme chez les lézards, un vrai jugal de mammifère;
eh bien! entre le jugal et le tympanique, est un os

allongé qui ne peut être que l’analogue de l’osselet

sous-zygomatique des oiseaux et des Batraciens anoures.

Ce n’est pas un temporal comme l’a déterminé Cu-
vier; nous avons prouvé ci-dessus que le vrai temporal,

le pareil de celui si évident des oiseaux, de celui des

lézards
,

c’était l’ensemble ou une partie de son prétendu

mastoïdien
;
mais ce serait plutôt un démembrement

du temporal
,
un cotyléal comme le veut M. Geoffroy.

Remarquez que cet os fait partie d’un sous-zigoma et

non d’une vraie arcade zygomatique
;

la véritable ar-

cade, nous l’avons dit ailleurs, c’est celle qui borde le

trou qu’on voit sur le crâne du crocodile
,

trou qui

n’est autre que la fosse temporale ou du moins sa partie

supérieure débouchant dans une énorme fosse zygoma-
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tique (i). Meckel l’a bien compris quand il a parlé

de deux arcades zygomatiques chez les crocodiles.

Le .meme os se retrouve chez la tortue
(
fig* de

Cuvier, l. c . ,
pl.xi, lettre K, désignation temporal écail-

leux'), souvent plus développé encore; mais sa détermi-

nation a priori y serait moins facile à cause de l’obli-

tération de l’ouverture de la fosse temporale
,
qui n’est

tout au plus représentée que par un trou fort ' étroit

(/. c.j lig. 6, i8, 2 i)
;
mais chez les lézards et les serpens,

cet os n’a plus pour analogue qu’un ligament qui pa-

raît néanmoins susceptible de s’ossifier, comme Meckel

l’assure pour l’orvet. Aussi, à part cette dernière cir-

constance, les sauriens n’ont-ils qu’un seul zygoma, le-

quel même est souvent confondu (lézards, geckos, scin-

ques, orvets), avec le bouclier qui recouvre le crâne;

mais plus souvent encore est libre et distinct (monitors,

sauvegardes
,
dragonnes

,
stellions

,
agames et même ca-

méléons).

Il faut donc reconnaître l’analogie de l’os que je

nomme ici provisoirement sous-zygomatique des oiseaux^

des crocodiles, des tortues, avec la portion horizontale

de l’os tympano-malléal des Batraciens anoures. Main-
tenant il s’agit de trouver à quel os, à quelle portion

d’os elle peut répondre chez les mammifères, afin do

pouvoir la désigner par son nom véritable.

La forme de cet osselet chez les oiseaux
,
ses rapports

avec le tympanique auraient pu faire croire que c’était

un styloïdien devenu libre par l’atrophie des cornes anté-

rieures de l’hyoïde
;
mais chez les Batraciens anoures

,
ces

(i) C’est ce qu’a bien vu M. Geoffroy. C’est l’analogue de la large ouver-

ture que circonscrivent les os temporaux et frontaux poste'rieurs chez beaucoup

de sauriens.

5
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pièces existent et vont s’attacher au crâne
;
de même le

styloïdien existe chez les monotrèmes, dont la tête offre

aussi
5 selon Meckel

,
un double zygoma ou un zygoma

à deux racines
,

entre lesquelles il y a une ouverture
considérable comme chez les reptiles : ce sont ses ex-
pressions. Dans la tête d’échidné figurée par Cuvier,
on voit que l’ossification a envahi, ainsi que chez les

tortues ^et le B. fuscus^ le dessus des fosses temporales
et zygomatiques

,
et par conséquent les deux arcades

;

mais on voit bien aussi que le bord inférieur de ce large

opercule répond parfaitement au sous-zygoma des oiseaux

et des reptiles. Donc ce n’est pas un styloïdien que
représente l’os qui nous occupe. Serait-ce quelque por»

lion du tympanique? Mais ses deux portions existent

distinctement
,
au témoignage de Meckel

,
chez les mo-

notrèmes
5
plusieurs tortues

,
pourvues de Fos en ques-

tion
,
ont aussi un cercle tympanique complet.

Cherchons enfin s’il n’y a pas une partie qui manque
uniformément à tous les animaux à double zygoma.

Il leur manque à tous un osselet de l’ouïe
;
monotrè-

mes , oiseaux
,

reptiles n’en ont que deux ou trois
, sa-

voir : l’étrier, toujours reconnaissable à ses connexions

avec la fenêtre ovale
;
quelquefois un second

,
petit et

cartilagineux, intermédiaire à l’étrier et au suivant, et

qui ne peut être que le lenticulaire; enfin, vient celui

qui naturellement doit représenter l’enclume
;
mais c’est

aussi le dernier, c’est celui qui touche à la membrane
du tympan. Cette connexion suffirait-elle pour infir-

mer une détermination si rationnelle? Supposons, chez

un mammifère, le mafteau chassé ou attiré hors du tym-
pan, pourquoi l’enclume n’en prendrait -elle pas la place

sur la membrane qui le dot? Ce serait donc le mar-
teau qui manquerait à la chaîne des osselets chez les
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vertébrés ovipares? Serait-ce cet os qui, dirigé au devant

du tympanique sans Fabandonner, constituerait la par-

tie postérieure de Farcade sous - zygomatique ? Cette opi-

nion ne nous a point paru dénuée de fondement
,

et

de là la dénomination de malléaly déjà consacrée par

M. Geoffroy, que nous avons cru devoir lui donner,

et celle de tympano-malléal
,
que nous appliquons à

Fos en partie cartilagineux mais unique, de nos Batra-

ciens.

Cette manière de voir peut être appuyée sur les ar-

gumens suivans : i° chez Fhomme et plusieurs mam-
mifères

,
le marteau a généralement une communication

avec l’extérieur de la caisse par la fente glénoïdale
,

et

une longue apophyse en part pour se diriger en avant
j

2” chez les tatous « l’apophyse antérieure du marteau

,

bien plus longue que le manche
,

se loge en partie dans

une rainure externe du cercle du tympan, et par con-

séquent est presque tout entière hors de la cavité. »

(De Blainv., Princip. d’Anat. comp.^T. I,p. 5oi). L'oryc-

térope paraît avoir un gros malléal presque tout-à-

fait hors du tympan
,

si j’en juge sur la figure donnée

par Cuvier dans ses Ossemens fossilles. Dans les dau-

phins (( le marteau est comme dans les tatous, sorti de

la caisse du tympan. » (De Bl. p. 5o3). Cet os, ici vo-

lumineux, est sans manche, et articulé sans mobilité

sur le bord antérieur de la caisse : son apophyse anté-

rieure est fort grosse et assez longue
;

j’ai constaté ces

derniers détails. On peut croire que la seule chose qui

empêche un os ainsi placé de se diriger vers la mâ-<

choire supérieure, c’est la présence de la mâchoire im
férieure, qui ne s’articule pas avec le tympan, comme
chez les oiseaux et les reptiles

,
mais avec le temporal

écailleux. Un ligament prend, selon M. Magendie, la

5..
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place des muscles du marteau dans les mammifères
éloignes de Thomme; un fort ligament s’attache aussi

au sous-zygomatique ou malléal des oiseaux (du moins

dans le genre «775^/7 L.), mais s’insère sur le bord in-

terne d’une fosse profonde de la mâchoire inférieure
;

serait-ce à la fois le représentant du muscle antérieur

du marteau et du ligament latéral interne de Farticur

lation, tous deux attachés, dans l’espèce humaine, pour

ainsi dire
,
bout à bout sur l’épine du sphénoïde ? Si le

rapprochement de cet osselet et du sus- maxillaire sem-
blait surprenant

,
on pourrait rappeler que cet os dans

le cabiai s’articule avec le temporal près de la glénoïde

(Cuv. T. V, 1“ partie, p. 28), que d’ailleurs, dans tous

les ovipares, le tympanique semble avoir été attiré au

devant de la caisse, qu’il recouvre et entoure chez .les

mammifères (i).

(i) On trouvera dans le tableau de la tête des verte'bre's cinq os des poissons

osseux mis en regard du tympanique et du marteau , J ustifions brièvement ici cette

détermination, que nous ne donnons pas d'ailleurs comme bien certaine. 1 “ L’os

nommé temporal par Cuvier, et qui s’articule avec notre tem-
poral (son mastoïdien), elle frontal postérieur, doit nécessairement faire

portion du tympanique par analogie avec ce qui se voit chez les oiseaux. 2° Le

tympanique de Cuvier semble faire partie inséparable du précédent, tant

il lui est intimement uni. 3° Le symplectique
,
recevant un cartilage dont il

sera question plus loin
,
donnant, de sa base, insertion au styloïdien

,
ressemble

beaucoup au tympanique des Batraciens. 4° Le préopercule, solidement uni aux

deux précédens
,
s’articule aussi par symphyse avec la mâchoire inférieure

;

n’est-ce point là l’extrémité articulaire du tympanique? 5“ L’os jugal de Cu-
vier, celui qui sert au ginglyme de la mâchoire inférieure, comme chez les

Batraciens
,
est placé immédiatement devant et en dehors du préopercule et du

symplectique, comme le malléal des oiseaux est en avant et en dehors du
tympanique. Les cinq os représentent donc le tympano-malléal de nos Batra-

ciens. Peut-être trouverait-on l’analogue des quatre que nous attribuons à la

représentation du tympanique, dans les points d’ossification assez multipliés

que présente la caisse des mammifères
;
on y rapporterait le serrial

,
l’uro-

serrial et le cotyléal de M. Geoffroy.
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S XIV.

Des Rupéo~ptéréaux

.

Chez toutes les espèces ici étudiées (pl. i
,
n° 12) le ro-

cher paraît être, dans le jeune âge, séparé de Toccipital

latéral
;
cela existe du moins

,
même chez le B. fuscus,

dont Tadulte offre une complète soudure de ces deux

os. Chez la grenouille verte, au contraire, ils restent

séparés durant la vie, si ce n’est peut-être à un âge très

reculé. Sa soudure est un peu plus prompte chez la gre-

nouille brune (i), plus encore chez la rainette et les son-

neurs
,
surtout le brun : toujours c’est la suture d’en

haut, celle qui borne en arrière la fosse temporale chez

les grenouilles
,
qui s’efface la première

;
celle d’en bas

,

que recouvrent les apophyses latérales du sphénoïde,

reste plus long-temps large et cartilagineuse; elle l’est

encore chez le crapaud commun adulte, tandis que la

supérieure a dès long-temps disparu. Ces deux os parti-

cipent à la formation du labyrinthe et de la fenêtre

ovale sur laquelle nous reviendrons plus bas à l’occa-

sion des osselets de l’ouïe; une portion cartilagineuse

borne généralement le rocher en dehors
,
même dans

un âge assez avancé; c’est là que s’attachent, par

continuité de substance, en avant, en haut, et tout-

à-fait en dehors, le cartilage tympanique, plus en de-

(1) Je trouve en ge'ne'ral l’ossification plus hâtive chez celle-ci que chez la gre-

nouille verte
;
mais je dois avertir que les squelettes qui m’ont particulièrement

servi appartenaient au sexe masculin pour celle-là
,
au féminin pour celle-ci

;

or, si j’enjuge par le crapaud commun, il me paraît que la solidification des os

marche beaucoup plus vite ( du moins proportion gardée à la taille ) chez le

mâle que chez la femelle.
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dans
5
plus Las et en arrière , le cartilage styloïdien

,

ou le prolongement de la corne ante'rieure de Fliyoïde.

Ce cartilage est constamment percé d’un trou obli-

que par lequel passe un nerf qui va^ au-dessus de

Fosselet principal de Fouïe s’anastomoser, dans la fosse

tympanique
,
avec celui auquel le trou condyloïdien sert

d’issue (8® et 9® paires). Ce trajet semble devoir être celui

d’un nerf facial ou portion dure de la 7® paire : et en

effet
,
né du même point que l’auditif, ce nerf sort du

crâne par le trou ovale avant de gagner celui dont il

vient d’être question. Quant au trou ovale lui-même,
il a été connu de tous les anatomistes; situé à Fangle

postérieur et interne de l’orbite il donne passage au nerf

facial, au trijumeau et à plusieurs moteurs de Fœil. Il

n’appartient pas toujours en entier au rocber, surtout

dans le jeune âge : alors même on ne voit qu’une

échancrure que convertit en trou le cartilage qui va à

Fetbmoïde et qui nous occupera bientôt : dans l’adulte

le trou est presque complet chez la grenouille verte
;

il l’est

cbez le crapaud commun
,
où l’on trouve une languette

assez large entre lui et le cartilage. Cette languette est

même percée d’un petit trou qui n’a généralement pas

été indiqué, bien qu’il donne passage à la 6^ paire

de nerfs. Chez les grenouilles, il est percé aussi bien que

le trou optique dans le cartilage même. Ces détails vont

nous aider dans la détermination d’une portion de l’os

qui nous occupe. Jusqu’ici, en effet, nous n’en avons

parlé que comme d’un rupéal, pour nous servir du terme

employé par M. Geoffroy; il faut maintenant justifier

l’expression composée qui fait l’intitulé de ce chapitre.

Le passage des nerfs dont nous venons de parler prouve

que toute la portion au moins qui avoisine ou précède

le trou ovale est le représentant de la grande aile du
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sphénoïde
;

car ces nerfs sont ceux qui
,
chez les mam-

mifères, traversent les trous rond et ovale et la fente

orbitaire; cette portion est d ailleurs plate
,
élargie; elle

occupe dans l’orbite la meme place que la grande aile

ou aile temporale (ptéréal Geoffroy) occupe chez les oi-

seaux. Enfin, c’est une de ses connexions ordinaires,

que d’être articulée avec la partie antérieure du rocher

et souvent de partager avec lui la fonction de trans-

mettre hors du crâne plusieurs nerfs importans, la 5
®

paire par exemple. Si l’on admet, comme nous sommes
porté à le faire, les déterminations de Meckel (^Anat.

comp, T. Il, p. 473 et suiv. )
préférablement à celles

de Cuvier, les poissons osseux nous offrent ici, à part

la fusion des deux pièces, une analogie complète. La

portion ptéréale de l’os qui nous occupe ici est la pre-

mière ossifiée
,

et c’est de proche en proche que le reste

ou la portion rupéale se solidifie de dedans en dehors;

il n’y a là
,

il est vrai
,
qu’un premier point d’ossifica-

tion
;
mais nous nous sommes suffisamment expliqué

précédemment à ce sujet pour que cette circonstance ne

présente ici aucune difficulté.

§ XV.

Des osselets de Vouie.

Je désigne par cette expression collective une chaîne

de trois pièces cartilagineuses ou osseuses
(

fig. 3
, g et

10 ,
n® 15

)
étendues de la fenêtre ovale à la membrane

du tympan. Ceux du crapaud ont été assez exactement

décrits par M. de Blainville (^Anatomie comparée,

T. I, p. 546); il m’a paru qu’il n’en était pas ainsi de

ceux de la grenouille, et la même obscurité est répan-
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due sur la description donne'e dans les Leçons d’anatomie

comparée (T. II, 5o6).

La première pièce ou la plus externe, celle qui est

engagée dans la moitié supérieure de la membrane du
tympan (fig. 9 et lo, a, b') chez les grenouilles, qui

Fenvahit presque tout entière chez les crapauds (i), no-

tamment le calamite, est large et en raquette chez ces

derniers, étroite et en spatule chez les premières; tou-

jours cartilagineuse elle offre aussi toujours en haut un
pédicule également cartilagineux qui va s’attacher, en

se courbant
,
au cartilage tympanique et par conséquent

à la paroi antérieure de la fosse de ce nom. Pour les

auteurs cités plus haut ce pédicule est un ligament,

et la pièce elle-même représente le marteau. Nous avons

dit précédemment que le marteau ne faisait point ici

partie de la chaîne des osselets, et c’est pour nous l’en-

clume bien déterminée par ses connexions avec la pièce

suivante.

Celle-ci (c) ,
qui est la deuxième, toujours osseuse chez

les crapauds comme chez les grenouilles, est prismatique

et en massue, mince en dehors, épaisse en dedans,

renforcée encore de ce côté par une épiphyse cartilagi-

neuse. On ne peut méconnaître ici l’étrier, comme il existe

chezles oiseaux, chez les crocodiles, les tortues, les lézards,

les serpens; c’est toujours un os allongé, situé horizon-

talement et en travers, élargi vers la fente ovale qu’il

ferme en tout ou en partie. Chez nos Batraciens , cet os

est uni par une articulation très mobile
,
à l’enclume,

et par une autre articulation non moins libre
,
de la

troisième pièce ou de la plus interne.

(i) Les osselets de la rainette ressemblent à ceux des grenouilles
;
les accou-

cheurs se rattachent plutôt aux crapauds sous ce rapport.
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Celle-ci {d) est cartilagineuse; c’est un disque épais,

conique même chez les crapauds
,
où il est plus large

que rextrémité interne de Fétrier, et qui attaché (quoi-

que mobile) au bord de l’occipital latéral
,
là où il con-

court- à la formation de la fenêtre ovale
,
achève de fer-

mer cette fenêtre. Une portion du muscle occipito-sous-

scapulaire s’attache à ce disque et doit le tirer forte-

ment en arrière. Elle existe seule et sans autre osselet

chez le B. fuscus et igneus et ferme complètement la fe-

nêtre ovale. Cette dernière circonstance nous permet

de la comparer avec un os souvent fort petit, quelque-

fois même nul, qui ferme aussi en bas la cavité laby-

rinthique des poissons osseux; c’est celle que Cuvier

nomme rocher
y
dénomination que nous avons cru devoir,

avec Meckel
,
appliquer à un autre os

;
mais si la com-

paraison' est facile à établir, pour la pièce qui nous

occupe, entre les Batraciens et les poissons, sa détermi-

nation n’est pas aisée
,

si Ton veut la rapporter à quel-

qu’une des vertébrés supérieurs. Est -ce un démem-
brement de l’étrier, ou bien une pièce particulière et

indépendante ? Ce n’est que par une conjecture qu’il se-

rait assez difficile d’appuyer sur des bases bien solides,

qu’on pourrait regarder ces portions de cartilages comme
représentant les trompes d’Eustache. Leurs connexions

avec le rocher, l’occipital latéral et le sphénoïde (qui

entre aussi pour quelque chose dans la formation du
contour de la fenêtre ovale) porteraient à le croire, et il

resterait même peu de doute sur cette analogie si la

table pharyngienne des oiseaux
(
lame du sphénoïde pos-

térieur) correspondait aussi évidemment que le pense

M. Geoffroy Saint-Hilaire (^Phil. anat., pl. 6 et p. 224)
au cartilage de la trompe d’Eustache des mammifères.
A la vérité, si l’on voulait suivre aussi la détermination du

'

6
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même auteur pour les osselets de Fouïe chez les ovipares
,

il faudrait abandonner celle que nous venons d’énoncer.

Dans sa manière de voir, la pièce qui nous occupe se-

rait clairement cet étrier qui
,

aussi cartilagineux
,

est

renfermé dans le vestibule chez le crocodile, lacbouette,etc.

(Phil. anat. pl. 1 ). Les pièces que nous avons appe-

lées étrier et enclume deviendraient Fenclume et le

marteau (i), et il faudrait faire de notre malléal un
cotyléal.

§ XVI.

Des Occipitaux latéraux.

Ces os (bg. I et 2
,
etc., n° 14) forment presque tout le

contourdbm trou occipital assez grand
,
plus large quebaut

dans la grenouille verte, le bombinator fuscus, les obste-

tricans 'uulgaris et punctatuSy plus baut que large, et ter-

miné en baut par un angle aigu dans les crapauds
,
le

B. igneus, et un peu dans la rana temporaria^ arrondi

cbez la rainette. En bas ces os ne se touchent point

immédiatement
j
un basilaire cartilagineux les sépare

;

mais le sphénoïde les maintient solidement en rapport.

En haut ils sont en contact immédiat
,
comme cbez les

ruminans ,
les crocodiles

,
les serpens

,
les poissons

,
dont

Foccipital supérieur est un peu plus en avant
,

et tel

que nous le retrouverons ici à Fétat de cartilage.

(i) Telle est, au reste, la détermination donne'e pour les osselets de Fouie

des Batraciens anoures
,
par Cuvier, qui combat pour le crocodile celle de

M. Geoffroy Saint-Hilaire. H me semble que
,

si Fon admet ici que Fos al-

longé en massue est Fenclume, il faut en faire autant pour tous les autres

ovipares, à Fimitation de M. Geoffroy. L’os en trompette des tortues et du
crocodile est bien le même que celui-ci

;
mais c’est bien aussi le même que

Fétiier à deux branches de la chouette et des niammifères.
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Les occipitaux latéraux méritent encore notre atten-

tion
5
non-seulement pour la part qu’ils prennent à la

formation de l’oreille et du crâne, mais aussi par les

attaches musculaires que fournit leur surface extérieure

à laquelle il faut noter sous ce rapport, i° une apo-

physe mastoïde située en haut sur la suture d’union

ou la ligne de soudure entre cet os et le rocher, 2 ° en de-

dans et en haut une fosse occipitale
,

3 ° en has une

autre fosse
,
la sous- condyloïdienne

,
dans laquelle se voit

l’orifice d’un trou condyloïdien considérable. Quant aux

condyles mêmes
,
assez rapprochés en général vers le mi-

lieu du bord inférieur du trou occipital et en forme

de larme renversée, ils sont, au contraire, fort écar-

tés, forts petits et arrondis chez la rainette.

§ XVII.

De Vethmoïde , du lacrymal, de Vadgustal, de l’ingrassial
, de

Voccipital supérieur et du basilaire.

Nous comprenons ici sous un titre commun (fig. 6 et <7

11° 15 ,
etc.) des pièces fort diverses, mais toutes continues, et

dont la continuité est très importante à remarquer pour
l’étude de l’anatomie du têtard et des transformations que
subit l’organisation chez des reptiles dont la métamor-
phose est accompagnée de changemens si considérables.

Examiné dans son ensemble le système osso -cartilagi-

neux dont il s’agit ici offre une forme très irrégulière, mais

en harmonie avec celle de la tête à laquelle il sert de

centre et d’arc-boutant. Épais et prismatique dans les

deux tiers postérieurs de la partie centrale, il sert là

à former la cavité du crâne
\

élargi en avant il forme
les fosses nasales, et deux branches latérales, bientôt

recourbées en arrière
,
circonscrivent les orbites en avant

6 ..
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et ea dehors. Presque tous les os de la tête sout en con-

nexiori directe avec ce système; les fronto- pariétaux re-

couvrent la face supérieure de la portion crânienne
,

ils

Louchent deux ouvertures latérales qui se voient en ar-

rière
,
et une grande lacune médiane et plus antérieure:

ils s’enfoncent même dans ces ouvertures
,
du moins

les postérieures
,
de sorte que

,
quand ils en sont déta-

chés ^ on voit à leur surface inférieure un disque sail-

lant comme surajouté à leur épaisseur (Mertens). Les

fronto - nasaux couvrent aussi la partie antérieure et

moyenne
;

c’est entre eux et les vomers que se trouve

la portion cartilagineuse où sont creusées les cavités ol-

factives
;

c’est entre eux et les palatins que se trouve

cachée la portion transversale de la branche latérale que

nous avons mentionnée tout à Fheure. La portion longi-

tudinale de cette même branche est protégée par le ptéry-

goïdien en dedans
,
par le maxillaire en dehors

;
en ar-

rière seulement elle est à nu sur le ptérygoïdien jusqu’à

l’endroit où elle se confond avec la portion cartilagineuse

du tympano-malléal. Chez XeB.fuscus seul cette partie

est couverte et enveloppée de toutes parts
,
le ptérygoïdien

lui formant un canal complet et très étroit. Ce système,

dont l’ethmoïde est comme la clé
,
a d’autres connexions

encore : en avant, l’intermaxillaire et le sus-maxillaire

sont attachés , le premier, par son apophyse montante
,
le

second
,
par l’élargissement de son extrémité antérieure, à

des pédicules cartilagineux larges pour ceux-ci
,

étroits

pour ceux-là : c’est dans l’épaisseur même des pédicu-

les destinés aux sus-maxillaires que se trouvent incrustés

les cornets nasaux : en arrière les rochers et les occipi-

taux latéraux lui sont comme soudés; en -dessous en-

fin
,

le sphénoïde en protège et en cache une grande

partie. En un mot, il n’y a que le temporo- mastoïdien
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qui ne soit pas avec lui en rapport immédiat
,
à moins

qu^on ne considère comme lui appartenant la portion

cartilagineuse du tympano-malléal avec laquelle cet os

est en connexion entière.

Je n’examinerai pas ici jusqu’à quel point il serait

possible de retrouver un pareil système dans les por-

tions cartilagineuses de la tête des autres vertébrés à l’é-

tat fêtai
,
mais je dois faire remarquer que son analogue

existe
,
même à l’état adulte

,
chez un certain nombre

de poissons. Je Fai parfaitement reconnu chez les gades

(
fig. 8) ,

et je tirerai parti de cette circonstance dans

la détermination des portions diverses que nous allons

successivement passer en revue. Commençons par la por-

tion osseuse, qui est d’ailleurs la plus centrale et sert

de lien à toutes les autres.

1 ° Ethmoïde (n“15). C’est l’os en ceinture de Cuvier.

Sa partie postérieure seule a pu lui faire donner ce nom,
car en avant

,
au lieu de former un anneau

,
il présente

un double canal qui sert au passage des nerfs olfactifs,

et constitue
,
en s’élargissant subitement

,
le commen-

cement des fosses nasales. Il faut aussi rattacher à l’eth-

moïde toute la portion cartilagineuse située au devant

de Fos en ceinture, et qui lui est unie par continuité

de substance, de telle sorte que, par les progrès de Fâge

,

elle finit par être envahie dans l’extension successive de

Fossilication chez le B. fuscus.

Les usages ci-dessus assignés à cet os, le trou qu’il

offre aussi pour le passage du rameau nasal du nerf ophthal-

mique le déterminent assez comme ethmoïde; son ossi-

fication coïriplète
,
son unité peut-être, ont paru à Cu-

vier peu favorables à cette opinion
;
mais on vient de

voir qu’il est en grande partie cartilagineux, et son os-

sification
,
assez tardive, s’opère toujours par deux points
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isoles
,
situés au-dessous des angles internes et antérieurs

des orbites. Cette origine (en -dessous) doit éloigner toute

idée d’analogie avec un frontal
-, cependant Cuvier le

compare au frontal des serpens
;
mais ce dernier ren-

ferme
,
selon moi

,
les élémens de Fethmoïde

,
qui ai-

dent seuls à fermer le crâne en -dessous et en avant. Si

l’on veut, au reste, comparer cet etnmoïde des Batra-

ciens anoures avec celui d’autres vertébrés, on lui re-

trouvera facilement les rapports avec les frontaux
,

les

nasaux
,

les maxillaires
,

les palatins
,

le vomer^ le sphé-

noïde
,
qu’on lui connaît chez les mammifères. Chez les

oiseaux on trouvera son parfait analogue pour les rap-

ports, et jusqu’à un certain point pour la forme, avec

Fos de la cloison inter-orbitaire (sphénoïde antérieur de

quelques-uns, ethmoïde du plus grand nombre), comme
doivent le faire penser son usage de protéger le nerf olfac-

tif, ses rapports avec le vomer en avant et en bas, le

sphénoïde en bas aussi et en arrière, le lacrymal sur

les côtés (Meckel ,
T. III, p. 281), les frontaux et les fronto-

nasaux en haut, etc. Il est à remarquer que ces rap-

ports sont exactement semblables chez nos Batraciens

,

et que chez eux
,
comme chez les oiseaux

,
fort souvent un

intervalle enti'e les frontaux principaux et les fronto-

nasaux laisse voir à nu une portion de la lance hori-

zontale de Fethmoïde, circonstance qui se retrouve chez

quelques crocodiles au témoignage de Cuvier {Oss.foss,

T. V, 2 part.,p. 81). Parmi les autres reptiles
,
je pour-

rais citer la cécilie
,
qui a un ethmoïde tout-à-fait sem-

blable; mais la tête de cet animal est si peu connue, que

c’est plutôt des anoures à la cécilie que de là cécilie aux

anoures qu il faut demander des lumières et emprun-

ter des secours. Néanmoins Fethmoïde de la cécilie peut

ajouter beaucoup de force à notre détermination des cor-
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nets, des ingrassiaiix
,

etc.*, c’est pourquoi nous l’avons

dessiné avec soin
,

aussi bien que le reste de la tête

de ce singulier reptile. Comme chez les anoures
,
une

portion se montre à la surface du crâne entre les fron-

taux (%. 93, 95,96, 975 c.).

Chez les poissons Fethmoïde est unanimement re-

connu, et ses rapports avec les frontaux principaux,

les frontaux antérieurs, le vomer, etc., prouvent déjà

assez son analogie avec celui que nous regardons comme
tel chez les oiseaux et les Batraciens anoures

;
mais des

analogies plus fortes encore se montrent quand on met à

découvert sa portion cartilagineuse
,

et qu’on la voit se

loger en-dessous dans la gouttière du sphénoïde, se pro-

longer en -dessus, couverte par les frontaux, jusqu’au

crâne même
,
en protégeant les nerfs olfactifs , en pré-

sentant une grande lacune médiane, et plus loin deux
ouvertures latérales telles que celles qui ont été indi-

quées plus haut.

2° Lacrjmal. La branche latérale (fig. 1, 6, 7^ b)

qui se glisse sous le fronto- nasal
,

s’élargit en s’appli-

quant contre la face interne du sus- maxillaire, et se

porte ensuite en arrière, est assez difficile à rapporter

à quelque pièce bien connue du crâne des autres ver-

tébrés; cependant la proximité ordinaire du lacrymal

et de^i^l’ethmoïde
,
les rapports du premier avec les autres os

que nous venons de nommer, soit chez les mammifè-
res

,
soit chez les oiseaux, m’avaient fait soupçonner la

présente détermination
,
lorsqu’une remarque importante

est venue la confinner : chez le B. fuscus adulte
, cette

portion est envahie par l’ossification très étendue de
Fethmoïde, et elle est alors percée d’un trou en enton-

noir, qui se porte dans les fosses nasales, et qui sem-
ble ne pouvoir être destiné qu’au passage des larmes

,
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bien que je n’aie pu en trouver aucune trace chez les

autres Batraciens anoures qui conservent cette pièce à

1 état cartilagineux.

Quant à la partie postérieure de cette branche (o) on

pourrait
,
en raison de ses rapports avec le ptérygoïdien

, y
voir l’analogue d’un os transverse ou ptérygoïdien externe

{^adgustal de Geoffroy Saint-Hilaire)
;
mais on peut objec-

ter aussi, i" que cet os, dans les autres reptiles, ne se

porte point, comme fait ici le cartilage, en avant jus-

qu’au lacrymal, en arrière jusqu’au tympanique^ 2 ° que

chez les poissons, on trouve, entre les deux ptérygoï-

diens
,
qui existent bien distincts

,
un filet cartilagineux

partant de la substance même du palatin
,
avec lequel il

fait corps
,

et allant s’identifier avec la substance d’une

pièce du tympanique (symplectique) en passant entre

plusieurs autres. Cette circonstance ne prouve- t-elle pas

que le cartilage en question est autre chose que le repré-

sentant d’un adgustal
,
quoiqu’il puisse lui appartenir en

partie (i).

3° Ingrassial. Derrière l’os en ceinture
(
fig. 2 , 3,

6 , 75 </) est en-dessus une grande lacune et sur les côtés

une portion cartilagineuse qui s’étend jusqu’au ptéréo-

rupéal et dans laquelle est percé le trou optique. Cette

circonstance
,

aussi bien que ses rapports avec le sphé-

noïde, avec l’os représentant la grande aile ou ptéréal

>en font un ingrassial (aile orbitaire) bien prononcé.

Chez les oiseaux l’ingrassial est également représenté

par une portion long -temps cartilagineuse qui circons-

crit le trou optique et se continue d’une part avec la

portion cartilagineuse de l’ethmoïde (cloison inter-orbi-

(i) Le jugal y est peut-être aussi pour quelque chose; il coniple'terait,

comme chez beaucoup de reptiles
,
la chaîne entre l’adgustal et le lacrymal.
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taire) comme cela a clairement lieu chez quelques qua-

drupèdes, vivipares, le saïmiri, par exemple (CuV. Oss.

foss . ,
T. V, 2® part., p. 74)5 d'autre part avec la grande

aile dont Tossilication l'envahit à la longue. Chez la cë-

cilie adulte
,

cette dernière circonstance existe hien net-

tement
,

et l'ethmoïde osseux est séparé
,
par un carti-

lage, d'un ingrassial également osseux mais soudé à la

grande aile et au corps meme du sphénoïde.

4° Sus-occipital. Entre les rochers et les occipitaux laté-

raux (fig. 6
,
e) est une portion cartilagineuse assez large

qu'on ne voit qu’après l’alilation des fronto-pariétaux
;
cette

situation doit nous la faire regarder comme un occi-

pital supérieur enfoncé sous les pariétaux aussi hien que

chez les lézards
,

les crocodiles , les tortues : il est seu-

lement ici plus caché à cause d’un contact immédiat,

et de là sans doute aussi la consistance cartilagineuse

qu'il conserve. Les deux trous qu’on y remarque se voient

dans l’occipital supérieur de plusieurs oiseaux, de l’oie,

de divers canards
,
de la grue

,
etc. Chez les poissons

nous trouvons à la vérité un occipital supérieur osseux

{inter-pariétalJ,
Cuvier) extérieur, et une portion carti-

lagineuse cachée par les pariétaux et les frontaux
,

et

offrant aussi deux grandes ouvertures
,
ou

,
plus rigou-

reusement
,
une ouverture presque complètefhent divisée

en deux par -une languette naissant de son hord antérieur;

mais l'os et le cartilage sont en continuité de subs-

tance ; on peut croire que l’un et l’autre font partie

d'un occipital supérieur dont la partie qui est à découvert

s'est seule ossifiée.

5° Sous-occipital. Entre les os occipitaux latéraux

et les rupéo-ptéréaux (fig. 7 ; /) se trouve aussi une

portion de cartilage ordinairement cachée par le sphé-

noïde, et que des connexions dénotent assez comme l'a-

7
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nalogue du basilaire : on sait que, chez les oiseaux,

une partie de cet os est cachee aussi par le sphénoïde

élargi en arrière. La portion qui vient
,
jusqu’au trou

occipital, séparer les occipitaux latéraux est fort étroite

dans les grenouilles, plus large chez les crapauds. Chez

le B, fuscus adulte, elle est d’une consistance presque

osseuse.

Telles sont les diverses pièces auxquelles se rappor-

tent évidemment les portions d’un tout qui , avec les

tympaniques, les occipitaux postérieurs et les rochers,

constitue, comme nous le verrons ailleurs, presque exclusi-

vement la tète des têtards.

§ xvin.

De la Mâchoire inférieure.

Presque toujours étudiée sur des pièces sèches
,

la

composition de la mâchoire inférieure (hg. 4?

pas été généralement reconnue : selon Meckel, il ne s’y

trouverait que deux pièces osseuses pour chaque côté
;

Cuvier en admet trois, un os dentaire, un tuber-

cule articulaire et un os représentant la plupart des autres

pièces sous-maxillaires qu’on trouve chez les vertébrés

inférieurs. Cette détermination est sans doute celle

qu’adopte, dans une proposition de sa thèse, M. Morren,

qui admet trois os, sans entrer à ce sujet dans aucun

détail.

Mertens n’en compte que quatre en tout, deux de

chaque côté; mais
,
autant que le permet l’inextricable

obscurité de son style, on peut deviner qu’il a pourtant

connu meme les pièces cartilagineuses que nous allons

indiquer. IMousen comptons quatre de chaque côté, huit

en tout par conséquent.
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i'* La pièce principale (fig. 4et 5, n° 16), osseuse, forte et

solide, creusée en gouttière en-dessus et en dehors, occupe

presque tout le côté interne et inférieur du sous-maxil-

laire. En arrière et en dedans elle forme une éminence

plus saillante chez les. grenouilles que chez les crapauds,

et qu’on a comparée à l’apophyse coronoïde dont elle

remplit les fonctions. En conséquence cette grande pièce

doit renfermer les élémens de Foperculaire, de l’angu-

laire et du complémentaire. Nous la nommerons oper-

culo-angulaire.

2 ° Une pièce plate, allongée (n‘’17 ), recouvre au de-

vant une bonne partie de la gouttière formée par la

face antérieure de l’os précédent; sa position nous la fait

regarder comme un sur-angulaire

.

3° La partie interne et antérieure de la branche sous-

maxillaire (n° 18) est constituée par un petit os recourbé

sur les bords et à concavité supérieure; c’est le dentaire.

Le précédent s’applique un peu sur sa face antérieure

(presque jusqu’au bout dans le B. fuscus) et y adhère

souvent au point que ces deux pièces ont été considérées

comme une seule par Cuvier et par Mertens. Elles

sont effectivement tout-à-fait soudées chez le B. igneus

adulte. Par son extrémité interne, le dentaire est uni mo-
bilement avec son congénère; par l’externe

,
il fait suite

à un cartilage mince, allongé, caché entre l’operculo-

angulaire et le sur-angulaire, puis logé à nu dans la

gouttière du premier de ces os et formant par son renfle-

ment la pièce suivante.

4° I!articulaire (n° 19). Toujours cartilagineuse,

celle-ci offre une facette pour l’articulation tympano-

maxillaire et une apophyse qui se prolonge, en arrière

à quelque distance au-delà meme de l’os operculo-an-

gulaire, dans lequel il est du reste contenu comme
7**
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chez le crocodile, mais sur lequel il n’est pas mobile,

comme semble l’avoir cru Mertens.

Ainsi, une continuité non reconnue jusqu’ici
,
existe

entre l’articulaire et le dentaire, au moyen d’une longue

tige cartilagineuse, dont le premier ne se distingue pas du
tout, et dont le second n’est distinct que par son ossification.

C’est, comme nous le verrons ailleurs, le reste du car-

tilage fondamental du sous-maxillaire chez les têtards
,

et il est bien remarquable que ce cartilage se retrouve

chez presque tous les ovipares, du moins comme faisant

suite à la pièce articulaire et s’enfonçant entre l’opercu-

laire et le sur-angulaire. Je l’ai trouvé chez les jeunes oi-

seaux
;
et on le connaissait déjà chez les autres reptiles et

les poissons osseux (Meckel
,
T. II, p. Sog), où je l’ai fa-

cilement observé moi-même.
Il est assez singulier que ce soient justement les pièces

par lesquelles les deux mâchoires se touchent et s’articu-

lent, qui restent cartilagineuses comme elles l’étaient

chez le têtard; il l’est aussi de voir les dentaires s’ossifier

si peu et rester à l’état presque rudimentaire, mênie

chez ceux de nos reptiles qui sont pourvus de dents à la

mâchoire supérieure. Cette particularité ne semble-t-elle

pas indiquer que l’os dentaire joue ici un rôle inaccou-

tumé? C’est ce que l’observation m’a démontré. Chose assez

difficile à prévoir a priori ^ ce n’est plus à Yalimentation,

c’est à la respiration qu’il est destiné à servir; et c’est, non

dans la mâchoire inférieure, mais dans la supérieure, que se

passe le mouvement pour la production de laquelle le den-

taire conserve une mobilité dépendant de l’élasticité des

pièces osseuses ou cartilagineuses auxquelles il est attaché.

Remarquons d’abord la corrélation qui existe entre

cette mobilité et celle des intermaxillaires, et ajoutons,

par anticipation
,
que ces derniers ne sont pourvus que
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de muscles abaisseurs. En effet, ceux qu^on trouve entre

les intermaxillaires ne sont propres. qu’à rapprocher leurs

apophyses montantes et à faire basculer en bas leur par-

tie horizontale. L’antagonisme à ce mouvement ne se

trouve que dans celui des os dentaires de la mâchoire

inferieure* Lorsque la bouche est fermée, ceux-ci se logent

dans une concavité de la portion horizontale des in-

termaxillaires
5
chez la grenouille commune même et

chez le crapaud commun
,

il y a là une fossette destinée

à recevoir une saillie formée par les extrémités internes

des deux dentaires réunis. Cette saillie est susceptible

d’augmenter beaucoup par un mouvement de bascule de?

ces deux osselets, analogue à celui qui peut déprimer les os

intermaxillaires. Un muscle transversal, que nous indi-

querons plus tard sous le nom de sous-mentonnier
,
pro-

duit cet effet, en rapprochant l’un de l’autre les bords in-

férieurs des dentaires; alors leurs extrémités internes for-

ment un angle saillant
,
s’élèvent et repoussent en haut les

intermaxillaires. Voilà des phénomènes qu’il est facile de

constater par l’inspection, et l’expérience faite à l’aide du
bout du doigt sur le cadavre frais ou même sur le vivant.

Mais quelle est l’utilité de ces mouvemens? C’est ce

qu’apprend encore l’inspection et l’expérience. L’abaisse-

ment des intermaxillaires porte en avant et en dedans

leur apophyse montante et ouvre largement les narines;

leur élévation produit l’effet opposé et ferme ces ouver-

tures; or pour peu qu’on examine avec attention la res-

piration des Batraciens anoures, on voit, comme Laurenti

et Townson l’ont fort bien observé
,
que les narines res-

tent ouvertes durant les mouvemens fréquens et rapides

qu’exécute la région gutturale, mais qu’elles se ferment
quand un mouvement plus considérable pousse l’air dans
les poumons, ce qui arrive à des intervalles variés, mais
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assez réguliers entre eux. On conçoit que, dans ces grands

mouvemens, Tair, fortement pressé dans le sac guttural,

sortirait aussi aisément par les narines qu’il entrerait

dans la glotte, si celles-ci n’étaient point solidement obs-

truées. Dans les petites oscillations, cette clôture n’est

pas nécessaire, parce qu’elles ne sont pas destinées à rem-
plir le poumon, mais seulement à y donner une impul-

sion, une secousse, un mouvement à l’air qu’ils renfer-

ment
,
à en renouveler même peut-être une petite partie,

ce qui n’empêcbe pas qu’il ne s’échappe peu-à-peu jus-

qu’à ce qu’une grande déglutition vienne le remplacer

tout-à-fait. On a attribué à la langue cette clôture des

narines
;

il peut en être ainsi chez les salamandres
,
dont

la langue ne paraît pas avoir d’autre destination et

dont la cavité gutturale a peu d’étendue; mais ce moyen
serait probablement très insuffisant pour le large et mus-
culeux gosier des Batraciens anoures.

§ XIX. ,
'

.

De VHyoïde.

Une plaque cartilagineuse large et mince (fig. 16 - 21),

deux longues tiges cartilagineuses plates, étroites et recour-

bées en S, attachées à la partie antérieure de la précé-

dente et fixées au crâne dans la substance même de la

portion non ossifiée du rocher, enfin deux os allongés
,

solidement fixés au bord postérieur de la plaque
,
et em-

brassant entre eux le larynx : voilà ce qui constitue gé-

néralement l’hyoïde des Batraciens anoures à l’état adulte.

Nous verrons ailleurs comment se forment et se joignent

ces diverses pièces, dans lesquelles il est facile de retrouver

le corps de l’hyoïde, les cornes styloïdiennes ou anté-

rieures, et les cornes thyroïdiennes ou postérieures.
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Le premier (fig. i6, n° 20) ne peut donner lieu à aucune

difficulté
;
mais pour les cornes antérieures, si l’on considère

leur continuité de substance
,
d’une part avec le rocher, de

l’autre avec le corps hyoïdien, chez les grenouilles, etc.,

on peut se demander si ce cartilage représente l’osstyloïdien

(n° 22) ou la corne styloïdienne. Le long styloïdien des mam-
mifères autorise la première détermination, et ce qui la

confirmerait encore, c’est que, chez le B. fuseus

,

la tige

cartilagineuse partie du rocher n’est unie que par une

jointure ligamenteuse à l’avancement du corps hyoïdien

(n“ 21), qui' pourrait à lui seul représenter la corne sty-

loïdienne. Et en effet, en suivant les transformations de

la grosse branche qui contient l’hyoïde du têtard, il

semble qu’elle se partage en deux parties, dont la plus

courte et la plus large se soude au corps hyoïdien
,
l’autre

au rocher.

D’après cela on pourrait dire que la corne styloïdienne

(n° 22), bien qu’ayant ici son usage réel, est restée ru-

dimentaire comme chez les oiseaux, où elle a été sou-

vent méconnu^.

Comme chez eux aussi la corne thyroïdienne (n° 25)
a acquis un grand développement et une consistance

presque tout osseuse
;

elle offre seulement
,
à son ex-

trémité, le rudiment d’une 2 ® pièce, qui existe mieux
prononcée chez les ovipares emplumés.

En énonçant cette comparaison, je dois avertir que je

ne considère pas l’hyoïde des oiseaux comme différent de

celui des autres vertébrés : la corne postérieure, quelque

grande qu’elle soit, quoique composée de plusieurs pièces

(comme chez les tortues, les salamandres, un de nos

Batraciens même), n’est toujours que la thyroïdienne

et non la styloïdienne, comme l’ont pensé Cuvier et

M. Geoffroy. Elle ne s’attache point à la région temporale,
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et ses muscles ne sont autres que ceux de cette corne
;
Thyo-

glosse, en particulier, la caracte'rise aussi nettement chez

les oiseaux que chez les reptiles. Dés lors il est clair aussi

que les pièces osseuses ou cartilagineuses dont M. Geof-

froy a démontré Fexistence au devant du corps hyoïdien

des oiseaux
,
ne sont que des cornes styloïdiennes refusées à

tort à ces animaux par Cuvier, mais avortées par dé-

faut de connexion avec Fapophyse styloïde qui leur man-
que; connexion que Favancement de la langue dans un
bec toujours prolongé en avant rendait au moins fort

difficile.

Terminons cet article parquelques remarques sommaires

sur les diversités offertes par Fhyoïde chez nos Batraciens

anoures. Celui des grenouilles (hg. i6) est remarquable

par sa largeur, celui des crapauds par sa longueur, celui

des sonneurs, des accoucheurs et de la rainette, par la

profondeur de son échancrure antérieure et la brièveté de

son corps d’avant en arrière. Les grenouilles offrent deux

petits ailerons
(
n° 21 ) sur le trajet des branches hyo-

styloïdiennes. On peut les regarder comme Fextrémité

libre des cornes antérieures (fig. i8). Chez le B. fuscuSj,

les cornes postérieures s’élargissent beaucoup en s’ossifiant

vers leur extrémité antérieure : le B. igneus et ïohst. uul-

garis (fig. 19, 20) ont la plaque du corps hyoïdien ossi-

fiée partout excepté au milieu, mais de cette ossification

imparfaite
,

et comparable à celle de squelette des pois-

sons cartilagineux. Enfin, Vobst. punctatus (fig. 21) est

remarquable par la réunion des bords du corps de

Fhyoïde avec Fextrémité des petites ailes latérales que le

corps de cet os présente chez tous- nos anoures
;
d’où résulte

un trou de chaque côté. De plus l’articulation des cornes

postérieures avec le corps est munie, en-dessous, de

deux osselets fort adhérons à l’un et à l’autre (n® 25 bis)^
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mais bien distincts et en forme de marteau *, nous les

avons dessinés avec des proportions un peu fortes pour les

faire mieux distinguer
5

ils n’ont rien de commun avec

le larynx, aucun muscle ne s’y attache, et ils sont collés

mais non incrustés, dans le cartilage hyoïdien. On peut

les comparer à la branche cartilagineuse ou osseuse qui

répète ou du moins fortifie la corne thyroïdienne des sa-

lamandres.

§ XX.

De la Colonne vertébrale.

Dix pièces entrent dans la composition de cette co-

lonne (fig. 3o, 32— 35), et le sonneur brun lui-méme

n’olfre point, comme le pipa, la soudure des deux der-

nières, que Mertens lui attribue.

Sans décrire minutieusement les huit premières vertèbres

(fig. 32,n°24), nous rappellerons seulement quelques par-

ticularités qui les signalent chez les diverses espèces.

1° Leur corps épais chez les crapauds
,

le sonneur

brun, aplati de haut en bas chez les grenouilles, l’est

beaucoup chez le sonneur pluvial, dont le canal vertébral

est fort large. Ces corps sont unis entre eux par un con-

dyle reçu dans une cavité
j
ce condyle est à la face posté-

rieure chez la plupart
,
à la face antérieure chez le son-

neur pluvial
;

il manque à l’une et à l’autre face de la

8® vertèbre des grenouilles, dont la 9% ou sacrum, est

munie d’un condyle à la face antérieure et de deux à la

postérieure (i). Ces singulières différences s’expliquent

(1) Les crapauds ont aussi deux condyles à la face postérieure du sacrum
ou neuvième vertèbre; les yi/jcuj et igneits n’en ont qu’un seul; chez le

premier c’est une articulation presque immobile.

8
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très aisément quand on considèi'e ces condyles comme
formés par l’ossification et Tadhésion à Tun ou à l’autre

corps vertébral, des cartilages intervertébraux (Cuvier),

cartilages placés entre deux fossettes chez les jeunes indi-

vidus. On en acquiert aisément la certitude chez le son-
neur brun, dont les condyles, quoique bien ossifiés sous

forme sphéroïdale restent long -temps, quelques-uns
même toujours, distincts de l’une et de l’autre des vertè-

bres qui les emboîtent et les cachent entre elles
,
comme

le démontre la figure que nous en donnons ici (fig. 33; c).

2 " Les apophyses épineuses manquent à beaucoup d’es-

pèces
,
ou bien un simple tubercule les remplace

;
l’atlas

même des grenouilles n’est complété en-dessus que par une
petite portion de cartilage. Mais ces apophyses, déjà sail-

lantes chez le crapaud commun, le sont autant que dans la

région dorsale de l’homme, chez le sonneur brun (fig. 32).

3° Les apophyses transverses varient en direction
,
les

dernières surtout offrent, sous ce rapport, quelque chose

de générique
;
elles sont fortement inclinées en avant dans

les 4 dernières vertèbres des hombinator comme des pipas.

Une particularité très remarquable, c’est la présence

d’appendices articulés avec les apophyses trans-

verses des trois vertèbres qui suivent la première chez Vobste-

tricans Tjulgaris (fig. 34 ; ^). A la 4" vertèbre ces côtes
,
sem-

blables à celles des Batraciens urodèles, sont soudées
;
mais

on voit les traces bien nettes de la soudure. J’en vois des

traces moins distinctes aux trois mêmes vertèbres du B.

igneus, auxquelles Mertens attribue des appendices costi-

formes articulés même par une double tête avec l’apophyse

transverse. Cette circonstance doit faire penser que les

appendices cartilagineux suspendus au bout de ces apo-

physes chez. les autres Batraciens anoures et notamment le -

pipa, sont des côtes rudimentaires.
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La 9® vertèbre (n® 25) a reçu de Scheneider le nom de

sacrum, qui lui convient très bien en raison de ses con-

nexions avec les os coxaux. Les apophyses transverses, à

laide desquelles cette connexion s’opère, étroites et épais-

ses chez les grenouilles, aplaties, élargies chez les rai-

nettes et les crapauds, prennent chez tous nos bombi-

nator et obstetricans des dimensions plus considérables

encore et qui rappellent celles des pipas. Chez eux, ces

apophyses représentent deux grandes ailes arrondies en

avant et pointues en arrière, elles ont surtout cette forme

et ces dimensions énormes chez le B. fuscus et Vobst.

punctatus, malgré tant de ressemblance extérieure qu’a

ce dernier avec les grenouilles. C’est ce grand développe-

ment de la pièce en question qui paraît décider l’incli-

naison en avant des apophyses transverses des quatre ver-

tèbres qui précèdent celle-ci.

La I O® et dernière pièce (n° 26 ) ,
qu’on a nommée tan-

tôt coccyx et tantôt sacrum
j,

est un os allongé, unique,

mais dans lequel on retrouve encore des restes de la forme

vertébrale chez le B. igneus (Mertens) et Vobstetricans

vulgaris. Chez l’un et l’autre une apophyse transverse

styloïde se voit de chaque côté de sa base
,
et derrière elle

est un trou par lequel passe le dernier nerf vertébral; l’a-

vant-dernier passe entre la 9* et la 10® pièce du rachis, au

devant de l’apophyse transverse dont nous venons de par-

ler. Je trouve meme ces apophyses à l’état rudimentaire

chez la R. esculenta très âgée, et les trous y sont bien dis-

tincts; ces derniers se voient seuls, et sont fort petits

chez le crapaud commun
,

le calamite et la R. tempora-

ria. Cette circonstance militerait contre la dénomination

de coccyx donnée à cette 10^ pièce, si l’on n’établissait

la Comparaison qu’avec l’homme; mais les vertèbres cau-

dales des animaux à longue queue n’ont-elles pas des

8 ..
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trous de conjugaison? en quoi diffèrent-elles des sacrées

dans Beaucoup d’animaux? sinon par la petitesse de leurs

appendices coxaux; car on peut comparer, je pense, aux
os du Ijassin

,
les os en Y qui caractérisent les vertèbres

caudales, comme on peut comparer les os coxaux aux

côtes proprement dites (i).

§ XXL

Du Sternum.

Bien que la plupart des zoologistes allemands attri-

buent au sternum des parties que nous croyons devoir,

avec Cuvier, rapporter à l’épaule
,

(fig. 22, 25
, 27,31),

nous compterons peut-être plus de pièces sternales que ces

auteurs mêmes. Si nous prenons la grenouille pour type
,

nous trouverons en effet le sternum séparé en deux parties,

(fig. 22 ,
n°® 27

, 28 ) ,
l’une antérieure, l’autre postérieure,

composées chacune de deux pièces susceptibles d’une ossi-

fication distincte, le manche et le disque. Le manche
de chacune de ces parties est toujours bien nettement

osseux
,
le disque n’est qu’un cartilage encroûté de phos-

phate calcaire
,

et de la consistance du carton
;
mais on

voit, par cela même, que son ossification n’est pas une

extension de celle du manche. C’est chez la R. esciilenta

que cette remarque est surtout véritable, et en com-
parant ce qui existe chez elle à cé qu’offre le crapaud

commun avancé en âge, on peut observer la différence

qu’il y a entre l’ossification d’une pièce unique comme
chez ce dernier et des deux qui viennent de nous oc-

(i) Si l’on objectait ici que les salamandres ont l’os coxjil plus une côte à

leur première vertèbre sacrée
,
il suffirait de rappeler que les côtes sont souvent

de deux pièces
,
vertébrale et sternale par exemple.
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cuper. Des quatre pièces sternales des grenouilles, les

deux disques extrêmes sont clairement rèpisternum et

le xiplioïde
;

les deux manches représentent les deux

pièces osseuses du sternum de l’homme. J’ai déjà dit

que le crapaud commun n’avait, à la partie postérieure

du sternum, qu’une pièce tenant lieu à la fois d/ento-

sternal et de xiphisternal (Geoffroy)
;
la partie antérieure

manque. Il en est de même du calamite ;
mais celui-

ci m’offre
,

sur un individu
,
une particularité assez

remarquable, c’est que le manche seul ossifié
,

l’est en

partie seulement, et par deux points latéraux bien dis-

tincts; la ligne médiane est restée entièrement cartila-

gineuse.

Chez la rainette, je retrouve au sternum une partie

antérieure et une partie postérieure
;
mais toutes deux

d’une seule pièce
, dans laquelle l’ossification se répand

,

s’irradie, pour ainsi dire, du manche à l’extrémité du
disque.

\Jobstetricans punctatus ne diffère des grenouilles que

par l’état cartilagineux et presque membraneux des disques

,

et la petitesse de la partie antérieure du sternum
,
qui est

plus étroite encore que chez la rainette. Le B. fuscus

a
(
fig. 25 ), comme les grenouilles, deux pièces à la

partie postérieure, un manche osseux fort large, un dis-

que cartilagineux assez étroit; mais la partie antérieure

n’est plus représentée que par une languette cartilagi-

neuse, courte, obtuse et sans disque.

Quant à Yobstetricans uulgaris et aujB. igneus Wïiydi

chez eux pas plus de partie antérieure que chez les cra-

pauds
;

la postérieure
,
formée d’une seule pièce toute

cartilagineuse
,
a une forme très singulière; déjà le disque

postérieur est fort échancré chez les grenouilles; il est

comme fourchu, mais à branches courtes, plates, chez
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la rainette
;

ici
,
d'un disque assez large partent deux

longues branches étroites et cyliodroïdes
,
qui se diri-

gent en arrière et en dehors dans les muscles de Tah*-

domen. Cette disposition était déjà connue chez le B.

iqneus.

§ XXII.

De VÉpaule.

Nous aurons ici à examiner six pièces distinctes (fig. 22

,

3 i), dont une a été souvent attribuée au sternum, dont

une autre n’a été décrite que par Mertens. Indiquons-

les d’abord sous les dénominations que nous avons cru

devoir leur donner, nous les justifierons ensuite.

1° Ad-scapulum {omolite de Geoffroy) (fig. 22, n° 29)
par-

tie supérieure de l’omoplate
;
toujours moins ossifiée et plus

mince que la suivante ,
elle n’est pourtant jamais entière-

ment cai'tilagineuse chez l’adulte; néanmoins il est visible

que l’ossification se propage au reste
,
du bord anté-

rieur et de l’inférieur; c’est donc une seule et même pièce

quand elle n’est qu’en partie ossifiée (crapauds, sonneurs,

rainettes) comme quand elle l’est tout -à- fait (grenouil-

les)
;

ce qui réfute l’argument par lequel Cuvier a

combattu l’opinion de M. Geoffroy, qui voit dans cette

pièce le représentant du cartilage surajouté à l’omoplate

chez les jeunes mammifères. Mais cette pièce a aussi son

cartilage ,
dit Cuvier

;
oui

,
mais non distinct et séparé

;

non rattaché à la partie osseuse comme une véritable

épiphyse.

2° Scapulum. (n° 30 ). Toujours plus court, plus épais

que la pièce précédente
,
plus long que large chez la plupart

des Batraciens anoures
,
plus large que long

,
et par consé-

quent fort court, chez le B. igneuSj, et les deux obstetricans^
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il est comme bifurqué à son bord ou bout inférieur,

là même où il fait partie de la cavité glénoïde. Des deux

branches de cette bifurcation, l’interne et postérieure est

clairement lapopbyse coracoïde des mammifères
,

de

l’homme par exemple
;

l’externe et antérieure est claire-

ment l’acromion ou son commencement, l’épine de l’o-

moplate.

3° L’échancrure qui sépare ces deux éminences est

convertie en trou par une pièce qui reste long- temps

cartilagineuse, mais qui s’ossifie enfin à part, et semble

intercalée entre l’omoplate et les autres pièces de l’épaule

(n® 51). Cette pièce, que je nomme paraglénale

,

et qui

a été connue de Mertens, représente le ligament acromio-

coracoïdien de l’homme; comme lui, elle sert à complé-

ter la cavité articulaire qui reçoit la tête de l’humérus.

Elle est grande chez le crapaud commun
,

la grenouille

verte
;

je n’en vois rien sur le squelette sec du B.

fuscus.

4° On a universellement reconnu comme semblable

à la clwicule coracoïdienne des oiseaux un os (n° 52)

élargi à ses extrémités, qui, articulé par l’intermédiaire

du précédent avec l’apophyse coracoïde de l’omoplate
,

s’approche
,
en dedans

,
de son congénère et semble sou-

tenir la partie postérieure du sternum. La première de ces

connexions suffirait, s’il était besoin de preuves nouvelles,

pour justifier la dénomination d’os coracoïdien donnée à

cet os par Cuvier, M. Geoffroy, etc.

5° Parallèlement à l’os précédent on voit
,
en devant

de l’épaule, un autre os (n° 32) qui, articulé avec l’a-

pophyse acromion du scapulùm
,
se rapproche

,
par l’autre

extrémité, de la partie antérieure du sternum sans s’y ar-

ticuler, comme on l’a cru. Cet os
, droit chez les gre-

nouilles et les crapauds, très arqué chez la rainette, les
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sonneurs et les accouclieurs
, est partout désigne sous le

nom de clavicule furculaire, de fourchette, et comparé
à la fourchette des oiseaux. Il est meme indiqué comme
tel dans les figures de M. Geoffroy anat. pl. 2,
fig. 22), bien que, chez les autres reptiles, ce savant

zoologiste ait exactement déterminé et désigné, par un
autre nom, son véritable analogue. Selon nous, c’est un
acromial^ c'esl lacromial des lézards (/. c. fig. 28) et de
l’ornithorhynque fig. 19), os qui, chez certains mam-
mifères

,
a déjà une grande longueur, bien que confondu

encore avec lacromion (paresseux).

6° La véritable fourchette ou clas^icule furculaire

(n° 54
)

est cette pièce regardée comme sternale par les

uns
,
comme appartenant à l’épaule

,
mais sans détermi-

nation précise, par les autres (Cuvier, Meckel).Ce qui a

pu la faire regarder comme dépendance du sternum
,

c’est qu’on n’en a pas connu toute l’étendue, parce que

long-temps cartilagineuse, et même toujours peu consis-

tante, cette pièce se déforme par la dessiccation^ que
d’ailleurs sa branche horizontale est en partie masquée
par la pièce précédente : on prendra aisément

,
dans nos

ligures, une idée exacte de cette clavicule en forme d’é-

querre, dont la branche transversale va jusqu’à l’os para-

glénal et lui est même continue quand l’état cartilagi-

neux est encore complet, tandis que l’antéro-postérieure

sert d’intermédiaire entre l’acromial et le coracoïdien,

souvent fort éloignés (crapaud) (fig. 26), et empêche

même les os de ce nom, d’un côté de toucher leurs congé-

nères sur la ligne médiane. Ce qui n’est pas moins re-

marquable, c’est qu’à elle seule appartiennent les con-

nexions de l’épaule avec le sternum
,
comme on peut le

voir dans les figures 22, 28, 28.

La fourchette reste cartilagineuse chez les rainettes.



SUR LES BàTRACIENS. 65

îes sonneurs
;
elle ne s’ossifie que fort tard et imparfaite-

ment chez les crapauds
;
mais

,
dans toutes ces espèces ,

surtout les bombinator (fig. 25)3 sa branche antéro-

postérieure est fort élargie; aussi celle d’un côté croise-t-

elle constamment celle de l’autre, la droite étant généra-

lement plus superficiellement placée que la gauche. Chez

les grenouilles (fig. 22, 23331)3 la fourchette, plus osseuse

ét ayant au moins la même consistance que le carton ou de la

partie blanche des plumes des oiseaux, n’offre point cet

élargissement de la branche antéro-postérieure, ni le

croisement susdit. De bonne heure même les deux car-

tilages se soudent sur la ligne médiane; il en résulte un

os impair en forme de T, dont on n’a connu que la partie

longitudinale (Cuvier, Oss. foss. T. V, 2® p., pl. xxiv,

fig. 31,9)3 et qu’on a cru manquer aux crapauds. C’est

ainsi qu’elle est devenue pour M. Geoffroy un entosternal

(Phil. anat.y pl. 2, hg. 22, o), tandis que d’autres

ont pensé que les grenouilles manquaient des cartilages

reconnus chez les crapauds en raison de leur grand dé-

veloppement (Meckel).

Prévenons les objections qu’on pourrait tirer, contre les

déterminations que je viens d’admettre
,
de la disposition

de l’épaule chez plusieurs reptiles et chez les monotrèmes.

Chez ceux-ci, comme chez les sauriens, il existe deux

pièces visiblement comparables à nos clavicules furcu-

laires, et qui sont désignées comme un double épisternal

par M. Geoffroy ( /. c. pl. 2, fig. 19, 20, 23 ,' L L)

,

comme pièces non déterminées de l’épaule par Cuvier

{Oss
>
foss., ’T

.

V., l’^^part.
,
pl. xiiiet xiv,m,TO; et 2-® part.^

pl. XVII, d,) i Si les rapports de ces pièces avec les autres

os de Fépaule et le sternum ne suffisaient pas pour les

faire reconnaître comme clavicules fureulaires, la voie

d’exclusion nous y conduirait nécessairement. En effet,

I® dans les idées de M. Geoffroy, la vraie fourchette se-

9
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rait cet os en forme de T ou de croix, que Cuvier a

marqué n. f. f. pour lornithorynque, a pour les sauriens

(fig. citées); mais Cuvier a fort bien reconnu que ce

n’était là qu’une pièce du sternum : cliez les monotrèmes,

il la compare à la pièce sternale du kabasson, auquel

on peut ajouter bien d’autres mammifères, qui ont cette

i" pièce {inaimhrium') fort élargie : chez les sauriens, il

la rapporte tout naturellement à Fépisternum des croco-

diles (pl. V, fig. 5), pièce reconnue pour épisternale

même par M. Geoffroy {^Phil. anat. T. I, p. 123), et

qui représente parfaitement le T du tupinambis, la croix

des lézards et la partie antérieure du sternum des Batra-

ciens anoures. En effet, sous ce dernier rapport, Fanalo-

gie est accrue par la position avancée et la forme en pa-

lette de la pièce crocodilienne dont il s’agit ici
,
seulement

elle est en relation avec les autres parties du sternum; ce

qui n’a pas lieu chez les Batraciens. Supposez, chez For-

nitliorynque et les lézards
,
les pièces furculaires rappro-

chées comme chez les grenouilles
,
et l’épisternal repoussé

en avant
,
séparé ainsi du reste du sternum

,
et vous au-

rez une analogie évidemment complète
;

vous pourrez

même trouver, dans le manche du sternum postérieur du
crapaud calamite le représentant des deux pièces de Fen-

tosternal (o) de M. Geoffroy; et quant au reste de Fépaule,

la comparaison sera plus facile encore en s’en tenant aux
déterminations de ce dernier, à part son prétendu furcu-

laire et son épisternal
,
qui doivent selon nous faire échange

mutuel de dénomination.

2° Selon Cuvier, c’est notre acromial chez les Batraciens

anoures
,
celui de M. Geoffroy chez les monotrèmes et les

sauriens, qui est la vraie fourchette; mais alors on ne sait

plus à quoi rapporter nos furculaires, il faut les laisser

sans détermination. Remarquons aussi que Facromial est
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souvent allacîié à l’ad-scapulum
,
comme dans les lézards,

les iguanes, les scinques et Forvet, circonstance qui peut

bien convenir à Facromion
,
dont la base, chez les mam-

mifères, règne sur toute la f&ce externe de Fomoplate
,
et

non à la clavicule toujours appendue à son extrémité

libre.

Je mets ici en regard de Fépaule des Batraciens anoures

celle de Forvet (iig.27), où Fon trouve absence depisternal

comme chez les crapauds, un acromial osseux attaché à

Fad-scapulum
,
une clavicule cartilagineuse élargie comme

chez les bombinatorj, les obstetricans

j

et partant bien évi-

demment du scapulum; celui-ci osseux, aussi bien qu’un

coracoïdien dont la forme est exactement celles de nos

reptiles anoures, et enfin un large xyphoïdien comme chez

les pipas. Cette épaule ressemble évidemment autant à

celle des Batraciens qu’à celle des sauriens.

Nous avons aussi mis en parallèle ici cette portion du
squelette des Batraciens anoures avec le bassin de quelques

autres animaux. Aucun autre vertébré en effet nenous paraît

plus propre à faire ressortir la ressemblance de Fé-

paule et de la hanche, déjà signalée par bien des phy-
siologistes. Peut-être la préciserons-nous

,
la particulari-

serons-nous davantage, et l’on nous pardonnera, en

conséquence, cette courte digression. Je ne veux point

d’ailleurs entrer dans de longs détails : les figures en di-

sent plus ici que les mots. La ressemblance est frappante

pour le bassin du caméléon (fig. 28) dont l’ilium est

composé de deux pièces, et de même que le scapulum des

Batraciens, suspendu, non articulé, à la colonne vertébrale:

l’analogie se soutient aussi entre Fépaule de ces reptiles

et Fos coxal d’un jeune mammifère
(
fig. 29, 29 bis ) ;

on

y voit la crête iliaque représenter l’ad-scapulum
,
un os-

selet particulier, que je nommerai paracotjléal (n® 51)^

9 -*
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répondre au paraglénal, le pubis tenir la place delà cla“

vicule furculaire, Tischion celle du coracoïdien
,
et le trou

sous-pubien rappeler le trou sous-claviculaire de la gre-

nouille ou mieux du crapaud. Quant à Facromial il n’a

pas ici d’équivalent
,

il n’a qu’un représentant rudimen-

taire chez le caméléon
,
c’est ce petit marsupial cartilagi-

neux (fig. b) que porte le pubis; mais chez les mo-
notrèmes l’analogie devient plus frappante quand on voit

leur os marsupial occuper, par sa base
,
tout le bord su-

périeur du pubis, de la même manière que l’acromial des

Batraciens anoures couvre presque tout le bord antérieur

de la clavicule.

Ces réflexions pourraient s’appliquer à l’épaule des lé-

zards
,

si leurs clavicules n’étaient point séparées par le

sternum : nos Batraciens au contraire les ont réunies

comme les pubis des mammifères; et l’on pourrait ajouter

encore à ces analogies la profondeur de la cavité glénoïde,

la forme de l’humérus fort semblable au fémur, et son

union à l’épaule au moyen d’un ligament rond semblable

à celui qui se porte ordinairement de ce dernier os à la ca-

vité cotyloïde.

§ XXIII.

Du Bras.

Une première remarque à faire sur l’humérus (fig. 3o,

3i
;
n° 55), c’est que, de même que tous les autres os longs

des Batraciens, il est moins tordu sur son axe que chez

les mammifères. Du reste il diffère peu dans nos différentes

espèces, seulement il est plus courhé en S dans les cra-

pauds que dans les grenouilles
,
sa crête bicipitale varie

peu aussi
,
mais la grenouille rousse offre seule une lon-

gue et saillante crête dirigée un peu en arrière dans la
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moitié inférieure du bord interne. La tête supérieure est

toujours plus tardivement ossifiée que l’inférieure. Elle

reste même, à ce qu’il paraît
,
toujours cartilagineuse chez

les homhinator; circonstance remarquable, surtout chez

le B.fuscus
^
dont le squelette offre une rapide et complète

ossification dans tant déportions qui restent cartilagineuses

chez les autres Batraciens anoures. Cette tête osseuse

n’est pas parfaitement sphérique; elle est même angu-

leuse en bas et en dehors, circonstance qui doit nuire

beaucoup à la facilité des mouvemens de rotation géné-

rale qui sont suppléés par d’autres
,
ainsi que nous le dé-

montrerons bientôt.

§ XXIV.

De VAvant-bras.

Toujours soudés ensemble comme chez les rumi-
nans, etc., le radius et le cubitus (hg. 3o

, 36, n“ 36)
offrent ceci de particulier que c’est leur partie supérieure

qui est le plus étroitement confondue
(
1
)

et que les deux

os sont unis parallèlement, le radins placé au devant du
cubitus, mais sans aucune décussation.

De là résulte que, dans la flexion de l’avant-bras, le

radius est en haut
,

le cubitus en bas, et comme il n’y

a pas ici possibilité d’une rotation telle que chez les ani-

maux qui ont ces deux os mobiles l’un sur l’autre
,
la main

ne devrait toucher le sol que par son bord cubital infé-

rieur ou digitulien. Mais, 1 ° l’humérus en s’écartant du.

corps et se rapprochant d’une direction horizontale tend

(i) Il est assez remarquable qu’avec une pareille soudure coïncide l’isole-

ment de l’olécrâne : on peut du moins raisonnablement donner pour telle ce

sésanioïde osseux cbez le pipa (Rudolpbi), cartilagineux chez nos anoures,

que contient dans son épaisseur le tendon du triceps brachial.
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à incliner en bas la face palmaire de la main. 2 ° L/ar-

ticulation du carpe sur les os de l’avant-bras permet à la

main de s’incliner davantage encore par un seul et même
mouvement en dedans et en bas, en vertu de l’obli-

quité des surfaces articulaires, obliquité telle, qu’il ne

peut y avoir de flexion du carpe sans qu’il y ait aussi

nécessairement adduction et pronation, et que le plan

du carpe, parallèle à celui de l’avant-bras dans l’exten-

sion, le croise presque à angle droit dans la flexion;

voilà pourquoi
,
lorsque nos reptiles sont appuyés sur les

membres antérieurs, on voit généralement l’extrémité

des doigts tourner en dedans comme si les mains cher-

chaient à s’entrelacer. 3“ Les deux derniers os du méta-

carpe et même un peu aussi le troisième peuvent aisément

éprouver sur le carpe un mouvement de glissement d’a-

vant en arrière, d’oii résulte une rotation de toute la

main ayant pour pivot le premier os
;
rotation qui achève

d’appuyer à terre les cinq doigts d’une manière égale. Les

os du carpe jouissent d’ailleurs entre eux d’une mobilité

qui supplée, dans certains cas, au défaut de quelqu’une

des trois conditions précédentes
,
quand, par exemple, l’a-

vant-bras est vertical et non parallèle à l’horizon
,
comme

nous l’avons supposé jusqu’à présent.

§ XXV.

De la Main.

A. Le carpe (fig, 3o, 36, 62 )
n’est pas toujours com-

posé du même nombre d’os, et ce n’est que chez le B.fus-

cus qu’on peut y trouver isolés tous les représentans des

os du carpe de l’homme et quelques autres appartenant

à un doigt souvent méconnu
,
quoique toujours pourvu

d’une phalange. Ce doigt est le pouce, qu’on a souvent ap-
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pelé ergot, parce qu'il fait à peine saillie au dehors, ou

qu’il est meme tout-à-fait caché sous la peau, bien que as-

sez long quelquefois, par exemple chez les grenouilles.

Au sonneur (i) on trouve d’abord près de l’avant-bras

deux os dont Tun articulé avec le cubitus
,
est le pyrami-

dal (n° 37), l’autre est le semi-lunaire (n® 38) articulé

avec le radius. Un troisième os assez grand, placé en de-

hors et devant le précédent, est le scaphoïde (n° 39).

Celui-ci, quoiqu’un peu plus avancé, forme évidemment
avec les deux précédens la première rangée

j
quant am pi-

siforme il est représenté par un gros sésamoïde situé au
centre de la face palmaire du carpe. C’est bien à tort

que Meî tens nomme tout différemment les trois os que
nous venons d’indiquer. Notre scaphoïde, par exemple,

est son pyramidal
5
cette détermination est évidemment

fausse, vu la position de cet os du côté du pouce et ses

connexions avec les os voisins. A la vérité, il n’a pas ici

d’articulation directe avec le radius, comme chez l’homme,
mais il y a du moins union par des ligamens entre ces

deux os
;

ils peuvent meme se toucher dans l’adduction de
la main

^
et cela est plus facile encore chez la R. tempo-

raria et les crapauds.

La deuxième rangée se compose d’un os crochu (n® 40)
fort grand, d’un capitatum médiocre, d’un trapézoïde

(n°' 4\ , 42) plus petit encore, et d’un trapeze (n® 43
du même volume que son voisin. Plus en dedans est un

(0 Meckel ne lui accorde que cinq os comme aux autres anoures, chez les-
quels il a méconnu aussi le métacarpien du pouce. La phalange qui représente
ce doigt n’existe, selon lui, que chez les mâles (T. II, p. 638, 63g, 646).
Toutes ces inexactitudes prouvent qu’il s’est servi de squelettes mutilés. Les
mâles ne m’ont paru différer des femelles que par le volume, les crêtes et les
tubérosités du deuxième métacarpien

,
celui qu’on prend ordinairement pôur

le premier.
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osselet un peu plus volumineux, articulé avec le trapèze,

mais un peu enfoncé entre un des métacarpiens et le sca-

phoïde
5
c’est le métacarpien du pouce (n° 44), sur lequel

est portée librement la phalange (n” 47) qui représente

ce doigt.

Le B. igneus offre encore la division du capitatum,

du crochu et du Irapézoïde
,
mais chez tous nos autres

anoures il y a soudure de ces trois os (fig. 52), ce qu’on

peut reconnaître à la grandeur de l’os qui les remplace,

et à ses connexions avec les trois derniers métacarpiens.

Du reste
,

ces os sont plus ou moins solides suivant

les espèces
;

ils restent long- temps cartilagineux chez

la grenouille verte
,
le crapaud commun

^
ils s’ossifient

vite chez les bombinator et les obstetvicans

,

la rana

temporaria, le crapaud calamite. Le pisiforme de ce der-

nier est gros et osseux
;
en outre il porte un petit

sésamoïde derrière l’os semi-lunaire
j

ce sésamoïde se

retrouve dans la i?. temporaria.

B. Le métacarpe (n° 44), outre l’osselet qui soutient

le pouce rudimentaire
,
est formé de quatre os qui ii’offrent

de remarquable qu’une grande mobilité et le grand écar-

tement dont sont susceptibles leurs extrémités digitales.

Ceci s’applique surtout au deuxième
,
qui passe commu-

nément pour le premier.

C. Les doigts (n°' 45,

4

(î, 47) sont aussi au nombre
de quatre, outre le pouce. Celui-ci n’a jamais qu’une
phalange, encore est- elle souvent remplacée par un tu-

bercule à peine cartilagineux. Le second doigt a deux
phalanges ainsi que le troisième

j
le quatrième et le cin-

quième en ont trois chez tous nos anoures, et la dif-

férence de longueur qu’on observe dans les différentes

espèces tient à la longueur des phalanges memes et non
à leur nombre.
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§ XXVL

Du Bassin.

Malgré sa forme singulière, le bassin (fig. 3o) offre

ici, par une analyse très facile, la même composition

que celui des mammifères. Il ressemble surtout beau-

coup à celui des salamandres
,

si l’on veut supposer que

Fischion (n” 49, 50) et le pubis d’un coté, au lieu d’être

articulés par un de leurs bords avec ceux du côté op-

posé,' le sont par toute l’étendue de leur face interne,

de manière à réduire la cavité pelvienne à l’intervalle

qui sépare les iliums. Ceux-ci (n° 48), fort allongés en

avant
,

élargis en arrière
,

se touchent à peine chez le

crapaud
;

ils paraissent se toucher assez largement chez

la grenouille verte, quoique en réalité séparés par une

couche de cartilage qui s’amincit avec l’âge et finit par

disparaître; il en est de môme des ischions osseux qui

forment la partie postérieure et supérieure du bassin,

et du pubis long- temps cartilagineux, toujours même
peu consistant, qui se voient en bas et en avant. Réunis
pour former la cavité cotyloïde

,

' ces trois- os ne se joi-

gnent ‘ point à son centre
;
sur le squelette sec

,
on y

voit, comme chez les jeunes mammifères, un intervalle

triangulaire. Dans l’état frais un cartilage ferme cet inter-

valle et fait cloison entre les deux cavités cotyloïdes;

c’est le même qui, dans les jeunes sujets, sépare les

iliums et surtout les ischions et semble faire corps

avec les pubis. Mais, à mesure que l’ossification fait

des progrès, il s’amincit entre' ces os, et il n’en reste

plus qu’une languette, laquelle s’ossifie elle-même et

reste distincte sur le bord libre des ischions. Ce n’est

aussi que par les progrès de l’ossification des pubis

,

10
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qu’ils se distinguent de cette cloison. Cette ossification

commence sur le bord de la cavité cotyloïde. Elle s’étend

plus rapidement chez la grenouille brune
,
le C. calamite

,

la rainette
,
que chez la G. verte, le C. commun. Il sem-

ble qu’elle ne s’opère jamais chez les sonneurs et les accou-

cheurs. D’après ce que nous venons de dire il est fa-

cile de reconnaître le cartilage supplémentaire pour un
véritable os paracotjlécd{n° 51 ) {^vojez ci-dessus, § XXII)
qui achève de compléter les pièces pelviennes chez nos

Batraciens anoures. Je remarquerai même à ce sujet que

l’épiphyse de l’extrémité antérieure des iliums représente

la crête de ces os chez les autres animaux; peut-être

aussi la languette dont nous avons parlé au sujet de

l’ischion représente -t-elle la tubérosité sciatique, aussi

épiphysée chez les mammifères.

§ XXVIL

De la Cuisse et de la Jambe.

Je n^ai, relativement au fémur (fig. 3o, n'* 52), que
peu de remarques à faire : i° j’observe qu’il manque de

col, et ressemble ainsi à l’humérus; une crête saillante

chez les crapauds, l’accoucheur vulgaire, etc., mais nulle

chez les grenouilles, ajoute à la ressemblance; 2 ® cette

absence de col doit rendre la rotation du membre in-

férieur moins facile, mais aussi elle permet à la flexion

de se faire presque en tout sens
,

et notamment de s’o-

pérer de dehors en dedans comme faisant suite à une
forte abduction qui a d’abord porté la cuisse de dedans

en dehors. En raison de cette absence du col
,

la ro-

tation, moins facile peut-être, disions-nous, est aussi

moins bornée; elle a lieu même dans la plus forte flexion

,
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et c’est de cette manière que, dans le repos, la plante du
pied peut poser sur le sol.

A peine un noyau cartilagineux, logé dans l’aponévrosedu
genou, indique-t-il l’analogue de la rotule. Quant au tibia

etau péroné (n® 53), ils sont soudés comme les os de l’avant-

bras
5

s’il fallait ajouter des argumens à l’analogie géné-

ralement reconnue qui les détermine ainsi
,
malgré quel-

ques écrivains allemands qui en ont fait une cuisse se-

condaire, nous parlerions des muscles qui les environnent,

du canal médullaire double partout, excepté dans le tiers

moyen
,
et enfin des deux trous nourriciers, un antérieur

ou externe
,
un postérieur ou interne, que l’on y aperçoit^

chez les mammifères, on trouve de meme le trou nour-

ricier du péroné en avant
,

celui du tibia en arrière.

§ XXVIIT.

Du Pied.

A. Le tarse (fig. 3o, 38, 39 , 56) peut être considéré

comme formé dehuit os, si l’on compte pourun lesésamoïde

des extenseurs du pied, qui, placé derrière les os longs du
tarse

,
a pu être

,
avec quelque raison

,
comparé à la tu-

bérosité du calcanéum séparée de son corps (Meckel). Cet

osselet est cartilagineux chez la plupart des anoures. En
omettant celui-là, restent sept os plus ou moins durs que
nous pourrons rapporter peut-être à leurs analogues chez

les mammifères.

Les deux plus remarquables (n® 54 et 55) sont allongés,

parallèles et si semblables
,
par leur forme et leur dispo-

sition, au tibia et au péroné des lézards, des salaman-
dres

, etc.
,
que quelques anatomistes n’ont voulu y

voir qu’une vraie jambe ou qu’une jambe secondaire (Ru-
dolphï). Ces deux os, bien distincts dans leurs corps,

10..
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sont chez les grenouilles, comme scellés, à chacune de
leurs extrémités, dans une épiphyse commune et qui

s’ossifie d’assez bonne heure, quoique d’une manière
incomplète (fig. 3o et 56). Ils restent toujours distincts

chez le B. fuscus
(
fig. 38) dont les épiphyses sont

fort minces et réduites à un cartilage d’encroûtement.

Chez Vobstetricans punctatus, au contraire, j’ai découvert

une disposition assez remarquable; ces deux os (fig. 39)

répètent exactement l’organisation de ceux de la jambe
par leur fusion au milieu, le double sillon qui indique,

vers leurs extrémités, la composition multiple de cet os

unique, étroit efiallongé, qui ne diffère
,
en un mot, du

tibia-péroné que par moins de longueur.

Cette particularité militerait peut-être en faveur de l’o-

pinion de Rudolphi
,
si d’autres argumens ne la réfutaient

victorieusement. Et d’abord, on peut voir, chez plusieurs

reptiles, les crocodiles, les lézards, les tortues, que les

deux- os les plus postérieurs et les plus grands du tarse

sont aussi parallèles
;
mais ce qui mérite encore une grande

considération, selon nous, c’est que pareille chose se re-

marque au carpe de plusieui's des reptiles cités : l’analogie

de forme et de rapports est même frappante dans le carpe

du crocodile (Cuv. . ,T.V, 2 ' part.
,
pl. iv, fig. i3, c

,

d. ). La disposition des muscles de la jambe fournirait

encore des preuves à l’appui de cette opinion
,
puisque la

plupart s’attachent au tibia-péroné d’une part, à ces os

tarsiens de l’autre; quelques-uns seulement laisseraient

de l’incertitude, mais nous n’attachons pas d’ailleurs une
grande importance à ces relations avec des organes qui

nous ont toujours paru subordonnés aux besoins du sque-

lette, chose dont nous aurons encore la preuve à l’occa-

sion de ceux du têtard.

En définitive, nous nous rangeons, avec le plus grand
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nombre des anatomistes, au sentiment de Cuvier; Tos

situe en dedans, c’est-à-dire vers le bord tibial ou polii-

cien, est pour nous Vastra^aij Fautre le calcanéum

(n^“ 54, 55).

Entre eux et le métatarse d’une part, et en dedans même
de l’articulation tarso-métatarsienne

,
c’est-à-dire au bord

pollicien du pied, d’autre part
,

se trouvent cinq autres

osselets ou cartilages que nous déterminerons comme il

suit. Celui qui est logé entre l’épipbyse commune à l’as-

tragale et au calcanéum et les trois métatarsiens du mi-
lieu, est un cartilage rarement osseux, plat, et qui repré-

sente le cuboïde^ mais atrophié, aplati, et, comme tous

les suivans, refoulé du côté pollicien du pied. 2 ® En de-

dans de celui-ci en est un aussi cartilagineux, de même
épaisseur, mais de dimensions bien plus faibles

,
et même,

confondu avec le précédent chez ' les grenouilles (n® 56),

mais bien distinct chez le crapaud commun, ainsi que
chez le calamite malgré sa petitesse; nous y voyons le re-

présentant du troisième cunéiforme

^

il soutient le deuxième
métatarsien. 3® Entre le premier métatarsien et Fastragale

en est un plus volumineux
,
plus solide, bien ossifié chez

le B. fuscus : c’est le scaphoïde (n“ 57). 4° Enfin
,
deux

autres supportés par ce dernier, et composant l’ergot,

qu’on a généralement considéré comme un rudiment du
sixième doigt, me paraissent être le deuxième et le premier

cunéiformes (n® 58i 59). Dans cette hypothèse il semble-

rait que les muscles nombreux et robustes qui garnissent

les deux faces du pied aient rapproché violemment le

métatarse des grands os tarsiens, refoulant les petits os

vers le côté interne, et forçant le scaphoïde de s’interposer

entre les cunéiformes.

Outre ces osselets ou cartilages, il existe, sous Farlicu-

lation du calcanéum avec le quatrième métatarsien un së-
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samoïde (n» 60) qui donne attache à divers muscles. Il

est osseux chez le pipa; chez les crapauds il est enveloppé,

de meme que Tergot formé par les cunéiformes
,
d’un té-

gument corné, sans être, pour cela, plus que lui un doigt

rudimentaire (i).

Voilà la détermination qui nous a paru la plus ration-

nelle; elle met en rapport exact le tarse des Batraciens

anoures et celui des mammifères, comme nous l’avions

fait déjà pour le carpe. Mertens nomme tout différem-

ment, et sur des données aussi peu motivées que pour le

carpe, les os que nous venons de passer en revue, et il

est même difficile de faire l’application de sa nomencla-

ture exposée en latin peu correct.

Quant aux cinq métatarsiens (n° 61) et aux orteils

(n®* 62 — 65), je n’ai rien de particulier à en dire; comme
pour les doigts de la main

,
leur longueur tient à celle des

phalanges plus qu’à leur nombre, quoiqu’il soit ici géné-

ralement assez considérable (deux pour les deux premiers,

trois pour le troisième et le cinquième
,
quatre pour le

quatrième). Les dernières sont un peu crochues et ter-

minées par une petite tête comme à la main.

(i) Ces deux ergots
,
chez le crapaud commun et le calamite

,
aussi bien que

le grand ergot cultriforme qui se trouve seul au pied du B.fuscus

,

servent à

creuser la terre par un mécanisme facile à observer
,
mais que je n’ai vu men-

tiouné nulle part. C’est à reculons que ces animaux s’enfoncent dans leurs

galeries soutei’raines
;
leurs membres postérieurs sont alors ployés et ramassés

près du corps
;

la plante des pieds, armée de ses ergots, écarte la terre et la

pousse latéralement en agissant de dedans en dehors
;
c’est ainsi qu’elle l’ouvre

peu à peu et la tasse de côté et d’autre
;
les deux pieds agissent tantôt si-

multanément
,
tantôt alternativement. Les callosités de la paume de la main

peuvent remplir aussi un peu ce dernier office de fouler la terre et d’affermir

ainsi les parois du boyau.
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CHAPITRE III.

DU SQUELETTE CHEZ LE TETARD ET DANS LES AGES SUIVANS.

§ I-

Généralités.— Division des âges. — Première période.

Nous n'avons pas le projet de suivre ici l’évolution com-

plète de lembryon des Batraciens anoures
;
ce serait sortir

de la question proposée
,
et nous nous bornerons à l’his-

toire des changemens extérieurs ou intérieurs qui suivent

l’éclosion. Pour cet objet nous diviserons la vie du Batra-

cien une fois né en six périodes: la première, caractérisée

par la présence de branchies extérieures (fig. 5g— 65 ) ,

la forme allongée du corps
^
la deuxième

,
par l’absence de

branchies extérieures et de membres (fig. 67, 68), la

forme globuleuse du corps; la troisième, par le développe-

ment des membres postérieurs (fig. 80) ;
la quatrième, par

la sortie des antérieurs et l’atrophie graduelle delà queue;

la cinquième
,
par l’état dit parfait ou plutôt anoure et

abranche, mais avec un développement peu considérable;

la sixième par un développement complet ou à peu près

complet. Cette dernière a fait le sujet de notre deuxième
chapitre; nous allons jeter un coup d’œil rapide sur les

autres.

Première période. Nous avons examiné avec soin le

têtard de la grenouille verte prêt à sortir de l’œuf et dans

les jours qui suivent son éclosion, et il nous a paru

que quelques particularités avaient échappé aux observa-

teurs; c’est pourquoi nous en avons soigneusement con-

servé la figure dans des dessins d’après nature. Le pre-

mier jour, ou pour mieux dire immédiatement avant
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rëclosion spontanée (fig. 5g, 60^ 61), le têtard est formé
1® d’un gros ventre oblong et rempli de pulpe jaunâtre

visible à travers la peau
5

2“ ce ventre est surmonté d’une

échine plus étroite, assez élevée, de couleur grise, com-
posée d’une masse musculeuse disposée par faisceaux en

chevrons comme chez les poissons
,
et d’une tige cartila-

gineuse
5
3° cette masse se continue en forme de queue

courte, ohstuse
, à peine bordée d’une '"étroite lanière de

peau
j
4° enfin

,
en avant est une tête grise également bien dis-

tincte, irrégulièrement arrondie
,
ne dépassant pas en gran-

deur la moitié du ventre, divisée à sa face inférieure par

une fissure profonde et séparée ainsi en deux grandes émi-

nences terminées chacune par une surface spbéroïdale

d’où suinte sans doute une humeur visqueuse qui fixe

l’animal aux corps submergés et se réduit souvent en un
fil long et étroit (i). Dans la partie antérieure de la fente

qui sépare ces deux éminences est un petit trou
,
ou du

moins une fossette à peine perceptible; c’est la bouche ou
son ébauche. Au devant de chaque éminence

,
un peu en

dehors et aussi en-dessous de la tête est une petite tache

noire; c’est la narine; on l’a prise ordinairement pour

l’œil (Rœsel) qu’on n’aperçoit pas encore. Enfin, à la

partie latérale et postérieure de la tête se trouve un tu-

bercule arrondi. La longueur totale est de deux lignes à

deux lignes et demie.

La longueur s’accroît les jours suivans, et c’est sur-

tout en raison de l’allongement de la queue qui se borde

largement d’une lame de peau
;

le ventre s’allonge un

(i) Rœsel a bien observé ces éminences qu’il a prises pour une sorte de

bouche ou trompe. M. Rusconi en parle sous le nom de crochets ; nom qui

leur convient fort peu {Amours des salamandres

,

p. 3g ). Je n’ai pu me pro-

curer son dernier ouvrage sur le têtard de la grenouille.
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peu plus, les deux éminences de la tête se raccourcis-

sent, la bouche est manifestement en losange, les na-

rines un peu plus avancées vers le bout du museau
5

au lieu du tubercule arrondi on trouve, dès le second

jour, un appendice trilîde (fig. 62, 63) adhérent à la

peau devant une fente latérale qui de chaque côté sé-

pare la tête du tronc. Ces trois filamens sont autant

de branchies renfermant chacune une anse vasculaire

dans laquelle le microscope fait voir les globules du sang

marchant de la base à Textrémité et revenant de celle-

ci à la base
5
un courant circulaire, aperçu par Rœsel,

Rusconi
,
M. Raspail et autres

,
s’établit et se soutient

continuellement dans l’eau qui entoure ces branchies.

Le troisième jour, l’animal commence à se tenir de

champs jusque là il était habituellement couché sur le

côté dans le repos, à moins qu’il ne fût attaché à un
point fixé par les éminences dont il a été question plus

haut. On voit paraître l’œil à travers la peau sous forme
d’un grand cercle noir

5
les narines sont nettement ou-

vertes *, et les éminences de la tête s’affaissent presque

totalement *, une tâche noire marque toujours leur ex-

trémité arrondie
5
les fentes latérales sont manifestement

continues avec une transversale et inférieure
,
de ma-

nière à former un opercule unique
, mais hilohé

;
comme

chez les têtards des salamandres; le ventre est très aminci
en arrière.

Dès le quatrième jour, (fig. 64, 65
)
l’animal appro-

che davantage de la forme de têtard
,
qu’il conservera

long-temps par la suite
;
le ventre n’a pas plus de volume

que la tête
,

et sa partie postérieure est atténuée et re-

présente un intestin rectum libre dans la membrane large

qui borde la queue
;
l’anus est alors évident

;
les émi-

nences de la tête sont tout-à-fait aplaties; les narines

II
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ne sont plus en-dessous, mais pas encore en-dessus de
la tête

;
Topercule est plus distinct

;
les branchies sont plus

grandes et un peu ramifiées de façon à former un nombre
de quatre à cinq troncs

5
enfin la bouche a déjà deux

lèvres bien distinctes.

Le sixième jour (fig. 66), la forme est décidément
celle du têtard

,
la taille de quatre lignes

,
dont deux

tiers pour la queue
^
la tête n’est plus séparée du corps

,
et

une enveloppe commune et transparente donne au tout

une forme ovalaire. L’opercule semble s’être collé à la

peau du ventre au milieu et du côté droit
^

les bran-

chies paraissent encore du côté gauche, mais elles semblent

fanées et ne tardent pas à disparaître tout- à -fait. La
bouche est munie de mâchoires cornées, démuselés, etc.

j

l’intestin laisse voir sa forme spirale; il ne reste plus,

des éminences placées sous la tête, que deux taches noirâ-

tres qui, situées derrière les angles de la bouche, paraissent

répondre au point de jonction de la mâchoire inférieure

avec le cartilage de la tête. Les narines sont déjà passées

en -dessus; le museau est devenu bien plus court.

Passé cette époque, le têtard (fig. 67, 68) est par-

venu à la seconde période qui va nous occuper mainte-

nant : mais comme nous considérerons désormais plus en

détail les particularités de l’organisation intérieure, au

lieu de décrire tout le squelette pour chaque période,

nous ne suivrons cette méthode que pour chacune de ses

parties principales examinées successivement. La plupart

de nos descriptions seront empruntées au têtard du hom-

hinatorfuscus

y

qui acquiert parfois jusqu’au volume d’un

gros œuf (le corps et la tête) avant de subir sa métamor-

phose. Le têtard de la rainette, en raison de la transpa-

rence de ses enveloppes
,
nous a aussi donné moyen de

faire quelques vérifications, surtout pour l’âge qui suit
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immédiatement celui qui vient de nous occuper. La gre-

nouille commune nous a aussi servi à vérifier bien des

détails.

S n.

De la Tête durant la seconde période.

A. Des appendices cornés des levres et des mâchoires.

Quoique solides, ces portions ne font pourtant pas réel-

lement partie du squelette ; ce sont des appendices en

quelquesorte épidermiques. Chaque mâchoire est emboîtée

entre les deux lamés d’une pièce de corne brune ou noirâtre

(fig. 73, 80, 81, 82). Ces deux lames, unies à angle

aigu
,
forment ainsi un bord uniformément concave pour

la pièce supérieure
,
bilobé pour l’inférieure

,
denticulé

pour Tune et Fautre
;
les denticules s’effacent avec Fâge

,

sans doute par une sorte d’usure. Ces deux pièces se croi-

sent comme des lames de ciseaux de façon que l’inférieure

passe derrière la supérieure; c’est ainsi qu’elles coupent

les plantes aquatiques dont les têtards se nourrissent géné-

ralement, quoique ceux du crapaud accoucheur (Duméril)

etmême ceux de la grenouille verte et de la rainette dépouil-

lent fort bien les animaux, même de leur espèce, morts

et ramollis par la macération. On reconnaît aisément,

dans cette structure, celle du bec des mollusques cépha-

lopodes
;
comme chez eux, le bec est environné d’une lèvre

circulaire ou de deux lèvres charnues qui peuvent les

recouvrir en entier; mais une organisation toute parti-

culière aux têtards, c’est l’armure de ces lèvres. Au pre-

mier abord on n’y découvre que des lignes noires
,
saillantes

et dures, transversalement posées à leur face interne;

mais vues à la loupe
,
ces lignes ne paraissent plus qu’une

sorte de peigne composé d’une série de soies parallèles

,

aplaties, recourbées en crochet (fig. 69), et dont la

II..
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pointe seulement se montre au dehors
,
la majeure partie

de leur longueur étant enfoncée dans la chair. C’est à

l’aide de ces peignes que les têtards
,
dépourvus de tout

autre moyen de préhension
,

se fixent aux corps sub-

mergés, et saisissent la nourriture qu’ils veulent diviser,

avec leurs mâchoires.

B. Du cartilage cranio-facial (fig. 70, 71, 72). Ce
cartilage

,
qui constitue à lui seul la majeure partie de la

charpente de la tête chez le têtard à sa seconde période

,

est d’une forme très complexe et dont les figures donne-

ront njieux une idée que la description la plus minu-
tieuse. Distinguons-y seulement une partie médiane et

deux latérales : la première, ou crânienne enfermant l’en-

céphale dans une cavité largement ouverte en -dessus,

où une membrane molle ferme le crâne
,
excepté un peu

en avant et tout-à-fait en arrière
,
où un pont transver-

sal complète le cintre du trou occipital : en arrière aussi

cette partie médiane s’étend sur les cotés, pour repré-

senter, à droite et à gauche
,
le rocher de l’adulte

;
én

avant
,

elle se bifurque
;

les deux branches de la bifur-

cation
,
que nous gratifierons du nom à’ethmoïdaïes [à)

s’élargissent ,
s’écartent l’une de l’autre; elles supportent

la mâchoire supérieure. Chacune des parties latérales, ou

lame ptérjgo-tjmpaniqiie
(
5), est plate, concave en-

dessus; elle fait
,
en grande partie

, le plancher de l’orbite.

En arrière elle est attachée au rocher par un pédicule

étroit et court; mais une production plus longue, di-

rigée transversalement en dedans, s’appuie aussi sur le

côté du crâne, où elle adhère également par continuité

de substance : une troisième production plus large at-

tache aussi
,
de la même manière

,
cette partie latérale

à la médiane vers l’endroit où elle se bifurque, et laisse,

entre elle et la précédente, un espace libre, un grand
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trou, qui rend incomplet le plancher de Forbite. En avant,

la lame ptéiygo-tympanique donne naissance, par son bord

externe, à une apophyse montante, recourbée, large et

mince, qui s’attache par un ligament à la portion médiane
;

c estVapophyse orô/jf<3!/re(c);plusenavantencore,cettelame

se termine par une autre plus épaisse et un peu inclinée

vers le bas; celle-ci, qui supporte, à son extrémité, la

mâchoire inférieure, et à sa base, la branche styloïdienne

de l’hyoïde, recevra la dénomination de tjmpanîque

(</),* entre elle et la branche antérieure de la partie mé-
diane qui lui correspond est une échancrure profonde,

fermée à son extrémité par un ligament, et divisée par

un autre, qui convertit en trou la partie la plus reculée

du sinus qu’elle représente. Ce trou est celui de l’ar-

rière-narine. La cavité olfactive occupe également l’in-

tervalle des deux productions cartilagineuses dont il s’agit :

elle remplit la partie da plus élevée et la plus postérieure

de l’échancrure qui les sépare. Le trou du nerf de la cin-

quième paire est percé sous le pédicule transverse de la partie

latérale du cartilage cranio-facial
;
celui du nerf optique

est percé à part dans ce pédicule même
,
réuni à la paroi la-

térale du crâne
;
enfin les branches de la bifurcation de la

partie médiane sont percées
,
au côté externe de leur

pédicule
,
d"un grand trou pour le passage du nerf olfac-

tif, qui s’épanoiiit immédiatement dans la membrane
pituitaire.

^

C. De la mâchoire supérieure 'JO
—

y 5). Elle se

compose de deux paires de cartilages, dont deux, que je

nommerai rostraux supérieurs (e), grands, larges, concaves

en-dessous
,
unis ensemble sur la ligne médiane par une

articulation que rend immobile le bec corné qui les enve-
loppe l’un et l’autre

, attachés en arrière à la bifurcation

du cartilage cranio-facial, terminés en dehors et en ar-
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rière par une apophyse qui donne attache à divers mus-

cles ou ligamens et soutient le deuxième cartilage. Celui-

ci
5
que j’appelle adrostral supérieur (/) n’est

,
pour ainsi

dire, qu’un appendice pose sur l’angle ou apophyse dont

il vient d etre question
j
sa forme est celle d’un petit

crochet courbé en bas et déjeté en arrière et en dehors;

sa mobilité est assez considérable
;

il suit d’ailleurs dans

tous ses mouvemens le cartilage rostral.

D. De la mâchoire inférieure. Elle est également

composée de quatre pièces; deux médianes ou rostrales

inférieures (/), plus épaisses que les supérieures, mais

emboîtées de même par leur lame cornée, servant aussi

de point d’appui aux deux pièces latérales ou adrostrales

inférieures contournées et crochues comme celles

d’en haut, mais plus considérables, bien plus épaisses et

surtout moins mobiles sur les pièces médianes
;
ce sont les

adrostrales qui s’articulent avec l’apophyse tympan ique
par une large surface ginglymoïdale.

E. Réflexions. En considérant l’ensemble des pièces

que nous venons de décrire succinctement, on s’apercevra

aisément qu’il n’a, avec l’état adulte que des ressemblances

très éloignées. Ces différences ressortiront davantage par

l’exposé que nous allons faire des cbangemens ultérieurs

que l’ostéose amène dans toutes ces parties
;
mais aupara-

vant, essayons de tirer quelque fruit de ce que nous ve-

nons de faire connaître relativement à l’ensemble de la

science
;
voyons à quelle classe ou à quel ordre nous

pourj ons rapporter cette organisation du têtard. La con-

sistance seule de sa charpente porte à la comparer à celle

des poissons cartilagineux
,
des squales, par exemple; et

un examen plus attentifapprend que l’analogie ne se borne

pas à ce premier aperçu. Toute la charpente cranio-faciale

d^ squales est composée d’un seul cartilage plus large-
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ment continu dans toutes ses parties que chez le têtard

,

mais constituant de meme une cavité pour enfermer Ten-

céphale
,
un plancher pour soutenir Fceil et représenter la

lame ptérygo-tympanique, une double voûte analogue à

l’apophyse ethmoïdale et destinée à couvrir la cavité ol-

factive. Un appendice de ce grand cartilage
,
suspendu au

rocher (mais ici par articulation mobile), représente Fa-

pophyse tympanique. et supporte de même les deux mâ-
choires et l’hyoïde. A la mâchoire supérieure des squales

nous voyons un grand palatin (Cuvier) ou peut-être des

intermaxillaires, représenter notre pièce rostrale, et des

cartilages sus - maxillaires rudimentaires offrir quelque

analogie avec FacLrostral. Quant au mode de jonction des

deux mâchoires, c’est plutôt chez les poissons osseux que
nous trouvons son analogue. Un ligament attaché vers la

partie antérieure de la mâchoire inférieure et à l’angle

postérieur de la supérieure (fig, ^3 j
d)^ les unit ensemble

de telle façon
,
que la première ne peut s’ahaisser sans

faire basculer et sans élever l’autre. De même aussi
,
la

mâchoire supérieure ne peut s’ahaisser sans élever l’infé-

rieure
;
de sorte que les mouvemens de l’une et de l’autre

sont toujours simultanés.

§ m.

De la Tête durant la troisième période.

J’aurais voulu pouvoir donner, des changemens ulté-

rieurs de la tête
,
des figures aussi exactes que celles qui

ont trait à la deuxième et à la sixième^ j’aurais voulu pou-

voir préciser avec certitude les époques auxquelles s’observe

chacune de ces permutations
;
mais les circonstances ne

m’ont pas permis de suivre la métamorphose chez un aussi

grand nombre d’individus qu’il l’aurait fallu faire
,

et
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m’ont réduit même à me servir de têtards conservés dans

l’alcool
,

et dont les cartilages
,
ramollis par la transfor-

mation même et par conséquent fort difficiles à débar-

rasser des parties adjacentes assez altérées elles-mêmes, se

sont montrés à moi avec une forme trop indécise pour

pouvoir être rendue avec la netteté désirable
;
mais du

moins j’ai pu reconnaître sans équivoque la marche de la

nature et l’établissement progressif des différences qui dis-

tinguent la larve de l’animal parfait.

Durant la troisième période
,

le cartilage cranio-facial

n’éprouve pas de grands changemens dans sa forme
\
ce-

pendant
5
vers la fin

,
les avances etbmoïdales se raccour-

cissent un peu
,
l’apopbyse tympanique se retire en arrière

et s’abaisse aussi
;
l’orbitaire rétrograde dans la même pro-

portion
,
au point de venir répondre* au-dessous du centre

de l’œil; mais à pareille époque cette apophyse a beau-

coup perdu de sa hauteur; la mâchoire inférieure s’est

aussi alors un peu allongée dans sa portion adrostrale.

Mais ce que cette période offre de plus remarquable

,

c’est la formation des os occipitaux, temporaux, sphénoïdes,

pariétaux et frontaux principaux
(
fig. >70, 71). Une

importante remarque à faire ici, c’est que, de tous ces os,

les occipitaux et temporaux sont les seuls qui se développent

à l’instar de ceux des mammifères
,
par l’ossification du

cartilage
;
aussi

,
dans l’adulte

,
font-ils corps avec le grand

cartilage cranio-facial aussi bien que l’ethmoïde et les

malléaux
,
presque tous les autres étant seulement appli-

qués ou appendus à ce cartilage : c’est qu’en effet ils se

forment à la surface
,
dans le périoste ou péricondre (i),

(i) Il en est de même de beaucoup d’os de la tête des poissons osseux,

comme les frontaux principaux
,
les pariétaux, les sphénoïdes, le vomer, etc.

Cette dispositicrvvseinble être un premier degré d’acheminement vers l’organi-

sation des animaux invertébrés à squelette extérieur.
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et point du tout dans le cartilage même. Rien n’est plus

évident pour le sphénoïde cruciforme
,
qui est peut-être le

premier formé de tous les os du crâne. On peut
,
à toute

époque , l’enlever tout entier de la surface du cartilage

qui constitue la boîte crânienne. Quant aux pariétaux, ils

se forment isolément des frontaux, auxquels on les trouve

soudés chez l’adulte. Chez le B. fuscusy il ne se forme

qu’un pariétal impair et arrondi
;
quelquefois il y a deux

points d’ossification
,
discoïdes aussi

,
mais placés l’un de-

vant l’autre. Chez la plupart des autres Batraciens anoures

(/?. esculenta^ obst. punctatus, liyld) que j’ai examinés
,
il y

a deux points d’ossification symétriques et formant d’abord

une double lentille osseuse. Dans tous les cas
,
c’est le pont

sus-occipital du cartilage cranio-facial qui sert de support

à ces pièces osseuses; les pièces frontales, toujours paires

,

s’appuient sur les bordsdu coffre crânien, dont elles tendent

à recouvrir peu à peu l’ouverture supérieure.

§ IV.

De la Tête durant la quatrième période. ^

C’est l’époque où le bec corné se détache et disparaît

conjointement avec les lèvres armées de dents qui en-

tourent la bouche
,
de sorte que celle-ci n’est plus garnie

que de deux bords arrondis, mous, formés par la peau
intimement unie au cartilage sous-jacent. Cette bouche
est encore presque aussi étroite que chez le têtard

, c’est

une petite fente transversale dont les commissures sont à

peine plus reculées que le milieu. La langue est déjà formée
comme chez l’adulte, mais peu grande. Quant aux di-

verses pièces composant la tête
,
nous devons nous occuper

d’abord de leur forme, puis de leur consistance.

A. Forme, i® Les avances etbmoïdales se sont rac-

12
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couFcies et dëjetées latéralement au point que le cartilage

offre en avant la forme d'un T et non une bifurcation,

comme dans la période précédente
j

les narines en sont

presque totalement entourées
;
en un mot , ces avances

sont réduites à former la portion antérieure de l’ethmoïde

qui
,
chez la plupart des Batraciens anoures, est constam-

ment cartilagineuse. (Fbj-. Ch. II.)

2" Les lames ptérygo-tympaniques reculent peu à peu
jusque derrière Tceil, et leur apophyse orbitaire, devenue

de moins en moins saillante, lui imprime en meme temps

une élévation progressive qui finit par la mettre de niveau

avec le rocher. La portion postérieure de cette lame s’est

raccourcie d’autant
: par degrés meme, elle se confond avec

le prolongement cartilagineux du rocher. En même temps,

la portion tympan ique se sépare de plus en plus de la pté-

rygoïdienne
,
comme si la lame ptérygo-tympanique se

partageait en deux portions sur sa longueur
( à partir du

ligament que nous avons dit achever en avant le contour

de la narine postérieure ou inférieure du têtard): l’in-

tepie se rétrécissant de plus en plus
,
se déjetant un peu

en dehors
,
et continuant à circonscrire l’orbite

,
comme

dans letat parfait; Texterne s’abaissant peu à peu jusqu’à

devenir perpendiculaire et même se diriger plus tard en

arrière
,
comme le tympanique de l’adulte. Ces deux por-

tions
,
d’abord parallèles

, se sont donc écartées
,
d’abord

à angle aigu
,
puis à angle droit , et enfin à angle très

ouvert.

3® La mâchoire supérieure ne peut manquer de suivre

jusqu’à un certain point les changemens qui viennent

d’être indiqués
;

elle rétrograde de presque toute la lon-

gueur des apophyses ethmoïdales, et en outre elle s’allonge

par ses extrémités latérales et se prolonge en ai'rière
;
mais

cette marche se lie plutôt aux progrès de l’ossification
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dont nous parlerons tout à l’heure qu’au changement des

cartilages
5
ceux-ci s'atrophient peu à peu et finissent par

disparaître à mesure que les os qui les remplacent pren-

nent plus d’accroissement.

4° Il n’en n’est pas ainsi de la mâchoire inférieure:

suspendue à l’apophyse tympanique du cartilage cra-

nio-facial, elle rétrograde avec lui, et s'allonge pour

rester en rapport avec la supérieure, dont le reculement

n’est pas à beaucoup près aussi considérable. C’est le ren-

versement en arrière des tympaniques qui produit cette

difîerence
;
car ce qui tient au raccourcissement des car-

tilages suspenseurs de l’une et de l'autre mâchoire est à

peu près égal (lame ptérygo-tympanique pour l'une, apo-

physe ethmoïdale pour l’autre). Tout en s'allongeant, et en

se courbant en arrière
,
les pièces cartilagineuses de la mâ-

choire inférieure s’atrophient bien un peu
,
mais non assez

pour disparaître totalement comme dans la supérieure;

l’adrostrale est la seule qui s’allonge en réalité
;
mais elle

se soude d’abord avec la rostrale, puis elle s'amincit de plus

en plus dans sa portion la plus antérieure, à mesure que se

forment les os dont nous parlerons ci-après; et en sui-

vant cette transformation, on peut reconnaître aisément

l’identité de ces deux cartilages, de l’articulaire et du den-

taire de l'adulte.

B. Consistance, i" Les pièces osseuses dont la solidifi-

cation ou plutôt la formation caractérise le commence-
ment de cette période

,
sont l'intermaxillaire, le maxillo-

jugal et le fronto-nasal. Ce dernier n'est d’abord qu'une

très mince écaille qui se forme sur le cartilage cranio-

facial un peu derrière sa bifurcation. L’intermaxillaire est

d’abord représenté par une languette osseuse verticale ap-

pliquée sur le cartilage rostral : c’est l’apophyse montante,

laquelle s’élargit bientôt vers la partie inférieure. Une
12..
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lame plate
,
qui s’étend et se prolonge peu à peu d’avant

en arrière après avoir commencé aussi sur le cartilage

rostral et recouvert l’adrostral et le ligament qui va de
l apophyse ethmoïdale à la tympanique, constitue le maxil-
lo-jugal; ce ligament semble s’attacher à lui en abandon-
nant l’ethmoïde

,
et entraîner ou allonger en arrière le

sus-maxillaire à mesure que le tympanique recule
;
plus

tard, ce même ligament en s’ossifiant, constituera la por-
tion dure du tympano-malléal. Enfin, à mesure que le

maxillo-jugal se prolonge, il emboîte en dehors la portion

ptérygoïdienne de la lame ptérygo-palatine.

2° Un peu plus tard deux points osseux se forment
dans l’épaisseur du cartilage cranio-facial

,
en-dessous et

à l’origine même des lames ptérygo-tympaniques r c’est le

commencement du futur os en ceinture de Cuvier.

3 ° Enfin c’est à l’approche de la période suivante qu’ap-

partient la naissance des os plérygoïdiens : ils apparaissent

sous forme d’une lamelle contournée au bord interne de la

lame ptérygo-tympanique, déjà divisée et amincie comme il

a été dit plus haut
j

ils l’embrassent aussi bien que la ra-

cine transverse de cette lame; racine qui s’atrophie et dis-

paraît par la suite
,
ou bien adhère par continuité de

substance au ptéréo-rupéal, sur lequel elle est pressée par

le ptérygoïdien et les apophyses transverses du sphénoïde.

Le temporo-mastoïdien apparaît à peu près à la même
époque; mais son développement est un peu plus lent.

C’est plus absolument encore au moment du passage de

l’état de larve à l’état parfait, c’est-à-dire entre la qua-

trième et la cinquième période, qu’une larme osseuse très

mince (fig. 74) devant, et une plus épaisse derrière, s’ap-

plique sur le cartilage adrostral de la mâchoire inférieure;

c’est là l’origine du sur-angulaire et de l’operculo-angulaire..
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§ V.

De la Tête dans la cinquième période.

A l’extérieur rien ne la distingue alors de celle de Fa-

dulte
,
qu’un peu moins de consistance : elle en a en effet

toute la conformation
;
mais quelques os sont encore fort

minces, tels les fronto-nasaux; d’autres encore séparés

dans leurs pièces élémentaires, comme les fronto-pariétaux

chez la grenouille commune et la rainette; d’autres meme
ne se forment réellement qu’un peu plus tard, exemples,

le palatin, le vomer, le malléal, le cornet, le dentaire, os

dont les deux premiers se font par apposition au carti-

lage
,
les autres par solidification de cette substance.

Toutes ces modifications, au reste, ne sauraient être

précisées sans des détails infinis, si l’on voulait en faire la

distinction dans toutes les espèces de Batraciens anoures;

il en est en effet, comme les crapauds, chez lesquels l’ostéose

est très tardive et très lente
(
surtout dans le sexe fé-

minin), tandis qu’elle est des plus hâtives dans le bom-
binator fuscusk/et autres. Contentons-nous ici d’un résumé
propre à rappeler les faits principaux qui signalent la trans-

formation de la charpente du têtard en celle de l’adulte,

en y joignant le peu que nous aurons à dire de plus des

progrès ultérieurs de l’ossification.

i® Le cartilage cranio-facial d’ahord nu , s’entoure bien-

tôt du sphénoïde et des fronto-pariétaux
;
ses longues apo-

physes ethmoïdales se raccourcissent, se renversent en

dehors, se réduisent à une sorte de T : c’est la portion de

l’ethmoïde destinée à la cavité olfactive
;
elles attirent ainsi

en arrière la mâchoire supérieure qui y est suspendue. Les
lames ptérygo-tympaniques se fendent longitudinalement

d’avant en arrière
;
la portion interne s’amincit, s’allonge,
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se jette plus en dehors, et devient cette équerre carti-

lagineuse qui 5
soutenue par le ptérygoïdien

, représente
,

chez Tadulte ,
le lacrymal et le ptérygoïdien externe des

autres vertébrés. La portion externe se raccourcit beau-

coup, se dirige en bas, puis en arrière avec le ligament

qui Tunissait d’abord à Tapophyse ethmoïdale
;
ce ligament

seul s’ossifie par la suite, et constitue, avec le reste de-

meuré cartilagineux
,
le tympano-malléal de l’adulte, dont

la portion la plus inférieure s’ossifie largement dans la

vieillesse chez les crapauds
,
plus amplement encore et

d’assez bonne heure, chez le sonneur brun. Le bord ex-

terne de ce cartilage est bientôt emboîté par le temporo-

mastoïdien, dont l’apophyse zygomatique ne se développé

qu’assez tard même chez la grenouille verte
:
peut-être les

restes de Fapophyse orbitaire du cartilage cranio-facial lui

servent-ils de point d’appui; elle est cependant, même
avant cette époque

,
réduite à un coude ou angle arrondi

à peine plus large que le reste du cartilage tympanique

,

réduction qui semble préluder à son atrophie complète.

Enfin
,

la partie centrale du cartilage cranio-facial se so-

lidifie en arrière par quatre points osseuè*( occipitaux et

ptéréo-rupéaux
)
qui, parfois, se réduisent à deux avec

l’âge
,
un pour chaque côté. En avant deux points os-

seux
,
réunis bientôt en-dessous

,
beaucoup plus tard en-

dessus
,
forment la partie osseuse de l’ethmoïde, celle qui

loge les lobes et nerfs olfactifs et donne passage au nerf

ophthalmique.

2 ° La mâchoire supérieure se dépouille de ses enveloppes

cornées et s’atrophie à mesure que les os intermaxillaires

et les maxillo-jugaux se développent sur leur face an-

térieure.

S*’ La mâchoire inférieure s’allonge à mesure que le

tympanique rétrograde
;
son cartilage rostral se soude à
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l’adrostral. Ce dernier prend seul un grand accroisse-

ment, il reste toujours cartilagineux, et forme, chez Ta-

dulte, l’articulaire et le filet qui va jusqu’au dentaire. Ce

dernier est dû à l’ossification assez prompte du cartilage

rostral
j
enfin une plaque osseuse devant ,

une gouttière

osseuse derrière, et en-dessous des pièces primordiales , ou

plutôt seulement de l’adrostral
,
achèvent la mâchoire de

l’adulte.

§ VL

De VHfaide et des Branchies^ durant la deuxième et la troisième

période.

Depuis le premier moment où l’hyoïde
( fig. 72, 70)

devient perceptible en raison de son volume et de sa con-

sistance, jusque vers l’apparition des membres antérieurs

,

il est composé de cinq pièces correspondantes à celles de

l’hyoïde des mammifères
, deux cornes styloïdiennes , deux

pièces thyroïdiennes et un hasi-hyal.

A. Celui-ci, le plus petit des cinq (/), n’est d’abord

qu’un petit cartilage plat ^ ohlong ou ovale
,
situé au centre

de réunion des quatre autres. Par la suite il s’agrandit

et s’élargit
,
surtout en avant

,
en prenant une forme pen-

tagonale.

B. Les cornes styloïdiennes {m), séparées par le hasi-

hyal, touchent aussi, par leur extrémité interne, les cornes

thyroïdiennes. Elles sont robustes
,

épaisses
,
surtout en

dehors
,
anguleuses et comme tordues

^
de sorte que leur

plan est horizontal pour la partie interne, oblique et

presque vertical pour l’externe. Leur direction est presque

transversale, parallèle'à celle de la mâchoire inférieure, à

laquelle elles tiennent par des liens membraneux. Leur
extrémité externe est articulée

,
de façon à jouir d’une assez
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grande mobilité, avec le cartilage cranio-facial, sous son

apophyse orbitaire.

C. La pièce thyroïdienne [n) est beaucoup plus com-
plexe et plus différente encore de ce qu’elle doit être à

l'état adulte. Le cartilage mince qui la forme, bien que
continu dans toutes ses parties

,
offre pourtant deux por-

tions qu’il faut distinguer : l’une plate, entière et petite
5

l'autre grande, concave et fenêtrée. La première touche en

dedans celle du côté opposé, par un bord arrondi dans le

très jeune âge
,
droit et de plus en plus prolongé par la

suite. Le bord antérieur, toujours incliné en dedans, re-

çoit dans le sinus qu'il forme avec son semblable
,
l’angle

postérieur du cartilage basi-hyal
;
en outre il est uni lâ-

chement avec la corne styloïdienne. En arrière, une petite

pointe libre est le rudiment bien évident de la corne thyroï-

dienne qui s'ossifiera à l'état parfait. En dehors, enfin, la

portion plate dont nous parlons est continue avec la por-

tion concave par quatre points différons. Cette dernière,

considérée en totalité, représente à peu près un hémi-
sphère creux, un peu oblong pourtant, ouvert en haut

et partagé en bas par trois fentes parallèles à sa plus grande

longueur, c’est-à-dire, dirigées d’avant en arrière et de

dedans en dehors. En conséquence, cette pièce est divisée

en quatre lames allongées
,
dont les marginales sont plus

concaves
,
plus courbées que les mitoyennes; toutes quatre

sont crénelées sur leurs bords, et leur surface convexe sup-

porte de gros vaisseaux parallèles à leur longueur et don-

nant naissance, de toute leur étendue
,
à des arbres vascu-

laires ramifiés en forme de houppes nombreuses. Ces

houppes sont les branchies, et les lames cartilagineuses sont

les arcs branchiaux. Outre les houppes arborisées (i) qui

(1) Ces arbufjcules
,

serre's les uns contre les autres, sont disposes en quin-?



SUR LES BATRACIENS. 97

garnissent leur exte'rieur ou face convexe, les arcs bran-

chiaux portent encore à leur face concave ou intérieure des

franges transversales (huit à neuf à chaque arc) parallèles

et toutes garnies de villosités vasculeuses. Ces franges oc-

cupent la face concave seulement, pour les arcs margi-

naux
;
pour les médiaux

,
elles occupent les deux faces

d’une cloison ou grand pli membraneux élevé perpen-

diculairement dans la cavité hémisphérique qu’ils con-

courent à former. Les quatre arcs branchiaux sont unis

entre eux
,
à leur extrémité libre, par une continuité de

substance qui se détruira par la suite, mais qui n’offre,

dans les périodes où nous les examinons
,
rien de particu-

lier qu’une grande minceur du cartilage. Cette ténuité se

joint à une étroitesse aussi très notable à l’endroit où les

trois arcs branchiaux internes se continuent avec la portion

plate qui les supporte^ l’arc externe, au contraire, naît

de cette portion plate par un pédicule bien plus fort, sur-

tout en épaisseur.

S VII.

Des changemens de VHyoïde durant la quatrième période.

A mesure que les mâchoires
(
fîg. 76,77) reculent

,
dé-

pouilléesde leur bec corné, les cornes styloïdiennes reculent

conce, sur quatre pour les arcs mitoyens
,
sur trois pour les marginaux. Leur

nombre total peut être de 112 environ pour chaque côté, 224 en tout.

Ces houppes ne paraissent, selon Van-Hassell, qu’à l’époque où les bran-

chies extérieures de la première période se flétrissent
;
et celles-ci ne doivent

point être confondues avec les houppes
,
comme l’ont fait Swarnmerdam

,

Rœsel
,
etc. : il faut les comparer aux aigrettes ou lanières branchifères des

larves des salamandres
,
des sirènes

,
du protée

,
lesquelles sont suspendues

à l’extrémité des arcs branchiaux
,

et non disséminées sur leur longueur

comme les houppes de la deuxièihe période de nos têtards de Batraciens

anoures
,

et comme chez les poissons.

i3
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aussi
,
s^Æillongent en s’atténuant

,
et se ramollissant meme

par degrés; c’est surtout leurextrémité externe qui éprouve

cet amincissement
;
l’interne semblerait s’élargir, au con-

traire
5
ou du moins l’angle antérieur devenir plus sail-

lant et le bord interne moins convexe
;
enfin sa moitié pos-

térieure
,
tout-à-fail droite

5
s’unit plus intimement à un

basi-byal tout-à-fait pentagonal.

Mais c’est la pièce thyroïdienne qui offre les change-

mens les plus notables. En même temps que les houppes

branchiales s’atrophient graduellement par une sorte de flé-

trissure
,
les arcs qui les supportaient se ramollissent da-

vantage. 1° Dès le commencement de la quatrième période,

les trois arcs internes ne tiennent plus à la portion plate

de cette pièce que par la membrane muqueuse et un
tissu cellulaire filamenteux

;
l’externe est encore, avec elle,

dans les mêmes rapports que dans la période précédente.

2° Un peu plus tard, lorsque l’articulation de la mâchoire

est arrivée déjà sous l’œil et que la bouche commence à

s’entr’ouvrir, que la queue a perdu un peu de sa longueur,

il y a solution de continuité complète
,
non-seulement entre

l’extrémité antérieure des trois arcs internes et la corne

thyroïdienne, mais encore entre les extrémités posté-

rieures de ces trois arcs; de sorte qu’ils sont tout-à-fait

libres, suspendus seulement par les membranes et les vais-

seaux flétris qu’ils supportaient naguère
,

et réduits de

beaucoup (surtout les deux intermédiaires et le troisième

en particulier, en comptant de dedans en dehors) dans

leur volume et leur consistance. L’arc externe est celui

qui conserve encore le plus de fermeté et de longueur,

mais il est partagé en deux parties par une fissure

transverse : l’une plate et mince
, encore courbe

,
con-

cave et crénelée
,

est le véritable représentant de l’arc
;

l’autre, épaisse, est un simple prolongement
,
une apo-
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physe de la pièce thyroïdienne déjà presque réduite à

sa portion plate. Mais cette portion plate, outre l’apophyse

dont il est ici question , en offre une bien plus saillante

queprécédemment, vers son extrémité postérieure; c’est la

véritable corne qui se rapproche de plus en plus de la forme

adulte. 3 ° Enfin, à l’approche d’une complète métamor-
phose

,
quand la queue s’absorbe et que la bouche s’ouvre

presque comme chez l’adulte
,
Tare externe lui-méme n’est

plus qu’un petit cartilage allongé
,
mou et suspendu à

l’apophyse dont il était question tout à l’heure. Les débris

des autres ne se retrouvent qu’en lacérant des papilles

noirâtres entassées en petit paquet, et qui sont le reste des

houppes branchiales.

§ VIII.

Des changemens de Vhjoide dans la cinquième période.

Ce n’est que lors du complément de la métamorphose

que s’opèrent les autres changemens qui doivent rame-

ner l’hyoïde à l’unité
,
à la consistance

,
à la forme adulte

(
lig. 78 , 79). Les restes des branchies et de leurs arcs

disparaissent peu à peu à l’aide d’une absorption com-

plète
,
par une progression à peu près parallèle à celle de

l’atrophie de la queue. L’apophyse cartilagineuse externe

de la pièce thyroïdienne se rédqit à un angle proportion-

nellement bien moins prolongé que chez le têtard, c’est

l’angle postérieur et externe du corps de l’hyoïde chez

l’adulte. De très bonne heure, un peu même avant la dis-

parition complète de la queue
,
la pièce thyroïdienne s’est

réunie, soudée intimement au hasi-hyal
,
et la même sou-

dure s’est opérée entre le hasi-hyal et l’extrémité interne

de la corne slyloïdienne. Chez le sonneur brun
,
la trace de

i3. .
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ces réunions dure au-delà même de la première année, sans

persister toutefois jusqu’à l’âge de l’adulte
,
comme pour la

grenouille commune; la partie postérieure de cette trace

en forme d’Y est celle qui se voit le plus long-temps

comme une ligne opaque dans la transparencedu cartilage.

Quelques semaines après la chute de la queue
,

la ma-
jeure partie des cornes thyroïdiennes prend décidément

la consistance osseuse et une couleur rouge qu’elle n’avait

point eue jusque-là. La corne styloïdienne rétrécie et amin-

cie par degrés, devenue de plus en plus oblique et presque

longitudinale
,

se termine en arrière par une pointe

mousse, lâchement unie au cartilage cranio-facial, auquel

elle se soude dans un âge plus avancé. Une remarque assez

intéressante relativement à cette corne
,
c’est qu’elle se di-

vise chez le B.fuscus qui nous a servi jusqu’ici de texte (i),

à son élargissement interne, de façon qu’unç portion

courte et large reste adhérente, continue au hasi-hyal

,

dont elle forme
,
en s’arrondissant et s’échancrant

,
les

apophyses antérieures; l’autre longue et étroite, n’étant

unie à celle-ci que par une attache membraneuse, comme
on le voit encore dans l’adulte.

De ce mode de développement, nous pourrions tirer

peut-être cette conclusion
,
que la première portion repré-

sente seule la corne styloïdienne
,
et que la seconde n’est

que l’apophyse styloïde du temporal.

Quant à la pièce thyroïdienne, ses transformations suc-

cessives et son passage graduel vers l’état adulte nous prou-

vent qu’elle n’a
,
en réalité ,

d’autres analogues que la

corne qu’elle finit par représenter bien positivement.

(i) Nous avons toutefois constaté les mêmes changemens et la même
marche chez les grenouilles communes .et la rainette

,
mais avec moins de

facilité et de certitude.



SUR LES BATRACIENS. 101

Les arcs branchiaux qu’elle supporte d’abord, mais qui

font corps ai^ec elle ^ ne peuvent détruire en rien cette

détermination. Il y a plus, on peut au contraire faire va-

loir, selon nous, les connaissances certaines que nous donne

l’examen du têtard aux diverses périodes de la métamor-
phose, pour aider à la détermination des pièces branchiales

chez les poissons. Ne peut-on pas dire aussi pour eux

,

comme on y est bien forcé pour nos têtards
,
que les arcs

branchiaux ne sont que des répétitions ou des dépendances

delà corne styloïdien ne? La première decesdeux opinions,

qui fut énoncée il y a long-temps déjà par M. Duméril,

méritait-elle l’oubli où on l’a laissée? Nous ne le pensons

pas
,
et

,
outre la présente analogie, nous ferons valoir en

sa faveur, i® la position
,

la forme et les rapports des

arcs branchiaux qui
, à part leur nombre

,
rappellent

presque involontairement l’idée de la corne thyroïdienne

des mammifères; 2 ° la ressemblancede ces arcs avec la corne

styloïdienne chez les poissons cartilagineux; 3° la mul-
tiplicité des pièces médianes de l’hyoïde chez les poissons

osseux
;
multiplicité où l’on ne peut guère voir raison-

nablement qu’une répétition du basi-hyal, comme celle

que nous supposons pour la corne thyroïdienne. Aurais-je

besoin de rappeler les nombreux exemples de répétitions

analogues à celles-ci ? Les doigts de nos Batraciens mêmes,
mais surtout les membres des icthyo-saurus et plésio-

saurus, les nageoires des poissons, en offrent des modèles

si frappans que je n’y insisterai pas davantage.

Si l’on ne voulait voir dans les arcs branchiaux qu’une

addition, un appendice des cornes thyroïdiennes, on pour-

rait encore établir le parallèle entre nos têtards et les pois-

sons
,
en rappelant la comparaison déjà faite par Cuvier

entre la corne susdite et le pharyngien inférieur des pois-

sons osseux
,

et faisant remarquer que
,
chez les uns et
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chez les autres
^
c’est entre cette corne et la styloïdienne

que Fappareil Branchial est placé.

§ IX.

Des Vertèbres et de leurs changemens.

Durant la première période ^ et avant meme le moment
de l’éclosion, ou voit très bien que Faxe du têtard, de-

puis la tête jusqu’au bout de la queue, est formé par

une colonne cartilagineuse cylindrique, ou plutôt en

forme de cône très allongé
,
et qui paraît divisée trans-

versalement en rondelles ou vertèbres. Un sillon de la

face supérieure de ce cylindre loge la moelle épinière et

des vaisseaux sanguins
;
un vaisseau non moins considé-

rable côtoie la face inférieure. Quand on dépouille exac-

tement ce cartilage des chairs environnantes, avec la pointe

d’une aiguille, on s’aperçoit aisément que ses divisions

transversales n’ont rien de réel
,
qu’elles ne sont que si-

mulées par les intersections des muscles qui l’entourent

et les branches transverses des vaisseaux qui accom-

pagnent chaque paire de nerfs à son départ de la moelle.

Cette continuité du cartilage rachidien est plus facile

encore à constater durant la seconde période ^ mais alors

on peut suivre, en outre, le développement progressif

d’apophyses également cartilagineuses, continues aussi à

la tige rachidienne
,

et qui s’élèvent par paires, des deux

côtés de sa face supérieure
,
de manière à embrasser la

moelle épinière. On compte de ces apophyses autant qu’il

y aura de vertèbres par la suite
, y compris la neuvième

;

deux crêtes même s’élèvent un peu plus tard pour former

les parois du canal coccygien. C’est successivement d’avant

en arrière que 'la première apparition, comme aussi le

développement ultérieur, se remarquent, et la solidili-
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cation suit une progression analogue. D’abord constituées

par un petit tubercule
,
ces apophyses ne tardent pas à

se bifurquer en s’allongeant davantage
;
une branche est

l’apophyse transverse
;
l’autre forme la lame vertébrale et

plus tard sert à la formation des apophyses articulaires.

Mais ceci ne devient perceptible que durant la troi-

sième période^ c’est alors aussi (dans les commence-
inens)

,
que la forme devient toute semblable à celle de

l’adulte et que la solidification s’annonce et s’accroît sans

s’achever complètement. Cette ossification ne marche pas

absolument de la même manière chez le B. fuscus
,
Vobst.

punctatiis

,

la rainette, d’une part, et la grenouille com-
mune d’autre part. Ce sont les seules espèces dont j’aie

suivi le développement, et je commence par les premières

mentionnées.

Dans le principe de la troisième période
,

si l’on ouvre

avec une épingle le canal vertébral en partie membra-
neux, en partie cartilagineux, qu’on le vide de son con-

tenu
,

t[u’on ouvre en-dessous la gaine du cartilage ra-

chidien
,
et qu’après en avoir enlevé sans violence la partie

la moins consistante
,
on étale le reste sur une lame de

verre
,
on apercevra un commencement d’ossification pour

chaque corps de vertèbre. Une opacité notable à l’état

frais
,
en examinant le cartilage à contre-jour, la blan-

cheur des points où l’ossification commence à la surface

supérieure de ce cartilage desséché et observé à la lumière

réfractée
,
signalent ce commencement de solidification.

Est-ce par un point central ou par deux points latéraux

que le corps des vertèbres s’ossifie d’abord ? Question assez

importante relativement aux lois de l’ostéogénie, et qui a

été diversement résolue chez les vertébrés supérieurs
,
af-

firmativement par M. Serres, négativement par Béclard.

On se rangerait aisément àul’avis de ce dernier, si l’on se
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contentait d’observations peu nombreuses et peu variées
;

mais la duplicité primitive du noyau d’ossification ne peut

plus être révoquée en doute quand on a suivi par grada-

tions presque insensibles le passage de l’état cartilagineux

pur à l’état osseux. Deux nuages bien isolés troublent d’a-

bord la transparence du cartilage, sur deux points pa-

rallèles et aussi écartés entre eux qu’ils le sont des masses

ou apophyses latérales
;
peu à peu ces nuages deviennent

plus épais
^

ils sont enfin tout-à-fait opaques, mais cette in-

tensité de visibilité, s’il est permis de s’exprimer ainsi

,

ne s’accroît qu’à mesure qu’ils s’élargissent
;

c’est sur-

tout du côté de la ligne médiane qu’ils gagnent à mesure

qu’ils s’épaississent
^
de sorte que quand leur centre pri-

mitif est bien opaque, bien blanc (par la dessiccation),

déjà un nuage, pareil à celui de leur première origine,

les réunit entre eux. Ce nuage ne tarde pas à devenir

aussi opaque que les points latéraux
;
mais il reste quelque

temps plus étroit ; de sorte que chaque vertèbre n’a qu’un

noyau, mais bilobé; plus tard enfin ce noyau unique

a pris la forme carrée. Comme l’ossification marche plus

vite dans les vertèbres antérieures que dans les postérieures,

il y a un moment où l’on trouve un noyau carré dans

les plus avancées, bilobé un peu plus en arrière
^
plus loin

deux noyaux réunis par un nuage; plus loin encore deux

points nébuleux séparés, et tout-à-fait en arrière le car-

tilage pur.

Les masses latérales commencent à s’ossifier en même
temps et peut-être plus rapidement que le corps

;
car on

aperçoit bientôt la structure osseuse dans toute leur

étendue.

Ce n’est pas pour ces dernières
,
mais seulement pour

le corps, que nous avons à signaler quelques différences

entre ce que présente la grenouille et ce que nous venons
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de décrire
^
après les premiers pas de l’ossification, on la

voit
,
dès le milieu de la troisième période

,
envahir au

niveau de chaque vertèbre future le pourtour du cartilage

rachidien. Une virole osseuse remplace ici le point carré

ou cuboïde dont nous parlions plus haut
j

ces viroles

s’élargissent peu à peu
,
se touchent enfin dans la période

suivante
,

et en s’épaississant par degrés
,
de la circonfé-

rence au centre
,
amincissent de plus en plus le cartilage

centra], qui, toujours continu dans toute sa longueur, se

trouve ainsi renfermé dans un étui partie osseux, partie

membraneux. J’en ai acquis la complète certitude
,

et

j’ai vu que ce n’était que long-temps (plusieurs mois du
moins) après la métamorphose complète, que les ver-

tèbres ressemblent, comme l’a dit M. Dutrochet, comme
Cuvier l’a constaté ensuite., à celles des poissons

j
je parle

des poissons adultes et de la majeure partie d’entre eux.

Dans les périodes précédentes
,
c’est parmi certains chon-

droptérygieos
,
la lamproie, par exemple, qu’il faut cher-

cher une analogie plus complète.

Revenons maintenant au B. fuscus et à ceux qui lui

ressemblent
,
et voyons quels changemens éprouvent leurs

vertèbres dans la quatrième période : c’est pendant sa

durée que s’achèvent le rapprochement et la soudure des

lames vertébrales entre elles
,
et des masses latérales avec

le corps; de sorte qu’à l’état parfait (i) l’animal a ses

vertèbres complètes et d’une seule pièce
,
quoique fort

jeune encore (^cinquième période). J’en excepte toutefois

le condyle au globe intervertébral que nous avons déjà

(i) Cliez le crapaud commun
,
je trouve au contraire les niasses latérales

séparées par un grand intervalle cartilagineux du noyau central encore petit

et bilobé
,
quoique le sujet ait

,
depuis plusieurs mois

,
perdu sa queue de tê-

tard, et qu’il ait toutes les formes et les proportions de l’adulte.
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étudié chez l’adulte
;
mais

,
avant de parler de ces globes ,

suivons le développement ultérieur du corps des vertèbres

et les modifications de la tige cartilagineuse
,
comme nous

l’avons fait par anticipation pour la grenouille. Le noyau
carré s’épaissit et s’élargit peu à peu

,
mais reste toujours

concave
, non-seulement emdessus

,
mais encore en avant

et en arrière
, et surtout en-dessous. Pendant toute la du-

rée de la quatrième période la portion déjà ossifiée des

vertèbres représente en-dessous un demi-canal ou gouttière

qui loge la tige cartilagineuse. Cette gouttière devient de

moins en moins profonde à mesure que la métamorphose
approche

, la tige cartilagineuse se ramollit dans la même
proportion, et à la fin sa gaine membraneuse seule lui

conserve sa forme
;
piquée, elle s’affaisse en laissant écou-

ler un liquide visqueux, grumeleux, débris de l’ancien

cartilage, et l’on peut, en l’insufflant, lui rendre brus-

quement la forme qu’elle avait aux précédentes pé-

riodes. Durant la cinquième périodej,
la gaine est affais-

sée
,

aplatie, toujours adhérente au devant du corps

des vertèbres
;
mais elle paraît plus étroite

,
parce que

celles-ci se sont élargies sans qu’elle ait changé de vo-

lume
;

la gouttière du corps s’est peu à peu remplie
,
et

la gaine semble se réduire enfin en un ligament plat,

sans avoir été
,
comme chez la grenouille, envahie ou

entourée par l’ossification. Chez celle-ci on pouvait

croire que les globes intervertébraux n’étaient dus qu’à

la solidification de la tige cartilagineuse emprisonnée

dans l’anneau du corps vertébral et coupée en segmens

par l’occlusion de ces anneaux
;
on a ici la preuve du con-

traire. A la fin de la quatrième période, on voit, entre

les vertèbres
,
des boules cartilagineuses

,
plus saillantes

même que le corps des vertèbres encore creusé en gout-

tière du côté de la gaine du cartilage avec lequel elles
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n’ont pas plus de continuité de texture que l’os verté-

bral lui-même. Ces globes se sont donc formés hors du
cartilage rachidien

;
iis ressemblent d’abord à des vési-

cules interposées entre les portions ossifiées, et ce n’est

qu’après la métamorphose, qu’ils s’ossifient eux-mêmes
pour se réunir, comme on sait, chez l’adulte

,
par une de

leurs faces, au corps de certaines vertèbres, tandis que

l’autre face sert à une articulation mobile par frottement.

Une semblable articulation s’établit entre la première ver-

tèbre et l’occipital
,
lorsque les condyles de celui-ci s’ossi-

fient. Jusque-là il y avait union intime
5
dans la pre-

mière et la seconde période même, le cartilage ra-

‘Chidien était tout-à-fait continu au cranio-vertébral
;
ce

n’est que dans la troisième, qu’une ligne opaque, ou du
moins paraissant telle à la réfraction, s’établit entre eux.

De tout ce que nous venons de dire, il résulte que l’os-

sification du corps des vertèbres
,
comme celle de plu-

sieurs os du crâne, s’opère non dans l’épaisseur, mais à

la surface du cartilage qui composait le rachis du têtard à

la seconde période; que, chez la grenouille, l’os entoure

même tout-à-fait ce cartilage. Quant à la masse latérale,

j’ai lieu de croire que les matériaux osseux enveloppent

aussi une branche, un processus cartilagineux; en effet,

je trouve leurs apophyses exactement tubuleuses et vides

dans les vertèbres desséchées d’un très jeune sujet du
B. fuseus.

Je n’ai guère parléjusqu’ici que deschangemensde la por-

tion véritablement vertébrale du cartilage rachidien
;
il va

être question de la portion caudale en même temps que
de la formation de la dixième pièce de la colonne verté-

brale de l’adulte. Je n’ai rien spécifié pour la neuvième, ou
sacrum

,
qui ne diffère d’abord en rien des autres vertè-

bres
,
et dont seulement les apophyses transverses s’élar-

14..
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gissent pendant la quatrième période, de façon à présen-

ter déjà
,
dans la cinquième

,
l’apparence qu’on leur connaît

chez Tadulte.

§ X.

De la dixième pièce du rachis^ ou Coccyx, et de son développement

.

Dans la seconde et la troisième période, le cartilage

rachidien fournit de sa partie supérieure
,
outre les masses

latérales des neufvertèbres dont il a été question plus haut

,

deux paires de lames simples (la première pourtant avec

une apophyse ti ansverse chez plusieurs espèces autres que
le B. fuscus dont nous parlons ici)

,
qui, peu à peu ossi-

fiées, se réjoignent au-dessus de la portion de moelle épi--

uière déjà fort rétrécie qui leur correspond. En meme
temps se forment, prohahlement par le même mécanisme

que pour les autres vertèbres, deux corps osseux sans

doute bientôt soudés avec les lames
;
en effet cette soudure

a déjà lieu dès le commencement de la quatrième pé-

riode; mais les deux vertèbres coccygiennes sont encore

séparées transversalement par une ligne cartilagineuse au

niveau du petit trou de conjugaison qui subsiste jusque

chez l’adulte pour la plupart des Batraciens anoures
,

et

les lames sont encore à distance l’une de l’autre sur la ligne

médiane.

Le coccyx est donc originairementcomposé de deux vertè-

bres qui ne se soudent que dans la cinquième période (t),

mais leur union n’a pas lieu seulement par une sou-

dure telle que celle qui
,
chez le pipa

,
réunit le sacrum, ou

neuvième vertèbre
,
au coccyx et l’atlas à la seconde ver-

tèbre. Un septième élément se joint ici aux six (deux corps

et quatre lames) dont nous venons de parler, pour former

(i) Donc il faut compter en réalité onze vertèbres au rachis des anoures.
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un coccyx complet. Cette septième pièce est une longue

epine cylindroïde, d’abord cartilagineuse^ qui
,
dès le com-

mencement de la troisième période, s’établît vers la face

inférieure du cartilage rachidien et en dedans de sa gaine

membraneuse
;

à mesure que ce cartilage diminue de

consistance Fépine en prend davantage
,
elle est déjà eu

partie osseuse au commencement de la quatrième période

,

et se prolonge bien au-delà des deux vertèbres coccy-

giennesau niveau desquelles elle a commencé à se former.

Durant la quatrième période
,
Fépine se rapproche de plus

en plus du corps de ces vertèbres
;
elle y touche au com-

mencement de la cinquième
,
durant laquelle elle achève

de s^y souder (i). Par FelFet de cette soudure et de celle

non moins complète des lames de la dernière vertèbre

entre elles et avec le corps, le canal vertébral se trouve

fermé tout-à-fait en arrière
,
vers la réunion du quart

antérieur avec les trois quarts postérieurs de Fos qu'on

nomme coccyx chez Faduite. Il ne faut pas confondre avec

le vrai canal vertébral
,
le canal médullaire dont est percé

le centre de cet os à Finstar de celui des os longs avec les-

quels il a beaucoup de ressemblance. On pourrait croire

que c'est cette occlusion du canal vertébral qui étrangle

la moelle épinière et détermine ainsi la mortification de

la queue; mais cette occlusion n’est complète qu'après la

disparition totale de ce membre, et Fon sait qiFil n’y a

point, dans ce phénomène, une véritable mortification
,

mais un ramollissement
,
une flétrissure, une résorption

graduelle comme dans les cartilages des mâchoires et des

branchies, te cartilage rachidien lui-même s’est ramolli

(i) Dans la grenouille verte
,
Fe'pine est emboîte'e à moitié' par la concavité

du corps des vertèbres coccygienn es
,
qui ne forme jamais un anneau complet

comme celui des autres.
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et résorbé dans toute sa longueur; et^ long-temps avant

que Focclusion du canal fût imminente (seconde et troi-

sième période)
,
la moelle épinière était assez brusquement

atténuée au-delà des vertèbres ou de leurs rudimens. C’est

])ar degrés que cet amincissement devient plus brusque, et

la disparate plus grande entre la partie recouverte des la-

mes vertébrales et celle que loge
,
d’un bout à l’autre

,

un simple sillon de la face supérieure du cartilage caudal
;

sans doute cette portion se détruit comme le reste de la

queue
,
comme les branchies et les mâchoires

;
non en

vertu d’une cause mécanique sensible, mais d’après les lois

inconnues de l’organogénésie. Ce qui le prouve enfin d’uné

manière péremptoire c’est que la destruction de la moelle

s’opère, par portions
,
d’arrière en avant

,
comme celle de

la queue. Il ne faudrait par prétendre, d’après cela, qu’il

ne se passe ici qu’un simple raccourcissement; qu’il n’y

ait
,
par exemple

,
autre chose qu’une réduction du carti-

lage caudal à la forme de coccyx, ainsi que le donne à en-

tendre Meckel; car la portion cylindrique de ce coccyx est

formée long-temps avant la disparition du cartilage cau-

dal
;
cette portion se solidifie à mesure qu’il se ramollit

,

et flotte, pour ainsi dire
,
dans la gaine encore entière de

la tige primitive du rachis. Quant à la crête qui surmonte

,

chez les grenouilles, le coccyx de l’adulte, elle paraît due

en partie à une expansion de l’épine cylindrique, en par-

tie au prolongement des lames vertébrales serrées l’une

contre l’autre et à peine soudées
,
ou du moins assez faci-

lement séparables par un effort
;
une substance osso-carti-

lagineuse semble même quelquefois interposée entre elles.

Nous avons facilement trouvé l’analogue de six des

pièces primordiales du coccyx
;
la septième (l’épine cylin-

droïde) n’est pas aussi facile à déterminer; on ne peut

cependant y voir que l’analogue des os en V, et dès lors le
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caractère de coccyæ est assuré à l’os qui fait dans l’adulte

la dixième pièce du rachis
;
cet os est donc une véritable

queue, pour ainsi dire, intérieure; et même, chez le têtard,

la portion cylindrique faisait réellement partie de la

queue et se trouvait derrière Vorigine des membres posté-

rieurs^ l’allongement du bassin, son redressement, dont

nous parlerons plus bas, ont rendu intérieure cette queue

qui, dans l’adulte, loin de faire saillie au-delà de l’anus, se

termine au contraire un peu plus en avant que lui.

#
^

Du Membre antérieur et du Sternum.

L’ordre suivi dans la disposition du titre de ce paragra-

phe est celui du développement considéré relativement à

ses époques
;
la formation du sternum peut en effet être

considérée comme le complément de l’épaule qui le pré-

cède de beaucoup, comme elle a été précédée elle-même
par les autres parties du membre antérieur. C’est dans la

seconde période
,
et lorsque le têtard

,
bien arrondi

,
a ac-

quis à peu près le volume d’un gros pois pour la rainette

et la grenouille, celui d’une olive pour le sonneur brun

,

qu’on aperçoit
,
dans l’angle formé pai: la rencontre de

l’appareil branchial et des muscles rachidiens, les pre-

miers rudimens du membre antérieur. La^dissection est

indispensable pour les mettre à découvert
;
car ils sont en-

fermés dans le sac branchial
,
recouverts par conséquent de

son enveloppe muqueuse et musculaire, et en outre de la

peau. Ces premiers rudimens consistent en un petit corps

blanchâtre, arrondi ou ovale, suspendu par ses vaisseaux

et nerfs et par quelques fibres musculaires, au sac bran-

chial et aux apophyses transverses des vertèbres ou aux

muscles qu’elles supportent. Peu à peu ce bourgeon s’ai-
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longe et s’élargit en s’aplatissant
;
bientôt il paraît crénelé

et surmonté d’un pédicule épais
^ recourbé. Quand le tê-

tard, parvenu clairement à la troisième période, a acquis

la moitié environ du plus grand volume qu’il doit avoir

par la suite, il devient évident que les crénelures de la

palette sont le commencement de quatre doigts courts

et gros dont le troisième est le plus saillant
,
et que des

sillons ne séparent encore que d’une manière imparfaite.

Le pédicule recourbé paraît formé d’un avant-bras petit

proportionnellement à la main
,
et d’un bras plus court

encore :
quant à l’épaule, elle consiste dans un ^argisse-

meiît fort mince de la base du pédicule; élargissement qui

embrasse, en forme de croissant, le bord postérieur de

l’appareil brancbial. Deux muscles supérieurs
,
dont l’un

va à la tête et l’autre aux vertèbres
,
forment ou soutiennent

l’angle supérieur de ce croissant
,
qui contient aussi sans

doute les rudimens car tilagineux de l’épaule
;
un troisième

faisceau musculaire prolonge l’angle inférieur; il s’atta-

che sur le diaphragme qui sépare de l’abdomen la cavité

branchiale, et se dirige vers le péricarde. Ces faisceaux,

peu distincts d’abord
,
le deviennent plus nettement à me-

sure que le membre s’allonge
,
que les doigts se séparent

,

que les cartilages prennent de la consistance
,
aussi bien

que les muscles des membres supérieurs, qui paraissent

long-temps comme nus et sans enveloppe dermoïde (i) :

celle-ci se montre vers la fin de la troisième période. Alors

les doigts du côté droit touchent ceux du gauche, ils

(i) Chez les crapauds, le têtard a la peau doublée d’un épais pigment coloré

en noir; aussi voit-on le membre ante'rieur légèrement pointillé de cette

couleur
' même avant la formation des doigts

,
ce qui y indique la pré-

sence d’une peau encore imparfaite. A une époque moins avancée, le bour-

geon est tout-à-fait blanc
;
les membres postérieurs

,
au contraire

,
sont colorés

en noir dès leur première apparition.
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s’entre-croisent même un peu sur la liguemêdiane, etTavant-

Lras longe le bord postérieur des branchies, mais il en est

séparé par Tépaule et le bras qu’il cotoie
^
le membre anté-

rieur est en effet ployé de façon que le coude est relevé en

haut. Alors aussi
,
on distingue aisément tontes les pièces

osseuses des doigts, du métacarpe, du carpe, de Tavant-

liras, du bras et de l’épaule.

Les deux os ou cartilages de l’avant-bras sont cylindri-

ques, collés l’un contre l’autre, mais si bien distincts

qu’on les sépare sans peine dans toute leur longueur par la

pression entre deux verres ou par un léger effort avec la

pointe d’une épingle : démonstration complète de la dupli-

cité élémentaire de l’os antibracbial des Batraciens anoures.

A l’épaule, on distingue la coracoïde et la clavicule,

longues et étroites
,
ainsi que l’omoplate qui est aussi fort

étroite et dont les deux pièces sont déjà distinctes par une dif-

férence brusque dans leur épaisseurel dans leur consistance.

Déjà l’extrémité interne des clavicules d’un côté touche

celles du côté opposé, mais elles ne s’unissent intimement

ou ne se croisent au-dessaus du cœur que dans la quatrième

période. On peut bien voir, dans la troisième, que, chez

les grenouilles comme chez les crapauds, etc., l’espace

qui sépare le corps de la clavicule et celui de la coracoïde

,

alors assez éloignées même à leurs extrémités, est fermé en

dedans
^
qu’il constitue un trou complet

,
aussi bien que

chez l’adulte
,
et que la portion médiane osséo-cartilagi-

neuse, qui est impaire chez l’adulte
,
est bien double dans

le jeune âge
,
qu’elle appartient bien à l’épaule et non au

sternum, dont il n’existe rien encore, quelle est en un
mot

,
comme nous l’avons dit

,
un prolongement de la

clavicule.

C’est dans la quatrième période, que les membres dont

nous parlons sortent de la cavité branchiale
;
le gauche

i5
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paraît souvent le premier, et quelquefois il disparaît après

s’étre montré
,
parce que c’est de son côté que se trouve

l’ouverture naturelle des branchies
;

il faut une rupture

pour l’issue de celui du côté droit. Muscles et os, tout

prend
,
dans cette période

,
une consistance et une forme

plus analogue à celle de l’adulte. Les cartilages considérés

à l’état frais ne paraissent
,
en raison de leur transparence,

offrir que de petites viroles osseuses au milieu de l’humé-

rus et de lavant-bras (t)
;
mais si on les fait sécher, on les

voit blanchir et prendre partout au dehors, excepté à leurs

extrémités articulaires
,

la consistance osseuse : de sorte

que l’ossification paraît dès lors aussi complète que chez

l’adulte meme : circonstance bien remarquable et toute

particulière à nos reptiles. Toutefois, si l’on fend ces os

,

on voit qu’il n’y a d’osseux qu’une croûte superficielle

excepté à l’endroit qui, dans la transparence du carti-

lage, paraît être seul véritablement osseux d’abord. Là,

l’os est assez épais
,

et sa cavité contient une moelle

rougeâtre
;
partout ailleurs le cartilage occupe le centre

du cylindre
,
mais il serait difficile de dire si c’est le

périoste qui s’est ossifié autour de lui
,
ou sa couche

superficielle qui a pris la consistance osseuse; cette der-

nière opinion me paraît la plus probable, quoique peu en

barmonie avec ce que nous voyons dans les mammifères.

Le canal médullaire est d’abord double dans l’avant-bras

et meme plus promptement prolongé dans le cubitus que

dans le radius et de même qu’à la jambe, il l’est plus

dans le péroné que dans le tibia. Déjà, pourtant la sou-

dure des deux os est parfaite au milieu
;
elle paraît coïnci-

der avec la formation de la moelle et se propager du centre

(i) Déjà, à la fin de la troisième période
,
on trouve un nuage au centre de

ces os
,
indice d’ossiScation prochaine.
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aux extrémités car dans la cinquième période encore
,
on

peut séparer aisément, vers leurs extrémités inférieures,

les deux os de Favant-Lras. Pour les os de Tépaule

,

Tacromial se forme sur la clavicule vers la fin de cette

quatrième période; le coracoïdien s’ossifie plutôt encore

aussi bien que la première pièce du scapulum.

Ce n’est guère que dans la cinquième période
,
ou à son

approche, qu’on aperçoit nettement les rudimens du ster-

num, tant de sa partie antérieure, pour les espèces qui la

possèdent
,
que de la partie postérieure. Cette circonstance,

bien positive et indubitable, pourrait être, avec les autres

détails que nous venons de donner, apportée à l’appui de

la théorie de M. Serres pour l’organogénie : certes les par-

ties éloignées du centre se sont formées avant celles qui en

sont les plus voisines
,
qui l’occupent même chez l’adulte

;

mais cela ne serait pas vrai pour les doigts
;
cela ne serait

pas vrai pour le cartilage céphalo-rachidien
,
etc.

,
etc.

Prenons le vrai où il se trouve, et ne généralisons pas d’une

manière exclusive quand des observations péremptoires

prouvent
,
avec une égale force, en faveur de plus d’une

théorie.

C’est seulement dans la sixième période de la vie des Ba-

traciens anoures, que s’achève l’ossification des os courts

(carpe) et celle desépiphyses articulaires des os longs(i).Le

corps ou diaphyse de ceux-ci s’épaissit de plus en plus aux

dépens du cartilage intérieur qui, lui-même, disparaît pour

faire place au canal médullaire
;
ce canal devient même

simple à la longue
,
dans la partie moyenne de l’avant-bras

(i) La formation du canal médullaire n’est complète qu’après la première

année : pendant les premiers mois de la cinquième période
,
il y a encore

,
vers

chaque extrémité du fémur, par exemple, plusieurs lignes de l’os sans canal mé-

dullaire, on n’y trouve que la croûte osseuse extérieure et le cartilage central.

i5..
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et de la jambe, comme dans le canon des ruminans. Quant
aux ëpiphyses

,
elles présentent ceci de particulier qu'elles

emboîtent, comme une croûte en forme de calotte ou de

pomme de canne, les extrémités des diapbyses jusqu’à une
hauteur assez grande. Celte croûte devient fort mince par

la dessiccation parce que ces épiphyses ne sont guère que
demi osseuses

,
meme dans l’àge le plus avancé. Ce que

nous avons dit dans ce paragraphe rendra aisément raison

de la différence qu’on observe entre ces épiphyses et celles

du coccyx
,
des iliums : celles-ci restent complètement

cartilagineusesjusqu’à ce qu’elles disparaissent entièrement

si l’animal devient très vieux, et elles sont intérieures plu-

tôt qu’extérieures à la diaphyse. C’est qu’elles ne sont pas

de vraies épiphyses, mais les restes du cartilage primitif

ossifié de dehors en dedans
,
et de la hase à l’extrémité de

l’os. C’est aussi de la même façon que s’ossifient
,
ainsi que

je l’ai dit ailleurs
,
les masses latérales des vertèbres.

§ Xîl.

Du Membre postérieur et du Bassin.

Comme l’antérieur, le membre dont il s’agit ici montre,

avant tout autre, sa portion élargie et terminale, le pied;

mais les doigts
,
bien plus longs que ceux de la main chez

l’adulte ,
ne se font voir également ici que consécutive-

ment au reste du pied. Le développement de ce membre
marchant d’ailleurs par les mêmes phases

, subissant ses

changemens aux rnêsnes époques que l’antérieur
,
et pas-

sant par les mêmes degrés de solidification
,
nous nous

dispenserons des détails minutieux que contient le pa-

ragraphe précédent
;
nous n’insisterons que sur les choses

notables. Il ne faut pas, en effet, s’en laisser imposer par

l’apparence et croire que le membre postérieur soit plus
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précoce que l’anterieur, parce que celui-là est à découvert

et que celui-ci est caché. Le dernier meme précède de

quelque chose pour ses perfectionnemens ,
et j’ai vu, en

particulier dans la rainette, la main déjà pourvue de doigts

séparés et terminés en disque
,
tandis que le pied n’ofïrait

encore que des crénelures et des sillons. C’est dans un

enfoncement de la peau derrière l’abdomen
,
derrière et

au-dessus du cylindre anal, sous la masse musculaire de

laquelle, qu’on trouve les premiers rudimens du membre
abdominal. 11 ne consiste d’abord qu’en une petite pa-

lette ovale, concave d’un côté, convexe de l’autre et sus-

pendue à la peau ou aux organes voisins par quelques

filamens
,
mais faisant déjà libre saillie au dehors et bai-

gnée par l’eau dans laquelle vit l’animal (i). Ce bourgeon

s’élargit , montre des crénelures en nombre égal aux doigts

futurs
,
et un pédicule épais et coudé le surmonte bientôt

^

bientôt aussi on reconnaît parfaitement le pied
,
la jambe

et la cuisse; et le moignon de celle-ci paraît évidemment

soutenu par trois ordres de faisceaux
,
outre la peau qui le

revêt
,
et qui

,
bien que très fine

,
se continue exactement

avec celle du ventre : de ces trois faisceaux
,
l’un in-

terne est vasculaire et nerveux
,
un autre antérieur est le

muscle droit de l’abdomen
;

le troisième oblique
,
mais

presque vertical en avant et en haut, est aussi musculaire

et en partie confondu avec les faisceaux de la base et de

la queue
,
c’est le muscle post-iléo-fémoral

;
mais il y a là

aussi
,
d’assez bonne heure sans doute

,
les rudimens de

l’ilium.

Toutefois je n’ai bien vu cet os encore cartilagineux

(i) Bien que caché aux yeux de l’observateur, le membre thoracique n’en

est pas moins aussi baigné par ce liquide
,
puisqu’il est libre dans la cavité des

branchies.
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qu’au milieu de la troisième période, c’est-à-dire, quand
toutes les autres parties du membre

, y compris les doigts

,

ont déjà une forme bien comparable à celle de l’adulte :

alors seulement la base de l’ilium touche celle du côté

opposé, et Ton timiivedéjà derrière cette base et de chaque

côté un cartilage îschio>pubien qui se sépare aisément de

Filiaque. Jusqu’à cette époque les deux cuisses, quoique fort

rapprochées à leur origine
,
ne se touchaient pas encore au-

dessous du rectum, au-dessus duquel elle avait pris d’abord

racine
;
c’est le muscle droit qui les ramène ainsi en bas

peu à peu, comme le pectoral ramène en dedans les

épaules
;
l’ilium au temps dont nous parlons présente la

forme et l’élargissement de la base, qu’on lui connaît chez

l’adulte, mais il est fort petit
,
fort court, sans courbure,

et dirigé non pas horizontalement
,
mais presque verti-

calement, ou du moins dans un exact parallélisme avec

les faisceaux musculaires inférieurs de la base de la

queue.

Dans la quatrième période
,
on le trouve déjà uni par

des ligamens à l’apophyse transverse de la neuvième ver-

tèbre ou sacrum, mais encore fort oblique
j
ce n’est que

dans la cinquième qu’il devient tout-à-fait parallèle au

coccyx. Quand à ce qui est de son ossification
,
elle est de

deux sortes comme celle des os longs, i° superficielle et

générale, 2° intérieure et médullaire : c’est d’arrière en

avant que ses progrès se manifestent. L’ischion ne paraît

se solidifier que de cette dernière façon vers la cinquième

période.

Je n’ajouterai à tout ceci qu’un mot pour la jambe

,

c’est que le* tibia et le péroné
,
quoique accolés

,
dans la

troisième période, sont aussi distincts que le cubitus et le

radius, et qu’ils se soudent de la meme manière.
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§ XIII.

Conclusion.

Deux ordres de pliéiiotnènes ont dû nous occuper presque

simultanément dans les paragraphes qui composent ce

chapitre
5
formation et développement d’une part

,
atrophie

et destruction d’autre part.

Nous avons vu, sous le premier rapport, un carti-

lage, continu dans presque toute sa longueur, servir de

charpente à la tête et d’axe au reste du corps
;
plus tard

une scission s’établit dans ce cartilage entre la portion

céphalique et la rachidienne
;

la première s’élargit
,

s’aplatit en relevant par degrés son extrémité antérieure,

et alors des plaques osseuses la revêtent de toutes parts

,

la compriment
,
l’amincissent en certains endroits

,
tandis

qu’en quelques autres elle se solidifie et devient elle-même

osseuse. La mâchoire inférieure nous a offert les mêmes
particularités. La portion rachidienne pousse des émi-

nences
,
puis sert aussi de soutient à des points

,
des

croûtes osseuses qui finissent par l’envahir de tous côtés,

l’étouffer, pour ainsi dire, et en prendre la place. Nous
avons vu se montrer et croître les membres

,
leurs car-

tilages se solidiher presque tout d’un coup à la surface,

par degrés plus lents dans leur centre
;
en sorte que

,

même pour les os longs
,
nous avons retrouvé cette ten-

dance à l’ossification de la plus extrême superficie des

cartilages primitifs
,
qui paraît être propre aux Batra-

ciens anoures, ou qui, du moins, n’a pas lieu chez les

mammifères ni les oiseaux
,
mais qu’on peut soupçonner

chez certains poissons osseux.

Si des parties d’abord continues se sont séparées
,
pour

ainsi dire sous nos yeux
,
d’autres d’abord séparées, se sont
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réunies au contraire, et se sont même confondues ensemble,

telles les diverses pièces de Fhyoïde et de la mâchoire infé-

rieure. D’autres ont seulement changé de forme et de di-

mensions ou de position
,
telle la portion tympanique du

cartilage cranio-facial
;
mais d’autres aussi ont totalement

disparu par ramollissement
,
atrophie, résorption

,
comme

à la mâchoire supérieure, aux branchies, à la queue, sous

le rachis.

D’où il faut conclure, i°que les changemens qui s’obser-

vent entre le têtard et l’animal parfait ne sont pas de simples

épanouissemens ou des réductions de parties identiques

chez l’im et chez l’autre, mais qu’il y a évidemment des-

truction de quelques-unes
,
formation de toutes pièces de

beaucoup d’autres^ 1° que toutefois un certain nombre de

ces changemens ne consiste aussi que dans des conditions

nouvelles
,
de forme

,
de position et d’usage. En un mot ces

métamorphoses nous prouvent la réalité et la coexistence

de deux modes qui ont eu et ont encore leurs partisans

exclusifs, comme si l’une était incompatible avec l’autre
,

Vévolution et Vépigénese.

CHAPITRE IV.

DES MUSCLES A l’ÉtAT ADULTE.

S

Généralités. — Poches sous - cutanées

.

Les muscles de nos Batraciens ne diffèrent guère de

ceux des vertébrés que par une rougeur moindre (si l’on

excepte les crapauds), et une plus grande ténuité dans

la trame celluleuse qui réunit les fibrilles et les faisceaux

entre eux. Les aponévroses sont aussi fort minces
,
sou-
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vent presque invisibles, lorsqu'elles sont appliquées sur

d’autres muscles
;
les tendons sont rares

,
et le plus sou-

veut la fibre musculaire semble fixée immédiatement sur

le périoste
;
mais là où ces cordons existent

,
ils ne dif-

fèrent point de ceux des autres vertébrés. Une particularité

dès long-temps remarquée c'est l’isolement réciproque des

muscles et de la peau
,
dû à l’absence du pannicule grais-

seux dont on trouve à peine quelques paquets autour du
cou chez les sujets à grand embonpoint. Les différences

énormes de volume qu’on observe entre les sujets bien

nourris et les maigres, sont dues à l'augmentation ou à la

diminution des muscles memes ,
dont les dimensions va-

rient sous ce rapport de un à trois et peut-être davantage.

Il n’est pas vrai pourtant de dire que ces animaux soient

libres dans leur peau comme dans une bourse
,

et que

celle-ci n ait d’adhérence avec son contenu qu'au pourtour

des ouvertures extérieures. Le vide ou l’intervalle situé

entre la peau et les muscles, ou plutôt leurs minces et trans-

parentes aponévroses d’enveloppe, est au contraire divisé en

poches nombreuses par des cloisons membraneuses très

minces (Méry, Collect. acad., fart,franc. I, p. ii4)
,

et, en outre, dans certains endroits
,
au dos, par exemple,

des filamens vasculaires et nerveux passent abondamment
de l’une des surfaces à l’autre.

Les poches dont il vient d'être question contiennent

souvent une humeur aqueuse fort abondante
,
et l’on peut,

à plus juste titre que pour la vessie urinaire (i), malgré

l’autorité de Townson
,
les regarder çomïne les réservoirs

(0 Quoiqu’en dise Townson
,

et d’autres après lui, la vessie peut très

aisément recevoir l’urine sécrétée par les reins
,

soit que l’extrémité des

ui'étères s’applique immédiatement à son orifice et y dépose directement le

produit de la sécrétion
,
soit que, comme cela paraît être vrai chez les lé-

i6
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de Thumidité pompëe par la peau
,
et destinée à prévenir

la dessiccation de celle-ci quand Tanimal est dans un lieu

sec. Cette circonstance, non moins que leur constante et

régulière disposition
,
leur donne une importance réelle

,

et mérite que nous en présentions ici au moins l’énuméra-

tion et le nom, renvoyant pour des notions plus complètes

aux figures (fig. 4o
, 4^) sur lesquelles nous en avons tracé

la délimitation.

Il y en a vingt-deux en tout
;
quatre impaires

,
savoir

j

la dorso-cranienne (i)
,
la sous-maxillaire (2) ,

la thoraci-

que
(
3), l’abdomino-sus-palmaire (4); et neufpaires, savoir :

la latérale
(
5), l’iliaque (6), la brachiale (7), la fémorale (8),

la sus-fémorale (9), l’interfémorale (10), la jambière (ii),

la sus-plantaire (12), la plantaire (i 3 ).

C’est la grenouille verte ou commune qui nous a servi

ici de type, comme elle nous en servira pour la myologie

qui va suivre. Nous y exposerons seulement, en temps et

lieux, les plus notables différences que présentent les autres

Batraciens anoures. Nous pouvons dire ici, d’une manière

générale
,
que ces différences seront surtout fournies par

le genre hilfo; la rainette
,
les sonneurs et accoucheurs se

rapprochent davantage des grenouilles
,
mais quelquefois

ils offrent des particularités de structure intermédiaires à

celles des deux genres extrêmes.

Nous n’entrerons pas dans les détails d’une myologie

complète, à moins qu’il ne s’offre quelque remarque qui se

lie à notre objet principal, la métamorphose^ le nom-
bre considérable. des muscles, qui sont surtout singulière-

zards, Turine déposée continuellement dans le cloaque, y laisse la majeure

partie de ses principes salins
,

et que la portion la plus pure et la plus

limpide entre seule* dans le vrai réservoir urinaire, situé au-dessous du

rectum.
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ment multipliés pour les mouvemens des doigts (i) motive

suffisamment, sans doute, un laconisme auquel nos figures

(fig. 42— 4^) suppléeront en grande partie.

§ IL

Muscles moteurs des Narines.

1 . Intermaxillaire; rapproche les apophyses montantes

des intermaxillaires ,
déprime leur partie horizontale, et

ouvre la narine.

2. Sus-maxillo-pré-nasal; ouvre la narine. Chez le cra-

paud commun et le B. fiiscus
,

il est confondu avec le pré-

cédent
,
dont les fihres croisées passent au-devant de l’apo-

physe montante de Los intermaxillaire.

3 . Sus-maxillo-post-nasal; ouyre la narine en tirant le

bord postérieur.

4. Sous-mentonnier, transverse (Cuvier); rapproche les

bords inférieurs des deux os dentaires
,
relève leur extré-

mité interne et par suite les os .intermaxillaires; ferme

ainsi les narines. Il est sous-cutané chez le crapaud, etc.

§ llï.

Muscles moteurs des Paupières {2) et de VOEU.

5 . Orbito-palpéhral antérieur; confondu en partie avec

le choanoïde, élève la paupière inférieure avec le suivant.

(1) J’en compte seize, en tout ou en partie destine's aux cinq pièces du
quatrième doigt du pied, y compris son me'tatarsien

,
qui jouit d’une grande

mobilité'.

(2) La supérieure, adhérente au globe, le suit dans ses mouvemens;
l’inférieure seule a des mouvemens propres

;
toutefois son abaissement pa-

raît entièrement dû à l’élasticité de son bord libre, qui, tendu sur la con-

vexité du globe
,
durant l’élévation

,
glisse au-dessous quand les muscles

16..
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6. Orbîto-palpébral postérieur^ adhérent aussi au choa-

noïde
;
mieux séparé chez le crapaud.

7. Pré-sus- orhito -oculaire, ou oblique supérieur
;
ro-

tateur de la cornée transparente.

8. Post-orhito-sus-oculaire

^

ou droit supérieur, éléva-

teur de la cornée.

9. Fronto-ptérygoïdien ; élévateur membraniforme du
globe de Fœil et de la paupière supérieure (1)5 analogue du
voile du palais pour quelques anatomistes.

10. Orbito-post-oculaire ou choanoïde; environnant le

nerf optique
]
rétracteur ou abaisseur de Fœil.

1 1 . Pré-sous-orbito-oculaire

,

ou oblique inférieur; ro-

tateur de la cornée.

12. Post-orbito-sous-oculaire, ou droit inférieur; abais-

seur de la cornée.

1 3 . Post-orbito-in-oculaire

,

ou droit interne; dirige la

cornée en avant.

i 4 - Post-orbito-ex-oculaire, ou droit externe
;
dirige la

cornée en arrière.

§ ÏV.

Moteurs de VHjoïde.

i 5 . Sous-maxillaire, ou sous-guttural
;
mylo-hyoïdien

(Townson, Cuvier, etc.); soulève Fhyoïde, le sternum et

le plancher du gosier.. Chez la rainette, ce muscle est sé-

cessent d’agir. Peut-être quelques fibres charnues verticales achèvent-elles

eet abaissement : j’ai cru les voir chez le crapaud calamite. J’ajoute, en pas-

sant, que la portion transparente de cette paupière est bien re'ellement la

clignotante
;
son angle ante'rieur s’enfonce sous la paupière supe'rieure.

(i) Dans les crapauds, le muscle ne cache point, du côte' du palais,

la glande lacrymale
,
qui est grosse, jaunâtre, arrondie; il la cache dans la

grenouille.
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paré du suivant par un sac auquel il sert d’enveloppe, et

qui communique avec la bouche par deux fentes situées

sur les côtés de la langue. Ce sac est surtout considérable

chez le mâle. Chez les crapauds, le muscle sous-maxillaire

est divisé en deux portions
,
dont l’antérieure seule s’atta-

che au cadre de la mâchoire inférieure, la postérieure aux

cartilages styloïde et tympanique.

16. Génio-liyoïUien; tire l’hyoïde en avant. En arrière

,et en avant il est divisé en deux faisceaux
,
mais non sur la

meme ligne. Cette division est plus marquée chez le cra-

paud commun.
17. Sterno ou æipho-lijoïcUen

^
tire l’hyoïde en arrière

j

se continue en dehors par une intersection aponévrotique

avec le puhio-thoracique ou droit de l’abdomen
;
cette

portion nous l’avons nommée ailleurs muscle pubio-

Jijoïdien {Méin. sur la dégl. des Reptiles).

18. Interscapulo -hyoïdien , ou omo - hyoïdien ^ ùre

l’hyoïde en arrière et de côté.

ig. Rupéo-cérato-hyoïdien

;

du stylo-hyoïdien

et du stylo-glosse •, relève l’hyoïde et le tire en arrière et

de côté : chez le crapaud
,

il s’épanouit en partie dans le

pharynx. On lui trouve aussi
,
de plus qu’à la grenouille

,

un transverso -pharyngien analogue du stylo -pharyngien

des mammifères.

20, 21, 22. Trois masto-hyoïdiens

,

stylo-hyoïdiens de

Townson, Cuvier et autres
;
élévateurs de l’hyoïde. Il n’y en

a que deux chez le crapaud commun
;
analogues 4e la

portion postérieure du digastrique des mammifères.
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§V.

Moteurs de la Langue.

23 . Génio-^losse

;

tire la langue en avant, et la fait sor-

tir de la bouche.

24. Hyo-glosse

;

tire la langue en arrière, la renverse,

et la fait rentrer dans la bouche. ’•

§ VI.

Moteurs du Larynx.

25 . Hjo-pré-^lottique

^

rétracteur et constricteur. Je ne

l’ai pas vu chez le crapaud.

26. Hyo-ex-glottîque

;

dilatateur.

27. Hjo-post-glottique

ÿ

protracteur, constricteur.

§ VII.

Moteur de l’Anus.

28. Sphincter ; constricteur; il est surtout considé-

rable chez le crapaud
;
attaché par une languette char-

nue sous le bassin jusque vers les pubis. Cette languette

est aponévrotique chez la grenouille
;
chez elle aussi ce

cloaque est simplement entouré de fibres circulaires qui

contiennent en haut le sphincter. Chez le crapaud cette

couche
,
plus épaisse

,
tient d’une part au coccyx

,
de

l’autre à la symphyse des ischions; c’est un véritable

ischio-coccygien.

S VIII.

Moteurs de la Mâchoire inférieure.

29. Zygomato-maxillaire,o\x masseter; élévateur de la
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mâchoire. Dans les crapauds
,

le faisceau interne de ce

muscle naît du zygoma inférieur, c’est-à-dire, de l’osselet

malléal.

30. Sus-rupéç-temporo-coronoidien; temporal ou cro-

taphite. Élévateur.

3 1 . Pré-rupéo -ptérjgo-maxillaire ,
ou ptérygoïdien

interne *, élévateur.

32. Sus-occipito-dorso-angulaire ; ahaisseur de la mâ-

choire.

Chez le crapaud, ce muscle n’a point cette large aponé-

vrose qui
,
chez la grenouille, recouvre une partie du crâne

et du dos (enlevée dans la figure); il s’attache principale»

ment à l’occipital et au mastoïdien. On le donne généra--

lement comme analogue du digastrique.

S IX.

Moteurs de la Tête et du Rachis,

33— 4^. Masse des muscles sur-spinaux

^

divisible en

huit faisceaux principaux : verte'bro-sus-occipital ^

2 ° transderso-spinaux

,

au nombre de quatre; 3*5 trans-

verso- coccygien ; 4° sacro-coccygien ; 5° iléo-coccygien.

Les sept premiers constituent le lombo-costal
,

et le der-

nier l’isChio-coccygien de Cuvier. Ils représentent le sacro-

lombaire, le long dorsal, le transversaire épineux, le

complexus
,
le splénius de l’homme. — Extenseurs.

4i
,

4*2 • Ex-occipito -transversaire
; presque unique

chez la grenouille
;
bien séparé chez le crapaud en deux

portions , dont l’inférieure est le petit droit antérieur,

la supérieure l’oblique supérieur de Cuvier; incline la

tête.

43 — 5o. Intertransversaires y au nombre de sept
;

courbent latéralement le rachis. Chez le crapaud, il y
^
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a, encore, outre les apophyses transverses de la troi-

sième et de la quatrième vertèbre, un autre muscle obli-

que
5
vestige d’intercostal.

51. Transi>erso-îliaque y ou carré des lombes; infléchit

latéralement Fépine du dos comme les précédens.

§ X.

Moteurs de VAbdomen.

52. Pubio-thoracique

,

droit de Fabomen; fléchit le

tronc
,
resserre le ventre et la poitrine.

53. Abdomino-guttural

;

expansion du précédent
;
tend

la peau du gosier
;
peaussier.

54 . Dorso-sous-abdominol

J

oblique externe; resserre

le ventre.

55. Iléo-transverso-sous-sternal
J,
oblique interne; pro-

longé jusque derrière le cœur, en forme de diaphragmer
constricteur du ventre, et, en cette qualité, expirateur,

expulseur des matières fécales, de Furine et des œufs.

56. Pubîo-do7'so-cutané

r

tenseur de la peau du dos
;

peaussier.

57 . Coccj-dorso-cutanés r Txièmes» usages. Attachés tous

deux au bourrelet latéral du dos; ils manquent aux cra-

pauds ou existent à peine; peaussiers.

XL

Moteurs de VÊpaule.

58. Sus-occipîto-adscapulaire

;

élévateur et protrac-

teur de Fépaule
;
extenseur de la tête

;
analogue de Fan-

gulaire, selon Cuvier; partie antérieure du trapèze, selon

Meckel et nous. Chez le crapaud il est doublé d’un fais-

ceâu plus profondément situé; rhomboïde de Meckel.
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59. Lombo-adscapulaîre ^ élévateur, rétracteur de

Tépaule
;
rhomboïde de Cuvier

^
partie postérieure du

trapèze, selon nous

Dans le crapaud, la portion qui naît des apophyses épi-

neuses est tout-à-fait séparée de celle qui s’attache à l’apo-

physe trarisverse de la quatrième vertèbre.

60. Sous-occipito-adscapulaire
;
^YOlYdiCleuv et adduc-

teur de l’épaule
;
ahaisseur de la tête

^
analogue d’une

partie du grand dentelé
,
selon Cuvier : c’est pour nous

l’angulaire.

6t. Transverso-adscapulaire ; rétracteur de l’épaule;

portion du grand dentelé (Cuvier), double chez le cra-

paud.

62. Xipho-adscapulaire ; ahaisseur, rétracteur de

l’épaule; autre portion du grand dentelé; fort large chez

le crapaud.

63. Transverso- interscapulaire ^ mêmes usages et

même analogie que n° 61.

64. Interscapulaire ; ploie et affermit l’épaule
,
por-

tion du sous-scapulaire.

65. Scapulo-mastoïdien ; incline la tête et tire l’épaule

en dedans et en haut
;
sterno-mastoïdien (Cuvier). Dans

le crapaud un autre muscle
,
parti de la tête un peu en

dedans de celui-ci
,
va plus profondément encore vers la

face interne de l’épaule.

§ XII.

Moteurs du Bras.

66. Lombo-liuméralÿ adducteur, élévateur, grand dor-

sal
;
très étroit chez le crapaud.

67 . Adscapulo-huméral
; élévateur, représentant du

17
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sous-épineux et du grand rond; composé de deux fais-

ceaux chez le crapaud.

68. Pré-sterno-scapulo-huméral ; ahaisseur et adduc-

teur; deltoïde et sur-épineux réunis.

69. Abdomino-huméral

ÿ

ahaisseur et adducteur
;
por-

tion costale du grand pectoral (Meckel).

70. CiaA-huméral^ ahaisseur
;
portion claviculaire du

grand pectoral.

71. Sterno -huméral

;

ahaisseur, adducteur; portion

sternale du grand pectoral. Chez le crapaud, entre celui-ci

et le précédent, se trouve un faisceau attaché à l’os cora-

coïdien
;
courte portion du hieeps.

7 1 . Sous-scapulo-huméral ,* adducteur
;
sous-scapulaire

(Meckel).

73. Coraco-huméral

;

adducteur. Outre ces muscles, je

trouve chez le crapaud un faisceau xipho-huméral dis-

tinct du sterno-huméral sous lequel il est caché (petit

pectoral), et un très petit scapulo-post-huméral
,

véri-

table analogue du petit rond (Rlœtske).

§ XIII.

Moteurs de VAoant-Bras.

74* Pré-sterno-claA-radial; fléchisseur; donné pour

l’analogue du biceps.

7 5 . Scapulo-hi-huméro-olécranien ; triceps ,
extenseur.

76. Premier eæ-huméro-radial

;

fléchisseur
;
long su-

pinateur.

77. Deuxieme ex-huméro-radial; fléchisseur; second

radial externe.

78. EPicondjlo-sus-radial

;

élévateur, rotateur
;
court

supinateur.
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79. Epîtrochlo-sous-radiaï^ aihdii&SQm

,

rotateur; rond
pronaleur.

80. Epicondjlo-cuhital

;

extenseur, rotateur, anconé.
8 1 . Epitrochlo-cubital^exiensQxxv

; second anconé, selon
Meckel.

§ XIV.

Moteurs du Carpe.

82. Sus-huméro-carpien

;

extenseur, incline aussi la

main du côté du digitule; premier radial externe.

83 . Sous-huméro-carpien

;

incline la main du côté du
pouce; radial antérieur.

84. Epitrochlo-carpien

;

mêmes fonctions; cubital an-

térieur.

85 . Epicondylo-sous-carpien

ÿ

fléchisseur, incline la

main du côté digitulien
;
cubital postérieur.

86. Cubito-sous-carpien ; fléchisseur, incline un peu
la main du côté pollicien

;
analogue du carré pronateur.

§ XV.

Moteurs du Métacarpe.

87. Cubito-métacarpien i déducteur du second doigt
;

analogue du long abducteur du pouce
,
dont les fonctions

sont ici remplies par Findex.

88. Sus-luno-métacarpien de Vindex ; déducteur et

extenseur
;
analogue de Fadducteur du pouce.

8g. Métacarpo-métacarpien de Vindex

j

adducteur;

analogue de Fadducteur du pouce.

90 . Sous - carpo - métacarpien de l’index ; adducteur,

court fléchisseur
;
analogue de Fopposant du pouce.

17..
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91. Premier sous-carpo-métacarpien du digitule ; Sià.-

ducteur; analogue du troisième interosseuK palmaire.

92. Deuxieme sous-carpo-métacarpien du digitule; ad-

ducteur; analogue de l’opposant.

93. Sous-pjro-pré-métacarpien du digitule ; d'éduc-

teur, fléchisseur; premier analogue de l’adducteur.

94. Sous-pjro-post-métacarpien du di^itule

;

déduc-

teur; second analogue de l’adducteur.

§ XVI.

Moteurs des Phalanges.

95. Huméro-siis-digital

j

extenseur des trois derniers

doigts; des phalanges, et même des phalangettes
,
par les

languettes qu’il fixe sur les tendons des courts extenseurs;

analogue de l’extenseur comme des doigts.

96. Cubito-radio-sus-phalangien de Vindex; extenseur
;

analogue des extenseurs de l’index et du pouce.

97. Sus-pyro-phalangien du médius; extenseur; ana-

logue des extenseurs propres.

98. Sus-pyro-phalangien de l’annulaire ; même fonc-

tion
,
même analogie.

99. Sus-pyro-phalangien du digitule; même fonction

,

même analogie.

100. Cubito-pollicien

;

déducteur du pouce.

101. Sous-carpo-pollicien ; adducteur; muscles rudi-

mentaires comme ce doigt qu’ils ne peuvent guère mouvoir
que conjointement avec le second métacarpien

,
puisqu’il

est caché sous la même enveloppe cutanée.

102. Tendini-phalangien de l’index ; fléchisseur.

103 . Sous-carpo-phalangien de l’index; fléchisseur,

analogue du court fléchisseur du pouce.
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io4 et io5 . Tendini-phalangiens du médius^ fléchis-

seurs et inclinateurs
;
lombricaux.

io6 et 107 . Sous-carpo-pJialciJigîens du médius; flé-

chisseurs et inclioateurs
;
interosseux palmaires.

108 et log. Tendini-phcdangiens de Vannulaire ; flé-

chisseurs et inclinateurs
;
lombricaux.

iioet III. Sous-carpo-phalangiens de Vannulaire ;

fléchisseurs inclinateurs
;
interosseux palmaires.

112. T'endini-phalangien du digitule; fléchisseur, in-

clinateur; lombrical.

11 3 . Sous-carpo-métacarpo-phalangien du digitule;

fléchisseur
^
analogue du court fléchisseur.

§ XVII.

Moteurs des PJialangines

,

114. Tendini-phalanginien de Vannulaire; fléchis-

seur, lombrical.

11 5 . Phalango-phalanginien de Vannulaire; fléchis-

seur; représentant une partie du fléchisseur profond.

116. Tendini-phalanginien du digitule ; fléchisseur;

lombrical.

1 17 . Phalango-phalanginien du digitule ; fléchisseur.

Voj. n° 1 15 .

§ XVIII.

Moteurs des Phalangettes.

118. Epitrochlo-sous-phalangettien ; {[échÀsseuY com-
mun

,
analogue du fléchisseur superficiel

;
porte un os sé-

samoïde à l’origine de son tendon, c’est-à-dire au milieu de
la paume de la main.

1 19. Cuhito-palmaire

;

attaché au tendon du précédent
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dont il aide Faction et corrige Fobliquitéj analogue du
palmaire cutané.

120. Sus-luno-phalangettien de Vindex

^

ex-

tenseur propre de Findicateur.

121. Sus-métacarpo-phalango-phalan^ettien de l in-

dex ÿ extenseur; interosseux dorsal.

Ï22. Sus-luno-phalangettien du médius^ extenseur,

inclinateur; analogue des extenseurs propres.

123

.

^us-métacarpo-phalangettien dumédius, accessoire

au précédent; interosseux dorsal.

124. Sus-pfro-phalangettien du extenseur, in-

clinateur
;
analogue des extenseurs propres.

125 . Sus-métacaï'po-phalango-phalangettien du mé"-

accessoire au précédent; interosseux dorsal.

126. Sus-carpo-phalangettien de l’annulaire^ exten-

seur, inclinateur; interosseux dorsal.

127. Sus-métacarpo-phalangettien de l’annulaire j ac-

cessoire au précédent; interosseux dorsal.

128. Sus-pyro-phalan^ettien de Vannulaire^ exXenseuT

^

inclinateur; analogue des extenseurs propres.

129. Sus-métacarpo-phalan^o-plialangettien de l’an-

nulaire^ accessoire au précédent; interosseux dorsal.

1 30 . ^us-métacarpo
-
phalangettien du digitule^ exten-

seur, inclinateur; interosseux dorsal.

1 3 1. Sus-pyro-phalan^ettien du digitale^ extenseur,

inclinateur; extenseur propre.

1 32 . Sus-métacarpo-pJialango-phalangettien du digi-

tale ^ accessoire au précédent; interosseux dorsal. On
remarquera que presque tous ces interosseux sont doubles

,

de même que les extenseurs propres sont très multipliés.

De plus, les interosseux dorsaux ont, pour la plupart,

leur tendon prolongé jusqu'à la phalangette.

1 33 . Sous-carpo-phalangettien de l’index^ fléchisseur



SUR LES BATRACIENS. l35

lombrical
,
ou analogue du long fléchisseur propre du

pouce.

134. Sous-carpo-plialangettîen du médius; même ïor\c-

tion, même analogie.

§ XIX.

Moteurs du Fémur.

1 35 . Eæ-ilio-trochantérienÿ rotateur, élévateur
;
attaché

à un tubercule propre et distinct de l’épiphyse coxale ou

tête du fémur
5
de même chez le crapaud-, analogue du

petit et du moyen fessier, ou du moyen seulement (Cuvier).

136. Coccj-fémoralÿ extenseur, élévateur, rotateur;

analogue du pyraniiidal (Cuvier).

iSy. Post-ilio-fémoral

;

extenseur; analogue du grand

fessier.

i38. Iscldo-fémoral; extenseur
;
analogue de l’obtura-

teur interne.

189. Ischio-puhi-fémoral

;

environne et fortifie l’arti-

culation coxo-fémorale; rotateur; analogue des carré, ju-

meaux et obturateur externe
;
obturateur externe de Cuvier.

i4o. Intra-ïlio-fémoral; fléchisseur, rotateur; repré-

sentant de l’iliaque et des psoas
;
iliaque de Cuvier.

i4i • Sotis-ilio-fémoral

;

fléchisseur; analogue du fascia-

lata.

ï[^'î—i.!\3,Sous-ischio-pubî-fémoral;YOiBXevLY^ abaisseur;

analogue des deux premiers adducteurs; ses deux faisceaux,

entre lesquels passe une portion du demi-tendineux sont

tout-à-fait séparés chez le crapaud.

i44' Sous-pubio-fémoral;YO\dXeoY

^

abaisseur
;
analogue

du pectiné, et peut-être du petit adducteur; pectiné de

Cuvier.
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§ XX.

Moteurs de la Jambe.

145, 146, 147 • Pehi-fémoro-rotulîen; extenseur, analo-

gue du triceps (Cuvier); composé de trois portions : une 5oz/5-

ilio-rotulienne

^

analogue du droit antérieur; unefémoro-
rotulienne J analogue du vaste interne et du crural; une
sus-ilio-rotulienne J analogue du vaste externe; mieux et

plus long-temps séparés chez le crapaud.

148. Sus-ischiq-poplité

j

un peu fléchisseur de la jambe
et même du tarse (i)

;
extenseur de la cuisse; alFermit l’ar-

ticulation du genou
;
analogue du demi-aponévrotique

(Cuvier)

.

i 49 - Ilio-péronien ; fléchisseur, analogue du biceps

(Cuvier).

1 50. Sous-ilio-tibial

^

fléchisseur; analogue du coutu-

rier (Cuvier).

1 5 1. Post-ischio-tibial superficiel ; fléchisseur. Chez le

crapaud
,

il remonte en éventail jusque sous la peau du
ventre, et a ses faisceaux croisés par d’autres, qu’on peut

nommer sous-iscliio-abdominauæ
;
analogue du droit in-

terne-

ras. Post-ischio-tibialprofond fonctions; ana-

logue du troisième, ou grand adducteur.

1 53 . Bis-ischio-tibiaf fléchisseur; analogue du demi-

tendineux (Cuvier).

1 54. Pré-fémoro-tibial

^

extenseur
;
partie supérieure du

(.i) En effet
,

il s’insère entre les deux condyles de l’os de la jambe
,
en pé-

nétrant dans l’articulation par son côté interne, comme le n° i58 y pénètre

par son côté externe. Leurs tendons sont unis l’un à l’autre autant qu’aux os;

mais leur mobilité n’est pas grande.
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jambier antérieur
;
descend jusque près de la malléole

,

chez le crapaud.

S XXL

Moteurs du Tarse.

155. Ex-tibio-astragalien

ÿ

fléchisseur; partie inférieure

du jambier antérieur; accessoire du jambier antérieur se-

lon Cuvier; seul jambier antérieur, selon Meckel.

156. Pré-fémoro-astragalien^ fléchisseur; partie externe

seulement du jambier antérieur ici subdivisé en trois:

c’est
,
avec le suivant

,
le jambier antérieur de Cuvier.

187. Pré-fémoro-calcanierij fléchisseur; né du meme
tendon que le précédent, avec lequel il est confondu vers

le genou
;
premier péronier latéral

;
plus isolé dans le

crapaud.

i58. Gënîo-péronéo- calcanîen ; iléch-isseuv deuxième
péronier latéral; seul péronier, selon Cuvier et Meckel.

189. Bi-fémoro-plantaire ; contient un sésamoïde dans

son tendon avant son élargissement en aponévrose plan-

taire; extenseur; représentant les jumeaux.

160. Cruro-astragalien ÿ extenseur; soléaire, jambier

postérieur, selon Cuvier et Meckel.

161. Péronéo-sus-astragalien

;

fléchisseur, rotateur;

analogue du péronier antérieur descendu au pied.

162. Tihio-sous-astra^alien ; extenseur; représentant

du jambier postérieur, descendu au pied.

163. Tihio-soiis-tarsien

;

extenseur du tarse et fléchis-

seur de l’ergot
;
analogue du long extenseur du pouce

,

descendu aussi.

164. Calcanéo-scaphoïdien ^ fléchisseur et adducteur

de l’ergot
;
analogue de l’adducteur du pouce.

8
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§ XXIL

Moteurs du Métatarse.

1 65 . Calcanéo-sus-métatarsien du digitule; extenseur;

portion du pédieux.

166. Calcanéo-sus-métatarsien du pouce

^

extenseur;

portion du pédieux.

167. Astragalo-ex-métatarsien du pouce; déducteur;

analogue d’une portion de l’adducteur.

168. Ex-tarso-métatarsien du pouce; adducteur de Fer-

got ou déducteur du premier métatarsien
;
analogue du

court fléchisseur.

169. Calcanéo-ex-métatarsien du digitule; abducteur.

170. Premier intermétatarsien ; 3ià.àuc\.e\i.Y analogue

du transverse du métatarse.

17 1. Deuxieme intermétatarsien ; idem ,
idem.

172. Troisième intermétatarsien ; idem ,
idem

.

173. Sous-tarso-métatarsien du deuxième doigt; déduc-

teur; répétition de l’abducteur oblique du pouce. ^

174. Sous-calcanéo-métatarsien du médius; mêmes usa-

ges, même détermination.

175. 176, 177. Trois métatarso-métatarsiens dont on

ne voit qu’un seul dans nos figures; déducteurs; muscles

propres aux Batraciens anoures.

§ XXIII.

Moteurs des Phalanges.

178, Péronéo-sus-phalangien du quatrième doigt; ex-

tenseur; rudiment du long extenseur commun.
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T 79. Calcanéo-sus-phalangien du quatrième doigt

^

extenseur
j
pëdieux.

180. Calcanéo-sus-pludangien du digitale; extenseur;

portion du pédieux.

181. Astragalo-sus-phalangien du médius; extenseur;

pédieux.

182. Calcanéo-sus~phalangien du deuxieme doigt;

idem, idem.

183. Astragalo-sus-phalangien du deuxieme doigt;

idem, idem.

i84- Métatarso-sus-phalangiendu deuxieme doigt; ex-

tenseur, adducteur, interosseux.

i85. Tendini-sous-phalangien du pouce; fléchisseur,

lomhrical

.

186,, 187. Tendini-sous-plialangiens du deuxieme
doigt; fléchisseurs, lomhricaux.

188. Tendini-phalangien du fléchisseur, lom-
hrical.

189. Tendini-phalangien du quatrième doigt; idem
,

idem.

190. Sous-tarso-ex-phalangien du digitule; court flé-

chisseur.

191. Sous-tarso-in-phalangien du digitule; adduc-
teur.

192. Sous-tarso-métatarso-phalangien du pouce ; flé-

chisseur
;
adducteur, analogue de l’abducteur oblique chez

riiomme.

193 . Sous -métatarso-phalangien du pouce; fléchis-

seur interosseux plantaire.

194 . Idem du ^second doigt. igS. Idem du médius.

196. Idem du quatrième doigt. 197. Idem du digitule;

interosseux plantaire.

18..
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§ XXIV.

Moteurs des Phalangines.

198. Sus-calcanéo'phalanginien du quatrième doigt;

extenseur; portion du pe'dieux.

199. Sus-astragalo-plialanginien du médius; idem.

200. Tendini-sous-phalanginien du médius; fléchis-

seur, lombrical.

201
,
202. Deux tendini-sous-phalanginiens du qua-

trième doigt; fléchisseurs, lomhricaux.

203. Tendini - sous-phalanginiens du digitale; idem,

idem.

204 ,
2o5

,
206. Trois phalango-plialanginiens des

trois derniers doigts; fléchisseurs, muscles propres aux

Batraciens anoures.

§ XXV.

Moteurs de la Phalangine du quatrième doigt.

207. Premier tendini-sous-phalanginettien ; fléchis-

seur, lomhrical.

208. Deuxième tendini-sous-plialanginettien ; idem ,

idem.

209. Phalangino-phalanginettien ; mnscXe propre aux

Batraciens anoures.

§ XXVI.

Moteurs des Phalangettes.

210. 2 1 1 . Deux métatarso-sus-phalangetiiens du digi-

tale ; extenseurs; interosseux dorsaux.
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1

3 . Deux métatarso-sus-phalangettiens du qua-

trième doigt; idem
,
idem.

2

1

4 5
2 T 3 . Deux métatarso-sus^phalangettiens du mé-

dius; idem, idem.

2i6. Métatarso-sus-phalangettien du second doigt;

idem, idem.

21’j. Astragalo-sus-phalangettien du second doigt; ex-

tenseur; portion du pédieux.

2 1 8 , 219. Deux métatarso - sus - phalangettiens du

pouce; interosseux dorsaux.

220. Péronéo-sous-phalangettien des trois derniers

doigts; fléchisseur; analogue du long fléchisseur commun
descendu au pied.

221. Tarso-sous-phalangettiendes trois premiers doigts;

court fléchisseur commun.

CHAPITRE V.

DES MUSCLES DU TETARD.

§ I".

Généralités.

Il serait ici superflu et fastidieux de préciser, pour

chaque période de la vie du têtard, les changemens du

système musculaire qui se lient si intimement à ceux du
squelette sur lequel nous nous sommes plus spécialement

étendu. Encore moins passerons-nous en revue, et un à

un
,
tous les muscles que nous venons de reconnaître à

l’adulte pour remonter à leur origine, à moins que celle-

ci ne présente quelque chose de remarquable; que les

usages
,

la position
,
la forme, etc., ne soient bien difïé-

rens chez le têtard et chez l’adulte : c’est ce qui a lieu
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surtout pour les moteurs des lèvres
,
dès mâclioires

,
de

l’hyoïde, du rachis. Nous nous arrêterons, en temps op-

portun, sur ces diverses modifications
,
dont nous donne-

rons ici une idée générale en les rangeant sous trois chefs

principaux, formation, atrophie, transmutation.

1° La formation, considérée relativement à son mode,
nous entraînerait loin de notre sujet. L’état pulpeux des

moignons qui annoncent les membres ne permet point dy
distinguer les muscles meme des cartilages yet dire com-
ment cette ymlpe acquiert l’aspect fibreux et fasciculé qu’on

trouve déjà autour des cartilages bien distincts quand les

doigts ne sont encore que des festons arrondis de lextrémité

du membre ,
ce serait nous perdre en conjectures sans fonde-

liiens. Relativement à Fépoqtie, ce que nous pouvons dire

ici de général, c’est que les muscles rachidiens sont les pre-

miers actifs formés. Avant l’éclosion et plusieurs jours

après
,

le têtard reste long -temps dans une immobilité

qu’interrompent seulement des mouvemens latéraux du
tronc et de la queue, mouvemens vifs, mais d’abord peu fré-

quens, bientôt arretés après un déplacement
,
une natation

de courte durée. La bouche, les branchies se meuvent dès

la fin de la première période, et sans doute alors'seulement

se forment leurs muscles comme aussi le reste de leur ap-

pareil. Pour ceux des membres, nous venons de faire en-

tendre qu’ils se forment dans le cours de la troisième.

2° L’atrophie qui frappe certains muscles, ceux de la

queue en particulier, se confond avec l’atrophie générale

de la région à laquelle ils appartiennent
;

ils résistent

plus long-temps toutefois que les expansions cutanées

,

et
,
bien que ramollis

,
fanés comme tout le reste

,
ils

gardent encore leur apparence plus long-temps que les

cartilages temporaires qui leur servaient de support.

3® Un semblable ramollissement m’a'paru accompagner
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les transformations qu’ëprouvent d^autres muscles qui

,

existant egalement chez le têtard et Fadultej diffèrent en

dimensions
5
en relations chez Fun et chez Fautre. Je ne

veux point parler ici de ceux qui
5
grandissant peu à peu

,

n^acquièrent de véritables fonctions que dans la dernière

période de Fëtat de larve.
,
et qui, par conséquent, pren-

nent une consistance, une force graduellement croissantes,

ceux des membres par exemple
;
mais seulement de ceux

qui sont déjà vigoureux et actifs chez le têtard, qui même
le sont plus proportionnellement qu’ils ne le seront par

la suite. Cette remarque est importante pour la théorie

des métamorphoses dont nous avons déjà parlé ailleurs
^

elle prouve qu’il ne faut point attribuer les changemens du
squelette

,
tels que le raccourcissement de la tête

,
le recii-

lement des mâchoires et de Fhyoïde, le raccourcissement

de la queue, à Faction musculaire combinée au ramollis-

sement des cartilages, puisque les muscles sont alors eux-

mêmes affaiblis.

Wous ne chercherons pas davantage dans Faction des

muscles peu à peu formés, la progression que suivent cer-

taines portions des membres à mesure que leur accroisse-

ment s’opère; car la même cause qui fait naître le muscle

dans une direction et dans une situation propres à tirer de

de son côté Fos auquel il s’attache (exemple
,
l’épaule) peut

bien aussi faire croître Fos dans la direction qui lui est

propre. Cette cause désignée souvent sous le nom insi-

gnifiant de force formatrice, nous n’avions point à recher-

cher sa nature
,
nous nous sommes borné à en constater

les effets.
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S n.

Moteurs des Lèvres.

Les lèvres festonnées et denticulées du têtard jouissent

d’une mobilité notable et meme d’une certaine force. La
ténuité de leurs muscles les rend assez difficilement per-

ceptibles
;
cependant, en les comprimant entre deux lames

de verre, sur des sujets conservés dans l’alcool, on peut ob-

server les faisceaux les plus ténus, et il en est qui peuvent

être reconnus par une dissection ordinaire.

Les premiers ou roslro-lahîauæ (fig. 8i
;
o) sont des fais-

ceaux minces et nombreux qui
,
nés de la surface des carti-

lages rostraux tout autour et tout près de leur enveloppe

cornée, se rendent, dans une direction parallèle à Taxe du
corps

,
et quelquefois obliquement

,
aux rangées de denti-

cules que nous avons décrites ailleurs. Situés ainsi au

pourtour de la bouche, ces petits muscles doivent attirer

les lèvres vers ce centre, relever l’inférieure, abaisser la

supérieure.

Les seconds
,
antagonistes de ceux-ci

,
constituent deux

faisceaux assez gros attachés, chacun de son côté
,
à la par-

tie la plus avancée du cartilage adrostral inférieur, et

épanouis en éventail dans la commissure des lèvres
,
un

peu dans la supérieure
,
et bien plus dans l’inférieure dont

ils gagnent jusqu’à la partie moyenne. Ces muscles ad-

rostro-labiaux, bien plus éloignés du centre que les précé-

dens
,
tirent en arrière les lèvres et les écartent l’une de

l’autre. Je n’ai point vu de fibres transversales dans l’é-

paisseur de ces organes.

Les transformations ultérieures se réduisent
,
pour les

rostro-labiaux
,
à une atrophie concomitante de celle des

lèvres
^
mais les adrostro-labiaux ne m’ont point paru
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être dans le même cas. Il ma semblé qu’ils s'inclinaient

de plus en plus vers la ligne médiane et en-dessous jus-

qu’à croiser leurs fibres
;
je pense donc qu’ils survivent aux

organes qu’ils étaient d’abord destinés à mouvoir et que

par leur fusion, ils constituent, dans la quatrième pé-

riode
,
le muscle sous-fnentonnier (fig. 83

,
p. ly.)

,

muscle

d’abord comme bilobé par un raphé évident, mais qui

s’efface dès la cinquième période. Les attaches fixes de ce

muscle chez l’adulte sont les mêmes que celles des deux

adrostro-labiaux chez le têtard
5
leurs fonctions sont un

peu différentes, comme aussi leurs dispositions et les besoins

de l’animal, dont la respiration surtout a changé si nota-

blement. Aussi, les autres muscles destinés, comme le

sous-menton nier, à la respiration de l’adulte ne se forment-

ils que dans la cinquième période
,
c’est-à-dire en mêmu.

temps que les os intermaxillaires. Je n’en parlerai pas ici

davantage à cause de leur nullité chez le têtard et du peu
de changemens (en volume seulement) qu’ils éprouvent

depuis leur origine premièrejusqu’à leur perfectionnement.

J’en dirai autant des muscles de l’œil qui, caché sous une
peau transparente, reste presque immobile jusqu’à la qua-
trième période. Ses muscles d’abord filiformes (troisième

période) prennent peu à peu la consistance et la disposi-

tion de l’état adulte sans autre modification notable.

S III-

Moteurs des Mâchoires.

Quoique les deux mâchoires soient mobiles, nous ne

trouverons pas ici un plus grand nombre de muscles que
chez l’adulte, parce que, comme nous l’avons déjà dit,

l’une ne peut guère se mouvoir sans l’autre, l’inférieure

19
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surtout ne peut s’abaisser sans élever la supérieure^ qui est

îout-à-fait dépourvue d’élévateurs propres.

Les muscles dont nous nous Occupons ici sont au nom-

bre de onze
;
sept élévateurs et cjuatre abaiwsseurs.

A. Des premiers un seul est impair, c’esCle sous maxil-

laire (fig. 8o
5
8i; q) 3 muscle en forme de croissant at-

taché aux cartilages adrostraux de la mâchoire inférieure

par ses deux extrémités rétrécies
;
élargi au milieu

,
con-

vexe en arrière, concave en avant : lorsqu’il se contracte,

il doit pousser dans ce dernier sens et relever le cartilage

rostx^al et la lèvre inférieure. Peu à peu il semble s’amin-

cir et s’élargir en même temps
,
et s’étendre jusque sous

l’hyoïde à mesure que la mâchoire se porte en arrière; et

c’est ainsi que, dans la quatrième période (hg. 83 ^ i 5),

41 constitue la portion antérieuredu muscle sous-maxillaire
;

cette portion distincte alors chez tous les Batraciens anoures,

et qui reste même telle chez le crapaud et quelques auti^es

B. Les élévateurs pairs, au nombre de trois de chaque

côté, sont évidemment les mêmes que chez l’adulte, mais

différemment dirigés : ils sont ici sur une ligne presque

horizontale, et ne prennent que dans la quatrième période

cette direction verticale qu’ils garderont toujours. Leur

longueur est aussi bien plus grande chez le têtard
,
puis-

que de la paroi postérieure de l’orbite ils s’étendent
,
logés

dans la concavité de la lame ptérygo-tympanique
,
jus-

qu’aux angles de la bouche. Le plus élevé et le plus ex-

terne s’attache par un court tendon au cartilage adrostral

inférieur tout près de son extrémité la plus avancée et en-

dessus; c’est le masseter futur (fig. 82; r). Celui qu’on

découvre en enlevant celui-ci a aussi un tendon court,

mais bifurqué
;
la partie la plus épaisse s’attache à l’angle

libre du cartilage rostral supérieur, l’autre plus mince

s’attache près du précédent à l’adroslral inférieur; il abaisse
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donc le premier et élève en meme temps le deuxième (x)

,

c’est le crotaphite qui
,
par la suite

,
perdra son tendon

supérieur, quand le cartilage auquel il s’attache commen-
cera à se flétrir. Enfin le plus interne et le plus profondé-

ment situé, le ptérjgoïdien [t), est pourvu d’un long

tendon attaché à l’adrostral inférieur tout près de la facette

articulaire qui l’unit au tympanique.

C. Parmi les abaisseurs doivent se compter le génio-

hyoïdiendont nous parlerons plusjoin (fig. 8o, 8i, 82; n),

et l’analogue du digastrique ou tjmpano-angulaire

,

Celui-

ci
,
quoique rudimentaire, si on le compare à ce qu’il

est dans l’adulte
,

est cependant composé de plusieurs

faisceaux qui
,
nés de l’apophyse orbitaire du cartilage

cranio-facial et un peu de la branche styloïdienne
,
vont

s’implanter sur le crochet de l’adrostral qui dépasse en

arriéré sa facette articulaire. A mesure que l’appareil

maxillaire recule (quatrième période), ce muscle, d’abord

très oblique
,
se redresse

,
s’élargit et prend enfin la posi-

tion
,
la forme et les rapports que nous lui avons assignés.

§ IV.

Moteurs de VHyoïde, des Branchies, de la Langue et du Larynx.

A. Le premier qu’on aperçoit par la dissection ou même
à travers la peau

,
sous forme d’une bandelette transver-

sale (fig. 80, 81
j ,

est le sous-hyoïdien attaché à l’extré-

mité externe des deux branches styloïdiennes. Il soulève

l’hyoïde, diminue la cavité de la bouche et sert ainsi à la

déglutition de l’eau et des alimens. Dans la quatrième pé-

riode
,

il s’élargit à son milieu
;
ses extrémités remontent

avec la branche hyoïdienne jusque vers le rocher. Ce
muscle constitue alors la deuxième portion du sous-maxil-

laire (fig. 83
5
v, i 5 ), du moins chez les espèces où cette

I9--
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seconde portion est distincte de l’antérieure

,
qu’elle touclie

sur la ligne médiane dès la fin de la quatrième période.

B. Le muscle sous-branchial (fig. 8o, 8i; x) est un

assemblage très mince de fibres charnues, transverses mais

courbes, nées de la région mastoïdienne du crâne, et dou-

blant la peau qui forme le sac branchial. Leur ténuité les

rend assez difficiles à bien observer. Le péricarde reste en

partie libre entre les deux courbes que forme de chaque

côté le bord libre de ce muscle : ses usages ne sont pas

équivoques
;
chasser beau renfermée dans le sac branchial

pour en faciliter le renouvellement et comprimer les bran-

chies pour y activer la circulation. Aussi est-il presque con-

tinuellement en activité lorsque l’animal est tranquille.

Chez l’adulte, il est moindre en surface, mais plus épais; il

se confond avec le sous-maxillaire (fig. 83 ;
x

,

i5) dont il

représente la partie la plus reculée et adhérente au pli ju-

gulaire de la peau. A la fin de la quatrième période on dis-

tingue très bien les trois portions dont nous avons succes-

sivement parlé (i) et la dernière offre encore les traces du

trou branchial du côté gauche.

C. Uorbito-hyoïdien (fig. 8o, 8i;4? l’apophyse

orbitaire du cartilage cranio-facial
,
se porte derrière l’ex-

trémité des branches styloïdiennes; il doit les faire basculer

en bas et en arrière, augmenter la concavité du plancher

de la bouche et en agrandir la cavité. Ce muscle existe en-

core au commencement de la quatrième période
,
mais ré-

duit dans la même proportion que l’apophyse à laquelle il

s’attache. A la fin de celte période il disparaît en s’amincis-

sant et laisse à nu le digastrique, qu’il avait jusque là en

partie recouvert.

D. §énio- hyoïdien (fig. 8r, 84; z) ne diffère pas

(i) Nous les verrons distinctes
,
même chez l’adulte

,
pour les salamandres.
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sensiblement de celui de Fadulte. Il est seulement plus

mince et plus étroit même proportionnellement.

E. Le cérato - branchial (fig. 84 )j, qui représente

sans doute le cérato-liyoïdien de Fadulte, est ici un mus-
cle étroit, mais assez fort, fixé d’une part au milieu de la

brancbe styloïdienne
,
et d’autre part à Farc branchial in-

terne près de son origine. Il doit serrer les branchies l’une

contre Fautre.

F. sterno-hjoïdien (fig. 84) produit FefFet opposé;

car il adhère à peu près au même point du même arc
,
et là

se trouve une intersection aponévrotique
;
les deux portions

antérieure et postérieure réunies là à angle obtus doivent

tirer Farc au dedans. Comme chez l’adulte
,
ce muscle se

continue en arrière avec le droit de Fabdomen, dont la

bifurcation interne
,
au lieu de s’attacher au sternum qui

manque
,
se fixe sur le péricarde.

G. En dehors du sterno-hyoïdien
,
sur la partie infé-

rieure du diaphragme, prend naissance un muscle étran-

ger à Fadulte
,

et qui
,
sans doute

,
s’atrophie avec les

branchies. C’est le précordio-branchial (w) : allongé et

triangulaire, il marche obliquement en haut et en dehors

pour s’attacher vers la partie postérieure et supérieure de

l’arc branchial interne. Il est abaisseur de l’appareil bran-

chial, aussi bien que le sterno-hyoïdien.

H. Masto-branchial {a); né de la région mastoïdienne

du crâne, ce muscle mince, large et membraneux, s’épa-

nouit en descendant sur tout le côté externe postérieur de

l’appareil branchial
;
une partie même est destinée au pha-

rynx (i); antagoniste des précédons, il soulève cet appareil.

C’est probablement lui qui forme par la suite les masto-

(1) Je trouve
,
pour le B. fuseus

,

uu transverso-pharyngien dans la troi-

sième période, comme chez l’adulte.
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hyoïdiens J et une partie du rupéo-stylo-hyoïdien. Ceux-ci

existent déjà au milieu de la quatrième pe'riode
,
c’est-à-dire,

quand les branchies sont fanées, mais pas encore détruites.

I. Quant à la langue, ce n’est dans la troisième période,

qu’un petit pli transversal au bord antérieur de riiyoïde.

Là viennent se rendre les ge'nio-glosses : Vhyo-glosse

forme d’abord une petite tache blanche sous le basi-byal •

cette masse se bifurque ensuite et se prolonge en arrière.

Au milieu de la quatrième période il n’est encore arrivé

qu’à la base des cornes thyroïdiennes
^
la langue est pour-

tant déjà bien saillante
;
ce qui indique assez que ce muscle

s’allonge au moins aussi vite en avant. Au commencement
de la cinquième période, déjà Fhyo-glosse occupe toute

la longueur des cornes thyroïdiennes.

J. Le larynx, placé assez loin en arrière de l’hyoïde en-

tre les deux appareils branchiaux, offre unesortede sphinc-

ter qui représente les hyo-pré et post-glottiques. Quant
aux liyo-ex-glottiqueSy ils sont bien distincts et plus longs

que chez l’adulte
^
mais c’est du milieu de l’arc branchial

interne qu’ils prennent naissance.

§ V.

Moteurs de la Tête , du Rachis et de VAbdomen.

Nulle partie du système musculaire ne semblerait, au

premier abord, devoir éprouver de plus grands cbange-

mens que celle-ci, quand on considère isolément, et sur-

tout sans avoir les objets sous les yeux, la disposition

propre à l’animal parfait et celle du têtard. Rien cepen-

dant de plus simple que cette transformation.

On peut distinguer, de chaque côté
,
deux masses de

muscles spinaux chez le têtard
,
séparées par les apophyses

transverses des vertèbres au tronc
,
par un sillon à la
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queue. L’uoe et l’autre sont comprimées et accolées à

leur congénère; mais cet aplatissement est bien plus grand

à la queue qu'au tronc
,
surtout à mesure qu’on porte ses

observations plus en arrière. La masse supérieure est à la

queue un peu moins étendue en hauteur que l’inférieure;

au tronc c’est l’inférieure qui lui cède. Celle-ci même s’a-

mincit rapidement sous les vertèbres proprement dites

pour se terminer à la première en donnant à peine quel-

ques faisceaux entre l’atlas et l’occipital. Ces masses sont

composées de libres presque longitudinales
,
ou parallèles

à l’axe du corps
,
un peu inclinées ou obliques pourtant

et fort courtes, parce qu’elles sont interrompues par de

nombreuses intersections aponévrotiques. Ces intersec-

tions, toutes parallèles dans chaque masse, mais obliques

dans deux sens opposés pour la supérieure et pour l’infé-

rieure, tracent autant d’angles saiilans en avant sur toute

la longueur du tronc et de la queue. Au tronc, chaque

intersection répond à une vertèbre réelle (fig. 8o; 5), à la

queue
,
à des vertèbres fictives. Les masses musculaires

dont nous parlons sont ainsi partagées en quarante-cinq

chevrons à peu près, dont les plus antérieurs sont fort ou-

verts
,

les postérieurs de plus en plus inclinés jusqu’à ce

que enfin les plus extrêmes soient fermés et leurs branches

•parallèles. Leur épaisseur, leur largeur suivent la même
dégradation. Leur usage est évident, c’est d’exécuter tous

les mouvemens de la natation par les inflexions variées,

mais surtout latérales de la grande rame que constitue la

queue. Ce sont
,
sans équivoque et sans incertitude

^
de

vraismuscles de poisson, et ne fût-ce que pour compléter

l’analogie même de ceux-ci avec les vertébrés supérieurs
,

il est assez intéressant devoir comment ces masses se ré-

duisent à l’état déjà décrit chez l’adulte.

Dans chaque chevron nous trouvons une multitude de
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faisceaux parallèles et courts
;
arretés en quelques points

(partie profonde) par les apophyses transverses
;
ce sont

des intertransversaires tout faits, auxquels il faut joindre

Vex-occipito-transversaire

^

unis seulement à ceux qui les

précèdent ou les suivent, par des intersections (qui devien-

nent ensuite plus étroites
,
plus serrées

,
moins régulières

et moins complètes, effacées même presque partout chez

les grenouilles
, encore au nombre de six bien distinctes

chez les crapauds), ils forment des faisceaux plus longs

(partie superficielle) et mieux séparés latéralement; de là

viennent les huit muscles sur-spinaux de Fadulte. Enfin
,

la masse inférieure
,
bientôt coupée par l’ilium, qui se

forme entre ses faisceaux
,
se réduit un peu et constitue le

carré des lombes ou transverso-iliaque

.

Quant à ce qui

reste au-delà de Filium pour cette masse inférieure
,
au-

delà du coccyx pour la supérieure, il se fait, comme dans

le cartilage qui lui servait de tige
,
une atrophie et une ré-

sorption complète. Quelques faisceaux seulement consti-

tuent
,
chez le crapaud, le muscle ischio-coccygien et la

languette inférieure du sphincter de Fanus.

J’ajouterai ici un mot seulement pour les muscles abdo-

minaux (/3). Le droit antérieur, dont il a déjà été question

au paragraphe précédent, se montre, avec ses intersections

au nombre de sept, y compris celle qui le réunit au sterno-

hyoïdien
,
dès le commencement de la troisième période

;

pendant long-temps lui seul semble soutenir les parois du
vaste abdomen des têtards; les obliques paraissent alors

représentés par une toile cellulo-aponévrotique doublée par

un péritoine de couleur noire
;
mais, avec beaucoup d’at-

tention
,
on découvre

,
même dès lors

,
un plan excessive-

ment mince de fibres obliques (y) ,
et en le déchirant avec

la pointe d’une épingle, on en voit un autre oblique en

sens opposé, le tout comme chez Fadulte
;
comme chez lui
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aussi, ces plans se continuent avec le diaphragme qui sé-

pare la cavité branchiale et le péricarde de Fahdomen.

§ VI.

Moteurs des Membres.

C’est ici surtout que de longs détails deviendraient fas-

tidieux et sans intérêt. Dès le commencement de la troi-

sième période (doigts représentés seulement par de petits

tubercules)
,
je vois déjà le muscle scapulo - mastoïdien

(n° 65) bien développé
:
peut-être est-ce le premier appa-

rent
5
je vois aussi trois pectoraux appliqués sur le dia-

phragme avec les rudimens cartilagineux des clavicules. A
la même époque, l’ilium est déjà fixé par des portions de la

masse rachidienne qui lui tiennent lieu à’ischio-coccjgien

et àdlio-coccjgien

;

ce sont là
,
avec le droit antérieur de

l’abdomen
,
ses premiers suspenseurs. 11 est pourvu d’un

sous-ilio-fémoral ou fessier, et la cuisse montre évidem-

ment un triceps déjà gros, subdivisé même, et plusieurs

autres masses musculaires dont les séparations sont peu

distinctes. A la jambe, on voit bien nettement le hi-fémoro-

plantaire.

Que ces muscles et tous les autres doivent leur origine

à autant de faisceaux isolés, ou que des masses de libres se

partagent plus tard en paquets distincts pour les former,

c’est ce qu’il est difficile de dire d’une manière générale. Le
premier mode de formation est évident pour plusieurs de

ceux que nous venons de nommer, le second est positif

pour ceux du rachis
,
et l’application sans doute en pourrait

être faite à bien d’autres. On peut du moins affirmer que
tous les muscles ne se forment pas simultanément

,
mais

apparaissent d’une manière successive et en rapport avec

leur importance. Dès la fin de la troisième période
,
jious

20
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avons reconnu, dans les membres, presque tous les mus-
cles d'un certain volume que nous avions trouvés chez l’a-

dulte, meme les petits phalango-phalanginiens des troi-

sième et quatrième doigts du pied.

Ainsi donc, en résumé, nous voyons que, pour ce qui

concerne les muscles
,
non moins que pour ce qui est du

squelette
,
l’état fêtai ou de larve

,
quelque différent qu’il

soit de l’état parfait
,
s’y rattache pourtant sans difficultés

et par une série de transformations beaucoup moins extra-

ordinaires qu’on n’aurait pu l’imaginer de prime abord.
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DEUXIÈME PARTIE.

SALAMANDRES.

CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTION.

Parmi les Batraciens uroclèles on ne trouve pins des

transformations aussi ëtonnanles que chez les anoures
;

à peine
J
en passant de letat de larve à l’état adulte, l’ani-

mal perd-il quelques appendices sans changer de forme

et presque de structure
:

plusieurs meme n’éprouvent

aucune métamorphose et passent toute leur vie avec la

disposition congénitale de leurs organes. Cette partie ne

peut donc offrir autant d’intérêt, ni nécessiter autant de

détails que la première^ aussi sera-t-elle bien plus resserrée,

et elle le sera même d’autant plus que bien des discussions

d’anatomie philosophique qui pourraient s’appliquer aux

urodèles deviendraient ici inutiles, avant été déjà débattues

ppur les Batraciens anoures. J’ai d’ailleurs examiné un
moins grand nombre d’espèces de Salamandres que d’a-

noures : une seule même, la Salamandre marbrée, en

raison de sa grande taille et de la facilité que j’ai eue

de me la procurer à ses divers âges
,
a fait presque tous les

frais de ce travail. J’ai vérifié seulement et comparé les

détails douteux
j
ou qui pouvaient offrir quelque diffé-

rence sur la Salamandre palmipède, très commune presque

partout, et sur la Salamandre terrestre, dont je dois

plusieurs échantillons, tant d’adultes que de têtards, à

l’obligeance de M. Cachet, secrétaire de la Société Lin-

néenne de Bordeaux.

20 ..
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Cette espèce, en effet, ne se trouve point dans nos en-

virons, et je crois que dans tout le raidi de la France
,
elle

ne se rencontre qu’à des hauteurs qui compensent ce que
la latitude produit d’élévation dans la température. C’est

ainsi qu’elle habite les Pyrénées
,

les Cévennes
,
etc. La

Salamandre crêtée, qui. parait être ailleurs la plus com-
mune, est ici fort rare, et les autres espèces adoptées

par certains naturalistes, rejetées par plusieurs, nous man-
quent tout-à-fait.

N’ayant presque rien à ajouter à ce que l’on sait sur les

Batraciens urodèles dont j’ai pu disposer
,
je n’en ferai

point ici
,
comme pour les anoures

,
un examen compa-

ratif. J’insisterai seulement sur la confusion que pour-

rait jeter dans leur histoire naturelle une observation im-

parfaite de M. Latreille. Ce savant zoologiste a trouvé

la S, eæigua de Laurent! dans un lieu où abondait la

S. rnarmorata

,

et il a conclu de cette circonstance que ces

deux espèces étaient identiques et ne différaient que par

l’âge. Nous avons eu des Salamandres marbrées de tous les

âges, et leurs couleurs, si caractéristiques, se montrent,

avec toute leur vivacité, dès la métamorphose
,
et même se

font apercevoir un peu avant
;
jamais elles ne ressemble^f

à la S. eæigua : celle-ci, au contraire
,
ressemble beaucoup

à la Salamandre palmipède femelle
,
et en conservant

,

même des mâles, hors le temps des amours, on voit,

lorsqu’ils ont perdu leurs crêtes et leurs membranes digi-

tales
,
lorsqu’un long séjour à terre a bruni leurs couleurs,

qu’elles sont absolument les mêmes que celles de Yexigua,

comme la forme (queue étroite, etc.) est aussi pareille.

C’est donc avec quelque raison que Rusconi a figuré la

Salamandre palmipède sous le nom de petite Salamandre.
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CHAPITRE II.

DU SQUELETTE CHEZ l’ADULTE.

§ I-.

De la Tête.

A. Dans son ensemble, la tête des Salamandres (fig. 85—
88), de la Salamandre marbrée, par exemple, offre moins

d'aplatissement et d’élargissement que celle des Batraciens

anoures. Le cadre des orbites n’est complet qu’à l’état frais,

et seulement à l’aide de ligamens et de cartilages fort minces.

Le zygoma inférieur n’est pas autre chose qu’un ligament;,

le supérieur n’est pas plus complet que chez les crapauds. La

fosse zygomatique est à découvert: la temporale constitue

presque la moitié postérieure de l’aile orbitaire
;

la sus-

occipitale est aussi fort grande; la tympanique, ou sous-mas-

toïdienne, est plus séparée des organes de l’audition que

dans les Batraciens anoures. Les narines antérieures sont

plus avancées et entourées d’os immobiles
;
les postérieures

s’ouvrent à la paroi antérieure de l’orbite; et un petit canal

lacrymal se voit au-dessus de chacune d’elles.

Le nombre des os qui entrent dans la composition de

la tête, y compris les portions cartilagineuses qui les re-

présentent, est de trente-quatre
;
seize pairs et deux im-

pairs
,
en y comprenant les pièces destinées à la mâchoire

inférieure. En voici la liste*: i° pariétaux, 2® frontaux
,

3 “ frontaux - lacrymaux ,
4° nasaux, 5® intermaxillaire,

6° maxillo- jugaux
,

7° voméro - palatins ,
8° etbmoïdes

,

9“ sphénoïde, 10° ingrassiaux ou ailes orbitaires, 11® pté-

rygoïdiens
,

12° adgustaux ou ptérygoïdiens externes,

13 “ temporo-mastoïdiens
,

i 4
° tympaniques, T 5“occipito-

rupéaux
,
t6® étriers, 17° articulaires, 18® dentaires.
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Les pariétaux
(
a° 1

)
couvrent

,
comme de coutume,

une grande partie du crâne et de la fosse temporale; les

frontaux (
n” 2) offrent une épine qui représente nette-

ment Tapopliyse orbitaire externe, et indique ici la fusion

du frontal principal et du frontal postérieur; les fronto-
laciymaux

,
qui, chez la Salamandre terrestre,

parviennent, entre le maxillaire et le nasal, jusqu’au
bord de la narine, et justifient le nom que nous leur don-
nons, par les analogies que nous offrent les serpens dans
leur os réputé tantôt frontal antérieur et tantôt lacrymal

,

par leur situation et par le canal lacrymal dont ils sont

percés. 11 ne peut s’élever aucun doute relativement aux
nasaux

(
n® 1), ni à Vintermaxillaire S ), simple

chez les Salamandres aquatiques ou tritons, double chez

la Salamandre terrestre; enfin ce que nous avons dit des

maxillo-jugaux
(

n'’ 6 )
des Batraciens anoures est ap-

plicable à ceux des Batraciens urodèles.

Quant aux xoméro-palatins (n°® 7, 7')^ ces os armés
de dents crochues, émaillées, complètes en un mot, et

rangées sur une ligne légèrement courbe
,
ce n’est pas seu-

lement leur situation
,
mais encore leur composition pri-

mordiale qui justifiera leur dénomination
;

la position

respective des vomers et des palatins chez les Batraciens

anoures, chez les serpens, les lézards mêmes, mais surtout

chez la cécilie oii les dents de Fun et de l’autre (fig. g3)
sont en série continue, l’autorise aussi fortement.

Uethrnoïde (n” 8) est ici double
,
non pas membraneux

comme le dit Cuvier, mais cartilagineux, et, à la vérité, fort

mince. Il est formé d’une lame bien distincte de la mem-
brane pituitaire qui la double partout

;
cette lame revêt

exactement la paroi de la fosse nasale sans y former de

repli notable.

Le corps du sphénoïde (n° 9) est large et plat
;
ses ailes
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orbitaires (n® lO) forment un os distinct, qui remplace la

portion cartilagineuse qui
,
chez les Batraciens anoures

,

s'étend comme ici du rupéo-ptéréal à rethmoïde. Cette

aile, en effet, arrive jusqu’à la narine postérieure et

touche là le cartilage ethmoïdal. Chez les Batraciens

anoures, la rencontre se fait plus en arrière, et il en est de

même chez la cécilie, qui possède à la fois l’ethmoïde osseux

des Batraciens anoures et l’aile osseuse des Batraciens uro-

dèles, mais en partie cartilagineuse et en plus grande

partie soudée au corps du sphénoïde.

L’os ptérjgoïdien interne ou ptérygoïdien vrai (n“ 11)

présente ici cette particularité, qu’il est fort éloigné du pa-

latin. Cette circonstance s’expliquera en raison des chan-
gemens qu’apporte la métamorphose dans quelques os de

la mâchoire supérieure. 11 est aussi à remarquer qu’il ne

touche point le corps du sphénoïde, bien qu’il ne soit pas

mohilecomme chez les serpenshétérodermes etles poissons.

Du reste il a avec les os temporaux les mêmes rapports que
chez les Batraciens anoures; de même que chez eux aussi

,

il loge, dans une gouttière de sa face interne, un cartilage

fixé sur l’extrémité des os occipito-rupéaux. Ce cartilage,

qui.me parait représenter Vadgustal (n” 12), c’est-à-dire

l’os transverse ou ptérygoïdien externe, dépasse bientôt la

pointe du ptérygoïdien proprement dit et s’avance jusqu’à

l’extrémité postérieure du maxillo-jugal, dont la face interne

le loge aussi comme chez les Batraciens anoures. Chez ces

reptiles, nous avons supposé que la portion cartilagineuse

qui fait suite à celle-ci, et qui la rattache à l’ethmoïde, était

un lacrymal rudimentaire; ici nous voyons ce cartilage en

connexion et même assez adhérent à l’os que nous avons

nommé fronto-lacrymal
,
un peu aussi au voméro-palatin

;

bien plus nettement encore nous le trouvons continu à

l’ethmoïde que nous venons de décrire. On voit par-là que
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nos déterminations se donnent un mutuel appui. Le car-

tilage dont nous parlons n’a été aperçu qu’entre les deux

sommets du ptérygoïdien et du maxillo-jugal
j
on l’a pris

pour un ligament.

Il n’est pas difficile de reconnaître
,
même à la forme

,

mais surtout à la situation et aux connexions, le temporo-

mastoïdien des Salamandres (n° 1

5

),
qu’on a qualifié tantôt

devrai tympanique (Cuvier), tantôt de portion supérieure

de l’os carré (Meckel). Comme chez les Batraciens anoures

il recouvre le vrai tympanique, mais il le couvre bien

moins, et sous ce rapport il ressemble davantage au tempo-

ral du caméléon. Le pipa offre, à ce qu’il paraît, la même
disposition. La portion mastoïdienne de cet os est plus con-

sidérable ici que chez la plupart des Batraciens anoures :

sa portion zygomatique est tout-à-fait rudimentaire.

Le tympanique véritable (n° 1 1
) ,

qui n’a embarrassé

CuNier (^Oss. foss.JT

.

2® part., p. 417)5 ffuc parce que le

précédent avait été mal déterminé, est ici bien plus osseux

que chez la plupart des Batraciens anoures, même le son-

neurbrun; il est pourtant toujours cartilagineux aussi à son

insertion au rocher, insertion qui lui est commune avec le

cartilage adgustal. Si ce que nous avons dit de cet os, dans

notre première partie, avait laissé quelques doutes, ce

qui existe chez les Salamandres doit les lever tous : l’iden-

tité est évidente
,
et ici l’on n’est même plus embarrassé

par la présence trompeuse de l’osselet malléal
^
rien par

conséquent ne motive plus le nom dejugal que Cuvier ne

lui donne que par une analogie qu’il nous a été facile d’in-

firmer. L’osselet malléal est ici représenté, comme chez

les serpens
,
par un ligament sous-zygomatique.

La soudure tardive des occipitaux et des rupéaux (n° \ 5
)

chez les anoures pouvait nous conduire à leur soudure

hâtive chez les urodèles
;
et la réduction

,
l’état cartilagi-
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îieux des pièces sus et sous-occipitales
,
chez les premiers,

nous préparaieut
,
pour ainsi dire

,
à leur absence ou du

moins à leur extrême réduction chez les seconds
;
de même

la disparition de plusieurs osselets de l’ouïe chez les son-

neurs nous a fourni déjà le modèle de ce qui existe chez

les Salamandres ; seulement la plaque cartilagineuse qui

représente Vétrier (n° 1h), ou une portion seulement de cet

osselet, attachée aussi à des faisceaux charnuset robustes
,

est ici plus plate et plus mince.

Il ne nous reste plus qu’à dire un mot des deux os (fig. 87

,

88,94, 95) composant ici chaque branche de la mâchoire

inférieure, comme chez la cécilie. Moins nombreuses chez

l’adulte que celle des Batraciens anoures, elles représentent

cependant les mêmes pièces
;

l’une confond ensemble

Varticulaire , Vangulaire ^ Voperculaire et le complémen-
taire (n° 1 7et m)

;
le filet cartilagineux qui en part s’enfonce

dans l’épaisseur de l’autre
,
qui correspond au dentaire et

au sur-angulaire (n° 1 8 et n). Remarquons qu’ici il y a des

dents (i) à la mâchoire inférieure, que le dentaire est con-

sidérable et qu’il est immobile aussi bien que l’intermaxil-

laire. Aussi n’a:-t-il pas ici les mêmes usages que chez les

Batraciens anoures. Les narines ne sont pas fermées par

lui. Sans doute les côtes, quoique rudimentaires, aident

assez à la respiration pour suppléerà l’absence de l’appareil

valvulaire des Batraciens sans queue.

§ II.

De VHyoïde.

Bien différent de celui des Batraciens anoures
(
fig. 98,

(i) Ces dents sont toutes logées dans un sillon eu gouttière commune, de

même que chez les le'zards
, et non chacune dans leur alve'ole

,
comme le dit

Rusconi
,
Am. des Salam,

,

p. 55.
^

21
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99, 100, ii 3)j l’appareil hyoïdien des Batraciens urodèles

adultes représente, dans son ensemble, deux arcades concen-

triques entre elles et avec la mâchoire inférieure
,
plus une

petite colonne médiane qui semble destinée à les réunir.

Le nombre des pièces qui composent cet appareil varie se-

lon les espèces
;

il est de dix chez la Salamandre marbrée

,

de onze chez la palmipède
,
de douze chez la terrestre.

La première et la dernière manquent d’un glosso-hjal

ou pièce médiane et antérieure distincte; cette pièce

est osseuse
,
et mobile sur la suivante, chez la palmipède

(lig. loo). La pièce médiane principale ou basi-hjal {b)^

commune à toutes trois est osseuse et prismatique dans la

majeure partie de son étendue
,
mais une portion amin-

cie
,
qui en constitue l’extrémité postérieure (^’), reste

toujours cartilagineuse et pourrait passer pour une pièce à

part, si, chez la larve et dans le jeune âge, la continuité

n’était pas évidente. Une troisième pièce médiane, sépa-

rée, éloignée meme en arrière de celle dont il vient d’étre

parlé ne se retrouve que dans la Salamandre terrestre
;
elle

n’est soutenue que par les muscles sterno-hyoïdiens, entre

lesquels elle est intercalée; c’est l’osselet thyroïdien de

Sieholdt
;
la larve nous apprendra que c’est vraiment une

pièce hyoïdienne
,

et que nous pouvons la nommer wro-

liyal (fig. 1 13
;
c).

Chez la Salamandre terrestre {ihid.; d) nous trouvons

la partie antérieure du hasi-hyal supportant
,
à droite et

à gauche, deux paires de pièces cartilagineuses, raides,

mais mobiles
,
et que personne ne paraît avoir découvertes

j usqu’ici ;
nous n’y pouvons voir autre chose que la pièce

ou les pièces les plus internes du système hyo-styloïdien
,

c’est-à-dire les représentans de la corne styloïdienne

,

(apo-

hyal et cérato-hyal de M Geoffroy). Chez les Salamandres

aquatiques (fig. 98, 99, too
;

f/)
,

il n’y a plus que deux de
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ces pièces cartilagineuses, et elles sont re'iinies par une

barre transversale faisant arcade au-dessus du basi-iiyal

,

et constituant ainsi en réalité une pièce impaire
,
mais

provenant d’élémens doubles
,
comme nous le verrons chez

la larve.

Aux petites pièces cartilagineuses que nous venons de

décrire font suite, sans leur adhérer, deux branches cour-

bes ordinairement nommées cornes styloïdiennes
,
mais

qui nous paraissent être évidemment des os stjloïdiens [é)

(stylo-hyal) pareils à ceux des mammifères. Peut-être leur

portion antérieure, cartilagineuse chez les S. aquatiques
,

est-elle le représentant de la seconde pièce de la corne sty-

loïdienne
,
dont une seulement fait partie de la barre

impaire et transversale susdite. Au reste ces détermina-

tions, à part la dernière, sont parfaitement en rapport avec

ce que nous avons trouvé chez les Batraciens anoures et

notamment dans lliyoïde du sonneur brun à l’état adulte.

En arrière
,

le basi-hyal supporte deux paires de tiges

recourbées en sens inverse, bien isolées, formées chacune
d’une seule pièce chez la Salamandre terrestre adulte et réu-

nies par leur bout sur une pièce osseuse commune qui en

prolonge la longueur, chez les espèces aquatiques. Voilà l’a-

nalogue des postérieures ou thyroïdiennes h).

S III.

Des Vertèbres et des Côtes.

On connaît assez la double apophyse transverse
,
la crête

épineuse, le condyle antérieur de la plupart des vertèbres

des Salamandres (fig. 1 0 1 , 102); je ferai seulement remar-
quer que la grande différence signalée entre les Batraciens

anoures et les Batraciens urodèles dont il s’agit ici
,
relati-

vement à la position du condyle, a bien moins d’impor-
’

21..
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tance qu’on ne lui en a accordée
,
puisque nous avons vu

que le sonneur pluvial ressemblait sous ce rapport aux

Salamandres, et que toute la différence, quand il y en

avait, ne consistait que dans le point d’adhésion d’un glo-

bule intervertébral. On voit effectivement fort bien, dans

la Salamandre marbrée, que le condyle n’est qu’un globule

soudé; un sillon profond semble, dans l’adulte même,
l’isoler du corps de quelques vertèbres.

Si l’on veut dénommer, comparativement aux mammi-
fères, les vertèbres des Salamandres, on ne pourra s’étayer

que sur leur connexion avec les cotes, le bassin, ou sur

la présence "des apophyses épineuses inférieures. Voici ce

qu’on observe chez la Salamandre marbrée. L’atlas esta pro-

prement parler la seule vertèbre cervicale ou sans côte, puis

viennent douze vertèbres dorsales ou portant des côtes (a)

,

une lombaire, (ô) le plus souvent sans côtes (une fois je l’en

ai trouvée garnie), deux sacrées, dont la première (c)

(quinzième à partir du crâne) porte une paire d’ap-

pendices costiformes auxquels est suspendu le bassin
,

et enfin trente-sept caudales ou coccygiennes (fi) pourvues

d’une lame épineuse inférieure. La première seule offre,

au lieu de lame, une sorte de cornet, dont la concavité

n’est, représentée sur les autres que par un canal étroit. En
somme, on compte cinquante-trois vertèbres à cette Sala-

mandre. La palmipède n’en a que quarante-deux
;
le bassin

est suspendu à la quatorzième.

• § IV.

Di^ Sternum, de l’Épaule et du Membre antérieur.

Chez la plupart de nos Batraciens modèles on ne trouve

do sternum (lig. io3) que ce qu’en conservent les crapauds

,

c’est-à-dire un xiphoïdien; encore est-il ici toujours car-
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îilagineux
,
médiocre, irrégulier el de forme à peu près

rhomboïdate. Pour la Salamandre terrestre seulement on

trouve, dans, l’intersection du muscle sterno-liyoïdien

,

c’est-à-dire immédiatement au-devant des épaules, un os-

selet ou cartilage en chevrons, très ouvert et transverse, que

Meckel rapporte au sternum. Sieboldt, qui l’a décrit et

figuré avec exactitude, lui donne le nom. à!osselet thy-

roïde et nous l’avons déjà déterminé comme uro-hyal.

L’épaule proprement dite (fig. io4)
ne se compose guère,

du moins chez les Salamandres aquatiques ou tritons
,
que

de trois pièces
;
l’une

,
intermédiaire aux deux autres, est

osseuse et représente le scapulum

,

l’os coracoïdien et une

partie de la clavicule ou fourchette

^

soudés ensemble, La

majeure partie de cette dernière constitue la pièce cartila-

gineuse inférieure, et l’on y reconnaît aisément la clavicule

de la plupart des Batraciens anoures
;
comme chezeux, celle

d’un côté croise l’autre. Le cartilage supérieur n’est autre

qxxe-Vad-scapulum. Chez la Salamandre terrestre, l’ossifi-

cation, en général plus tardive, est toujours bien moins

complète que chez les aquatiques
;
à la seconde ou troi-

sième année de la vie la clavicule et la coracoïde ne forment

encore qu’un cartilage unique, large, memhraniforme et

à peine condensé au-dessous de la cavité glénoïde
^
l’omo-

plate est au contraire ossifiée de très bonne heure.

L’humérus (fig. 106; «) ressemble plus encore que chez

les Batraciens anoures, à un fémur. Garni de ses épiphyses

cartilagineuses, on lui voit une tête, un col, deux tro-

chanters et deux condyles, dont l’un est, à la vérité, plus

petit que l’autre.

_ Les deux os (ô j
c) de l’avant-bras ne se soudent point ici

comme chez-les Batraciens anoures. Les os du carpe sont au

nombre de sept
,
disposés sur deux ou trois rangées, ou bien

six autour d’un central, selon la manière dont on vent les
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envisager. De quelque manière qu’on le fasse
, celui du

milieu au moins a perdu les connexions ordinaires, si l’on

ne veut y voir le pisiforme {et) ^ alors à son côtépollicien on

trouverait un scaphoïde (e) touchant au radius; et un tra~

peze (/) sans pouce, intercalé entre celui-ci et le trapé-

zoïde (g) portant les deux premiers doigts. Le troisième

doigt serait supporté par Fanalogue du grand os (Ji)^ le

quatrième par celui de Yunciforme (/). Resterait un os volu-

mineux articulé avec le radius et le cubitus à la fois; il

représenterait le semilimaire et le pyramidal réunis (y).

Il n’y a que quatre os métacarpiens et quatre doigts dont les

deux premiers (index et médius) et le dernier (digitule) ont

chacun deux phalanges
;
le troisième (annulaire) en a trois.

§ V.

Du Bassin et du Membre postérieur.

Suspendu à l’appendice costiforme de la première vertè-

bre sacrée
,
Vilium (fig. io8

;
a) est dirigé en bas et sup-

porte une plaque osseuse qui appartient à Viscliion et au

pubis (b)
;
un petit trou vers la partie antérieure et une

portion cartilagineuse vers l’angle antérieur et externe de

cette plaque (c)
,
sont des vestiges de la duplicité de ses

élémens. De plus, un cartilage en Y(é/) attribué, bien peu

rationnellement
,
ce nous semble

,
au sternum

,
parMeckel,

constitue un vrai mairsupial presque double. Ce bassin a

quelque analogie avec celui du caméléon, suspendu de

même au rachis et pourvu de deux cartilages marsupiaux.

On peut aussi fort bien le comparer à celui des Batraciens

anoures, en supposant leur ilium moins long et dirigé verti-

calement et leurs plaques ischio-pubiennes dédoublées
;

mais une analogie remarquable, en ce qu’elle confirme ce

que nous avons dit au sujet de l’épaule des anoures
;
c’est
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celle qu’offre, avec l’épaule du caméléon (fig. 110), le bassin

des Salamandres. Sa longue omoplate est plus allongée

encore que leur ilium
;
elle rappellerait celui des grenouil-

les
j

les deux clavicules furculaire et coracoïdienne sont

soudées comme ici Tischion et le pubis
^
et un trou, une

bordure cartilagineuse sont les seules traces de séparation

entre les pièces primitives.

Je n’ai rien de particulier à dire du/émnr (fig. 107 ; «),

du tibia (b) avec sa rotule soudée en forme de crochet
,
du

péroné (c) plat, large et courbe
j
j’arrive au tarse, qui

présente ceci de remarquable qu’il est composé de huit os
;

c’est un de plus que chez les mammifères
;

il semble que

Vastragale {dd)so\tŸdiYXdi^é en deux osselets, dont l’un (pol-

licien) est articulé avec le tibia et le premier cunéiforme,

Tautre digitulien, avec le péroné, le calcanéum et le sca-

phoïde celui-ci occupe le milieu du tarse et touche

presque tous les autres. Le cuboïde (g^) soutient les deux

derniers doigts et une partie du médius^ les trois cunéi-

formes (Æ, supportent les autres. Il y a cinq

métatarsiens et cinq doigts (i), dont trois (pouce, index et

digitule) ont deux phalanges seulement
;

il y en a trois

aux deux autres.

CHAPITRE III.

DU SQUELETTE CHEZ LA LARVE.

§ I-.

Généralités*

Il s’en faut debeaucoup que le têtard des Salamandres dif-

fère autant de l’adulte que celui des Batraciens anoures
,

(1) Par erreur du graveur, on n’eu a représenté que quatre dans les figures de

Cuvier {Oss.foss.).
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si du moins on l’examine quelque temps après l’éclosion.

L’appareil mandibulaire et l’hyoïdien nous offriront seuls

quelques considérations intéressantes
;
mais pour les autres

os de la tête
,
pour les vertèbres et les os des membres

,

donner un détail circonstancié de leur développement,

de leur perfectionnement
,

ce serait
,
ou bien répéter

en partie ce qui a été dit déjà, ou bien insister sur des

minuties sans intérêt. Plusieurs observateurs, au nombre
desquels je citerai surtout Rusconi (^Amours des Sala-^

mandres)
y
Funk {^Salam. terrestris, Hist. Sieboldt

( De Salain. et tritonibus)

,

ont donné des notions curieuses

sur l’évolution du fétus dans l’œuf et hors de l’œuf, soit

chez les Salamandres aquatiques (Rusconi)
,
soit chez les

terrestres (Funk et Sieboldt). Ces derniers ont résolu bien

positivement le problème de la reproduction chez la Sala-

mandre terrestre; ils ont constaté qu’elle est hien vivi-

pare, comme le faisaient présumer les remarques déjà

publiées par Lacépède, et que ses têtards, pourvus de

branchies comme ceux des tritons ou Salamandres aqua-

tiques
,
vivaient ainsi d’ahord dans l’oviduc maternel,

puis dans l’eau où ils étaient déposés. M. Cachet a répété

ces mêmes observations avec des détails plus étendus en-

core {Mém. de Ici Soc. Linn. de Bordeaux). J’ai voulu

d’ahord suivre, de cette manière, le développement de la

Salamandre marbrée : j’ai recueilli, en grand nombre,

les œufs déposés par les femelles dans un pli qu’elles

font avec leurs pieds postérieurs aux feuilles des plantes

submergées, comme l’a si bien vu Rusconi; mais ces

œufs sont restés inféconds, et j’ai été réduit à examiner les

larves de cette espèce ou de la palmipède, pêchées dans

quelques mares ou ruisseaux abondans en plantes aqua-

tiques. J’ai pu voir ainsi le petit animal pourvu seule-

ment de deux membres antérieurs imparfaits et portant à



SUR LES BATRACIENS. 169

la tête deux appendices mobiles (crochets de Rusconi
) ,

(fîg. 123 ), assez longs et qui disparaissent dès le deuxième

ou le troisième jour. J’ai vu les doigts se développer après

le bras et l’avant-bras, et du pouce au digitule
j
le membre

postérieur apparaître sous la forme d’un moignon (lig. 1 24),

lorsque la main était déjà complètement formée; puis un
coude annoncer l’existence de la jambe et de la cuisse

;

puis enfin descrénelures montrer les premiers rudimens des

doigts, qui s’allongeaient aussi par degrés du pouce vers le

digitule.

J’ai remarqué que les membres, une fois bien formés,

étaient fort longs et fort grêles pour la larve de la Salamandre

marbrée (fig. 119); les doigts surtout s’étendent comme
autant de fils déliés. Plus tard, quand approche l’époque de

la métamorphose, ils prennent plus d’épaisseur et se raccour-

cissent proportionnellement. Cette métamorphose n’est

marquée que 1° par une coloration analogue à celle de

l’adulte
,
qui prend

,
sur toute la peau

,
la place de cette

demi-transparence blanchâtre, verdâtre et pointillée de

gris chez la Salamandre palmipède
;
de noir, et un peu

tachetée de cette couleur sur la queue dans la Salamandre

marbrée
;

2° par la disparition des branchies, dont nous

parlerons plus loin
;
3° par le rétrécissement de la tête et

l’agrandissement proportionnel de l’ouverture de labouche;

4° par la diminution des membranes qui rendent la queue

si large et si mince.

Jusque-là, à part les quatre membres, les larves de Sala-

mandres (fîg. 120, 121, 1 22) offraient avec les poissons plus

de ressemblance que les têtards des Batraciens anoures
;

I* leur tête aplatie, élargie, renfermant les arcs bran-

chiaux; leur opercule membraneux, il est vrai, mais ou-^

vert au dehors par une large fente et s’appuyant sur des

épaules très avancées, formant même un angle aigu en

22
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avant, une pointe continue aux pièces médianes de

l’hyoïde et dans laquelle est renfermé le cœur
;

a** leur

corps allongé
,
comprimé

,
musculeux

,
garni de larges

membranes ou nageoires verticales comme celles du dos

,

de l’anus et de la queue des poissons
;
3“ enfin deux pou-

mons étroits, mais assez grands pour devenir analogues à

la vessie natatoire; voilà, avec des grands yeux à iris doré,

avec cette teinte nacrée et resplendissante des aponévroses

abdominales qui se montre à travers la peau
,
des ressem-

blances qui n’échappent même pas aux yeux des per-

sonnes étrangères à la science.

§ IL

Des Os de la Tête.

A. La cavité du crâne est déjà environnée d’une boite

osseuse mince et élastique chez des larves encore privées des

membres postérieurs (fi g. 89). Lesfrontaux,\espariétauæ^

les ingrassiauæ
J,
ou ailes orbitaires, et le sphénoïde

^

se

forment en effet de très bonne heure
,
non sur un cartilage

comme dans les Batraciens anoures, mais sur la dure-mère

même. Le cartilage qui constitue d’abord les occipito-

rupéaux

y

est creux, mince et de consistance cornée.

J’ai pu séparer en deux chacun de ces derniers os dans

les larves très jeunes
;
mais je ne suis pas certain que ce

soit sans rupture. Une ligne transverse
,
qu’on voit dans

la transparence du sphénoïde, surtout chez le têtard de la

Salamandre terrestre
,
m’avait fait croire d’abord à la sé-

paration du sphénoïde antérieur et du postérieur
;
mais je

n’ai pu les séparer sans fracture, à quelque âge que je les

aie examinés
;
cette ligne n’est qu’un relief qui circonscrit

la portion postérieure où se logent les occipito-rupéaux.
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Une autre saillie longitudinale répond au petit espace que

ces os laissent entre eux au-dessous du crâne.

Le temporal
(
n" 1 5 )

est aussi un des os les plus prompts

à se pénétrer de phosphate de chaux -, le tjmpanique

(n® 14), au contraire, reste long-temps cartilagineux. Ge

dernier est plus incliné en avant que chez l’adulte
,
de

sorte que la mâchoire inférieure est aussi proportionnel-

lement plus courte, et que l’appareil hranchial trouve plus

d’espace sous le crâne. •

B. L^appareil mandihiilaire supérieur se compose d’os

et de cartilages, savoir : Fintermaxillaire, le vomer, le

palatin et le cartilage ptérygoïdien.

Uintermaxillaire (n® 5) est encore un des premiers os

solidifiés
^

il est ici fort grand et forme seul tout le hord

antérieur du museau. Je ne l’ai jamais trouvé double chez

la Salamandre marbrée et la Salamandre palmipède; mais

peut-être n’ai-je pas assez insisté sur la recherche dans les

très jeunes larves. Ce genre d’étude est, au reste
,
fort dif-

ficile et fort incertain dans ses résultats, tanta cause de la

petite taille des animaux
,
que de la mollesse ou de la fra-

gilité des organes en question.

Cet intermaxillaire déjà denté
,

est soutenu par un
etlimoïde (n° 8) cartilagineux et mince; il est aussi ap-

puyé sur les osselets suivans.

Le vomer (n° 7) est une lame horizontale de forme

triangulaire, allongée, mousse en avant, courbée en de-

dans, osseuse, et couverte de petite dents
;
un hord trans-

versal Funit au palatin (n° 7') (i).

(i) C’est à tort queliiisconi, dont les observations et les figures sont d’ail-

leurs assez exactes n’a cru voir là qu’un sillon sans mobilité'. Peut-être

la soudure avait-elle déjà en lieu chez les individus qu’il a disséqués. C’est

à tort aussi qu’il dit les narines postérieures situées hors de la bouche
;

22 . .
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Celui-ci
5
également osseux et denticulé

,
plus petit et

aussi triangulaire, est moins distinct chez les têtards de la

Salamandre terrestre que chez nos deux espèces aqua-

tiques
;
son bord externe et postérieur est continu au car-

tilage ptérjgoïdien (n° 11) comme chez les poissons os-

seux, bien plus certainement que chez les reptiles sauriens

ou ophidiens.

Ce cartilage
,
en effet

,
est peut-être moins un représen-

tant dil^ptérjgoïdien externe ou adgustal que du cartilage

întermédiaire aux deux ptérygoïdiens
;

il paraît manquer
chez la sirène qui n’a que des plaques vomériennes et pa-

latines isolées. Il existe chez le protée etl’axolott. Quoiqu’il

en soit, il vient du cartilage tympanique, alors fort adhé-

rent lui-même, sinon continu aux os occipito-rupéaux;

il est plat et assez large. Conjointement avec le palatin et

le vomer il forme, en envisageant les deux côtés à la fois

,

une grande arcade allongée dont le vide est presque totale-

ment rempli par le sphénoïde. Il reste pourtant
,
de cha-

que côté, un petit intervalle
5
l’œil est soutenu par cet

appareil
,

et l’on ne peut y méconnaître l’analogue de la

lame ptérygo-tympanique des Batraciens anoures ou mieux

de la partie interne seulement, puisque, ici, le tympanique
en est de prime abord séparé, et retenu en arrière.

C. Cet appareil, et notamment la lame ptérygo-vomé-

rienne, subit aux approches et durant la métamorphose
,
les

changemens suivans : 1° un sus-maxillaire d’abord petit et

triangulaire, comme celui de la sirène, s’allongeant par

degrés en arrière, s’applique sur le côté externe du carti-

lage ptérygoïdien et de l’ethmoïde. Dans le même temps

,

elles s’ouvrent entre l’intermaxillaire et le vomer, en dedans même de
l’extre'mité externe du premier, beaucoup plus en avant par conséquent,
et tout aussi en dedans que chez l’adulte.
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^
sur ce dernier, se montrent aussi le nasal et le lacrymal ;

2° un os ptérygoïdien interne ouvrai, de forme triangu-

laire se développe au côté interne et inférieur du cartilage

du même nom^ 3° ce qui reste de ce cartilage entre le

ptérygoïdien et le sus-maxillaire se rétrécit de plus en plus

en se détachant par degrés
,
et d’arrière en avant

,
de l’os

palatin auquel il était continu d’ahord (i)
;
4° ce palatin se

porte en dedans, se rapproche de son congénère, s’appli-

que sur le sphénoïde et commence à pousser en arrière cette

longue queue qu’on lui connaît chez l’adulte^ auparavant

il s’est complètement soudé au vomer. Le voméro-palatin

des très jeunes Salamandres à l’état parfait est en effet en-

core un peu écarté de celui du côté opposé
^
il est triangulaire

,

large, et son appendice postérieur n’est encore représenté

que par un angle pointu. C’est aussi après la métamor-
phose que les dents, auparavant disséminées sur toute la

surface de cet os complexe, se réduisent en une seule

rangée.

D. La mâchoire inférieure devient très promptement

osseuse. Elle est munie de dents dès les premiers temps

qui suivent l’éclosion, et cette circonstance, jointe à sa

consistance, à sa grandeur et à l’étendue proportionnelle

de l’inlermaxillaire
,
qui fait à lui seul la mâchoire supé-

rieure proprement dite, concourt à faire de ces larves

des animaux carnivores. Aussi se nourrissent-elles de da-

phnies et autres petits entomostracés, et de naïades qi||elles

guettent et saisissent dans la vase
5
c’est pour cette raison

qu’elles n’ont point cette énorme ventre et ces longs intes-

tins nécessaires aux Batraciens anoures pour digérer les ali-

(i) Ici seulement les choses commencent à se passer autrement que chez-

les Batraciens anoures
,
puisque chez eux le cartilage reste en rapport avee

le palatin
,
même chez l’adulte.
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mens végétaux qu’ils coupent ou raclent avec leur bec

corné et leurs, mâchoires cartilagineuses.

Qu’il y ait un moment où la mâchoire inférieure des

larves d’urodèles soit uniquement de cette consistance

,

c’est ce que l’analogie permet d’assurer; mais c’est durant

le séjour que l’animal fait dans son œuf. Après l’éclosion

on trouve, à chaque branche de l’appareil rnandibulaire,

quatre pièces
,
une cartilagineuse et trois osseuses.

La première (fig. 90, 91; a) la plus longue de toutes,

fournit la facette articulaire et marche entre les autres pièces

jusqu’à la symphyse, c’est clairement Yarticulaire avec la

tige cartilagineuse dont nous avons parlé avec plus d’éten-

due encore dans le précédent chapitre et dans la première

partie de ce travail. La plus grande des trois autres est clai-

rement le dentaire (Z>); celle qui vient ensuite pour les di-

mensions c’est Yoperculo-angulaire (c) qui plus tard doit

» se souder à l’articulaire. Enfin la quatrième est un petit os

armé de dents
,
placé en dedans et en-dessus

,
et qui ne

peut correspondre qu’au sur-angulaire {d). Yers l’époque

de la disparition des branchies il se soude au dentaire.

C’est ainsi que ces quatre pièces se réduisent à deux dans

l’adulte.

§ ni.

De VHjoïde et des Branchies.

L^’tat de choses qui constitue la premièrepériode delà vie

des têtards des Batraciens anoures est permanent chez ceux

qui nous occupent ici (fig. 1^7, 1 19, 122); ces languettes ra-

meuses, qui faisaientsaillie surlescôtésdu cou, qui se fanent

bientôt pour faire place à des branchies en forme de houppe,

appendues le long des arcs branchiaux et cachées sous la

peau, ces languettes extérieures, dis-je
j
pourvues d’une

double rangée de filamens, constituent le principal organe
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respiratoire des larves des Salamandres. Aux arcs bran-

cbiaux sont simplement attachés des ailerons membraneux
et très vasculeux, fort minces

,
fort étendus en surface et

cachés par l’opercule musculo-cutané, dont il" a été déjà

question plus haut.

Les languettes penniformes au nombre de trois de chaque

côté, ne contiennent què des vaisseaux revêtus d’une expan-

sion fifero-cartilagineuse et cutanée; elles secontinuentd’une

part avec la peau de l’opercule
;
d’autre part elles semblent

aussi adhérer, par leur base, à l’extrémité postérieure des

trois arcs branchiaux les plus externes; c’est là le seul rap-

port qu’elles aient avec le squelette hyoïdien
,
qui doit ici

particulièrement nous arrêter.

Ce squelette est encore plus complexe que celui de l’a-

dulte
,
puisqu’il comprend un ensemble de dix-huit à

dix-neuf pièces cartilagineuses, savoir ; huit paires et deux

ou trois impaires.

Cet appareil est exactement disposé de même chez les

larves les plus jeunes et chez celles dont la métamorphose
approche

;
la transparence de leurs parties permet de s’en

assurer, sans dissection
,
chez des sujets à peine sortis de

l’œuf.

A. J’ai parlé de deux ou trois pièces médianes, il en

est une, en effet {^glosso-hjal') (fig. ii/i-j ^)5 dont la con-

sistance est si faible, qu’on peut révoquer en doute son exis-

tence comme cartilage
;
c’est la plus antérieure. Une saillie

demi circulaire située au-devant des cornes styloïdiennes

représente la langue à cet âge, et j’ai bien cru y voir une

plaque mince
,
mais cartilagineuse

,
chez la larve de la Sa-

lamandre palmipède. Je n’y ai trouvé en réalité que du tissu

cellulaire, et glanduleux chez celle de la Salamandre

marbrée et de la Salamandre terrestre. La seconde pièce

\hasi-liyaV) (ô) est assez large mais épaisse; de forme
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pentagonale
,
brusquement amincie vers son extrémité

postérieure ;
c’est aux dépens de sa face inférieure qu’elle

s’amincit, et le ressaut qui en résulte sert à l’articu-

lation de la troisième pièce. QqWq-ci {iiro-hyal) (c) a été

vue chez les Salamandres aquatiques., par Rusconi
,
lors

de ses derniers travaux
j

c’est un stylet allongé et pointu

qu’environnent de toute part les fibres les plus internes

des muscles sterno-hyoïdiens. Cette pièce disj)araît to-

talement lors de la métamorphose. Il n’en est pas

ainsi chez la Salamandre terrestre. Sieboldt n’a point

reconnu, chez elle, cet uro-hyal, ou du moins il n’en a

connu que l’extrémité la plus éloignée du basi-hyal : nous

l’avons trouvé aussi long que chez les Salamandres aqua-

tiques., mais bifurqué à son extrémité postérieure
,
et cette

bifurcation
,
qu’a seule vue Sieboldt

,
est effectivement le

rudiment futur de son osselet thyroïdien. Vers la méta-

morphose, la tige se détruit comme chez les espèces précé-

dentes ,
mais la bifurcation persiste et s’étale

;
de là le nom

à^uro-hyal que nous lui avons donné chez l’adulte
,
nom

tout-à-fait eu rapport avec sa disposition et ses connexions

primordiales. Cet osselet, qui ressemble fort bien à l’uro-

hyal des poissons ,
existe aussi en permanence chez la si-

rène, et son extrémité est non-seulement bifurquée, mais

étoilée (Cuvier, Oss.foss., T. V, 2*p.
,
pl. xxvii, fig. 7) 5

il existe aussi chez l’axolott, oii, d’après le même auteur,

il est bifide.

B. Quant aux pièces latérales de l’appareil hyoïdien
,

elles sont
,
chez la larve

,
parfaitement semblables dans

leur nombre, leur forme, leur position, chez les trois es-

pèces qui nous occupent, bien que chez l’adulte la diffé-

rence soit assez grande
;
particularité assez notable en ce

qu’elle prouve tout-à-fait contre le système exclusif de

l’évolution et en faveur de l’épigénèse, puisque, sur les
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memes fondations
,
chaque animal se bâtit un édifice dif-

férent.

Les branches antérieures
j,
ou plutôt les demi-arcades

qu’on a improprement désignées sous le nom de cornes,

sont ici composées chacune de deux pièces
j
l’une

,
posté-

rieure ou externe (e)

,

grande
,
terminée en pointe et fixée

par un ligament au rocher, derrière le tympanique, est

la seule qu’on ait généralement connue. La seconde (é?),

omise dans la description et la figure de Rusconi ,
de Sie-

boldt, etc.
,
est petite, large en dehors pour s’articuler avec

la précédente
,
rétrécie en dedans et attachée avec celle du

côté opposé par un ligament transversal qui passe par-

dessus le glosso-hyal ou l’extrémité antérieure du basi-hyal.

Cette pièce interne est clairement
,
avec le ligament qui

l’unit à sa congénère
,

le principe du cartilage transverse

des Salamandres marbrée et palmipède, et des quatre rayons

de la Salamandre terrestre. C’est donc aussi là véritable-

ment la corne Stjloïdiennc, et la grande pièce n’est plus que

le stylo-hyal. Je n’ai pas bien suivi cette transformation
;

mais mon opinion se fixe, i® sur l’analogie des connexions

de la corne susdite chez l’adulte et la larve; 2® sur l’absence

du cartilage transverse chez la larve, et de la pièce ci-dessus

décrite chez l’adulte : car on ne peut prendre pour telle la

portion cartilagineuse du stylo-hyal, toujours bien plus

grande que la vraie corne styloïdienne de la larve
,
et qui

est d’autant plus grande que l’animal est plus jeune (ce de-

vrait être le contraire dans la supposition opposée) parce

que l’ossification du stylo-hyal marche d’arrière en avant;

3® enfin sur l’attache des muscles qui vient encore à l’appui

de ma détermination; car ceux qui, chez l’adulte, s’in-

sèrent à l’extrémité antérieure du stylo-hyal, sont, chez la

larve
,
fixés au bout de la pièce postérieure ou externe

,
et

non de l’antérieure ou interne (a/ojez ci-après).

23
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C. L’appareil branchial proprement dit comprend seu-

lement six pièces de chaque côté
;
car il n’existe rien de

pareil aux osselets intercalaires figurés par Riisconi , et

qui n’ont pu être que le résultat de quelque fracture.

De ces six pièces, les deux antérieures {/^ g) se font ai-

sément reconnaîtrepour celles qui composent, chez Fadulte,

la ôase ou le premier article de la corne thyroïdienne-;

mais à leur extrémité postérieure se trouvent annexés quatre

arceaux (A, 2,7? A) armés de dents d’un côté seulement

pour les deux extrêmes, des deux côtés pour les intermé-

diaires. Ces dents, comme Fobserve Sieboldt, n’y adhèrent

qu’à l’aide de la membrane qui les recouvre; elles doivent

donc aisément se détacher du cartilage lors de la méta-
morphose. A cette époque Farc externe

,
le plus grand,

celui qui seul est en connexion avec les deux pièces antérieu-

res, subsiste et s’ossifle à partir de sa partie moyenne, en

constituant Yarticle postérieur de la corne thyroïdienne;

les autres se ramollissent
,
s’atrophient et disparaissent.

Chez la Salamandre terrestre même
,
l’arceau externe se

soude bientôt avec la pièce qui le porte
,
tandis que la pièce

voisine reste écartée de toutes deux (fig. n 3). C’est quand
les branchies se fanent, quand l’opercule se ferme, que
l’on voit les cartilages de la larve prendre la figure de ceux

de Fadulte; après ce changement de forme, l’ossification

commence
;

elle marche avec lenteur chez les Salaman-

dres marbrée et terrestre
;
et durant la première année, on

reconnaît encore bien des traces de l’état fêtai. L’ossifica-

tion est au contraire bientôt complète chez la Salamandre

palmipède, espèce bien plus petite.

Les changemens dont il vient d’être question
,
nous

prouvent bien l’analogie des arcs branchiaux et des cornes

thyroïdiennes. Ceux-là ne semblent pouvoir être considé-

rés que comme une répétition de celles-ci, puisqu’un d’entre
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eux reste tel, et que les autres se détruisent. Mais il est à

remarquer que cette répétition se prononce davantage en

arrière qu en avant : Farticle postérieur de cette corne se

répète trois fois, l’antérieur une seules, et cette circons-

tance nous rappelle que le protée
,
du reste fort ressemblant

à nos larves, n’a même qu’une pièce rudimentaire, une

sorte d’appendice en place de la coliimelle de nos larves
,

appendice lié aux arcs branchiaux et non au basi-liyal

,

comme pour témoigner qu’il a plus d’affinité avec ces pièces,

ailleurs provisoires et de répétition
,
qu’avec les pièces

permanentes et fondamentales. D’après cela on peut, avec

M. Duméril
,
appliquer la même détermination aux arcs

branchiaux des poissons, soit qu’on veuille prendre le plus

antérieur ou externe des arcs branchiaux pour la véritable

corne, comme chez les larves des Salamandres, soit qu’on

donne, pour cette identité, la préférence aux pharyngiens

inférieurs (Cuvier) c’est-à-dire aux arcs les plus internes
,

comme cela a lieu, à peu de chose près, dans les larves

de Batraciens anoures.

§ IV.

Des Vertèbres et des Membres.

Je réunis ici des sujets assez divers, mais sur lesquels

j’ai trop peu de chose à dire pour les séparer en autant de

paragraphes.

A. Les vertèbres d’abord toutes cartilagineuses, m’ont

paru
,
au contraire de ce qui a lieu chez les têtards d’anou-

res
,
être séparées ou segmentées au moins par des traces

d’articulations futures
,
même dans la partie la plus mince

de la queue, à toutes les époques ultérieures à celle de l’éclo-

sion. Du reste leurs apophyses se développent et s’ossifient

de même que chez les Batraciens anoures
, et assez rapide-

23 ,
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ment
j
de meme aussi leurs condyles sont

,
durant la vie de

larve
,
et peut-être pendant quelque temps après la méta-

morpliose, des globules séparables, d’abord cartilagineux,

puis ossifiés isolément, et qui ne se soudent que par exten-

sion de solidification
,
au corps de la vertèbre qui les suit.

B. Le sternum^ ou mieux le xiphoïde
,
peut être à peine

soupçonné, tant il est mince et membraniforme dans la

larve
;

il m’a paru plus symétrique que chez l’adulte.

C. L’épaule (fig. io5) offre à peu près la même forme

que chez l’adulte; toutefois le scapulum

,

qui s’ossifie le

premier et vers l’approche de la métamorphose
,

est fort

étroit
;
Yad-scapulum et le cartilage claviculo-coracoïdien

fort larges. Ce dernier croise d’abord très peu celui du
côté opposé

;
il offre une acromion fort allongé

;
deux

groupes de granules osseux paraissent d’abord sur les bords

antérieur et inférieur de la cavité glénoïde : c’est le seul

moment où l’on puisse dire que les os de l’épaule sont dis-

tincts les uns des autres
;
car à peine ont-ils pris un peu

d’extension, qu’ils se confondent ensemble. Dans la Sala-

mandre terrestre, l’ossification dépasse peu les limites de

ce que vient de nous offrir la larve des espèces aqua-

tiques.

D. Le bassin (fig. n i) est proportionnellement d’autant

plus petit que l’animal est plus jeune : il offre d’abord beau-

coup d’analogie avec l’épaule; de même, en effet, une

portion étroite et longue s’ossifie d’abord (assez long-temps

avant la métamorphose); elle représente assez bien le sca-

pulum, Yilium j derrière lui est une longue portion car-

tilagineuse qui rappelle l’ad-scapulum et s’attache à une

côte.comme chez l’adulte
;
enfin une plaque, toute cartila-

gineuse d’abord, est analogue à celle que je nommais tout

à l’heure clas^iculo-coracoïdienne

.

Cette plaque commence

à s’ossifier en arrière, c’est-à-dire par Yischion; quand les
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branchies tombent, il y en a déjà moitié de solidifiées (i)

(fig. 1 12) : c’est d’arrière en avant que l’ossification conti-

nue, de sorte que le pubis n’a pas de point d’origine qui lui

soit propre. Toutefois un petit trou sous-pubien se forme,

chez l’adulte, quand l’ossification a envahi presque tout le

cartilage. Le cartilage marsupial ne diffère de celui de l’a-

dulte que par des branches un peu plus courtes et moins

écartées.

E. Quant aux os longs, on peut distinguer leur forme

assez semblable à celle de l’adulte, tout cartilagineux qu’ils

sont, à travers la peau transparente des jeunes larves ,
dont

les membres ont à peine acquis tout leur premier dévelop-

pement. Déjà à la chute des branchies, leur corps est ossi-

fié. Le fémuTy par exemple, n’offre plus alors de cartila-

gineux que son épiphyse tibiale ou ses condyles d’une part,

sa tête et son col de l’autre.

CHAPITRE IV.

DES MUSCLES CHEZ l’ADULTE,

Généralités.

Les muscles des Salamandres, ou' pctift* parler avec plus

de précision
,
de la Salamandre marbrée

,
que nous avons

plus soigneusement disséquée
,
ces muscles

,
dis-je

,
sont

bien moins nombreux que ceux' des Batraciens anoures.

INous ne donnerons pas ici des descriptions plus détaillées

(i) C’esl alors surtout qu’en appliquant l’une sur l’autre les deux plaques,

on repre'sente bien le bassin des Batraciens anoures dont le pubis reste long-

temps cartilagineux.
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que dans la première partie
^
mais nous comparerons, au-

tant que faire se< pourra, à ceux de cette famille de Batra-

ciens, les muscles de nos Salamandres.

Ici nous n’aurons pas même à i ndiquer les muscles des na-

rines, et le sous-mentonnier, qui n’existent point. Ceux de

l’œil sont (à part le choanoïde, qui manque, ou est à peine

perceptible) exactement semblables à ceux des Batraciens

anoures
;
c’est-à-dire qu’il y a quatre muscles droits, deux

obliques, un élévateur membraniforme et deux élévateurs

de la paupière inférieure. Plusieurs de ces muscles, Féléva-

teur, par exemple, et l’oblique inférieur, sont assez difficiles

à préparer, vu leur ténuité, et je les avais même d’abord

méconnus •, j’ai rectifié plus tard cette erreur. Passons à

des muscles (fig. i 25
, 126, 127) plus différenciés et plus •

en rapport avec notre objet principal, celui des cbange-

mens amenés par l’âge chez nos Batraciens urodèles.

S II.

Moteurs de VHjoïde et de la Langue.

On en trouve ici moins qu’aux Batraciens anoures
,

et

de moins robustes, pour ce qui concerne la langue pres-

que immobile
3
mais il n’en est pas ainsi des moteurs du

gosier propremei^ dit : c’est par eux, comme plus su-

perficiels d’ailleurs, que nous commencerons.

1 . Sous-maxillaire ; analogue du mylo-hyoïdien (Sie-

boldt, etc.) (^AnoureSj n° i 5
)

: élévateur.

2. Temporo-guttural {An.
,
portion du précédent)

j
élé-

vateur. Constrictor pharjngis eæternus (Sieboldt).

3 . Stjlo-sous-hjoïdien{An.

^

n° 1 9)
,• analogue du stylo-

hyoïdien*, élévateur * constrictorpharjngis internus (Sieb.)

.

4. Génio-sous-hjoïdien {An.^ n® 16)^ attaché à une
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aponévrose post-hyoïdienne ou thoracique; protracteur de

l’hyoïde ou plutôt abaisseur de la mâchoire. Génio-thyroï-

dien (Sieb.).

5. Scapulo-post-hjoïdien {An.y n° i8); attaché à Fapo-

névrose ou intersection commune post-hyoïdienne; rétrac-

leur.

6. Sterno~hjoïdien{An. 5n°i'7)ycomposéde deux portions

bien distinctes; Puue, interne, vient du xiphoïde et s’attache

à l’angle rentrant formé par la corne thyroïdienne et le

hasi-hyal; l’autre, externe, se continue par une intersection

avec le muscle droit antérieur de l’abdomen
,
passe dans

la fenêtre de la corne thyroïdienne
,
et va s’attacher au car-

tilage lingual que nous avons dit représenter la corne sty-

loïdienne: il remplit ainsi la fonction ordinaire de l’hyo-

glosse. La première portion, selon Sieholdt, appartient au

scapulo-hyoïdien
;
la seconde est pour lui un muscle parti-

culier qu’il nomme hebosteo-glossus en y comprenant la

portion abdominale à laquelle elle fait suite. Chacune de

ces deux portions est divisée en travers, au niveau des mus-
cles précédens, par une petite intersection aponévrolique

;

rétracteurs.

y. Génio-glosse {An. ^ n° 23), attaché en petite partie

dans la langue
,
fixé en plus grande partie sur l’os styloï-

dien {vidgo corne antérieure). Sieholdt en fait trois mus-
cles

,
un génio-glosse

,
un génio-hyoïdien postérieur et

un antérieur. Peut-être en est-il ainsi chez la Salamandre
terrestre

;
on peut croire aussi que le scalpel a élé pour

quelque chose dans cette division. Je n’ai rien vu de sem-
blable sur le sujet, à la vérité fort jeune, que j’ai disséqué.

8. véritable analogue de l’hyo-glosse

(^72., n*^ 24); fixé ici à l’extrémité antérieure du grand stylo-

hyal, vu l’état rudimentaire de la langue; protracteur de
l’hyoïde? Cérato-glossus (Sieholdt).
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§ ÏII.
,

Moteurs de la Mâchoire inférieure.

Je mentionnerai d abord ici son abaisseur, le gënio-sous-

hyoïdien décrit plus haut (n® 4)* ^

g. Post-orbito-coronoidien n° 3 i); analogue du
ptérygoïdien interne, muscle frontal de Funk; élévateur.

10. ^tloïdo-coronoïdien {An., n® 3o)j analogue du
crotaphite (Funk, Sieboldt); élévateur.

11. Pré-temporo -maxillaire {An,,n° 29)7 masseter

(Funk)
^
élévateur.

12. Temporo-angulaire{An., n® 32); digastrique
5
abais-

seur.

§ IV.

Moteurs de la Tête et du Rachis.

13,17 . Masse éesmusclessus-vertébraux {An., ^ 33
, 40);

composée de faisceaux obliques en nombre égal aux ver-

tèbres et coupés par des intersections transversales en

pareil nombre. Un gros paquet, né des fosses occipitales

se rend obliquement aux apophyses épineuses des cinq ou

six premières vertèbres
;
on peut l’appeler sus-occipito-

spinal (i 3) ;
c’est le tracbélo-mastoïdien de Funkj les

faisceaux suivans partent des apophyses transverses des ver-

tèbres et un peu des côtes, pour aller à l’apophyse épineuse

de vertèbres situées à pareille distance (5 ou 6) ;
ce sont

des transversaires épineux (i4)/ un d’entre eux est Yilio-

sus-caudal (i 5
)
(i 5 bis, ilio-sous-caudal). Quelques fais-

ceaux méritent le nom ééinterépineux (16) et éi intertrans-

versaires (17). A la queue leur obliquité se confond
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presque avec celle des faces latérales de cette partie
,
en

raison de la diminution graduelle de son épaisseur. De là

leur apparence presque longitudinale.

18. Sous le muscle sous-occipito-spinal est caché un
petit oblique de la tête ou ex-occipito-atloïdienj extenseur.

C’est le muscle occipital de Funk.

19. La masse sous-caudale se compose aussi de faisceaux

obliques qui
,
des apophyses transverses

,
marchent vers les

os enV. Une ligne latérale, peu apparente au premier

abord , sépare la masse sus-caudale de la sous-caudale.

20. Un muscle ischio-coccjgien borde, de chaque côté,

l’ouverture du cloaque {^An . ,
n° 28).

21. Il y a un vrai droit antérieur de la tête ou sous-oc-

cipital-vertébral

ÿ

fléchisseur.

22. Enfin un fléchisseur latéral
,
analogue du scalène,

est un large costo-ex-occipital.

§ V.

Moteurs des Côtes et de VAbdomen.

28. De l’extrémité libre de presque toutes les côtes part

un faisceau épanoui en éventail
,
et qui

,
par sa réunion aux

autres
,
forme le muscle oblique externe ou costo-

abdominal {An.
,
n° 54).

24. Sous lui se trouve une longue bande longitudinale;

c’est le muscle droit ou pubio-sous-sternal{An.,n’'S'2). Use
continue en avant, d’une part avec le grand pectoral, et de

l’autre avec le sterno-hyoïdien : cette dernière portion est

l’hébosteo-glossus de Sieboldt
;
la première naît en partie

du cartilage marsupial. Chez la Salamandre palmipède elle

ne se confond point avec le grand pectoral et se fixe au xi-

phoïde.

20. Un pubio-marsupial remplace ici peut-être le py-

24
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ramidal de l’homme (Meckel)
j

il est bien distinct du
precedent.

26.

L’oblique interne, ou 55),

est le plus, profond de tous. Ses fibres sont
,
comme de

coutume
,
dirigées en sens inverse de celles de l’oblique ex-

terne en arrière elles sont transversales
,
ce qui ne suffit

pas pour faire admettre ici, avec Funk, un muscle trans-

verse
,
puisque lui-même convient qu’il n’y a que deux

couches de libres aux parois abdominales.

27.

Entre les côtes se trouvent de véritables intercostaux

{An,^ n”® 4^— 5o), faisant suite aux intertransversaires.

§ VI.

Moteurs de ÏÊpaule.

28. Spini-sus-^scapulaîre ; \
portion du tra-

pèze {An. , n° 59).

29. Costo-sous-scapulaireyou grand dentelé; adducteur,

rétracteur {An.
,
n° 61, 62, 63).

30. Masto-sus-acromial ou. sterno-mastoïdien
,
protrac-

teur {An. ,u^ 65).

31. Ex-occipito-sus-scapulaire

^

portion du trapèze;

protracteur {An. ,
n° 58).

32. Sous-occipito-adscapulait'e ; angulaire; protrac-

teur, abaisseur {An.

,

n° 60).

§ VIL

Moteurs du Bras.

33.

Vertébro-costo-huméral ; àoYsai ’.j élévateur,

adducteur {An.
,
n® 66).

34* Abdomino-coraco-huméral
;
povûou du grand pec-

toral; confondu avec le droit de l’abdomen; adducteur,

abaisseur {An. , n° 69).
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35 . Clwi-liuméral

;

portion du grand pectoral
j
mêmes

fonctions {An. , n'’® 70, 71).

36 . Acromîo huméral ; deltoïde; abducteur {An..,

n® 68 ).

37. AdscapuloAniméral ^ sous-épineux; élévateur, ab-

ducteur {An.
, n“ 67).

38 . Sous-scapulo-liuméral

;

sous-scapulaire; abducteur

{An.
,
n° 72).

39. Coraco - huméral ; adducteur, abaisseur {An.^
11» 73. )

s VIII.

Moteurs de VAvant-'Bras

.

40. Scapulo-huméro- olécranien

^

triceps; extenseur

{An., n° 75).

41. Huméro-radial

;

biceps; fléchisseur {An.
,
n° 74).

42. Siis-épitrochlo-radial

;

rondpronateur {An. , n° 79).

43. Epitrochlo-cuhîtal

;

cubital antérieur; supinateur

{An.
,
n” 84.)

44 - Sus - épicondjlo - radial long supinateur
,

7 ^)-,

45. Epicondylo^cuhital

^

cubital postérieur
;
extenseur,

pronateur {An., n”“ 80, 81, 85).

§ IX.

Moteurs de la Main et des Doigts.

46. Epicondylo-carpien ; analogue des radiaux ex-

ternes {An.
, 77; 82) ;

portion du suivant
;
extenseur;

adducteur du carpe.

47 * Epicondylo-digital

;

ou extenseur commun des

trois derniers doigts {An., n° 95); ses faisceaux charnus se

24..
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continuent avec des courts flëcliisseurs ou interosseux-

dorsaux, en nombre égal à celui des trois derniers doigts.

48. Cubito - sus-pollicien J ou extenseur propre du

pouce.

49. JEpitrocJdo-digital ^ ou fléchisseur commun de la

main et des doigts [An.
,
n” 118 ); il se termine par une

aponévrose adhérente aux tendons du suivant.

50. Cubito-digital

^

ou fléchisseur profond
^
confondu

avec les lomhricaux et interosseux palmaires, peu distincts,

doubles pour chaque doigt. Il y a un court adducteur spé-

cial du premier doigt. Le quatrième doigt a aussi un ab-

ducteur très court, né du carpe et terminé vers sa pre-

mière phalange ou à son métacarpien.

§ X.

Moteurs du Fémur.

51. Coccy-sous-fémoral; se perd dans une intersection

du droit interne; adducteur.

52. Intra-pelvi-fémoral; iliaque [An.
,
m i4o)

5
ab-

ducteur.

53. Ex -pelvi-fémoral; élévateur, représentant les

fessiers et les muscles rotateurs de la cuisse [An.,.

n® idg, etc.).

54. Coccf-sus-fémoral

;

adducteur; pyramidal [An.,

n" i36).

§ XI.

Moteurs de la Jambe.

55. SousAschio-dbial

;

droit interne; fléchisseur

n® i5i).
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56 . Pubio-sous- tibial COU.IUVÏQ.V flëcliisseur {An.^

n" i 5o).

57. Ilio - rotulien ; àvo'ii antérieur
5
extenseur (^An.^

n'’M 45 ,
i/|6, 147).

58 . Ilio-péronien ; longue portion du biceps (^An.,

n® 149)5 fléchisseur.

59. Fémoro-péronien

;

poplité, ou courte portion du

biceps
j
fléchisseur, pronateur..

§ XIÎ.

Moteurs du Pied et des Doigts.

60. Ischio-plantaire

;

seul représentant du soléaire et

des gastrocnémiens {An., n®" i59, 160); faisceau détaché

du n° 55
;
fléchisseur.

6r. Tibio-sm-tarsien; ]3iXnhïev antérieur; extenseur,

supinateur {An., n°" 154 ,
i 55 ,

i 56 ).

62. Péronéo-sus-iarsien ; péronier antérieur; exten-

seur, pronateur {An., n“ 161).

63 . Long péronéo-sous-tarsien ; ^éYomeY latévdX su-

pinateur, fléchisseur {An., n®* 167, i 58 ).

64 * Court péronéo-sous-tarsien y jarabier postérieur;

fléchisseur, pronateur {An.,, n® 162).

65 . Péronéo-sus-digitaly OM extenseur commun; con-
fondu, comme à la main, avec divers extenseurs laté-

raux {An.
,
n» 178 ).

66. Il en est de même du fléchisseur commun ou.

péronéo-sous-digital {An., n° 220).
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CHAPITRE V.

DES MUSCLES CHEZ LA. LARVE.

§

Généralités.

Si nous avons cru pouvoir nous dispenser, pour les têtards

des Batraciens anoures, d’une myologiecomplète, à plus forte

raison serait-elle ici superflue. La larve des urodèles diffère

si peu de Fanimal parfait, qu’il faudrait répéter pour elle

tout ce que nous venons d’exposer dans le chapitre précé-

dent. Une fois les membres développés
, leurs muscles

sont ceux de l’adulte
5
et quant à ceux du tronc, la seule

remarque qu’ils m’aient donné lieu de faire, c’est que leur

aspect ictliyologique, leur disposition en chevrons tout pa-

reils pour la forme et la structure, à ceux que nous avons

décrits pour les Batraciens qui nous ont occupés d’abord

,

sont bien plus décidés
,
plus réguliers qu’après la métamor-

phose; à la queue surtout les masses supérieures sont bien

distinctes des inférieures; elles forment autant de chevrons

qu’il ya de vertèbres, et ces vertèbres sont en nombre égal à

cellesde l’adulte. Toutefois les derniers articles du rachis sont

tellement ténus, que leurs muscles (les cinq et six derniers

chevrons) sont admis par nous plutôt sur la probabilité

de leur existence que^sur une observation claire et nette.

Au-devant du membre inférieur, il n’existe plus que les

masses supérieures, divisées en demi-chevrons
;
une couche

éj)aisse, composée principalement par l’oblique externe et

les intercostaux (dont le dernier tient lieu ici du carré des

lombes), forme les branches inférieures des chevrons,

comme chez les poissons à cavité abdominale un peu pro-

longée en arrière.
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Du reste, c’est presque exclusivement à l’appareil hyoïdien

(lig.iT5,ii8) que se trouvent quelques spécialités de myo-
logiecommed’ostéologie, et nous nous y arrêterons d’autant

plus volontiers que l’Académie paraît avoir eu surtout en

vue cet appareil dans la question qu’elle a mise, à diverses

reprises, au concours.

§ II.

Des Muscles de l’appareil hjo-branchîal.

I. ou mylo-hyoïdien
;
mince, et à fi-

bres obliques comme chez l’adulte; nulle différence nota-

ble
;
élévateur.

2 et 3. Le temporo-guttural et le stjlo-sous-hjoïdien de

l’adulte sont, chez la larve delà Salamandre marbrée

,

réunis en un seul plan musculaire fort large, et qui oc-

cupe, avec leprécédent, l’épaisseur de l’opercule. Il est donc

séparé de l’hyoïde et de ses m uscles par un intervalle commu-
niquant librement avec l’eau extérieure, en un mot il consti-

tue, comme chez les Batraciens anoures, le sac branchial.

Lors de la métamorphose
,
sa portion postérieure se colle

sous le thorax et se sépare graduellement de l’antérieure
;

les fibres de la première se dirigent davantage en arrière

,

celles de la dernière en avant. Jusque là elles n’étaient dis-

tinctes que par leurs attaches profondes pour l’antérieure,

superficielles pour la postérieure, qui semble greffée sur

d’autres muscles dont il sera question plus loin.

Chez la larve de la Salamandre palmipède, je trouve le

stylo-sous-hyoïdien et le tympano-guttural très bien sépa-

rés; mais il est à remarquer que, chez l’adulte de cette es-

pèce
,

ces muscles sont bien mieux isolés que chez la

Salamandre marbrée. Ils sont élévateurs, adducteurs et

constricteurs des pièces branchiales.
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4. Le ^énià-sous-hyoïdienJ le scapulo-post-hyoïdien
(
5),

tout mince qu’il est, et le sterno-hyoïdien
(
6), sont toutsem-

blables à ceux de l’adulte; et avec de l’attention j’ai aussi dé-

couvert le géiiio-glosse (7), dans la larve de la Salamandre

terrestre. Je ne l’avais pas vu dans celle des autres, peut-

être faute de recherclies suffisantes. Au reste il est alors

étroit et presque réduit à la portion interne ou linguale
;

l’externe ou styloïdienne est rudimentaire. Enfin nous

trouverons plus loin l’analogue du muscle Jiyo-pré-styloi-

dien ou hyo-glosse (8) ;
mais, à ces muscles communs à

l’état parfait et à l’état de larve
,
il faut en ajouter quelques

autres tout-à-fait propres à celle-ci. Nous les désignerons

par des lettres pour éviter toute confusion.

et: Cervico- branchial^ branchio- mastoïdien de Sie-

boldt
;
muscle en éventail

, à plusieurs faisceaux fixés

ensemble à la naissance des aigrettes plumeuses ou bran-

ebifères
;

le premier de ces faisceaux est attaché à l’os

temporo-mastoïdien
,

les autres derrière, sur les muscles

du cou
;
élévateur, déducteur des aigrettes.

/3 . Masto-branchial

^

faisceau simple, assez fort, at-

taché à l’arc branchial externe et à l’os mastoïdien; éléva-

teur, adducteur de l’appareil brancliiaL

y. Angulo- branchial^ muscle long, étroit; déduc-

teur des appareils branchiaux. Il est parallèle et presque

confondu avec un autre déducteur déjà mentionné, r/9^0-

pré-styloïdien (8), qu’on pourrait nommer ici pré-stylo-

post-branchial y abductor arcuum branchialinus longiis

(Sielioldt); de l’extrémité antérieure de la branche styloï-

dienne il va au bout du dernier arc branchial. Il ne change

point de connexion dans l’adulte
,
mais il est alors recouvert

par le temporo-guttural, qui, dans la larve, semble se fixer

sur lui en en laissant une partie à découvert.

cT. Pré - stylo -pré-branchial ^ muscle piriforme et
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tendineux; déducteur et protracteur des appareils bran-

chiaux
;
c’est à l’origine de l’arc interne qu’il s’attache d’une

part et à celle de la branche styloïdienne d’autre part.

Sieboldt le fait naître du basi-hyal
;
c’est son abduct^r

arcuum hranchialiiini hrevis.

6. Inter-branchial; muscle à trois faisceaux qui, nés

de l’arc le plus interne, se portent aux trois autres; c’est

Xabductor arcuum brancliialiuin , sive musculus trijidus

de Sieboldt.

§ III.

Conclusions générales.

Nous venons de voir quelques muscles particuliers à la

larve, et qui doivent s’atrophier, disparaître même totale-

ment chez l’adulte (a, J", g) ;
nous en avons signalé

d’autres qui prennent au contraire, chez l’adulte, un dé-

veloppement
,
ou même une existence propre et isolée qu’ils

n’avaient pas chez la larve (2 et 3) nous avons dit que d’au-

tres n’éprouvaient que quelques modifications dans leurs

dimensions ou dans leur forme, et ce sont les mêmes mo-
des de permutation que déjà nous avions reconnus pour le

squelette.En effet, dans ces trois modes à la fois, destruction^

formation, modification, et non dans un seul, consiste tout

le mécanisme de la métamorphose. Il y a à la fois épigé-

nése et évolution ; il y a simultanément formation concen-

trique et excentrique ; il y a tantôt unité prûnitive ou

fusion primordiale d’os qui en représentent pkisieurs,

tantôt fusion secondaire ou soudure, par les progrès de

l’accroissement, de pièces originairement séparées, mais

destinées à former plus tard un tout unique.

Ce n’est pas le désir de concilier des systèmes en appa-

rence opposés qui nous a conduit à ces résultats
;
ce sont

20
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les faits eux-mémes qui ont prononcé
,
c’est Tobservation

qui a dicté nos assertions.

A ces conclusions directement applicables à la question

proposée, nous en joindrons quelques autres relativement

à la théorie des analogues

^

comme l’appelle M. Geoffroy

Saint-Hilaire.

Nous avons pu ramener à des déterminations compa-

ratives à peu près certaines la presque totalité des pièces

osseuses et musculaires des Batraciens dont nous nous

sommes occupé. Les connexions, les usages nous ont sur-

tout servi pour ces déterminations : non que ces deux

principes soient sans exception
,
mais parce que les excep-

tions sont rares pour ce c^ui les concerne, et
,
qu’au défaut

de l’un
,
l’autre suffit d’ordinaire. Je dis au défaut de l’un

,

car le principe des connexions même n’est pas aussi exclu-

sif qu’on l’a dit
5
nous en avons la preuve, 1° rlans le dé-

placement des pièces du sternum par les épaules réunies
,

de celles du tarse
,
par le rapprochement de deux de ses os

allongés en quelque sorte aux dépens des autres, et du

métatarse; 2° dans l’attache de divers muscles (biceps, inter-

osseux dorsaux, etc.), tous exemples pris des Batraciens

anoures.

Pour ce qui est de la forme
,
de la grandeur, on sait qu’il

ne faut y attacher presque aucune valeur en fait d’analo-

gies; le nombre lui-même varie singulièrement, et presque

toujours les différences qu’il amène entre organes identi-

ques peuvent être démasquées
,
expliquées en les assignant

à l’un dgs cinq modes suivans :
1° dédoublement d’un or-

gane ordinairement simple (astragale des Salamandres, di-

vers faisceaux du pédieux); 2° répétition plus ou moins

multiple d’un organe (cornes thyroïdiennes, phalanges, ver-

tèbres, muscles courts fléchisseurs et extenseurs des doigts);

3" renforcement d’une portion d’organe dont le reste a dis-
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^arii (peaussier); 4° fusion d'organes ordinairement sé-

pares (osfronto-pariétaux, pyrodunaire, muscle deltoïde et

sus-épineux); 5“ avortementcompletdequelqueautre(pouce

des Salamandres, etc.). La théorie des analogues ne reçoit

aucune atteinte de toute différence de nombre qui tient à

l’un de ces cinq modes; mais il faut bien avouer que quel-

quefois il y a formation d’organes surnuméraires et sans

analogue valable ailleurs, tels, le muscle élévateur de l’œil,

le sous-mentonnier, les intermétatarsiens, etc.: tant il est

vrai qu’il y a peu de règles sans exception et que le meilleur

moyen d’éviter l’erreur, c'est d'éviter la prévention et les

idées systématiques poussées à l’extrême : Medio tutis-

simus ibis.

25..
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LISTES COMPARATIVES

DES PIÈCES OSSEUSES COMPOSANT LA TÊTE DES PRINCIPAUX TYPES

d’animaux vertébrés
;

POUR SERVIR A l/iNTELLIGENCE DU TEXTE.
'

I® Liste générale de ces Pièces.

1. Sus-occipital.

2. Basilaire.

3 . Ex-occipital.

4. Interpariétal et vorniiens-occi-

pitaux.

5 . Temporal.

6. Mastoïdien.

7. Rocher.

8. Tyrapanique.

9. Marteau ou inalléal.

10. Enclume ou incéal.

1 1 . Lenticulaire.

12. -Étrier ou stapéal.

1 3 . Adstapéal.

i 4 - Crotaphal ou vormien sus-tem-

poral.

1 5 . Pariétal.

16. Frontal principal ou médian.

17. Frontal postérieur ou externe.

18. Frontal antérieur ou interne.

19. Sphénoïde antérieur.

20. Aile orbitaire.

21. Sphénoïde postérieur.

22. Aile temporale.

2.3. Ptérygoïdien.

24. Ethmoïde central, ou cribleu.v.

25 . Ethmoïde latéral ou planum.

26. Lacrymal.

27. Palpébral.

28. Vomer.

29. Cornet.

3 0. Nasal.

3 1. Intermaxillaire.

32 . Sus-maxillaire.

33 . Adgustal
,
ou ptérygoïdien ex-

terne.

34. Jugal.

35 . Palatin.

36 . Dentaire.

37. Articulaire.

38 . Angulaire.

39. Operculaire.

40. Sur-angulaire.

4 1. Complémentaire.

2° Mammifères.

1 , 2 ,
3

, 4 - Occipital
;

pièces dis-

tinctes à l’état létal
;
quelques-unes

même, parfois, à Fétat adulte.

5 . Temporal, quelquefois soudé aux

suivans.

6, 7. Rocher, mastoïdien; distincts

à Fétat fêtai.

8 Tympanique ,de plusieur.s pièces

k Fêtai fêtai
;
souvent soudé aux

précédons.

9.

Marteau.

10. Enclume.

11. Lenticulaire, souvent soudé au

précédent.

12. Étrier.

1 3 . Adstapéal, représenté par le
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cartila{je de la trompe d’Eus-

taclie.

14. Crotaplial
;

assez fréquent chez

rhomine (Béclard).

1 5 . Pariétal.

16. 17, 18. Frontal priinordiale-

ment unique (Béclard); à pièces

distinctes à l’état fêtai (Serres).

19. wSphénoïde antérieur; fêtai, bien-

tôt soudé au suivant.

20. Aile orbitaire
,
quelquefois sou-

dée aussi au suivant ou à l’etli-

inoïde.

21. Sphénoïde postérieur, toujours

distinct à l’état fêtai.

22. Aile temporale, idem; mais'sou-

dée bientôt au précédent.

23 . Ptérygoïdien; aile interne
;
sou-

vent distinct, même à l’état adulte.

BATRACIENS. I9724,

20. Ethmoïde
;
pièces distinctes

à l’état fêtai.

'26. Lacrymal.

27. Palpébral; cartilage tarse,

28. Vomer.

20. Cornet.

3 0. Nasal.

3 1. Intermaxillaire
,

quelquefois

soudé au suivant.

32 . Sus-maxillaire.

33 . Adgustal
;
bientôt soudé au sus-

maxillaire
;

distinct seulement à

l’état fêtai.

34. Jugal,

35 . Palatin.

36
. 37, 38 , 39, 40, 4 i- Pi’iniordia-

lement confondus en un seul os

sous-maxillaire.

3® Oiseaux.

I, 2, 3
, 4 - Occipital; pièces dis-

tinctes seulement dans le très jeune

âge
,
comme la plupart des sui-

vantes
,
qui se soudent presque

toutes ensemble dans l’âge adulte.

5
,

6. Temporo-mastoïdien {nobis),

temporal des auteurs.

7. Rocher.

8. Tympanique
;
toujours mobile

;

os carré de Hérissant,

9. Malléal (noôfj); faisant partie du
sous-zygoma; jugal de la plupart

des zoologistes.

10.

Enclume (jiobis) ; marteau des

auteurs.

n. Lenticulaire.

12. Etrier; enclume de M, Geoffroy

Saint-Hilaire.

1 3 . Adstapéal? Table pharyngienne

de M. Geoffroy Saint - Hilaire
;

soudé au sphénoïde postérieur.

1 5 . Pariétal.

16, 17. Frontal inédio-postérieur.

18, 3 o. Fronto-nasal {nobis); fron-

tal antérieur (Cuvier)
;
nasal (Bo-

janus
,
Meckel

,
etc.).

19, 21. Sphénoïdes antérieur et pos-

térieur
;
distincts à l’état fêtai?

20, 22. Aile temporale réunie à l’or-

bitaire
;

distinctes à l’état fêtai

(
Meckel )

.

23 . Ptérygoïdien, mobile
;
os omoïde

de Hérissant.

24. Ethmoïde (Bojanus, Meckel
,
etc

. ) ;

sphénoïde antérieur (Cuvier).

25 . Planum
,

cartilagineux.

26. Lacrymal.

27. Palpébral on sur-orbitaire.

28. Vomer.

29. Cornet, cartilagineux.

3 i. Intermaxillaire.

32
,
33 . Sus“inaxi11aire.
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34- Jiigal (noôzV), fort petit; de’cou-

vertpar M. Geoffroy, constate' par

Meckel et nous.

35. Palatin
,
mobile.

36, 37, 38, 39, 40, 4 Distincts à

l’état fêtai, soudés chez l’adulte.

4° Crocodiles.

1

.

Sus-occipital (Cuvier), rupéal ou

rocher de M. Geoffroy.

?.. Basilaire.

3. Ex - occipital
;

pluroccipital de

M. Geoffroy.

5,

6. Temporo -mastoïdien (nobis);

mastoïdien de Cuvier, temporal

de M. Geoffroy.

7. Rocher (Cuvier)
;
aile temporale

de M. Geoffroy.

8. Tympanique
;

énostéal de

M. Geoffroy.

g. Malléal (nobis)^ tempoi'al de

Cuvier, cotyléal de M. Geoffroy.

ïo. Enclume (nobis)

;

marteau des

auteurs.

1 1 . Lenticulaire.

12. Étrier; enclume et lenticulaire

de M. Geoffroy.

i5 . Pariétal.

iG^'Frontal principal.

17. Frontal postérieur (Cuvier); ju-

gal de M. Geoffroy; portion du
temporal, .selon Meckel.

18. Frontal antérieur (Cuvier)
;
pla-

num, selon ÎV^ Geoffroy, Bojanus,

Meckel
,
etc.

ig, 21. Sphénoïde antéro-postérieur.

20, 22. Aile orbito-temporale (Cuv.)
;

ingrassial de M. Geoffroy.

23. Ptérygoïdien.

24. Ethmoïde osseux (Cuvier).

2.5 . Planum, cartilagineux {idem).

26. Lacrymal.

27. Palpébral
;

distinct et os.seux

dans une espèce seulement.

28. Vomer.
29. Cornet, cartilagineux.

30. Nasal.

31. Intermaxillaire.

32. Sus-maxillaire.

33. Adgustal
(
M. Geoffroy), trans-

verse ou ptérygoïdien externe de

Cuvier.

34. Jugal (Cuvier); adorbital de

M. Geoffroy.

35. Palatin.

36. Dentaire.

37. Articulaire.

38. .Angulaire.

3g. Operculaire.

40. Sur-angulaire.

41. Complémentaire.

5° Tortues.

1. Sus-occipital.

2. Basilaire.

3. Ex-occipital.

5. Temporal (rto^zV); mastoïdien de

Cuvier.

6. Mastoïdien {nobis); occipital ex-

térieur de Cuvier.

7. Rocher.

8. Tympanique,

9. Malléal (
nobis

) ; temporal de

Cuvier.

10. Enclume {nobis); marteau des

auteurs.

1 1 . Lenticulaire.
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12. Étrier.

15. Pariétal.

16. Frontal principal.

17. Frontal postérieur.

18. 26,30. Fronto- naso - lacrymal

{nobis
); frontal antérieur de Cuvier.

19. 21. Sphénoïde.

20. Aile orbitaire, cartilagineuse.

22. Aile temporale.

23. Ptérygoïdien.

6“ Ia

I. Sus-occipital.

2.. Basilaire.

3. Ex-occipital.

5. Temporal.

6. Mastoïdien.

7. Rocher.

8. Tympanique.

9. Malléal ligamenteux
;
ligament

sous-zygomatique (nobis) ; osseux

chez l’orvet (Meckel).

10.

Enclume (nobis)^ vulgb marteau.

1 1 .Eenticulaire,cartilagineux (nobis).

12. Étrier.

14. Plaques temporales.

15. Pariétal.

16. Frontal principal.

17. Frontal postérieur.

18. Frontal antérieur.

19. 21. Sphénoïde.

7» 5e

1. Sus-occipital (noZn'j).

2. Basilaire.

3. Ex-occipital (/zoô«); occipital su-

périeur de Cuvier.

5, 6. Temporo-mastoïdien (nobis);

mastoïdien de Cuvier.

7,

22. Rupéo - ptéréal (nobis);

rocher de Cuvier et autres.

199
24,

25. Ethmoïde, cartilagineux.

28. Voiner.

29. Cornet, cartilagineux.

31. Interniaxillaire.

32. Sus-maxillaire.

34. Jugal.

35. Palatin.

36. 37, 38, 39, 40, 4*- Comme
chez le crocodile

, à part la fusion

des deux dentaires ensemble.

20.

Aile orbitaire cartilagineuse ou

membraneuse.

22. Aile temporale (Meckel)
;
colu-

melle de Cuvier.

23. Ptérygoïdien.

24. 25. Ethmoïdes cartilagineux et

membraneux.

26. Lacrymal.

27. Palpébral multiple.

28- Vomer.

29. Coi’net, osseux.

30. Nasal.

31. Intermaxillaire.

32. Sus-maxillaire.

33. Adgustal
;
transverse deCuviei .

34. Jugal.

35. Palatin.

36. 37, 38, 39,. 40 >
4* Comme

chez le crocodile.

>ens.

8. Tympanique.

9. Malléal ligamenteux
;
ligament

sous-zygomatique (nobis).

JO, II, 12. Incéo-sîapéal (nobis);

étrier de Cuvier.

15. Pariétal.

16, 24. Frouto-ethmoidal (nobis);

frontal principal de Cuvier.
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17. Frontal postérieur (Cuvier);

temporal de Meckel
;
jugal de Bo-

janus.

J 8, 26. Fronto - lacrymal (nobis) ;

frontal antérieur de Cuvier
;
lacry-

mal des autres auteurs.

19, 21. Sphénoïde.

20. Aile orbitaire, cartilagineuse.

23 . Ptérygoïdien.

27. Palpébral ou sur-orbitaire; man-

que à beaucoup d’espèces.

28. Vomer.

29. Cornet osseux
;

ethmoïde de

Meckel.

8® Balracit

] ,
2. Sus-occipital et basilaire carti-

lagineux et rudimentaires {nobis).

3 . Ex-occipital.

5, 6. Temporo-mastoïdien {nobis) ;

lympanique de Cuvier et autres.

7, 22. Ptéréo rupéal rocher

de Cuvier.

8, 9. Tympano-malléal en

partie cartilagineux
;

jugal des

auteurs.

10. Enclume
;

marteau.

12. Étrier.

î 3 . Adstapéal.

i 5
, 16, 1 7. Fronto-pariétal

;
deux

pièces distinctes à l’état fêtai.

18. 3 o. Fronto-nasal (noiiV) ; fron-

tal antérieur de Cuvier; nasal de

Bojanus, Meckel, etc.

19. Sphénoïde antérieur, séparé du

postérieur (Morren).

20. Aile orbitaire, cartilagineuse.

9° Sala

3
, 7, 22. Occipito-rupéo-ptéréal.

5 ,
6. Temporo-mastoïdien {nobis);

30. Nasal.

3 1 . Interm axillaire.

32 . Sus-maxillaire.

33 . Adgustal ou transverse (Cuvier).

34. Jugal ligamenteux
;

ligament

fronto-niaxillaire {nobis).

35 . Palatin.

36 . Dentaire

37. -Articulaire.

38 . Angulaire.

39. Operculaire.

40. Sur - angulo - complémentaire :

manque à beaucoup d’espèces.

anoures.

21.

Sphénoïde postérieur.

23 . Ptérygoïdien (Cuvier, etc.);

ptérygoïdien externe de Bojanus.

24, 25 . Ethmoïde osso - cartilagi-

neux (Bojanus, Meckel); os en

ceinture de Cuvier.

26. Lacrymal cartilagineux {nobis).

28. Vomer (Cuvier)
;
palatin de Bo-

janus.

29. Cornet, osseux {nobis) ; nasal de

Cuvier.

31, Intermaxillaire.

32
,

34. Maxillo-jugal (no(5»w);'î.>«/^à

sus-maxillaire.

33 , Adgustal? cartilagineux {nobis).

35 . Palatin (Cuvier); ptérygoïdien

externe de Bojanus et Meckel.

36 . Dentaire {nobis).

37. Articulaire
,
cartilagineux.

38
.
39. Operculo-angulaire.

40. Sur-angulaire {nobis).

lympanique de Cuvier, portion de

l’os carré, selon Meckel.
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8. Tympanique («oôw); jugal de

Cuvier, autre portion de l’os carré

selon Meckel.

9. Malléal ligamenteux : ligament

sous-zygomatique.

i3. Adstapéal {nobis)} étrier des

auteurs.

15. Pariétal,

16, 17. Frontal médio-postcrieur.

18, 26. Fronto -lacrymal {nobis);

frontal antérieur de Cuvier.

19, 21. Sphénoïde.

20, Aile orbitaire (Cuvier)
;
aile tem-

porale de Meckel.

10°

3, 7, 19,21, 22. Occipito-sphéno-

rupéal
;
triple au jeune âge, comme

chez les Salamandres adultes
;
oc-

cipital supérieur de Cuvier.

5, 6, 23. Temporo-masto-ptérygoï-

dien
;
mastoïdien et caisse réunis

de Cuvier.

8. Tympanique; rudimentaire, mais

osseux; articulé avec une facette

de la mâchoire en dedans de l’arti-

culation principale {nobis).

12. Étrier ou adstapéal {nobis).

i5, 16, 17. Fronto-pariétal (no6/s);

pariétal de Cuvier.

18, 26. Fronto -lacrymal {nobis);

frontal antérieur de Cuvier.

23. Ptérygoïdien.

25. Ethmoïde cartilagineux et dou-

ble (nobis).

28,

35. Voméro-palatin.

30. Nasal.

31. Intermaxillaire.

32. 34. Maxillo-jugal z’w/g'ô

sus-maxillaire.

33. Adgustal cartilagineux (nobis).

36, 4o‘ Surangulo-dentaire (nobis);

vulgb dentaire
;
pièces distinctes à

l’état fêtai.

37, 38, 39. Articule- angulo-oper-

culaire
;
deux pièces à l’état fêtai,

Cêcilie.

20. Aile orbitaire
,

cartilagineuse

(nobis)

.

24, 25. Ethmoïde osseux (nobis);

frontal unique de Cuvier.

28. Vomer (nobis).

29. Cornet, osseux

30. 3i. Intermaxillo-nasal (Cuvier).

32. 35. Maxillo - palatin (nobis);

maxillaire de Cuvier.

33. Adgustal (nobis).

34. Jugal (nobis) ; frontal postérieur

douteux de Cuvier
;
semblable au

jugal des tortues.

36, 40. Surangulo-dentaire.

37, 38, 39. Articulo - angulo-oper-

culaire.

1“ Poissons osseux.

1. Sus-occipital (Bojanus); interpa-

riétal de Cuvier.

2. Basilaire.

3. Ex-occipital.

4. Osselets sur-occipitaux (Cuvier).

5. Temporal (nobis); mastoïdien de

Cuvier et Meckel
;
rupéal externe

de M. Geoffroy.

6. Mastoïdien (noôjs); occipitalsu-

périeur deCuvieretde M. Geoffroy.

7 . Hocher
(
Meckel)

;
aile temporale

de Cuvier et de M. Geoffroy.

8. Tympanique; de plusieurs pièces

comprenant le temporal, le tym-

panique
,

le symplectique et le

préopercule de Cuvier.

26
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9.

Malléal («oiw); jugal de Cuvier,

cotyléal ^e M. Geoffroy.

10. Ince'al? interopei’cule de Cuvier.

1

1

. Lenticulaire ? subopercule de

Cuvier.

12. Stapéal? opercule de Cuvier.

13. Adstapéal [nobis); rocher de

Cuvier
;
rupéal interne de M. Geof-

froy.

1 4. Osselets sus-temporaux de Cuvier.

15. Parie'tal.

16. Frontal principal.

1 IJ . Frontal postérieur (Cuvier); tem-

poral de M. Geoffroy.

1 8. Frontal antérieur (Cuvier) -, lacry-

mal de M. Geoffroy et de Meckel.

ig. 21. Sphénoïde.

20. Aile orbitaire (Meckel)
;
souvent

impaire ou nulle
;
sphénoïde anté-

rieur de Cuvier et de M. Geoffroy.

22.

Aile temporale (Meckel); aile

orbitaire de Cuvier et de M. Geof-

froy.

23. Ptérygoïdien.

24, 25. Ethmoïde.

26. Lacrymal {nobis)} premier sous-

orbitaire de Cuvier; adorbital de

M. Geoffroy.

27 . Palpébral ou sur-orbitaire
;
man-

que souvent.

28. Vomer,

30. Nasal
;
cornet de M. Geoffroy.

31. Intermaxillaire.

32. Sus-maxillaire.

33. Adgustal ou ptérygoïdien ex-

terne.

34. Jugal
,
multiple (M. Geoffroy);

chaîne des osselets sous-orbitaires

de Cuvier.

35. Palatin.

36. 37, 38, 39, 4o» 4>- Piècesana-

logues à celles du crocodile
,
quel-

quefois toutes distinctes {esox os-

seus), plus souvent soudées en

trois, un articulo-sur-angulaire, un

operculo-dentaire et un angulaire.
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1° Désignations commîmes des Os.

1. Frqnto-pariëtal.

2. Fronto-nasal.

3. Intermaxillaire.

4. Maxillo-jugal.

5. Cornet.

6. Vomer.

7. Palatin.

8. Sphe'noïde.

9. Pte'rjgoïdien.

10. Temporo-mastoïdien.

11 . Tjmpano-malléal.

12. Rupëo-ptérëal.

15.

Osselets de l’ouïe.

14. Ex-occipitaux.

15. Ethmoïde.

16. Operculo-angulaire.

17. Sur-angulaire.

-fS. Dentaire.

19. Articulaire.

20. Basi-hjal.

21. Corne styloïdienne.

22. Branche styloïdienne.

25.

Corne thyroïdienne.

24. Vertèbres.

25. Sacrum.

26. Coccyx.

27. Pré-sternum.

N»»

28. Post-sternum.

29. Ad-scapulum.

30. Scapulum.

51. Paraglënal.

52. Coracoïdien.

53. Acromial.

34. Clavicule ou fourchette.

55. Humérus.

56. Cubito-radius ou os anti-

brachial.

37. Pyramidal.

58. Lunaire.

59. Scaphoïde.

40. Crochu.

41. Capité.

42. Trapézoïde.

45.

Trapèze.

44. Les cinq métacarpiens.

45. Phalanges.

46. Phalanginés.

47. Phalangettes.

48. Ilium.

49. Ischion.

50. Pubis.

51. Paracotyléal.

52. Fémur.

55. Tibia-péroné^ ou os crural.

26..
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N«

54. Astragale.

55. Calcanéum.

56. Cuboïdo-cuuéiforme.

57. Scaphoïde.

58. Deuxième cunéiforme.

59. Premier cunéiforme.

No.

60. Sésaraoide.

61. Les cinq métatarsiens.

62. Phalanges.

65. Phalangines.

64. Adphalangine du 4^ doigt.

65. Phalangettes.

2° Désignations communes des Muscles.

Elles sont distribuées par numéros en rapport avec ceux du
texte, auquel nous renvoyons pour ces détails {pages i25 et sui-

vantes. )

5° Désignations particulières des Figures.

Fig. I. Tête de la grenouille verte adulte, vue en-dessus. Dou-
ble grandeur, comme les sept figures de cette planche.

Fig. 2. La même, vue en-dessous.

Fig. 3. La même, vue de côté.

Fig. 4* Mâchoire inférieure
, vue en dehors.

Fig. 5. La même, vue en dedans.

Fig. 6. Le cartilage cranio-facial de la même tête avec l’ethmoide,

les malléaux, les rupéo-ptéréaux, les ex-occipitaux osseux.

Le tout vu en-dessus.

Fig. 7. Le même assemblage, vu en-dessous; pour ces deux der-

nières figures, a désigne la portion cartilagineuse olfactive de

l’ethmoide
,
b le lacrymal, c le ptérygoïdien interne, ou adgus-

tal, c? l’ingrassial, e le sus-occipital
,yle basilaire.

Fig. 8. Le cartilage cranio-facial du merlus, avec les os suivans

,

qui font continuité avec lui; a frontal antérieur, b ethmoide,

c sphénoïde, d frontal postérieur, e temporal,ymastoïdien
,

g ex-occipital
,
h basilaire

;
grandeur naturelle.

Fig. g. Osselets de l’ouïe de la grenouille verte, double grandeur;

a l’enclume, vue de face, b idem

^

de profil et en connexion,

c étrier, Jos ou plutôt cartilage tubaire ou adstapéal; représen-

tant celui de la trompe d’Eustache? ou bien démembrement
de l’étrier.
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Fig. T O. Mêmes osselets du crapaud commun; double grandeur.

Fig. II.— 14. Tète du sonneur brun, vue en-dessus, en-dessous,

de côte et en arrière; grandeur naturelle.

Fig. i 5 . Tête du sonneur brun de première anne'e
,
vue en-dessus,

grandeur naturelle.

Fig. 16. Hyoïde de la grenouille verte; grandeur naturelle..^

Fig. 17. Idem du crapaud commun.
Fig. 18. Idem du sonneur brun.

Fig. ig. Idem du sonneur igné'; un peu plus grand que nature.

Fig. 20. Idem de laccoucheur vulgaire; un peu plus grand que
nature.

Fig. 21. Idem de l’accoucheur ponctue : trois à quatre fois plus

grand que nature. 28 Bis, ses osselets surnuméraires.

Fig. 22. Sternum et épaules de la grenouille verte, vus en des-

sous, un côté en position, l’autre étendu à dessein; double de

grandeur naturelle.

Fig. 25 . Mêmes objets, vus en-dessus, l’acromial désarticulé pour

laisser voir la clavicule cartilagineuse.

Fig. 24. Sternum du B. igneus avec l’épaule en traits ponctués;

un peu plus grand que nature.

Fig. 26. Un côté d’épaule et sternum du jS. vus en-dessus;

grandeur naturelle.

Fig. 26. Épaule du crapaud commun, vue en- dessous
;
grandeur

naturelle.

Fig. 27. Épaule et sternum d’anguis fragilis

,

vus en-dessous et

aplatis; plus grands que nature.

Fig. 28. Bassin du caméléon d’un côté seulement, vu en-dessous;

double de grandeur naturelle : a ad-ilium, b marsupial.

Fig. 2g. Coxal de jeune lapin; pubis et ischion déjà soudés en de-

hors. Le paracotyléal bien distinct entre les trois autres pièces.

Fig. 2g bis. Coxal de lièvre, fétus à terme, vu par la face interne;

grandeur naturelle, ainsi que la figure précédente.

Fig. 3o. Squelette de la grenouille M^r^; grandeur naturelle, vu
en-dessus et dans la même attitude que les figui es de myologie.

Fig. 3 i. Mâchoire inférieure, hyoïde, sternum et épaules, vus

en-dessous dans leurs rapports normaux.
Fig. 52 . Rachis du sonneur brun, vu en-dessus; grandeur natu-

relle.
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Fig. 35. Quatre vertèbres du même; vues en-dessous; a atlas, b,

df les trois vertèbres suivantes, c globule osseux ou condyle

intermédiaire détaché. Il est en place à la vertèbre e.

Fig. 34. Troisième vertèbre de l’accoucheur vulgaire, vue en des-

sous
, avec ses appendices costaux b

;
double grandeur.

Fig. 55. Coccyx du même, vu en-dessous; double grandeur.

Fig. 36. Avant-bras et main du B.fuscus

,

face sus-palmaire
;
gran-

deur naturelle.

Fig. 37. Carpe du même; double grandeur.

Fig. 58. Pied du même
;
grandeur naturelle.

Fig. 39. Os calcanéo-astragalien de l’accoucheur ponctué.

Fig. 4g. Grenouille verte, vue par le dos avec l’indication des po-

ches sus-cutanées.

Fig. /\i. La même, vue par-dessous; les numeTos répondent à

ceux du texte, page 122.

Fig. 42 et 42 bis. Muscles delà face dorsale de la grenouille verte.

Fig. 45 et 43 bis. Face ventrale.

Fig. 44* Région gutturale et scapulaire profonde ; l’épaule gauche

est en place
,
avec la moitié du post-sternum

;
la droite est en

partie coupée et renversée en dehors.

Fig. 45. Région sous-orbitaire et sous-occipitale.

Fig. 46. OEil avec ses muscles, vu en-dessous et double de gran-

deur naturelle ;
un trait ponctué trace le contour de l’orbite.

Fig. 47. La glotte et les cornes thyroïdiennes de l’hyoïde avec les

muscles laryngiens.

Fig. 48. Muscles de la main; couche superficielle et dorsale; fi-

gure doublée en grandeur comme les quatres suivantes.

Fig. 49. Couche profonde, face dorsale.

Fig. 5o. Couche superficielle; face palmaire.

Fig. 5i. Couche profonde ;
face palmaire.

Fig. 52. Squelette; face palmaire.

Fig. 53. Muscles dn pied
;
couche superficielle, face dorsale; fi-

gure au double comme ^s trois suivantes,

Fig. 54. Couche superficielle, face plantaire
; l’aponévrose enlevée.

Fig. 55. Couche profonde; face plantaire.

Fig. 56 . Squelette; face plantaire.

Fig. 57. Myologle du crapaud commun, vu en-dessus.

Fig. 58.' Idem, vu en-dessous.
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Fig. 5g. OEufde grenouille de grandeur naturelle, près de l’e'closion

.

Fig. 6o. Le même, très grossi; le te'tard, vu de côté, mais courbé.

Fig. 6i. Le même, têtard éclos, étendu et vu de proül (premiè-

l’e période).

Fig. 62. Têtard du second jour, vu de profil; branchies extérieu-

l’es visibles (première période).

Fig. 65. Le même^ vu en-dessous pour faire voir la bouche.

Fig. 64. Têtard, au quatrième jour, vu de profil; branchies

extérieures, rameuses; éminences jugulaires presque effacées

(première période).

Fig. 65. Le même, vu en-dessous, pour bien monü’er la bouche

et i’opercule des branchies.

Fig. 66. Grandeur naturelle du têtard de la grenouille au huitième

jour (seconde période).

Fig. 67. Grandeur naturelle du têtard de la rainette à une époque

à peu près pareille (deuxième période).

Fig. 68. Le même, très grossi ; laissant voir
,
par la transparence

de sa peau, ses muscles sous-hyoïdiens, ses yeux, ses bran-

chies, son cœur et ses intestins; à son côté gauche se voit un

évent infundibuliforme.

Fig. 6g. Un crochet des peignes labiaux très grossi; a la partie

libre , bb la partie enfoncée dans les chairs.

Fig. 70. Cartilage cranio-facial du B.fusciis, vu en-dessus ;* gran-

deur naturelle durant la troisième période. On y voit déjà le

pariétal, les frontaux et les rochei’s à l’état osseux; a apophy-

se ethmoïdale, b lame ptérygo-tympanique
,
c apophyse orbi-

taire, d apophyse tympanique, e rostral supérieur.

Fig. 71 . Même pièce, vue en-dessous; le bec supérieur relevé; on y
découvre le sphénoïde et les ex-occipitaux osseux

;
les mêmes

lettres indiquent les mêmes objets; plus,y^adrostral supérieur,

g- facette articulaire pour la branche styloïdienne.

Fig. 72. Même pièce, vue de profil
,
avec la mâchoire inférieure

et l’appareil hyo-branchial
,
h adrostral inférieur, i rostral, l

basi-hyal, in branche styloïdienne, n pièce thyroïdienne.

Fig. 73. Les deux mâchoires avec leur bec corné et le ligament

qui les unit, d grandeur plus que naturelle. (Par une erreur du
graveur, ce ligament porte ici la lettre d, tandis que dans le

texte il a été désigné par la lettre /. {Fojez p. 87).
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Fig. 74* Mâchoire inférieure vers la cinquième période. L’articu-

laire et le dentaire soudés i i8 et A ig. L’operculo-angulaire

i6 et le surangulaire 17 à peu près en position, mais à dis-

tance.

Fig. 75. La tête, vue en-dessous avec les mâchoires et l’hyoïde

en place; même signification des lettres qu’aux figures précé-

dentes.

Fig. 76. L’hyoïde
, vu en-dessus à la quatrième période; un peu

plus grand que nature.

Fig. 77. Idem, vers la fin de cette période.

Fig. 78. Idem, à la cinquième.

Fig. 79. Idem, dans le cours de la premièi’e année; grandeur na-

turelle.

Fig. 80. Têtard (troisième période) de B
.
Juscus àe grande taille,

mais de grandeur naturelle, couché sur le dos, la peau enle-

vée en grande partie, q muscles sous-maxillaires, u tympano-
angulaire

,
c sous-hyoïdien ,

x sous-branchial
, j orbite hyoï-

dien, /S droit antérieur de l’abdomen, y oblique externe, d
muscles caudaux.

Fig. 81. Tête du même, vue de profil; o muscle rostro-labial
, p

ad-rostro-labial
,
z génlo-hyoïdien.

Fig. 82. Même tête sans l’hyoïde; r masseter, xcrotaphite (dans

le texte, ce muscle est désigné par la lettre s; le ptérygoïdien,

qui porte dans le texte la lettre ne se voit ici qu’à peine)
; u

tympano-angulaire.

Fig. 83. Tête du B.fuscus h la cinquième période, pour faire voir

les trois portions du muscle sous-maxillaire i5 et le sous-men-

tonnier 4 >
correspondant aux quatre muscles inférieurs de la

tête du têtard
; à gauche est encore un vestige du trou de l’é-

vent.

Fig. 84. Région sous-hyoïdienne; couche profonde du têtard, fig.

80; k cérato-branchial, droit de l’abdomen et sterno-hyoïdien;

(cette lettre. Indiquée dans le texte, a été omise dans la gra-

vure) ; TU précordio-branchial , a raasto-branchial.

Fig. 85. Tête osseuse de la Salamandre marbrée, vue en-dessus,

grandeur double, i pariétal, 2 frontal, 3 fronto-lacrymal, 4
nasal, 5 intermaxillaire; 6 maxillo-jugal

,
ii ptérygoïdien,

i3 temporc^-mastoïdieu, i4 tympanique, i5 occipito-rupéal.
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Fig. 86. Même tête vue en-dessous. Mêmes significations des chif-

fres précédens; en outre
, 7 voméro-palatin, 9 sphénoïde, 10

ingrassial.

Fig. 87. La même , de profil
,
avec la mâchoire inférieure, vue en

dehors; mêmes chiffres et riiême désignation; plus, 17 articu-

laire ou articulo-angulaire, 18 dentaire ou surangulo-dentaire.

Fig. 88. Même pièce, à laquelle on a enlevé le temporo-mastoi-

dien et laissé les cartilages
;
au-dessous est la mâchoire infé-

rieure vue en dedans ;
1 2 cartilage ptérygoïdien.

Fig. 89. Tête osseuse de la larve de Salamandre marbrée, vue en-

dessous, quatre fois aussi grande que nature. Mêmes chiffres,

même valeur; 7, 7', ii appareil ptérygo-vomérien.

Fig. go. Mâchoire inférieure de jeune Salamandre marbrée
, vue

en dedans; grandeur triplée.

Fig. gi. La même décomposée, a articulaire, b dentaire, d sur-

angulaire, c operculo-angulaire.

Fig. 92. Tête osseuse de la cécilie annelée, vue en-dessus; gran-

deur double; « fronto-pariétal, b fronto-lacrymal, c ethmoide,

intermaxillo-nasal
,
e sus-maxillo-palatin

, y jugal
, g tem-

poro-masto-plérygoïdien
,
Æ étrier, i occipito-sphéno-rupéal

.

Fig. 98. La même, vue en-dessous; Ladgustal, k tympanique.

Fig. 94 - La même de profil, avec la mâchoire inférieure, vue en

dehors; m articulo-angulaire, surangulo-dentaire.

Fig. g5 . La même, dont on a enlevé le maxillo-palatin
,
lejugalet

le temporo-ptérygoidien
,
pour laisser voir l’ethmoide et la

portion orbito-femporaledu sphénoïde. Lamâchoire inférieure,

vue en dedans, est annexée à cette figure.

Fig 96. L’ethmoïde, vu en-dessus, avec les cornets 0 ,

Fig. 97. Même pièce vue en-dessous.

Fig. 98. Hyoïde de la Salamandre marbrée : double grandeur; b
basi-hyal, b' sa portion cartilagineuse, d sus-lingual ou corne
styloïdienne, e slylo-hyal,ypremière pièce de la corne thy-

roïdienne; la répétition de cette première pièce se voit de
chaque côté de la lettre b' à la même place que dans la figure

100, où elle est désignée par la lettre g; h deuxième pièce.

Fig. 99. Sus-lingual détaché et vu de champ.
Fig. 100. Hyoïde de Salamandre palmipède, quadruplé; a glos.so-

hyal.

37
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Fig. loi. «Dernière vertèbre dorsale; ô vertèbre lombaire; c,c'

deux vertèbres sacrées
,
et d première vertèbre caudale

, avec

leurs cotées
,
vues en-dessus •, doublées.

Fig. 102. Les mêmes, vues en-dessous, avec deux côtes détachées

et vues de champ.

Fig. io 3 . Sternum ou xiphoïde
; vu par sa face inférieure.

Fig. 104. Épaule droite étalée et vue en-dessous; une fois et de-

mie aussi grande que nature.

Fig. io5 . Épaule gauche, vue de même chez la Salamandre à Té-

poque de sa métamorphose.

Ftg. 106. Membre antérieur gauche vu en-dessus, grandeur dou-

ble ; a humérus, b radius, c cubitus, r/piriforme trapèze,

g trapézoïde, h capitatum, i unciforme, j pyro-lunaire.

Fig. lO'j. Membre postérieur du même côté ;« fémur, ô tibia, c

péroné, dd' astragale divisé, e calcanéum ,yscaphoïde
, g cu-

boïde, h premier cunéiforme, i deuxième, y troisième.

Fig. 108. Bassin, double en grandeur, vu en-dessous; l’iléum a
détaché et étendu latéralement, b ischio-pubis, c reste du
cartilage pubien

,
d marsupial.

Fig. log. Portion du bassin d’un autre individu, où le trou sous-

pubien n’est pas encore complet.

Fig. 110. Épaule du caméléon, grandeur naturelle, pour faire

voir la ressemblance avec le bassin de la Salamandre.

Fig. III. Le bassin d’une larve très jeune; très grossi.

Fig. 112. Le bassin vei’S l’époque de la métamorphose, double

grandeur environ.

Fig. Il 5. Hyoïde de jeune Salamandre terrestre, plus que qua-

druplé. Voyez., pour les lettres, la figure g8; plus c uro-hyal

Fig. 114. Hyoïde de larve de la Salamandre marbrée
,
très grossi;

a la langue; peut être un glosso-hyal chez la Salamandre pal

mipède. Les autres lettres avec la même valeur que dans la fig.

g8; de plus, c uro-hyal, h^i, j ^ k arcs branchiaux, « muscle

hyo-pré-styloïdien ou pré-stylo-post-branchial; cT muscle pré-

stylo-prébranchial
, g inter-branchial.

Fig. 1 i 5 . Tête de la larve marbrée vue en-dessous, pour faire

voir l’opercule. Figure grossie quatre fois.

Fig. 116. La même, disséquée pour faire voir les muscles de l’o-
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percule et des branchies
;
sons-maxillaire ,

2 et 3 temporo-

guttural et stylo-sous-hjoïdien, 4 génio-sous -hyoïdien ^ 6

sterno-hyoïdien
J 7 angulo-branchial.

Fïg. iiy. La même de côté| couche superficielle des muscles.

Fig. 1 18. La même
; couche profonde. Pour l’explication des nu-

méros, vojez le texte, page 21 1. Il en est de même des figu-

res précédentes.

Fig. I ig. Larve de la Salamandre marbrée vivante et de profil;

double grandeur,

Fig. 120. Larve de la Salamandre palmipède morte etquadruplée.

Fig. 12 1. La même vue en-dessus.

Fig. Î22. La même en-dessous.

Fig. 123. Larve de la Salamandre palmipède peu après Féclosioh ;

sept à huit fois plu.s gi’ande que nature.

Fig. 124* La même un peu plus avancée
;
le membre postérieur

commence à paraître

Fig. 125. Myologie de la Salamandre marbrée vue en-dessous, fi-

gure doublée, Fojezle texte, page 181.

Fig. 126. Idem; face dorsale.

Fig. 127. Couche profonde des muscles de la jambe.

Fig. 128. Couche profonde des muscles sous-cervicaux,
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ADDITIONS

AUX RECHERCHES
SUR L’OSTÉOLOGIE ET LA MYOLOGIE

DES BATRACIENS
A LEURS DIFFÉRENS AGES.

ARTICLE PREMIER.

En énumérant les espèces de Batraciens anoures que

nous avons pu observer, nous avons signalé le double

emploi auquel a donné lieu le crapaud brun (5. fuscus),

dont une variété a été nommée Rana cultripes par Cuvier.

La même absolument a été récemment publiée dans Ylsis

ÇBull. Férussac, octobre i83o), sous le nom de Rana
calcarata par Michaelles. L'individu décrit venait de

Malaga.

ART. n.

J’ai décrit dans l’épaule des Batraciens anoures une

pièce dont l’analogie ne se trouve généralement que parmi

celles qui composent le bassin des jeunes mammifères. Je

viens de trouver cette pièce, que je nomme paraglénale

^

dans le scapulum d’une marmotte jeune, mais ayant ac-

quis tout son développement. Le paraglénal était ici en

partie cartilagineux
,
en plus grande partie osseux. On peut

le voir dans les ligures i et 2 en a. (^Planche additionnelle
.)

Dans la première, le scapulum est vu par son bord in-

férieur ou côté : dans la deuxième
,
par sa face externe ou

supérieure. Le paraglénal est aplati
,
concave d’un côté,
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pour faire partie de la cavité glénoïde
(
fig. i

) ,
appliqué

par lautre face sur la base [h) de fapophyse coracoïde et

l’omoplate meme
(
lig. 2 ).

Cette omoplate offre encore ici
,
comme chez d’autres

rongeurs, une production remarquable de l’acromion (c),

qui, peut-être, dans un âge plus tendre, se développe

par un point particulier et représente plus exactement

l’acromial des reptiles.

ART. III.

Le même animal m’a offert d’autres points de ressem->

blance assez importans avec les Batraciens. Je ne signa-

lerai pas comme telle la forme élargie eu disque mince et

cartilagineux de son xipboïde
;
mais les tendons

,
longs

extenseurs des doigts et des orteils, étaient aussi au nombre
de deux à chacun, excepté pour le pouce. Au pied, l’un de
ces tendons est fourni par le long extenseur commun

,

l’autre
(
digitulaire

)
vient du pédieux’ pour le deuxième

et le troisième
,

et de deux muscles propres partis du
péroné pour le quatrième et le cinquième. Ces deux ex-

tenseurs péroniens paraissent tenir lieu du péronier an-

térieur qui manque. A la main, un des tentions vient de
l’extenseur commun

,
l’autre d’un muscle propre plus

profondément situé.

La disposition du plantaire (qui loin de mériter ici,

comme chez l’homme, le nom de grêle

^

est deux fois

aussi gros que le soléaire), m’a fait penser que le muscle
bi-fémoro-planlaire de îa grenouille représente nOn les

jumaux ou gastro cnémiens, mais le plantaire. Celte

détermination s’accorde mieux avec sa terminaison du
côté du pied. Les jumeaux sont sans doute, ou con-

fondus avec lui
,
ou nuis.
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ART. IV.

Je n’avais pas pu donner la ligure des transforma-

tions que subit le cartilage cranio-facial aux approches

de letat parfait. J’ai pu, cette année
,
passer l’été dans le

Midi
,
recueillir moi-même les têtards du B.fuscus et les

étudier à l’étal frais. J’ai ainsi confirmé tous les points

douteux et achevé ce que j’avais laissé incomplet.

On voit
,
dans la figure 3 (Planche additionnelle)

,
l’es-

quisse de ce cartilage dans la troisième période, mais de

dimension plus que naturelle ;
nous avons tracé en trait

ponctué, 1 ° du côté gauche de la figure, en l’échancrure

qui doit se former plus tard {'uoj. lig. 4) entre la portion

interne et l’externe ou tympaniquedela lame ptérygo-tym-

panique. Du côté droit, nous avons figuré de même en b

l’allongement que doit subir le pédicule antérieur ou lacry-

mal de cette même lame; allongement qui reportera plus

loin l’échancrure <2 et le tympanique.

Ces changemens sont déjà opérés (quatrième période)

dans la pièce représentée
,
d’après nature, dans la figure 4;

seulement les dimensions sont ici accrues à dessein
,

et les lames ptérygo-tympaniques sont déjetées sur les

côtés. Un trait ponctué indique ici, à gauche, l’agran-

dissement que subira l’échancrure à droite l’allonge-

ment nouveau que prendra le pédicule On peut voir,

dans cette figure, que la lame ptérygo- tympanique, outre

qu’elle se rétrécit, se détache complètement du rocher.

La figure 5 est celle du cartilage de l’adulte d’après

la grenouille verte
;
les deux autres pièces sont du sonneur

brun. Dans toutes, les mêmes lettres et les mêmes numé-
ros indiquent les mêmes objets. 1 Avance ethmoïdale,

2 tympanique, 3 narine, 4 ligament qui la circonscrit.



SUR LES BATRACIENS. 21 5

La figure 6 offre le cartilage cranio-facial grossi et vu
de profil durant la troisième période

;
les mêmes signes

désignent les mêmes objets^ 5 est l’apophyse orbitaire,

6 l’hyoïde, 'j la mâchoire inférieure.

Les mêmes désignations sont applicables à la figure 7

qui est celle des mêmes parties d’un têtard à la quatrième

période, vu de profil et dessiné d’après nature.

On a enlevé les pièces osseuses qui déjà couvraient les

avances ethmoïdales, le ligament de la narine et le pédi-

cule lacrymal (intermaxillaire, sus -maxillaire
,

fronto-

nasal). On voit ici comment l’apophyse orbitaire
(
5
)
recule

et s’élève par la rétrocession et l’élévation de la lame pté-

rygo-tympanique détachée du rocher.

ART. V.

Il m’a paru utile d’offrir aussi
,
dans des figures

,
la

position réelle de l’épaule et du bassin à la fin de la troi-

sième période. Dans la figure 8 on voit l’épaule placée

au-dessus du cœur et derrière les branchies, de manière

que les pièces claviculaires sont bien éloignées de celles du
côté opposé, qu’elles croiseront par la suite. On voit aussi

que le bassin est d’abord presque vertical au lieu d’être

horizontal comme chez l’adulte.

Les figures 9 et 10 offrent les pièces de l’épaule et du
bassin grossies

,
et dessinées avec plus de soin : les parties

pointillées sont cartilagineuses; celles qu’on a laissées blan-

ches sont déjà osseuses, à part le centre de la rondelle du
bassin qui est un trou fermé seulement d’une membrane.
Déjàhette rondelle touche à plat celle du côté opposé.

Les figures 11 ,
12 et i 3 représentent trois degrés de

développement du membre abdominal, son point d’inser-^
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lion est toujours à peu près à Tendroit où la tête du fémur
s’articule avec le bassin dans la figure 8.

ART. VI.

Pour les muscles du têtard j’ai aussi à joindre ici une

rectification. J’ai dit que le sous-mentonnier était proba-

blement formé par les ad-rostro-labiaux réunis; j’ai reconnu

le contraire
;
déjà le sous-mentonnier est bien apparent

que les ad-rostro-labiaux existent encore
;
ils se détruisent

avec les lèvres. Le reste de mes déterminations dubitatives

peut être regardé maintenant comme positif.

J’ai donné le muscle sous-mentonnier comme exemple

d’un muscle sans analogue
;
on pourrait toutefois lui en

trouver facilement un dans le triangulaire des lèvres de

l’homme qui passe souvent sous le menton pour s’unir à

son congénère.

FIN DES RECHERCHES SUR LES BATRACIENS.



PLI.

P- Duménil Direwil.





PLII.

P. J)tanfnilDirca'it-





77 .7/7,





FL.ir.





M!





FL VI.

T. Dtinvenil direxit.





n.vKbisj

FDumcmlDire.rù





Fini.





Fl. VUfbis)

Fu). ij.fhuj

P J)uf7teml Pirtwit.





PL nu.

P. Diwu.'mIJ)(rt\rù.





Fù;.53.

Fi^.S4-

Fi^.SS.

F^Fé.



. «..il:

.

V.

..M

'-'
.

y,'

;!C,
• IIP-

^:
- < '^ -.< VV iT'-'H-'',,'

••.^' v- '.r
"

''Ci, l'*’- '-
•*'•' '’' *

'V :viîi>v
• .y:-;,, .;;

'\

'!: -. .: -. .
. ' -' •'i..V

' "
• -'A

. '.c. ,.-'''WV\,
'

fyy>'ÿ.:vv

.
. . ,._ . # V

.î.'

ipii, 'y,:®;.

lîCy'-"

' V.;';-

y-- •
•

.

- - .••.

, .’'v--:--\=:;--‘'.v;:.y ,,„••

„
. ...^rvyf'

\..iï .•'

,V,.

.m., :



/7.x

;

P.Dumeml l>ireæit.





n.ii.

Fù/. SH.





pi.in.

l'i^. 6O

.

Fig. fi2.

F,g. fyy.

Fig. 5g.

Fig . 6i

.

B Dumiml Bire^l

.





FLim.

r Dumcnil Pfrc<vt(-
'





ri.xiF.

P Dunxftul Ptrejcit-





n.xv.

P- DturunU Direxit .





ri.iri.





PI.MIL





PI . Additio Tui&Üe' .

FDianêniL Dir&zit





:fH;:

HEGTQRIS LlVn van AL T ENA,
DOGKü'mo — ERISII,...Ui ^

ijPr
'

'
‘

;:-,>• =f' U' 'v
'

'

’

M? THIL/NAT. ET MATH. CANDIDATI ET IN ATHENAEO FRANE^
L.

QUERENSI STÜDIOSI, ^

. .. ^5;. ,

c ^OvM M E:i;è A T^i’o';

A D

QUAESTIONEM ZOOLOGICAM AB ORIJINE DISGIPLIN^RKM .

MATHEMAtïGARüM ET PB^ ÏN ACADEMIA
LoGDUNO-BATAVA A. MDGGGXXVIII. PIlOPOSITAM ; >

Quâ desideratur Ht ; ,y Systematice enumer,entur species indrgém^ K:

„ reptüium ex ordîné BatrctchioTùM , additâ uniùé sàllem speciei

„ anatome ^
et praesertim osteographiâ acçuratâ

, non' ejt^ cdiori^^^

,, scriptis desumtâ sed ab ipsâ natarâ petitâd^

QUAE PEAEMIÜM REPORtÂViT^D, via MÈnsIS FEBEUARII
A. MDCCCXXIX.

'

'

„

'
‘V



AH aï J A lîi.A ÏIVI J . EïiI0;ï 3ïiH|
’

,

'

IA A .... GHIAAAOÏ '

_

'''

'M-j\

../S/iAïiï u;ïAW:'.”rA la

•

-'
_

•?
1

'i:::;friCKLviLD .utaia ta .j;||

:.:a(;'ra -.^VMKnQ l'

' '"
'|ï

4) ;c;t ,a,

''

'.'

Ai ¥l îfl;0:H: .

'f

A, A
; 1

:.,:;nA:f,.ni:ï^ïï>Aaic

/ AAa4Vl/\;AA

a; ai îfiûiAKîJAOi: aepioiaaaüjîa)'*

l>lUAAii.iJi/îVLtîA.uA,AjfUAi .4|;

McàA.'A .A. ;AAAtïAAAOîUAa.4..A '1

,

'

’ - Ehaa;
AHiAAH .A'Âa'iivÀ> VàA'.uA 'Ai»

.

A.'.;, ... '..O YAA AH'A
ç

'“À-Avï

f%,A'.Aïa(,1HV'A.ij, ‘isVv'\4Aii 'IM ît'.i‘'AA':-A*" .. 1

l^V A.'HA;AA\ ^A..a\. t'iVj Uîj;?> aAAïHI;:. (•
. i.H '.il J

1 ;: A •AJiîÂiÉAÏ ai a H'ü.^1 m.

! . .

'

'

-
' -

'•

f
ail T.iTjvTa.o.ïHÂ ’rna’Àj: ::a aAiJii ,

'./ n:::AA .a;i'" .A



ORDINI DISC IPLINARUM M ATHEM ATICARUM
ET PIIYSICARUM

S.

Literarum dulcedinc inbulo, illasque 'vitae gaudiiim arbitrato, ecce physicae generalis,

inprimisqne naturalis historiae initia, mihi doccbantur. Maximas voluptates
,
qnibus

ilia sclentia juveiiis praecipue inflammabile geniiim deliniat, vos omnes V. V. G. C.

sensisiis. Mihi igitur, id, quod pluribus, evenit. Naturam satins duxi Ipsam
,
quam

cjus ab oratore aut poëtâ aduinbratam imagînem admirari, LIterarum jam delltlis non

frnebar nisi Loris subsecivis , et brevibasce etiam Swammerdamniius,Lyônnetus,
alii, sibi vindicabant. PbilosopMca

,
iliaque pbysiologica pars, tam in botanicis quam

in zoologicis maxime me trahebat, sed innumeris ofFendebar obstacnlis, moris. Qnid

enim physiologia, absque anatomiâ, absque anatoniiâ comparatâ? niliil sane. Anatomia

vero comparata ab illâ hominis maxiinam suam gravitatem dignitatemque adipiscilur.

Ad humanum corpus omnes anomallae, in animalium maximâ sérié innumerae occu-

rentes, referujitur. Humani autem corporis studio non satis diii incubtieram. Genera-

liora quidem pervolveram, sed non. bue usque penetraveram , ut entbusiasta — qui

dicitur, scientiae essem. Parvus meus jam apparatus in anatomiae comparatae stu-

dio — ut mibi non solida fulcra tribueret, timebam.

Tristi igitur mibi et sollicito quaestiones academicaé obviam fîebant, inter quas

ilia quae de Batraebiorum anatomiâ agit, plane me trabebat. Quamvis enim meas vires

superare videretur, tantae tamen jucunditatis et utilitatis esse videbatur, ut ex illius

tractatione amoenissimum mibi otium aestivum, non otiosum
,
pollicerer. S tatim igitur

cum feriarum tempus coepisset
, Swammer dammio, Guvierio et Garo munitus

(aliis enim scriptoribus cai’ebam), dissecandis ranis operam dedi et bufonibus. jYul-

lus tune de vobis olTerendâ commentatione cogitabam. Utilitas tantummodo volup-

tasque ,
e tractandâ hacce materie mibi proflucturae operis scopus erant. Quum

autem, ut soleo, pleraque in pugillaribus conscripsissem
,
post feriasque amico praele-

gissem ,
•— illo suadente et ui’gente honoris cupiditate

,
materiem ulterius prosequutus

sum, alios quosdam libros adbibui
,
conscri'psique commentationem quam vobis jam

V. V. C. G. quaequae sit olFero, Satis jam utilitatis ex bacce materiâ mibi profluxisse

arbitrer, plurimum voluptatis scio^ — superbiae forsitan titulo mea temeritas insignien-

da est i. sed

Non jam prima peto Mnestbeus
,
neque vincere certo

Quamvis 01 ( x \
COM-

A. 2

{(ï ) Virg. Aen. LiJ>. V»



COMMENTATIO
AD

QUAESTïOTîEM ZOO LOGIC AM.

RATIO OPERIS.

Jta qnae de batrachiîs dicenda liabebam divisi, ut pi’îus narrem quid sit batracbus in

généré, quisnam locus in maximâ ilJâ aniraaliiim sérié illi sit adscriptus, quibusnam

cliaracteribus ab omnibus sese aliis animalibus rite distinguât.

Secnnda pars aget de generibus et speciebus batracbiorum , in Belgio nostro hue us-

que inventorum, nec non de prôprietatibus praecipuis unîus cujuscunque speciei.

Terlia deinde pars, iliaque masima , continebit anatomen Ranae esculentae, înpri-

misque osteograpbiam.

Hancce jam divisionem cum genio — qui dicitur — quaestionis convenire credidi.

Quamvis enim non specialiter in illâ dicitur de ranis in genere, tamen mihi inqui-

rcnti basin inde quandam alTuturam et lectori meliorem clarioremque ideam de rana

orituram, arbitratus sum.

PARS
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PARS PRIMA.
DE BATRACHO IN GENERE EJUSQUE LOGO IN ANIMALIUM SERIE.

^e?iniliù çertehratorum et inuertehratorum animalium non ilia est, quae nos diu mo-

rabitur. Eadem enîm est cum intrauertebratis et extrat^ertebratis Cl. Geoffroy

St. Hilaire, cum sensibilibus , apathicis et inteüigentibus Cl. La Marck, cura

osteo-zoariis et anosteo-zoariis Cl. DucrotaydeBlainville, et sexcentis aliis.

Maxima jam ilia divisio tara naturalis est, tara multis fîrmisque sese cbaracteribus corn-

raendat invîcemque ita cobaerentibus , ut si unus tantummodo cliaracter systematîs ali-

cujus basis recipiatur, alteri etîam cbaracteres îu promtu sint.

Ossea igitur compages regularîs , in quâ racbis ( eujus pars cranium recte babetur)

basis est, medullam ejusque maxime evolutam partem cerebrum continet. Intelli-

gentia sensuumque perfectio, e majore substantiae nervosae evolutione profluens
;
san-

guis ruber — pulmonum vel branebiarum
, (

osseâ compage externe nitentium) ope,

cum gaz oxygenio communicans
;
sexus semper distinctus

;
regularis ilia dextrorsum

sinistrosumque divisio organorum vitae animalis
,
quae (paucis piscibus exceptis) con-

stans in bacce divisione occurritj praecipui ut opiuor baberi possunt vertebratorum

cbaracteres.

Invertebrata insigniuntur defectu sceleli aut ( si pluribus bodiernîs assentiendum

est) sceleto saepe externe posito (i}, medullae cerebrique minore evolutione, unde

intellîgentiae defectus vel saltem obtusio sensuumque quorumdam bebetatio ,
alioram

absentia
,
omnium deinde in ultimis classibus defectus ; sanguine plerumque albi-

cante pulmonum aut branebiarum minus perfectarum aut stigmatum ope cum oxyge-

nio communicante
;

bermapbroditismo saepe occurrente
5
nonnunquam generatione

per scissuram corporis materni
5
minore generaliter regularitate vitae animalis

,
quae

sensim sensimque organicum accipiens babitum , in circulares et radiatas formas abit

nibilque fere animalitatis ostendere videtur.

Quod jam ad vertebrata, quibus batrachia adscribuntur , animalia, vel sunt san-

guine calido vel frigido. \nà.e AWisio haema-thermatum et îiaema-crymaium. Hae^
ma-thermata

,

quae mammalia, monotremata Geoffroy St. Hilaire et açes con-

j ti-

( 1 ) Haecce opinîo olim jatn obvia
,
a pluribus e Scbellingianae pbilosopbîae asseclis bodie acerrime defeu-

dilur. Naturalistae Frauco-gallici qüi studio naturae traris-scendentali
,

qui dicitur, operam tribuunt, liancce

eliam sententiam minime denegare videntur,

A 5
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linent, côr liabent biloculare, biaurltum
;
pulmoniLus semper sunt praedita

; coitus

seniper lociim habet verus j 'vivnm pariunt foetum vel ova testa dxirâ calcareâ muni-
ta; foetum alicfXTamdiu nutriunt eique saltem in prima vitae epocbâ provident. Pi-
lis, ad raajorem v^el minorem densitatem confertis (nunq;uam cutis absolute nuda est)

vel plumis teguntur.

Haema-crymata vero babent aut respîrationem aut circulalîonem semper minus
perfectam. Quum enim cor biloculare et biauritum, respifatio est minus perfecta

,

pars eniin sanguinis venosi oxygenii contactui non subjicitur, quum respiratio ve-
ro totam sanguinis massam compreliendit

, tune cor uno ventrictilo tantummodo
gaudet. Coitus pleramque non verus est : ova saepius enim quum ponduntur a ma-
re demum spermate asperguntur. Ova jam semper sunt circumdata membi’anâ quâ-
dam molli. Saepius cobaerent unamque massam eonglütinatam constituant. Eorum
numerus saepe ingens est. Foetus à primo vitae inde temporé sibi ipse providere

debet nec a parentibus nutritur et fovetnr. Squamosâ vel nudâ gaudent pelle.

Haema-crymatum agmini jam adscribuntur Batrachia,'

Haema-crymata autem dividuntur in reptilia et pisces.

Reptilia vel semper pulmonibus sunt instructa, vel in juventute branebiis gaudent,

provecta vero aetate pulmones acquirunt. Pisces semper branchias
, nunquam pul-

mones ofFerunt.

Reptilia inperfectâ gaudent respiratione
,
ita ut pars tantummôdô sanguinis atmo-

sphaerae actioni subjiciatur, pars vero non oxydata redeat per arterias. Inde intel-

ligendus color sanguinis arteriosi multo nigrior quant ille Jiaema-thermatum

,

mus-
culorum inde minor energia, corporis minor calor

,
quae in reptilibus observantur.

Gerebri minor est massa et non tant arcte conjunctum videtur cum functionibus et or-

ganicis et animalibus
;
plurima enim cerebro meduIJâque ablatis vitam aliquamdiu vivunt

plane vegetabilem, quod ipse in Ranâ esculentâ et in Bufone cinereO saepius magnâ

citin admiratione observavi. Pulmonum cellulae majores volumine minôresque numéro

sunt quam in haema-thennatibus^ Cor e corpore desumtum per duas-horas saliens

vidi in Banâ esculentâ.

Quamvis plura vocem emittere non valeant, omnîa tamen arteriâ asperâ et laryngé

praedita sunt» Feminae duobus ovariîs duobusque oviductibus praeditae sunt in ma-
ribus virga vel duplex est vel simplex vel nulla.

Cl. Brogniard primus reptilia ad quatuor ordînes reduxit satî^ ômnmo naturales.

Ad ordinem Gbeloniorum, Sau'riorum,, Opbidiorum et Batraehio.rum,

Gbelonia (^cmimalia testudinea') cor babent biloculare,. biauritum,. corpus

(quatuor pedibus nîtens) duabus continetur scutis infefiore et superiorei, quorum

hoc e spina et costis,. illud e sterno provenerunt., Yertebrae cervicis et cauclae

igi*;
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igitur tantummodo liberae sunt» Dentes absunt, illorum autem loco superficies cor-

nea iiivenitui’.

Saiiria (^animalia lacertina') cor liabeut biloculare, biàuritum, corpus scutis

squamae-formibus tegitur, dentes quam maxime sunt CYoluti, Quatuor habent pe-

des, duabus parvis familiis exceptis, quarum una duobus^ altéra nüllis pedibus gaudet.

Opbidia Qanimalia serpentina) cor babent biloculare
,
biàuritum

,
corpus semper

pedibus destitutum
,
pleraque bud tantum gà’udefit pulmone. Sceletum non offert

sternum, scapulam, — tympànum nunquam inYcnitur, terlia palpebra déest,

Batracbia lanimaliciranind) cor babent uno tantuiilmbdo véntïic'ülo unâqûe atirî-

culâ praeditum; corpus nudum est, primâque juventâ piscem mentitur
,
postea autem

evolvilur, animalque bipedis .vel quadrupedis formam adcptum , vivit et végétât. In

quibusdam e. g. ranâ
,
paradoxa vocata

,
baecce metamorpbosis (si metamorpbosis di-

cenda est
,
evolulio partiura cum nullo iarvae reliquio) tam lente locuin babet, ut qui-

dam, inter quos, nostras Sybilla de Merian, crediderint, animal prius ranam es-

se, deinde piscem: cui opinioni satis favere videtur volumen ranae, post eyoludonem

,

ob magnae caudae defectum, multo minus quani illud gyrini.

Batracbia {a graeco (^arpBùxoç) sunt vel ranae, ad L i n n a e i genus Per-

tinentes
,
vel sunt animalia cum ranis inulto magis quam cum aliis reptilibus conve-

nientia.

Cum Ampbibiis Cl. Ducrotay de Blainyille et Latreille conveniunt, quo-

rum posterior ilia divisit in Caduci-branchia et Perenni-hrancJiia ad primam di-

visionem referens hatrachia caudata et non caudata {^urodela et anoura) quae in

juventute brancbiis tantummodo gaudent, postea vero pulmonibus instruuntur; ad

secundam vero divisionem omnia batracbia semper brancbiis utentia
,
quod e nomi-

ne ]'am intelligitur. Ad anoura refert ranas Linnaei, ad urodela
, Saîamandram

et Tritonem, ad Perenni branchia ^ Proteum^l Sirenen.

E posteriore {^perenni branchiorum') ordine nulla animalia in Belgiô Occurrunt.

Primae divisionis batrachia igitur bic tantummodo in censum veniunt. JJrodela au-

tem
,
quae mibi perfectiora videbantur quam anoura ,

prius enumeravi.

^nouron jam ordo in tria plerumque généra dividitur : in hylam, seu calamitam

,

bufonein et ranam. Alii plura genei’a proposuerunt e. g. Cl. Mer rem (i-) qui

anouris sex. généra tribuit ; calamiiam seu hylam^ ranam y brevîcipitem , bombîna^
torem, pipam et bufonem ; quam divisionem autem (nesciens an auctoritate gaude-

ret
) ,

non amplecti ausum sum.

Nostra igitur divisio batrachiorum indigenorum sic se babet $

(1) Blasius Merrem, tentanien systematis amphibiorum pag, i63^

BA«



8 H. L. VAN ALTENA,

BATRAGHIA.
I

^
I

~

Urodela.
^

Anoura.
Salamandrai Hyla, hufoy rana,

Ranam jamposdco loco enumeravi, quia majôrem cum piscibus analogiam mihi of-

ferre videtur ,
tam quod ad babitationem

,
quam quod ad organismum pedum poste-

riorum
,
qui natando aptior videtur

,
quam quidem ille bufonis aut calamitae.

PARS SECUNDA.
ENUMERATIO SYSTEMATICA BATRACHIORUM NOSTRATIUM.

URODELA.

Truncus tenuis , elongatus C i )•

Pedes Omni tempore duo, aut quatuor parvi.

Cauda longa omni tempoi’e praesens.

Pulmones longi angusti, Branchiae aut in primâ tantum juventute aut cum puimo»

aiibus simul per totam aetatem sunt,

Costae brevissîmae.

Sternum nullum.

Aures latentes.

Foetiücatio interna.

Mutabilia.

Metamorpbosin subeunt,

Spirant ante metamorpbosin aquam brancbiis
,
post iliam aerem pulmonibus solis:.

Palpebris oculi teguntur,

SALAMANDRA.
Cauda teres. Parotides torosae, porosae.

Salam : maculata î cute rugosâ
, veirucosâ , cauda dodrantali , tereti. Truncus et

cauda cylindrica.

Syn-

(i) Termînos systeroaticos àesumà i tentamîne sjstematis amphihhrum aucKuc BlasiaMerrem»
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Synonymia. Salamandre terrestre^ Maupertuis în mémoires de Vacademie,

Paris, lyzj. p* 38, Schneider Historia ampliihiorum tom. I.

p. 64-, Daudin reptiles tom, VIH, pag,22i, Latreille Sala*

: mandr, pag, 3s, Tab, I,

Lacerta Salamandra Linnaei. Blumenbach Jiandb. d, Na*-

tuurlijle historié pag, 373» Sturm Deutschl, Pauna III, 2,

Salami macidosa, Laure nti. Sept, p, 4-2,

leon. Bosel von B.ôsenhof historia ranarum nostratium. In titulo

operis. Seba Thésaurus, tom, II, p,iâ, .. .

Habitatio, In locis Europae umbrôsis humidis ; foramina în terris
,
murorumque

ruinas fréquentât.
^

abus, Insecta, vermes, mollusca.

Generatio* Vivôs pariunt foetus , nônnunquam quadraginta simul.

Animalia sunt tardissima non nisi pluvio tempore e latebris prorepunt. Juniores bran-

chiis gaudere primus docuit Du F a y. Igni injectis liquor e cryptis produit immo
aliquando ore ejaculatur lacteus glutiuosus, qui narratiunculis fabulisque multis de

Salamandris locum dédit : innocua vero sunt animalia.

t ANOURA.
Truncus brevis

,
torôsus. '

Pedes ex ovo prodeuntibus nulli, deinde quatuor, lôugî.
^

Cauda ante metamorphosin longa, post illam nulla.

Pulmones duo, magnî, cellulosij ante metamorphosin branchiae#

Costae nullae.

Sternum magnum , cartilagineum.

Claviculae duae.

Tympanum apertum.

Fecundantur ova ipso quô eduntur tempOre.

CALAMITA.
Apex digitorum omnium dilatatus, Digitus quartus plantarum medio longior.

Calam : arboreus, C. palmis Assis , plantis semipalmatis , dorso convexo glabro ,

ventre granuloso, tibiis longitudine femôrum.

Synonymia. Rana quam Graeei Calamiten vacant, V\in\visJlist,Nai»XX.XII,

cap, X,
Rana viridis, Lînn. Fauna Suecica, Ed, I, p,g4,

Ranà arborea, Linn. Nat, I, p>35j7? Latr. Salam, p,

XXXVIII,
" Bfla viridis, Laur. repU p, 33, ‘Ds.vLà, ran, p, i4, t.I,

B Ca*>
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' CalamUa arhoreus. Sclineid. Æ. ampli, J, p, 1S3, Merrem ten-

iamén systematis ampliih, p, lyo,

Icon; R O s e 1 /. /. tah, IX— Xi.

Habitatio. Quaravis per omnem Europam inveniatur , méridionales tamen praeci-

pue fréquentât partes. In Belgio nostro non ita frequens invenitur : nusquam enim

quod sciam hue usque apparuît
,

niai in comitatu Zutphaniae ejusque viciniis.

Praeterea ,
auctoribus cl. Bennet et Olivier (1), inventa est Peel-landîae

ia Brabantiâ Septentrionali. In arboribus habitat vel saltem in arboi’um

viciniis.

Cibiis. Insecta.

Generatio, In menseMajo locum habet, simili modo quo aliarum ranarum genera-

lio. Maribus saccus sub gutture adest fuscus
,
coaxationi insei’viens.

BUFO.
Digiti apice tenuiores

,
plantarum quartus tertio lôngior.

Parotis pulvinata, porosa.

Dorsum convexum,

Dentes nulli.

Bufo cinereus, B. plantis non omnino palmatis , at digitorum apicibus membranâ

aiictis
,
parotide grandi reniformi , dorso orbiculato verrucoso.

Synonymia. Rana manihus tetradactylis Jissis ,
plantis liexadactylis palmatis

,

pollice breaiore, Linn. Faun. Suée, Ed, I, p, $S,

Rana bufo. Linn. S, N. I, p, ^55, Latr. Salam. p, XXXIX,

Bufo vulgaris, GsiW.x. rept, p. 28, Daud. ran, p, y2, 1, 24-,

Le crapaud commun. Lacep. Quadr, ovip, I. p, 568.

Bufo cinereus. Schneid. Hist, Ampli, I, p, ^ 85,

Mer rem tent. S. A. p, 182,

Icon. Rôsel. l, l. tab.20, Daud. ran, tab. 24-,

Habitatio. Europa in humidis umbrosisque locis. Noctu tantummodô prorepit.

Gibus. Insecta.
,

Generatio eadem est quae ranarum. Ova vero non informi massa cohaerentj sed

longam fasciolam constituunt.

ïlicce est bufo ille famosus, qui foedo suô et horribili habitu, tam multis fabellis et

narratiunculis locum dédit.

Bufo calamita, B. plantis fere Assis »
lineâ longitudinal! depressâ glabrâ in spinâ dorsi

,

pal-

( 1 ) Natuurhiridiga PeThandelingen van de Uollandsche Maatschappîj der Wetenscliappen te Haarlem.

XI dl, pag. 409.
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palmis ômninô fîssis. Dorsô verrucis majoribus ,
in sériés dispositis , abdomine granuloso.

Synonymiai Die stinhende Land-Tcrdte, Rosel. /. /. p. loy,

Biifo calamita. Laur. rept» p. iig, Latr. Salam, p. XLI, Bau-
din. ran, p.jxy. Merrem l. l. p, 182» 0

Rana hufo (3 , G me lin Syst. Nat* Linn. tdm* I, p, io4-y,

Rana rubeta, Linn. Syst. Nat. t* I. p. 555,

Icon. Rosel. l, l. tah* XXJN. Baudin. Ran, tah. 28. fig. I.

Habitatîo. In totâ fere Europâ in cavernis adest.
.

abus, Insecta.

Generatio, Eadem quae bufonis cinerei.

Nonnunquam buncce bufonem eâdem celeritate currentem observarunt
,
quâ mus

effugit inimicorum insidias
,
quum vero quinque pedum spalium currendo absolvisset

quiescere debebat. O dore gaudet pulveris pyrii incensi.

Bufb variahilis. B." palmis Assis, plantis semipalmatis
,
digito plantarum quarto

longissimo
,
parotide lineari, corpore ovato , toroso, supra verrucoso.

Bigiti plantarum versus apicem marginati. Verrucae in dorso majores
,
in abdo-

mine minores,

Synonymia. Rana variabilis. Pal las Spic. Zoolog* VII. p,i, Gmelin Syst.

Nat. Linn. I, pag. io5i.

Bufo uariabilis Merrem 1. 1. p. 180.

Bujo viridîs. Laur. rept. p. 2y, Scbneid. 7i. Amphih* I. p. 200.

Latr. Salam. p. XLI. Baud. Ran, p. yg.
Le rayon-vert, L a c e p. Quadr. ovip, I, p, 688.

Icôn. Laur. Ampli, tah. I, fig. I. Baud. Ran. tab. 28. Jig. 2.

Habitatio, In Germaniâ , Galliâ
,
Sueciâ, Russiâ

, in locis suffocatis invenitur. In

Belgio secundum B en net et Olivier 1 . 1 . p. doit

abus, Insecta.

Generatio, Eadem forsan quae aliorum bufonum
,
de generatiône autem nusquam legî.

Bufo obstretricans ( 1 ). B. plantis vix semi-palmatis
, corpore ovato verrucarum

sérié laterali , utrinque subangulato.

Parotidibus caret , igiturque bufonibus vix anaumerandus videretur ^
siquidem pa-

rôtidum praesentia cbaracter esset bufonum essentialis,

Syn-

(1) Bufo ohstetrîcans a Cl. Bennet et Olivier 1. 1 , pag. 4o4
,
vocatur Bufo Screlerianus. An recte

nescîo! Nonne Bufo Screherianus idem est cum bufons variahili? Conf, Merteni Tsnt, Syst, .âmph, pag.

179 e 180 et Laur, Rept, pag,u.j.



12 H. L. VAN altena:
Synonymîa. Sufo ohstretricans Laur# Rept. p, 28, Latr. Saîam p, X-R»

Daudin. Ran, p. 8j,

Bombinator obstetricans, Merrem tent. S, A. p. ipg.

Icon. Brongniard Bulletin philomatique No, gS, tab, 6,Jîg.4-,
• Daudîn. Ran. tab. gz, jig, i ,

Habitatio, Siccos locGS , Galliae
, Helvetiae

,
Germaniae fréquentât

, rarius in Bel-

gio invenitur.

Cibus, Insecta.

Generatio forsan eadëm est cuin aliorum bufonutn,

Bufo igneus. B, plantis palmaiis
,

palmîs fissis , dôrso dense verrucôso. Corpus

ovale , subtus glabrum.

Synonymiat Rana bombina, Linn. S, N, ed, iz, I, p, p/S, Latr. Salam.

XXIX.
Rana variegata. Linn. S. N, ed. X. p.zii,

Bombinator igneus. Merrem. tent. S, A. p. i’jg.

Icon. B. 6 sel. l.l. tab. zz. Daud. ran. tab, gff.

Habitatio. In paludibus humidisque locis invenitui'.

Esca. Insecta.

Generatio. Ut caeterôrum bufonum est et mense Junio locum obtinet.

Bufo fuscus. B. palmis fissis, plantis palmatis
,
corpore laeviusculo.

Synonymia. Die TVasserIcrote mit braunem Flechen. Rosel l. l. p.6g.

Bufo fuscus. Laur. Rept. p, z8. Lati’. Rept, II. p. log,

Merrem. tent. S. A.p.idg,

Le brun Lacepede Quadr, Oi>ip. I. p. 6go.

Rana boinbina y. Gmelin. 8yst. Nat. Linn, I, p. io4-8‘.

Icon. Rosel Hist. ran. N. tab. i5.

Habitatio. In Germaniae meridionalibus paludibus
,
forsitan in Belgio ( i

Cibus. Insecta, mollusca.

Generatio eadem quas ceterorum bufonum.

Status gyriiii in hocce bufone multo diutior quam iu aliis batrachiis ( 2 )»

RA-

(1) .Secundum Bennet et Olivier 1, 1 . pag. 407.

(2) Hicce bufo forsitan ille est de quo mentionem facit Seba thés. pag. 125. Tom. I. t> Retulit mihi vir Cde

* dignus, in Gelriâ captos esse pisces, forma similcs Americanis illis e ranâ natis
,
sed coloris cinerei paliidiorls.

R 'Miiltum impendi operae indigenis bîsce videndis antmanciscendis
,
nec tamen voti compos sum factus

j
nisi scxqùi

» ennlo inde elapso-, postquam tabula haecce jam paratà erat; inde hoc alteri inserere tabulae sumus coacti.” Cou—

fcrantur Natuurkundigc bijdragcn van Yanllall, Vrolik en Mulder,- 3 deel, 3 #t, pag. 229 sqq.
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RANA.
Digiti , saltem plurimi , apice tenuiôres. DigUus plantarum quartus longisslmas. Pas

rotides verae nullae.

Dorsum utrimque angulatum#

Dentes in maxillis et palato.

' Kana iemporaria, (i) R. plantis palmatis , dôrsO angulatô , fere glaLro, aTtubus

posticis longissimis. Dorsum transverse gibbum
,
abdomen granulosum.

Synonymia. Rana manihus tetradactylis Jissis ,
plantis hexadactylis palmatis ,

pollice longiore. Linn. F» Suec, Ed» I» p, g4-.

Ea rousse. La cep. Quadr» Onip, I. p.628.

Rdna dorso planiusculo sub-angulatô» Linn. S. N, Ed, X.

Rana temporaria. Gmel. SysU Nat» Linn. I» p. loSg. Schneid.

H. ampli, I» p. ilg» D and in. Ran» p» 16, Merrem. Tenf.

S. A, p. igS.

Icôn.' Bradley Nat. t. 2t
. fig. 1

,

B.ôsel l. l, tom.L ftg. I.

D a U d i n. Ran. tah, 16» fig. 2.

Nota. Variât cutis color. In aliis fuscus est, in alüs fere niger, in aliîs rubxis

variegatus maculis, quae variationes an constantes sint, — nescio. In ranis insularuiu

Texel et Ameland rubras illas praecipue observavi maculas,

Hahitatio. Tota Europa. In Asiâ- Africâque inventam esse narrat Valrnont d.e

Bomare in voce Grenouille. Pascna locaque nemorosa fréquentât. Ranam terrcstreia

vocare posses , dum rana esculenta aquatica dicenda esset.

abus. Insecta , mollusca , vermes.

Generatio est ex ovo membranaceo- gelatinoso quod a mare fecuadatur quum ex

alvO matris prodit. Mares pulvillis iisdem in pollice gaudent quibus ranae esculcn-

tae ,
sacculis vero membranaceis sub maxillâ inferiore destituti sunt. Acrem urinam

ab inimico minatae ejaculantur; multo frequentlorem ac l’ana esculenta, ejusdem ve-

ro saporls et acritudinis
5
quae in oculum jaculata levem 'provocat inflammationem.

Rana esculenta, R. plantis palmatis, verrucis majoribus sparsis in dorso verni-

co-

(1) Miram quandam mihi nuper narrari credebam fabulam. Nautae cnim quidam, quibuscum sermonem

inÎTcram, narrabant (quod jam saepius ab aliis affirmari audiveram ) in insuiis ïexel et Ameland ranas

coaxare non solere-. Hei causam cognoscere cupiens fluentem
,
illico illos rogare coepî

,
an mihi

,
datàoccasions

,

quasdam mittere vellent insulicolas ranas. Illi promiscrunt. Post hebdomadem et quod excurrebat accepi in-

gens vas ligneum
,
ranis fartum, simulque mecum communicaverunt literis nullas ranarura spccies illic inveniri,

nisi illas, quae vase contentae erant. Yas autem nihil continebat nisi ranas temporarias et bufones. ckicrcos qua-

rum neutra coaxare solet. Questio igitur statim erat soluta.

In insuiis Texel et Ameland rana igitur esculenta adesse non vîdctur.

B 3
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coso. Dorsum angulalum ,
transverse gibbum. Abdomen et femôra subtus granulosa.

Gaput acutiusculum. •

Sjnonymia. Rana manibus tetradactylis fissis , plantis hexadactylis palmatis
,

pollice longiore, Gronovius. Mus. Icht. II. No. 66.

Rana viridis aquatica. Rosel. Hist, R, N. p.6y.

Rana esculenia. Linn* Syst. N. I, p. ^5y. Laui’. rept. p.
Schneid. Hist. Ainph. I. p.u6. Latr. Salam. p. XXXRIII.
Daud. Ran. p.46.

Icon, Rdsel l. l, tah. XII— XIV. Lacepède I. p.^y.
Daudini?a/2 . tah. iô. fig.i.

IlahîtatioXDüïopjiQ in rivulis vivariorumque ripis tam in Eurôpâ quam in Asiâ, învenitur.

Esca. Mollusca ,
insecta, ômnia dévorât rana esculenta dummodo viva sint et

sese moveant.

Generatio eadem est, quae ranae temporarîae. Mares sub maxillâ inferiore sac-

culos babent membranaceos, unde eorum coaxatiô. Pollex non, utnarrarunt, amo-

rnm tantummodo tempore calloso extenditur volumîne (i), pulvillus ille semper

pollici adbaeret satisque magnus est. Prius quam rana temporaria ponat ova, po-
nere ranam esculentam docct J. Gloquet

( 2 ); ranam temporariam vero omnium
primam batracbiorum amori operam dare

,
glacie vix solutâ , docuit Valmont de

Bomare (5). Quid verum sit ,
non judicare ausim. Ranas ego esculentas Junio

mense , immo Julio coeuntes vidi , ranarum temporariarum amores non observavi.

Aliquando humidis praecîpue diebus, ranas quum dissecaremesculentas , undique odor

nauseabundus , cum allii odore non male comparandus pi'oveniebat
,
quamvis animal

nondum mortuum esset
;
oculi illo putore ita alliciebantur ut ab opere cessare deberem.

In Germaniâ, Galliâ immo nonnunquamanostratibus baecce rana comeditur, unde

ejus nomen.

Varietates ranae esculentae nôn ita cônstitutae sunt
,
ut iis fidem liabere pôssimus

;

praeterea coloris varietatem praecipue basin babent, quae basis nOn tanti momenti vi-

detur esse, ut sola sufficiat.

Ex aliis batracbiorum speciebus in Germaniâ, Galliâ, aliisque vicinis regionibus

obviis, aut nulla individua in Belgio nostro adsunt, aut saltem non hue usque inventa.

Ego quidem nulla invenire potui ipse batrachia ,
nisi Bufonem cinereum

,
Ranam tem-

po-

(1) Gloquet în Dictîajnaîre des Scienc. Naturelles in voce Grenouille,

(2) Cio qu e t in eodetn Lexico,

(
3 ) Valmont de Eomare Dlctionaire raisonne' universel d’histoire naturelle cd, 1768, in yoce Grc«

nouille.
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pôrarîam , et Ranam esculentam. E libris et ab amicîs harum, rerum non ïudibus

certior factus sum alîarum specierum.

Rana jam esculenta , quae plurima invenitur in rivulis nostris, quae et maxima est

et captui facillima, mibi prae aliis speciebus apta videbatur ,
cujus anatomiae ferias

consacrarem. Bufones vero et ranas temporarias non quiescere passas sum
, scele-

tonque quod adeptns ei^am pnlcberrimum pipae, maximi mibi usus fuit.

Ita jam in Anatomicâ disquisitione versatus sum, ut primum caput dicaverim os-

ieographiae ^ nônnullisque animadversionibus de ossibus gyrini. Secundum caput agit

de myograpMâ

,

tertium de dermologiâ

,

de splanchnologiâ vitae animalis et de

neurologiâ. In quarto capite agitur de splanchnologiâ vitae organicae
,
de syste-

mate circulatorio
, respiratorio

,
et excretorio. Ab excretionibus tamen generationem

separavi, quae mibi tanti mômenti esse 'videbatur (
quamvis rite ad secretiones ve-

ferenda} ut in quinto
^ ultimoque capite de illâ separatim agere non dubitaverim.

PARS TERTIA.
ANATOME RANAE ESCULENTAE.

O S T E O G R A P H I A,

§. 1 .

Columna dorsalis et Peluis,

Statuamus sceletôn ranae ita viderî , ut faciès observatorem spectet. Tune partes

,

quae ab ano versus faciem tendunt, anticam babent directionem
,

postica vero est

directiô a capite versus anum. Pars superior est ilia quae altum
,
pars inferior quae

imum spectat.

Raebis novem vertebrîs cônstiUiitur,

Superior jam racheos faciès statim lineam quandam visui offert, medium exac-
te teuentem, ab apopbysibusque formatam exsilientibus

, interruptam in und quâque
vertebra. Haecce linea formatur ab apophysihus spinosis in quâque vertebrâ obviis.

In conspectumporrô venîuntin eâdem superficie duae margines exsilientes, formatae a

processihus ohliquis superiorihus (i) in quâcumque vertebrâ praesentibus, conjunc-

lis-

(i ) Processuum oblîquorum nomîna vulgata: Superiores et inferiores hic serrata sunt, licet e positione in (]uo

sceletôn nobis appositum fingimus
,
proprie dicendi essent anferiores et posteriores.
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t'isque c\xmprocessihus ohliquîs înferiorihus superioris verlebrae. Atlas autem hic ex-

cipienclus est, quîppe qui in posticâ tantum parte duas planas offert superficies ad re-

cipiendos processus ohliquos superiores
^

et in parte anticâ praeditus est duohus si'-

nihus articularibus f
quibus excipit duos capitis condylos.

Vertebra nona bic etiam excipienda est; processibus obliquis superioribus prae»>

dita est in anteriore parte, in posteriore duobus condylis, qui movendo ossi coccygis

inserviunt ( i).

Apophfsibus jam transpersis tôta spina praedita est, inter processus ohliquos su-

periores et processus obliques inferiores excretis ,
atque posticam partem spectanti-

hus. Unaqtiaeque barum aj)ophysium corpore vertebrae, aliquotenus lougior est, te-

nnis atque extremitate cartilaginosâ
, obtusâ.

Atlas caret bisce apopbysibus. In vertebrâ secundâ ceteris breviores
,
in tertiâ

et nonâ ceteris longiores sunt.

Hachis in parte inferiore superficiem quandam offert planiusculam, inagis vel mi-

nus convexam
,

nullis excretionibus vel tuberibus praeditam , nisi quod in quâque

vertebrâ latus anterius , et posterius marginem parvam offert, vix visibilem. Praete-

xea in anteriore parte -cujuscumque vertebrae
,
sinus occurrit articularis , ad reci-

piendum condylum anterioris vertebrae»

In atlante autem duo bujusce modâ. sinus (ut et antea diclum) capitis condylos

recipiunt
,
in vertebrâ nonâ duo condyli adsunt.

Cavitas medullaris omnes vertebras transiens, formam fere babet prismatis qua-

drangularis
,
in parte anterioi'e majoris, in parte posteriore minoris.

In trunco praeter vertebras occurrit os coccygis (a Cuvierio ét Froriepîo
sacrum dictum

) ,
quod simplex est

,
longum

, compressum
,
acutum. In parte

anteriore duo sinus inveniuntur articulares

,

quorum Ope super posticae vertebraè

condylos movetur. Longitudine racliin fere aequat. .

'

Os videtur longum
, cavum atque teres esse

,
in superiore superficie autem ex-

pansio plana adest^ unde forma ei fere conica. Postice desinît in bulbulum cartï-

lagineum. »

ApopJiysibus jam transversis vertebrae posterioris, sese ligamentôrura et cartilagî-

nis ope adjungunt duo ossa ilia, longissima
,

quae cum ossîhus iscliii et pubis

unnm quoddam corpus constituunt, sympbysi
(
cartilagineam formante crenam) con-

junctum, atque acetabulum ossis femoris foi'mans.

Forma jam ita fere sese babet: Aliquanto longius est ôsse coccygis, formam pri-

mo rotundam ambo ejus braebia mentiuntur , in superiore superficie exeuntem in

ex- ^

( 1 ) Monstruositatem in Tertebrâ octavà et nonâ saepius inveni^ oriundam e conjunctione utrinsque hujus yer-

tebrae.
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eSpansionem acutam. Bracliiorum extremitates anteriores cartilagine sunt ob-

duclae. Superficies interna, (os coccygis spectans) utriusque brachii
, sulcum of-

fert musculo ischio-coccygio inserendo aptum. Posticae extremitates excurrunt in

corpora subirregularia ,
fere semilunaria

,
quae in parte superiore et inferiore con -

currentia, cristam formant. Inter superiorem et inferiorem bajusce cristae partem m-
vitas apparet rhomhoidea

,
quae antrorsum spectat

,
quaeque pelvis analogon haberi

( pro parte saltem ) posset. In postremâ extremitate iliorum tuberculus videndus ap-

paret, cavo globuloso in medio praeditus
,
qui cum hujuscemodi cavo in osse ischii et

pubis , acetabulum format ,
capituli superioris ossis femoris,

Ceteroquin os ischii et pubis formâ suâ subirregulari lunulam fere exhibent dimi-

diam, ubique crenâ cartilagineâ cinctam.

Ossa capitis»

Caput in eoque cerebrum sedes est vitae animalis. In capite îgitur illae partes

quae cerebrum continent
, essentiales

;
quae faciem constituunt

, minus essentiales esse

\ide151tur. A cranio propterea incipiendum.

À»

I Cranium%

Cranium in Kanà eeculentâ formae est fere cylindricae, superne latum» inferne

minus latum immo angustum, antice compressum, postice amplum est. Constat quin-

que ossibus : t, osse ethmoideo , vel saltem cum ethfnoideo hominum aliquatenus

analogo {Riechbeîn Cari (1)). 2. osse frontali ^ 3. osse sphaenoVdali
^ 4. duo-

bus ossibus temporalihus , sive potius occipitalibus»

In osse frontali et sphaenoidàli egregîe enitescit linea illa mediana
, îndicium

symmetriae omninm organorum ad animalem vitam pertinentium , a Bichatio tam
eleganler quam sagaciter explanatam ( 2 ). Ütrumqùe enim duabus partibus glutinatis

(ut ita dicam} consiituîtur, Sed videamus speciaÙa, generaliora praetereuntes.

Os eihmoideum ,
anticam cranîi partem constituens , formam habet subregularem,

Tubo enim constare videtur, majôri suâ aperturâ cerébri partem priorem continente,

în duoque foramina exeunte, quae trans-mittuht nervos oîfactorios»

Haecce foramina ad partem priorem ossis , formant cavitates duas, infundibulifor-

mes

,

(i) Lehrboch der Zootomie ron C. G. Carat, Leips. 1818, pag. 117.

(a) Vide : Recherches physiol, sur la vie et la mort I P, Art, II. g. a,

’

G
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mes, fereqiie pyramidales, quarum major apertura nares spectat. Ad datera ibi-

que quidem in supériore parle duo foramina adsiint, ad ^ransmitleiidos nen^os oph~
thalmicos quinti paris. Superficies porro superior plana est, atque mtiito brevior

superficie înferiore, quae et eonvexa est.

Os frontale formam fere haberet parallelogratnmi
, nisi pars posterior latior es-

set. Tenuissimum est os ,
atque unâ tantummodo constat lamînâ. Ortum est (quod

in junioribus etiam individuis observatur ) e duobus ossibus inter sé similibus
,
quae

ad posticam partem îrregularia
,

antice exeunt in paralielogrammum completum.
Sequentibus annis extremitates iri'egulares conjunguntur

, regulares autem semper
a se invicem remotae manent ,

nisi aliquando cartilagine obductae conjunctio-

nem partialem subeant. Totam longitudinem cranii superne constituunt. Faciès su-

perior plana est. Sulcus autem, e symphysi ossium oriundus
, semper (aliquate-

nus saltem) remanet. Pars postica superne eonvexa est. Faciès inferior duos sul-

cos olFert, totam ossis longitudinem percurrentes. Praeter hosce sulcos excrescentiae

très minimae, in parte irregulari observantur
, e forma cerebri hoc in loco forsitan

(?) oriundae. Haecce extremitas posterior irregulai’is cum ossibus temporalib us,

extremitas anterior cum osse ethmoideo conjungitur, sutura squamosâ.

Os spliaenoideum longitudine os frontale aequat. Formam habet crucis. Fades

inferior, quae externa
,

est eonvexa; faciès superior, quae cerebrum spectat, est

concava. Extremitas anterior in apicem exit, lineâ medianâ egregie fissum, Ambo
crucis brachia expandimtur obtusasque habent extremitates. Grucis culmen

(
si

partem anteriorem basin vocamus) est minimum, totumque fere cartilagineum. Juii-

gitur cum osse ethmoideo et exam. daohus temporaïihus suturis squamosis.

Ossa temporalia sunt polymorpha. Meatus auditorii maximum partem continent;

Quodeumque ex ossibus temporaïihus duabus partibus conétifutum esse în j'uhib-

ribus individuis statim apparet , ih adultis hoc maceratione potest ahquiri. .

,
Cmitates et T'ordmincl, ,

, .

et. Inpressio ooalis {Gcqoîîvoj (i) ) ,
in osse capiti adhuc adjuncto

,
statim ôccur-

rit. In supernâ enim parte, magna ilia est inpressio
,
quae a sutura squammosâ, quâ

ossi cpiadrato adjungitur, extenditur, usque ad suturam ossis frontalis. 'Potum

labÿrinthum superne tegit.

' h. E regione hiijusce inpressionis ovalis , \\\ parte aurem spectante externam, c«-

vitas maxiîua videtur, quae apparatum acusticum continet, cavitas est subirregiila-'

ris ,
aurisque mediae parietem constituit osseam.

(i) Voyez Geoffroy premier me'moite sur l’organe de bonie des 'reptiles et des poissons’ dans les vM^moir.

de Math, et Physitj. présentées a l’Academie Koyale. ï. II, p. ïG^.
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c. Fenestra ovalis

,

quae gyro sinuoso ad labyrinthum tendit
, çumqjie^ transiens,

per parvum foramen nervuin acusticum transmittit, qui ad internam condyli occi~

//s parteqi e ce^-eèro proTenit.

d. Sub condylo occipii^U invenitur foramen, idem, çum foramine condylpideo an-

teriore bominum, quod «er^'05 transmittit.

e. Crena cava in superficie inferiore adest, cui expansio transffersaîis osais sphae--

noidei adj.ungitur sutura squamosâ»

Processus externù

a. ApopJiysis petrpsa^ quae cum osse quadrato et jugali conjungitur liarmoniâ

fere squamosâ.

b. Condylus quo caput movetur Supra racbin.

c. Crena în superficie superiore, cui sese sutura squamosâ adjungit os frontale^

quaeque parlim inserendo musculo lumho-costaîi inservit.

Hàe igitur cranii sunt partes. Faciem jam videamus, quam vocamus totam osseam

capilis compagem, cranio excep to.

B.

Fades»

Faciès ossihus jam constat î» quadratls , 2 . ossibus jugalihus 5. ossihus pala^

tinis^ A’ ossibus nasalibus

,

5. maxillâ superiore

,

6. Maxillâ inferiore.

Ulrique ossi temporali adjunctum est os quadratum {os malae). Figura est irre-

gularis. In quocumque occurrunt apophysis orbitaria, quae mediante suturâ sqixa-

mosâ cum apophysi petrosâ osais iemporalis

,

orbitae partem lateralem et poste

-

riorem superne efficit. Haecce apopbysis în apicem exit, et cartilaginis ope cum

osse jugali conjungitur. Altéra extremitas bujusce apophysis est transversa , con-

junctionique cum osse temporali inservit. Apophysis quadrata praeterea occur-

rit, cujus analogon est os quadratum in plurirais reptilibus aliisque animalibus ob-

vium* Longa est et gracilis cum apophysique orbitaria fere ita cohaeret, ut ca-

pitulas cdm malleo. Retrôrsum tendit et cum osse jugali per totam suam fere

longitudinem conjuncta est cartilaginosâ glutinatione j extremitasque posterior cum

posticâ maxillae superioris parte in cartilagineum exit capîtulum, quod movetur su-

per cavum articulare maxillae inferioris. Faciès interna concava , externa vero con-

vexa est.

• Ossa jugalia utraque lateralem posterîoremque partem orbitae inferne consti-

tuant. Tribus quodque constat apophysibus
,
quarum prima ( quam lateralem di-

C 2 ce*
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eere possemus )
quae et brevior est , et fîgurae fere quadratae

, apophysi pefrosae
osds temporalis inferne adjungitur, in confîniis expansionis lateralis oss«s sphaenoi-
dei, Apophysis alîa occurrit, quae rétro tendit, (unde eam vocamus posterioremy
et lata est. Haecce apophysi quadratae assis quadrati cartilaginoso conjungitur

ligamento. Apopbysis jam superest hujus ossis maxîma, quae antice vertitur (unde
prions nomeny. Magnam partem constituit lateralem oris cumque maxillâ superîo-

re nec non cum apophysis orhitariae ossis quadrati apice^ ac ossis palatini pos-
terioris parte maxillarià conjungitur. In hacce priore apopbysi, sulcus adest, qui
orbitam spectat. Faciès interna convexa, externa concava est,

MaxiUa superior sex ossibus constat symmetrieis
,
quorum tria dextram, triaque

sinistram constituunt partem. De tribus igitur tantummodo dicendum est
; de osse

minore maxillae superioris, de osse majore et de ossiculo intermaxillari.

Os maxillare minus arcte cohaeret cum extremitate inferiore apophysis qua-
dratae ossis quadrati» In posticâ jam parte extenditur , mOx tamen parvâ cur-

vaturâ externe convexâ , antrorsum tendit in apicemque excurrit. Hicce apex squa-

mâ cum osse supermaxiUari majore conjungitur. In hocce osse dentes non inve-

niuntur, qui in supermaxiUari majore va, intermaxillarïbus et palatinis anteriv
ribus adsunt.

Os maxillare majus» Parvâ curyaturâ ad latus externum cônvexâ , totam fere

longitudinem maxillae superioris constituit. Longum est et gracile. Externa su-

perficies plana est nullasque expansiones offert. Interne per totam suam longitu-

dinem offert , cui sese inferne adjungit cutis oris, ita ut in vivo individuo

niliil bujusce internae superficiei appareat nisi apophyses odontoideae , quas triginta

octo in uno quoque latere numeravi. Apophyses illae odontoideae in apicem exeunt,

ad externam partem oris aliquatenus convexam. In confîniis ossium maxillarîum pau-

xlUum extenditur os- maxillare majus, Siiperne apparet apophysis transaersa

quae formandae orbitae parti anteriori concurrit , et cum apophysi ossis nasalia

conjungitur sutura squamosâ. - ’

Tertium os maxillae superioris est os intermaxillare. Externa superficies cOnvexa

es-t. Crena
,
quae in maxillae superioris internâ parte occurrebat , bic proéurrit et

quidem i,ta extenditur , ut satis magnam palati partem teneat. Apophysin babet

nasalem , quae externe convexa , interne concava est, Oecem denticuli in unô quo-

que observantur. Cum maxillae osse majore et cum suo pari cartilaginis ope con-

j-ungilur
,
cum ossibus vero palatinis membranae interventu.

In basi jam cranii apparent quatuor ossicula palalum formantia. Ossa sunt

latina anteriora et posteriora»

Ossp palatina - anteriom duo adsunt, dextrum et sinistrum. Fundura elficiunt

ea-
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cavitatis nasalis. Forma est irregularis. Anticam unumquodque habet apophysiriy

quâ ossi maxiîlae superioris majori adjungitur, superne crenam offert cuti oris

firraandae inservientem. Externam habet alîam apophysin ,
cui sese membrana ad-

adjuügit ossi maxiïlari adhaerens formansqûe partîm basiu cavitaiis nasalis. Postice

offert apophysin
,
quam pasiicam infernam dicere possis. In infernâ enim superfi-

cie ossis apparet procurritque postrorsum ,
tandemque ossi palatino posteriori ad-

jungitur. Cum externâ apophysi foramen format, quo nares cum oris cavo cohae-

rent. Postica superficies (
dentibus munita decem vel duoclecim antice convexis

) ossi

ethmoideo juncta est. Latera interna ossium palatinorum anteriorum inter se cOn»

juncta sunt et quidem in directione lineae medianae.

Ossa palatina posteriora parva sunt transverse posita , statimque pone ossa pa-

latina anteriora apparent. Orbitae parietem anteriorem inferne constituant. U-

trumque formam habet spatulae, cujus pars lata externe vertitur interneque super-

ficiel ossis majoris maxiîlae superioris
,
nec non apophysi priori ossis jugalis

adjungitur. Extremitas interna parti inferiori ossis ethmoidalis adhaeret. Superne

os crenam parvam offert, quâ ossi nasali adjungitur.

Ossa nasalia duo superne convexa , inferne concava sunt. Antice utrumque in

apicem exit
,
postice transitersa apophysi usque ad maxillam tendit, igiturque su-

perne orbitae format parietem anteriorem. In hacce transversâ apophysi per to-

tain lohgiludinem sulcus adest
,
caaum nasale augens volumine. Interne cum suo

pari jungitur, cartilaginis ope; externe apophysi transi>ersâ ossis maxillaris. niajoris

adhaei’et. Inferne postica pars cum osse ethmoideo jungitur,. nec non cum ossc pa-

latine posteriore,

Maxilla inferior quatuor ossibus' constat symmetricis, duohus dextris
^ duobusque

sinistris. Duo igitur describenda sunt. Posticum utrumque quod maximum est os

articulare dicere posses
,
quia super condylum ossis quadrati movetur. Os anticum

utrumque, quod minus est os intermaxillare inferius dici posset.

Os articulare. Extremitas quae cavitatem glenoideam continet paulum elevatur,

cae teroquin ossis corpus externe convexum antrorsum tendit, nec superne usquam nec

inferne adscendit aut descendit. Ante cauitatem glenoideam processus datur coro -

noideus {os complementaire? Cuv. ), cui masseter. sed inprimis crotaphites înse-

runtur. Superficies externa porro per totam suam longitudinem sulcum offert, cui

cutis adjungitur et pro parte musculus masseter. Praeterea hicce sulcus recipit

apophysin externam ossis intermaxillaris inferioris.

Os intermaxillare inferius adest minimum quadratum, Anticam maxiîlae infb-

rioris partem ' constituit. Apophysis ei adjuncîa est longissima gracilis, quae cum
bssiculo ipso angulum fere format rectum.

G 5 IIu-
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Hujusce apophysis interventu ôssi articulari adjungitur sutura srquaniGsâ» Suo pa-

ri
,
cartilaginis ope adhaea'et.

Ossa sterni et extremitaturii anteriorum.

Pars anterior ( extremitates pectorales )
in batracîiiis non ut in mammalibus

,

avibus plurimisque reptilibus ,
Ranae quam maxime affinibus , e. g. Cbamae-

leoute, Lacertâ, aliis , ope clavicularum vel apophysium cartilaginearum , cum
spinâ vertebrali conjungitui*. Musculorum tantummodo interventu conjunctio elîici-

tur, in sceletoque igitur pars pectoi’alis cum reliquis ossibus non cohaei’et. Haecce

jam pars (a Carô vocata vordern KnocJiengürtel) constats jd. parte scapuldri,

B. parte sternali
y

\C» parte brachiali^

A* Pars Scapuîarist

Pars scapiilaris tam in dextro, quam in sinistro latere cômposita est, duobus

ossibus ; i. Expansione scapuloideâ y et 2. Scapulâ ipsâ*

Expansio scapuloidea, • Os est tenuissimum, formae fere quadratae. Latera in

cartilagiuem exeunt, vel potius totum os cartilagineum est, hic illic granulas osseas

ofîerens. Cartilagine etiam cum scapulâ ipsâ conjungitur. Unâ tantummodâ constat

lamina, cujus utraqne superficies est plana. Dorsum post capui tegit. In Ranâ pipa.

maximas habet cxpansiones
,
quarum analogia cum testudineo scuto negari nequit.

Scapulâ ipsa offert càvitatis glenoideae partem, qüâ caput humeri movetur, cujus

iii fundo foramen tendit ad partem ôssis posteriorem. Pars superior ossis conjungi-

lur expansioni scapuloideae
,

pai's inferior cum claviculis , utraque cartilaginis

ope. Faciès superior est convexa, inferior concava, nullisque expansionibus utraque

superficies notanda.

B» Pars Sternalîs.,

Pars sternalis (i) quae in quibusdam generibus e. g. Pipa^ immo etiam in quibus-

dain, quae observare valui, mbnstris, maximam habet analogiam cum sterno testudi-

num

( 1 ) Linea mediana granulis osseis in cartilagine obviis constituitur
,
quae vestigia sunt ossis centralis in aliis

oviparis, in avibus
,
praecipue in pullo gallinarum obvii

,
quaeque CP, Geoffroy St, Hilaire maximi ususfuitiu

constituendà analogià inter sternum aliorum animalium vcrtebratorum et illud piscium. Voyez; Philos, Anatom.

Tom. I. pag. 109 etc.
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Bum (
quod etiam a Gar o ob^ervatum. est (i)), sex ossibus componitur, duabus

claviculis majoribiis, duabus minoribus , et duobus ossibus sternalibus.

Clavîcula ma;o/' utraque , cum scapulâ cavitatem constituit glenoideam. Pars ex-

terna ,
scapulam spectans eoni fere figuram exbibet, eujus basis arlhrodiae cavitas

est. Apex autem mox extenditur, ita ut fere triaugulum forme t ,
cujus basis o re-

gione baseôs sui paris
,

lineae adjungitur medianae. Nulla inaequalitas in quâcnm-

que facie occniTit.

Claviculae minores {clai>iculae aecessoriae Cari (i), apophyses slve claviculae

coracoideae Geoffroy St. Hilair e (2)), très expansiones acutas parvas exhibent

quarum ope parti scapulae inferîori adhaerent. Os est parvum utrumque, gracile,

àd lineamque medîanam in apicem cartilaginosam exit.

Ossa sternalia. Os sub abdomen positum
,
poslrorsumque tendens , extremitate

suâ anteriore sterno adjunctum , cum apopJtysi sive cartilagine xyphoideâ liomi-

nis convenit. In anteriore sterni parte ejusdem fere formae os observatur, etiam

lamina cartilagineâ terminatam. Os sternale anterius et posterius dicei*e posses.

Utrumque jam ejusdem fere formae est, posterius vero majus faciem fere exbibet

clepsydrae,' cujus utriusque basis nititur cartilagine, ex ossis centralis vestigiis oriun-

dâ. Pars superior exit in cartilaginem, in anteriore unilobam, in posteriore bilo-

bam. Superficies sunt planae
,
quam plurimumque latera cartilagine sunt obducta,

C, Pars Bracliiaïis,

Ütraque componitur osse Jiumeri
y
antibrachio Ql manu.

' Os AMmerî est fusi-foiîme. Extremitaiem habet superiorem et inferiorem. In sa«

periore oecurrunt : eaput
,

quod artbrodiâ movetur super cavitatem e scapulâ et

claviculis majoribus oriundam : tubercy.lum majus quod expansio est ossea , in prio-

re ossis facie obvia , dimidiam fere longitudinem ossis comprehendens , inserendis

musculis variis pectoralibus est idonea. Ad utrumque latus hujusce tuhercuU majoris

canalis conspicitur , canaîis humeralis (^gouttière humerale Cuvier), atque tuher^

culum minus quod anterius est et sub capitule.

In inferiore superficie adsunt; condylus capitatus
y
antibrachio movendo necessa-

rius. Condylus internus, qui inservit extensoribus et jlexoribus digitorum inseren-

dis. Condyli in homine externi fere hic adest rudimentum.

Longitudinem os hiimeri fere eandem habet cum osse coccygis,

( 1 )
Lehrbuch der Zootomie

,
pag, iig,*

(2) 1.1. pag. 119.

f 3 ) Philosophie anatomique tom, I, planche 2. fig. 22, litt. c.
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Antihrachium constat cuhito et in unum cûnglutinatis. Quod quamvis cl

e figurâ externâ jam pateat, ex internâ structurâ quam maxime apertum fit. Gava

enim meclullaria quamvis in superiore parte aliquantum coeant, in inferiore duos

caiiales offerunt separatos ( i ). Pulcerrimum hoc omnino glutinationum e theoriâ

C andollii exemplum (2).

Pars posterior jam continet cavum articularé; acetahulum côndyli capitati oasis

liumeri.

Pars inferior quae latior est , cubiti et radii extremitates cartilagine conjunctas ,

salis bene offert. Capitulum inferius in cicbito , apophysin styloideam in radio,

Manus tribus ossium constat seriebus. Prima sériés duo habet ossa, os radiale et

cubitale^ secunda tria habet
j
quorum maximum sustinet rudimentum pollicis, duo-

bus articulis constans. Tertia sériés tribus iterum ossibus constituitur.

Digitus secundus sustinetur a primo horum ossium, quartus sustinetur a se-

cundo, tertius ambobus tam primo quam secundo osse nititur, minimus digitus

tertio sustinetur osse*

Forma horum ossium est subirregularis. Ossicula vero secundae seriei, satis benè

cuneum mentiuntur ,
unde etiam prima sériés tertiam tangit. Saepius vero cartila-

gine ita sunt obducta , ut vera forma agnosci plane nequeat.

Metacarpus quatuor ossibus constat inter se aeque, longis. Forma est cylindrica.

Extremitas inferior concava, superior convexa est, Jjongitudo fere tertiam partem

longitudinis ossis humeri adaequat.

Quod ad digitosj pollicis tantummodo adest rudimentum. Duaephalanges primwn
et secundum digitum constituunt, tertius yevo et quartus digitus très habent pha-
langes. Extremitates phalangium quae cum ossibus carpi conjunguntur cavae sunt,

extremitates superiores capitulum offerunt. Apices digitorum omnes exeuut in un-

guiculas xartilagineas.

§. 4.

Ossa extremitatum posteriorum,

Utraque extremitatum posteriorum sive inferiorum constat sex partibus 9 osse femo-

ris ,
tibia et fibulâ , tarso

, metatarso et digitis.

Os

(1 ) Minus recte Cuvier us mihi dixisse videtur. Lee. d’ A. C. 1. 1. p. 29.’ On voit vers le bas élargi de

cet os
,
un sillon de chaque coté ; seul vestige dlune distinction en deux os. E sectione transversâ enim ossis

,

plura vestigia iliaque clariora obviam veniunt.

( 2 )
Voyez De Candolle théorie Elem, de la botanique

,
totum Librumïll. ubi agit de ; théorie de la clas-

sification naturelle.
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Os femoris est fusiforme. Duplici gaudet curvaturâ
,
quarum ilia quae pel~

vint spectat antice concava ,
quae tibiam spectat antice convexa est. Extrcmi-

tas hujus ossis superior caput habet
,

quod libéré movetar iu cavitate coty-~

loideâ ossis ischii et 'pubis
^

ibique retinetur ligamento capsulari , totam cavita-

tis margiriem ambientc. Extremitas inferior condyli in liomine exlerni et inter-

ni rudimenta quaedam offert, rudis autem saepissime moles videtur
,

cartilagine ob-

ducta.

Tibia eljibuîa^ quamvis separalim non appareant
,
ambae adsunt, sed congluli-

natae. In extremitale enim superiore et inferiore
,
externa et interna liujus glutina-

tionis vestigia apparent. Parva gaudent cbryaturâ deorsum convexâ. Ambae extre-

mitâtes cartilagine cinctae gynglymo moventur , firmissimisque ligamentis -circumdau-

tui*. In media superficie magnum foramen occurrit nutrititium. Figurae 'est os in me-

dio fusiformîs, in extremitatibus latae, compressae.

Tarsus astragalo, calcaneo et ossiculis constat cuneijormibus . Astragalas et

cnfcawews rnulto majores sunt in B a t r a cil i i s quam in caeteris animalium ordiuibus ,

quod saltui ranino egregie inservit. Quominus autem hoc nimis teleologice consi-

deretur
,
prohibent hufones^ qui quamvis astragalum et calcanéum habeant aequo

longos ac Rana esculenta et temporaria ,
saltu vix utuntur.

Astragalas jam et calcaneus quamvis separati , in extremitatibus sunt concre-*

ti ibique superne ginglymo moventur super tibiam et Jîbulam

,

inferne super qua-

tuor ossicula cuneiformia. Forma est uti’iusque obionga. Fere nescires quid os

calcanei nomine
,
quidque illo astragali insignires. Prius vero os , aliquanto minus ,

anliceque convexum vocabimus astragalum, cum calcaneo quod rectum est conjun-

gitur syneurosi,

Ossicula cuneiformia sequuntur. Seriem exhibent tarsîque reliquam aiitîcamque

constituuut partem. In juvenibus individuis massa tantummodo cartilaginosa videtur

esse , in senioribus saepe unum duove abortiva sunt. In quibusnam enim duo , in

aliis tria
,
quatuorve inveni. Ossicula sunt minima

,
formae subirregularis.

Metatarsus quinque constat ossibus majoribus, unoque minore, minus est os

metatarsi pollicis

,

quod in quibusdam individuis parvo tubere cartilagineo , ia

aliis osseo constare mihi visum est. Ossa metatarsi digiti secundi
, tertii ^

quarti et quinti sensim sensimque crescunt , sexti decrescit , ila ut fere aequo

longum sit ac os metatarsi digiti quartù Ossa fere sunt fusiformia , ad u-

tramque extremitatem aliquotenus dilatata. Basis cava , extremitas superior conve-,

xa est.

Digiti adsunt sex, Pollex omnium brevissimus est. A pollice usque ad quintum

loDgitudine crescunt digiti, sextus decrescit, Pollex Mnam tantummodo habet

D lanz.



26 H. L. VAN A L T E N A,

lan^em saepius cartilagiaeam. Digitus secundus et tertius daahus gaudent p7ta~

lanHhas^ quartus tribus^ quintus quatuor, sextus tribus, munitus est.

In pollîce phalanx basi gaudet concavâ et in apicem cartilagineam exit. Aliôrum

digitorum phalanges inter se similes sunt. Sensim sensimque enim omnes longitudine

decrescunt. Bases omnes sunt concavae , summitates convexae, ultima cujuscum-

que digiti phalanx exit in apicem cartilagineam.

§• 5-

Generaliora quaedam ad Osteogoniam pertinentia»

Sceleti descriptione absolntâ
,
jam jam ad osteogoniam nobis transgrediendum

esset. Angustia vero temporis , ad hocce specimen elaborandum concessi, studio-

rumque anatomicorum ruditas (i) inpediebant quominus saepius gyrinos dissecarem

in unâquâque \itae periodo : pauca igitur tantummodo individua tali modo disse-

cui, ut quaedam inde consecuta sint mihi non j)lane inepta visa, quae in medium

•proferrem.

Sceleti jam usum esse triplicem, inter omnes anatomicos hodie constat. U-
sus primarius est, ut tegatur sensoriam commune i. e. cerebrum ejusque ac-

cessoria ;
secundus: ut tegatur nervorum sj^stema in genere

;
usas tertius, ali-

quotenus adventiiius est ; ut fiat musculorum insertio et locomotio facilis et con-

stans ( 2 ).

Hoc demonstratur egregie , tam iu iliis invertebralis
,

ubi sceleti primordia inve-

niuntur
,

e. g. iu Sepia Loligine
,
Galmare , aliis

;
quam in systemate osseo foetali,

ubi semper partes sensoriuui et nervos tegentes omnium primae evolvuutur ac perfi-

ciuntur.

Haecce jam sententia egregie in gyrino dissecando mihi demonstrata est. Semper

enim observavi racliidem et ossa capitis ad sensoriam perîiuentia
,
pvius formari: diu

postea oriri ossa faciei et extremitatum. Quod igitur , ut melius intelligatur nos-

trisque senlentiis postea subjungendis clarior lux aiïluat, breviter videamus de os-

sifîcationis progressibus.
Cy-

• (1) Quin ima! quid a juvene tenu! flagltari potest, quum a doctisslmis harum rerum doctoribus pe-

,tatur
; _

» D’exposer d’une maniéré complété et avec des figures, les changemens qu’ éprouvent le squelette et les mus-

» des des grenouilles et des salamandres, dans les dill'erentes époques de leur vie.’’ Vide Revue Encyclopédique

Juillet 1828. pag. 262.

( 2 ) Gonferri hic meretur Cl J. v. d. H o e v e

n

in dissertatione de Sceleto piscium L. B, 1822. qui pag .-

4

aeqq. egregie agit de variis ossium functionibus.
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Gyïinôs in mense Aprili (a die i6— 25) collectos, Julio et Auguste mensibus

dissecabam. Pedes posteriores satis jam evolutae erant, anteriorum Tixdum vesti-

gia inveniebam sub cute. Quatuor sceleta satis compléta praeparabam, in quibus

omnibus duo ossa temporalia aderant, quorum unumquodqne duo puncta ossifîcationis

ostendebat; quod cum nostris experimentis in ossa ranae adultae- institutis egregie

convenit. Ossa temporalia enim per dimidium horae spatium aquâ cocta , iu duas

dividebantur partes, plane easdem cum partibus quae.in gyrino prima ossificationis

puncta ostendebant. Os frontale, quod etiam duabiis partibus constat symmetricis,

duo puncta ossificationis ostendebat, e quibus antrorsum et postrorsum l’adii émit-

tebantur calcarii. Os sphaenoideum erat formatum, calceque in duobus punctis ex-

plebatur ,
in confiniis expansionum transversarum

,
quae postea cum ossibus tempo-

ralibus conjunguntur. Ossa igitur ci'anii
,

ossa ad sensorium commune pertinentia
,

ossa vitae animalis (i), jam egregie evoluta erant, ossa vero faciei non ita. Os

enim etlimoideum liic illic cartilaginem solidiorem exliibebat, ossificationis vero punc-

ta invenire non valui. Ossa jam quadrata et jugalia
,
in duobus tantummodo indi-

viduis, ostendebant ossificationis initia, in duobus aliis plane erant cartilaginosao

De maxillâ superiore idem valet. Os majus hujusce maxiüae enim, in uno tantum

individuo erat aliquatenus osseum. Caetera tam maxillae superioris quam palati os-

(i) OpinioniLusBI c h a t i an i s de vità anlmali etorganicâ lotus inbutas
,
sagacîssime c!. J. v. d. Hoeven (De

scelelo piscium pag. lo ) ossa dividit in ossa ad vitam anîmalem pertinentia et ad vitam organicam, Ossa

porro Titae animalis, tria quasi systemala constituunt :

A. Ossa systematis nervei partes essentiales tegentia.

B. Ossa organa sensus includentia.

C. Ossa motui inservientia.

Ossa vitae organicae etiam très constituunt sériés :

A. Ossa nutritionis strictiori sensu i. e. mastîcatîonis et deglutilionis.

B. Ossa respirationis officinae dicata.

C. Ossa generationis ofllcinam includentia.

Jam cum hacce classificatione ossium
,

si comparentur nostrae observationes ad ossificationis progressas per-

tmentes pulcra quaedam inde mihi prolluere coroliaria videntur.

Primo enim os fiunt ossa vitas animalis encephalum obducentia, deinde ilia quae sensuum organa conti-

nent, postremo quae motui inserviuntj simulque cum posterioribus ossa nutritionis, respirationis et generatio-

nis materià inplentur calcarià.

Hachis
,
altéra ilia ossium vitae animalis sériés , stalim post ossa encephall evolvitur et ossififcatur. Haec jam

egregie conveniunt cum antea dictis de relative ossium valore (v. d. Hoeven 1. 1. pag. 4). Ossa enim digniora

essentialia — quae basin sceleti constituunt — primo evolvuntur — minus essentialia deincqps sese pstendunt.

Si ratio vero quacratur, cur rachis seriori gaudeat ossificatione ac ossa encephalum obducentia, vix quic-

quam habeo, quod rcspondeam , nisi quod rachidis ossa motui simul inserviant
(
cf. v. d. Hoeven pag. lo. ).

eorumque itaq.ue consolidatio cum illà organorum motus arcte cohaerere videatur.

D 2
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sa, nôndum verae ôsteôgeneseos initia monstrabant

, immo ossa nasalia
, ( parvi liic

sane momenti , nec ad summum vitae animaiis multa facientia), yel pei' anni spa»

tium cartilaginea manebant. Maxilla inferior in duobus tantum individuis servata

crat
,
ubi nibil nisi pulpam offerebat cartilaginosam.

Rachis autem, quod a priori jam intelligendum
, licet non simul eum cranio sub-

stantiam calcaream assumere incipiebat , tameu multo prius quam faciès ossifica-

tionem subibat
,
ita ut satis jam ossea ejus esset substantia

,
quum faciès adbuc tota

quanta erat cartilaginea. Ossibus igitur cranii et rachidis satis jam evolutis citissi-

me evolutio et ossificatio incipit pedum posterioritm et quidem ita ut in dies ea-

rum incrementum obserrari possit. Primo formatur os femoris , deinde os fibulae

et tibiae, jam jamque ad calcanéum et astragalum transgressa ossificatione , — in-

cipit formatio extremitatum anteriorum
,
quarum, mirum est

,
quam lenta sit evo-

lulio.

Liceat hic jam inserere sagacissimam ratiocinationem
,
quâ ex praeceptoribus amî-

clssimus mihi
, elegantissimâ sua et simplicissimâ metbodo , totum ossiücaiionis prô-

gressum
,
in leclionibus publiais ,

explicare solet ( i ).

« Tela ossium formativa
(
ita fere loqui solet) nutritur vasculîs

, in ipsorum ossium

« substantiam penetranlibus
,

fit vera cartilage
;
denique verum os.

« Sed in eâdem ratione quâ os oritur , vascula obliterantur ad substantiam ossis

« pertinentia
,
unde sanguinis affluxus ad liasce partes minuitur.

« Quid itaque fit in ranae gyrino mox nato ?

« Cartilagines adsunt vertébrales ( tum capitis tum spinae ) perfectiores : adsunc

<c cartilagines ossium faciei minus perfectae
,

cartilaginibus membrorum posteriorum

<( vix ullus
,
anteriorum nullus hue usque conceditur locus.

« Sanguis itaque ad partes vertébrales advectus , impenditur ad ossificationem: per-

« ficiuntur quoque eartilagines faciales. Sanguis posteriora versus fLuens
,
rachidem

,

« cujus cartilagines eundem eum iis cranii perfectionis gradum habere videntur
,

in

os mutare incipit. Sed quia longior est ejus tractus, cum cauda quoque nutrimento

(c indigeat , minorque relativa sanguinis quantitas, ossificatio vel inde lentior. Sed

« cranii ossibus jam jam ossificatis, sanguinis minuitur ad eas partes affluxus. San-

« guis vero nunc major! quantitate adfluit in rachim ,
eamque in os mutât et quum

«vel sic omnis Sanguis inpendi nequeat, incipiuiit magis magisque evolvi raembra

« posteriora. Evolvuntur eorum ossa, tum vero musculi. Ossa faciei continuo quo-

« que solidescere incipiunt. Quid jam ? pedes posteriores nalationi inservire înei-

«piunt, cauda languescere incipit, nee amplius augetur, pedum posteiûorum evo-

« lu-

(^i) Q. Nicolaus Muider, Chemiae et Botaniae professor in Athenaeo quod est Franequerafi.
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« liiiio est compléta: quid mirnm quod jam sangTiis aiiterioi'a versus pellitur
,
vasa

« ibi stimulât, nutriméntum largum affert ; ~ verbo
,
quod pedes auteriores evol-

« vuntur eoruiidemque ossa vere os liunt!”

Porro jam nobis cum mutatâ statione animalis egregie conveuire videiitur
,
évolution

nis progressas supra adnotati. —

Animal eaim iu primo vitae stadio est aquatile piscinum» Piscium sese modo

movet , huicce usui praeclare inservit caudae structura
,
quae cum. anguillae muraenae

structura, praecipue ilia partis posterioris
,
pulcre coiiveuit (Cf. J. v. Swammer-

dam Bibl. Nat. tab.^g. fîg. i» ) Ubique enim musculi transverse sunt positi, struc-

turamque habent quam dicunt anatomi pennatam , superne et iuferne exeunt mus-

culi in mai’gines membranaceas
,
pinnis analogas. Pedes posteriores primo quoque sunt

pinniformes. Eespiralio, (quae vero hic minus alleganda) , verbo
,
omnia sunt piscina.

Jam jam cvadit animal, aquatile pedatum, Natando continue sese movet. Non

vero ejusdem necessitatis hic est cauda ac in priore statu (quae igitur jam flacces-

sere et leni detrimento absumi incipit), nam pedes posteriores peculiari modo nunc

motui inserviunt. Pedes enim posteriores, ad phocarum modum, membranâ sunt

munitae interdigitali
,
quae

,
qUum natare constituant expanditur. Major exinde pal-

marum evadit superficies
,
quae ab aquû igitur multo melius ac antea fulcituiv ilana

jam, pulmonibus aere expletis
,
ubique eodem cum aquâ pondéré gaudet specifîco,

corpus igitur rite sustinetur. Corpus janï extenditur. Palmae aquaeae columnae appn-

sitae prohibent ne postrorsum fluctuât rana — jam jam vero pedes adtrahuntur, di-

stantia igitur ilia quae a fulcro usque ad truncum aderat transnata est. Corpus iterum

extenditur ,
a pedibus in fulcro retinetur pedibus iterum attractis eadem quae antea

distantia est absoluta.

Pedes igitur posteriores ut prias evolverentur ,
sapienter natura constituit.

Animal exinde gyrinus evadit terrestre et aquatile {ampJiihion) saltando et na-

tando sese movens. Cauda jam in saltando inutilis, iramo molesta foret, igiturque

deponitur. Membra nunc posteriora et anteriora fîrmissima requiruntur, inprimis

posteriora — igiturque in illis formandis natura tota est.

Cauda vero ab initio jam forte ita disposita fuit, ut, quamvis cartilagineâ quâdàm

basi munita
,
phosphatem calcis non accipiat. Lex enim ilia genei’alis naturae , a summo

nostrate Brugmans, lam praeclare in, lectionibus publicis explicata
, et a Ge-

rar.do Vrolik ad arborum defoliationem explicandam egregie applicata (i), quâ

om-

(i) Gerardi Vrolik Observationes de defoliatione vegetabillum etc. L B. 1797, ubi paginâ quintâ
,
sum-

ma dissertationis continetur.

a.,, s Foliorum vita, licet cohaeieat cum vitâ totius arboris
,
propria tamen est, sibique privas vitae periodos^

D 5 » eme-
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Omni côrpôri tam vegetabili, c[iiam animali

,
vita generalîs, unicuicjae vero membrô-

rum vita indivicluaiîs conceditur
,

ad caudae ranaruoi depositionem explicandam

egregie adaptata mihi visa est.

Gauda igitur
,
ex laocce systemate, vitam habet individualem , cum totius animalis

vitâ coîiaerentem , minime vero eandem. Quamdiu cauda auimali necessaria est,

quamdiu vitam vivit suam vitalem nec ad lütima vitae stadia pervenit, tamdiu viget.

Natura enim legis parcimoniae semper memor
,
taîem vitam caudae tribuit, ut tum

quidem quum membi'a posteriora sunt eyoluta
,
cauda vitam peregerit

, propriilque

(ut ita dicam
)
morte pereat.

Eodem enim illo tempore, tota fere absorptio et transspiratio cessât, succique ani-

males stagnantes , totam organi naturam dépravant. Organon igitur naturam mu -

tans, siimulus est vicinis corporis partibus, eodem quo aiitea modo vivescen-

tibus. Omnis irritatio succos allicit ,
sanguis igitur majori quam antea afflu-

xu partes petit irritatas
5

inflammatio locum adoritur
,

putiefactio sequitur, Pu-

trefactio jam prius membranaceas caudae partes depravat, jam jam vero irre-

pît in musculos, cartilaginosasque verlebras caudales
5

quarum quaedam (an pro-

prio periosteo involutae ? ) os coccygis formant, quarum reliquae puti’efiunt et de-

cidunt.

Tum vero et illorum iheoria (e veterum de ranis paradoxis pi’avis sententiis oriun-

da}, falsa omnino videbitur , cxplicantium caudae defectum in ranâ adultâ ita : cau-

da absorbe tur ,
vel potius ab animale in coi’pus retrahitur, indeque evanescit (2),

Quae sententia licet minus vera, forsan oriri potuisse videtur e quarundam verte-

brarum caudalium transmutation e in os coccygis.

B emetitur. Tempore defoliationis folia fato senili succumbunt
,
vitâ in arboribus superstite, Haec mors proxima

1) defoliationis causa esse videtur.

2 . » Folia mortua eâdem lege de ramis solvuntur
,
ac in toto regno organico pars mortua per absorbtionem

n laminae viventis ultimae de parte vivà separatur.”

(1) Mirum omnino mihi visum est, hancce adhuc sententiam inveniri in Gulielmi Vrolik opusculo de

ranâ paradoxà. (Natuurk, Bqdrag, ÏII, pag. 23o
, )

dicentis
,

» voor dat hunne
(
gyrinorura )

staart zich terug ge-

» trokken heeft.”,

MY-
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M Y O G R A P H I A ( i).

ïn tôta reptiïium classe
,
praecipue vero ia batrachiorum ordine

, ( qui reptihum

infimus est) masimaïu, quod ad musculorum substantiam et colorem, analogiam cum

piscibus obsei’vare licet. Fibrae adbuc saepius suiit gelatiiiosae, albicantes. San-

guinis enim minor est quantitaà
,
motus et color

,
quara ift avibus et maramalibus.

Fibi’ae non ita a sanguine turgent, non tara copiose nutriuntur
,
quod in secandd

ranâ vivâ egregie apparet, Inde esplicanda (quod e totâ ranae interna oecono-

miâ egregie patet) yita ranarum , multo difficilius exstirpanda quam quidem vita

liaeina-tbermaîura, palientiaque inediae, quae maxima est (2). Sanguiuis enim- non

tanta quantitas absorbetur, ad nutrienda omnia organa
;
sanguine non magnopere

quanlitate diminuto , eibo etiam non tam frequente opus est, quam in magna san-

guinis absorbtione.

Ranae ut ossium forinâ magnam liabent cum mammalibus analogiam» ita etiam in

muscuiis eandem praebeant necesse est, Gostarura vero absentia pelvisque forma in-

di^idualis
,
nonnullis anomaliis locum dant* Nos jara ia bisce muscuiis describen-

dis e?idcm processinjus viâ, quâ in Oslograpbiâ processimms ;
prius enim vertebrarum

et abdominis, secundo capitis
,
postremo appendicum vel extremitatum inusculos de

scribere conati sumus.

§.

(1) Omnes qiium vanae csculentae inusculos praeparaTissim
,

in describendis illis praecipue Cuvierum
secutus sum, qui tam brevitcr et perspicue de hocce praecipue organorum ordine mihi egisse videtur, ut ple-

rumque eum transscripserim : melius enim putabam summi illius Anatomi observationibus uti
,
quam vano in,

novationis studio mcas
,
quaeque esscnt, descriptiones protrudere, innumeraque incurrere in vitia. Hic illic au-

tem
,
quae nimis breviter videbantur traçtata

,
aliquotenus amplilicare et augere conatus sum.

(2) Per duos enim menses quinque ranas esculentas in cupulâ vitreâ servavi
,

linteo tectà
,
nuUumque

iis cibum obtuli
,

nisi dîstillatam aquam. Cum ex hisce ranis unam dissecare vellem
,

rentriculum inve-

ni contractura
,

ita quidera ut pylorus ad cardiam usque adscendisset. Intesdna
,
inprimis duodénum

,
ita

sese contraxerant ,
ut non nisi maceratione parietes separare liceret, ^?id, porro Cap, YI, hujusce par-

tis HI,
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§• 1 -

A.

MUSCULl RACHEOS ET PELYIS.

Inter ilia et Os sacrum musculus occurrit tennis, latus, Ischio-coccygeus, A
totâ internâ superficie ossium iliorum încipit , fibrisque musculosis utrique lateri os-

sis sacri ita inseritur ut angulum fere cum illo efficiat 20 gra’duum. Antice cum
apopbysibus transversalibus vertebrae ultimae jungitur, postice abit in contextum

cellulosum totam trunci posticam partem ambientem.

M. Lumho-costalis { Sacro-liwzbalis) ante et super Ischio~coccygemn sese of-

fert. A crenâ superiore ossis temporalis iiicipit
,

et inde cuique vertebrali apo-

pbysi transversae ,
musculoso fibro conjunctus ( unde intersectionibus quibusdam

divisus videtur) procurrit ad partem ossis sacri anticam , cui fibris tendinosis ita

conjungitur ut angulum fere 25 graduum efficere rideatur. Vertebrarum quinque

priorum apopbysibus spinosis huncce musculum etiam conjunctum videmus , et qui-

dem ope tendinis.

M. Ohliquus superior sub JLumho-costali positus est. Oritur a foraminis ôccipitalis

margine , inseriturque primae apophysi transversae spinae dorsalis.

M. Rèctus anterior
,
in basi cranii incipit a crena inferiore ossis temporalis , fere

sub loramine occipitali, inseriturque primae apopbysi transversae.

Musculorum Intèr-transversorum inter quodcunque par vertebrarum duo inve-

niuntui’. Musculi sunt brèves , A^ertebrisque dextrorsum et sinistrorsum flectendis

inserviunt. A nomine jam intelligitur illos positos esse inter apophyses trans versas.

M» quadratus lumborum, qui etiam dicitur JLumbaris externus

,

a longiore apo-

pbysi transversal! vertebrae tertiae oiiginem ducit, extremitates porro cujuscumque

apopbysis circumvestit usque ad extremitates anteriores ossium îscbiî
,

cui lendine

firmissimo adhaerct.

B.

MUSCULI ABDOMINIS.

Musculi abdominis a dite semper STint sepai'ati
,
très adsunt qui abdominis parie-

tes in utroque latere efficiunt : musculus abdominis Reclus , oblique adscendens
,

tem ,
et oblique descendens.

M, Reclus abdominis est musculus longus, latus, tenuis. Magnae fasciae instar

jux-

.4^
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juxta lineam medianam a ci’istâ anteriore ossîs pubis tendit usque ad duos lobules

ossis sterni posterioresj a cristâ illâincipit tendiue fîrmissimo : sternoque late adbaeret

ope plurium fibrarum musculosarum. Ad latera externa adscendit ita, ut quum inci-

piens a cristâ angustus dici quaeat
,

în regione sterni latissimus dicendus sit ; ad

haecce latera externa cum cute cobaeret, cum oblique descendente et cum parte ab-

ominali musculi magni 'pectoralis,

M» oblique descendens {magnus obliqiius , obliquus extemus , costo~ahdo7nina~

lis) musculus est tenuis et latus. Totam enim lateralem partem abdominis externe

circnmvestit» Sub illo videtur musculus oblique descendens, Initium ducit a mediâ

parte ossis utriusque ilii
,
et a musculo quadrato lumborum j inseritur autem . late-

rali externae parti musculi recti abdominis, et sub parte abdominali musculi magni

pectoralis procuiTit, usque ad sternums fibrae a racbide usque ad abdomen oblique

descendant.

M, oblique adscendens {obliquus interior, parvus obliquus^ ilio-ahdominalis)

gracilis est et latus
,
parietemque abdominis lateralem interne format

,
sub musculo

oblique descendente invenitur, initium ducens ab utroque iliorum osse, et a toto

musculo quadrato lumborum. Antice iisdem musculis inseritur
, quibus oblique

descendens, Fibrae a racbide usque ad abdomen oblique adsccndunt.

§. 2 .

Musculi capitis,

A.

Musculi quorum ope caput super spinam mOVetur.

Musculus obliquus superior
,
a prima veniens vertebrarum apopbjsi transversâ

,

partique superiori ossi temporis adjunctus, oblique adscendit.

M, parous reclus anterior. Incipit ab apopbysi transyersâ primae vertebrae, in-

seritur basi cranii sub magno foramine occipitali , Alii bue facientes musculi , Cuvie-,

rum seeutus , aliae paragraphe subjunxi
, e. g. Sternomastoïdeum, qui inter mus-

culos bumeri inveniendus est, alios.

B.

Musculi maxillam inferiorem moventes.

M, CrotapJiite

s

maximus est musculus, cavitatem ovalem ossis temporalis tôtam

tegit
;
a crenâ incipit, quâ ossa frontalia ossibus temporalibus adjunguntur, fossam-

E que
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,

<j;ie tertipoi-iilem totam fcre complens , in po'â’ticfâ infernâque pàr'té riikîiiîliie iaferîovis

iiiseritnr expansioni osseae coronoideae
j liuiece lisuî soiümmodo fere insërvicnti.

M. Masseter. Miisculus non itâ ûiagniis e£?t. Sub crotapbite et quidem in posti'câ

inaxillae.inferioris parte inséiiturj catkatém temporaîeih tràrisit' et ab apop'liysî orbi-

tariâ ossis quadrati originem diicit.

M. Plerygoïdeus exiernus. Ex orbitae parte postérlore provenit
, et quidem a

latere ossis spbaenoidei tandemque angulum niàxillae inferioris circiimdat illique

inseritur.

M. Fterygoïdeüs internus ciim Pierygoïdeo exterho niibi fere conglutinatus visns

est. Insertio tamen sejuncta erat; inseritur enim stàtiba lateri interno partis posticae

liiasillae inferioris
,
pone externiiin',

M. Digastricus est, triangularis
, làta éjus pars ligamèntô cervicâli adliaéret

ejusque altéra extremitas postieae maxillae inferioris parti inseritur, post artifcula-

tioueni cum osse quadrato et jugali, in confinio musculorum Pterygoideorum.

G.

Musculi laryngis et lingua'e (i).

Os byoïdeum in osteograpbia non descrîpsimus
;

satius enim ducebamus de illo agC'^

re in capite de organis digestionis et réspiràtionis
, bisce functionibus enim plane

adscriptum est. Ibi igitur ejus forma aliaeque proprietates videndae sunt,

Musculi jam de quibus nunc nobis est agendum
,
sunt î

M, Mylo-hyoïdeus qui latns est spatiumque inter maxillam destram et sinistram

inferiorem antice complet. Fibrae ejus transverse adscendunt a lineâ medianâ us-

que ad brachia ut ita dicam maxillae
;

faciei internae borum bfacbiorum inseruntur.

Saepius nihil est liicce musculus nisi menbi’ana
,
fîmbriis musculosis inagis minusve

farta, nec unum continuumque coi’pus ofFerens. :<

, il/. Sterno hyoïdeus ; sub sterno ita exteriditür, ut dimidiam illius partem tegat

,

immo aliquando longius etiam extendatür. Plurimae ejus fibrae in pleiirâ evane-

scixnt. Antice excurrit in plures fasciolas, quae sensim faciei ossis hyoidei, sternum

spectanti, inseruntur. Una verum ex bisce fasciis ùsque ad exteriora cornua ex-

currit
,
quibus tendine adhaeret gracili.

M. Omo-hyoïdeus longus est et gracilis. Veniens a cornu inferiore ossis byoidei

inseritur sub collo scapulae.

il/. Stylo hyoïdeus, A posticâ capitis parte post tympanum provenit, ubi juxta

ster-

(i) Confèrri merentur: Veriîiiscli'te Schriftèn von G. R. und L. C. Treviranus Erster band; ubî pag. gé

sc^q. eleganlissimae figurae, musculi Genio-hyoïdeT, Mylo hyoïdei
, musculi parvi transversi, inveniuntur.
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sterno mastoïdeum inveniendus est; tribus partibus constat in B.anâ esculentâ. Pos-

lica pars cornuum posteriorum|extremitati inseritur, media pars mediae eorum parti,

antica autem pars priori parti cornunm eorundem inseritur,

M, Genio hyoïdeus. Duo Brachia habet. Brachium externum brève
,

inseritur

lateri ossis hyoïdei. Internus yero excurrit usque ad cornua posteriora
,
perforatur-

que ab byoglosso.

M. Hyo-glossus laminam format musculosam satis latam, sub cornibus ossis hyoï-

dei posterioribus adfixus est, jam jam dexter et sinister unum faciunt veiïtrem , os

hyoïdeum interne tegentem, in linguamque excurrentem
, in quâ in vai-ia ülamenta

musculosa divitur.

31. Génio glossus. Duo p^villa ovalia , ossibus intermaxillaribus
,
maxillae înfe-

rioris adhaeren.tia , et sup.er parvum musculum ti*ansversum posita , genio - glossos

formant, qni jam in duas laminas excuryentes in linguam invadunt, ibique tandem

evanescunt,

Musculus paruus f7'ansf>e?^sus. Intermaxillaribus ossibus maxillae inferioris ad-

haeret, musculus parvus est, atque firmandis ossibus intermaxillaribus et insertioni

genio glossorum inservire yidetur.

Musculi organorum sensualium^ pôstea in capite de sensuum çrganis describentur.

S. 5.

MmcuU sterni et extremitatis anterioris*

A.

Musculi scapulae et apophysis sçapularis.

M. SerratuB major {magnuB dentatus) tribus mu sculis constat:

1 ^. Musculo qui yeniens ah occipite prope foramen magnum occipitale, in duos

ventres dividitur, qui inseruntur extremitati rachin spectanti apophysis sçapularis,

unus quidem ejus lateri superiori, altçr inferiori.

2 °, Musculo yeniente a seeundâ iransyersâ apophysi racheos et inserto sub apo-

physi sçapulari, prope marginem «pinam spectantem.

3*^. Musculo, qui a tertiâ incipit apophysi transversâ et sub praecedente prope mar-i

ginem inseritur.

Praeterea in superficie interna prôprius invenîtur musculus inter apophysin sca-

pularem et scapulam ipsam, qui inseryit hisce ossibus interne appropinquandis
,
suâ-

que contractione angulo, quem invicem formant , diminnendo.

M. elevator scapulae (cingularis omoplatae^ trachelo sçapularis) ismcxdxxs magnus

E 3 est.
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est, A basi occipitis înitium ducit, sensimque voluiniiie decrescens versus humerunï
tendit, ibique inseritur sub margine posteriore apopbysis scapularis.

M. Rhomboïdeus {dorso scapulai'is) gracilisest, nascitur ab apophysibus racheos
splnosis et inseritur raargini apopbysis scapularis.

M. SLerno mastoideus. Unum tantummodo ventrem habet, oblique extensum
a parte posteriore ossis temporalis, post fenestram ovalem, usque ad collum scapulae.

B.

Musculi ossis b urne ri.

M. Magnus Pectoralis {an 2\ozns pectoralis majoris et minoris) Duabus parti-

bus constat sibi fere subpositis. Initium ducunt ab osse centrali sterni sive polius

a lineâ medianü , nec non a lateribus externis musculi recti abdominis et ab oblique

descendente. Duos tendines producunt sese inserentes sub duobus lateribus canalis

bumeralis.

M. Magnus dorsalis {scajmiaris Cari) duobus ventribus constat ; Unus partem
dorsi tegit post scapulam

; alter scapulam ipsam externe totam tegit. Ambo ventres

os bumeri petunt, tandemque in unum tendinem exeunt fîrmissimum
,

qui interne

ossi bumeri inseritur, atque quidem in supernâ parte.

Musculus subscapularis et coraco-brachialis. Unus hicce musculus in Batra-

cbiis duorum musculoi’um functionibus inservit. Faciei internae scapulae adbaeret ibi

ubi cum claviculâ conjungitur, inseriturque humero interne versus tertiam supe-

riorem partem.

M. Delto'ïdeus. Constat ;

1°. Gracili parte, quae longa est, et a parte sterni provenit anteriore.

2°. Parte aliâ
,
quae ibi inseritur, ubi clavicula conjungitur cum scapulâ, in fa-

cie quidem. internâ. Super os bumeri transit, infra ejus articulationem, Jam vero

priniae parti musculosae m. deltoïdei adjungitur, super tendinem gracilem transiens et

tandem inseritur partim tubercule majori, pàrtimque extremitati scapulari ossis

bumeri.

Musculus praeterea adest qui provenit a bracbio transvei*sali secundo sterni , et qui-

dem a parte posteriore. Humero adbaeret per magnam partem marginis internae ca-

nalis bumeralis. Accessorium magni pectoralis dicere ilium posses.

C.

Musculi antibrâcbir.

M, Bicipitîs analogus {sterno radlalisQviy,)

,

musculus est magnus sub magnô pec-

to-
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torali pôsitTis et ejus margini adhaerens. Tendit usque ad ossis humeri cum ster-

îiO arliculatîonem , uLi tendinem firmissiinum format, qui canalem Iiumeralem. tran-

sit atque amiulum tendinosum provenientem, ex daabus extremitalitus magni Pecto-

ralis ,
sub Deltoïdeo.

Inseritur extremitati radü os humeri spectanti et quidem sub capsulâ»

Triceps hracliialis. Tribus constat partibus, (si rationem liominis habemus )

maforibus, eâdem vero gaudenlibus insertione.

M. Supinator qui unicus adest
,
provenit a condylo externô ; articuîationi quâ ma-

nus cum antibrachio jungitur adhaerat.

AT. Pronaior unicus qui .adest, prOYenit a condylo internO| articuîationi quâ

manus cum antibrachio jungitur, juxta snpînatoi'em inseritui’.

Musculi manus.

Fere îidem sunt musculi manus ranae cum musculis manus hominis.

Pollex autem cujus rudimentum tantummodo adest, uno saltem praeditus est mus-

culoi Extensore, a condylo veniente externo.

lUtimi duo dîgiti extensoribus etîam praediti sunt, qui Yenientes a condylo ex®

ternô , ultimis phalangibus digitorum inseruntur.

. Musculi extremitatis posterions: ,

A;-

Musculi quitus ôs femoris ad pelvim môvetur.

h '

M» Iliacus, Longus est
i

labio interno cristae ossis iscbii et pubis annectitur

,

capitulum ossis femoris contigit, et inseritur per speciem aponeurosis ossi femoris

supra trochanterem minûrem.

M» Pectinaeus ad mediam Ossis femoris partem dèscendit ,
inter os pubis et fef

moris partem superiorem oriundus.

M* Glutaeû Très qui in 'homine adsunt în ranâ esculentâ in unum omnes coalue-

runt. A longiori parte ilii proveniens
,
sub capitulo ossis femoris inseritur.

M» Triceps adducîor tribus sicut homine constat musculis.
i Primus super symphysin pubis, secundus aliquotenus inferius, tertius superîus in

E5 par-
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,

parte anteriore Ossis iscliü et pubis annectitur. Oriuntur a Hneâ îisperâ ôssis femo-

ris, ubi omnes unum fere eandeuKjue parietem carnosam formare videntur.

M, Fyrijormis statiin "venit ab extremitate pqsteriore ossis coccygis (s^cri) tçrtiae-

que fere supernae parti ossis femoris annectitur.

M, Obtiirator exterjius a sympbysi ossis ischii et pubis provetiiens, fibris car-

ne,is annectitur capsulae capituli femoris.

M, Quadratus, Longus est; a sympbysi posterîôre ischii et pubis venit et lateri

interno ossis femoris inseritur, jln parte tertiâ superiore.

Psoas , ohturator internus , gèmeïli minores et aponeurotiçus desunt,

B.

Musculi ossa cruris ad os femoris moventes.

M» Vastus externus et cruraeus adsunt , unumque corpus formant. Vastus în-

iernus Tero deest, Ita ut triçsps ferpflris duobis tantummodo musçulis conglutina-

tis constet* Sub trocbanjere in posteriore façie annectitnr, jux^taque lineam aspe-,

ram tendens , infra duas te'rtias partes ossis femoris initium ducit.

M» Sartorius statim in auteriqre femoris parte inyenîtur, et ad genu usque , rec-,

î;\ viâ procurrit. Inseritur, médian,te tendine
,
parti inferiori spinae ^anteriori çssiÿ

ischii et pubis
;
initium ducens a tendine genu ambiente.

M. Biceps cruralis unum tantum ventrem babet. A parte posteriore interiore ilii

provenit ad aniîcamque tibiae partem descendit.

M. Seminervosus» Duobus ventribus constat quorum unus adhaeret sympbysi

pubis, alter sympbysi ischii. In tendinem gracilem exiens in latere interno genu,

rétro tendinem musculi gracilis descendit , ubi latior evadit, tandemque annec-

titur infra luber tibiae.

M. Semimembra'nosus ut in homine formatus est. Extremitas superior annectitur

tuberi ossis ischii et pubis. Inferior autem extremitas parti posteriori tuberis interni

ossis tibiae et fibulae jungitur.

M. Reclus anterior , vastus înternus et popliiaeus desunt.

•G.
-v

Musculi tarsum ad crus movOinjes,

M. Tibialis anterigr» A paytq infepiorq femoyis e fîrmîssimO tendînq prOYSiiit,

in medio tibiae in duos ventres diyidiçua’a qtiorupit unus, intOfUM tendinw çpp ad

ba-
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basin tibialera ossis longi tarsi tendit
,
aker exterior eidem ossi magis externe an-

nectitur.

M. Gemelli minores unum tantum ventrem liabent. Tendine parvo lateri exter-

ne tiliiae ànnectitur , tende majer ex ventre ipse eriandus super tarsum prerepit et

evanescit sub plantA pedis , vibi fermât apeneuresin plantarum.

M, Tihialis j^osterior infra articulatienem vel petius cenglutinatienem tibiae cuin

fibulâ eritur, essique lengiori interne tarsi jungitui*.

M- Peronalis longue e tendine eritur gracili , cendylo externe femeris adbaerente

et inseritur basi tibiae externe , duabus extremitatibus tendinesis
,
quarum un a ex-

tenditur usque ad es tarsi.

M. Extensor hrevis communis digitorum pedis. Distinctes adest ;
ànnectitur

leti longitudini essis externi tarsi et tendit eblique usque ad quatuer digitos in-

ter pellicem et ultimùm digitum cemprebenses et terminatur in ultimis eerum pba-

langibus.

M. Flexor communis digitorum sub lengiere esse tarsi positus est ,
interne sub

apeneuresi m, gastrocnemii ; cpxMva. ad ossîcula tarsi transiit in quinque tendines

subdividitur.

M. Interossei superiores adsunt et inferiores. Oblique tendent; insertiene cum

hemine satis cenveniunt.

Praeterea Cuvier us très musculos enumerat querum analegia nen constat.

1 *’. Musculus accessorius tihialis anterioris, A medio eritur ossis tibiae, et ten-

dit usque ad partem internam basées longi ossis tarsi ubi inseritur*

2°, Musculus qui venit interne ab extremitate tarsianâ (ut ita dicam) tibiae et

per àyios yeiaXxes tibiaei anterioris transit, tandemque oblique tendens ànnectitur ex-

tremitati digitali longi ossis tarsi in latere interne.

3°. Flexor longue interne positus est sub longe esse tarsi
,

fibrillas musculosas

emittit,, quae superfîciei internae tendinum, e jiexore communi digitorum oriun-

dorum annectuntur.

Reliqui musculi, in bomine inveniendi desunt e, g. peronaeus prévis et médius,

musculus plantarisf extensor longus pollicis et digitorum, etc*

DE R-
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DERMOLOGIA, S P L ANC HNO LO GI A VITAE ANIMALIS
ET NEUÜOLOGIA (i).

De cute in eâdem divisione cum sensibus
, cum nervis atque centrô nervoso agere

,

necesse nobis videbatur. Cutis enim sedes est tactus communis. Sensus quatuor re-

liqui nîbil sunt nisi cutis evolutiones et perfectiones. Cum sensibus vero nervi cen-

trumque nervorum tam arcte cobaerent
, ut non nisi in uno eodemque capite descri-

bî possint. — Â cuteigitur incipiendum.

Cutis et tactus.

Cutis in Batracbiis ,
sieut in Omnibus vertebratîs dermate cônstat

, retîculâ vascula-

ri, pigmento, papillis nervosis^ epidermide
,
cryptis (2).

Derma crassitie satis magnâ praeditum est
^
spîssîxate non ita gaudet. Telâ cônstat

fibrosâ.

Reticuia vascularis quant maxime est evoluta, atque hic îllic magna omnino vasa

continet.

Pigmentum, (quod e viyis luciâîsque Ranae v. c. esculentae coloribus jam cogitan-

dum erat) crassum est, inprimis in supêrnâ superficie,

Papillorum nervosorum superficies, vel potins nervorum extremitateS , însensîbîli

modo per totam superficiem pigmenti explanatae , non quidem visui sese ofFerunt (quod

liée in bomine , nec in ullo animali locum babet ) sed tamen maximae esse debent

,

quia a quam plurimis nei'vis formantur ,
in cutem exeuntibus. Hoein dorso ad utrum—

que lineae medianae latus egregie appai'et, Epîdermis mucoso constat velamine, e

cryptis profluente
,
quod in omnibus speciebus , in primis autem in Ranâ esculentâ

,

in dies avelli potest, i

Su-

(1) Ad totum hocce caput cf, Ducrotay de Blainville; de l’organisation des animaux T. I.

(2) Conf. Wilh. Gruikshank, Abhandlung über die unmerkliche Ausdunstung. A. d. Eng. Leips, 1798.

G. A.Gautier, Recherches sur l’organisation de la peau etc. Paris 1809. Dutrochet Observations sur la

structure delà peau. Journ. Complém. Tom. V. cah. 4. pag. 336. Conferri vero inprimis meretur C. A. Rudol-

phii Grundriss der Physiologie Berl. 1821. tom. I. p. io4, io5. qui nulla strata aut retia in cute admittit, nisj

epidermidem et derma, quorum hoc apud iUnm corium, cutis audit, atque glandulis sebaceis hic illic munitum

.dicitur.
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Snapte rana saepius hancce epîderniiclem mutât, ex cfud mutatione Cl. noslras P.

Boddaert conclusit raiiam pelJem mutare (i), quod falsum videtur.

Cryptae jam quae hunccè mucum producunt sunt plurimàe et maximae. Quamvis

ia gyrinîs cryptas non inveneriin, illarum tamen praesentiam demonstrat maxima mu-
ci quantitas, in corporum superficie obvia. In bufonibus plurimàe adsunt, durissi-

inaque illarum est superficies.

E parvo
,
in illarum summitate canali

,
profluit mucus flavus gustuque napseam illiciens,

Pone unumquemque oculum, in supernâ capitis parte, glandulae apparent a situ paro-

tides dictae, conglomeratione illarum cryptarum formatae
,
eundemque llquorem produ-

centes. In ranis etiam vestigia parotidum glandularum inveni, semper vero e cute tan-

tummodo constabant crassiore et densiore, paucae saltem aderanl cryptae* Hylae fere

nuîlas babent cryptas. Hîc vero in digitorum estremitatibus cutis mirum pbaeno-

menon quoddam offert. Digitorum enim extremitates muco tectas babent, atque pul-

villis terminalibus instructas* Motuibosce pulvillos inservire omnes statuerunt auctores
;

quomodo autem bocce officio fungerentur , disputatum est. Putabant enim plurimi ,

mucosâ ilU substanliâ
,

digitos arboribus, immo vitro adbaerere posse. Hoc vero

minus verum esse, primus
,

ut puto, docuit Cl. Delabillardiere (2). Hic

enim bylas observans inveni
t ,

borum pulvillorum (^pelotes) eundem usum esse, ac

totyledonum in bracbiis sepiarum. Retractâ enim mediâ superficie
, ope fibrarum

quarundam musculosarum , vacuum oritur sub quocunque pulvillo ab atmospbaerâ

in basi retento. Hyla jam ex uno pulvillo facili negotio dependeU Quod démon-

strare priori explication! non tam facile erat.

Haecce de cute ejusque substanliâ dicta sunto. Quod vero attînet ad tactum ge-

nêralem {tact., Bichat)^ multum valet in batracbiis
, non vero tantum quantum în

homine. Quamvis enim utrumque animal laevi cute gaudeat, in homine pauco, in

ranâ nullo villo consilâ, cutis in l’anâ cum musculis non cobaeret, nisi in articu-

latîonibus atque pectore
,
unde minor ilia tactus generalis pei’fectio profluit. Mul-

to vero major est, quam quidem in plurimis mammalibus et avibus , villis et plu-

mis obsilis ,
ubî tactus perfectio decrescere videtur ad inversam systematis pbanerosi

rationem.

Tactus specialis (^toucher, Bicbat) minimus est in batracbiis , quippe quae or-

gana ad liuncce usum minime apta habeant. In pedibus enim anterioribus cu-

tis

(1) Boddaert Natuurl. beschr. der dleren
,

paç. 170.

(2) Yid. Analyse des travaux de l’academie royale de sciences pend. 1816, par Cuvier dans les Annales

Gen. de Sciences Physiq, par Bory de St. Vincent, Drapiez et v, Mons. Tom. IV.

F
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tis cum ôssibus dîgitorum cobaeret

,
ibique systema nervosum fere evanuit

, nec

organorum eliara forma praebensioni adaptata est. De pedibus posterioribus idem

valet. Quamvis enim longiores non aptiores sunt. Longitudo enim ilia saltui tan-

tummodo inservit atque natationi
,
unde etiam membrana ilia interdigitalis.

Tactus igitar, quoad generaliter sensus habetur, inperfectus est in batracbüs.

2.

Lingua et gustus,

Gustus in Batracbüs , utpote pîscibus cbondropterygiîs quam maxime afïïnibus

,

inperfectus est, Lingua^ quamvis maxima, gustui non ita apta est, Deglutitioni ,

respira tioni , coaxationi, multo magis inservit. Nec gustus organo perfeclo opus babent

batracbia : dentibus enim masticationi aptis carent. Insectis , vermibus
,
molluscis ves-

cuntur, quae dentibus non conficiunt. Succus gastricus tantae est energiae, ut, non

masticatum quodcumque insectum et molluscum, durissimis quamvis elytris et testis

circumdatum, facili negotio digeratur.

Lingua muco obsita est gelatinoso
,
quem mucum tamen gustui solummodo inser-

vire non arbitrer. Quis enim gustus, quaeso
,

provenire potest
, e testa calcariâ,.

quae illico a linguâ inlroi’sum jaculalur? Lingua jam nibil in batracbüs esse vide-

tur, nisi praebensionis organon. Insecto enim ob oculos volitanti incito impetu ra-

na irruit, linguam viscosam molu vibratorio ejicit, animalque muco retentum attrabit

et dévorât.

Forma linguae est longitudinalis. In interna illâque anticâ parte maxillae inferio-

ris ossibus intermaxillaribus adhaeret, ope pulvilli musculosi transversi, inde ten-

dit ad riniam laryngis.- Ab illâ posticâ apice, usque ad tertiam fere partem in

duos lobos dividitur
,
laryngem circumdantes

,
quae divisio iterum in lineae me-

dianae directione locum babet, atque vestigium esse videtur formationis linguae ex

duabus conglutinatis partibus
,
quod et in foetu bumano egregie occurrit. Nonne

iterum bocce phaenomenon putandum est favere bodierno illi argumento : foetum in

alvo matris omnes organisationis gradus percurrere ?

Maximus porro linguae usus est in respiratione et coaxatione. In inspiratione enim (i)

os byoïdeum et lingua removentur ab ossibus inde palalinis, cavitas oris ita auge-

tur ( 2 ), aër per nares ( propriis musculis aperiendas et claudendas ) apertas irruit.

Müx

(1) Cf, Townson Pliysiological observations on tbe amphilia etc. a Caro Lehrb. der Zootom, pag. 496

laudatum. ,

,

(2) Egregie hoc observari potest, amotisin vivà ranâ'narium operculis, tum enim cavitas nasi palet, et lin-

guae apparet
,
qui cum motu super descripto egregie convenit.
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Mox ôs liyoïdeum linguaque in altum tolluntur, nares claaduntur, aer compressas per

rimam laryngis pulmones inti’at. Inde intelligendum quare ranae sufFocentur cum

earum os vi aperturn teneamus. Os liyoïdeum tnm enim nec deprimi et nec elevari

potest, respirado igitur cessât, animalque mori tu r (i).

Cujusnam usus sit lingua in coaxando, primas indicavit Pet rus Camperas,
nostras! (

2 ). Aër inspiratus a ranâ per idmam laryngis superficiei inleriori lingaae

apprimitur. Hujusce aëris una pars dextrorsum, altéra pars sinistrorsum tendit, (a

pi’otuberantiâ enim quae totam iinguam subtus in duas dividit partes
,
ad latera re-

pellitur) , et quidem in sacculos buccorum membranaceos
,

maxillae înferiori mariura

ranarum esculentarum adbaerentes, Inde expressus
,
a lingua ita vibralur

, ut inde

oriatur sonus ille raninus,

§. 5.

Nasus et odoratus*

Odoratus est sensus tertius. Primas jam est sensuum illorum, qui organo indivi-

duali praediti sunt et a Cl*’. Huschke sensus idéales {^ideale Sinnorgane) vocan-

fur
( 3 ). Quum enim nec tactus nec guslus organa liaberent suis tantummo-

do funcdonibus inservientia (nam dermatis primarius usus est, corpus tegere
,

e»

(1) Haecce jam aliorum fide innîxus credebam, quum mihi Phvsiologiam Cli, C, A. R u do 1 phi legere con-

tingeret
,
qui longe aliter hac de re agit.

Primo magnas partes in deglutitione et respiratione adscribit faucium elevationi', quà cibis quodammodo ob-

?iam eunt fauces
,
eorumque depressioni egregie favent.

Deinde plane negat, ranas, ore vi aperto, vivere non posse
,

et experimentis a se ipso institutis affirmât sese

,

ranas gulis apertis, per horas, dies
,
imo hebdomades intégras vivas vividasque vidisse. Aliorum vero experi-

mentorum infelicem exitum inmersioni ranarum in aquam adscribit, unde necesse erat, ut aquà gulam intrante,

misere suffocarentur animalia, Conf, C. A. Rudolphi Grundriss der Physiol. tom.II. part. 2. pag. 85 et 33g.

Conf. Herholdi Anmerkungen über die Chirurgische Behandlung ticfer Wunden. Kopenh. aSoi, S. 48 — 5o,

Bulletin Philom. an 7. n. 3o. page 42. C. A. Pi u d 0 Ip h i Anat. Physiol. Abliandl. S. ii3— 122.

(2) Yerhandelingen van het Rataafsch Genootschap der proefond. wijsbeg. te Rotterd. Tom. I. p. 260.

(3) Beytrage zur Physiologie und Naturgeschichte von E. Huschke, 1 Band. Weimar 1827. p. 99.

Ch Huschke, Okeni discipulus
,

cui et sulim hocce opusculum dicavit, Philosophiae Schellingii,

quae dicitur Ideal-Philosophie
,
Natur-philosophie lotus quantus addictus essî videtur. Huîcce philoso-

phiae ad naturalem historiam applicatae summum est propositum
;

ut demonstretur uniuscujuscumque for-

mae corporalis
,

prototypum exstare
,

in inferioribus organismis
,

atque cuique systemati organorum ordi-

nem plantarum aut animalium analogum esse. Sic fungi dicuntur plantae radlcariae quîppe qui radicem

quandam totins regni vcgetabiHs offerunt. Gramineae caulinariae audiunt
,
quippe quae caulem regni vegeta-

bilis fere exhibent. Et sic deinceps. Hocce systema licet ingeniosum esse videatur, et juvcnibus inprimis

F 2
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e. g. in l^iscibus, linguae primarius usas est cibos clegl'iitire

,
in e. g. moUusciy, pis-

cibus, avibns} odoratus primo organon oftert, officio sensuali tantammodo dica'-

tum Cl). '

.Os etbmoideum duo habet foramina majora ad transmiltendos nervos olfactorios

,

qiiae septo osseo a se iiivicem sejunguntur
, quod septum cartilagineâ procurrit

expansione, fere usque ad ossium nasi apices. Hic brachio dextro sinistroque car-

tilagineo jungitur ossibus nasalibus atque anticum narium parietem format. In-

ferne conjungilur ossibus palatinis
,

quae fundum nasi constituunt, atque in exter-

nis lateribus foramina ( choanas ) relinquunt, quae aëri inspirando inserviunt. Su-

perne cavitas tegitur ossibus nasalibus, quibus membrana a basi ossis nasalis cartila-

gineâ proveniens , adjungitur. Cavitas itaque ab omni parte fere ossibus est circum-

data. Nescio igitur an recte sese babeant Cl'. Blainville verba; n elle (la poclie

« de la membrane olfactive ) n'est point reeouverte par les os
, si ce n*est par le

(( nasal a son côté externe'' (2).

In anteriore jam parte nasi supra ossa nasalia inveniuntur nares
, Oxidibus carlila-

gineis munitae ,
quae oxides, a musculis nasalibus iisque quae ossibus inlei-maxillaribus

adbaerent aperiuntur et clauduntur.

Interna cavitatum superficies membrana veslita est mucosa
,

quae variis gyrorum

ambagibus tandem in marginibus cboanarum desiuit. De nervis olfactoriis et oplitbal-^

miels statim videndum est
,
quum visas aiiditusqiie organa absolverimus»

§. 4 .

Oculus et visas.

Visas organon in Batracblis plurimum cum oculo piscium convenit
;
tam quod ad

externa tegumenta magnitudinemque relativam lenlis., quam quod ad iridis minorem

mobiîitatem processuumque ciliarium minorem evolutionem. Oculus enim maximus

est atque saliens
;
spberoida constiluitj cujus postica faciès tegitur asclerolicâ, carti-

Ia«

laete arrideat
,
illud esse non arbitror

,
quod ad inperfectam hucusque nostram rerum naturalium scientiara

rite appücari possit. Opus jam CU. Huschke sibi propositum habet ut ostendat : sligmata in înseclis pro-

totypum esse organorum seiisuaüum in superioribus regni animalis ordinibus,

(1) DIcat aliquis olfacLus organon respirationi etiam inservire, igiturque nostram scritentiam falsam esse..

Sed in inferioribus classibus, in piscibus
,
nares externam tantumraodo habent aperturam, coecumque saccum for-

mant. In Proteo tantummodo cum lubo intestinali commercium habere incipiunt. Primitivus igitur usus so-

lumraodo olfactum spectat
;
respiratio est usus adventilus. E nervorum distribulione praeterca haecce sententia

dernonstrari posse facile mihi videtur.

(
2 ) Ducrotay de Blainvillel. 1. p. 3ag.
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lagineae fere soliditatis aliquotenusque cliapliaiîâj ita ut pîgmenti nigricautîs colo~

rem fere transmittat. Colorem ipsiiis membranae argyro-terphrodea nominare pus-

ses, ideraque est qni in piscibus observatur. Cornea satis est convexa , igiturque

magna. Choroideae interna superficies nigerrima est
,
exîerna vero argenteo quodam»

iiitore albîcat. Processus ciliares non inveniuntur, nisi circulum tubercnlosum , clio-

roideae adbaerentem (ubi in iridem abit) capsuîaeque lentis cristallini ferme suis

radiis adjunctum ,
bocee nomîne insignire velimus. Iridis postica superficies pigmenîo

gaudet, aureo quodam fulgore externo ciim illo ocuîi piscini conveniente. Pupillam

plurimi subrbomboîdeam yocaruiit
,
müii vero semper elliptica risa est

( i }. Reti-

na densissima est, totamque posticam oculi partem internain tegit, usque ad ien-

tis capsulam. Vitrea abundat. Lens est spbaeroîdalis
,

capsulisque spbaeroidalibns

constat concentricis ,
in œecîio continentibus nucem , mirae cujusdam soliditatis,

quae etiam analogiam cum oculo pîscino egregie demonstrat/

Oculus variis movetur muscuüs. Musculus infundibuliformis
,
nervum ‘opticum to-

tum quantus est, ciremnvestit. Duo obliqui praeterea occurrunt anteriores
,
quo-

rum unus in latere superiore
,

aller in latere inferiore oculi înseritur. Duo quoque

obliqui posieriores a nervo optico initium ducunt
,
eodemque fere modo oculo ad«

junguntur.

Quod ad palpebras i duae inveniuntur ;
superior îmmobilis est , inferior deprimi

et elevari potest, Maxima haec est et diaphana
,

nigro quodam tincta colore, ilia

minor', Yiridis, Movetur musculo tendînoso in duo brachia diviso quorum utrumque

ad orbitae angulum procedit, ibique
(
ûbrosum transiens annulum

)
inseritur mus-

culo infundibuliformi. Haecce inferior palpébra expansione munita est
, membi’a-

nosâ, interna! quae munere fungitur membranae nictîtan.tis , et a quibusdam tertia est

nominata palpébra ( 2 ). Praeterea in fundo orbitae invenilui’ membrana muscularis,

quae totum fundum tegit et inde a musculo infundibuliformi initium ducens mar-

ginibus orbitae ubique adbaeret.

§. 5 .

• Auris et aiidilus^

Auris in minori hue usque animalium numéro inventus est, quam quidem ôculus.

- Au-

( 1 ) .Car U s observavit pupillam auctâ luce con trahi
,
sic ut in fellbus. Mihi autem

(
experimentis ahquiren”

ti) nunqiiam hancce proprietatem ranae ohtulerunt. Cf. Car us Lehrb. der Zootomie pag. 278, In bufonibus

saepius observavi. ,

(2) Conferri hic merentur mémoires de PAcad. Royale an lySô, ibique Petit 1, î.

F 3
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Auris igitur perfectioris organisationîs indicium esse videtur. Auris e tribus Organîs

sensuum idealium
,
(naso, oculo , et aure) in omni individuo posticum locum babet.

Ilaecce causae, quibus alias facile subjungeremus, nobis persuaserunt
, uliimo loco

agere de organo auditus.

Saccus jam membranaceus , in qnio nervus acustîeus dissolvitiir (ut ita dicam),

quique igitur pars auris essentialis recte habetur, in ranis maximus est, ovalis

,

substantiâ quâdam ad cremoris instar, plena. Canales semicirculares (i) primo per

osseum labyrinthi orificium internum tendant, et postea mutuâ sua conjunctione

circulum fere constituunt, Substanîiam continent subgelatinosam. Labyrinthus os-

seus ab osse temporali formatur , aurisque partes essentiales eontinet
,

quae vero

non ita magnae sunt, quin magna hujusce cavitatis pars vacua relinqualur, in qua

îympliam Cotunnii observare non valui. Interne foramen parvum offert ad trans-

îniltendum nervum acusticum
;

externe fenestra ovalis invenitur, quae major est et

commercio constituendo cum meatu auditorio externo inservit. Hicce meatus cavi-

tas est tympani : in Batracliiis tota fere quanta membranacea, magna, lata, non

vero ita profunda. Tubae Eustachianae orificium internum totam fere baseos cavitatis

tympani superficiem occupât, magnoque foramine in cavum oris exit. Inter muscu-

lum elevatorem maxillae inferioris ejusque depressorem uterque adest tuba Eusta-;

chiana.

Tympanum ad latera capitis , statim pone ôculum inveniendum adest , cute tegi->

tur tenui, coloris virido-caerulei. Cartilago est infundibuliformis , infiindibuli ori-

ficium est externum ,
membrana semicircularis

,
postice adjuneta , externe illius aper-

turam tegit.

Ossicula auris tria sunt ( 2 ). Primum osseum
,
piliforme

,
internum est atque maxi-

mum. Secundum brevius , subcartilagineum eandemque cum primo directionem

babet. Tertium vero
(
malleo analogum ) cum secundo angulum fere efficit rectum.

Spatulatum est
,
spatulaeque pars lata parti mediae membranae fcavitatis tympani ad-,

liaeret. Altéra exti’emitas margini cartilaginis infundibuliformis adbaeret
,
parvi mu-

sculi verticalis izitermedio.

S. 6.

. ( 1 )
Plurîmae aurîs exstant dfrscriptiones diversae. illis igitur niti non poteram. Ipse observare debebam

,

^uad in majoribus organis non tantae est ffiolis, imo jucundissimum
,

î n tenuioribus organis maximae molis, et

ai'duum. Cum meâ tamen scrutatione salis convenire_ Clnm. Blainville inveni, Rudis tamen mea in secandis

.organis tenuibus manus
,
faeili negolio alio partes modo ordinare potuit, quam révéra ordinatae fuerant, Quae

snihi tamen visa sunt, narravi.

(2) \ide corum delinealas imagines apud Clnm. Iluschke, 1. 1,
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§. 6.

Cerehrum ét mèdulla spînalis^

E totâ systemalis nervosi constltiitione (nisi jam omnibus alüs necesse cbaracteri»

bus pateret
)

facile demonstratu videtur : batrachia minus composita organisalione

gaudere
,
quam quidem mammalia et aves. In mammalibus enim demto cerebro

,

jamjam omnis vita organica evanescit ( ^ Batrachus vero , abrepto cerebro, sal-

tando reptandoque per horas et dies piures vitam vivit organicam , immo nonnun-

quam aliquotenus animalem.

Idem observatum in piscibus, e. g. in anguillâ muraenâ. In molluscis, insectis
,

omnibusque jam invertebratis baecce vitae duratio ad inversam rationem (ut ila

dicam), massae medullaris centralis constituta esse videtur. Polypi et infuso-

ria , ubi animalis et organica vita in massam bomogeneam mixtae et confusae

esse videutur, ubi nulla organa centralia obviam fiant, in quâcunque mole-

culâ vitam possident individaalem , et ubique nervosam quandam substantiam

insulalam, (geisoleerd) ut ita dicam, et per sese existentem babere videri pos-

sunt. Antequam jam de nervis cerebri et spinae agere incipiamus , de cere-

bro ipso spinâque medullari paucis videndum est. Cerehrum in ranis appri-

me simplex adest, nullisque gyrorum ambagibus insigne. Medullae spinali dia-

metro ferme aequalis
,
longitudine longe inferior est. In très partes non inep-

te a quibusdam divlditur
,

partein bemispbaericam
,
partem tbalamorum optico-

rum
,

partemque cerebelli et medullae oblongatae. Hemisphaei’ia jam snnt ob-

longa ,
formaeque fere conicae , eorum apices constituant nervos olfactoiios

,

crassos griseique coloris. Antequam vero bosce nervos emlttant , in unum con-

fluant ,
gangliumque foi’mant. Postîce commissurâ anleriore âmbae bases con-

junguntur ,
interne cava sunt ,

ventriculique corporum striatorum analoga conti-

nent.

Clterius jam encepbalum tendens ,
in amboque latera extensum, duas offert ex-

pansiones spbaeroideas, quas tbalamorum opticorum nomine insignire soient* Color

externus est griseus , internusque aîbicans. Ventriculosam uterque offert cavita-

tem ,
cum cerebrum e cranio desumere conatus essem

,
pulcerinme in basi mi-

bi apparuerunt nervi oplici crucem formantes. Nec in piscibus nec in alio rep-

tili tam distincta et paiera baecce mihi crucis forma tio visa est, quam in ranâ,
‘

• An-

(i) Cf, Bichat recherches physiol, sur la vie et la mort.
'
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Anteqnnm rero hemisphaeria in thalamos extenduntiir , duo ganglîa formant mi •'

nora gi’isei coloris, quae unum duovè fila nervosa distribuunt, formando nervo op-

tîco.

Cerebellum minimum est, slatim ad posticam tlialamorum partem obviam fit î for-

mam bab^t fasciolae gracilis , vasibus egregie dlsllnctae.

Medulla oblongata satis longa est. Mai’gines ejus complicati sunt , ita ut canalicu’*

lam fere exbibeant; superne tecta est fasciolâ , valde vasculosâ, ita ut rabrain eam-

que elegantissimam exbibeat superficiem.

Medulla racîiidis jam tendit usque ad posticam vertebrarum partem desinitque in

regîone artîculationis ossis coccygis. Ântequamcumque expansionem transversam
,
tam

dextrorsum quam sinistrorsum efîluvium quoddam est , substantiae calcareae albis-

simî coloris
,
quae eliam in cranio et quidem pone scleroticam oculi dislincta apparet.

Color vero medullae rachidis externe griseus est interneque albus.

Tegumenta cerebri sunt : pia mater et dura mater, Pia mater membrana est ap-

prime vasculosa
,

quae in regione
,

ubi tbalami nervorum opticorum concurrunt

,

concursum quendam vasorum sanguineorum introrsum dimittit. In supremâ super-

ficie cerebri venae , in basi arteriae plurimae sunt. Dura mater fibrosae est sub-

stantiae , inprimisque ad hemisphaeriorum latera dextrorsum et sinistrorsum obser-

vari polest.

In spinâ pia mater mlbi tenulor et magls cellulosa visa est quam in cérebrO. Du-
ram matrem non, nisi per intervalla ibi observare valui (i),

7-

NeruL ( 2 ).

Nerif^i olfactorii primi sunt nervi, qui in caplte appareant. Ex hemispbaeriis

provenientes
,
prius conjunguntur , exinde a se invicem recedunt ,

foramina duo ossis

elbmoidei iranseunt ,
et in membrana pituitariâ leni detrimento dividuntur. Cavi-

^.ates nasales transeuntes, statim sub aperturâ externâ narîum dividuntur in duo

bracbia, quorum maximum inter maxillae os majus et os intermaxillare inseritur, mi-

nimum ossi intermaxillari adhaeret, Alius ramus movendis narium aperturis exter-

aiis inservit, cartilaginique hujusce .aperturae adfîxus est.

iVer-

(1) Rationc habita ceterarum corporîs partium
,
cerebrum mihi in junioribus individuls majus visumest,

quam in adultis.

(2) Ad plurima seplimae hujusce conf. Cuvier Leç. d’Ânat, Comp. T. Il,



COMMENTâTIO ad QU/iESTIONEM ^OOLOGïGAM. ^9

Herul optici sunt crassî. E tlialamis nervOrnm opticorum oriuntux’ , et postqnani

cruceDî mutiio transita forrnaverunt^ ex anticâ parte osslum temporalium prorumpunt

,

gtatim, jam sceleroticani perforant ^ et bulbuluui effîciunt
,
e cujus lateribus reliua

oritur.

Nen^i ocidi molorii. Duram matrem perforant. Orbitam uterque intrans iii duos

yamos dividiturj raraos minor per musculum rectum superiorem oculi tendit, et in

facie super oculos evanescit. Alter ramus, în très ramos divîditur
,
quorum unus

in miisculo adductore ocuîi desinit, secundus in nmsculo recto inferiore
,

tertius In

musculo magno oblique.

ÎHervus uterqiie patheticiis pone priores duram matrem transit
,
gracillimus est

omnium nervorum
,
qui e basi cranii proveniunt. In orbitam pénétrât et superne

tendens ,
în musculo magno .obliquo desinit.

Ner(^i trigemini.^ ramus opiithalmicus maxlllae înjerioris
, et maxillae supe^

rioris adsunt.

Nervus ophtlialmicus» Sub duram matrem alîquamdiu prorepens, postea erum-

pit in orbitam. Juxta parietem internum orbîtae procurrens
, transit per foramina

quaeos ethmoideum ad latera perterebrant. Jamjam in cavitate nasal! duos praecipuos

emittit ramos, quoi’um unus iii lineae medianae directioue procurrens
,

ossi inter»

maxillari adhaeret., aller vero partim inseritur narium aperturae externae, partim

museulo quo nares moyen tui%

JSferçus maxillae superiorîs -, neryô maxillae inferioris în origine adjungîîur. In

inferiorem partem orbitae simul ambo perveniunt ibique dividuntur. Nervus ma»

sillae superioris
,

juxta internum orbitae parietem repens
,

in duo brachia dividî»

îur, quorum internum fiîamenta emittit ad palatum, ad nares et adfacîem, tibi eva-

mescît. Alterum vero brachium externum orbitae parietem transiens, ad inferiorem

-anteriorem partem orbitae in facîem excurrit, ibique leiii detrimento absumitur,

Nerç'us maxillae injerioris
^
simul cum ilio maxillae superioris in orbitam pervenit

et yerîicaliter fere descendit , inter posîicam orbitae partem et os temporale. Fila-

menta in muscuîos temporales et pterygoideos emittit, ante arîiculationem maxillae

inferioris llectitur
,
internae hujusce maxillae superfîeiei ramulos îribuît , tandemque

•ossibus intermaxillaxibus ad.junctus , in linguam emicat, ubi eyanescit.

Nerf^'i faciales. Graciles sunt nervi, ob labiorum defectum, atque facîei -superfi»

-dem musculîs fere -non vestitam. Quidam -eorum rami minîmi apparent, eorum

t€ro difficile est scrutari ramifîcationes. Truncus semper observatur,

Nerpi acusiieij brèves quidem sunt, sed crassi, et quodammodo rubîcundi, Sta-

dm e cranio prosilièntes labyrinlhum intrant , ubi eorum finis,

..Nenms vagus uterque she pneumo-^astricus, Pulmonibus, cordî., oesophage,

G yen-
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veutrlculo ramos trlbuit , formatq-ue plexus nervosôs super liaecce organa. E cranîo

prorepens crucem format cum nervo linguali et glossopliaryugeo
: glossopliaryugeus

ibi postico, vagus medio
,
lingualis àntico loco positus est. Saepius tria filamenta

e cranîo proveniunt, quae aucta quibusdam filamentis e glosso-pbaryngeo et linguali

oriundis, tandem, vagum ipsum formant.

Nert^i glossopJiaryngei. Quaedam filamenta recîpiunt a nervo faciali, et vago; ex-'

inde dividuntur in varies ramos
,
quorum unus partim evanescit in musculis ossis tem-

poi’alis
,
partim in musculis linguae. Alter ramus magno nervo liypoglosso jungitur ;

alii denique rami musculis pbaryngeis adjunguntur.

Nerç^i hypo-glossi, per foramen condyloideum e cranio exeunt, pone nervum vagum.

Primo gracilis uterque est , anticam vero capitis partem petens crassior evadit , cru-

cenique format cum vago cui partim adjungitur. Anterius procurrens -super glosso-

pbaryngeum transit, in linguamque tendit, cui duobus ramis adjungitur.

Nervi occipitales et cervicales. Duo paria tantummodo adsunt. Inter vertebras

Oriuntnr, in musculis colli dividuntur et quosdam ramos emittunt ad scapulam.

Nerviis diapkragmaticus deest.

Nervi dorsales et lumbares. Similes sunt illîs liominum. Numerus tantummodo

a numéro vertebrarum dependet.

Nervi pelvici et caudales. Caudales desunt. Kami pelvici adsunt : tam illi qui ad

oyaria et testes
, quam qui ad spliincterem ani et membra abdominalia pertinent.

Nervi brachiales et nervi thoracis. Truncus communis est crassus omnino ner-

vus. Incipit inter secundam et tertiam vertebram. Jamjam sub axillâ ramum emit-

tit scapulam petentem et inter hujusce musculos evanescentem. Ulterius in bra-

fcbium truncus communis procurrit, et cito in duos ramos dividitnr, antea vero

extensores bracbii et capsula articularis ossis bumeri quaedam inde filamenta reci-

piunt. Unus horum ramorum anticum obtinet locum (iV. medianus') et ad articu-

lationem bumeri cum antibracbio perveniens , in musculos irrumpit antibracbii, ubi

in duas parles dividitur, quarum una in flexoribus digitorum evanescit, altéra juxta

OS cubiti et radü prorepens , unicuique digitorum ultimos suos surculos tribuit.

Secundus vero ramus {N. brachialis) humerum circumdat
,

in extensorem an-

tibracbii filamenta emittit
,
in articulatione antibracbii cum bumero postice in musi-

culos emicat , ibique desinit.

Nervi membrorum abdorninalium. Tria paria nervorum plexum constituunt femô-

ralem. Juxta totam ossium ilii longitudinem procurrunt. In regione femoris, unus in-

de separatur nervus, (^N.fémorales anterior') qui per musculos anticos femoris dis-

pescitur. Caetera pars posticam femoris partem transit et cum AT. sciaiico convenit. Plur

rima filamenta emittit, quae musculis femoris inseruntur. Versus mediam ferme lon-

§i-
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gitudinem femoris in duo bracliia dividitur
,
quae cnm poplitaeis conveniunt. Haecce

Lracbia ramos extendunt in musculos tibiae , tarsi et pcdis, tandemque evanescunt.

Neri’us magnus sympaihicus (i), {intercostalis
^
trispîancJmicus ,) in Ranâ es-

culentâ duodecim format ganglia, quorum duo anteriora cum trunco vagi et trigemini

conjunguntur.

Pars adscendens nervi sympatici, cum trunco vagi e ci'anio prorepentis, conjungi-

tur et post coujunctionem duos ramos emiltit ad tiigemînum s ramum internum et

externum. Internas ramus per foramen intrat quo vagus exierat, ad rotundum tri-

gemini ganglium prorepit, ibique illi adglutinatur. Externus ramus cavitatem transit

tympani; juxta ossicula auditoria tendit, cavitatem oculi intrat, tandemque foramen

quo trigeminus exierat perterebrans, cum ejus ganglio jungitur.

^
Inferior pars nervi magni sympathici super omnes racbidis nervôs transit

, non

vero cum iis in unum coït
;
sed a quocunque accipit ramusculum; quibuscum for-

mat parva ilia triangularia ganglia e quibus parva bracbia in intestina emicant. E
ganglio quod e nervi sympatbici conjunctione cum quinto nervo spinali provenit,

aliquotenus crassior nervus provenit, qui arteriae coeliacae conjungitur. Quinque

caetera ganglia in intestina sese perdant. Ultimum nullum ramum edit, quo cum ner-

vo sympatliico oppositi lateris uniatur et glanglion impar componat.

,{î) Cf. E, H, Weber aaâtomîa coinparata nervi sym^atb. Lîpsiae 1817,

: J. :

G 2 SPLAN-
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,

SPLiNCHNOLOGIâ VITAE ORGANIGAEj SYSTEVlATâ ABSORPTIONIS

,

CIRGULATIONIS, RESPIRATIOAIS
,
EXCRETIOKIS (i).

M'abîma pars iîloi’iim ôrganôrum, quae vitae organicae inserviuot, in Locce capite

milii est describenda. Ad pliy.siologiae dogmata ordinem constituturus mihi yidebar
^

si a deglutitione incipiens, posteaque de digestione agens, jamjam pergerem ad lym~

plialica vasa, Vasa lyinpbatica autem in sangainea lympham suam emittunt^ va-

sa sanguinea tam arcte cum pulmonibus glandulisque corporis cohaerentj ut se-

parari a se invicem non possint.

§• 1 .

Deglutitio et Digêstlo.

Deglutidonis ôrgana sunt| cavitas ôrîs in eâque lingua
,

ôs byoîdeum
, muscu-

11, guttur. Cài^itas oris cute yestita est e coeruleo albicante
,
mucore obsitâ 9 strîis-

que adornatâ undulantibus , eodem fere mqdo quo striae e papiîlis nei'vosis Orîun-

dae in manu liomînis, oculo sese offerunt, Superior pars arcte cobaeret cum in»

fernâ superficie, ossium cranii et faciei , nuîlorum musculorura interveutu. Anti-

ce atque ad latus dextrum et sinistrum a maxillâ inferiore terminatur. Apophyses

odontoideae ossium palatinorum anteriorum cutem perforant. Offert cavitas oris fo-

ramina interna narium et tubarum Eustachianarum. Maxilla iiiferior tantummodo

est arcus osseus, cujus curvatura musculos continet et cutem. Musculos jam absoî «

yimus in capite de myologiâ. In maribus Ranae esculentae e régions fere apertura-

rum tubarum Eustacbianarum duae adsunt expansiones
,
quae aere iinpleri possunt

et coaxationi inserviunt. Similibus fere expansionibus in ciite externâ respondent,

Ubique cutis maxillae inferioris margini adbaeret, in anguloque ex ambabus maxillis

coeuntibus oriundo in unum coït gutlurque format.

Os hyoideum formae est rbomboideae. Quatuor cornibus instruitur. Duo anteriô-

ra
J
efiluunt in fila cardlaginosa

,
quae gyro ellipîico posticam petunt partem, et ossî-

bus temporalibus ad posticam eorum partem adjunguntur. Cornua duo posteriora

,

quae

(î) Ad totum hoccc caput conferantur Swammerdaînmli BIblIa naturae,a quo plurima mutuatus sueb.
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îjaae éunt ôssea
,
rectâ lîneâ tendunt cavîtatemque formant laryngi recîplendae aptam

€t deinde in unum confliiunt. Larjmgis substantia ipsa, tota fere est cartilaginosa

in mediâ laminae vero superficie apparent osslficationis quaedam puncta. Tota fere

quanta est, contegitur ab anteriore parte ossij sternalis. Deglutitionis organîsmus jam.

absolutus est, in capite de spîancbnologiâ vitae animalis
,
igiturque bic transeundus.

Cutis guttur formans in ventriculum ablt. Antea vero inferne rlmam quau-»

dam offert , labiis suis laryngem circumvenientem. Ventriculus a cardiâ nsque ad

pjlorum infundibuli cujusdam formam offert, cujus tubus formatur ab intcslinis.

Valvulae tam in cardiâ quam in pyloro desunt
5
p}lori vero locus designatur ana-

stomosi quâdain quae venlriculum cum iatestinis conjungit. Inter intestina tenula et

crassa vix distinguas. Tenuia intestina a pyloro iiide procédant, parietibusque fir>

missimis densissimisque initio circumdata, leni decursu procedentla, transita fere

însensibili exeunt in crassa, dissepimenta quaedam ocuio offerunt elegantissima
,

quae semicirculoso gyro totam intestin! superficiem. internam circumtegunt
,

et cum
dissepimentis in intestine acipenseris sturionis observandis , . miram quandam ini-

Li praebere videbantur analogiam. Valvulam
,
quam Guvierus narrat adesse in

conjuuctione tenuium et crassorum intestinorum
,
ego observare non valui. Intesti-

num crassum magis magisque coarctatur nsque ad initium recti
, ubi statim expan-

ditur, pblolamque format amplissimam, cylindricam, terminatam a spbinctere ani,

qui intestinis finem imponit, expellendisque faecibus inservit. Guvierus (i) do-

cuit corpus Ranae esculentae a canali intestinali semel superari longitudine quod
minus rectum videtur. In plurimis enim

,
quae dissecavi

,
Batraebiis

, tam ranis

quam bufonibus
,
semper fere intestina corpus ter longitudine superabant.

Maxima pars intestinorum sinistrum occupât latus. Membrana musculosa in ven»
trîculo et initio intestinorum tenuium observatur, deinde autem tela mucosa

, intes-

tina tantummodo conslituere videtur (2), at saltem lunica musculosa bic ita tenuis

est, ut observatorem tota quanta fugiat.

Vasa laclea e tiibo intestinali cbylum absorbent, Eorum decursus non descrîptus

est in Guvierii libre, neque a me observari potuit. In cbeloniis sec. Guvierum
omnia vasa lactea abdominalia abeunt in duos ductus iboracicos valvulis munitos

,
qui

plu-

(1) CuTÎer Leçons d'anatomie compare'e
,
Tom. 3. pag. 457.

(2) Miram illam proprietatem batrachiorum
,
quà diutius cibo deslituta, ventriculum invertunt, pyîorumque

in altum tollunt, immo ex ore protrudunt a nemine adnotalam vidi nisi a G r u i t h ui s e n i 0 in Reiiii et G,
Autenriethii Ardiiv fur die Physiologie, part.YIII. cap. 5 . Causara pcrscrutari nec mearum virium nec hu-
jusce loci videbalur. In bufonibus bis observavi

,
in ranâ esculentà ter vel quater, ventriculus interne aiiquo-

tenus mihi inüammatus videbatur
,
quod a corrosivâ vi succi gastrici forsitan proveniebat, Intestina valde coa-

tracta erant,
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plurimis brachiis prôcurrunt usque ad venàs subclâvias Utriüsque lateris

, ubi duos

plexus formant et cum vasis lacteis capitis et colli conjunguntur. E plexus dextro duo

brachia procurrunt, quae jugulari sese venae inserunt
,
prope ejus conjunctionem cum

yenâ subclaviâ. Sinister plexus unum tantummodo exbibet brachium, cujus insertio

locum habet in angulo cohjunctionis venae subclaviae et jugularis. Forsan in Ba-

îrachÜB similis est bujus systematis decürsus.

!• 2 .

Circulatio,

Licet non inepte separalim tam arteriosa, quam venôsa circulatio describi possit

,

unam tantummodo descritere circulationem mihi melius videtur , incipiendo a cor-

de, quod quamvis liîc imperfectius adest, tamen et hîc circulationis centrum esu

Cor igitur in batrachiis apprime simplex est
,
uno tantummodo constans ventricu-

lo unâque auriculâ. Omne. vestigium compositionis e duobus cordibus (quod egre-

gie videbatur in Cheloniis
,
Sauriis) hîc obliteratum est

, sanguisque unam tantum-

modo portam intrat et unâ tantummodo expellitur. Unica auricula, quae adest, est

rotunda, latior cordis basi , columnis nititur carneis. Aperitur in truncum commu-

nem arteriarum ,
orificio unico dextrorsum in basi posito, inferius quam apertura au-

ricula e,

Parietes musculosae in ventricule cordis Batrachiorum tam sunt tenues ut in diastole

sanguis in ipso corde conspici possit
,
quod in systole rursus pallescit.

Sanguinis temperatura ultra 5o gradus non adscendit. Color sauguinis in bene

pastis laete rubescit
,
in jejunio laborantibus pallescit, Quamvis analysis nescio an

facta sit
;
carbonium tam in venoso

,
quam in arterioso sanguine videtur abundare,

e nigredine saltem hoc facile demonstrari posse videtur. In venoso tamen Sanguine

major hujusce principii quantitas adest, quam in arterioso, quia i°. Color venosi

sanguinis nigrior est, 2 *^. quia ex illâ quantitate aeris athmosphaerici, quae ad res-

pirationem necessaria est oxygenium evanescit
,
pro eoque gaz acidum carbonicum e

sanguine arterioso exspiratur.

Inter duos sanguines
,
tamen multo mînor differentia est, quam in haema-thermati-

bus, quia respiratio imperfecta adest.

Aeri expositus sanguis bene pastorum abit în coagulum unguinosum flavi coloris,

Quod jam ad circulationem ipsam ; truncus communis arteriarum statim divi-

ditur in duo brachia, dextrum sinistrumque
,

quae vocare posses arterias sub-

clavias. Utrumque brachium în très ramos principes exit. Primum minusque

par pulinones adit et per illorum superliciemu in U’es divisum ramusculos repen-

los
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do evanescit. Ilocce par nomine arteriarum pulmonariarum insîgniri pôsset.

Secundum par, e trunco communi arteriarum oriundum facile dignoscitur, Utra-

que arteria tara dextra quam sinisti’a , expanditur iu duos sacculos
,

jarajam vero

angustantur parietes
,
quaedam arteriolae emittuntur in linguam et palatum, taiidera-

que iterum in sacculos exeunt. Sententia S wammerdammii , credentis liasce artc-

ïias in gyrino sanguinem brancliiis adduxisse
,
nescio an valeat,

Tertlum par arteriarum e trunco communi oriundarum maximum est et aortaé

analogum in lumborum regione exbibet. Statim jam e corde oriundae ambae arte-

riae gyro eleganti flecluntur
,

arteriasque axillares emittunt. Ulterius tendentibus

in abdomen, ex illis oriuntur arteriae carotides, quae in altum repunt , et inter os-

sa cranii pénétrant. Jam jam oriuntur arteriae vertébrales , hae vero cito in unam

coeunt ,
atqne emittunt arteriani mesentericam ,

arterias lumbares, arterias in mari-

bus tesliculorum , in feminis ovariorum, arterias renales et ramos iliacos, Ulterius ra-

ïûifîcaliones sequi arteriarum tempus non sinebat.

Venosa circulatio ab arleriosâ- yalde differt. Venae pulmonai'iae
,
quae statim a

superiore cordis parte oriuntur duplo majores sunt arteriis pulmonaribus. Péné-

trant in cavitatem utriusque pulmonis et q)raecipue in parietes et latera cellularum ,

quas capillaribus circumdant vasculis. Vas vero quod princeps pulmonum vas ba-

betur bic non invenitur
;
vena arteriosa» Nec ilia est necessaria

;
circulatio enim

quum sit imperfecta
,

pars quaedam tanlummodo sanguinis pulmonibus potest af-

fluere.

Superiores illae venae pulmonariae trans arterias tendunt et ramusculos exten-

dunt, quorum quidam os, alii caput petunt. Posteriores quasdam etiam emittunt

ramificationes in anteriores trunci appendices.

Ex eodem trunco oriuntur venae axillares e quibus proveniunt duo braebia quae

eleganti gyro inter musculos abdominis et cutem
,
super ventrem transeunt.

Truncus venae cavae sub corde simplex est. Jam jam emitlit très ramos, qui per

hepar tendentes dividuntur et in infinitum ramibeantur. Ex hepate oritur ve»-

na mesenterica; sub illâ venâ cava elegantissime dividitur in superficie renum ci-

toque in duo omnes ramificationes coeunt braebia, iliacasque formant veiias, e qui-

tus oritur vena abdominis, quae secundum directionem musculi recti abdominis be-

par petit.
,

Sanguis arterias perfluens jam jam vividuin suum colorem amittit, partes] nutrititiae

"extrabuntur
,
partes superfluae vel saltem minoris utilitatis relinquuntur. Golor ru-

bicundus in nigrorem abit; r-- ne multa dicami sanguis axteriosus in yenosum trans-

mutatus est.
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Respiration

Pulmones nôn în Uiorace tantum inveniuntur sed thôrax cum abdomine nuam
constituit cavitatem et pulmones qui admodum magni sunt, aere expleii totam hu-
jnsce cavifatls amplitudinem complere valent. Longe vero hîc pulmonum fabrica

sîmplicior est ac in mammalibus et avibus. Constat enim saccis , laxe cellulosis,

niembranosis. Licet inajores multo sint pulmones ac ia haematbermatibus tamea
longe paucioribus vasis sanguineis sunt instructi.j

Quisnam oris sit usus in respiratione et coaxatione in capite de dermologiâ docui-
mus. Forma laryngis jam describenda super est, sed angustia temporis non permisiC

ejus organisationem pcrscrutari.

Antequam ad caetera intestiua (excretioni dicata), transeamus
, unô verbo me-

morandae mibi videntur duae entozoorum species
, in ranarum pulmonibus saepissime

obviae. A S wam m e r d am mi o
, n o s tr a t q ,

prima vice illas memoratas inveni
( i ) ,

nomina bodierna sunt; (ni fallor);

1®. Ascaris nigro venosa. Goeze.
——— pulmonaris. Linn. Sp. 55 .

2'’. Distoma cylindraceum. Rudolpbi. Ent. hist. nat. pag. 59,5.

( 1 ) Anlmadversîotic di'gnnm est
(
înquit )

qued fere semper vermiculi vîventes în ranarum pulmonibus în-

» veniantur
;
certe vel sex aliquando in iis observavi. Vermiculi isti parte anteriore lumbricis terrestribus sa-

* lis sunt similes
,

circa posteriora tamen non nihil crassiores plerumque complicati inter pulmones haerenl.

a Magnitudine haud multum differunt ab illo verme
,
qui domunculam cochleae marinae aliiruick dictae, cor»

.» rodit. Colore sunt ex flavescente albo
;
nisi quod versus posteriora nîgrescant: quae varietas ab ingestîs ori-

9 ginem ducit. Orc suo semper in membranis pulmonum interioribus defixi sunt, atque înde sanguinem exsu-

» gunt. Quod si antem circumspecte de li;sce membranis abstrahantur
,
videre licet, eos exiguam ibi aperturam

» inforasse, e quâ tune aliquid eliam sanguinis exstillat. Imo si os corum tum temporis simul inspicîtur, id

» quoque sanguinolentum apparet, Videntur hi vermiculi aliam praeterea in pectore suo monstrare apertio»

» nem: quam tamen haud examinavi. Heglexi etiam in eorum interanea inquirere ; nisi quod tenuia atque cras-

j» sa intestinula nonnullasque pinguidinis particulas in iis observaverim
;

sed haec vel foras etiam transpari-

_
9 bant. Quandoque autem alia ipsuper in ranarum pulmonibus invcnilur vermium spccies

,
qui tenui setae simi-

» les sunt et semet în gyros convolvunt acuminato rostro caudàque praediti” seqq. Swamm, Bibl. Katur*

.Editio 1733. pag. 8o3—

«

8o4
,
ibique versio C). Gaubii^
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Oi’gaiia quae noLis supersunt describenda ,
omnia excretionis oi’gana vocarî pos-

suüt.

Hepar, omnium glandularum facile in corpore maxima est. Comparatione insti-

tutâ cum haematbermatibus hepar multo majus est in BatracMis. In duo bypo-

chondria extenditur ita ut saepe omnia intestina antice tegat
;
superne sustinetur a

peritonaeo. Color variât plurimum ; ex flavo rubescit , saepe flavus est
,
saepe fus-

co ruber : an in maribus et feminis différât, observare non valui. Duobus constat

lobis
,
quorum dexter semper fere unico

,
sinister vero duobus minoribus compo-

situs est, quorum unus simplex, aller autem scissus et magis minusve divisus appa-

ret. Vasa liepatica et cystica a se invicem divisa sunt ,
ita ut separaiim in intesti-

num excurrant,

Fundus vesiculae fellis anticam spectat partem. Volumen (,si rationem babeas hae-

malbermatum) minus est. Intrat in vesicam biiis per ramos ductus bepaüci, qui ve-

sicae collo sese inserunt.

Pancréas figura est admodum irregulari; e variis glandulis compositum videtur et in

areu
,
qui antice formatur a ventriculo et intestinis inveniendum est. Inter duos

lobos hepatis a pariete pericardii externâ incipit , tenditque anterius in intesti-

na. Cum inleslino corpus pancreatis ad unam extremitatem tam arcte cobaeret,

nt non separari quaeat, nisi intestini parietibus diffractis. Pancréas abit in duc-

tum pancrealicum qui filamentis ubique cum intestinis cobaerens, tandem illi in-

seritur.

Lien in ranâ figuram offert spbaericam et positus est inter gyros intestinorum cras-

sorum , ubi rubro suo eminet colore,

Renes sunt ovales ,
oblongi

,
planiusculi, non lobati. Non longe a se invicem distant.

Corpuscula flava adiposa sub eorum cule apparent, quae a S w a mm e r d am mi o

jam observata sunt (1) et maculas elegantissimas in renum superficie anleriore depin-

gunt, quorumque usus hue usque ignotus est.

Vesica uriuaria vel potins organon quod plurimi bocce nomine insigniverunt, fundum
babet,in duo cornua divisum. Maximum est organon, quod si inflatur

, gracilibus suis

parietibus, qui vasis sanguineis pulcberrirae distincii sunt, tertiam fere partem trunci

lotius voluminis offert. Townson (2) hancce vesiculam receptaculum credidit a-

(1) Swamm. Bibl. nat. tabula 47. fig. 1. Litt. n.

(2) Physiologicai observations on the amphibia etc. Lond. 1799,

11

quae
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quae a cute absorptae, cuî sententiae egregie favere videtur i°. ureterum structura,

qui non in vesiculam exeunt, sed statim recto intestino inseruntur: 2°. expérimenta

Cli. Edwards ( 1 )
quibus maxima absorbtionis per cutem facultas clare demonstrata est.

Abdomen praeterea continet organa peculiaria, quae maguam habent analogiam cum
capsulis superrenalibus et accessoria videntur esse organa testiculorum et ovario-

rum. A Swammerdammio et Roeselio ita vocatos esse memîni saltem. Haec-^

re organa in maribus mihi majora visa sunt quam in feminis. In Gyrinis maxima

sont. Cuvierus ( 2 )
graciles sese iilas observâsse dixit in loemineîs individuis

,

quae nouduin ova posuerant ; ego vero tam in Aprili quam in Seplembri mense

(iiacjue ante et post partum) ilia organa ejusdem fere formae deprehendisse miln

visus sum.

Alîi ilia organa credunt esse receptacala adipis , qno ranae nutriuutur in le-

tbargiâ illâ biemalis cui sententiae praecipue Malpigbîus (3) favisse videtur. Tum
vero liarum appendicum magnitudo in autumno maxima, in vere miuima esse debe-

ret

,

quod obsÉrvationi contrarium est.

Res igitur bue usque igiiota estj plarimae quidem exstant bypotbeses; nulla vero

valet ad rite explicandam quaestionem.

( 1 )
E(l\ïards sur l’mfluence de l’allimosplière sur la vie des Batraciens in Ann. Gen. des Scicnc. Phy?.

par Bory de St. Vincent, Drapiez et v. Mons. tom. IV. pag. 202.

(a) Cuvier Lee. d’Anat. coiup. tom V. pag.248.

(3) Malpighius exercitatio de omento
,

pinguedine et adiposis ductibus. Edit. Lagd. Bat. 16875

pag. 235.

n In ranis
(
inquit )

ipsis strias utrinque renibus adhacrentes oblongas et insignes oleo refertas observamus
,

et

« veluti adnatas trunco venae portae prope jecur
,

evideiis indicium pinguedinis collectionem non fartuitô qui-

1) dem fieri
,
sed in bac valdè sollicitam fuisse naturam cum. conspicua eirorinaveril pro pinguedine receptaciila.

11 Et quoniam diu laboravi ut vulgatam luijus dicti veritatem cxplorarem
,

in ranis tandem pcrtractandis hoc

•» observavi, dum languide adbuc redit in cor sanguis
,
in trunco venae portae, cui appenduntur expositae oieo-

» sae striae
,
videre est conspîcuas gutlulas olei

,
compressis praecipuè striis quae una cum sanguine in Iieaatis

» cavum rapiuntur.”

S Y-
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SYSTEMA GENERATIONIS (i).

RANAE ESCULENTAE MASCULAE ET FEMINEAEi

Nihil jam descibendum superesse nobis vîdetui*, nisi reproductionis organismüs
,
iu

Batracliiis salis inperfectus. Mares enim virgâ sunt destiluli , igiturque copulatio

ilia interna, quae in mammalibus
,

ai'ibus et quibusdam reptilibus observatiir
,
hîc

locum non habet»

§. 1.

Organa generationis ranae masculae»

Organa gènitalia ranae masculae sunt : .testiculi , vasa abducentia et vesiculae se»

minales»

Tesliculi externe substantiam ofFerunt albugineam , saltem externum tegumeii-

tum tenue, transîucens. Parenchyma est liquore repletum atque animalculis sper-

inalicis scatet (2)» Interne constant testiculi canalibus minoribus coacervatis quae

in centrum coeunt. Forma non semper eadem est. Spbaeram aut spbaeroïda ali-

quando ostendunt ,
nonnunquam semilunarem formam aut favam menliuntur. Co-

lor est flavus. Vasa sanguinea pulcerrime tunicam quae testiculos circumvestit
,

(e

peritonaei duplicalione oriundam , nigrisque vai*iegatam maculis
) distinguunt. Uni-

cuique testiculo semper adbaerent appendices flavae
,
quae vel siniplices sunt, vel.

duplices ,
vel mulliplices. Numerum fasciarum

,
quae basce appendices cohsliluunt ,,

non ultra decem adscendentem inyenî. Nonnunquam ita volumîne distenduntur
, ut

dimidiam fere supèrfîciem uniuscujusque testiculi tegant et circutndent. Quo junio-

ra sunt individua , eo majores
(
ratione habita caeterarum corporis partium

)
sunt

appendices 1 illae : ita ut in gyrinis maximae sint. Aureum quendam fulgorera ocu~

lis ostendunt
,
quem testiculi non habent

,
quem vero invenias in giandulis adiposis

,

sub collo posilis (3).

cir-

(1) Qui hic inprimis conferrî meretur est: J, v. Swammerdam in Bibliis Naturae, a quo plurîma hue

facîentia mutuatus sum.

(2) Horum satis accurata invenitur imago, in Annales des Sciences Natur. tom. I. fig, 20.

^ 3 } Color organorum
,

nuUis aliis characteribus essentialibus obviis
,

quamvis
(
secundum L i n n a e n m )

H 2 non
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In latere nniuscujnsque testiculi renes spectaiite igitnrqne posteriore
, sex vel ôctô

vasa tleferentia majora occurrunt, per paria disposita
,
quorum quaè'dam simplicissi-

ma ,snnt
,

alia in ramos divisa. Haecce vasa sperma e testicuJis ducunt, jamqre

variis gyrorum ambagibiis contorta renibus adbaerent atque juxta illorum latera ex-

lerna desccndentia , in vesiculas séminales desinunt. Hae jam vesiculae séminales

sacci sunt longitudinales vel potius expansiones membranaceae laterum vasorum

abducentium
,
qnae jam jam contrabuntur , atque minoribus aperturis desinunt in

rloaca, ubi papillam dextram et sinistram formant, quae cum virili organo testu-

dinis, etiam in cloacâ obvio atque maximi volaminis
,
magnam habere videntur ana-

logiam.

Vasa abdueentia non tantum semini abducendo inservlunt , uretbrarum munere

etiam funguntur. Urina enim iipum liîc adventitium babet
5
sperma cura urina misce-

tur
,
urinaque vebiculum (ut ita dicam

)
seminis liaberi potest. Infle et explicanda

observalio plerorumque naturalistarum ; in urina ranarum inprimis in verno tempo-

re invenienda esse animalia spermatica#

^ §. .2.

Organa Genéraiionis ranae femineae*

Femina reproductiouis Organa offert ; duo ovaria
,
in plurimos saccos divisa (1), duos

oviductus {^trompes Gallo-francorum) et utei’um in duos lobos divisum maximum.

Ovaria (de appendicibus flavis liic non loquendum est, quippe quae jam tracta-

tae) saccos offerunt membi’anaceos
,
ova continentes, e peritonaei duplicatione oriun-

dos

non magnam habeat auctoritatem ad constituendas anomalias vel analogîas, tamen ille mîhi esse vldetur
,
qui in

CÆiisum vocari possit et analogias si caeteroquin existere videantur
,
certiores reddere possit. Color jam glan-

dularum sub collo positarum
,
cum illo appendicum flavarum idem est; utraque enim organa aureum pulcerri-

mum emittunt splendorem . satis convenientem cum illo quem Belgi gehronsd vocare soient.

Usus vero glandularum colli videtur esse nutritio corporis, in lethargià hyemali igiturque appendices ilavae

huicce usui etiam passent inservire

?

Conf. Yermischte Schriften Anatoraischen und Physiologischen Inbalts von G. R. nnd L. C. Tr ev i r a n us tôm. I.

pag. gG
,
qui locus longior qui hic trans-scribatur

,
pulcre noslram observationem confirmât, sed colorem llavum

tantummodo atlingit et non cjus modificationem in aureum splendorem. Quae tamen coloris modificatio hic

cummi mihi videtur momenti; ex illo enim intelligi potest, testes ab appendicibus ilavis omnino diversa esse

corpora
,
ncc in uniim eundemque usum

(
quod plurimi voluerunt

)
generationem

,
service

;
— sed utrique usum

adîcriplum esse iiulividoalem. . .

(i) An haecce dllferentia aetati sit adscribenda, nescio. Numerus semper mihi observahatur ad utrumque

laUis, inter quinque et decem, ita ut tûtes numerus esset inter decera et viginti.
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dos, dissepimentis membranaceis a se in-vicem divises', vasîsque sanguiaeis non abnnde

distinctos. Viginli saccos in magna et adultâ ranâ inveiii
,

in utroque latere deceni.

Expansione membranaceâ ,
vasis pulcerrime distinctâ, renibas jungitui'. O va simiJia

in quocumque adsunt sacco
5
omnes igitar sacci in coitu dilacerari debenl, in on nl-

bus enim ova tani praesentis anniinveni, quam ova annorum futurornm. Haecce ova

tlistinguunlur invicem, ad rationem voîuminis et ad rationem coloris; ova enim jam

jani ponenda inulto majora sunt
,
quam ova diu adbuc permansiira in corpore ma-

tris
,
coior et ovorum anni praesentis semi-fuscus et semiflavus

,
ova vero annorum

liiturorum sunt llava
( 1 )«

An vero baecce ©varia a pressione poUlcis calîosi maris ranae in coitu dilacerentui

( quod Cb. Prévost et Dumas, alBmare videntiir
) nescio. Mihi saltem non proba-

bile videlur, quia saepias a viris doetîs, imino et etiam a me ipso observalum est, ra-

narum feminas absque coitu ova ponere, quae lum vero (qnod necesse eveuire debebat)

non fecunda erant. Inflammatoriae* solummodo igitur alFectioni, e Venere oestroque

amoris oriunclae
,

tune temporis ovaria escitanti
,
poîius diiaccratio ilia adscribcii-

da est,

Oviductuum figura est elegantissima. In duo enim bypocliondria poslii suuit

gjris eleganter convolulis ab apicibus cornuum uteri adscendunt usque ad pericar-

dium ,
cui ut et ligamento suspensorio bepads arcte eorum orificia adhaerent. Sn])-

stàntiae sunt pulposae (îta ut summis ciim difficuitalibus praeparatio oviductuum et

uteri juncta sil). In orificiis angusti sunt oviductus. Seiisim sensimque vero am-
plilicanlur ,

ita ut uterum întrantes satis magnam habeant diametrum, Meiiri

diametros non volni
,

quippe quae in variis individuis dilTerant, nec igitui-* sa-

lis firmam basin offerre possint. Inveni oviductus qui quater longitudine truncum

superarent. Quomodo autem ova ex ovariis in oviductum perveniant, diu dubitave-

runt vii'i docli. Ovai'ia enim tam longe distant ab oviductibus
, oviductiisque îam

firme perîcardio adbaereiit
,
ut illorum inclinatio super ovaiûa admitti nequeat. Diu*

baecce quaestio causa certaminis fuit pliysioîogîci inter S wam m e r d am m i um et

Oligerum Jacobaeiim, in quo S wamm er d am m i us mihi videtur, palmam
aemuio surripuisse. S wammerdammius enim, verae pbilosopliiae naturalis stu-

diosus ,
melius ducebat

,
organa minute describere

,
suamqae causarum ignoran-

tiam ingenue profiteri, quam arduis nec ' demonstratis hypolbesibiis phaenomena ex-

plicare. Ingenue igitur confessas est se non intelligere potuisse modum quo ova ex

ova-

( 1 )
Cl. C!. Prévost et Dumas (Annales des Sciences naturelles tom, IL paç. 100, seqq,

) narrarunt, in

suis sagacissimis experimentis super evolutionem gyrihi institutis, ova anni futuri esse iota fusca. Ab Aprili

vero mense usque ad Septembrem dissecans ranas, milla nisi semifusca et semillava ac tota llava inveni,

H 5
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ovariis in tubos veuireiit, quippe qnae iongissîme a se învicem distarent. Ita quaes-

tiü remansit ad nastra usque tempora. Cl. CI. vero Dumas et Prévost nihii

difïîcultatis in solvendâ liacce quaeslione invenisse videnlur, vel potius illam si-

leutes ti'ansierunt ,
statini enim in disquidtione laudatâ narrant (i): tf les trom-

« pes sont placées de chaque coté de la colonne vertébrale, en arrière des ovai-

(( res. Leur loiigear est considérable et chacune d’elles peut se diviser en trois

« parties distinctes, par leurs fonctions, ce qui les rapporte singulièrement des mê-
« mes organes des oiseaux. En effet la pavillon et la partie qui en est voisine se

<( montrent à peu près les mêmes en tout temps. Les ovules qui se détachent sont

(r saisis par les trompes.” Nihil jam de modo quo ova ab oviductibus absorbeantur

,

loquuntur, sed in figura disquisitioni suae adjectâ ( organa genitalia feminae ranae

exhibente) orificia oviductuum prope oyaria posuerunt
,
quod omnino falsum est..

Quaestio igitur nondum soluta.

Utérus membran a est tenuissima
,
pulcre sanguineis vasis distincta, quae inflata aut

ovis repleta dimidium fere voluminis trunci occupât. Latitude latitudinem trunci quo-

dammodo superat, ita ut utero ovis repleto cutis musculique transversi mire disten~

dantur. Duo cornua, quorum ope oviductibus coujungitur, in posticâ superioré parte

adsunt. Cornua ilia ejusdem fere substantiae sunt pulposae ac oviductus
, totus vero

utérus saccis constat duobus
,
quorum dexter dextro, sinister sinistre cum oviductu co-

baei’et. In inferiore posteriore parte paulo super sphincterem ani , ambo sacci exeunt

in cloacaui, orifîciis marginibus aliquoinodo convexis
,
annulatis.

De evolutione gyrini tam multa
,
tamque sagacissima expérimenta instituta sunt

,
a

viris doctis ,
ut de illâ si nobis hic agendum esset pulcerrimam omnino excurrendi oc-

casionem haberemus. Quum autem non plane ad quaestionem haecce disquisitio per-

tineret, quumque de ossiûcatione nostras proprias observationes
,
quaeque sint

,
in

osteograpliiâ narraverimus , fînem nostrae commentatiunculae inponimus
, credentes,

satis jam demonstrasse nos:

Ranam habere quo curiosum fatiget, licet adspectu vilis sit et ciconiarium victimao

( 1 )
1. 1 . pag. 102 et io5 .

SYMBOLUM.

Habet rana quod curiosum fatiget^ licet adspeclu

vilis et ciconiarum victima,

G. B las i us, Anat. Animal. Cap. XXIV.
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ADDENDA ad COMMENTATIONEM ZOOLOGICAM.

Ad partem secundam p. 8 sq.

Enumeratio systematica BatracJiiorum nostratîum,

Familia prima. Caudata. Corpus elongatum , terminatum cauda cylindrica aut com-

pressa et natatoria; lingua brevis
,

crassa; digili sine unguibus.

Urodeles, Duméril, Zoolog. Anal. pag. gS.

Genus Salamandra, Extremitates quatuor; statu perfecto pulmonibus respirantia;

pedes anteriores quatuor praediti digitis
,
posteriores quinque. Daudin. Hist, Nat.

des Rept. tom. 8. pag. 217.

Triton. Dum. Zool. Anal. pag. et gd.

Triton J
Cuvier Règne anim. tom. 2. pag. gg.

MolgOf Blasius Merrem Sy^tema Ampli, pag. i85.

Spec. I. Salamandra cristaia. Supra nigricans
,
subtus aurantiaca, punclis ma-

guis et rotundîs adspexsa, lateribus albido granulatis et nigro punctatis , cauda com-

pressa (crista dorsali fimbriata
,
mari) Daudin. 1 . cit. pag. 233 .

Lacerta americana, G me lin syst, nat. pag. io65 . n. 55.

Lacerta lacustris. Idem 1 . 1 . p. io65. n. 48 .

SAamandra cristata. Schneider Hist. ampli, pag. 56 . n. 2.

Salamandra carnifex « « « « « « « « 71. n. 7.

Salamandra pruinata « « « « « « « « 69. n. 5.

Salamandre à queue plate Lacépède Hist, nat% des quadrupèdes oaip. 4 . tom, 1 ,

pag. 471. pl. 3 i.

Salamandra cristata. Cuvier, R. a, T. II. p. 100.

Modge palustris, Merrem syst. ampli, p. 187. n. 8.

Lacerta pal. S turm Deutsclil. Faun» ampli. Heft. 5 . ,

'( gevonden op Reederoord Lg Yelp. )

Spec. II. Salamandra ahdominalis. Supra viridi-olivacea , subtus flavida piin-

ctata, cum linea longitudinali fuscescente in utroque latere dorsi
,
palmis plantisque

üssis. Daud. 1 . 1
. p. 25o.

Lacerta vulgaris, Gmelin Syst, nat, p. 1076. n. 42 .

« <1 Salamandra « « « « « 1066. n, 47. Var. e,

I /S'a-
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Salamandra païustris. Schneider 1.1. p. 6o.

Lacerla taeniaia. Wolff îii Sturm. DeuiscJiL Faun. (Fem, var. p.)

Mol^e Cinerea . Mer rem. 1. 1. p. iu5. n. 5.

(
gev. Meijerg van den Bosch en bg ülrecht. )

Spec. III. Salamandra punctaia. Supra cinereo olivacea, subtus flavida et omnino

nigris punctîs adspersa
;
eauda eompressissima

,
palmis plantisque fissis. Daud. 1. 1.

p. 357 .

Lacerta Salamandra aqiiatica, G me lin 1. 1. p. 1066 . n. 45.

' Salamandra taeniata. Schneider 1. 1. p. 58.

hacerta taeniata» Wolff. Sturm Deutsclil. Faun»

Salamandra punctata. Cuv. 1.1. Tom, 2 . p. 100 .

« a « « elegans. Daud. Hisf. nat. Tom. 8 . p. 255.

Molge punctata. Mer rem 1. 1. p. 186 .

(gcv. Lg Rotterdam, en op den Oorsprong bij Arnhem in ccn vijrer ).

.

Spec. IV. Salamandra ruhriventris. Cor pore supra atrô maculis fuscescentibus
,

subtus aurantiaco immaculato, cum punclis nigris sub collo. Daud. 1. 1. p, 239 .

Lacerta Salamandra lacustris. Gmelin 1.1. p. io65. n. ^t8. var, . £.

Salamandra alpestris» Schneid. 1. 1. p. 71 . n. 6,

Molge alpestris. Mer rem 1. 1. p. 187 . n. 7 .

(
gev. te Utrecht en Rotterdam ).

Spec. V. Salamandra marmorata. Supra viridi olivacea fuscô marmorata
,
sub-

tus fuscescens granulis albis punctaia, cauda compressa. Daud. 1. 1, p, 24l.

Lacerta Salamandra lacustris. Gmel. var. p. io65. n. 48.

Triton Gesneri. Schneid. Hist. ampli, p. 19 .

Molge alpestris. Mer rem 1. 1. p. 187 . n. 7 .

Salamandra marmorata. Cuv. 1. 1. p. 100 .

Familia Secunda. Ecaudala. Corpus brève, latum 5., sine cauda; pedes quatuor,

anleriores posterioribus breviores
;
lingua brevis, crassa, fere adbaerens

j
primo yi*

tae sladio caudata, branchiarum ,
dein pulmonum ope respirantia.

Fana. Gmel. 1. 1. p. io46. n. 120 .

« « Cuv. 1 . 1
. p. 90 .

Anoures. Dum. 1. 1. p. 92 et

Salientia, Mer rem. 1. 1. p. 169 .

Genus I. Hyla. Corpus compressum
,
elongatum; lingua crassa brevis

5 digitorum

omnium apices terminati pulvillis viscosis
;
pedes posleriores corpore longiores.

Daud. 1. c. p. 18 .

Hyla. Gmel. 1. 1. p. io54.
,

Calamita. Scheid. 1.1. p. i55.

« « « Merrem 1. 1» p. 169 .

//y-
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‘ • Hyla. Dum, 1. e, p. 92 et gîî.
'' ‘ ^

« « G U V. 1. 1. p. 95.

« « Daud. Jîist. des rainettes^ grén, et crap, p. il.

Spec. Hyla viridis. Supra laete virens , cum linea'flavida in utrôque latere ana-

ribus exorta et ad lumbos introrsum sinuata.

Rana Hyla arhorea Gmelin 1. 1. p. io5i. n. i6.

Rana « « Roesel Hist. nat» Rànar. nostr» p, ô/. pl. 9 ,
10 et 11.

« {( Calamita arboreus. Schneid. 1, 1. p. i55.

« « arhorea. S turm, Deuischl. Fauna,

« « « « Cuvier 1. 1. p. 94.

Calamita arboreus Merrem 1. 1. p. 170. n. g,
(gev. bg Groningen buiten de Heerenpoort te Ilarendermalen ).

GemisII. Rana. Corpus crassum
,
parum compressum j elongatum, humidum; lin-

gua brevis; pedes posteriores corpore longiores , digid sine unguibus* apice tenuiores.

Daud. 1. 1. p. 87.

Rana proprîe dicta. Gruel. 1. 1. p. iô52»

« « Schneid. 1. 1. p. 112.

« « Duméril, 1. 1. p. 92 et 9^.

« « proprie dicta. Cuvier 1.1. p. 92,

« « Me rrem p. 174.

Grenouille. Lacépède Quadr. Oaip, /. p. 5o5.'

Spec. I. Rana esculenta. Viridis , maculis nigris
,
lineisque tribus îongitudina-

libus flavidis supra dorsum
;
abdomine albido. Daud. p. go.

Rana esculenta. Gmelin l.d. p. io53. n. i5.

« « « « Schneid. 1. 1. p. ii5.

Rana viridis acpiatica. Roesel 1. 1. p.53. Tab. i5 et i4.

Rana esculenta. Merrem 1. 1. p. 176. n. 11.

« « « « Cuvier 1. 1. p. 92. — Grén, verte. Daud. Hist. nat.

'7 des rainettes etc» p. 46. pl. l5. n. 1.

« « {( « S turm Deutsclil. Faun.

Ubique fere nostra in patria occurrit.

Spec.II. Rana iemporaria. Supra rufa[aut fusca viridescens
,
cum macula nigrican te

ab oculo per tympanum ducta. Daud, 1. 1. p. 94.

Rana iemporaria. Gmelin 1. 1. p. io53. n, i4.

Rana fusca terrestris. Roesel. 1. 1. p. 1. Tab. 1 , 2 et 5.

« « « « <( « Schneid. 1, c. p. ii3.

Grenouille commune. L a c é p è d. 1. 1. p. 5o3.

Rana temporaria. Cuvier 1. 1. p. 92.

I 2 'Ra-
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Manet temporaria. {hrauner Frosch) Merrem 1. 1. p. 17^. n. 8»

(f
'

(.< « « « S t U rm DeutscJiL Faun,

Grenouille rousse. Daud. Hist. des rainettes, p. 52. Tab# i5« fig* 2.

(aeque ac praecedens ubiquefere dispersa).

Geniis IIL Bufo. Corpus crassum latum , verrucis supra munitumj pedes posterla—

res corpore non longiores. Daud. 1. 1. p. 137»

Bufo.^ Gmelin 1. 1. p. loé/. p. F.

« « S c 11 n e i d. 1. 1. p. 177.

« « Duméril 1, 1. p. 92 et gF.

« « Merrem 1, 1. p. 180.

« « Cuv. 1. 1. p. 94.

« (f L a c é p è d e 1. 1. p. 568.
”

‘

(C « Daud. Hist. des rainettes etc. p. 47.

Spec. I. Bufo vulgaris. Supra cinereus pallide rufescens
,
pustulis rufis

,
subtus

rufescente albidus. Daud. 1. 1, p. iSg.

Bufo terrestris. {Blatterichte Landhrote mit rothenAugen) Roesel
1. 1. p. 56. Tab. 20.

Bufo cinereus. Merrem 1. 1. p. 182. n. 11.

« « « « Sebneid. 1. 1. p. i85.

Crapaud commun. Lacépède 1. 1. p. 568.

« « « '(C « Cuvier 1. 1. p. 94.

Crapaud cendré à pustules rousses. Daud. Hist, nat, des rain, etc,

p. 72. pl. 24.

(
gev. in Gelderland nabij Wageningen ).

Spec. IL Bufo hombinus. Supra fusco-olivaceus
, verrucosus ;subtus luteo auran-

lius
,
maculis coerulescentibus plicaque gulari. Daud. p. i46,

Rana bomhina, Gmelin 1. 1. p. io48. n. 6.

Rana rubeta « « « 1. 1. p. 1017. n. 4.

Rana salsa « « a 1. 1. p. lO'ig. n, 18.

Le brun. J. 1. p. 590.

Bujo aquaticus. Roesel. 1. 1, pag. 6g. Tab, xji

Rana fusca. Sturm Deutsclil. Faun,

Bufo fuscus. Merrem 1.1. p. i83. n, i3.

Crapaud commun. Cuvier 1. 1. p. 95.

Bufo bombihus. Daud. 1.1. p. 78. n. 5. Tab. 26. fîg. 1, 2, 3.
(gev^ nabg Utrecht).

Spec. in. Bufo Roeselii. Supra virescens maculis elevatis atrofuscis ; subtus ci-

nereo virescens palmis semipalmatis plantisque palmatis.

Rana BuJo. Gmelin l. 1. p. 1047 . n. 5.

Bu-
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Bufo vulgaris, Rôesel 1. 1. Tab, 20. p. 86.

Crapaud commun* Lacép. 1 . 1 . p. 568 .
• -

"Bufo cînereus. Mer rem L 1 . p. 182. n. n.

Crapaud de Roesel. Daut1 . hisLnat. des rain.etc. p. 77. n. 6. pl.27.

Spec. IV. Bufo calamlta. Supra olivacens , maculis saturatis
,
pnstolis subi ulis

,

et iinea dorsali lutea longitudinali in medio dorsi. Daud. 1 . 1 . p. i53 .

Bufo calamita, Gmelin p. toé/. n, 32 . f*

Le calamite, Lacép. 1 . 1 . p. 592.

Bufo calamita. Schneid. 1 . 1 . p. ig?.

« « « « Mer rem 1 . I. p. 182. 9.

, Bufo cruciatus. {stinhende Landkrote) Roesel» p. 107. tab. 2L
Bana portentosa, Stnrm Deutschî, Fauna,

Rana Bufo calamita. Cuvier 1 . 1 . p. gS.

Bujo calamita. Daud. Hist. nat. rainettes etc. p. 77. n. 7. pl. 28. fig. î.

(gev, in Gelderland bij Wageningen),

Ad partem tertiam.

De ossibus capitis p. 17 sqq.

. Synonymia ossium sec. Bojanum in Okeni 1821. Heft. XII. et C u vi eri um
Rech, sur les Ossem. fossiles V. 2. 1824^^ iiilelligitur ex /co/zmto explicatione

,
quae

desumta est e Commentatioiie P. J. C. Ledeboer,
De Cerebro et medulla spinali p. 47.

Cerebrum in ratione ad medullam spinalem adhuc parvum est et massae praecîpuae ^

ex quibus constat, in eadem directione ac medulla spinalis
,
id est una post alte-

ram partem , sitae. Très conspiciendae sunt portiones cerebri. Prima, quae occuri’it,

baemisphaeria refert ,
scilicet nervorum olfactoriorum ganglia. Gomponitur ex duo-

bus gaiigliis rotundis ,
oblongis

,
cinerei coloris et, cum tota cerebri massa si compa-

rantur ,
salis magnis ; anterius secum invicem conjuncla sunt, ibi oriuntur nervi ol-

factoiii ;
posterius a se invicem disjoncta, intus cava sunt

,
quae excavationes ventricu-

lîs lateralibus sive tricornibus analogae sunt
5
eorum cavitatis ope anteriora versus com-

mercium inter se alunt dextrum sinistrumque ganglion : in fundo cavitatum extumes'»

centiaest, secundum Carum cum corporibus striatis comparanda. Sequens interme-

dia cerebri pars formata este glangiiis nervorum opticorum
,
thalami eorum nervorum

dimidium fere minores sunt gangliis nervorum olfactoriorum et in imum fere ganglion

conjuncti cujus e lateribus oriuntur neryi optici
;

hi nervi antrorsum ad se iuvi-

cem convertuntur
,
conjungunlur et porro sub angulo obluso receduut. In interio-

re bu] us thalami dicti adest tumescentia ex qua radialio fibrarum medullarium ad

tbalamofum tegumenta exit
5
supra eum invenitur glandula parva coloris rubri

,
quam

cum glandula pineali sive conario confert Car us (zirbel drüse). Praetcrea invenitur

I 5 ad-
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adhuc gangliôi’um par intér thalawo^'sîlüm et fpter g^^ngK^ ïl'çrVor\T.î3f olfactorionim
5

ex utroque nonnulla emittuntur ftlamenta ad'QeyviiT)! eptienm formaridum.

Tertia denique sive postevior pars cerebri constat ex eei’ebello et medulla oblon-

gata
;
simplicissima est formatio

;
formatai’ enim divisione ipsius medullae spinalis,

quae dilatatio quartum cerebri ventriculum componit secundum cl. G arum, cujüs

ventriculi parietes prope ad tbalamos nervorum opticorum sese flectunt, et lormant

ita dictum cerebellnm.

Medullae spinalis latitudo fere eadem est ac ipsius cerebri ipsiusque forma cilin-

drica est
,
parum complanata

;
decurrens tenuior fit;intus canalis decurrit qui, ut su-

supra dilatatus sic et inferius fissus observatur, eo scilicet loco qua nervi lumbales

oriuijturj; dein descendens quam maxime attenuatur et tandem producitur in filum

,

quod secundum os coccygis decurrit, et evaneseit.

Dura mater in bisce animalibus cranio ipsi adhaeret Inter quod et cerebrum hu-

mor mucosus, oleosus invcnitur. Membrana aracbnoidea non conspicitur sed ejus loco

textura cellulosa laxa. Cerebrum ipsum pia maire obducitur. Medulla spinalis cir-

cumvolvitur neurilemate temii , subiili. In basi cerebri arteriae, in superiori ejus

parte venae potissimum conspiciuntur. Magnitudo cerebri aduld non magnopere

differt ab eo j/unioris
;
saltem videtur cerebrum non aequabiliter cum caeteris parti-

bus crescere, ejusque magnitudo eadem manet quamquam cranium crescit ac capaci-

tate augetur , rtdinquitur inde spatium oleosa materia repletum ut et in piseibus ob-

servatur.

Ad, pag. do. De nervo glossop.baryngeo.

' Glossopbaryngeus (par nonum). Oritur a parte posteriori medullae oblongatae
ç. pei*

foramen reliclum in osse occipitis
,
pone os petrosum. Ab eodem loco Oriunturnervus

vagus (par decimum), nervus accessorius Willisii (undecimum par), et nervus

lingualis médius (1).

De nervis trunci ad p. do, dl.

Nervus cervicalis. Unum tantum nervorum colli învenitur par, unica enim tan-

tum est vertebra colli i inter banc et primam vertebram dorsi oritur, seseque ad,

musculos colli extendit; fîlamenta quoque ad plexum brachialem dimittit*

Nervus diapliragmatis in iis non invenitur. '

Sequentium nervorum dorsalium decursus tali modo sese habet.

Primum par nervorum dorsalium oritur inter primam et secundam vertebram

dorsalem, omnium crassissimum
,

ei adjunguntur rami nervi cervicalis nee non se-

cun—

(
1 ) Gonf. Trevirai)us Vermischte Schriften Band. I. Gott. i8j6, Bemerkungea üker Nerven System des,

Frossches p. g4., Tab. i3. fig. 70 ,
a

,
b

,
d,*
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cundi paris dorsalis
5

cum. Msce bracMum petit et magnôpere confert ad constituen-

dura plexum Lracliialem.

Sequuiitur qitatuor paria nervorum dor.^liiim, quorum nervi multi teuuiores sunti

primi
,
utvidimus, ramum ad plexum bracliialeni dimittunt : sequentes omnes rami

caeterorum parium nervorum dorsalium emittunlur ad musculos intertransversa-

xios et dorsi
;

trunci ipsî muscuios pëctoris éti Sibdominii pêîdnt et in iis disper-

guntiir.
'

Duo sequentia paria (quorum superius par inter septimam et octavam totius co-

lumnae vertebram oritui' ^ inferius
j
saci’ale dicendum

,
inter verlebram dorsaleni ul-

timam et vertebram ortum dudt saGràieHï i) sitp'erloribils niulio crâSSlbra ^
deetirrunt

Jiixta longitudinem ossorum ïlli donec accédât' nërvus eaudalis- r. e. qui oî'itur inter

vertebram sacraleni et caudalem. Formant bi tmnci treS pleSuib. fetuoralem et ad fé-

mur nervum cruralemdemiltunt, qui in ejüs atiteriorë parte dividituf t decurrunt porro

in pelviminteriorem I
ibi nervi ischiatici, qui ramos in müsctilos gluteos et postefiores

femoris propellit, ipse truncus posteriorem parteni femori^ pétit et inter niuscii-

los semimembranosos et semitendinosos progrediens dividitur in pôplitéum inteirauin

et externum ;
borum internus peroneus sese dividit in famûm ipsum musculum

peroneura petentem et in aliüm qui juxta libiae latus iiilêrnuiiï prOgreditur et in

planta pedis digitorum flexoribus ramulos praebet. Èxternus, tibialis
,
per totam

tibiae longitudinem decurrit , ranium ejus musculis relin quit
^
ad dqfsum pedis sese

extendit et singulis musculis extensoribus nervum côncedit.

NerVi bracbii
,
ut vidimus

5
orîuntur praecipue ex nervo primo dorsali cuî adjun-

gitur ramus nervi cervicalis et secundi dorsalis * in cavitate axillari ex iis formatur

plexus bracbialis ibi ad scapulae musculos ramus ©icurrît
^
ipse in truncos duos di-

viditur j
quoi’ura éxteriôr

,
radialis eircum ipsum os braêbii circùtùvolvitür

|
pone ar-

ticulalionem bracbii et anlibracbü sub anlibracbii musculis exlernis prodit et tandem

dividitur in ramum ipsam cutem petentem
5
et in altérum ad tiiusculos exteusores ai-

gltorum decurrenlem.

Interior truncus plexus bracbialis 5 medianus
5
ante os bracbii decurrit sub mus-

culis ad plicam bracbii; porro dividitur in ramum alterum tenuiorem
^
alterum cras-

siorem ; crassior juxtà anlibracHum sub ligamento carpi âd musculos digitorum

pervenit ; tenuior superficialis inter digitorum flexores progrediens in cute manus

desinit. Quod ad nervos cutaneos
j
praeter eos qui ex aliis nervis sive extremitatnm

sive abdominis orîuntur alii adhuc in dorso ex quaque fissura
,
quae relinquitur in-

ter processum spinosum cujuscunque] vertebrae et’partem anteriorem sequentisg or-

tum trahunt.

:

* EX-
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Tab. I. Sceletum Ranae esculentae a dorso conspectum.

Tab. IL (Fig. IV. V. VI. desumtae sunt e commentatione H. L. van Altena,
reliquae figurae e commentatione P, J. G. Ledeboer).

Fig. I. Caput osseum a supeïiori conspectum.

Fig. II. Capitis ossei faciès inferior.

F4g. III. Capitis ossa singula , a se invicem remota. j.

a» Os occipitis, p. 17 , 18 ,
temporale»

h. Os sphaenoïdeum p. 18.

€» Os pariétale {frontale^ p. 18. Secundum Boja^ium hoc os e fron-

tali et parietali constat, qui ossa baec
,
transversâ sutura distincta, de-

dineavit.

d» Os ethmoideiim p. 17.

1, Os petrosum {^labyrinthicum Bojani-, Rocher, Guv. ) pars os-

sis temporalis p. i8.

* Fig. III. Columella.

M» Os quadratum (Os sguamosum Bojani, tympanicum Guvierii)

P* ig-

Os pterygoïdeum Guvierii, Ala assis sphaenoidei Bojani ( Os-

sa jugalia) p. 19, 20.

4-. Os jugale s. zygomaticum Guvierii et Bojani, Os maxillare

minus, p. 20.

5. Os supramaxillare , Os maxillare majus p. 20.

6. Os pterygoideum Bojani, palatinum Guvierii, Os palatinum

posterius» p. 21^

7» Os frontale anterius Guvierii, os nasi Bojani, os nasale,

p. 20.

8. Os vomeris CviyïQVii

,

palatinum Bojani» os palatinum ante-

rius, p. 20, 21.

p. Os maxillare s, incisivum. p. 20.

Fig,
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Fig. IV. V. VL Ossa gyrini. Fig. IV. Sceleti partes essentiales. Fig. V. Cranium
magn. aiictâ. Fig. IV. yertebrae cum osse coccygis

, magn, aactâ,

Fig. VII. Uldma vertebra dorsi.

Fig. VIII. Vertebra nona s. sacralis p. l6. '

Fig. IX. Os coccygis. p. i6.

Fig. X. Os ilii, Fig, XL Os iscJiii et pubis p. 17#

Fig. XII. Ossa extremitatum anteriorum cum sterno.

e. Os slèf/iale anteHusv pi Os sternale posterius p. 25. - ^

f. Clavicula furcularis* C, Clavicula coracoïdea.

SC. Scapulae pars inferior, sine expansione dorsali cf. p. 22.

h. Os liumeri a latére anterîore ,
Id

.

idem os a latere înterno conspectum.

r. U. Radius et ulna inter se concreta; r\ zi’. eadem ossa dissecta.

1 , Syg

,

4-
, 6. Ossa carpi.

Fig.XIII. Os femoris. A. ab anteriore latere^ B. a posteriore.

Fig. XIV. Sectio tihiae cl fihulae concretae. p. 25 .

Fig, XV. Tarsi ossa
5 a talusxs. astralagus , h. calcaneus 1,2, 5 . tria reliqua tarsi

ossa minora ji 4
,
quartum extra ordinem ceterorum ad latus internum situm.

T A B. I I I
’

E T IV. M Y O L O G I A

Ranae esculentae.

(
Hae Tabulae désumta"e**suht è"' commentatione P. 'J i G. - Ledeboer),

T A B. I I I.

1N°, 1. IMusculus interniaxillaris intermedius.

2. M. nasalls.
'

3. M. levalor palpebrae iriferiorls anteii'or.

4. M. levator palpebrae inferîoris posterioi’,

5. M. levator palpebrae duperions, > '

6. M. masseter.

7. M. dèpressor maxillae inferîoris.

8. M. protraclor acromii.

9. 51. prolractor sçapulae anterior.

10. M. protractor scapulae posterior.

K 11.
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11. M. levator scapulae sublimis.

12. M. levator scapulae profundus.

13. M. deltoideus.

14. M. scapularis.

15. M. detractor scapulae posticus.

16. M. anconeus externnSî

17. M. anconeus médius.

18. M. extensor digitorum,

19. M. supinator cubiti.

20. M. flexor ulnaris.

21. M. abductor diglli mlnlmi.

22. M. abductor pollicls.

23. M. depressor acromii;

24. M, pronator bracbü.

25. M. extensor radialis cubiti.

26. M. M. interossei externî.

27. M. quadratus lumborutn.

28. M. obliquus.

29. M. sacro lumbalis.

30. M. Illococcygeus.

31. M. transversus.

32. M. M. "inter transversarü.

33. M. glutens major.

34. M. glutens minor.

35. M. iliacus internus.

36. M. pyriformis.

37. M. extensorls crurîs caput medium.

38. M. extensoris cruris caput exteraum.

39. M, semimembranosus;

40. M. semitendinosus,

41. M, flexor tibialis externus,

42. M. gracilis.

43. M. flexor tibialis magnus.

44. M. gluteus minor.

45. M. Iliacus internus.

46. M. biceps.

47. M, vastus
( externus').’

48. M. peroneus.

49. M. gastrocnemius,

50. M. tibialis anticùs.

51. M. accessorius tibialis antici.

52. M, tibialis posticus.

53. M. peroneus.

54. M. flexor digitorum pedis.

55. M. flexor externus.

56. M. abductor pollicis.

57. M. abductor digiti mînimi,

58. M. adductor pollicls.

59. M. extensor tarsl infimus,

60. M. M. interossei inlerni.

K®. 1. Bulbus musculi lingualis,

2. Musculus mylosternoideus.

3. M. sterno hyoideus,

4. M. geniobyoideus.

c:i
1
^" >M. pectoralis major.’

8. J
9, M. brachio-abdominalis.

10. M. deltoideus.

11. M, sternoradialis.

12. M. pectoralis portîo profuudior.

13. M. subscapularis.

13*.M, depressor abdorainalls scapulae.

14. M. pronator bracbü.

15. M. supinator cubiti.

T A B. I Y.
,

16. M. flexor digitorum longus,

17. M. pronator cubiti.

18. M. anconaeus médius.

19. M. abductor pollicis.

20. M. abductor digiti minirai.

^1. M. flexor radialis.

22. M. M. interossei interni.

23. 31. reclus abdominis.

24. 31. obliquus.

25. 31. transversus.

26. Bl. extensor cruris.

27. 31. sartorius.
; ,

28. 31., adductor magnus. ,

29- 31. flexor tibialis .latus.'

30. 31. flexor tibialis magnus.

1 31. 3Î. iliacus internus.

33,
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32. M. addnctor brevis.

33. M. adductor longus.

34. M. seraitendinosus.

35. M. biceps.

36. M. gaslrocnemius.

37. M. tibialis posticus.

38. M. tibialis anticus simplex,

39. M. tibialis anticus biceps.

40. M. peroneus.

75

14. M. tibialis posticus.

42. M. accessorius tibialis aiitici.

43. M. extensor infimus: est duplex externus

et internus.

44. M. extensor digitorum pedis.

45. M. extensor digiti minimi.

46. M. extensor pollicis.

47. M. adductor pollicis.

48. M. M. interossei externi.

TABULARUM.

Cf. De myologiâ, J. C. Zenker Batraçko-mjologia, Jena^ î825. 4 - acc, tab. Il, {q}xû)\xi Bufonum

inusculi praesertira illustrantur ).
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LECTORIBUS S.

Non sine aliquo timoré primitias meas vobis trado, pu-

blicoque submitto judicio, quae animi anxietas in eo

facile erit excusanda, qui prima in litterarum campo
locupletissimo scribendi subit pericula. Ëo magis haec

mea perturbatio augetur, quum eandem fere mihi elegi

dissertationis materiem, quam nuperrime Cel. AdolpK

Funk libro doctissimo summaque instrücto elegantia il-

lustravit. Manet vero solatium tristemque me arrigit,

infinita esse naturae opéra divina atque immensa, nec

primo semper intelligenda adspectu, semperque adhuc

quaedam relinqui humano ingenio perscrutanda atque

disquirenda. Quibus conlisus haec pauca conscripsi de

Salamandra terrestri, imperfectam quidem rudemque
opellam, ita, ut multa adhuc indaganda et observanda

sint reliqua: qua tamen observationes quasdam de ad-

mirando hoc animali Gottingae institutas notatu dig-

niores publicavi. Decet enim tironem, naturam magis

sequi, ejusque regulis in conscribendis libellis obtempe-

rare, quam novas statuere theorias, nulla gaudentes ve-

ritate, aut ea, quae decies jam repetita sint, aliis solum-



Y1

modo ornala verbis obtrudere leclori. Leges yero na-

turae sempiternae yigent, nec aliter han(! almain om-

nium reriim matrem intueri potuit Bippocrates^ quam
nostri aeyi medici eam obseryant, si mente omni h)q)o-

theseon farragine libéra contemplantur naturam.

Benevolo igitur animo bas pagellas excipiatis, quibus

non nisi benignum yestrum judicium aliquod pretium

conciliare yaleat. Me yero yiris illustrissimis Bhimenbach

et Rucloîphi pro ea, quam in me hune libellum exarante

ostenderunt, humanitate atque consilii sui beneyolentia,

summis obstrictum esse gratiis, palam hue profiteur.

Neque minus yiri, per quos ditissimo Bibliothecâe regiae

Gottingensis inclytae thesauro uti licuit, rnàximis me!

sibi obligayerunt officiis.
'

Valete, L. B. atque studiorum meorum primitiis fa-

vete. Scrips. Berol. IV. April. A. MDCCCXXVin. y
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CAPÜT I.

^ DE SALAMANDRAE TERRESTRIS CORDYLIS.

în nova fert animus lautatas d.icer» formas
' I i

•
'

. Corpora.
• Il

,

OVID.

§. i. ; .

Res est notissima, omnia fere Batrachiorum généra primo vitae spatio rne-

tamorphosin quandam subire, in aliamque semper mutari formam, usque ad

perfectum corjmris sui statum. Sunt quaedam species, inprirnis ranae, et

hi^ affines, quae varias atque numerosas exhibent formas; aliae autem sim-

pliciori quodam modo mutantur, quorum ad numerum Salamandra terrestris

est referenda. Cordjlus Salamandrae terr. recentissime natus et natu ma-

jor metamorphoseos fini jam propior ^), figura formaque inter se fere aequa-

les inveniuntur, nisi eos colore et magnitudine corporis adauctisque branchi-

arum ramusculis discernas.

1. SPIRACULA BRANCHIALIA CORDYLORUM.

§. 2
.

^ ^

Organa natatoria, branebiae, et spiracula branchialia maxima et graris-

sima nobis ostendunt formae externae discrimina, quibus Salamandram adul-

tam ab ejus cordylo dignoscere possumus. De spiraculis branchialibus primo

sermonem facere liceat, quum haec organa neque delineationibus neque ac-

curata descriptione bucusque sat nota sint.

Cordylorum cutem in regione colli inferiore disjungit fissura transyersa,

exordium suum sumens a radicibus branchiarum ^).

î) Funk: de Salamandrae terrestris vita, evolutîone, formatione. Berol, 1827. fol,

Tab. 111. Fîg. 27. a,

Fîg. 2.

3) Fîg. 1. et 2. Fîg. 3, a. Fîg. 19. f.

1
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Ilia cutis pars, quae péllücide superficiem maxillaq inférions amtit *),

nusquam nexum habet cum subjacentibus musculis nisi in margine maxillae

inferioris, ita ut, cordylis sub aqua morantibus, de collo distet et aquae in-

tercurrenti praebeat locum; sed in cordylo manu ex aqua prehenso difficil-

lime ilia fissura cognosci potest, cuticula ad collum se réclinante. Illi cuticu-

lae debet nomen operculi branchiajis, quod jam viri praeclarissimi Rusconi

et Brocchi ei adjudicarunt ®). Operculi margo, qui vergit ad Salamandrae

corpus in cordylis natu minoribus arcus figuram monstrat, ita ut rima arcu-

ata appellari possit ^); paullatim vero bac forma relicta ®), rima inmajoribus

animalculis in rectam lineam muîatur.

Sub hoc operculo ®), a corpore, ut descripsimus, sejuncto, spiracula in-

ter arcus branchiales cartilagineos sita sunt; naturali statu ab operculo bran-

chiali teguntur et ea incisa et reflexa ob oculos veniunt ’). Spiracula in

utroque latere quatuor adsunt ®), quibus fauces perforantur, et aqua ore a

cordylis inhausta protrudi potest»

2. OS HYOÏDEUM CORDYLORUM.

§• 3.
_ _

Os hyoïdeum cordylorum (rectius cartilage hyoïdea), cul arcus branchi-

ales carlilaglnei sunt annexi, valde dlscrepat ab eodem osse Salamandrae

0 Fig. 3. h. 2) Fîg. 1. et 2. *

2) Deglî organi délia circolazione delle larve delle Salamandre acquatiche, Pavîa

1817, fol. min. pag. 9. „Le otto aperture branchiali sono coperte interamente dalla

pelle délia testa, la quale verso il collo si ripiega internamente, e ripiegandosi forma

una larga e grossa falda, che in queste larve fa l’uffizio di coperchio branchiale.“

Fig. 3. a. 5) Fig. 4. a.

6) Quod operculum branchiale in nullo cordylorum Tritonîs statu desideratur,

quamquam Rusconi in celeberrimo libro suo : Amours des Salamandres aquatiques (Milan.

1821. fol.), illius vix ullo verbo memores nos fecit; Jam in cordylis recentissime ovo

elapsis cutem in colli regione inferiore fissam vidi, et Rusconi ipse cordylum optime de-

pinxit (in lib. cit. tab. III. Fig. 6. M. a,,) cujus in collo fissuram illam dignoscere potes.

Axolotl, Proteus Mexicanus, eodem instructus est operculo, vide: Humboldt observations

de zoologie et anatomie comparée. Paris 1811, fol. tab. XII. Fig. 1. et 3. Eoerard

Home an account of the organs of génération of the Mexican Proteus. London, 1824. 4to.

Tab. I. Fig. 1. et 2.

7) Fig. 5. 8) Ibid. a. b. c. d
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adultae. Ossicula quindecim^ cmn ossibus branchialibus, cartilaginem hyoï-

ded^ constituunt *).

1) Basis ossis hyoïdei ossîculo cuneato formatur ^).

2-3) Cornlia majora sive anteriora ®) ligamentis basi ossîs hyoïdei af-

fixa sunt.

4-5) Cornua minora sive posteriora '*) cum basi articulum constituunt.

6-7) Duae columellae arcus branchiales suffulcientes, basi ossis hy-

oïdei articulo conjunctae sunt.

8-9) Primis longissimisque arcubus branchialibus ®) utrinque sunt artb

culationes, prima cum columella, secunda cum cornu minore. Sustentant

branchiam primam in utroque latere.

10- 11) Secundi arcus branchiales ’) cum columellis et arcubus bran-

chialibus tcrtiis articulos ineunt atque branchlas sccundas portant.

12-13) Tertli arcus branchiarum *) securidis arcubus et sequentlbus

ossibus conjuncti sunt.

14- 15) Quartl et ultlml arcus branchiales cum antecedentlbus arcu-

bus tertiam branchiam sustinent ^®)
:
qui arcus jn cordylo vix discernendi sunt,

quia integumento commun! circumdantur.

V §• 4-

Omnes arcus branchiales in parte concava dentlbus inslructi apparent,

secundus tertlusque arcus duplicem habet dentium seriem
;
dentés vero arcu-

bus branchialibus non insident, sed illi inhaerent cuti, qui e cavo oris pro-

venions arcus, vaglnae instar circumdat. Partem convexam et externam cu-

1) Fig, 17. In Tritonis larvis os hyoïdeura, cum arcubus branchialibus, scpiendcr

cira habet ossicula, vide Rusconi et Brocchi délia circolaziotie delle larve délie Salaman-

dre acquatiche, Fig. 5.

2) Fig. 17. a. 3) Ibid. b. 4) Ibid. c.

5) Ibid. d. 6) Ibid. e. 7) Ibid. f.

8) Ibid. g. 9) Ibid. h.

Cuvier (Vorlesungen über vergleichende Anatomie, übersetzt von Meckel, lib. IV.

pag. 191.) illis arcubus in Axolotl eandem tribuit functionem; „Ausser dem findet sich

hinlen ein festgewachsener Bogen, der, in Verbindung mit dem dritten, den dritten Kier

menbiischel unterstüzt,“ Proteus e Batrachüs caudatis solus quarto caret areu, vide:

Humboldt observations de Zoologie, tab. XllI, Fig. 5. 6. 7. 8. Ruseoni e Conji^Uachi

del Proteo anguino. Pavia 1819, fol, min. Tab. IV, Fig. 1. et 3.

1



jusque ossiculi membrana semilunata pellucidaque ambit *), cujus pars li-

béra, cordylo sub aqua versante, fluctibus movetur, et e fissura cutis s^fpra

descripta paene prominet. Cordylo in terram translato îstae mèmbranae se

appropinquant et spiracula claudunt. i

3. APPARATüS MUSCITLORUM AD ARGUS BRANCHIARUM MO\'ï;NDOS.

§•5.

Cordyli brancbias suas parum commovere possünt. Celeberriinus Cu-

vier loquitur de musculis duobus Protei Mexicani ad brancbias elevandas

et detrahendas; eosdem ob eorUm subtilitatem' in cordylis illis baud satis ob-

servare potui, qua de re eos acuratius describendi animus mihi non est, licet

de iis praesentibus baud dubitem.

Commodissimo autem musculorum apparatu cordyli instructi sunt, ut

arcus branchiales, more piscium, modo distendere modo claudere valeant.

Quatuor ad hune linem spectantes musculos in utroque latere inveni.

1) Adductor arcuum branchialium (sive musculus trifidus) oritur in

radice arcus quarti et cuilibet caeterorum arcuum transmittit ramum muscu-

larem, qui tubercule, radie! arcuum illorum insidenti, inseritur.

2) Abductor arcuum branchialium superior (sive musculus branchio-

1) Numerus arcuum, serîes dentium et illae membranae pellucidae plane ejusdem

sunt conditionis ac in nostro Salamandrae terr. cordjlo, cujus descriptionem bue aggre-

diiniir, in Axolotl, (vid. Cuvier recherches sur les reptiles douteux in Humboldt \ obscr-

yations de Zoologie, Tab. XII. Fig. 3. et 4. pag. 112. „11 y a quatre arceaux comme

dans les poissons, ce qui supposeroit cinq ouvertures, mais le quatrième est collé im-

médiatement au tronc. Les deux arceaux intermédiaires ont, du coté de la bouche, deux

rangs de dentelures pointues; mais le prémier et le quatrième n’en ont chacun qu’un

seul rang. Les quatre arceaux portent en dehors chacun ûne crête membraneuse tran-

chante etc.“) et in Tritonum cordylis (vid. Rusconi et BroccM délia circolazione délie

Iar\e delle Salamandre acquatiche. pag. 9.

2) Humboldt observations de Zoologie, pag. 115.

3) Fig. 5. e et Fig. 17. 1. Cuvier descripsit eundem miisculum in Proteo Mexi-

cano (Vorles. über vergleich. Anat. lib. IV. p. 229. et observ.ations de Zoologie

tab. XII. Fig. 4. nro. 4. et 5., pag. 115. „Lesarcs des branchies sont rapprochés l’un

de l’autre par une muscle, dont l’attache postérieure est à l’extreinité inférieure du

dernier, qui s’avance sous celle des trois autres arcs, et ^leur envoie à chacun une

languette. “
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mastoïJeus) oritur e regione processus mastoïdei (JFunk) et fini superiori

arcuum trlum priorum infigitur. Arcus .quartus cute obtectus ad latus im»

mobilis est.

3) Abductor arcuum brancbiarum longus originem capit a parte în-

feriore cornu majoris ossis hjoïdei atque ad linem superiorem arcus primi

ascendit.

4) Abductor arcuuift brancbiarum brevis ®) progreditur e parte infe-

riore cornu minons et colurnellae, ad tuberculum arcus primi tendit. Ab-

ductores très nunc descripti simulcum contrahuntur, arcus priores de collo

detrahunt, quod faciJlime ex eorum situ et decursu intelligi potest.

§ 6-

Spiracula ilia primum adspîciens obstupui de similitate, quae inter cor-

dylos et pisces osseos intercedit. Qualis vero usus spiraculis cordylorum sit

tribuendus, per longum tempus animum meum occupavît
;
nunc credo, spi-

racula et apparatum musculorum, ad ilia claudenda atque aperienda, pluri-

bus respondere commodis.

Mobilitas arcuum permagnam faucium dilatationem permittit, qua cor-

dyli maxima ciborum Trusta devorare possunt. Inhauriiint undas magno

împetu et sic praedam iis innantem sine labore arripiunf, dentibus concavi

lateris arcuum prohibentibus, ne praeda prebensa spiraculis elabatur *). Pis-

cis opercula sua continue claudit et aperit, ut seraper novas aquae undas ore

«ubaustas brancbiis subvebat. Cordylus Salamandrarum eandem necessita-

tem desiderat; aquara brancbiis circumfundentem perpetuo renovandi, quod

duplici modo perficere possunt. Aquae enim locum, cui gas oxygenium jam

detrabebant, aut mutant aliamque undarum regionem petunt, pabulo isto

0 Fîg. 6. a.

“) Fig. 5. f., Fig, 17. î., Fig. 6. d.

Fig. 5. g., Fig. 17. h. Cuvier eundem commémorât in Protco Mexieano. Vid. ejiis

Vorles. über vergleich. Anat. Lib. tV. pag. 229. et llumboldt in: Observations de Zoologie.

Tab. XII. Fig. 4. No. 3. pag. 115. „im petit muscle fixé d’un côté à l’extrémité in-

férieure des branches hyoïdes et qui se porte en arrière jusque sous le préinier arc des

braudiies, auquel il s’attache vis-à-vis de la languette du précédent.”

Nihilominus cordylum aliquando tali voracitate lumbricum vîdl deglutîre, «t hic

per «piraculum quoddam protrusus sit.
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vitae abundanlem: aut uno eodemque loco rémanentes commotione solum-

modo arcuum brancliialium aquam perturbant et novam hoc motu recrean^

temque aquae copiam sibi acciunt. Quod ad usum cordylos raro confugere

animadverti, quia fons, in qua eos observavi, celerrime et sine mora pro-

huens semper novas advexit undas; sed eo saepius illi cordyli arcubus corn-

movendis usi sunt, quos domi portalos vasibus imposueram aqua repletis,

îmo complures cordylos saepissime coëgi omni temporis momento ad arcus

branchiales movendos, cum eos in angustum cylindrum coarctavi, perpau-

cam liquoris copiam capientem, ita ut tenuis aëris oxygenati pars mox esset

consumta.

4. DE VI CORDYLORUM REBUS ADVERSIS SE ADAPTANDI.

§• 7 .

Qua admirabili Salamandrae terr. cordyli vi quoddam incommodum

casu oblatum evitare et quibusdam conditionibus insolitis se accommodare

possiiit, sequentes duae observationes a me factae narratu dignae ostendent.

OBSERVATIO PRIMA.
Pulmones cordylorum improvisa vices branchiarum suscipiunt.

Die undecimo Mensis Junii anni MDCCCXXVL plures cordylos (magni-

tudine pollicis et semis) e fonte limpidissimo regionisyGottingensis cepi et

in vase aqua fontana repleto domum tuli. Domum reversus obstupui, vi-

dens, cordylos branchiis splendidissimis exornatos certis spatiis caput suura

ex aqua emergere et aërem haurire, ritu Tritonum adultorum, qua in actione

iis commotio arcuum branchialium magno adjumento erat. Quos cordylos,

dum in fonte habitabant, talem respirandi rationem exercere nunquam ob-

servavi. Quis fuerit stimulus, qui cordylos impulerit, ut pulmonum functio-

nem tam subito excitarent, tune temporis momento vix explicare mihi potui.

Davus fui, non Oedipus. Sed post breve tempus hoc aenigma solvere potui.

Nam postero die branchiae eorum non amplius turgescebant tali magnifico

sj)lendore, quali in fonte excelluerunt, et tertio die adeo erant collapsae, ut

1) Nullo allô vesligio dîstinguere potnî cos a corrlylls \ix natis nisi majori slatura

el pulchrioribus brandiiis. Vid. Fig. 1. et Funi in Libr. cit. Tab. 1!!. Fig. 28. a.
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omnes branchiariim ramulos vidisses corrugatos aîque obtusos ^). Fissuram

ad spiracula ducentem iiHis semper patentem vidi,

Aquam e puteo hausîamj in quam cordylos captos dorai imposui, so-

lam causam illorum commutalionis fuisse persuasum babeo^ quod sequeuti-

bus argumentis evincere conabor.

Nemo est, qui dubitet, quin omnia animaîia, brancbiis instructa^ gas

oxygenium non ex aqua ipsa hauriant, sed aëre aquae admisto utantur, e quo

pabulum vitae depromant.

In fonte novis semper undis prosiliente viventes cordyli perpétué ab

întegris undis aîlountur; rairandum igitur non est, cordylos illos captos, qui-

bus in fontis suavissimi îoeum nonnisi parvum spatium lîquore puteano re-

pletum substitüere potui, defectum necessarii alimenti aërei breyi tempore

sentîisse, aliumque sibi yivendi modum quaesivisse. Certe obiissent, nisi

cupiditas aëris oxygenati eos stimulasset ad pulmonum usurn, qui hucusque

in cavo abdominis erant absconditi omni actione privaîi ^), et subito e somno

excitati nunc desideratum oxygenium sibi acquirere studebant.

Brancbiis in dies magis magisque corrugare vidi, ita ut Irunci solum-

modo très brevissimi in utroque latere, omnibus fere ramuîis lateralibus re-

sorptis, ultimis diebus mensis Jiinii reinansissent Tali in statu per aestatem

et hiemem viguerunt in museo meo, dum cordyli in fonte relicti aîium vitae

genus sequebantur.

Sexto enim die mensis Augusti fonten» nominatam adii et cordylos in

eo habitantes vidi irnmutatos, nisi magniîudinem corporis adauctam (îongi-

tudinem pollicum duorum) hue numeres. Per nonnullorum cutem jam ves-

tigia macularum flavarum, quibus Salamandra terr. adulta tam eximie est

ornata, pellucentes vidi. Nunc animum attendi ad cordylorum motus, omnes

fere otiosi in fonds fundo quiescebant, ut jam prius observavi, illis locis pro-

ximî, ubi e saxis aqua prorumpebat, ut maxime recréante fonds parte frui

possent, sed nullo tempore ullus ascendit et aërem ore suo hausit.

Quam observadonçm me non semel fecisse, paîam profiteor; nova do-

cuerant exemple, rem me non fefellisse: cordyli enim fonti erepti quam ce-

ï) Âitamen în his truncis cîrculationem sangiiinîs oculo armato admiratus siim.

2) Pulmones in cordjlis vis natis reperinntur tenerrimis et vaeuîs sacculls sImiieSy



Ici rime pulmonibus suis semper utebantur, branclnarüm functionc extincta,

ita, ut primis diebus mensls Septembris jam trunci obtusi locum brancbia-

rum ramiilosarum obtînercnt et pulniones in summa vitae suae vigerent

actione, dum eorum socii, in patrio sîio fonte natantcs, brancbüs suis adhuc

essent instructi.

Quam observationem si pcnitiori submittimus disquisitioni, maximam

naturae sapienliani agnoscere cogimur, qua et bis anirnalculis vitae suae con-

servandae stiinulum tribucrit, iisque 'virn inseverit, multis momentis nociferis

proprio resistendi Marte.

OBSERVATIO SECUNDA.
Rcpenlinus transitas cordyli aquatilis in animal terrestre.

Diversis temporibus mensis Junii et Augusti plures cordylos vix e fonte

captos in terram posui: quibus, ut commodius observare possem, quid iis ac-

cidcret, in fnndo vasis vitrei humefacto nmsco munitOj novam designavi se-

dern. Prinium hue et illuc inquietissimi perreptarunt, et loca humidissima

quaerentes, in quae capita sua cuin brancbüs abscondiderunt. Mox autem

sentierunt branebias suas a functione desistere et brevi tempore post pul-

niones eorum aëri hauriendo pares fucrunt; gulam enim sursum deorsum-

que eos levare cognovi; quippe qui gulae motus in omnibus Batrachiis cau-

dalis et incaudatis observatur^ si per longius tempus aërem deglutiunt. Ad

banc respiralioncm novam stiblevandam cutis spiracula operiens (§. 2.) baud

parum conlulit. Branchiae et crista natatoria dorsi caudaeque se corpori

cordylorum reclinaverant. Tribus diebus praeterlapsis regiones spiraculo-

rum, dorsum, caudaque^ crista natatoria reclinafa obtecta, maxime tumesce-

bant. Branchiae antea sanguine turgentes nunc jam usque ad très truncos

e^anuerant, et cutis totius corporis nigriori pertincta erat colore. Animal-

cula ipsa tristia, locum suum vix mutabant; unum eorum manibus prehendi,

ut melius inlelligerem metamorphosin, quam regio spiraculorum perpessa

fuisse videbatur, sed quamquam caulissime eum tetigissem, attamen animam

paucis momentis jiost exspiravit. Mirandum non est, minimo taclu cordylo

vitam esse ereplara: palet enim, animal quoddam, in quo gravissimae com-

mutationes et maximae perturbationes fiunt, quam aegerrime externes im-

pelus pati posse, sic eruca aut chrysalis, ad metamorphosin parata, tactum



minimum tolerare nequit, et certe etiam animalia ilia aquatilia, animantia

terréstria si fiunt, branchiasque omnino deponunt, gravissimis subjecta sunt

commutationibus.

Alium eorum post hebdomadem secundam oculis meis accuratius per-

lùstravi, manusqiie meas absque damno admovi. Tumorem evanescere,

caudamque rotundam magis accipere formam vidi; truncos très in utroqüe

latere, reîiquias branchiarum paulatim imminescere observayi ^).

Rima cutis nunc obliterala in transverso collo plicam illam formabat,

quae in omni Salamandrae et Tritonis specie branchiis dejectis observatur

et locum prions fissurae ad spiracula ducenlis in aetate jam maxime provectis

semper adhuc désignât ^). Parvam adhuc aperturam, ad fauces perducentem

post quemlibet truncum in utroque latere reliquam inveni, quae corporis

conditio in spiraculis Protci anguini et Sirenae lacertinae eadem reperitur.

Post très autem hebdomades illi cordyli in animalia terrestria commu-»,

taJa erant ^).

Cutem, quae antea, cordylis sub. aqiia viventibus, fusco erat colore,

nunc nigerrimam maculae aurantiacae et distinctis terminis finitae exorna-

bant, quae in illis adhuc in aqua viventibus flavae et obscure terminatae ob-

servantur. Cauda nunc rotunda, dorsum planum, crista ilia natatoria pri-

vatum. Duae illae majores glandulae occipitales, quibus Salamandra a

Tritonè ut Bufo a Rana dlffert, et 111a sériés glandularum duplex, quae ab

OGciplte usque ad caudae apicem in dorso Salamandrae terr. decurrit, magis

maglsque erupuerant, ostia sua cutanea nigris punctls signlficantes. Nullum

vestigium branchiarum et spiraculorum ,
nisl plica jam supra laudata, ad-

fuerat. Commutatlones vero non solum ad colorem et figurara externam,

ad materlem anlmalium illorum, pertinuerant sed etiam ad mores. Cordy-

lorum enim natura erat alacer et vivax, nunc in animalia terrestria conversi

tarde et segniter se movebant.

1) Fîg. 7.

Plicam istam cutaneam depingebant jRiAycon/ : Amours des Salamandres aquatiques.

Tab. IL Fig. 2. et Tab. IV. Fig. 8. Tritonis nigri, Rathke: Beitrage zur Geschichte der

Thierwelt. Danzig 1820. 4to.fasc. I, über die Urodelen, Tab, I. Fig. 1. Salamandrae terrestris.

3) Fig. 8.
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Cüm jam in aestatis medio cordylos ad branchias dejiciendas et optimo

cum successu ad mutationem in animalia terrcstria coëgissem, me ad fontem,

patriam eomm contuli, ut inquirerem, quo in statu cordyli in ilia viventes

se haberent. Septimo decimo die Septembris cordyli parum mutati in aquae

fundo versabantur, eorumque brancbiae adhuc candidissime turgescebant.

Plurium cordylorum longitudo pollicum duorum et semis fuerat, color cu-

taneus appropinquare ad ilium Salamandrae adultae inceperat ^). Glandulae

occipitales duae majores apparebant perspicuae. Numerus cordylorum baud

îmminutus.

Ex eo tempore usque ad vigesimum sextum dîem mensis Novembris

mihi non occasio fuit, fontem illam adeundi; et proh dolor! illo die nec

ullum in fonte cordylum inveni: omnes ex oculis aufugerant. Quando e

fonte discesserunt, accurate indicare nequeo : sed in medio mensis Octobris,

cordylos loca subterranea investigasse, ut hic somno hyberno habito sequenti

vere e latebris, in animalia terrestria mutati procédèrent, persuasum habui.

Salamandrae adultae eodem tempore, quo cordylos se abdidisse suspicor, e

terrae superficie in intimam terram recedunt.

Natura cordylis Salamandrae terr. certum tempus (spatium septem men-

sium ? ) ^) praescripsit, quo branchüs respirarent, sed révéra spatium longius,

quam illud a viro illustr. Rusconi in Tritonis cordylis observatiim ®). Causae

externae minime cordylos se removere coëgerant, fons enim semper limpido

liquore scatebat, ita ut brancbiae nihil deslderare potuissent; neque frigus

nimium tune advenerat, neque alimenta cordylorum evanuerant, quibus

mense Novembris etiam fons large abundabat ^).

1) Fîg. 2.

2) Spatium a mense Aprilis usque ad Octobrem. In mense Aprilis et Maji plures

Salamandras captas parère vîdi,

3) „Le germe de la Salamandre, qui avoit été pondu le 23 avril sous la forme

d’un petit globule, n’avoit plus le 27 juillet la moindre trace ni des branchies, ni des

fentes branchiales.” Amours de Salamandres aquatiques, p. 51.

‘^) Gamniarum pulicem (jRôWj Insektenbelustigungen Vol. III, Tab. 62.) baud rarum

in fontibus propc Gottingae illo tempore adliuc Inveni, quo cordyli esurlentes se liben-

tissime delectant. Tall modo illl cordyli et Tritones, in quorum Intestinis saepissime

cancros Istos inveni, tanti bostes eorum esse videntur, quantus Axolotl est illls cancris

in lacubus Mexicanis {Cuvier in Humboldt-, observations de Zoologie, pag. 116.).
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Quos vero cordylos fônti ereptos domi aluî, status sui, quem praescripsît

natura, omnino sunt obliti
;
branchüs enim corrugatis, sex tantummodo trun-

eis cum paucis ramulis relictis (§. 7.), per novem mensîum spatium nullam

eos subire mutationem observavi, quin per totum fere annum quosdam inri’-

mutatos vidi, fissura ad spiracula ducens semperaperla fuit, crista natatoria non

evanuit, quod in Tritonum captivorum excellentissimis cristis natatoriis fieri soi^

let. Moriebantur tandem menseMartii anni MDCCCXXVII, ineBeroIinum pe-

tente, quum per totam hiemem in cubiculo meo bene valuissent, ita ut affir-

mare conar, illos cordylos captos, si eos semper sub aqua viventes in museo

meo habuissem, nunquam ad perfeeti animalis statum pervenisse. Tanta

est acGommodatio cordylorum Salamandrae terrestris, ut quibusdam sub con-

ditionibus praesentibus, primum suum cordylorum stadiiim brevius aut Jon-

gius reddere possint, Tritonum contra cordyli in rite prosequenda perfecta

sua forma nunquam tiirbari possint ^).

CAPUT II.

DE EVOLUTÏOINE SALAMANDRAE TERRESTRIS.

„Conditur in tcnebras altum caligine coclum.”

VlRG.

Î-.9-

fbeoria vera et omni numéro absoluta, quae generationis iiegotium bisto-

riamque evolutionis ovuli bumani expoiiat, noridum constructa est, neque

physiologiae, neque anatomiae studia virorumque aculissima ingénia, ad

nostrum usque teinpus vigentia, nodulum hune Gordlanuin solverc caligh

nemque dissipare potiierc. Haud clarior ceterorum aninialiurn evolutionis

hisloria: quantopere enim, ut uno solummodo utar exeniplo^ dissentlunt phy-

siologi de tunicae Erytbroidis et vesicae Allantoidis funclione, quin nonnulli

Vid. Ruscom et Brocchi tlella cîrcolazione delle larve etc. p. 43. No, 4. „Se

per contrario si tenta quest’ esperienza in iina larva di Salaniandra, che non sia molto

lontana da quel termine, in cui deve accadere la sua (rasformazione
;

sia che si condanni

al digiuno o si tenga soit’ acqna si osserva ch’essa, sebben con molta lentezza, pure

non lascia di trasniularsi in animale perretto,”

2



suntj qui earum praesentiam omnino negent, alii contra utramqiie tunicam

foetui humano tribuunt, aut alteram utram in ovulo humano esse||contendunt.

Natura vero omnipotens accusanda non est, quae gravissimum et maxime ad-

mirandum suum opus, evolutionis semihis, oculis nostris longissime removit;

summam meret gratiam, quod illo mysterio condito, ingenio humano semper

aliquid indagandi et speculandi remaneat !

Ratio evolutionis Salamandrae terr. iisdem obtecta est tenebris, majori-

bus adhuc quam ceterorum amphibiorum, quas tenebras me paullulum dis-

sipasse, non audeam confiteri; rem igitur plane silentio transiissem, nisi me

facturum operae pretium credidissem ostendentem, quibus momentis ratio

evolutionis Salamandrae terrestris ab ilia aliorum animalium se différât, et ex

quibus causis obscurior reddatur.

§. 10 .

Quamquam Salamandra terrestris viva nascatur: ratio tamen ejus evo^

lutionis earn Tritonis ovipari magis adaequare videtur, quam illam ceterorum

amphibiorum viviparorum, Embryonem enim Salamandrae terrestris si

conféras cum illo Tritonis ^), miram similitudinem inter utramque invenies.

Gravissimum vero discrimen inter utramque speciem in eo est quaerendurn,

quod Salamandrae ovula albumine carent, et Trifo prius ovuK velamenta re-

linquit, et in inferiori, quam Salamandra, formationis gradu vitam suam abs-

que ullo auxilio alieno propagare potest; ovum Salamandrae vero majoii

abundans vitelli copia oviductum intrat.

Occasio, Salamandram in primis evolutionis stadiis observandi, mihi ob-

lata non est, quare narrare non possum, quem ordinem extremitates proger-

minantes sequuntur, ex imagine quodam, qua illustrissimi Rathke opus est

ornata ®), eluccre videtur, pedes anticos, ut in Tritonibus, prius quam posti-

cos gigni.

§• it-

IMcnse Septembris incipiente in uteris Salamandrarum terr. foetus valde

1) Fuitk, 1. c. Tab. III. Fîg. 22.

2) Rusconi: Amours etc. Tab. III. Fig. 30. A.

Rathke de Salamandrarum corporibus adiposis ovarüs et oviductibus, eorumque

evolutîone dissertatio. Berol. 1818. 4to. Fig. 27.



evolotos reperî, formam cordylorum
,
abdomen Yiteîlo extensum si excepe-

rls, distînctissime cum brancbiis, spiraculis, pedibus etc. imitantes. Sacculus

viteîlaris in cavo abdominis eorum contentum erat, quin vestigium umbiliei

investîgaretur. Teguminibus abdominaîibus rescissis sacculus vitelli appare-

bat in medio geniculum referens ^) ;
tubi alimentarii pars superlor pauîum

curvata pars inferior sine flexione ‘^) observabatur. Utraque pars intesti-

norum tam paullatim e duobus diversis saccuîi viteîlaris locis oriebatur, ut

neque initium intestinorum neque finis sacculi vitellini distingui posset. Sac-

culum vitelli cum vesica umbilicali si comparemus, illustrissimos viros Æu-
menbach ®), Cuvier Emmert ’^'X'Jôrg Meckel % Oken aliosque

sequentes, primordium intestinorum foetus Salamandrae tcrr. e vesica umbili-

cali capere.elucet, et opinio celeberr. virorumjKî:e5cr^^)ÿ Meckel''-’^'), Oken^^y,

tubum intestinaîem in humana embryone e vesieuîa umbilicali progigni
,
cer-

tissime in Salamandram quoque transferri potest. In reliquis amphibiis, gé-

néré Batrachiorum excepte^ et in avibus sacculus vitellinus semper a tubo

intestinali disjunctus vasisqiie omphalomeseraicis solum annexus est; illis va-

t) Fîg. 18. et 19. 2^ Fig. 19. a. 3^ b. Ibid. c.

5) Institutiones Physiologîae. Gotting. 1821. p. 489,: jjVesicola wmbilicalis m luimanis

ovulis eborion inter et aninion visenda, mlhi qnidem. non tam allantoidi, quant tunicae

erjtliroldi, quae in nonnulîoruin mammalium conceptu extat, aeque ac vitellari sacco

pufli iucubati analoga viiîetur.‘^

6) Règne animal. Paris 1817. Svo,. Tom. I. p. 76,; „Les foetns de mammifères

ont au moins dans les premiers temps de la grossesse une vésicule analogue à celle qui

contient le jaune dans les ovipares etc.“

7) Reirs Archiv fur Physiologie. Tom. X, 1810. Fasc. 1. pag. 69, ; Bas Nabelblaschen

abnelt in mebrern Hinsicliten der gefâssreicbeii Dotterliaut- der Vogel,

8) Physiologie des Menseben. Leipzig lâl5. Tom. I. pag, 249.; ^^Dcr Dottersaek

selbst abnelt der Darmblase (Nabeiblascben) des Saiigtbleres etc.

9) Beitrage zur vergleicbenden Anatomie. Leipzig 1808. Tom. II. pag. 7,

10) Die Zengung, Bamb. u. Würzb, 1805. pag. 150.

11) Ursprung de^ Dannkanals ans der vesîcula iimbiiicalis dargestellt im menseb-

îieben Entbryo. Gotting. 1810. 4to,

12) Reü’s Arcliiv fur die Physiologie. Tom. IX, 1809. Fasc. 3, pag. 421. i über die

DIvertikel îm Darmkanale.

13) Beitrage zur vergleicbenden Zoologie etc.Fasc. 1. et IL Bamb, u, Wiirzb. 1806 - 1807.



sis ductus vitellaris ad infcstina in volucribus accedit '), în lacerta autem et

colubro yiri celeberr. JEntmert et Hochstetter pro ductu vitellari ligamen-

tum tenue invenerunt *). In Salamandra vero terrestri, ut jam descripsi, res

alias se habet.

§. 12 .

Salamandris adultis apertis vesica (Ita dicta) urinaria semper animum

meum occupavit, quae majorem aut minorem liqtioris limpidi copiaih conti-

nens nunquam non ruberrimis vasis, praesertim venis, abundabat, et tunicae

erythroidi baud dissimilis erat.

Qua similitudine in suspicionem inductus sum, illam vesîcam révéra

erytbroidem esse et fini cuidam in Salamandris adultis remanenti respondere ;

quam opinionem eo magis mihi affirmavit crebrlorum exeraplorum observa-

tion taies remanere quibusdam animalibus partes ad foetum quidem pertinen-

tes, per totam vitam. Tunicae erytbroidis pars inferior remanet lacertae

agill et angui fraglll ad vesicam urinariam (?) formandam ^). Servatur

glandula Thymus, nonnullis mammalibus somno hyberno subeuntibus per

totam fere vitam incolnmis ®), foramen ovale pluribus in mammalibus aqua-

ticls iiiterdum patet ®); et deniqiie diverticulum in nonnullis avibus e pris-

tlno ducto vitellari ortum htic referre llceat

Samuel de ovorum mammalîum velamenlis dissertatîo. Wirceburgi 1810. pag. 84.

,,Ad finem vergente incubatlone per ductuni suura immittit (vîtelli membrana) in intestina

vltellum.“

2) Reil's Ârcblv. Tom. X. 1810. Fasc. 1. Unlersucbung über die Enlwicklung

der Eidechsen. pag. lit.; „ï>ei den Eîdecbsen, (auch bei der Natter) konnten wîr nie

einen Dottergang wabrnehmen, weder wâhrend ihrer Entwicklung im Ei, nocb gleich

iiacb derselben.“

3
) Ewniert et Hochstetter. Ibid. pag. 113.: „Der cylindriscbe Fortsalz, vermit-

telst dessen slch das Cborion der Eidechsen wie das der Vogel in die Cloaca des Thie-

res einsenkt, erlialt sich bei den crstern aiich nocb in dem erwacbsenen Zustande des

Tbleres.“ pag. 114. „Eben dies ist in einem nocb bôhern Grade bei den lilindschlei-

chen der Fall, in denen sich dieser Fortsalz, auch noch ini erwacbsenen Znstande der-

selben, in Gestalt einer betrachtlich grossen, wurmformigen Blase ^uftreiben lasst.“

Nimquam in ilia nec lacerlarum nec anguium acidum uricuin reperi, etsi clo-

aca earum illo renuin secreto plena fuisset.

5) Carus: Zootomie. Léipzig 1818. pag. 574.

Mcckel in Cuvier'. Vorlesungen über vcrgleichcnde Anatomie. Tom. IV. pag. 37.

7) Meckel: Beitrage zur vergleichenden Anatomie. Tom. II. pag. 50. : „Dcr kleine



Cum autem foetus Salamandrae diligenter inqiiisivissem, nihil erytliroi-

dis tunicae instar cognovi, nec in foetibus, nec in cordylis vix natis illam ve-

sicam urinariam detegere potui, quam et sagacissimus noster Funk in iis non

observavit *). In cordylis longitudinis pollicis et semis illam vesicam mini-

mam inveni, quippe quae per anum inflata formam cordatam ostendit, sed

nondum super cristam ossium pubis prominet
;
in cordylis vero pollices duos

longis inflata ista vesica supra cartilaginem ypsiloideam prospicit, paucisque

vasis est ornata. Facile quidem intelligi potest, munus illius vesicae in adul-

tis incipere, sed cerle ejus usus haud satis patet; longe alii adhuc, quam uri-

nae reservandae fini respondet: cur enim tanta ei vasorum abundantia?

§. 13 .

De sexus organis nil nec in foetibus nec in cordylis minoribus observare

potui. Septembris mense primum illud corpus adiposum, quo plurima Am-

phibia sunt instructa, formae lineae tenuis et coloris lutei adspexi in cor-

dylis pollices duos longis, Salamandra igitur organis sexualibus carens nasci-

tur, et per totam cordyli statum àbsque certo genere vivere videtur.

§. 14 .

Aliud adhuc est phaenomenon in Salamandris notatu dignissimum, sed

mihi hucusqüe non satis clarum : in foetibus mense Septembris reperds lon-

gitudinis linearum sex vitellum jam valde consumtum inveni, et tam parva

ejus copia supererat, ut vix ad perfectam formationem et foetuum conserva-

tionem per hiemem sufficere potuisset. Cordylis, domi ante oculos meos in-

cipicntc Majo natis, longitudo pollicis et linearum duarum fuit, et vitellum

in inteslinis haud inveni '*). Quo auxilio in ultimis mensibus foetus isti, vi-

Vorspning am Krumiâdarni entllich (Spur der cliemalîgen Verbîndung des Damikanals

mit der Nabclblase) findet sicb nacb Needham und Maître Jean das ganze Leben hin-

durch bei allen Vôgeln, vorzüglich aber den Wasser- und Sumpf-ydgeln.“

1) L. cit. pag. 35. §. 65. „ Vesicae sic dictae urinariae, ne vestigium quidem

vîdi.“

•^)Fig.l.

3) CelebeiT. Ratltke eodem tempore corpus adiposum luteum observavit în cordy-

lis Tritonum: de Salamandrarum corporibus adiposîs etc. pag. 3.: ,, Simul etiam color

ejus citreus sub nienscin Septembris in cordylis Sal. cristatae in luteum, in cordylis Sal,

taeniatae et alpestris in aurantiacum plus minusve saturaium transit.*^

Omnes cordylos Salamandrae terrestris semper macros et yejunos enascî vidi,



telli pa^^•a copia instructî et placenta carentes, crescunt et servantur? Na-

tura forsitan foetus, matre hyeme dormiente, ad slmilem soporem cogéré vult,

et eo minor nutrimenti copia porrigit, eorum evolutione ad Octobrem usque

plane perfecta. Vere tepido mater e somno excitata primam suscipit curam,

foetusque maturitatem jam dudum adeptos in loco incolumi deponit.

§. 15.

Julii rnense duos uteros Salamandrarum terr. ovis (sedecim usque ad

viginti in singulo) repletos observandi, occasio se mihi obtulit, an ilia foe-

cundata essent nec ne, in dubio mihi fuit. Rationern et tempus foecunda-

tionis in Salamandris nos plane ignoramus. Illustr. vir Rathke ex analogia

organorum sexualium eam similem crédit foecundationi Tritonum *). Aquam
vero Salamandrae, et mares et foeminae intrare coactae essent, si ejus verbis

{idem habere possemus, nam aqua auxiliante solum talis foecundatio perllce-

rctur ^). Sed nullo tempore Salamandrae in aqua inveniuntur, neque mares

ad scmen emitlendum, neque foeminae ad foetus edendos et semen aquae

admixtum ano resorbendurn.

§. 16.

Düleo/me per breve tantum tempus Gottingae moratum, ilia momenta

e Salamandrarum historia non salis adhuc indagavisse, spero autem, fore, ut

in posterum alii Academiae Georgiae Augustae cives denuo Salamandram

mirabilem examinent, nobisque, quantum possint, solvant quaestiones; 1) quo

modo, quo tempore et quo loco mas Salamandrae terr. foeminam fqecundet?

2) utrum Salamandrae gravidae ad parendum in aquam intrent nec ne?

3) qua ratione sanguis foetuum in utero absconditorum sine erythroide et

placenta eorum vitae servaudae idoneus reddatur?

CAPUT ÏH.

avcs contra, lacertae et angues tanta vitellî copia instructae sunt, ut primis diebus post

partum cibo facile cai-ere possint, de vitelli reliquiis viventes.

1) Beltrage zur Gescbicbte der Thierwelt. Pars I. Ueber die Urodelen. pag. 97.

„lch vermuthe aus ihrem mit dem der Tritonen im Ganzen harmonirenden Baue, dass

ihre Begattung ebenfalls und auf gleiclie Weise als die der Tritonen im Wasser

erfoIge.“

“) Spaîlanzani Versucbe über die Erzcugung der Tbiere und Pflanzen, Leipzig

ISOf). Pars I. pag. 63.
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CAPÜT III.

DE MUSCULORUM APPARATÜ IN SALAMANDRA TERRESTRI
ADULTA AD LINGUAM ET OS HYOIDEUM MOVENDUM.

„Nunc, qxiî fit, uti passus proferre quearaus,

y
Cum volumiis, varteqiie datum sit membra movere. ”

Lucret.

§. 17.

Nulla fere in Salamandra pars invenitur, cujus structura tam complicata et

artificiosa appareat, quam musculi ad linguam et os hyoïdeum movendum ;

sin autem cogites, Salamandram, in omnibus inotibus suis tardissimam, non

solum léntis lumbricis limacibusque segnibus frui, sed etiam a natura esse

designatam ad muscas sive culices fugaces capiendas, facillime intelliges fines,

ad quos ille musculofum apparatus tain artificiose constructus pertinet. Mus-

culi, quos nunc descripturus sum, ita sunt dispositi, ut una eorum pars os

ample aperlat, altéra linguam et os hyoïdeum, cui ilia annexa est, cum impetu

protrahat, et tertia pars os hyoïdeum cum lingua, cujus vlscoso muco praeda

adhaeret, celerrime rejlciat; cum omnes hi musculi uno fere eodemque mo-

mento agunt, Salamandra ad praedam suam caplendam tardissimo gradu ac-

cédons, satis tuto illam arripere potest.

' §. 18 .

Prlmum memoro osslculum proprlum, a scrlptoribus hucusque praeter-

mlssum, quod ossis hyoïdei instar nullo loco cum rellquo sceleto est conjun-

ctum. Trabeculam osseam formans *) lateri oesophagi anteriori externoque

transverse Inhaeret eo loco, quo glottis oesophagum pénétrât, et in medio

inter os hyoïdeum et cor est situm ^). ïnfracta nobls ista trabecula apparet,

et e duohus cruribus aequalibus composlta cernltur.

In cordylis vix natis hoc ossiculum jam adest, sed allam habens formam

tenuemque cartilaginem constituens. tJtrumque crus brevissimum est et

angulus inde compositus in tertlum crus abit ^). In 1111s Salamandris par-

1) F!g. 9.

2) Fig. 12. et 13. K.

3) Fig. 11. et Fig. 5. h.

3



vulis, quas ad animalia terre$tria coactas (§. 8.) post sex menses dissecavi,

ossiculi crura lateralia longius se extenderant et crus medium brevius est

factum ^).

Idem ossiculum frustra in Tritonibus adultis investigavi, nec in Tritone

nigro, nec taeniato neque igneo illud inveni ^).

Ossiculum vero cum aliorum animalium ossium structura comparans,

rudimentum laryngis in eo vidi
:
quum in regione glottidis a natura esset col-

locatum, novi nominis inventi gloriae haud cupidus, „ ossiculum thyreoï-

deum” uominavi.

§• 19 .

Quamquam os liyoïdeum Salamandrae adultae jam satis esset delinea-

tum ®), nihilominus exactissimam ejus et in hoc opello curavi imaginem

ut melius cum osse hyoïdeo cordyli comparari possit. Vix crederem ilia

duo ossa ®) inspiciensj, unum ex altero esse ortum^ sed cum os hyoïdeum ®)

illarum Salamandrarum, quae modo per séx menses in terra vixerant, accu-

ratius explorassem, singulas illorum ossium partes aequales sine omni diffl-

cultate invenire potui.

In istis Salamandris, quas tune cordylos in terram transtuli (§. 8.), men-

sibus sex praeterlapsis , os hyoïdeum ex novem ossiculis compositum fuit;

très ultimi arcus branchiales, in utroque latere omnino erant resorpti, et ex

priniis arcubus partes inferiores solae exstiterant columellarum finis poste-

rior liber erat, arcubus secundis carens. Si paulatim articuli ejus ossis con-

crevissent, rudimento arcus primi non resorpto, et columellarum apices llberl

si cum cornubus minoribus coaluissent, forma ejusdem ossis hyoïdei Sala-

mandrae adultae procreata esset.

1) Fîg. 10.

2) In Trltonum cordylîs illud ossiculum adest, sed nietamorpliosi peracta disparet.

„La disparition de ce petit osselet est ce qui accomplit la métamorphosé. “ Rusconi"

Amours des Salamandres aquatiques, pag. 59.

•5) Funk 1. c. Tab. 2. Fig. 17.

To<^nson de amphibiis partis primae, de respiratione, continuatîo. Gotting. 1794. 4to.

Tab. I. 1.

Cuvier Vorlesungen über vergleicbende Anatomie. Tom, III. Tab. II. Fig. 9.

Carus Zootomie. Tab. XIII. Fig. 3. a.

'i) Fig. 15. 5) Fig. 15. et 17. 6) Fig. 16. 7) Fîg. 16. e.0 Fîg- 16.
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Musculi adductores et abductores arcuum brancbialium cum arcubus

aut evanescunt aut in alios commutantur musculos in Salamandra adulta.

§. 20 .

Cute gulam Sal. adultae obtegeiite replicata stratus trium musculorum ob

oculos venit; primus musculus est mylohyoïdeus ^), e labio interno maxillae

inférions progrediens
;
secundus oritur e latere externo tuberculi articularis os-

sis quadrati ^), et fibris divergentibus collum transverse obducit ®), cui nomen

constrictoris faucium externi : tertius
, constrictor Ibucium internus

, a parte

posteriore tuberculi articularis ossis quadrati provenit, musculum triangularem

formans, qui partim musculis illis nominatis tegitur ^). Omnes très musculi

media in linea longitudinali gulae et colli se fibris tendineis conjungunt, ita

ut quasi lineam albam constituant. Tam intime cuti annexi sunt, ut difficil-

lime scalpello ab ea disjungi possint. In cordylis illi très musculi cutanei

vix animadverti possunt propter tenuitatem^ praesertim in medio gulae; ob

banc rem cutis eo loco^ operculum branchiale formans (§. 2.), pellucida

est ®). Cordylis crescentibus magis magisque operculum branchiale muscu-

llque illi se evolvunt, et simul fissura branchialis semilunaris in lineam rec-

tam mutatur. (§. 2.)

Illi musculi cutanei tam diu sejuncti apparent a musculis subjacentibus,

quam fissura branchialis adest.

Situs illorum musculorum manifestât usuin ; quippe qui cibum aërem-

que devorare juvant.

§. 21 .

Illo musculorum stratu detracto sequentes quinque musculi in utroque

latere ob ocülos veniunt,

1) Musculus geniothyreoïdeus ®) (levator maxillae infeiioris longus)

oritur ex osse thyreoïdeo et inserlionem in angulo maxillae inferiori tenet.

1) Fig. 12. b.

Funk 1. c. Tab. II. Fig. 12. c.

2) Funk 1. c. Tab. III. Fig. 1. et 2. h.

3) Fig. 12. c. 4) Fig. 12. d. 5) Fig. 3. b.

6) Fig. 12. e. Fig. 13. e.

Funk 1. c, Tab. II. Fig. 12, f, musculus reclus lingualîs.

3
*
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2) Musculus genioglossus facillime cognoscitur ^).

3) Musculus genioliyoïdeus anticus progreditur e parte anteriore

cornu majoris ossis hyoïdei et ad angulum maxillae inférions sub musculo

genioglosso et geniothyreoïdeo abit.

4) Musculus geniohyoïdeus posticus ab apice cornu majoris ossis hy-

oïdei procedit ad angulum maxillae inférions inter musculum geniothyreoï-

deum et mylohyoïdeum.

Musculi geniohyoïdel antici et postici os hyoïdeum antrorsum moyent.

6) Musculus ceratoglossus ex apice cornu minoris ossis lingualis et

in parenchyma linguae abit, cujus actione lingua exserta retrahitur.

§. 22 .

Musculis geniotbyreoïdeis remotis et cartilagine sterno - scapulari in

utroque latere rellexa, novum musculorum sex stratum apparet;

1) Musculi recti abdominales ®), a crista ossium pubis et cartilagine yp-

siloidea, multis inscriptionibus tendineis instructi sub parte sternali cartilagi-

nis sterno - scapularis ad os tbyreoïdeum transeunt.

2) Musculi omobyoïdei parti scapulari inferiori anteriorique cartila-

ginis sterno - scapularis infixi ad ossis hyoïdei basin ascendunt, compluresque

fibras musculares a rectis abdominallbus accipiunt ^), quorum auxilio musculi

omobyoïdei os linguale retrabunt.

3) Musculi bebosteoglossi *)
,
a crista ossium pubis sub rectonim abdo-

1) Fig. 12. f. Fîg. 13. f.

•i) Fig. 12. h. Fig. 13. h.

Funk 1. c. Tab. II. Fig. 12. b. musculus geniohyoïdeus.

3) Fig. 12. g. Fig. 13. g.

Funk 1. c. Tab. 12. d. musculus ceratoglossus externus.

Toivnson 1. c. Tab. I. 5.. musculus obliquus appendicis lateralis.

à) Fig. 12. Fig. 13. Fig. 14. i.

Funk 1. c. Tab. II. Fig. 12. e. musculus ceratoglossus internus.

Toivnson 1. c. Tab. 1. 4. musculus obliquus ossis hyoïdei.

5) Fig. 12. et Fig. 13. k. Musculi obliqui et transversi abdominis tam intime mu-
sculorum rectoruni parti inferiori sunt conjuncti, ut a rectis in ea regione non aliter

nisi scal[)ello separari possunt.

6) Fig. 13. 1. 7) Fîg. 13. 1.

S) Fig. 12. et 13. et 14. m. nomen „bebosteoglossus“ e verbis <7/5»;,

(Schaambein) et yAwçça componere conatus sum.

Funk 1. c- Tab. I, Fig. 3. h, Tab. II. Fig. 12. g. musculus hyoïdeo -Jpsiloïdeus.

Townson b c. Tab, I. 6. musculus sternohyoïdeus.
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minalîum radice proveniunl:, mollis inscriptionibus tendioeis muniti ad recto-

rom marginem externa decorrentes os lingoale attingont. Hic per forarnina

acominato-elliptica {Furih) transeont et in linguam se demittont. Ramum
tenoem moscolarem ad angolum ossis tbyreoïdei emittunt ^), coi nomen mus-

culi liebosteothyreoidei triboam. Contractione muscoli hebosteoglosfi et eo-

rom adj otores lingoam exsertam atqoe os tbyreoïdeom cum oesophago re-

Irahunt Facile intelligendom est, talem moscolorum dispositionem magnam

vim et moltas varietates in ratione fongendi permittere; moscoli ossi thyreoï-

deo affixi, motoi ossis lingoalis inserviont, et os tbyreoïdeom com pharyngé

rimaqoe glottidis introrsom et retrorsom trahere possont^ qoibus actionibos

cibos deglutitor aërque baoritor,

§.
23.'

Eodem ferc moscolorom ordine cordyli gaodent, sed arcos branchiarom

motationem qoandara afferont : ob teneritatem nonnollorom moscolorom in

suspicionem eos nondom agere indocimor, alii carent, et aîlt aliam formam

et sitom habent, qoam in Salamandra adolta. Moscoli geniothyreoïdei jam

perfecti adsont ®). Geniobyoïdei antici tenerrlmi inveniontor, geniogîossi,

geniohyoidei postici distingoi non possont* sed moscolos abdoctores arcoom

brancbialiom longos postea in illos geniohyoïdeos posticos motari, credo.

Moscolos ceratoglossos in abductoribos arcoom branchiarom brevibos ®) cog-

noscimos. Reliqoos moscolos profondios jacentes pellucere qoidem vidi,

sed teneritas eorum me impedivit, qoominos diligentios decorsum eorum in-

dagaverim.

Patet, ratîonem os hyoïdeom movendi aliam esse in cordyiis qoam in

Salamandris adultis. Lingoa cordylorom etiam brevissima et immobilis est,

instar lingoae Protei^ Sirenae pisciformis et lacertinae ®), qood non miror,

qoia illis animaîibos sob aqoa praedain arripientibus lingoa yiscosa ejecta

nihil prolicere potest.

t) Funk L c. pâg. 12, §. 16. 2^ Fig, 14. n,

3) Fig. 5. L ^)Fig.'5. f. 5)Fig. 5. g.

6) Cuvier in Humboldt observations de Zoologie p. 120, 115. 107.
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CAPÜT IV.

DE VI REPRODUCTIVA TRITONIS NIGRL

«llli alternantes raulta vî pr&ella iniscent

Vulnenbus crebrîs.”

ViRG.

§. 24 .

Prislino tempore fabula ilia de Salamandrae terrestris virtute
,
ex ignîs flam-

ma absque damiio artuumque laesionc egredlendi, notissima erat: eadem

nunc gloria et veriori quidem Tritonum reproductiva digna est habenda,

quam imprimis illustrlssimus Spaïlànzani celeberrimis experimentis in Tri-

tone nigro nobis patefecit. Expérimenta ilia iterum iterumque repetita si-

lentio hue praeterire necesse est, ne lectorum patientia abutar: nonnullos

vero casus, quos de hac vi miranda novos Gottingae observafe licuit, huic

opellae addam.
’

' §. 25 .

Inter Tritones nigros, quos in fossis lacunisque pfope Gotlingam haud

raros inveni, très animtim meum quam maxime occupabant, quippe qui pe-

dibus erant instrücti monstrosis: digitus enim, ut accuralius dicam, tertius

pedis anterioris sinistri in uno Tritorie, mare, digitus quintus pedis posterio-

ns dextri in altero sexus feminini, et digitus médius pedis posterions dextri

atque quartus sinistri in tertio ejusdem sexus erant miro quodam modo bi-.

furci ^).

Taies digitos déformés, pedibus progerminantibus atque in prima jam

conformatione, tanquàm innatos, simul erupuisse, persuasurn mihi habere ne-

queo ; alia enim observatione paulo infra enarranda expertus sum ostendere,

deformitates illas haud esse innatas, sed serloribus diebus exortas; imo vim

reproducendi nominare liceat procreatricem istius formae monstrosae
;
pro-

babiliter ilia Tritonibus alias maxime salutaris beneficaque vis, qua auxiliante

haec Tritonum species ingenlissimas contemnit detruncationes, nunc semel

eos vexans extra omnes prosiluit limites. Saepius saepiusque Tritones vel

eorum vel Salamandrae terrestris cordylos vidi acerrimis et cruentis pug-

nis inter se contendentes , cum lumbricos, nutrimentum Tritoni Salaman-

1) Fig. 20 et 21.



draeque jucundîssimora, îis objecissem. Saepissime observavî, Tritones, eo-

riim et Saîamandraé terr. cordylos haud prius se morsu petiisse, quam pabu-

liim, causam certaminis, inter iîlos misissem, licet famé turbati quietam an-

tehac inter se vixissent vitam. Saîamandra ipsa adolta^ tam iners et lenta, ut

•vix ulla animi affectione incitari posse videatur, se bac occasione invidentem

et malevoîam praebuit. Illi Tritonum antea integri digiti forsitan similibus

rixis sunt vulnerati et phalangem unam aut plures amiserunt sed tantum

abfuerat, ut ruinera cicatrice essent obducta^ ut potius ris reproducendi

absque omni moderatione non solum perditas phalanges in digitis restituisset,

sed etiam noyas superfluasque excrescere jussisset.

_ §. 26 .

Istos très Tritones dorai alui et unus eorum, mas, animum meum quam
maximo affecit gaudio : obseryare enim poîui, qua mirabili ratione yis repro-

ductiya in Tritonibus vulnera sanat, sine ulla substantiae amissione. Quod ef-

fecit, ut majorera fidem tribuissem illi opinioni jam supra laudatae de digito-

rum bifurcorum causa.

Autumno MDCCCXXVI quidem, cum lumbricos rarius aniraalibus meis

porrigere poîuissem, esuriens foemina Tritonum illorum invasit marem so-

cîum, et deglutiit pedem ejus posticum dextrum usque ad genu, sed pedi

avellendo impar ab incepto recedere coacta est, genu grayiter yulnerato in

parte superiore. Heus! qua ratione hoc vuînus consanuit! tribus mensibus

post yestigia noyî pedis e vulneris fundo prorupta conspexî ^), duo digiti cum
membrana natatoria perspicue erant distinguendi quos animal nonnun-

quam paululum moyit ^).

§. 27 .

Naturam medicatricem si respicimus ruinera aîiorum animaliura curari-

tem, facta nobis se offerunt, quibus evanescunt paulisper prodigîosa hujus

sanationis in Tritonibus miracula.

t) Verbis vix describere possum, qiianto împetu Tritones, eorum Salamandrarumque
cordyü in praedam irriiant, faine vexati: verocissirais tune crudelibusque animalibus si-

miles apparent, nam alter alterum consumit, parentes pullis suis vescuntur, pulli cog-
nâtes minores dévorant, imo, interdum cordjlum una cum abrepto fratre suffocare vidi;

alii e proeüo evaserunt caudis pedibusque mutili, quam amissionem sensim sensimque
nova membra supplebant.

Fig. 22. et 23.

3) Fig. 22. a. et b.

Hune Tritonem vulnération per annum întegrum curae meae commisi^ neque
illàm delormitatem ciite commiini, obtectam ampîius esse mutatam aut adauctam obser-

vavi, Postea edax Djtiscus saucium meum, quod dolendum est, occidit.
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Nam haud raro videmüs in vulnerîbus, liominibus inflictis, camemlaetis-

sime luxuriantem, quo forma artuum corrumpitur, ita ut ars chirurgica, cul-

tro et lapide iiifernali adjuvantibus, cicatrices conformare cogatur sculptons

adinstar. Ad ossa fracta sananda nonnunquam càllus profunditur tam ca-

piose, ut excrescenliae variae formae laevem corporis superficiém perdant.

Inde patet, hune vulnerum sanationis modum minime differre ab ilia mon-

strose coalita laesione Tritonis, nisi quod-yis reproducendi e Tritonis vulne-

re partes procreaverit nielius constitutas et compositas, quam carnem luxu-

riantem et callum.

§. 28
.^

Tritoni nigro non soli tributa esse videtur singularis baec vulnerum sa-

nandorum ratio, sint gravissima simulque cum substantîae amissu conjuncta,

sed etiam alla animalia e classe amphibîorum non minus bac vi reproducendi

inclyta gaudent, nobisque similes ob eandem causam exhibent deformitates.

Prae caeteris memoro effigiem lacertae cauda triplice instructae in Francisci

Kedi opuSculis delinealam ^). Idem insignis observator narrat ^): „vidi ali-

quando duos serpentes, quibus gemina erat cauda.—Idemquoque depre-

hendiinlacertismajoribus et minirnis gemina cauda instructis!' Laudatam

effigiem intuens credere ausim
,

illas deformitates ramosas aeque a vulnere

esse, nequaquam vero cum aniniali ipso ortas. Monstra nativa praeserlim in

Ampbibiis sunt rarissima ^), praeclarissimus Alexander ab Hurnboldt

,

qui

innumera ranarum copia ad expérimenta sua usus est, nunquam monstriferam

observavit ranam ^). Nunquam fere bibrida et dégénéra ®) amphibia sunt

détecta. Qua de causa, si quasdam formas monslrosas in animalibus vi re-

1) jP, Redi opusciilorum pars III. sive de animalculis vivîs qiiae în corporîbus ani-

maliuin vivormn reperiuntur. Lugd. Bat. 1729. lOmo. Tab. II. Fig. 1.

2) Ibid. pag. 14.

3) Haller: opéra minora, tom. 111. pag. 120: „rariora sunt in bac classe animalia

monstrifica, non tamen nulla.”

Alex. 3h Humioldt: Versuche über die gereizten Muskel- und Nerven-Faser. 1797.

Tom. 1. pag. 300: Unter den Anipbibien und Fiseben sind Mifsgeburten unendlich

selten. — Aber der Frosch giebt mit seinen 18 Fingcrn doch Gelegenbeit genng zu

Abweichungen vom gewohnliclien Kilrperbaii. Und wie viele tausend Frosebe sind nicht

vom Menseben secirt worden? Hat man wobl Mifsgeburten darunter entdeckt? Die

Ampbibien scheinen, wie die Sebmetterlingsbbimen unter den Pflanzen, unaufhorlich an

das Gesetz gleichmàfsiger Bildung gebunden.”

5) Treviranus; Biologie. Tom. 111. pag. 414: „Seltener sind Beisplele von Bastard-

erzeugungen bei den Ampbibien.”

6) Blumenbach de oculis Leucaetbiopum et Iridis raotu. Gotting. 1786. 4to pag. 9:

„ nunquam in Ampbibioruin oculis pigmentum nigrum observavi absentem.”
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productrice exceJlentibus reperiam, contendere anîmus mihi est, eas non

€sse innatas sed post partum ortas ex causis fortuitis externis.

§. 29.

Quicunque nota illa expérimenta de artuum dissectorum regeneratione

in Tritonibus instiluit, comprobare valeat, novos artus fere nunquarn magrii-

tudinem et integritatem artuum rescissorum attigisse quamvis talibus Tri-

tonibus ad membra restituenda spatium annorum complurium esset concessum.

Si lacertam nominatam très caudas habentem accuratius examines, pri-

mo qam adspectu novi rami minores a trunco pristino majori sunt dis.tinT

guendi; in Tritonibus ipsis supra dictîs omnes phalanges parasitae appa-

rent minores, neque phalangibus, quibus insident, respondent, Vitiosam

imperfectamqüe conditionem pédis, quem vis reproductiva e genu pro-r

dere voluit, nemo est, qui neget; quid ergo mirum, yim reproductivam ab--

scissa membra non integra restituentem, etiam novos illos artus adventitios

haud)perfectos formasse?
j

'

§. 30 .

Alia vero exempîa extant monstrificorum amphibiorum, quae nihilomi-

nus cogunt admittere etiam in amphibiorum ordihe deformitates innatas
;
af-

fero duas effigies serpentium bicipitum, quorum altéra in eodem libro Fran-
cisci Redi’^'), et altéra in naturae historia quaedam provinciae Guianae '*) de-

lineata est. Haller et Redi^ ) et Tiedemann narrant insuper plura

exemplà Testudinîs bicipitis, et lacertarum caput geminum habentium ser-

pentiumque bicipitum. Ridiculum esset, contendere, in serpente illo e vul-

nere quodam coîlo inflicto progerminasse : vis enim reproductiva, quamquam
summa admiratione digna, tamen fines quosdam conditionesque sequitur,

quos ultra citràque nequit consistere rectum. Redi examinavit magna dili-

gentia ilium serpentem bicipitem ’), et invenit oesophagum ventriculumque

duplicem, hepar cum vesica fellea duplex, tracheas duas, pulmones geminos,

corda bina; quisnam nunc arbitratur, alterum caput cum trunci parte, cor,

hepar, ventriculum aliaque includente, e vulnere quodam esse ortum? Re-

Eggers von der Wiedererzeugiing. Würzburg 1821. 8vo. p. 54: „DIe rege-

nerirten Theile sind inimer dünner, kleîner und kürzer,”

2) Redi 1. c. Tab. I. Fîg. 1.

3) Ed. Bancroft: Naturgescbicbte von Guîana în Südamenca, Frankf. et Leipz. 1769.

8vo. p. 133. effigies ostendit Amphîsbaenam bicipitem ad lacum Champlain Americae

Lorealîs captam.

L. c. pag. 120, ^ L. c. pag. 2.

Meckel’s deutsches Arcbiv. Tom.V. 1819. Fasc. 1. pag. 131. ^ L. c. pag. 5,

4
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productiva enim vis, jam impar amissas partes perfecte restruendo, et pha-

langes illorum Trltonum vix magnitudine respondentes phalangibus primitiT

vis, e quibus progeniti sunt, restituendo, eo minus valuit in serpenlibus no-

minatis e vulneris fundo post partum caput alteruni iiovum alteri primige-

nito simillimum et perfectissimutti effingefe, quod tantum miraculum es-

set adspiciendum, quantum illud in Mythologia de Hydra Lernaea ^). Eam
vero conclusionem asseverare possumus, partes reproducendas eo facilius

respondere formae conditionique praescriptae, quo simplicius sint composi-

tae, atque eo difficilius imperfectiusque restitui, quo subtilius sint con-

structae.

Veresimilius origo illorum monstrorum bicipitum explicari videtur e se-

quenti conjectura : duo scilicet ovula in primis temporibus se invicem pene-

trantia taie e duobus coalilum animal conformavere. Sicut enim duae em-

bryones cum capite utroque confluunt seque commiscent ®), ita partes duo-

rum embryonum infra caput omnino coalescere possunt, capite duplice ré-

manente.

Respiciens varia amphibiorum ordinis monstra sequentem sententiam

proponam : in amphibiis bina généra monstrificorum animalium per excessum

reperiuntur, quod ad rationem originis; ' .

1) Monstrâ; confluxu duorum ovulorùm in prima formatione exorientia^ :

2) Monstra, in quae animalia integra antèa decoraque ex fortuitis causis

externis post partum

accusanda.

; :Redi h Ct p3g. 5: ‘„capîta inter :se plane similia erant, ita ut nullum prorsus

discrinien, yel in mininia particula deprehenderetur,” Et in Aniphisbaena supra laudata

caput alteriim alteri omnino simile est. ‘
i

Vulneribus foecunda suis erat illà, liiec ullnm

De centum nunierO; caput est imipune recisum,

Quin gemino cervix herede valentior esset, Ovid. Metamorpb. Lib. IX. Vers 70.

Funk (1. c. Tab. lit. Fig. 25. d. et Fig. 26. e.) talem duplicitatem monstrosâm
in salamandrae terr. embryonibus invenit.

formantur^ cujus mutàtionis causa vis reproductiva, est*,- -



TABÜLAE EXPLICATIO.

Figura Prima.

Cordj-lum Salamandrae terrestris repraesentat die undecimo mensis junü captum.

(Magnitude normalis.) i.

* Rima brancliialis.
>

Figura secunda. .i i t ,

Cord) Ium Salamandrae terrestris ostendit die septimo decimo mensis Septembris captum.

(Magnitude nermalis.)

* Rima brancliialis.

Figura tertia.

Regienem gulae collique cordyli junioris repraesentat. (Magnitude normalis.)

a. Rima branchialis.

b. Operculum branchiale.

Figura quarta.

Regienem gulae collique cordyli natu majoris exbibet, (Magnitude normalis.)

a. Rima branchialis.

b. Operculum branchiale.

Figura quinta.

Regienem gulae collique cordjli majoris exbibet, opercule branchiali incise reflexo.

(Magnitude normalis.)

A. Operculi branchialis pars dextra reflexa.

B. Brauebiae.

a. b. c. d. Spiracula lateris sinistri quatuor.

e. Âdductor arcuum branchialium (sive musculus trifidus).., -f.

f. Abductor arcuum branchialium longus.

g. Abductor arcuum branchialium brevis.

h. Os th^'reoïdeum.

i. Musculorum rectorum origo superior.

k. Musculus geniothyreoïdeus.

l. m. n. O. Arcus branchiales lateris dextri quatuor,

p, Musculus omohyoïdeus.

4 *



Figura sexta.

Capxit et collum cordyli repraesentat, cute detracta. (Magnitude adaucta.)

a. Abductor arcuum branchialium siiperior (sive musculus branchio - mastoïdeus).

b. Musculus levator maxlllae inférions angularis.

c. Masseter.

d. Abductor arcuum branchialium longus.

e. Musculus trachelo - mastoïdeus. > - « .

f. Musculus temporalis.

g. Membranae arcuum branchialium semilunatac quatuor.

h. Ossis quadrati pars aspera, tuberculosa (FunJi).

Figura septlma.

Cordjlum exbibet mense Junii ex aqua positum et duobus hebdomadibus post delî-

neatura. Branchiae très truncos brevissimos formant. (Magnitude normalis.)

Figura octava.

Cordjlum in animal terrestre commutatum repraesentat. Nullum vestigium branchiarum,

rima branchiarum obliterata plicam cxbibens. (Magnitude normalis.)

Figura noua.

Os thyreoïdeum Salamandrae terrestris adultae. (Magnitude normalis.)

Figura décima.

Os thjreoïdeum Salamandrae terrestris junioris. (Magn. norm.)

Figura undecima.

Os thyreoïdeum cordyli Salamandrae terrestris. (Magn. norm.)

Figura duodecimUi

Salamandram terrestrem adultam ostendit a latere abdominali, cute dissecta et reflexa.

A. Cutis reflexa.

B. Glandulae subeutaneae.

C. Cartilage sterno - scapularis, musculis eam obtegentibus abscissis.

D. Cartilage quadrata, intennedia (Funk).

E. Cartilage ypsiloïdea.

F. Maxilla inferior.

G. Cornu ossis byoYdei anticiim.

II. Cornu ossi byoïdei posticum.

I. Columella.

' K. Os thyreoïdeum. .

L. Anus. ' .

M. Linea alba.

a. Pharynx.

b, Musculus mylohyoYdeus.

c, Constrictor pharyngis externus,

d. Constrictor pharyngis internus.



c. Levator maxtüae inférions longus (sive geniothyreoideus).

f. Genioglossus. '

'

g. Geniohyoïdeus posticus. i
!•:

; 'i;. .>i. .

h. Geniohjoïdeus anticus,
. , . 'in • . ,i'

i. Ceratoglossus. . i. ^ ti
‘

:

k. Reclus. '! •1 1 , .1 c ri . .

k’ Recti sinistri pars înferior abscissa et reflexa. j

k” Locus, ubi pars k’ est abscissa.,
,

l. Omohyoïdeus.

m. Hebosteoglossus. ‘ " ^ > •

n. liebosteoypsiloïdeus. ’

Figura décima tertia.

Idem rcpraesentat ,
musculis mylobyoïdeîs et constrlctoribus pbaryngls abscissis, carti-

lagîneque sterno - scapulari ad latus disjuncta, ut partes subjacentes cernantur.

A. Lineae albae initium.
'

B. Cor.

Litterae C. F. G. H. I. K. a. b, c, d. e. L g. b. i. k. I. m. idem ac in Figura prae-

cedente sîgnificanl.

l’ Musculi recti pars ad omobyoïdeum tendens.

Figura décima quarto.

Os hyoïdeum et thyreoïdeum exhibet, cum musculis iis profundius affixis.

A. Basis ossis hyoïdeî.

Litterae G. H. L K. i. 1. m, idem ac in Figura XII. signiflcant.

n. Musculus hebosteothyreoïdeus.

Figura décima quinta.

Ossis hyoïdei Salamandrae terrestris adultae superficiem externam ostendit. (Magnitudo

normalis.)

a. Basis.

b. Cornu anticum.

c. Cornu posticum.

d. Coluniella.

e. Foramen acuminatum ovale ÇFun/i).

Figura décima sexta.

Ossis hyoïdei Salamandrae tcrr. junioris superficiem externam rcpraesentat. (Magnitudo

adaucla.)

Litterae a. b. c. d. idem ac in Figura praecedente désignant,

e. rudimentum arcus branchialis primi.

Figura décima septima.

Ossis hyoïdei cordyli Salamandrae terr. superficiem externam exhibet, cura arcubus bran-

chîalibus. (Magn, adauct.)

Litterae a. b. c. d. idem ac in Figura XV slgnificant.



e. arcus branchîalis prîmus. ,

•

f. arcus branch, secundus.

g. arcus branch. tertius.
i

h. arcus branch. quartus. i'
'

i. Musculus abductor arcuum branchîalium longus. •

k. Abductor arcuum brancbialîum brevîs, '

l. adductor arcuum brancbialîum (sive musculus trifidüs).

Figura décima octava.
*

Foetum Salamandrae terr. ostendit mense Septembris invçntum, velamentis ovî dejec-

tis. (Magn. normal.)

a. Sacculus vitelli. .

b. Cauda.
•• iv'

Figura undevicesima.
’

Eundem exbîbet, întegumentis abdominallbus abscissis. (Magn. norm.)

a. Sacculus vitelli.

b. Tubi alimentarii pars superior.

c. Tubi alimentarii pars inferior.

d. Renes.

e. Hepar.

f. Rima branch ialîs.

Figura vigesima.

Pedem posteriorem sinistrum Tritonis nigri ostendit cum digito bifurco.

Figura oigesima prima.

Alterum pedem deformem dextrum ejusdem Tritonis exhibet.

Figura vigesima secunda.

Pedem monstrosum alius Tritonis nigri ostendit. a. b. duo digiti rudimenti pedis e

genu progerminati.

Figura dgesima tertia.

Idem a tergo repraesentat.
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