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Nous offrons aujourd'hui aux Savants un ou-

vrage dont l'importance et l'utilité se faisaient sentir

depuis lon^-temps, et qui n'existe dans aucun pays.

L'anatomie, base de toute la médecine, est fondée

sur l'étude des parties élémentaires des corps orga-

nisés. Le haut intérêt que la science médicale , et

principalement la physiologie , doivent attacher à la

connaissance de la structure intime des tissus du

corps animal , est trop évident , trop généralement

rçcQîMîU ,
pour que nous fassions les éloges de cette

ftii science*



L'importance de l'étude microscopique des tissus

a procuré beaucoup de sectateurs à l'anatomie mi-

croscopique. C'est principalement dans les derniers

temps que les savants de l'Allemagne , de la France ,

et de quelques autres pays, ont contribué par des ob-

servations rigoureuses à l'avancement de ces con-

naissances. Le perfectionnement des instruments n'a

pas peu servi à ce nouyeau progrés.

Mais on ne peut guère cultiver une science sans

la connaissance exacte des travaux de ceux qui sont

venus avant nous. Reproduire des opinions qui sont

depuis long-temps reconnues fausses ou vraies, cela

a un double inconvénient; car l'auteur supporte in-

nocemment tout le mal d'un vol littéraire ; et, d'un

autre côté, ce n'est pas faire avancer la science , que

de répéter des choses connues.

Il est donc nécessaire que toutes les personnes qui

s'occupent de pareilles recherches connaissent ce que

présente la science d'observations bien positives.

Aussi l'auteur s'est-il efforcé de donner l'histoire

complète des recherches de ses prédécesseurs sur

chaque tissu qu'il traite. On trouvera donc chacun

des mémoires divisés en deux parties : la première

contient le simple récit des faits historiques ; la se-

conde les nouvelles recherches de l'auteur. Nous
ajouterons, quant à la première partie, qu'il n'existe

aucun ouvrage contenant l'histoire de l'anatomie mi-

croscopique. L'auteur était donc forcé d'en chercher

les premiers éléments. Pour rendre cette partie plus

intéressante, une des planches contient les différents

dessins des auteurs , et donne , de cette manière , un



coup-d'œil historique des progrés de l'étude micros-

copique. Peut-être cette tâche était-elle plus facile à

remplir pour lui à cause de sa familiarité avec une
langue presque maternelle , qui , malheureusement

pour les Allemands, n'est que très peu cultivée en

France.

Quant à la seconde partie, contenant les nouvelles

recherches , l'auteur expose d'abord ses propres ob-

servations, et ajoute ensuite l'interprétation qu'il

donne aux observations des auteurs cités.

L'ouvrage entier se composera de deux séries : la

première contiendra les tissus et les organes , la se-

conde les liquides du corps animal.

Il sera divisé en vingt-six livraisons, dont voici la

distribution :

Première série : TISSXIS ET ORGANES.

Livraison 1. Muscles.

2,3. Nerfs et cerveau.

4, 5, 6. Appendices tégumentaires.

7. Os.

8. Cartilages et tendons.

9. Épiderme et épithélium ( mouvement vibra-

tile ).

10. Membrane externe.

11. Membrane interne.

12. Tissu cellulaire, adipeux, et celui

des vaisseaux.

13. Glandes.

14. OEil et oreille.

16. Poumons.

te. Foie et rate.



17. Organes génitaux.

18. Terminaisons de vaisseaux.

19. Terminaisons de nerfs.

20. Contraction des tissus.

Deuxième série : Liquides organiques.

Livraison 1. Sang.

2. Mucus
,
pus , épanchements.

3. Salive , sueur , sécrétion intestinale.

. 4. Urine.

5. Sperme.

6. Lait.

C'est donc la première fois qu'un travail de cette

étendue aura été entrepris : qu'il nous soit per-

mis d'espérer que les savants
,
jaloux des progrés

scientifiques , seconderont la publication de travaux

qui doivent jeter une si vive lumière sur les connais-

sances anatomiques et physiologiques des tissus et

liquides organiques.

Chaque livraison forme un mémoire complet et se vend sé-

parément. Il sera publié toutes les six à huit semaines une

livraison.

En vente :

Première Série. Livraison 1. MUSCLES (1)

Livraison 2. NERFS (2)

Livraison 5. ÉCAILLES (3)

Deuxième Série. Livraison 1. SA3VG (4)

Livraison 2. PUS et MUCUS. . . (5)

IMPRIMERIE DE MOQUET ETCOMP'S
«VF pp. 1,4 UARI>Ë, 90.
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PREFACE.

La perfection apportée dans ces derniers temps à

la confection des microscopes , l'utile direction don-

née à l'emploi de ces instruments, dans l'étude des

sciences physiques et naturelles, rendaient nécessaire

la publication d'un Manuel pratique propre à en fa-

ciliter l'usage; tel a été mon but, et en cela
,
j'ai

peut-être consulté moins mes forces que mon désir

d'être utile. Je ne me flatte pas d'avoir surmonté

toutes les difficultés, mais je suis persuadé qu'il me
suffira d'avoir ouvert la route pour que ceux qui

viendront après moi fassent mieux.

Dans autant de chapitres, j'ai traité successive-

ment de l'invention et de l'histoire des microscopes,

de la description des microscopes simples et compo-
sés, de leurs constructions ou manipulations , et ne

croyant pas utile de grossir cet ouvrage de détails

que l'on trouve dans les traités de physique qui sont

entre les mains de tout le monde, j'ai rejeté de mes
descriptions la partie purement physique. Dans les

chapitres suivants, après des remarques générales,

j'ai exposé l'étude pratique d'un grand nombre de

substances organisées , très-différentes entre elles
;

puis les manipulations et les précautions que néces-

site leur examen ; enfin j'ai signalé les causes d'er-

reurs ou d'illusions dans les études microscopiques.

Il faut, dans les observations microscopiques , de

la patience, une entière liberté de jugement; il faut

surtout faire taire cette imagination qui voit à chaque

instant des merveilles ; il faut de plus, pour avan-



X PREFACE.

cer, l'appui et le secours de quelques autres sciences,

telles que la chimie, la physiologie, etc. De nos jours

les sciences ne sont plus classées et ne marchent plus

isolément ; elles ne forment qu'une seule et grande

famille. La patience que nous recommandons devient

surtout indispensable dans les observations nouvelles;

que l'on se rappelle à cette occasion les paroles de

Leeuwenhoëk : « Si quis res de nouo détectas in

lucem edere voluerity non judicandum erit de rébus

semel tantum. visis, verum, neeesse est ut eamdem
rem sœpius viderit. » •

Ecrivant dans une langue qui n'est pas ma langue

maternelle, je ne terminerai pas sans réclamer l'in-

dulgence du lecteur pour quelques incorrections qui

pourraient exister dans le style de cet ouvrage. Puisse

le mérite du fond racheter les défauts de la forme !

J'ai regardé comme un complément naturel de

mon travail, un extrait du grand ouvrage de

M. Ehrenberg, sur les infusoires
,
que M. J.-B. Bail-

liére a bien voulu faire joindre à mon traité; la juste

célébrité dont jouit ce savant distingué me dispense

de faire ressortir l'utilité et le mérite de son livre.

L'étendue et le prix élevé de ce bel ouvrage ne per-

mettant qu'à un petit nombre de personnes de se le

procurer, j'espère qu'après la lecture de cet extrait,

on sentira encore mieux tout ce qu'il y aurait à ga-

gner à consulter le travail original du célèbre profes-

seur de Berlin.

Di' L. Mandl.

Paris, 24 juillet iSSg.
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TUAITÉ l'IlATlOUE

DU

MICROSCOPE

SECTION PBEMÏEBE.

HrSTOUlQiE.

§1-

Le nom de l'inventeur de rinstrument dout nous voulons

tracer l'histoire, et qui est destiné à rendre visibles les objets

les plus petits , n'est pas parvenu jusqu'à nous. Il est probable

que sa découverte suivit de près celle du télescope, qui eut

lieu à la fin du seizième siècle. Boreilus (1) attribue l'honneur

de l'invention du télescope à un nommé Zacharias Jansen, do

IMiddelburg (Pays-Bas), qui, selon cet auteur, le construisit

en 1590^ il ajoute que, bientôt après, le mèuio Jansen fil,

avec son fils Jean, le microscope. Boreilus s'appuie siu- le

témoignage de Borelius, ambcissadeur de Jîelgique en France.

D'après ce dernier, Jansen ou Haus aurait donné le premier

microscope, selon quelques-uns, au prince Maurice de Nassau
;

selon les autres à l'archiduc Albert; et l'archiduc l'aurait

envoyé à Londres à l'oplicicn Drebbel , où plusieurs voya-

L>o vero Iclescopii invtntorc. Hagac Ctiiuit.. Kioo, C8|>. 12, tl J î.

1
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geurs (1 } et Boiellus lui-même le virent plus tard, vers 1619.

Huyghens dit, au contraire, dans sa dioptrique, que le micros-

cope était encore entièrement inconnu en 1618, et qu'on n'a-

vait vu qu'en 1G21 les premiers instruments de ce genre chez

Cornélius Drebbel, à Londres. Enfin quelques-uns, se fondant

sur le témoignage du jésuite italien Hyeronimus Sirsalis

,

l'attribuent à François Fontana, qui dit lui-même (2) qu'il

avait inventé cet instrument , en 1618, à Naples. Mais cet au-

teur mérite peu de confiance , et moins encore le témoignage

de Sirsalis, qui attribue au même opticien l'invention du

télescope.

On donna d'abord différents noms à cet instrument : on

l'appela tour à tour engjoscopium (3), dénomination qui lui a

été rendue dernièrement en Angleterre par Goring
,
puis

conspicilia, muscaria etpulicaria [4), smicroscnpia (5), puis enfin

microscope , nom qui lui est resté de nos jours. On le confon-

dait aussi souvent avec les lentilles qu'on appelait microscopes

simples
,
pour les distinguer des véritables microscopes, com-

posés au moins de deux verres , et appelés pour cela micros-

copes composés. Au reste, on sait que les anciens connaissaient

déjà les lentilles; c'est ce que nous attestent plusieurs pas-

sages de Pluiarque , Jamblichus, Agellius, Pisidias , etc.; et

Sencca (6) dit assez clairement pour ne laisser aucun doute :

« Litlcrœ fjuamvis minutes et obscurœ per vitream pdam aqua

plenam majores clarioresque cernuntur. » On doit s'étonner que

les anciens n'aient pas songé à appliquer seulement les seg-

ments en place des globes entiers. Cette idée ne fut réalisée

qu'au milieu du onzième siècle par Alhazen ; mais ni lui , ni

(1) Monconnys, Journal des voyages, Lyon, 166fi.

(2) Tractatus octo de nov. cœl. et terrestr. rerum observ., cap. 1, p. 145.

Conf. Scheiner, Rosa ursina, lib. 1, c. 30.

3) Borellus, loc. cit., c. 5, p. 8.

(4) Ibid. cap. 6, p. 10.

(5; Kircher, De luce et umbra.

(6)Nal. Quœst.,1. 1, C.6.



son coinnientateur Vitellio ( au treizième .siècle
) , m Roger

Bacon (qui mourut en 1294) ne pensèrent à éloigner de

l'objet les segments du globe de verre, c'est-à-dire les len-

tilles; ils contempla ent toujours les lettres en plaçant immé-

diatement les lentilles sur l'écriture ; et c'est ainsi qu'ils ne

songèrent nullement à une des inventions les plus importantes

pour le genre humain, l'inveniion des lunettes, qui n'eut lieu

qu'au commencement du dix-septième siècle par les deux en-

fants d'un opticien
,
qui s'amusaient à regarder, à travers des

lentilles, le coq d'une tour (1).

Les plus célèbres opticiens et savants qui se sont occupés de

la construction du microscope an moment de sa découverte

( car dans ce temps les savants faisaient eux-mêmes leurs in-

struments) sont , en France : Ferrerius Arvennas, Choureus,

Guil. Menardus, Slepli. Bressveus, Chalomonius ( sénateur )

et M. de Servie ; en Angleterre, M. de Rives (2) à Londres
,

et Robert Hookc ; en Itilie, Fiançois Fontana , Toricel-

lus, Settala, Eustachius de Divinis (3); en Belgique, La-

perliey; à Middiebourg , Drebbel ; à Londres, Isaac Voss (4),

de Hudd (5), etc.; en Allemagne, Ailianasius Rircher (6);

en Italie , Theodorus JMoretus; à Bieslau, l'électeur Titelius,

Weicmaiin , à Ulm (7) ; Wiselius, à Augsbourg , et Mattmùller,

à Vienne.

Au reste, le microscope composé ne devint pas de suite d'un

usage général; on ne s'en servit que pour amusemeiit ; et

même plus tard, plusieurs observateurs se sont opposés à son

application , avant que l'achromatisme fût introduit dans la

(1) Voir Borellus, loc. cit. ; Smith, Optique ; Pristley, History of Light;

Jones, Appendix to an essay, etc.

(2) Monconnys, loc. cit., t. II, p. 11.

(3) Transaci. philos., t. III, n° 42, p, 842.

(4) Monconnys, loc. cit., t. II, p. lo3.

(o)Ibid.,p. 161.

(6) Kircher, Tractalus de peste, sect. I, cap 7, § 2, p. 70. De luce tl uiub.

(7) Monconnys, loc. cit.. t. II, p. 320 et 328.
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tonslruclion de cet instiumeut. Les niicioscopes donnaient

des images irisées sur les contours , et l'on n'obtenait un peu

de netteté qu'en rétrécissant beaucoup le champ, et en se

bornant à des grossissements peu considérables. Aussi parmi

les anciennes observations, les seules réellement bonnes furent

faites avec le microscope simple. Leeuwenhoëk faisait toutes

ses recherches au microscope simple , ainsi que le raconte

Backer (1), qui avait chez lui les vingt six microscopes que

Leeuwenhoëk avait légués à la Société roy.'de. Ce n'étaient

point des globules de verre, mais des lentilles biconvexes;

elles grossissaient jusqu'à cent soixante fois.

Leeuwenlioek était, comme ses lentilles, simple, clair et net.

Cet auteur, père de la micrographie, qui faisait des découvertes

d'heure en heure, qui a vu le premier la structure intime d'un

grand nombre des tissus animaux et végétaux , n'exaltait ja-

mais ses observations, ne se perdait que rarement dans ses

vues théoriques, racontait fidèlement ce qu'il avait observé
,

avouait franchement ses fautes, et reconnaissait combien il

restait encore à faire. Il faisait, il perfectionnait lui-même ses

lentilles, et il pourrait même, sous ce point de vue, servir de

modèle à quelques observateurs modernes
,
qui ne connais-

sent pas même la construction de l'instrument qui leur doit

servir pour leurs travaux. Les recherches de Leeuwenhoëk

étaient étendues; il a vu et, pour ainsi dire, découvert les

globules du sang ( car Malpighi les croyait globules huileux)
;

il a décrit leur forme dans les diftérentts classes d'animaux; il

a vu la circulation au microscope; il a découvert les animal-

cules spermatiques ; il a vu la fécule , les globules du ferment
;

il a éiudié la structure intime des muscles, des nerfs, des ten-

dons, des os, des tissus végétaux ; et pourtant il conserva tou-

jours sa modestie , il resta modéré dans ses réponses à ses

adversaires. Il annonça toutes ses recherches à la société

royale de Londres, et elles furent publiées plus tard en quatre

volumes (2). Animés par de pareils succès ^ Délia Torre , Pro-

(1) The microscope made essay, London, 1743.

(•2} Opéra omnia, Liigdani Estai oruni , 1722.



lIISroRIOGK. 5

cliaska, Fontana, et plusieurs autres observateurs se servirent

de lentilles simples connue Leeuwenhoek, S^vammerdam

,

Malpighi.

Le microscope composé devint d'un usage plus répandu

vers 1650. Les physiciens qui vivaient au dix-septième siècle,

par exemple, Hevelius (1), Borellus (2) , Descliartes , Kir-

cher (3) , Kohihausius , Sclieiner (4^ , Jahn (5) , Schiade-

rus (6) , etc. , exposaient dans leurs ouvrages la théorie du

microscope et sa construction. Hooke , Divini et Bonani se

servaient des premiers microscopes composés de quelque va-

leur.

La forme la plus simple d'un microscope composé consiste

en deux verres éloignés l'un de l'autre ; mais l'image qui se

forme de cette manière est trop incomplète pour pouvoir

satisfaire les observateurs , et on dut songer à y remédier en

interposant un troisième verre près l'oculaire, perfectionne-

ment qui doit tout son développement à Ramsden (7). Le mi-

croscope dont Hooke (8) faisait usage , consistait déjà eu

trois lentilles, montées sur quatre tubes de tirage; le micros-

cope entier avait sept pouces de longueur et trois pouces de

diamètre; Hooke éloignait à volonté la troisième lentille. Le

microscope deEustachio Divini se composait de c|uatre lentilles

piano-convexes, et la lentille oculaire avait un diamètre de

plus de trois pouces ; le tube avait , dans toute sa longueur,

seize pouces; le grossissement obtenu par l'oculaire le plus

faible était de 41 fois, celui de l'oculaire le plus fort de 145

(1) Selenographia, Gedani, 1647.

(2) Traclalus de parandis conspiciliis, HagacComilis, 1656.

(3) De luce et iinibra. VA. orig. 1644. Amslelodami, 1671. Liber X, Mag.

ps. 2, cap. 8, p. 730.

(4) Rosa ursina.

(.}) Oculus arlificialis, Ilerbipoli, 1686.

(6) Diss. epist. de microscopii usu.

(7) Philos. Transact., 1783.

(8) Mirrographia, Loniîon, 1667.
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fois; on ne changei donc point ces lentilles objectives. Nous

trouvons la description d'un microscope pareil cht-z Griendel

van Ach (1) et chez Bonani (2), dans la notice qu'il publia, en

1698 , sur les microscopes de sa composition.

Les premiers travaux stieiitifiques, au moyen du microscope

composé , Jurent faits par Hooke et par Sielluii, en 1685 , sur

les abeilles ; Hooke étudia principalement les tissus végétaux.

Mais les perfectionnements que le microscope aurait pu subir

furent arrêtés par l'invention des instruments catoptriques ;

on lâchait d'appliquer le même principe des miroirs concaves

réfléchissants aux microscopes, et cette application ne pouvait

qu'entraver les progrès dans la construction de notre inslru-

ment. Robert Barker s'occupait beaucoup de pareils micros-

copes-, mais il ne fut pas plus heureux que Smith qui donna
,

dans son optique, une descripiion detadlée d'un instrument

sernblable qui , du reste, ne fui jamais construit.

Le microscope composé commençait donc à tomber dans

l'oubli
,
quand linveniion du microscope solaire par Lieber-

kulin , en 1738 ( dont nous parlerons plus tard
} , vint donner

un nouvel élan aux recherches qui, par les grossissements im-

menses et par la présentation d'images d'un diamètre colos-

sal, amusaient beaucoup h s savants ; les recherches de Trem-

bley sur les polypes, les observations de Baker (3), Joblot (4),

Adams (5) , etc. , sur les insectes, les sels, les infusoires, etc. ,

firent naître un vif intérêt
,
qui

,
pourtant , fut plutôt excité

par la curiosité que par l'amour de la science; on commençait

à faire peu de cas du microscrope et des micrographes, et

nous pourrions, au besoin, nous appuyer sur les plaintes de

(1) Micrographia nova, Norimbergac, 1687.

(2j Ohservalio circa viventia, Romae, 1691.

(3) The microscope niade easy, London, 1743. — Employment for the mi-

croscope, London, 1753.

(4) Description et usage de plusieurs nouveaux microscopes, Paris, 1718.

— Observations d'hisl. nat., Paris 1754.

(5) Micrographia illuslraia, London, 1746 et 1781.
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Ledermùtter (1), qui, peut-être, trouvent encore quelque peu

d'écho de nos jours : « Il y a certains gens ,
» dii-il ,

« qui re-

gardent le microscope comme une très pitoyable badinerie

d'enfant. J'en ai même ouï soupirer de ce que des personnes

,

autrement de bon sens et même d'érudition , pouvaient si

mal employer leurs heures de loisir. Leurs doigts les décèlent

dès que les égards ou la politesse les obligent à porter aux

yeux seulement un microscope simple ( de Wilson ). Il y en a

pour rire de voir l'air gauche dont ils s'y prennent, et au bout

du compte, ils conviennent ordinairement qu'il n'est pas aussi

aisé et facile de faire des essais microscopiques qu'ils s'étaient

figurés. Mais ceux-là ne sont pas des nôtres. »

Mais peut-éti-e les micrographes avaient-ils donné des rai-

sons suffisantes pour motiver cette aversion ; ils avaient en

effet, dans leurs recherches , donné trop d'essor à leur imagi-

nation, ils aimaient beaucoup ce que Kepler appelait exspatia-

tiones ingenii. Nous pourrions citer pour exemple les rêves

étonnants de Needham (2j sur la force végétative et la vitalité

de la nature, les molécules organiquc-s de Buffon
,
qui confon-

dait des infusoires, formés dans les substances putrides, avec

les atiimdcules spermatiques ; il est même probable, ainsi que

Haller l'a déjà dit , qu'il n'a vu ni les uns ni les autres. Les

recherches de Hill, en Angleterre, faites en 1770, sur la struc-

ture microscopique de différentes espèces des bois, furent

entreprises dans une meilleure direction.

Les principaux microscopes construits dans ce temps en An-

gleterre , furent ceux de Culpeper , Scarlet, Marschal , Wil-

son, etc.; Gray et Wolfing construisirent des microscopes sim-

ples aquatiques, c'est-à-dire , composés de lentilles bi-con-

vexes
,
qui contenaient , dans leur intérieur , un liquide. On

trouve lénuméralion des principaux microscopes alors en usage

dans Ledermuiler (3). Adam le père combinait, en 1771 , le

(1) Amusements microscopiques, Nuremberg, 1764.

(2) NouTclles découvertes faites par le microscope, Leyde, 1747.— Philos,

trans., vol. 43.

(3) Loc. cit., seconde partie.
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microscope solaire avec la chambre noire, et en l'éclairant

dans la nuit, par une lampe, il gagnait beaucoup de partisans

nouveaux au microscope , sans que nous puissions dire que la

science ait pour cela fait des progrès. Plus tard, Aepinus

,

Ziehr, et principalement Martin, ont enseigné la manière d'é-

clairer des objets opaques nu microscope solaire. Georges

Adam (l)le fils construisit, en 1774, le microscope lucernale

pour les objets opaques. Les idées émises parDelabarre (2) ne

firent pas beaucoup avancer le microscope
,
qui ne fut véri-

tablement perfectionné que par l'adoption de l'achromatisme.

Les observations de Monro et ses illusions reconnues par lui-

même ne pouvaient nullement engager les savants à se servir

du microscope composé, et Della-Torre, Fontana, Prochaska

faisaient usage de lentilles simples ; mais en forçant les gros-

sissements ils se sont exposés à de nouveaux inconvénients
,

dont nous aurons occasion de parler plus tard. On voit donc

que le microscope composé était tombé dans une défaveur

complète
,
jusqu'au moment où les efforts des savants le firent

revivre d'une vie plus positive
,
plus vraie et plus utile que

n'avait été sa jeunesse. Avant de développer cette dernière

époque
,
qu'il nous soit permis de citer quelques paroles de

M. Milne Edwards (3j qui a si bien exposé ces change-

ments successifs dans l'usage du microscope : « Vers la fin du

siècle dernier le microscope eut le sort de tant d'autres choses

nouvelles; après en avoir exagéré l'utilité et s'en être servi

pour étayer de folles spéculations de l'esprit , on se jeta dans

l'excès contraire, on en exagéra les inconvénients et les dan-

gers, puis on en négligea presque entièrement l'emploi, et l'on

ne parla qu'avec méfiance de la plupart des résultats obtenus

à l'aide de son usage. On alla même jusqu'à révoquer en doute

l'existence des globules du san^'

(1) Essays on the microscope, London, 1787.

(i) Mémoire sur les différ. de la conslr. des microscopes, 1777.

(3) Rapport sur une noie de M. Mandl. —Compte rendu de l'Académie des

sciences, iS^^S, sem. Il, n-^ 27, p. 1137.



iiisTORinri:. 9

«l'opllqu!' ce que Lecuwenhofk et ses successeurs eu avalent

dit. Pendant quelque temps les découvertes des micrographes

furent donc , en quelque sorte ,
perdues pour la physiologie

,

etilaf.dlu, pour les faire rentrer dans la science
,
qu'elles

aient eu la sanclion d'observateurs modernes, dont tous les

travaux portruent le cachet de ces esprits rigoureux
,
qui ne se

laissent convaincre qu'après avoir acquis toutes les preuves

nécessaires pour convaincre autrui. Cette réhabilitation du mi-

croscope, aux yeux des physiologistes , ne remonte pas à vingt

ans, et elle n'est pas un des moindres services que MM. Pré-

vost et Dumas aient rendus à la science, par la publication de

leius recherches sur le saug. >>

$ II.

Tel ^flait l'état du microscope composé jusqu'au commence-

ment de ce siècle, quand la réalisation d'une idée, émise déjà

par Kuler on 17G9 (I), vint produire une révolution complète

dans la construction de cet instrument. Ce grand mathémati-

cien donne, dans son mémoire , la description d'un micros-

cope acluomailque ; il proposa, le premier, de remplacer les

objectifs, qui n'é'.aient que des simples lentilles, par un flint

divergent entre deuxcrown convergents; donc, malgré les dis-

cussions bien vives qui se sont élevées dans les derniers temps

sur le véritable inventeur du microscope achromatique, nous

ne doutons nullement que cet honneur n'appartienne à Euler.

Quant à l'exécution , elle resta en arrière, et les formules ana-

lytiques furent négligées par les opticiens, comme il arrive

presque toujoius ; car malgré les calculs les plus rigoureux

faits d'avance, l'artiste les ignorant, est dirigé plutôt par une

espèce de tâtonnement empyrique que par les raisonnements

mathématiques, « AU thèse formules , dit Herschel (2), requi-

ling- a more extensive share of algebrical knowledge thau

(1) Dans le troisième volume de sa diopli ique, Pélersbourg, 17G9.

(2) Philosoph. trans. for ihe year 1821

.
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can be expected inapractical optician,are thrownasidebyhim

in despair, and the best and most successful artists are content

to work their glassts by trial or by empirical rules. »

Frauenhofer faisait construire, dès avant 1816, le premier

des microscopes à objectifs achromatiques dans la fabrique de

Benedictbeurn , à quelques lieues de Munich; mais ces pre-

miers essais ne pouvaient nullement répondre à l'espoir

qu'on en avait conçu ; nous savons personnellement qu'on

ne pouvait pas voir
,
par les forts grossissements de ces mi-

croscopes , les mêmes détails dans la poussière des papillons

qu'on découvrait au moyen d'une simple loupe. Mais depuis

ce temps, le microscope achromatique est parvenu à un tel

degré de perfectionnement, qu'il surpasse non-seulement les

loupes d'une construction (|uelconque , mais aussi tous les mi-

croscopes du siècle passé; pourtant, malgré ces améliorations,

il laisse encore bien à désirer , et est loin d'être arrivé à un

degré de ncc plus ultra.

Ploessl poursuivit à Tienne la route tracée par Frauen-

hofer, avec beaucoup de zèle et de succès
,
grâce aux encou-

ragements continuels et r.ux conseils éclairés que M. Littrow
,

directeur de l'Observatoire, et M. le baron Jacquin lui pro-

diguèrent ; on considère, autant que nous le savons , en Alle-

magne , ses verres comme supérieurs, en plusieurs points, à

ceux de Berlin et de Paris. Pritchard, à Londres, Amici, en

Italie , se sont rangés au nombre des opticiens qui ont fait

subir aux microscopes des perfectionnements importants (1824

et 1825).

Chez nous, en France, M. Selligue présenta le premier mi-

croscope achromatique à l'Académie des sciences, en 1823 ;

déjà , avant cette époque , M. Charles , de l'Institut , avait

fait de pareilles tentatives pour la construction de lentilles

achromatiques, mais elles n'avaient pas eu de réussite. Selon

M. Charles Chevalier (1) , c'est lui et son père qui ont con-

struit ce microscope à quatre lentilles superposées, d'après les

(1) Notes rectificatives, par Charles Chevali
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conseils et les indications de M. Sellijc;ue. Quoi qu'il en soit,

ce microscope avait sur celui de Frauenhofer cet avantage, que

plusieurs lentillfs étaient superposées les unes aux autres, ce

que ce dernier opticien avait négligé de faire, craignant sans

doute d'absorber trop de lumière, et ce que Lebaillif imagina;

on trouva ainsi le moyen d'obtenir des grossissements considé-

rables avec des lentilles de force moyenne. Mais ces lentilles

étaient encore trop épaisses, leur foyer beaucoup trop grand;

leur disposition, surtout, qui consistait à placer les convexités

des lentilles vers l'objet, était désavantageuse
,
parce qu'elle

nécessitait de mettre un irès petit diaphragme derrière les ob-

jectifs , ce qui enlevait une grande partie de la clarté de l'ob-

jet , et diminuait notablement le champ du microscope.

MM. Chevalier présentèrent, en 1825, à la société d'encou-

ragement , sous le nom de microscope d'Euler, un instrument

avec des lentilles achromatiques minces, d'un petit diamètre

et de neuf millimètres de foyer.

En 1(S27, M. Amici de Modène apporta un microscope

horizontal cntoptrique
,
qui fut favoiablement accueilli à Pari.s

et, par sa disposition particulière, fil beaucoup de sensation.

Plusieurs perfectionnements notables y étaient adoptés
,
par

exemple , une suite d'oculaires divers, des chambres claires

(caméra lucida) pour dessiner, une table ou porte-objet

mobile, et des lentilles achromatiques superposées. Mais la

principale innovation de cet instrument consistait dans sa po-

sition horizontale, pour obtenir en même temps une position

horizontale du corps du microscope et du porte-objet , ce qui

rend les observations et manipulations sous le microscope

beaucoup plus commodes. Le tube du microscope d'Amici

était originairement muni d'un petit miroir plan, fixé sous un

angle de 45 •^ au-dessus de l'objet, qui envoyait ces rayons par

une ouverture du tube horizontal sur ce miroir plan; en face

de ce miroir se trouvait un miroir elliptique qui recevait l'i-

mage du miroir plan, et la renvoyait à l'œil par l'oculaire,

dont l'axe coïncidait avec celui du miroir elliptique. Mais

plus tard, Amici eut l'idée de briser le tube du microscope
,

et de le composer de deux parties , une verticale portant les
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lentilles , et une horizontale portant roculaire
;
pour plier les

rayons un prisme fut adapté à la jointure de res deux mor-

ceaux. Il est vrai que l'application du prisme provoque un

aftaiblisseraent de lumière qui se fait principalement sentir dans

les forts grossissements ; mais ce défaut est balancé par plu-

sieius avantages, et du reste celte déperdition ne se fait nulle-

ment sentir dans les faibles grossissemeiils ; nous aurons oc-

casion de revenir sur cet instrument dans la section suivante.

Goring, en Angleterre, a cherché encore à perfectionner les

microscopes catadioptriques d'Amici,en y adaptant des miroii'S

plans beaucoup plus petits, et des miroirs elliptiques d'un

pouce de fo_yer.

A peu près à la même époque , M. Bouquet recueillit les

suftrages de tous les savants pour l'exécution de ses lentilles;

MM. Georges Oberhauser et Trécourt construisirent un mi-

croscope achromatique réduit à platine tournante , dont nous

parlerons plus tard. Depuis ce temps le microscope a fait des

progrès soit à l'étranger, soit en France. M. Charles Chevalier

est parvenu à la confection de son microscope universel, qui

permet à volonté la position horizontale d'après Amici, la posi-

tion verticale , et une troisième position renversée pour les

manipulations chimiques.L'adoption de la chambre claire rend

le dessin et la mensuration des objets infaillibles ; la mensu-

ration se peut aussi etïectuer au moyeu d'une vis micromé-

trique de Frauenhofer , adaptée au microscoue de Ploessl
;

elle accomplit tout ce qu'on peut attendre d'un ajjpareil ; les

compresseurs de Purkinje , faits d'après le modèle construit

originairement par Ehrenberg , et exécuté même avant cette

époque
,
quoique imparfaitement, en Angleterre, permettent

d'écraser les objets sous le microscope, et d'étudier ainsi leur

structure intime; l'appareil de j)olarisation de Talbot fait

voir sous le microscope le rapport de certaines substances

avec la lumière polarisée. Tels sont les appareils et les peifec-

tionnemenls qui ont peu à peu élevé le microscope composé à

un degré d'amélioration qui surpasse non-seulement le mi-

croscope simple , mais aussi tous les anciens Instruments faits

, avant l'époque qui est marquée par l'application de l'achro-



IIISTOIIK^)!.!-. 13

matisme. Assurément le microscope est susceptible encore de

bien des perfectionnements; peut-être que nous parviendions

encore à des grossissements beaucoup plus considérables

,

peut-être qu'il sera possible de pouvoir beaucoup augmenter la

clarté et la netteté de l'ifnage ; mais quoi qu'il en soit , les

services que cet intrument a déjà rendus jusqu'à ce moment,
relèvent au-dessus du ranj; d'un instrument de simple curio-

sité , et les travaux rendus possibles par son invention ont en-

richi le domaine de la science et fait honneur à l'esprit humain.

§111.

En même temps que le microscope composé , le microscope

simple , c'est-à-dire les lentilles , furent perfectionnées
; pour

avoir les plus forts grossissements , on se servit des sphères

ou globules. Le docteur Ilooke exécutait ces sphères de la

njar.ière suivante : Apres avoir, à la flamme d'une lampe, roulé

en boule une mince baguette de verre, il approch ait cette

boule de la flamme . jusqu'à ce qu'elle se fondît en un glo-

bule. Ce globule était ensuite placé dans une petite lunette

,

de manière à ce qu'aucun rayon ne put s'échapper entre le

globule et la lunette qui l'enfermait; quelquefois on abattait

la tête du globule et on polissait cette partie de la sphère.

Le Père Délia Torre , de Naples, confectionnait ces glo-

bules en les plaçant dans les petites cavités d'un morceau

de tripoli calciné et les fondant ensemble, ce qui leur donnait

une forme parfaitement sphérique. — M. Buterfield exécutait

de semblables sphères en prenant à la pointe d'une aiguille

mouillée un peu de poussière fine de verre et la réduisant

en globules par la flamme d'une lampe à esprit de vin ; si la

partie qui touchait l'aiguille n était pas bien fondue , il ôtait

le globule de raiguille , et le fixant d'un autre côté sur une

aiguille mouillée, il le présentait de nouveau à la flamme

de la lampe JLîsqu'à ce que !e globule devint une sphère par-

faite M. Sivright de 3Ieggctland a fait des lentilles en pla-

ç?int de petits morceaux de verre dans de petits trous ronds

de 2 à 5 millimètres de diamètre, pratiqués dans une plaque
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de platine. On les fondait au chalumeau, de manière que les

lentilles se trouvaient faites et placées en même temps.

M. Stephen Gray a fait des globules, pour servir de micros-

copes, en plaçant des gouttes d'eau dans des petits trous ronds;

Brewsler en a fait de la même manière avec ses huiles et ses

vernis ; mais le plus beau de tous les microscopes simples peut

s'exécuter, d'après cet auteur , en formant sur une plique de

verre des petites lentilles piano convexes avec différents flui-

des. Brewster a obtenu aussi d'excellens microscopes avec la

lentille cristalline sphéiique des yeux d'ablette et d'autres

petits poissons , en ayant soin que l'axe de la lentille fût l'axe

de la vision , ou que l'observateur regarde à travers cette len-

tille de la même manière que le fait le poisson (1). Le même
célèbre physicien avait aussi imaginé des microscopes siujples

faits avec liu grenat , du rubis , du saphir et du diamant (2).

Deux lentilles pareilles furent exécutées de suite par Pcter-

Hill , opiicien à Edimbourg; elles avaient , avec des surfaces

de courbures moindres , les mêmes pouvoirs gro sissants

qu'une lenlille de verre , et la réalité de l'image s'était accrue

par l'absorpiion du rayon bleu de l'extrémité du spectre
;

Pritchard, à Londres, a porte cette branche d'industrie à

la plus haute perfection.

Quand on peut se procurer du diamant parfaitement pur et

libre de double réfraction, on peut le façonner en lentilles

d'une grande perfection ; mais le saphir à double réfraction

est toujours moins convenable pour cet objet. Le grenat est

la meilleure matière pour les simples lentilles de ce genre,

parce qu'il n'a pas de double réfraciion, et parce qu'on peut le

choisir très pur et très homogène. Brewster avait en sa posses-

sion deux microscopes en grenat, exécutés par Adie; leur lon-

gueur focale était de 0,84 et de 0,5 de millimètre. Mais l'exé-

cution de pareilles leniilles offre beaucoup de difficultés; on

n'est pas sûr de rencontrer toujours, dans les pierres, les qua-

(1) Edimburgh, Journal of science, n» III, p. 98.

(2) Trealise of new philos, instruments, Edimb., 18i3-8.
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lités favorables; il faut beaucoup de temps pour amener les

surfaces à l'état d'une pureté analogue à celle qui distingue les

lentilles de verre ; le verre, toutes choses égales d'ailleurs,

donne toujours des images beaucoup plus neties ; il faut aussi

remarquer que les objets examinés paraissent toujours colorés

de la teinte de la pierre.

Pour éviier les fausses couleurs que fait éprouver aux objets

examinés le microscope simple, par les rayons arrivés sur les

bords de la lentille, plusieurs procédés furent tentés; le plus

généralement usité, fut l'emploi des diaphragmes qui limitent

le champ du verre et ne laissent voir que la partie de l'image

dont la déformation est peu ou point sensible. Ce moyen est

bien insuffisant, puisqu'en circonscrivant la vision, il ne fait

que soustraire à l'œil des défauts auxquels il ne remédie pas.

L'invention faite par Wollaston d'un éZom^/^/ microscopique

(ou loupe péiiscopique), était un perfectionnement réel qu'avait

reçu le microscope simple. C'est (fig. 1) un assemblage de deux

lentilles (.i,b) piano-convexes, séparées par un diaphragme (o)

qui, interceptant les rayons des bords, permet de recevoir une

image encore plus exemple d'aberration. On est parvenu à

faire des doubU ts en verre, ou même en grenat ou en saphir,

qui ont un pouvoir amplifiant aussi considérable que les

microscopes composés , c'est-à-dire de 400 fois environ le

diamètre ; mais leur champ est tellement restreint, que l'on

a beaucoup de peine à trouver l'objet, et l'œd éprouve une
grande fatigue, tant à cause de ce peu d'étendue du champ,
que parce qu'il doit être tenu trop rapproché de l'instrument.

Les simples lentilles biconvexes , dans un anneau de corne

ou dans toute autre monture portative ,
prennent le nom de

loupes. La monture des loupes, connne celle des doublets, doit

être assez large pour empêcher que l'œil ne reçoive d'autre lu-

mière que celle transmise par la lentille. Mais on a songé de-

puis long temps à monter les simples lentilles sur un pied,

comme le microscope composé , ayant un porte-objet pou-
vant s'élever et se baisser , etc. Backer en parle déjà dans son

ouvrage publié en 1745 , et il ne serait pas difficile de trouver

encore des traces de microscopes pareils, faits avant ceux
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exécutés parCufF, dont parle Backer; cet auteur dit aussi qu'on

pouvait y ajuster un oculaire , et le transformer ainsi en mi-

croscope composé.Ces microscopes simples furent beaucoup per-

fectionnés dans leur monture, dans ces derniers temps, par M.
Raspail , dont nous parlerons plus tard, et par M. Chevalier.

Le microscope simple de M. Chevalier est composé d'un

tube de cuivre de forme carrée , dans lequel une crémaillèie

fait glisser un tube semblable; à l'extrémité de celui-ci est fixé

un petit bras mobile horizontalement, terminé en anneau,

pour recevoir à frottement les diverses lentilles. Le premier

tube forme le corps de l'instrument; il se visse par le bout in-

férieur , soit sur la boîte destinée à renfermer le microscope,

soit sur un pied additionnel. Ce tube est garni d'un porte-

objet et d'un large miroir concave , destiné à l'éclairage. Une
plaque sur laquelle les objets à observer peuvent être fixés par

la pression de deux ressorts, compose le porte-objet, avec un

disque mobile percé de trous de divers diamètres , faisant

fonction de diaphragmes gradués. Le porte-objet est immo-
bile; c'est la lentille qui s'éloigne à l'aide du bouton de la cré-

maillère, pour chercher la dislance focale.

Depuis , cet instrument a subi encore des changements plus

ou moins importants, et nous aurons l'occasion de parler dans

la section suivante , de ces microscopes snnpits , cjui se font

avec le pied du microscope composé, en ôtant le corps de

l'instrument. Enfin on est parvenu, dans ces derniers temps
,

à y appliquer la chambre claire, ce qui facilite beaucoup le

dessin des objets examinés.

Avant d'aborder la description des microscopes actuellement

en usage
,
qu'il nous soit permis de dire un mot sur quelques

autres espèces de microscopes. Un instrument composé d'un

assemblage de miroirs concaves ou convexes, et d'im système

d'oculaires, donne l'image au moyen de la réflexion. On l'ap-

pelle microscope catoplriqiie ; si l'image de l'objet est obtenue

par la icfraction , le uiicroscopc est cliopln'fpic , et il n'entre



HisTORi(ji.;i:. 17

dans sa construction que des lentilles; la réflexion et la ré-

fraction réunies constituent le microscope catadioptrique ; le

(Uoptrique est à la fois le plus utile et le plus répandu. New-
ton désespérait de la construction des verres achromatiques

,

et c'est principalement guidés par ses conseils
,
qu'on établis-

sait des instruments catoptriques
,

|)arce qu'il croyait que

l'achromatisme pourrait être seulement atteint par les miroirs.

L'instrument le plus simple de ce genre est un miroir con-

cave, qui donne une image très grossie de l'objet placé entre

le miroir et le foyer de ce dernier. Si l'on regarde l'image

formée de cette manière par une lentille convexe, on aura une

nouvelle image grossie davantage, et c'est là l'origine des mi-

croscopes catoptriques composés de 1\I. Amici, dont nous avons

déjà dit quelques mots , et sur lesquels nous aurons plus tard

encore l'occasion de revenir.

Le microscope solaire a été imaginé en 17.38 ou 1739 par

Lieberkuhn, de l'académie de Berlin. Il a la plus grande ana-

logie avec la lanterne magique de Kircher, et ses effets peu-

vent être comptés parmi les plus instructifs de Toptlque. On
l'applique en général pour les objets transparents

,
parce qu'il

rend moins bien les opaques; on l'appelle aussi quelquefois

Mégascope , dans le cas où sa construction permet de regarder

de grands objets
,
par exemple une araignée , etc. On n'en fait

plus guère usage pour les recherches scientifiques, et il sert

plutôt aux amusements optiques ; car les images obtenues par

cet instrument manquent d'une propriété essentielle , c'est-à-

dire de la netteté
,
qui se perd d'a-utant plus que l'image

devient plus grande. Voici , au reste , en quoi consiste essen-

tiellement sa construction (fig. 2).

Un tube est inséré dans le trou d'un volet d'une chambre

obscurcie; dans ce tube se trouvent une ou deux lentilles c'clai-

ranles (A) qui concentrent la lumière sur l'objet (ab) ; celui-ci

se trouve tout près du foyer court d'une lentille très convexe
,

qui est véritablement la lentille objective (B) , et qui donne

l'image (AB) très brillante sur un grand tableau de toile blan-

che ou de papier placé à la dislance de 10 , 15, ou 20 pieds.

L'image paraît d'autant plus faible que le grossissement est

2
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plus fort , c'est-à-dire que le tableau de toile s'éloigne davan-

tage ; il est donc très nécessaire que l'image soit bien éclairée.

Un miroir plan mobile G renvoie les rayons du soleil à cet effet

sur la lentille éclairante A, et la direction de ce miroir doit

être changée selon que la position du soleil change ; on l'ob-

tient toujours correspondant au soleil , au moyen de ïhclios-

tate; mais cet instrument augmente considérablement le prix

du microscope solaire. Le miroir (G) réfléchit donc la lumière

solaire , et dirige dans le tube
,
parallèlement à son axe , un

faisceau qui en doit remplir toute l'étendue ; la lentille éclai-

rante (A) imprime à la lumière de ce faisceau un premier degré

de convergence. On peut encore appliquer une seconde lentille

éclairante qu'on appelle le focus ,
qui fait converger davan-

tage la lumière, et de telle sorte ,
qu'elle aille faire son foyer

à peu près sur l'objet qui est en expérience
;
pour remplir

cette condition, le focus est mobile. L'objet, convenablement

éclairé par le focus , donnera l'image amplifiée
5
pour cela, on

fait mouvoir la lentille objective (B), qui se déplace au moyea

d'une crémaillère adaptée à sa monture, et d'un pignon -, on

l'approche et on l'éloigné de l'objet jusqu'à ce qu'on obtienne

enfin une image nette et brillante. Dans les anciens micros-

copes , l'image est toujours entourée de franges colorées , sur-

tout près des bords et près des parties les plus opaques. L'in-

vention des lentilles acbromatiques a permis à MM. Vincent

et Charles Chevalier de les appliquer au microscope solaire
;

pour obtenir de forts grossissements, on peut employer ensem-

ble deux ou même trois de ces lentilles.

L'objet doit être bien ajusté ; les plaques de lames portant

les objets se glissent entre deux lames carrées de cuivre, unies

aux quatre coins par de petites liges de même métal ; sur

chaque tige est un ressort en spirale. Cet appareil se trouve

près de la lentille objective, et sert à fixer convenablement l'ob-

jet ; ce système de plaques doitencore tourner autour du tube,

pour qu'il soit possible de donnera l'objet toutes les positions

sans le déranger, et même sans perdre de vue son image. On
peut , de cette manière , très bien observer la circulation du

sang dans la queue des lézards ou dans les extrémités des pois-
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sons , ou la circulation des j^lobules Ju cliara. On prendi.i , en

général, les précautions qui sont nécessaires pour les ol)ser-

vations , et on préparera les objets de la même manière
;

il faut remarquer que l'on n'obtiendra jamais par le miscros-

cope solaire ce degré de netteté et de clarté qu'on est babilué

de trouver dans nos microscopes composés ; mais il offre cet

avantage très favorable à l'enseignement, que plusieurs person-

nes à la fois peuvent regarder l'image formée.

Le Mégascope , inventé par Charles vers 1780 , et le micros-

cope à gaz reposent sur les mêmes principes que le microscope

solaire ; enfin , les microscopes à lampes
,
jadis en usage , sont

un assemblage pareil des miroirs coticaves.

Nous ajouterons un mot sur les chambres claires. On trouve

la première idée de ces instrumens dans Hooke (l);plus tard,

nouvellement inventé par Wollaston, en 1807, il est devenu

d'un usage général pour le dessin j il fut enfin adapté au mi-

croscope par Aniici. Celui de ses appareils que M, Amici re

garde comme le meilleur est représenté dans la fig. 3. AB est

ime lame de verre à faces parallèles, au devant de laquelle

est disposé un prisme isocèle DEF, dont l'angle E est à peu

près un angle droit ; le côté DF est perpendiculaire à !a face

de la lame. Les rayons (GX) de l'objet pénètient dans le prisme

en se réfractant, et le faisceau éprouve successivement deux

réflexions totales : l'une sur la base DF du prisme , l'autre sur

la face antérieure de AB; l'œil (G) le reçoit et voit son image

en CR; en même temps il voit directement au delà du verre

un point J très voisin du lieu de l'image , et qui se confond

avec elle au fond de l'œil : on peut donc très facilement suivre

avec un crayon tous les contours d'un objet vu à la chambre

claire, et on aura l'avantage de pouvoir rendre fidèlement les

proportions de toutes les parties.

L'usage des micromètres , c'est-à-dire des lames de verre sur

lesquelles se trouvent des lignes tracées à certaines distances

pour servir de mesure aux objets observés , fut
,
pour la pre-

mière fois , proposé par Martin (2).

(1) Philos. Transact.,n<>38. — (2) System of Opliq., 1740, p. 288.
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DEUXIEME SECTION.

EN.SEIGNEMENT PRATIQUE SUR LA CONSTRUCTION DES MICROSCOPES

COMPOSÉS , ACTUELLEMENT EN USAGE.

Le microscope (fig. 4) se compose essentiellement d'une ou

de plusieurs lentilles d'un court foyer appelées objectives, et

de l'oculaire. Ces verres objectifs (B) sont placés près l'ob-

jet (a) qui est vivement éclairé ; ils en donnent en arrière une

image (C) très grossie; l'oculaire est composé de deux lentilles,

dont la première (A), placée contre l'œil, amplifie encore huit

ou dix fois l'image; la seconde lentille, appelée le verre de

champ ou le moteur (D) , d'un foyer deux fois plus long quf.

la première , est placée à une distance de celle-ci un peu

moindre que la somme de leurs longueurs focales. Elle sert

à agrandir le champ et à augmenter la clarté ; mais le gros-

sissement de l'image devient alors deux ou trois fois moins

considérable ; elle forme une image intermédiaire (b) plus

petite Les verres objectifs sont des lentilles achromatiques
;

elles se composent d'un verre piano-concave enflint-glass, et

d'un verre bi-convexe en crown-glass ; ce dernier est collé sur

le premier avec de la térébenthine, d'où résulte une lentille

piano-convexe. Ces verres objectifs , soit qu'on les emploie

seuls ou superposés, ont leur face plane tournée vers l'objet.

Une grande difficulté dans la construction du microscope

réside dans la juste position des lentilles. En effet
,
pour que

l'assemblage des lentilles puisse produire le résultat désiré,

il ne suffit pas qu'elles soient faites en verre de bonne qualité

et qu'elles soient bien travaillées , il faut encore que chacune

en particulier soit bien centrée , et en outre , les unes par rap-

port aux autres et par rapport aux deux lentilles de l'oculaire.

On comprend sous la dénomination ctre bien centrées , une po-
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.sition des lentilles telle
,
que l'axe de tous les verres du mi-

croscope soit le même , c'est-à-dire que l'axe du crown-glass

corresponde exactement au centre de courbure du Jlinl-glass

pour chaque lentille acUromatique , et que l'axe de chacune

de ces lentilles composées soit exactement placé dans l'axe de

tout l'instrument. Ces conditions sont très difficiles à remplir,

et cependant le choix et la combinaison (le mariage) de len-

tilles bien centrées est un des points les plus importants dans

la construction du microscope.

Presque chaque microscope est pourvu de plusieurs ocu-

laires (composés de deux lentilles) de rechange
,
qu'on peut

adapter, soit l'un , soit l'autre , à la même combinaison de

lentilles objectives ; il y a aussi plusieurs assemblages de len-

tilles de diflérentes forces, qu'on peut employer, soit trois à

trois, soit deux à deux, en dévissant la dernière lentille de

l'une des combinaisons de trois. On a de cette façon plusieurs

moyens de varier le pouvoir amplifiant du microscope. On
possède encore un aulre moyen de parvenir au même but; il

consiste à allonger le corps du microscope
,
qui souvent, à cet

effet, est formé de tubes rentrants ; et connue le grossissement

varie pour la même combinaison de lentilles et de l'oculaire
,

selon que le tube est plus ou moins allongé , une échelle gra-

vée (fig. 28, b) sur le tube indique la longueur de la portion

sortie, et d'après cette longueur on peut calculer le grossisse-

ment; on conçoit qu'au moyen de cette échelle, il est toujours

facile de retrouver le grossissement appliqué. Mais ce moyen

n'avance pas beaucoup la connaissance des objets
,
parce que

l'image est seulement dilatée dans ses diamètres différents , ù

peu près conune l'ombre d'un objet s'agrandit par son éloigne-

ment de la surface opposée^ on n'arriveguère de cette manière

à voir les objets plus en détail.

Pour éviter la réflexion^intéiieuredc la lumière, l'intérieur

du tube du microscope doit être enduit d'une couleur noire

veloutée ou même de velours-, et pour que les rayons venant

du bord des lentilles et qui ne seraient pas exempts d'aberra-

tion ne nuisent en rien à la netteté de l'image , on place au

foyer de l'oculaire un diaphragjne très étroit, servant à rete-
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nir ces rayons latéraux. Ce même diaphragme reçoit quelque-

fois deux fils du soie ou d'araignée en croix pour guider dans

l'observation des objets ; le champ se trouve de cette façon

partagé en quatre parties égales , nous aurons plus tard encore

l'occasion de jiarler desmêmes fils, en expliquant le phénomène

de diftVaclion.

Un des points les plus importants dans l'observation est l'é-

clairage (Voirsect. III. A.); mais, pour qu'un juste éclairage

produise tout son effet , il est avant tout nécessaire que l'œil

soit garanti contre tous les rayons qui arrivent de dehors , et

qu'il ne reçoive que la lumière arrivant par le tube. Pour at-

teindre ce but , les microscopes sont pourvus d'écrans
,
qui

consistent dans un large disque de carton percé au centre pour

recevoir, dans les microscopes horizontaux , le tube de l'ocu-

laire (fig. 28. A) ; ou bien c'est un écran monté sur un pied et

mobile qui se place devant le microscope vertical.

Personiie ne doutera que les parties les plus essentielles

d'un microscope soient les lentilles; cependant la forme, la

connnodlté du microscope ne sont pas non plus sans impor-

tancL-. Il esl nécessaire , avant tout, que l'instrument soit bien

établi; la stabilité parfaite est une condition de rigueur. Car si

l'instt uuieiil est remué ))ar le moindre ébranlement , l'objet

n'est pas non plus fixe , l'œil se fatigue considérablement à le

chercher, el on conçoit qu'une observation suivie et attentive

ne peut pas avoir lieu ; en second lieu , la platine ou le porte-

objet sur lecjuel est placé le verre portant l'objet doit être

assez solide pour que les mains y trouvent un point d'ap-

pui quand il s'agit de faire glisser les plaques de verre et de

ciiercher l"objet , ou de faire une manipulation quelconque,

anatomique ou chimique. Le moyen d'obtenir la parfaite sta-

bilité du microscope est de visser la tige du microscope sur un

pied assez large ou assez lourd pour garantir cette qualité ;

c'est ainsi que 1. s microscopes allentands ont un trépied

(fig. 5), ct.ux de Georges (fig. 16) un pied beaucoup plus

lourd que tout le reste, et que les microscopes de Charles Che-

valier, par exeiUjde, sont vissés sur la boîte même qui ren-

ferme toutes les pièces (fig. 28).
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On appelle platine ou porte-objet (fig. 28, a) la pièce servant à

recevoir les objets, ou plutôt des plaques de verre qui les por-

tent. Elle doit être percée pour faire arriver la lumière du

miroir réfléchissant; il est eu outre nécessaire qu'elle soit bien

plane et assez large pour pouvoir promener les verres en tout

sens avec les doigts ; on la fait beaucoup plus grande et plus

large dans les microscopes simples , parce qu'il arrive assez

souvent de faire des dissections anatomiques sous ce micros-

cope, et que la platine doit servir, dans ce cas, d'appui pour

les mains. On acquiert facilement l'habitude de promener une

plaque de verre qui porte les objets sous le microscope , et de

parcourir ainsi toute une plaque de verre , et de retrouver ce

qu'on cherche ; mais les personnes qui n'ont pas cette habi-

tude , ou qui n'ont pas les mains assez fermes , trop trem-

blantes, peuvent se servir de ce qu'on nomme un chariot

(fig. 27 ); c'est une fausse platine por ant deux systèmes de

coulisseaux , au moyen desquels deux vis la font mouvoir

transversalement et longitudinalement; si on se sert des deux

vis à la fois , ou fait parcourir à l'objet une direction oblique

du chiimp de vision (Voir fig. 14 pour les platines à ressort).

On peut, en général, séparer le porte-objet ducorpsde l'inslru-

ment, pour faciliter l'emplacement de ce dernier dans la boîte.

Pour l'élude des insectes , ou a des petites pinces à ressort

(fig. 15 ), qui tiennent l'objet immobile sous le microscope,

et qui elles-mêmes peuvent être fixées sur la platine. On peut

écarter les parties de l'objet sous le microscope avec des ai-

guilles emmanchées. On aura , en général , soin de s'entourer

des instruments plus ou moins grands qui peuvent servir pen-

dant l'observation ; ainsi on aura des pinces avec et sans res-

sort, des couteaux, des ciseaux, des épingles et des lièges pour

fixer l'insecte dessus, des vases en verre pour y placer les lièges

et pour faire la dissection sous l'eau , de l'eau distillée pour

tremper les objets vus par transparence, des aiguilles très fines

fixées sur un petit manche en bois pour écarter les parties des

tissus
,
quelques réactifs très puis pour faiie les manipulations

chimiques, des verres de montre poui' verser des liquides, des

crayons bien pointus et du papier pour dessiner, etc.
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L'éclairage des objets se fait ou par transparence ou par ré-

flexion. Dans ce dernier cas, les appareils appliqués sont dif-

férents selon la distance focale ; si cette distance est assez grande,

on concenlre ordinairement un rayon de lumière solaire ou de

celle de la lampe
,
par le moyen d'une large lentille de deux

pouces de foyer environ (fig. 19) ; elle tiendra au microscope

ou sera portée par un pied particulier. Ce moyen s'applique

également bien au microscope simple. Si la distance focale est

trop petite, il faut adapter un miroir concave ( miroir de Lie-

berkuhn ) d'un très-court foyer (6g. 6) ; la lumière arrive alors

dans la concavité, et elle est concentrée sur l'objet. Adaptés

aux microscopes composés, ces miroirs doivent être percés pour

le passage de l'objectif; ils sont soutenus par un bras tenant

à la platine, ou ils sont vissés au microscope même. Un grand

miroir placé sous la platine percée renvoie la lumière au petit

miroir concentriteur. Pour éclairer les objets, vus par trans-

parence , la lumière réfléchie arrive d'un prisme ou d'un mi-

roir plane ou concave (fig. 28, c) à travers la platine percée sur

l'objet. Pour que la lumière soit mieux concentrée, on ( Sel-

ligue ) a employé devant le miroir un prisme concentrateur,

fixé sur un pied.

L'objet peut être amené au foyer par un mouvement, soit

du porte-objet, soit du corps de l'instrument ; dans ce dernier

cas, le corps du microscope s'élève ou s'abaisse dans le canon

par frottement, où il est rendu mobile au moyen d'une vis qui

produit lesgrandsmouvements(fig. S:8,B); une seconde vis(C),

se trouvant en général au bout inférieur du corps de l'instru-

ment, effectue les mouvements lents. Si le porte-objet est mo-

bile, son déplacement est toujours provoqué par une ou deux

vis.

Les objets se placent sur des lames de verre, qu'on met sur

la platine percée; les lames de verre sont des plaques oblon-

gues, à parois parallèles
,
qu'on aura soin de choisir toujours

pures, san.»; taches et sans rayures , ainsi que nous l'exposerons

encore plus tard dans le chapitre sur les causes d'erreurs ; on

sera aussi pourvu de lames très-minces, carrées, de la largeur

de la plaque de verre, qu'on place sur l'objet
,
qui lui-même
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nage dans une {joutte d'eau pure ; ces lames doivent être très-

minces, pour que leur poids n'altère en rien la structure de

l'objet. Les lames de verre soufflé ne sont guère applicables,

parce qu'elles sont impures, pleines de stries, et à surfaces iné-

gales. Les plaques de verre sont placées sur la platine percée,

et elles peuvent y être fixées soit à l'aide de deux petites bran-

ches en cuivre, soit par la pression de deux ressorts, dans le

cas où le porte-objet se compose de deux plaques en cuivre,

entre lesquelles la lame de verre est glissée (fig. 13, 14).

Au-dessous de la platine se trouve un disque mobile percé

de trous de divers diamètres, faisant fonction de diaphragme

(fig. 20 et 24). Le centre de chaque trou pouvant être amené

dans l'axe vertical de l'instrument , leur ouverture ne laisse

arriver sur les objets que la quantité désirée de rayons réfléchis

par le miroir, quantité convenable pour bien éclairer les objets;

des microscopes simples très-anciens se trouvent déjà pourvus

d'un écran de ce {;enre. Toutefois, avant les perfectionnements

que reçut le microscope par l'emploi des lentilles achromati-

ques, on négligeait de se servir des diaphragmes extérieurs.

Ce furent MM. Lebaillif et Babinet qui en firent de nouveau

sentir les avantages, et depuis dix à douze ans , on a adapté

sous le porte-objet des microscopes d'abord un cône de métal

noirci, dont le sommet, troncjué inférieurcment, est fermé

par un disque tournant, percé de trous dediftérentes largeurs;

plus tard , on a appliqué tout sim))lement des disques percés

tournants, cju'au besoin on peut tout-à-fait éloigner de l'axe

de l'instrument. Avec le système d'éclairage que M. Dujardin

a inventé , le diaphragme, au lien d'être adapté sous la pla-

tine, est placé à une certaine distance au-devant du miroir ré-

fléchissant ; c'est alors un écran carré, large de quatre à cinq

pouces, porté sur un pied solide, et susceptible de s'élever plus

ou moins; cet écran est percé d'un trou devant lequel tourne

un disque circulaire percé de trous de plus en plus petits.

On joint souvent aux microscopes un certain nombre d'ob-

jets conservés, dont nous enseignerons plus tard (sect. III, B)

le mode de préparation ; ils peuvent servir pour leste-oùjet,

nom donné par les .\nglais, c*est-à-dii e pour objet de compa-

f^/-è -«î^«-^ ^rttV^^

[uJJLJBRÂRY,--,.
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raison, d'épreuve ; on a de cette sorte de suite un objet sous la

main pour apprécier la bonté du microscope ; mais le plus sou-

vent ils ne servent qu'à la curiosité.

On appelle champ de vision tout l'espace qu'on aperçoit en

regardant à travers l'oculaire ; on le divise quelquefois en

quatre parties à l'aide d'une croix de fils d'araignée, suspen-

due au diaphragme de l'oculaire, pour se mieux guider dans

les observations, et pour retrouver facilement l'objet déjà exa-

miné. Il faut que le champ soit également éclairé partout; ce

qui arrivera si les lentilles sont bien centrées , et si la lumière

est également répartie partout ; les bords du champ doivent

apparaître sans couleur.

Il est nécessaire que les images des objets examinés aient

toute la clarté et la netteté possibles. Nous regrettons de ne

posséder encore jusqu'à présent aucun moyen de pouvoir

mesurer rigoureusement ces qualités si précieuses et si impor-

tantes ; il faut s'en rapporter toujours à l'individualité de l'ob-

servateur, qui ne peut juger qu'en ayant les microscopes les

uns à côté des autres. Même en procédant à cet examen avec la

plus grande bonne foi et sans aucune idée conçue d'avance
,

il arrive pourtant que souvent il ne peut aussi bien voir et

examiner l'objet avec un microscope étranger qu'il ne le fait

avec celui auquel il ist accoutumé. C'est à peu près la gêne que

nous éprouvons dans un habit neuf ; mais cette gêne disparaît

naturellement pour ceux qui font continuellement usage du

microscope.

On appelle clarté la quantité de lumière répandue sur toute

l'image, et netteté le degré de précision des contours et autres

parties de l'image. L'une et l'autre qualités ne sont pas liées

invariablement ensemble ; une lumière trop vive
,
par exem-

ple, provoque une trop grande clarté, et détruit la netteté de

l'image, parce qu'elle rend impossible la connaissance exacte

des contours, qui soni alors trop faiblement marqués • il faut

y remédie) par l'application des diaphragmes. Une lumière

trop faible
,
par exemple dans les grossissements trop forts,

détruit la clarté et rend en même temps les bords diffus, mal

dessinés^ c'est-à-dire prive l'image de sa netteté.
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Disons , avant de finir, encore un mot de quelques diffé-

rences r|ui se trouvent parmi les microscopes différents. Ainsi,

par exemple , la platine peut être tout-à-fait éloignée du mi-

croscope , ce qui rend son emplacement plus facile. Tels sont

les microscopes anglais et français, par exemple ceux de

M. Cil. Chevalier. Au contraire, dans ceux de MM. Georges et

Trecourt. la platine, faisant, pour ainsi dire, une partie du

pied même, elle ne peut pas être mise de côté. Le miroir ré-

flecteur des microscopes anglais et français peut se mouvoir

dans tous les sens, d'avant en arrière , de droite à gauche; et

cet arrangement permet à l'observateur de laisser toujours son

instrument dans une position fixe. Dans les microscopes de

MM. Georges et Trecourt, au contraire, fig. 16, le miroir se

trouve dans le pied , et un mouvement latéral de droite à

gauche est rendu impossible. Il faut donc, dans le cas où les

rayons qui arrivent en face ne suffiraient pas . et qu'on aurait

besoin de la lumière latérale , imprimer à l'instrument entier

ce mouvement. Dans quelques microscopes, comme ceux de

Pritcliard, se trouve au-dessous de la platine une lentille qui

concentre la lumière du miro'r sur l'objet (fig. 28, d). Dernière-

ment M. Dujardin (1 ) a fait l'application de trois lentilles, dont

le foyer lumineux jieut être amené sur l'objet même (§ 5).

Les micromètres sont des lames de verre sur lesquelles un

millimètre se trouve divisé en cent, deux cents, ou un nombre
encore plus considérable de parties; les lignes sont tracées au

moyen de la pointe d'un diamant qui est adapté à un ins-

trument destiné à faire les divisions. Il faut que toutes les

lignes soient d'une égale grosseur, et également bien tracées
;

il suffit d'avoir le millimètre divisé en cent parties, parce qu'à

l'aide d'un pareil micromètre et d'une chambre claire , toutes

les mesures peuvent être prises. On n'a plus besoin de ces es-

pèces de réseaux, produits par le croisement, sous angle droit,

de deux millimètres divisés sur le micromètre , comme on en

trouve dans les microscopes anglais (fig. 23). On les appliquait

à la mensuration des objets entiers, par exemple des infusoires,

(1) Dictionnaire de l'Industrie, article Microscope, toin. VII
,
pag. 614.
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pour pouvoir connaître de cette manière à la fois le diamètre

transversal et longitudinal en plaçant l'objet lui-même immé-

diatement dessus. Mais à part les inconvénients de cette ma-

nière de mesurer, dont nous aurons occasion de parler plus

tard, il faut remarquer que, maintenant, l'application de la

chambre claire rend tout-à-fait inutile cette complication

dans l'exécution du micromètre. Une échelle dessinée une fois

à l'aide de la chambre claire ( section III, chap. 3 ) est suffi-

sante pour pouvoir mesurer toutes les dimensions , et on n'a

nullement besoin de carrés. Young (1) a proposé pour la men-

suration des objets un instrument appelé éryoïnèlre, qui n'est

jamais devenu d'un usage général. Nous parlerons des vis

micrométriques de Frauenhofer à l'occasion des microscopes

de Ploessl
( § 1 }.

On trouve souvent joints aux microscopes des appareils dont

nous parlerons encore plus tard
,
par exemple les appareils

chimiques (§ 6, 7) , l'appareil de polarisation, etc. ; mais sou-

vent la seule inspection suffit pour nous éclairer sur leui-s

usages ; et c'est cette raison qui nous a déterminé à les men-

tionner seulement. Nous allons maintenant examiner en par-

ticulier les différentes espèces de microscopes de France et de

l'étranger, en expos?nt leur structure et leurs avantages, et

les appareils particuliers qui
,
par leurs inventeurs

, y furent

adaptés la première fois , et qui , le plus souvent, se trouvent

maintenant joints aux autres microscopes. On trouve presque

chez tous les opticiens des petits microscopes de poche, dont la

monture coïncide en partie avec celle des microscopes com-

plets, dont nous allons parler.

§ I. Microscope de Ploessl, à Vienne.

Le microscope de Ploessl ( fig. 5 ) consiste dans un corps (a)

mobile vers le porte-objet (b) ; la tige est fixée sur le tré-

(1) An introduction lo médical literalure, London, 1813, p. 548.
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pied (c), et peut être mise dans une position horizontale, ou

toute autre convenable, ainsi que nous le voyons dessiné pour

les microscopes anp,lais dans les figures 9 et 10. On y trouve

joints quatre oculaires pour arriver jusqu'à un grossissement

de mille à quinze cents fois ; en outre , un oculaire aplana-

tique, composé de deux lentilles achromatiques grossissant de

dix-neuf à quatre-vingt-dix fois, destiné à pouvoir examiner

les objets opaques avec la plus grande netteté ; enfin six len-

tilles achromatiques objectives peuvent être alternativement

supei posées les unes aux autres.

Le porte-objet (b) est composé de deux plaques de cuivre

s'ouvrant par ressort, de sorte que les plaques de verre peuvent

être fixées ou plutôt pincées entre elles. Cet arrangement est

nécessaire pour ces microscopes qui , dans leur position ho-

rizontale , rendent vertical le porte-objet , afin que les pla-

ques de verre ne puissent tondDcr. Un miroir concave (e), des

lentilles pour concentrer la lumière, et des prismes illuminants

d'après Selligue, des vis pour hausser et baisser le corps de

l'instrument, pour mener l'objet à travers le champ d'une

manière lente, sont adaptés comme on les trouve mainte-

nant dans tous les microscopes composés complets. Mais il

existe dans ce microscope deux appareils particuliers ; et il

faut nous arrêter un moment à leur description. C'est d'abord

un nppareil de mensuration, appelé la vis micvométrique de

Frauenhofer , et, en second lieu, un appareil inventé par M. le

baron Jacquin
,
pour pouvoir dessiner aumicroscope vertical

à l'aide du miroir de Sœmmering.

La vis microméiriquc de Frauenhofer, ainsi qu'on la trouve

disposée sur les microscopes de Ploessl (1), se compose d'une

vis d'un mouvement très lent, appliquée au porte-objet pour

lui communiquer un déplacement dans un sens, soit de droite

à gauche , soit d'avant en arrière. On peut aussi avoir deux

vis. A la tête de cette vis se trouve un disque (d), dont la cir-

(1) Dictionnaire de physique
,
par Gehier ( en allemand) ; nouvelle édition,

Leipz., 1837, sixième volume, arlxle Microscope; par Liltrow. p. 22'i2.
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conférence est divisée en cent parties égales ; un vernier in-

dique encore la dixième portion de chacune de ces cent par-

ties , de sorte qu'on peut préciser une millième partie de la

circonférence du disque. Si l'on a fait un tour entier du pas de

la vis, le disque aura tourné lui-même en entier; mais si l'on n'a

fait parcourir à la vis qu'une partie d'un tour, la circonférence

du disque, divisée en mille parties, indiquera précisément la

route parcourue par la vis. Or, nous verrons tout à l'heure

comment ce mécanisme sert à la mensuration des objets.

Nous avions déjà dit que deux fils de cocon ou d'araignée

peuvent être tendus en croix sur le diaphragme de l'oculaire,

et cette disposition est nécessaire dans la manipulation que

nous allons décrire. En effet , si l'on veut savoir le diamètre

d'un objet, l'on fait alors coïncider exactement un des fils de

la croix avec le bord de l'objet; l'on remue ensuite la vis mi-

crométrique, pour faire toucher le second bord par le même
fil ; nous connaissons de cette manière le diamètre de l'objet si

nous connaissons la route traversée par l'objet ; or, cette route

est indiquée par un certain nombre des tours qu'on a fait faire

à la vis microniétrique, et par les fractions de tour qu'on lira

sur le bord du disque. On connaît donc de suite le diamètre

lui-même, si l'on connaît en chiffres la valeur d'un pas de la

vis micrométrique. Mais il est très facile de connaître cette

valeur en plaçant sous le microscope un micromètre divisé ; on

fait coïncider exactement un des fils de la croix avec une ligne

de la division, et en tournant ensuite la vis, on comple les

tours entiers et les fractions jusqu'à ce qu'une prochaine ligne

de la division vienne exactement coïncider avec le même fil de

la croix. On détermine de cette manière la valeur du pas de la

vis, naturellement pour chaque microscope particulièrement;

et BOUS n'avons guère besoin d'ajouter que l'on fera cette ma-

nœuvre plusieurs fois, et qu'on en tirera la moyenne, pour

être plus sûr de la valeur. Un ressort que l'on trouve sur tous

les instruments pareils de mensuration indique par sa résis-

tance, et le bruit qui se fait entendre en même temps , que le

disque a fait un tour complet; si en commençant, la division

n'indique pas précisément le zéro , on noiera le nombre des
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fractions en sus, et on le soustraira du nombre des tours par-

courus. Admettons par exemple que la valeur d'une centième

partie de la circonférence soit égale à rviirr partie d'un pouce

de Vienne, et que l'objet ait fait tourner le disque de 19 par-

ties et trois dixièmes, son diamètre sera égal à -Ts^-j-.-ssoV^rri;

c'est-à-dire égal à nrrrînn: parties d'un pouce de Vienne.

Ces appareils sont très coûteux (200 francs), et on conçoit

que la valeur du pas peut facilement changer par un dérange-

ment de l'appareil lui-même
;
pour être bien sûr, il faudrait

donc assez souvent vérifier cette valeur.M. Georges les arendus

moins coûteux ; mais cette vis est tout-à-fait superflue pour les

microscopes pourvus d'une chambre claire, qui rend si facile

et si sûre la mensuration de tous les objets ( Voir sect. III.

Remarques générales et sect. III, chap. 3 ).

Pour connaître le pouvoir grossissant du microscope, M le

baron Jacquin (1) a proposé l'application de l'appareil sui-

vant. Le microscope est posé sur une planche enbois (fig. 5. AA)

qui porte une seconde planche verticale (BB), sur laquelle se

trouve fixé un carton noirci portant une échelle blanche (g),

dont les lignes sont éloignées les unes des autres d'un millimè-

tre ou d'une ligne de Paris, de Vienne, etc. Le centre de l'ocu-

laire se trouve dans la distance de la vision distincte (ordinai-

rement huit pouces) de cette planche verticale ; un miroir en

acier (k) (le miroir de Sœmmering), la forme la plus simple de

la chambre claire , ou toute autre chambre claire, renvoie l'i-

mage d'un micromètre qui se trouve sur le porte-objet, sur ce

carton, et l'œil appliqué contre la chambre claire voit en même
temps le carton avec son échelle et l'image du micromètre. On
reconnaît donc combien de parties du micromètre couvrent un

certain nombre des parties de l'échelle, et on aura de cette

manière un moyen facile de connaître le grossissement du

microscope. Si par exemple la valeur de la distance de deux li-

gnes de l'échelle est égale à un millimètre, celle de deux li-

(1) Wiener Z«itschrift, vol. IV, p. 3.
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gnes du micromètre égale à rhs de millimètre , et si les deux

lignes du micromètre tombent exactement sur deux lignes de

l'échelle, le pouvoir grossissant est de cent. Une lampe donne

l'éclairage nécessaire au miroir (C) qui éclaircit le carton.

On voit que cette méthode coïncide avec celle de la cham-

bre claire appliquée par nous en France ; l'appareil ingénieux

de M. le baron Jacquin en permet l'application aux mi-

croscopes dans leur position verticale, et rend même possible

le deisin des objets vus par les microscopes qui ne peuvent

pas être mis dans une position verticale. Il est vrai qu'il n'est

pas très commode de faire un dessin sur une planche verticale,

et que nous pouvons nous passer parfaitement de cet appa-

reil, ayant à notre disposition la position horizontale du mi-

croscope ; toutefois il y a une circonstance où cette planche

verticale peut être d'une grande utilité. Si l'on examine les

objets à de très forts grossissements, la position horizontale

obtenue à l'aide d'un prisme (microscope d'Araici) fait sentir

la perte de lumière dont on ne s'aperçoit point dans l'appli-

cation des grossissements jusqu'à quatre cents fois. On pourra

donc dans ce cas faire usage avec plus d'avantage de la posi-

tion horizontale sans prisme (fig. 10) ; mais elle est incom-

mode pour l'examen des liquides, pour l'exécution d'une ma-

nipulation chimique, etc., parce que le porte-objet se trouve

posé verticalement. Dans ce cas donc, l'appareil de M. le ba-

ron Jacquin peut être d'une utilité exquise, en permettant le

dessin et en laissant le porte-objet dans sa position borizontale.

Les derniers microscopes de Ploessl peuvent être placés éga-

lement dans une position horizontale, comme ceux d'Amici, à

l'aide d'un oculaire brisé en équerre. On vante beaucoup la

clarté et la netteté de ses microscopes conservées jusqu'à un

très fort grossissement , et nous avons même entendu dire à

plusieurs savants de Berlin qu'ils offrent des avantages réels.

Nous espérons pouvoir nous en convaincre bientôt à Paris, par

une comparaison directe, le seul moyen de décider la question.

Le prix d'un microscope complet, avec tous les appareils né-

cessaires, est de 600 francs; mais pour ce prix , la vis micro-

métrique de Frauenhofer ne s'y trouve pas jointe.
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§ II. Microscope de Pister et Schicfc, avec !e compresseur de Purkinje.

On a adopté pour les microscopes prussiens la position ver-

ticale du corps de l'instrument
,
qui, en outre, peut être placé

plus ou moins incliné. Mais jusqu'à présent, on n'y a encore

adapté ni la chambre claire ni un prisme intérieui', pour le

transformer en microscope d'Amici.

On trouve, depuis quelques années, joint à ces microscopes

un appareil, appelé le compresseur de Purkinje, qui depuis

son exécution à Berlin, est devenu d'un usage général, et se

trouve maintenant adapté aux autres microscopes. Cet appa-

reil est appelé de Purkinje, parce que ce savanl perfectionna

son mécanisme et attira l'attention des microjaraphes sur

son utilité ; cet appareil était connu déjà depuis longtemps,

mais on ne s'en occupait point. Voici , au reste
,
quelle est sa

destination :

Les objets observés sous le microscope à des grossissements

un peu élevés, ne peuvent guère être maniés par l'observateur,

parce que le moindre mouvement apporté par celui-ci produit

un grand déplacement de l'objet. It est pourtant quelquefois

nécessaire de se rendre compte de la plus ou moins grande ré-

sistance d'une fibre, de son élasticité; — on voudrait savoir

quelles sont les parties qui la constituent dans le cas où elle

est déchirée ; sont-ce, par exemple, des globules ou des par-

ticules informes? — on serait curieux de connaître les frag-

ments de la fécule, et ses rapports dans cet état avec la lumière

polarisée , etc. Or, toutes ces questions, et une foule d'autres

que nous ne pouvons exposer à l'instant, mais qui s'offrent à

l'observateur dans le cours de ses recherches, peuvent être

résolues par cet appareil de compression
,
qui est destiné à

comprimer et écraser les objets.

Le mécanisme principal de cet instrument consiste en ce

que deux plaques de verre peuvent être rapprochées d'une

telle façon
,
qu'elles écrasent et compriment des objets mous,

plus ou moins résistants. Ce rapprochement doit pouvoir s'ef-

fectuer .•;Ous le microscope, pour qu'on jjuisse étudier les dit-
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férents degrés de l'écrasenieiit, depuis le moment où les par-

ties viennent à s'écarter, jusqu'au point de leur destruction et

séparation en parties élémentaires ou moléculaires. Il est né-

cessaire, en outre, que ce rapprochement de deux plaques se

fasse au moyen d'une vis d'un mouvement lent, pour que la

compression soit graduée
,
plus ou moins prononcée , selon la

volonté de l'observateur, pour que celui-ci puisse modifier à

son gré cet écrasement artificiel.

Nous avons vu plusieurs instruments anglais de ce genre

qui datent déjà de quelques années et qui ont atteint , d'une

manière plus ou moins parfaite, le but annoncé. M. Ehren-

berg, et principalement M. Purkinje,ont dirigé leur attention

sur cet appareil, et ce dernier a donné la description (1) d'un

instrument de ce genre qui se trouve depuis exécuté d'une

manière beaucoup plus simple. Il consiste maintenant dans

une plaque de cuivre percée, qu'on fixe au porte-objet, et qui

porte dans l'ouverture un disque de verre pour y mettre l'ob-

jet. On place sur le verre rond un second verre, fixé dans un

anneau, qui est tenu dans une fourchette à l'extrémité d'un

levier formant bascule et soulevé à l'autre extrémité par une

vis qui est destinée à le presser contre l'objet ; celui-ci se

trouve donc entre deux verres dont le supérieur s'approche

par le mouvement de la vis, et est destiné à écraser l'objet.

Cette fonction qui lui est réservée nécessite de le faire d'une

épaisseur plus grande que celle qu'on choisit en général pour

les verres supérieurs ; mais elle empêche alors aussi l'usage

des forts grossissements, dont le foyer est trop court pour per-

mettre une observation à travers un verre épais.

Nous l'avons déjà dit, le mouvement de la vis latérale doit

être lent, parce qu'un mouvement brusque produit des alté-

rations trop fortes, et empêche de cette manière de profiter

des moments favorables à l'observation. Voici les cas princi-

paux qui permettent l'application du compresseur , ainsi que

Purkinje l'expose lui-même (2).

(1) Millier, Archiv fiir Physiologie, etc.; Berlin, 1834, p. 385.

(2)Loc. cit.,i.. 387.
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lo Cet instrument est clesliné piincipalenieut à toniprinier

gvaduelleiiient des objets mous , transparents ; il peut donc

servir de celte manière à examiner avec précision la situation,

la dureté, l'élasticité, la consistance, la formation interne et

la structure des parties élémentaires d'un tissu quelconque
;

c'est donc pour ainsi dire un appareil microtoinique.

2^ Il peut servir à fixer des objets mobiles, par exemple des

infusoires; mais il faut prendre bien des précautions dans ce

cas pour ne pas écr.iser des animaux souvent très-délicats.

3" Il est destiné à redresser des surfaces courbes, qu'on

trouve souvent dans les coupes des plantes, des tissus, etc.; on

obtient de cette manière l'avantage d'avoir toute la surface au

foyer.

4*' Des particules qu'on trouve dans les liquides, par exem-

ple dans le lait, le pus, le sperme, peuvent être de cette façon

facilement écartées les unes des autres ; c'est ainsi qu'on peut,

par exemple, réunir par la pression les globules du lait, sépa-

rer un globule huileux en d'autres glohiUes plus petits, diviser

un amas d'animalcules sperniatiques, etc.

Enfin , on peut appliquer le compresseur avec beaucoup

d avjintage à l'examen tles lissus, si l'on a sous les yeux une

tranche plus ou moins mince ; en appliquant alors la com-
pression , on rend le ti su plus transparent , et ainsi plus facile

à examiner.

Toutefois, on doit toujours avoir présent à l'esprit que ce

n'est pas le tissu dans son état naturel qu'on examine, que la

situation des parties élémentaires a nécessairement changé
;

qu'une foule de plis et de contractions se forment par la com-
pression, etc. On a, par exemple, observé en comprimant un
nerf sous le microscope, que parmi les c^ylindres élémentaires

quelques-uns formaient des anses; on en conclut que ce sont

les dernières terminaisons des nerfs, et qu'il y a conséquem-
meni toujours retour du cylindre élémentaire Mais une
conclusion basée sur ce seul fait nous paraît tiop précaire,

et a besoin d'arguments plus concluants, pour qu'on puisse se

permettre de croire à la terminaison indiquée.

Les niicroscopes de Pistor et Scliick ne surpassent point.
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quant à la bonté des lentilles, ceux que nous possédons à Pa-

ris. Au moins telle était notre conviction en examinant les ins-

trumentsde plusieurs savants de Berlin, et nous avons entendu

prononcer la même opinion par mi des plus distingués pro-

fesseurs prussiens. Les lentilles ne permettent pas l'emploi de

grossissements plus forts que ceux que nous pouvons obtenir

avec les microscopes de M. Cli. Clievalier et MM. Georges et

Trécourt ; il faudrait avoir bien du courage pour vouloir ap-

profondir les mystères d'un grossissement de deux mille fois.

§ III. Microscope d'Âmici.

Si dans les microscopes dont nous avons parlé jusqu'à pré-

sent, on veut mettre le corps de l'instrument dans une position

horizontale , la platine devient perpendiculaire à l'horizon
;

les liquides entraîneront alors l'objet en bas, et l'œil ne l'aper-

cevra qu'emporté par le courant ; cet inconvénient n'aurait

pas lieu si la platine restait dans sa position horizontale.

Tous les efforts de M. Amici de Wodène furent dirigés sur ce

point , et grâce à son zèle et à son habileté , le microscope lui

doit un perfectionnement réel. L'usage du microscope hori-

zontal de M. Amici devient de jour en jour plus répandu. Pour

arriver à ce but , cet opticien célèbre construisit d'abord des

microscopes réfléchissants , composés de miroirs concaves

,

qu'il remplaça plus tard par les microscopes à prisme, actuel-

lement en usage.

Le plus simple de tous les microscopes réfléchissants est un

miroir concave, dans lequel la figure de l'observateur est tou-

jours grossie, lorsque son foyer est plus éloigné que l'obser-

vateur. Quand le miroir est très concave, l'objet a son image

considérablement grossie , et quand cette image est vue par

l'œil, nous avons un simple microscope réfléchissant.

Mais SI au lieu de regarder l'image à l'œil nu, on la grossit

avec une lentille , on convertit le microscope simple réfléchis-

sant en un microscope réfléchissant composé, formé d'un mi-

roir et d'une lentille. Ce microscope fut exécuté pour la pre-

mière fois par Newton, et après être resté long-teujps hors
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(l'usage , il a dernièrement été per ectionné et appliqué île

nou»eau par 31. Ainici. Ce microscope (fi}^;. 7) se compose

d'un miroir elliptique en métal (.-/) , d'un miroir plan et pe-

tit (5), et d'une lentille oculaire biconvexe (F), fixés tous les

trois dans un tube pourvu d'une ouverture latérale (C); celle-

ci se trouve en face du petit miroir plan , de manière ([ue les

rayons de l'objet qui se trouve sur la platine {D) tombent sur

le miroir {B); ils sont réfléchis de là sur le miroir (yl) , qui les

renvoie à l'oculaire (F) , et conséquemment à l'oeil (0) de

l'observateur. L'axe du miroir (A) et delà lentille oculaire (Fj,

est le même , et le petit miroir se trouve incliné de 45 dejjrés

sur cet axe. Pour éclairer suffisamment l'objet, plusieurs mi-

roirs se trouvent adaptés sur les côtés du porte-objet , ou

même au-dessoi\s de la platine ])our les objets diaphanes.

Le docteur Goring, en Angleterre, apporta encore plusieurs

perfectionnements à ces instruments, principalement pour ce

qui regarde les miroirs. Il se sert d'un petit miroir plan, d'un

diamètre moindre que le tiers du spéculum concave. Un ar-

iiste très habile, M. Guthbert, a exécuté, sous la direction du

docteur Goring, de vrais miroirs elliptiques, dont l'ouverture

est égale à la longueur focale, et on a trouvé dans ces micros-

copes des miroirs de lîi jusqu'à 7 millimètres de foyer.

Ces instrujnents sont bien achromatiques et l'image offre

assez de netteté , mais la clarté est très faible , ce qui s'ex-

plique par les réflexions répétées que la lumière doit subir

avant d'arriver à l'œil de l'observateur. Cet inconvénient , et

il faut l'avouer , il est bien grand , a engagé M. Amici à coii-

struire une autre espèce de microscopes horizontaux , où les

miroirs sont reu) placés par un prisme , et dont nous allons

donner la description.

La platine (1) est horizontale et su.sceptible de descendre et

de monter , au moyen d'une crémaillère , sur la tige contre

(1) Pour comprendre la defcriplion suivantR, nous prions le lecteur de re-

garder la figure 28, qui représente la forme du microscope de M. Amici, adap-

tée aux microscopes de M. CheTalier.
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laquelle glisse à son tour le miroir «ie réfraction. Mais pour

que les rayons renvoyés d'un objet éclairé puissent arriver à

l'oculaire, il faudra nécessairement qu'ils se condensent à an-

gle droit. Un prisme à angle droit
,
placé perpendiculaire-

ment au-dessus de l'objectii', el l'hypotliénuse tourné du côté

opposé de l'oculaiie, produira le résultat désiré. Les rayons,

en effet, transmis par la lentille objective, iraverseionl la sur-

face inférieure du piisme sans la moindre déviation , seront

refléchis sous un atigle droit par l'hypotliénuse , et arriveront

de même sans aucune déviation à l'oculaire, à travers la sur-

face antérieure du prisme: de sorte que les rayons parvien-

nent à l'œil dans une direction qui ferait supposer l'objet en

face de l'oculaire, bien qu'il se trouve dans une position ho-

rizontale. L'observateur apercevra donc les objets, ou plutôt

leurs images, sur un champ vertical, parce que les objets sont

toujours vus dans le prolongement du rayon qui arrive di-

rectement à notre œil.

Le mécanisme de ce microscope permet ainsi d'étudier les

objets , étant assis , et pourtant ils se trouvent sur un porte-

objet horizontal ; cet instrument rend donc la situation de

l'ob-servateur beaucoup plus commode. Cette position hori-

zontale permet en outre l'application de la chambre claire
,

qui est alors d'un usage beaucoup plus facile qu'avec la po-

sition verticale (§ I ). Quiconque s'est jamais servi sérieusement

de cet appareil n'elevera pas la moindre contestation à ce sujet.

Les avantages qui résultent de la position assise de l'obser-

vateur ontété différemment discutés. Si l'on dispose en effet le

microscope verticil de nicmière que l'oculaire se trouve à la

hauteur de l'œil, d sufHt d'incliner la tète pour voir, et la poi-

trine n'éprouve aucune gène. Les inconvénients qui résultent

de la position verticale du microscope, par exemple la fatigue

de la poitrine , le sang qui se porte à la tête qui se trouve

dans une situation penchée , etc , disparaîtront donc alors , et

l'on pourrait se passer sous ce point de vue de la position ho-

rizontale. On reproche au microscope horizontal, la position

du porte-objet à la hauteur de l'œil , ce qui empêche l'usage

libre des mains ; mais on n'éprouvera de la fatigue que dans
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le cas où Jes manipulations suivies seront nécessaires. Si

donc l'on possède un microscope de Chevalier, par exemple
,

ou de Plessl
,
qui permettent la position verticale ou horizon-

tale de l'inslrument au gré de l'observateur , on se servira de

la position qui convient momentanément. Assurément la po-

sition horizontale offre, jiour le dessin des objets, des avanta-

ges que nulle autre position ne pourrait procurer ; et la posi-

tion commode de l'observateur est importante pour les obser-

vations elles-mêmes. La perte de lumière , occasionnée par la

réfraction dans le prisme, n'est pas sensible pour les faibles

grossissements; on ne s'en aperçoit que dans les plus forts gros-

sissements, et alors il est préférable de transformer la position

horizontale en position verticale , où les rayons arrivent sans

aucune réfraction.

§ IV. Microscope de Prilchard (1).

Dans les instruments que nous allons décrire ( fig. 9 et 10 ),

une tige horizontale (a) supporte d'un côté le corps du mici os-

cope composé, et de l'autre une lentille simple; de sorte qu'en

tournant cette tige on aura à volonté un microscope composé

ou simple. On peut en outre ôter ce corps et le remplacer sur

la tige par une lentille simple, de sorte qu'on a de chaque côté

un microscope simple, et qu'on peut successivement , en tour-

nant la tige , observer r(ibjet avec des lentilles de pouvoirs

grossissants différents , sans qu'on ait besoin de recourir à un

changement continuel des lentilles mêmes. Cette disposition

peut être très utile dans les dissections anatomiques
,
parce

qu'elle permet d'examiner l'objet successivement avec des len-

tilles de force différente.

Au-dessous de la platine se trouve une lentille qui c«tncen-

tre la lumière du miroir réflecteur sur l'objet. Le porte-objet

est composé ou d'une platine simple, supportant une j)ince en

fourchette (fig. 9, b ), destinée à fixer les iames de verre, qui

(1) Mirroscopic illustrations, hy Pritchard : London, I8î8 Cnfw edilioii)
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s.iiu chargées ties objets ; ou il se compose d'un cliaviot

( fig. 27 ), ainsi que nous l'avons déjà décrit (page 23). Les

chariots de M. Pritcliard sont très avantageux
,
parce que les

deux vis se trouvent du même côté, ayant leurs têtes placées

sur la même tige ; de sorte qu'on peut, sans déplacement de

la main, imprimer un mouvement quelconque à l'objet , en

tournant isolément l'une ou l'autre de ces têtes de vis, ou tou-

tes les deux à la fois. Cette dernière manipulation produira né-

cessairement un déplacement de l'objet dans la diagonale du

champ de vision.

Le microscope vertical de M. Pritchard peut être placé dans

toutes les positions comprises entre la verticale et l'horizontale.

Nous avons représenté dans la fig. 9 la position inclinée, et

dans la fig. 10 la position horizontale de ces instruments. Cette

dernière permet d'adapter un tuyau particulier ( fig. 10 h ),

qui reçoit un tube en verre ( fig. 10 v , et fig. Il ) ; ce tube

peut servir pour examiner, par exemple . la circulation des

plantes aquatiques, dans une position verticale de ces derniè-

res ; elles sont alors fixées sur une lame de verre ( fig. lia),

qui elle-même est soutenue dans une position verticale , au

moyen d'un morceau de liège. On pourra de même appliquer

cet appareil à l'observation de la circulation, etc.

Les microscopes simples de M. Pritchard ont un support

particulier derrière le porte-objet, support (fig. 8 a) destiné

à servir de point d'appui aux mains. Il est en effet très im-

portant que les mains trouvent tout l'appui désirable pendant

les dissections anatomiques sous le microscope simple. Les mi-

croscopes simples que nous possédons sont pourvus , dans ce

but, d'une platine très large, placée sur deux colonnes
,
qui

procure de celte manière , à l'observateur , toute la facihté

d'exécuter ses manipulations. Les microscopes anglais sont au

contraire, ainsi que nous le disions, pourvus d'un support (a)

,

qui est légèrement creusé à chaque bout
,
pour que la main

de l'observateur ne puisse pas glisser.On trouve en outre jointe à

ce microscope une petite cuve (x), destinée à recevoir l'objet qui

doit subir la dissection : elle se trouve placée sur le chariot.

Le porte-objet peut être éloigné, ainsi que quelques obser-
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valions Texigenl; par exemple , si l'on veut adapter ce tuyau

dont nous venons de parler , et qui sert à l'observation de la

circulation dans les plantes.

Pour réclaira{{e des objets opaques , ou trouve dans ce mi-

croscope des lentilles concentrant la lumière , des miroirs de

Lieberkuehn, etc. ; mais il y a en outre un appareil particu-

lier ,
qui consiste dans un miroir concave métallique

,
placé

derrière l'objet. La lumière est renvoyée par un miroir sur ce

miroir concave qui est placé derrière l'objet, et qui l'éclaircit.

Pour observer les objets qui se trouvent dans l'eau, on ap-

plique un tube particulier, que nous avons représenté dans la

fig. 12 et qui permet de plonger le microscope dans le liquide

contenant les animalcules.

Pour fixer les insectes, des pinces très fines (fig. 15) sont

jointes au microscope; l'autre bout de cette tige soutient une

épingle qui est destinée à fixer les objets opaques sur le fond

noir qui leur sert d'emplacement.

Enfin on voit encore, dans ces microscopes , des porte-ob-

jets à ressorts (fig. 13) destinés à fixer les lames de verre , de

façon qu'elles ne puissent tomber dans la position verticale du

porte -objet. La fig. 14 représente cet appareil vu de côté. L'es*

pace (a) reçoit la lame chargée d'objets. On conçoit qu'à l'aide

de ces ressorts on parvienne plus facilement à fixer les lames

qu'au moyen de simples pinces.

§ V. Microscope de Georges et Trécourt. "

Le microscope de Georges Oberhaeuser et Trécourt (fig. 16)

est appelé à platine tournante , ou à tourbillon
,
parce que la

platine et le corps de Tinstrument tournent ensemble sur leur

centre
;
par ce mouvement , les difterentes parties de l'objet

sont alternativement exposées au même degré d'éclairage ; de

sorte que si un coté se trouvait plus éclairé que l'autre , ce-

lui-ci arrivant à son tour dans le même endroit, serait éclairé

de la même manière. Quelque bon que soit ce procédé , nous

ne le croyons pas pourtant nécessaire
,
parce qu'on obtient le

même effet en changeant la position du miroir, ou de l'objet.
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Ce microscope est vertical et ne peut pas quitter cette posi-

tion ; mais sa hauteur est peu considérable, de sorte qu'on

peut en faire facilement usage sans se fatiguer. La stabilité est

très grande , en raison du peu de hauteur de l'instrument , et

du poid considérable du pied. Ce pied, en forme de tambour,

est plus large que haut ; il se trouve surmonté parla platme,

très épaisse, qu'on fait tourner au moyen d'un engrenage, et

sur le prolongement de laquelle est fixée une colonne ronde

qui supporte le corps du microscope , enfoncé à frottement

dans un canon correspondant au centre. Dans cet instrument

la platine reste immobile , toujours à la même hauteur ; c'est

donc le tube portant les lentilles qui doit s'élever ou s'abaisser.

Pour l'approcher de l'objet à la distance à peu près nécessaire,

on communique au tube des mouvements , en l'enfonçant ou

le soulevant dans le canon
;
puis, pour arriver exactement au

foyer, on tourne une vis fixée dans l'axe de la colonne ; on

fait de cette manière monter ou descendre très lentement le

canon et le microscope.

Nous avons déjà parlé, à l'occasion des microscopes de Vien-

ne, des chariots adaptés d'abord par Frauenhofer, qui étaient

mus par des vis micrométriques , munies de cadrans divisés

de telle sorte ,
qu'on pouvait calculer le chemin parcouru

par un objet , et conséquemment mesurer son diamètre; mais

ces instruments sont bien chers , ils ne coûtent pas moins de

deux cents francs. Georges Oberhaeuser (1) en a construit un

beaucoup plus simple (6g. 17), et qui s'adapte aisément à ses

platines tournantes, dont il a les dimensions. Ce sont des vis

simples , assez minces (/^^ B) ,
qui poussent au moyen de piè-

ces à coulisses ( FG, NI); un disque plus petit {M) qu'un res-

sort léger {C D E), agissant dans la direction de la diagonale,

fait revenir quand on tourne la vis en sens inverse.

M. Dujardin a inventé un nouveau mode declairage, qui

se trouve consigné dans le brevet deMM. Georges Oberhaeuser

et Trécourt, pour être appliqué par eux à leurs microscopes ;

(1) Voir le Dictionnaire de findustrie manufacturière, Paris 1838, t. VII,

p. 614, art. Microscope, par Dujardin.
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il permet d'employer une grande quantité de lumière
, et de

conserver aux objets la netteté de leurs contours , même à des

grossissements considérables. M. Dujardin a bien voulu nous

communiquer à ce sujet la note suivante :

« Cet appareil d'éclairage a pour objet de diminuer les effets

de diffraction, si sensibles avec des microscopes médiocres, et

surtout quand on interpose des diaphragmes trop étroits.

Il repose sur ce principe, que les effets d'mterférence et les

franges qui en résultent (Ij, n'ont lieu qu'avec des lumières

partant de deux sources différentes, quoique très rapprochées.

Si donc par cet appareil on amène le foyer de la lumière illu-

minante sur le point même que l'on veut observer, il n'y aura

point d'interférence possible. C'est en effet ce qu'on observe

si l'appareil est bien construit , si les axes du microscope et de

cet appareil se correspondent exactement , et si les lentilles

sont très bonnes; mais pour peu que ces conditions ne soient

pas remplies, le but qu'on se propose n'est pas atteint, et si

le foyer de la lumière illuminante est placé au-dessus et au-

dessous de l'objet , on fait naître à volonté des franges ( de

diffraction) très nettes , sur les contours des objets (2).

Par cet appareil, l'objet paraît tellement pénétré de lumière

qu'il échappe à des gens inattentifs ; il faut donc y faire naî-

tre des ombres au moyen d'un écran ou diaphragme, que l'on

place en avant, sur le trajet delà lumière incidente; d'ailleurs

il faut placer des diaphragmes plus ou moins étroits dans l'in-

térieur du petit tube portant les lentilles de concentration, afin

de tempérer la lumière et de rendre les contours plus visibles.

On reconnaît que le foyer de la lumière illuminante est sur

l'objet, en prenant pour lumière illuminante un faisceau par-

tant de quelque objet éloigné , dont l'nnage vient se peindre

sur la glace du porte-objet. »

Nous nous permettons d'ajouter à cette note les remarques

suivantes: Le champ ainsi éclairé, n'a pas plus d'un tiers de

(1) Voirie § intitulé Diffraction.

(2) C'«st précisément ce qu'on veut détruire par i'apparfii.
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millimètre , et toute la lumière nécessaire peut être prise dans

un faisceau large de 8 à 10 millimètres ; conséquemment il

suffirait de donner celte dernière dimension au miroir à faces

parallèles , ou au prisme qui réfléchit la lumière dans l'axe du

microscope. Il est absolument nécessaire , ainsi que le dit

M. Dujardin lui-même
,
que l'axe des lentilles de l'éclairage

coïncide avec l'axe de l'instrument; mais dans le microscope

de M. Georges la platine est immobile, et le corps de l'instru-

ment s'élève et s'abaisse par frottement dans le canon ; nous

craignons beaucoup que par ce mouvement continuel l'axe de

l'instrument ne soit déplacé relativement à l'axe de l'appareil

de l'éclairage ; on conçoit que le canon , si bien qu'il soit fait,

n'oftVe point assez de garantie. Les franges de diffraction ne

sont, avec les microscopes actuellement en usage, guère visi-

bles au-dessous d'un grossissement de 300 à 350 fois, qu'on

emploie ordinairement; ou au moins quand elles se présen-

tent , on peut les faire disparaître par un éclairage convena-

ble. Nous croyons donc que l'usage convenable de cet appa-

reil de M. Dujardin ne commence qu'avec les plus forts gros-

sissements
,
qui font désirer une lumière plus vive. L'appli-

cation de cet appareil dans les faibles grossissements , pénètre

d'une lumière trop vive les objets , ainsi que le remarque

M. Dujardin , de sorte que les personnes peu habituées au

microscope
,
qui ne font des observations qu'en passant , ne

peuvent plus distinguer les parties isolées de l'objet, et ne

voient plus que les grains de poussière adhérents à l'oculaire

ou aux lentilles, ou les mucosités qui se trouvent sur la cornée.

L'appareil lui-même se compose de trois lentilles contenues

dans un tube, qui se trouve entre le miroir réflecteur ei la

plaque de verre chargée des objets ; il peut être élevé et abaissé

de façon à ce que le loyer de l'appareil tombe sur l'objet.

Le miroir (fig. 16, a) est fixé dans le pied même du micros-

cope ; cet emplacement rend quelquefois l'éclairage difficile,

par exemple dans une rue étroite, où les murs en face inter-

ceptent la lumière, et la platine les rayons que les nuages

envoient sur le miroir. La platine tournante est avantageuse

pour l'éclairage des corps opaques.



MICROSCOPE DE JtAsPAlL. 45

§ VI. Microscope de Raspail (1).

M. Raspaily qui par ses recherches chimiques et botaniques,

a beaucoup contribué à la propagation de la micrographie eu

France, insista, dès le commencement de ses travaux, sur l'u-

tiuté delà combinaison du microscope simple et composé,

qu'il appelle le microscope double. Nous donnons, d'après cet

auteur, une description succincte de son instrument.

La boîte, en bois de noyer verni, a vingt-neuf centimètres de

long sur vingt et un de large et sept de hauteur environ. Le

tiroir s'ouvre sur un des petits côtés ; toutes les pièces du mi-

croscope y sont disposées par numéros répétés sur la pièce et

sur la place qu'elle occupe. Le couvercle est fixe, et sert de

support à l'instrument, ainsi que de point d'appui à la main

du dessinateur. A l'opposé de l'ouverture du tiroir, et sur le

bord tlu couvercle, s'insère la lige cylindrique du microscope

par le pivot de sa hase, dans une douille en cuivre, dans la-

quelle elle peut tourner sous tous les sens, pour permettre de

prendre le jour dans tous les azimuts , et d'amener le porte-

objet dans toutes les directions que l'on juge les plus favora-

bles à l'observation , snns avoir à changer la belle de place.

Une vis de pression sert à fixer le pivot dans sa douille, une fois

que îa tige a été tournée dans le sens du jour favorable; cette

tige est brisée vers sa base pour être renversée, lorsqu'on dé-

sire observer les objets non verticalement , mais horizontale-

ment. Nous ne nous arrêterons pas à de plus amples dé-

tails pour ne pas répéter ce que nous avons déjà dit en fai-

sant la description générale du microscope : mais nous expli-

querons quelques modifications particulières au microscope de

M. Raspail.

Le diaphragme (fig. 20) est formé de deux lames noircies
,

horizontales, arrondies d'une manière uniforme , susceptibles

(1) Nouveau système de chimie organique, par Raspail, deuxième édition,

t. I, p. 1G2, ctp!. 3; Vari^1838.
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de tourner
,
par une gaine commune (g), autour d'une tigelle

verticale qui est ûxée au-dessous du manche de la platine.

L'une des deux lames est percée d'une ouverture longitudi-

nale (ov) , large de cinq millimètres environ
,
qui part de la

gaîne , et se dirige vers le milieu de la circonférence. L'autre

lame , au contraire , est percée de neuf ouvertures circulaires

(ov') de près de cinq millimètres de diamètre, disposées sur

un arc de cercle qui part d'un côté de la gaîne (g) el se dirige

vers l'une des exlrémiiés de la lame. A la faveur de deux bou-

tons (bb'), il est facile de faire pivoter les deux lames , et d'a-

mener successivement toutes les ouvertures circulaires dans le

plan de l'ouverture longitudinale.

Si l'instrument de M. Raspail doit servir comme microscope

composé, le corps du microscope est poné par un large anneau

coudé, par l'une des extrémités de son diamètre , à une queue

d'acier carrée qui entre à frottement dans l'extrémité du levier

horizontal du pied , et s'y fixe par une vis de pression. Mais

qu'on remplace ce large anneau par le porte-loupe (fig. 26),

et dès ce moment, on aura un microscope simple, les porle-leiv-

tilles (pi) se vissant dans son ouverture circulaire, et la queue

(q) se fixant à l'extrémité du levier horizontal du pied.

Le tube du microscope composé n'est long que de douze

centimètres , et pourtant il suffit pour obtenir, par la combi-

naison des mêmes objectifs avec divers oculaires, les grossisse-

ments de trois cents et même de cinq cents diamètres; mais

avec un tube d'aussi petit diamètre, le champ visuel se trouve

beaucoup rétréci.

Lorsqu'on observe les corps opaques, la lumière doit leur

arriver d'en haut; et celle que projetterait autour d'eux la lu-

mière du miroir intérieur, ne pourrait que nuire à la vision
,

par le phénomène de la diffraction : on la supprime en plaçant

sous le poi te-objet un diaphragme sans ouverture, de même
diamètre, et noirci sur toute sa surface. On fixe alors contre la

platine la monture de la loupe réflective (fig. 19). Une griffe

embrasse l'épaisseur de la platine et fixe la monture dans une

position quelconque par la vis de pression. Or, comme la

tige ( tig ) mobile dans sa gaîne, mobile dans le deuxième
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coude (c'), se coudant à charnière en c", est susceptible de

tourner en m, et que le porte-lentille tourne sur son axe à l'ex-

trémité des deux branches (aa), on peut recevoir le jour et le

répandre sur l'objet dans toutes les positions possibles.

Dans le but de préserver la monture des objectifs du con-

tact des acides ou de l'évaporation des liquides , on a disposé

un manchon (fig. 18), formé d'un fond de tube de verre (tu)

,

fermé à la lampe , et mastiqué sur ses bords à un cercle de

cuivre (an), dans lequel rentre à frottement l'extrémité infé-

rieure du tube du microscope ; en sorte que le fond du man-
chon vient s'appliquer presque sur la surface de la h^ntille

objective. On doit bien faire attention à ce que l'épaisseur du

verre du manchon soit moindre que la distance focale , et que

la pureté du verre soit la plus grande possible ; en tournant le

manchon sur son axe, on tâchera de rencontrer un espace, s'il

est possible
,
qui laisse passer les rayons lumineux sans leur

faire subir la moindre déviation. Cette pièce n'est pas néces-

saire, si l'on fait usage d'un second verre très mince qu'on place

sur l'objet pour empêcher l'évaporation.

Le goniomètre (fig. 20) , destiné à mesurer les angles des

cristaux , se compose •< de deux cercles en cuivre concentri-

ques, qui tournent horizontalement l'un sur l'autre, et sont

tous attachés ensemble par deux tenons (t) diamétralement

opposés, qui , fixés sur la paroi externe du cercle supérieur,

pénètrent, en se recourbant en crochet, dnns une rainure cir-

culaire pratiquée dans l'épaisseur du cercle inférieur. Chacun

d'eux supporte une lame de verre mince (I) qui tourne avec

lui. Les deux lames sont appliquées surface à surface, mais de

manière qu'elles ne puissent pas s'érailler parle frottement.

Elles sont marquées au diamant , sur les surfaces contiguës
,

dune ligne droite, qui passe par leur diamètre-, la lame supé-

rieure porte cette ligne sur sa surface inférieure , et la lame

inférieure sur sa surface supérieure. Le bord du cercle supé-

rieur en cuivre, est gradué en trois cent soixante degrés, dont

cent quatre-vingts seulement sont marqués au trait , en sorte

que chaque division correspond à deux degrés. La ligne tracée

au diamant, sur la lame supportée par ce cercle, doit s'étendre
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de zéro à cent quatre-vingts degrés. » On dépose alors un cris-

tal (c) tout près de l'entrecroisement de deux lignes diamétrales,

et on fait coïncider un côté de l'angle avec une des deux lignes ;

on fait ensuite tourner le cercle supérieur jusqu'à ce que la

ligne diamétrale du cercle inférieur corresponde à l'autre côté

de l'angle du cristal ; si alors il se trouve que le sommet du

cristal coïncide avec le point d'entrecroisement des deux lignes

diamétrales, il ne reste plus qu'à lire le nombre de degrés com-

pris entre les deux côtés de l'angle obtenu. Pour que les lignes

et les angles se trouvent à la fois au foyer de la lentille, il faut

que celle-ci soit d'un assez long foyer; afin de ne pas déranger

l'appareil , on lit la graduation avec une loupe à la main. Les

cristaux vus au microscope composé peuvent être mesurés par

la chambre claire.

§ VU. Microscope de Charles Chevalier.

Le microscope de M. Charles Chevalier est fixé à vis sur le

pied ou sur la cassette servant de support; une colonne carrée

porte , fixé au sommet, le corps du microscope , et une boîte

longue de deux pouces, et supportant le porte-objet, peut

glisser à crémaillère le long de cette colonne.Une vis (fig. 28. b)

est destinée à mener le porte-objet à peu près au foyer, en lui

communiquant de grands déplacements, et une seconde vis (c)

l'amène par un mouvement lent précisément au point de la

vue distincte. Ce mécanisme est donc essentiellement destiné

à rendre immobile le corps du microscope et à faire monter

ou descendre à volonté la platine.

Dans ses derniers instruments , M. Chevalier a fixé à char-

nière (g) la colonne carrée (e) au sommet d'une autre co-

lonne (f ) tenant à la boîte du microscope , au lieu de la fixer

elle-même inférieurement au support; ce mécanisme a permis

de redi esser à la fois la platine et le microscope quand celui-ci

est rendu horizontal, se trouvant alors dans une position pa-

reille à celle que nous avons représentée dans la fig. 10
,

pour les microscopes anglais. Mais ce mécanisme est sur-

tout avantageux pour la position dessinée dans la fig. 30 , et
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qui sert aux manipulations chimiques. Le porte-objet se trouve

alors au-dessus des lentilles objectives , et les vapeurs provo-

quées par l'application des réactifs chimiques ne peuvent ja-

mais atteindre les lentilles elles-mêmes, mais tout au plus le

miroir réflecteur, qu'on peut facilement nettoyer. On conçoit

que la position horizontale (6g. 28^1 ou verticale (fig. 29) offre

pour les recherches chimiques cette difficulté que les vapeurs

qui se dégagent obscurcissent toujours les lentilles
,
par exem-

ple si l'on opère avec l'ammoniaque , et si on ne prend pas

les plus grandes précautions ; on est forcé alors d'éloigner le

porte-objet pour pouvoir approcher des lentilles un linge, dans

le but de les nettoyer. L'observation se trouve donc interrom-

pue, accident qui est d'autant plus fâcheux que dans les ma-
nipulations chimiques, il est surtout nécessaire de poursuivre

attentivement les différents degrés des altérations produites et

de ne perdre jamais de vue l'objet examiné. Cet inconvénient

ne peut avoir lieu avec les microscopes qui se trouvent dans

la position indiquée dans la fig. 30; elle sera donc justement

appréciée par tous ceux qui s'occupent des observations chi-

miques suivies.

Quand le microscope composé vertical (fig. 29) doit être

rendu horizontal (fig. 28), on place entre la pièce (fig. 28. D)

qui porte les lentilles et qu'on peut dévisser, et le tube (C), une

autre pièce (E) renfermant un prisme rectangulaire, sur l'hypo-

thénuse duquel sont réflécliis à angle droit les rayons reçus par

le bout inférieur de cette pièce, et qui porte maintenant les

lentilles. Nous avons donc maintenant un microscope d'Ami-

ci (§3) qui offre les avantages déjà mentionnés , soit pour le

dessin, soit pour la position commode de l'observateur. Cette

pièce (fig.SS.E'' peut être adaptée très facilement par frottement

au corps de l'instrument ; mais elle offre un inconvénient qui

peut devenir grave, si l'instrument n'est pas fait avec le plus

grand soin , si toutes les pièces ne s'adaptent point parfaite-

ment : c'est qu'alors les lentilles objectives et oculaires cessent

d'être bien centrées, parce que l'axe de l'instrument même est

facilement déplacé par le changement des pièces qui portent

les lentilles.

4
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Quand on enlève II- corps du microscope , un bras horizon-

tal (fig. 25, 26) , supportant au-dessus du centre de la platine

des lentilles simples ou des doublets, et adapté au pied de

l'instrument, transforme le microscope composé en microscope

simple ; nous avons déjà eu occasion de parler d'un pareil ar-

rangement dans les microscopes de Raspail (§6).

Nous pouvons donc dire sans liésitation que , sous le point

de vue de la monture , le microscope de M. Charles Chevalier

offre plus d'avantage que tous les autres microscopes dont nous

avons parlé jusqu'à ce moment; on peut se procurer pour 300

francs un microscope de ce genre, exécuté en petit modèle, qui

peut suffire pour toutes les observations ; les grands micros-

copes coûtent 800 francs. Mais on conçoit aussi que la com-

plication provoquée dans la monture pour pouvoir donner à

l'instrument tou es les différentes positions dont nous venons

de parler, rend l'instrument beaucoup plus lourd et plus diffi-

cile à transporter, que, par exemple , le microscope composé

de MM. Georges et Trécourt.

Dans ses derniers microscopes , M. Chevalier a fait la platine

en verre noir, de sorte qu'elle ne peut être attaquée par les

réactifs chimiques; on reproche, avec plus ou moins de raison,

aux porte-objets de ces instruments et des autres faits dans le

même genre , leur grand éloignement de l'observateur, ce qui

les rend moins commodes pour les manipulations , soit anato-

miques, soit chimiques. D'autres appareils se trouvent encore

joints à l'instrument dont nous donnons la description
,
par

exemple, un compresseur (§2), une chambre claire ( § 3 et

sect. III, ohap. 3); un appareil pour l'observation des phé-

nomènes électro-chimiques, consistant dans une plaque percée

pour être mise sur la platine et portant deux petites colonnes

en verre^ creusées pour laisser passer deux fils de platine qu'on

met en communication avec la pile.

On a souvent besoin de tourner, de faire fléchir ou glisser

l'objet que l'on veut examiner, et cela sans y apporter aucune

pression. Pour remplir ce but. j'ai fait pratiquer une plaque

de cuivre percée d'un trou circulaire, et recevant un verre sur

lequel on met l'objet; le second verre, très mince, qu'on met
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ordinairement sur l'objet , se trouve encadré d'un carré en

cuivre ; ce carré peut être mu par une vis latérale et repoussé

par un ressort. En faisant, de cette manière , avancer très len-

tement le carré, on fait (jlisser le verre supérieur sur l'objet;

le verre l'entraîne naturellement et le fait rouler de cette ma-

nière sur lui-même, pourvu qu'on n'ait pas plongé l'objet dans

une trop grande quantité d'eau, précaution qu'il faut toujours

prendre ; car dans ce cas l'objet échappe au frottement qu'on

veut lui appliquer par le glissement du verre supérieur (1).

Nous nous sommes convaincu depuis long-temps de l'uti-

lité de cet instrument, pi'incipalement pour l'examen des tis-

sus animaux; on peut s'assurer par cet instrument, qu'on

pourrait appeler le gUsseur ou le rouleur, de la nature d'une

ligne qui apparaît sur les bords d'un objet par diffraction

(Voir sect. III, chap. 6, § 2) ; car si ce même bord est main-

tenant déplacé , de manière qu'il devienne situé au milieu de

l'ojet, la ligne illusoire disparaît, la ligne réelle persistera. Cet

instrument offre en outre plusieurs avantages en permettant

d'examiner les objets de tous côtés; en les pliant, il nous

éclaire sur leur élasticité , leur degré de cohésion, etc.-, enfin,

en déplissant les tissus, on fait disparaître des lignes qu'on au-

rait été tenté de prendre pour des lignes réelles. J'ai vu der-

nièrement cet appareil combiné avec le compresseur de Pur-

kuije.

Enfin, on trouve encore plusieurs appareils plus ou moins

nécessaires pour les manipulations chimiques, parmi lesquels

nous remarquons une espèce de plaline s'adaptant au micros-

cope et portant aux deux bouts deux petites lampes à esprit-

de vin
,
pour pouvoir chauffer des substances sous le micros-

cope , opération à laquelle on a souvent besoin de recourir.

Mais en l'absence de l'appareil , on peut y suppléer en chauf-

fant l'objet sur la flamme d'une lampe, et en le portant immé-

diatement sous le microscope ; cette méthode sera toujours

sufrisan'e tant que nous ne possé(îerons {)oinl le moyen je me-

(1) Voir l'In?lilut, sixième année, n"'2,'M, M mai 1838.
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siirer le degré de la clialcur provoquée par les lampes.

L'appareil de polarisation dcTalbot, adapté aux microscopes

anglais (chap. 4), a subi quelques modifications indiquées par

M. Biot, et exécutées par M. Ch. Chevalier; il se compose,

dans ces microscopes , de deux prismes de Nicol, dont l'un

porte les lentilles objectives , et l'autre se trouve adapté au

porte-objet au-dessus du verre chargé des objets, de sorte que

ces derniers interceptent les rayons polarisés. Cette disposition

est préférable à celle proposée par Talbot.

L'instrument entier peut être dévissé et placé dans la boîte
;

pour rendre son emplacement plus facile , on peut le séparer

en plusieurs pièces
,
par exemple , ôter le porte-objet , etc.

N'oublions pas à cette occasion d'ajouter que le miroir peut

être aussi tout-à-fait éloigné de la tige du microscope ; cette

dernière disposition est commode pour faire parvenir les

rayons directs de la lumière sur l'objet, dans le cas où l'instru-

iTient se trouve dans une position horizontale (lig. 10), la pré-

sence du miroir étant alors tout-à-fait superflue. Quant aux

pinces , lames de verre
,
prismes concentrateurs , et au chariot

(p. 40) qui fut la première fois exécuté par Turrel (Transact.

of the Society of arts , vol xliv), nous n'avons pas besoin d'y

revenir.
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TROISIÈME SECTION.

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR l'USAGE DU MICROSCOPE.

REMARQUES GKfiÉRAI.ES.

Ceux qui voudront faire usa{>o du microscope devront être

sains de corps et sains d'esprit. Un mal de tête, une fièvre in-

flammatoire qui fait paraître des images illusoires devant les

yeux est autant incompatible avec le succès désirable des ob-

servations qu'une imagination vive
,
qui s'emporte à chaque

instant
,
qui voit des merveilles partout , soit sous le micros-

cope, soit à i'œil nu. Il faut avant tout avoir la ferme volonté

d'examiner sérieusement , et de séparer toujours dans le récit

de ses recherches l'observation et la conclusion. Si l'on avait

toujours suivi cette règle, le public aurait pu facilement choisir

entre l'observation, qu'un examen répété aurait pu confirmer

ou renverser, et entre les conséquences tirées par l'auteur.

Il est très remarquable , et nous l'exposons avec beaucoup

de détails dans la partie historique de notre analomie micros-

copique, que presque toujours les observations sont, sinon bon-

nes , au moins vraies ; c'est-à-dire que l'objet mis dans les

mêmes conditions que celles qui étaient adoptées par l'auteur

nous présente les mêmes apparences; mais, à part des circon-

stances qu'on aurait dû éviter, et qu'un usage prolongé du

microscope aurait fait justement apprécier, les conclusions ti-

rées d'une observation incomplète ])ar l'auteur, ont le plus

souvent inspiré de la méfiance au public. Or, ce n'est pas le

niicroscope qui trompe, c'est l'observateur c{Ui se trompe.

Nous tâcherons d'exposer dans les lignes suivantes les points

les plus importants sur lesquels nous croyons devoir fixer

davantage l'ottention -^e nos lecteurs , et nous renvoyons une
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parue de nos remaïqius à rexTinen des objefs en détail, que

nous entreprendrons plus lard.

Nous avons déjii dit
(
pag. 22) de quelle importance est la

parfaite stabilité de l'instrument, et nous avons exposé les con-

ditions qui doivent être remplies dans la construction du mi-

cioscope pour la garantir. Mais cette stabilité dépend aussi de

remplacement du microscope ; la table sur laquelle on veut

installer l'instrument doit être elle même à l'abri des secousses

et bien calée; on doit éviter de toucher la table ou le support

du microscope avec la poitrine ou toute autre partie du corps

qui communiquerait trop facilement les pulsations du cœur.

On aura soin que la table qui sert habituellement aux obser-

vations soit d'une hauteur telle qu'on puisse s'asseoir commo-

dément et mettre ses pieds dessous , sans la secouer et ébran-

ler de cette manière tout l'instrument.

La position commode de l'observateur est très importante;

la tête ne doit point être inclinée , ou dans une autre position

forcée qui ferait monter le sang, et produirait conséquemment

un obscurcissenicnl de la vue. Il faut trouver la hauteur conve-

nable de la table, de l'inslrument et du siège sur lequel on est

assis ; si l'instrument vissé sur la boîte est placé trop haut^ on

est obligé de se servir d'une table basse faite exprès ou d'une

chaise plus haute ; on aura soin aussi que les pieds trouvent

un appui commode et qu'ils ne secouent pas à chaque instant

la table. On doit s'arranger de manière à avoir les coudes ap-

puyés ; car sans ce a , ou éprouve une fatigue extrême dans la

poitrine ou dans les nuiscles du cou
,
quand l'observation se

prolonge; la position fixe des coudes est principalement né-

cessaire dans les manipulations anatomiques, et dans ce cas, le

porte objet lui-même (ioit servir en partie de point d'appui

aux mains.

L'œil de l'observateur doit être à l'abri de loute hunière

étrangère , qui n'arrive point par le tube du microscope, par

exemple de la lumière réfléchie par différents objets; les

écrans dont nous avons déjà eu occasion de parler dans les

précédentes sections y remédieront parfaitement. Quelques

observateurs
,
pour mieux atteindre ce but, ne reçoivent la
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lumière que par une |)artie seulcnieut du volel , ou ils travail-

lent même dans une chambre obscure où pénètre seulement

un rayon du soleil qui édaircit les objets. Mais la lumière qui

frappe alors l'œil pendant l'observation est trop vive en com-

paraison de l'obscurité qui règne dans la chambre, et produira,

par un usage continué, des efï'ets dangereux. Nous avons vu

encore dernièrement un amateur très distingué qui, malgré

notre avertis.^ement , se servait d'un pareil éclairage , après

quelques mois, se plaindre de douleurs vives dans les yeux,

d'un affaiblissement de la vue, et renoncer, tout épouvanté, à

l'usage des microscopes.

Il est bon de s'accoutiuner à regarder sans ft-rmer un œil;

l'obscurité occasionnée par l'écran facilite cette pratique, et

l'on évite ainsi la fatigue produite par le froncement continuel

des paupières. Quelquefois l'un ou l'autre œil est plus exercé

à faire des observations , ce qui dépend souvent de sa constitu-

tion; mais on fera bien de s'accoutumer à observer indifïérem-

ment avec les deux yeux.

La juste préparation des objets que l'on veut observer est

un des points les plus importants dans les recherches. Si c'est

un tissu quelconque qu'on doit examiner, il faut, avant tout,

qu'il soit soumis au microscope dans une lamelle très mince,

c'est-à-dire d'une épaisseur telle que les rayons lumineux puis-

sent la traverser librement. Pour arriver à ce but, on s'y pren-

dra de la manière suivante.

On détachera, à l'aide d'une pince, si le tissu est mou, une

fibre, et on évitera autant que possible toute traction, toute

compression , tout ce qui pourrait altérer la structure de la

substance. On met ensuite cette fibre sur uno. lame de verre

,

telle que tous les opticiens nous les fournissent 5 on tâche

d'étaler cette fibre, de la séparer en ses fibres élémentai-

res, à l'aide de pinces très fines, ou mieux encore à l'aide d'ai-

guilles emmanchées: mais on évitera encore dans cette opéra-

tion toute compression inutile. L'on couvre ensuite cette fibre

avec une goutte d'eau pure , et celle-ci avec un second verre
,

pour empêcher que les vapeurs émanant de l'eau ne ternissent

les lentilles. Toutefois, on doit employer, au lieu de l'eau, un
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autre liquide, si celie-là peut avoir une action chimique sur

la substance, comme, par exemple, sur le sang.

Cette seconde lame de verre qu'on met sur l'objet doit être

très mince , soit à cause du foyer des lentilles, soit , ce qui est

plus important, pour éviter un écrasement du tissu. Ce n'est

que dans le cas où on fait usage de faibles grossissements, ou

que la pesanteur du verre n'a aucune conséquence
,
par exem-

ple , dans l'examen des cheveux
,
qu'on peut employer des

verres de la même épaisseur que l'autre lame de verre qui est

chargée des objets. On ne fera point usage de lames minces

de mica, parce qu'elles sont presque toujours pleines de stries,

non plus que des lames de verre soufflé qui sont à surfaces

inégales. On obtient les verres minces en polissant un verre

plus épais.

Si ce sont des os , des dents, etc., qu'on veut examiner, on

se procurera des lamelles très minces, en les polissant sur une

pierre. Les appendices tégumentaires peuvent être observés

sans préparation préalable.

On fera entrer les liquides
,
purs , sans mélange d'eau , par

capillarité , entre les deux verres; quelquefois, s'il arrive que

des cristaux s'y trouvent , comme dans les dépôts salins des

urines , on pourra mettre un grain de sable entre les deux

verres pour faciliter l'infdtration.

L'objet ainsi préparé entre les deux lames de verre sera

transporté sur le porte-objet, et on amènera ensuite celui-ci

dans le foyer des lentilles; il est absolument nécessaire que

l'objet se trouve au foyer, c'est-à-dire au point de la vision la

plus distincte
,
pour qu'on puisse juger de sa structure. Et

pourtant quelques observateurs négligent cette règle, eux qui

savent très bien mettre les lunettes au foyer, quand il s'agit au

spectacle de regarder une décoration !

Nous parlerons dejl'éclairage des objets et de la pureté des

verres dans les paragraphes suivants.

On a souvent besoin d'écraser, de triturer l'objet. Nous

avons déjà parlé 'du compresseur de Purkinje et de notre glis-

seiir. Mais la seule manœuvre des mains peut , dans quelques

cas , suppléer aux instruments. Ainsi , en comprimant forte-
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meiU les venes , et en les [glissant en même temps, je suis ar-

rivé à ck'cliirev en petits fragiments les écailles de la poussière

des papillons. En glissant les verres l'un sur l'autre, on peut

faire rouler l'objet sous ses yeux.

L'immidité de l'haleine peut suppléer à la goutte d'eau

pour humecter l'objet ; nous en parlerons encore à l'occasiou

de la poussière des papillons. On n'oubliera point que la cou-

leur des objets change si le véhicule , dans lequel nagent les

objets observés, est lui-même coloré.

Pour chercher les différentes parties de l'objet, on fera usage

d'un chariot mobile, ou on promènera tout simplement sur la

^platine , à l'aide des doigts, la lame chargée de l'objet. Mais

il faut alors avoir la main dégagée et ferme ; une main trem-

blante ne pourra point exercer dépareilles manœuvres.

Quelques précautions à prendre se feront sentir d'elles-

mêmes si l'on a fait pendant quelque temps usage du mic-

roscope : ainsi , on garantira les lentilles des grains de sable

qui pourraient venir se frotter contre elles; on n'approchera

pas le porte-objet jusqu'au point de toucher les lentilles, de

les salir, ou même de les casser par une compression continue

contre la lame de verre, etc. On s'accoutumera de même bien-

tôt au renversement de l'image qui a lieu sous le microscope

composé , et on amènera l'objet de droite à gauche , si on veut

le voir se mouvoir de gauche à droite, et réciproquement. Les

lentilles d'une large ouverture sont d'un pouvoir grossissant

plus faible que celles d'une ouverture étroite.

On s'habitue aux observations en commençant par les plus

faibles grossissements ; car ils offrent le champ plus griuid et

en même temps plus de netteté et de clarté ; on augmentera

les grossissements peu à peu jusqu'à quatre cents ou cinq cents
;

l'état actuel des microscopes ne permet guère de se servir de

grossissements au-dessus de huit cents fois, et les observations

faites à quinze cents ou deux mille fois manquent en même
temps de netteté , de clarté et d'exactitude ; elles ne sont

bonnes que pour l'étude de quelques parties.

Les substances que nous recommandons avant toutes autres

à ceux qui commencent les observations microscopiques, sont
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les cristaux ; en prenant les cristallisations d'un sel connu , on

pourra, à l'œil nu d'abord, s'instruire des formes différentes que

ces cristaux peuvent acquérir, et on sera ainsi préparé à l'étude

de l'objet sous le microscope. On apprendra de cette manière à

très bien distinguer les surfaces antérieures et postérieures du

cristal, les apparences qui naissent de la diffraction et des dif-

férentes modifications de la lumière , celles qui peuvent naître

du pouvoir réfringent du liquide , en ayant soin de placer un

cristal à moitié dans le liquide , et en laissant l'autre moitié

dehors , en changeant les véhicules pour savoir ce qui doit

être attribué , dans l'aspect de l'image , à l'eau , à l'huile, à la

térébenthine, etc. Comme on a sous les yeux un objet dont on

peut rigoureusement étudier la forme , on pourra marcher

d'un pas sûr dans l'examen de l'objet.

Après avoir étudié les cristaux, on pourra arriver à l'examen

des tissus dont on a de bons dessins sous les yeux , toujours

en procédant des faibles grossissements aux plus forts. L'exa-

men de quelques infusoires , par exemple, des rotifères , est

ensuite d'une grande utilité.

Il arrive souvent que les corpuscules microscopiques tardant

à se mouiller, restent suspendus à la surface du liquide ; d'au-

tres fois les accidents de surface d'une membrane peuvent

donner à la substance l'aspect granuleux
,
principalement si

elle n'est pas assez mouillée. L'usage continué du microscope

fera justement apprécier toutes ces circonstances.

La chambre claire nous servira pour dessiner les objets
,

pour les mesurer et pour connaître en même temps le grossis-

sement du microsco}*e, qui est l'effet combiné du pouvoir gros-

sissant des lentilles objectives et de l'oculaire. En effet , .si l'on

a dessiné l'objet et ensuite le micromètre , vu avec les mêmes

lentilles , on pourra , par la comparaison des diamètres de

l'objet et du micromètre , facilement apprécier sa grandeur; si

l'on veut, au contraire, savoir le grossissement du microscope,

on transportera, à l'aide d'un compas, par exemple, la grandeur

d'un centième de miUimètre du micromètre dessiné , sur une

règle divisée en centimètres et millimètres , et on observera

quelle place occupe ce centième de millimètre. Si elle couvre,
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par exemple, un luilliniètre, lo grossissement sera décent fois

et ainsi de suite. Cette nianière nous paraît donc la plus sûre et

la plus commode, et beaucoup préférable aux méthodes des

anciens observateurs el à celle de la double vue. On aura seu-

lement toujours soin de dessiner sur un papier qui se trouve

éloigné de l'oculaire à la distance de la vision distincte (Voir le

chapitre sur l'usage de la chambre claire).

i.eeuwenboek plaçait sur le porte-objet un grain de sable

de mer, et appréciait , à la vue , combien il fallait d'objets mi-

croscopiques pour couvrir la surface occupée par le grain de

sable. Jurin faisait usage de fils métalliques d'une grande té-

nuité, dont il avait déterminé l'épaisseur, et à laquelle il com-

parait le diamètre de ses objets ; il obtenait des mesures assez

justes.

Plus tard , après l'invention des micromètres , on plaçait

l'objet lui-même sur le micromètre , mais on conçoit qu'il est

très difficile alors de démêler parmi les fibres les stries extrê-

mement déUcates du micromètre ; et si l'on fait usage d'un

grossissement plus fort , on ne verra jamais bien l'objet si le

micromètre est au foyer, et réciproquement. On plaçait encore

deux points mobiles dans le foyer de l'oculaire, et on les diri-

geait jusqu'aux bords de l'image; on remplaçait ensuite l'objet

par le micromètre , et on comptait le nombre des parties com-

prises entre les deux points. Mais à part l'incommodité de re-

commencer toujours deux fois à chaque mesure, était-on sûr

que les points se trouvaient dans le foyer de l'oculaire , et

qu'une parallaxe n'avait pas lieu ? et quel moyen restait- il de

mesurer lobjet dans le cas où les pointes ne touchaient pas

précisément deux stries du micromètre? On a de même fixé

vm micromètre dans le foyer de l'oculaire. Nous avons parlé

de la mesure à l'aide du miroir de Sœmmerring, dans la des-

cription des microscopes de Ploessl (1).

(1) Nous passons sous silence l'érysmètre de Young , et le micromètre

à doubles images de DoUond, qui sont très compliqués, et ne sont jamais de-

venus d'un usage répandu.



DU traitj: pr.ATiQur, du microsgops.

On a encore beaucoup employé le procédé de la double vue

qui n'offre point une grande exactitude et est très fatigant

pour les yeux. On trouvera plusieurs détails sur ce procédé

dans l'ouvrage de M. Raspail; cette méthode consiste à fixer

de l'œil droit appliqué contre l'oculaire , l'image ; et de l'œil

gauche une règle divisée
,
placée sur la table, à trente centi-

mètres de distance. Il arrivera un moment où
,
par suite de

l'unité de la sensation optique , l'image semblera se super-

poser sur la règle ; on aura dès lors la grandeur de l'image.

Une partie des erreurs dans les observations microscopiques

proviennent de la diffraction
,
par suite de laquelle il naît des

franges autour des fibres, autour des filaments, etc. (Voir

chap. 6, § 2), et (jui empêchent d'avoir une idée précise de

l'épaisseur absolue de la fibre. Une autre série d'illusions poi'-

te sur la distinction des pleins ou des vides , des creux ou des

saillies. Or, l'examen attentif des corps dont on connaît la

structure sera nécessaire pour savoir distinguer les filets solides

ou lubuleux, des granules convexes ou concaves, etc.

On s'accoutumera, par exemple, à contempler sous le mi-

croscope à de faibles grossissements des monnaies avec leurs

reliefs, les lettres creuses ou saillantes sur leurs bords, des

lentilles concaves ou convexes, etc. Les lentilles concaves ren-

dent divergente la lumière incidente , comme si elle partait

d'un foyer situé au delà du globule ; elles deviennent donc

plus obscures à mesure qu'on les éloigne au delà delà distance

focale , et deviennent , au contraire , de plus en plus claires à

mesure qu'on les rapproche en décade la même distance focale;

les lentilles ou globules convexes, au contraire, concentrent la

lumière incidente entre l'objectif et le globule ; ils paraissent

plus obscurs à mesure qu'on les rapproche de l'objectif, et de-

viennent de plus en plus brillants si on les éloigne. Si on con-

naît le pouvoir réfringent d'un corps , on saura l'apparence

qu'il doit prendre sous le microscope, parce que les plus ré-

fringents agissent comme les lentilles convexes, et les globules

les moins réfringents comme des lentilles concaves. On s'exer-

cera donc, en examinant, comme le veut Brewster, des bulles

d'air emprisonnées dans quelques minéraux
,
par exemple , le
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quarlz, etc., ou des bulles d'air dans le baume de Canada, d'a-

près Gorring, ou, comme M. Dujardin le conseille, des ^oout-

teleltes d'eau et des bulles d'air enchâssées dans les plus grosses

gouttelettes d'huile, dont la réfringence est plus grande par

rapport aux gouttelettes emprisonnées qui jouent le rôle de

lentilles concaves.

En finissant ces remarques , nous prions surtout le lecteur

de se rappeler que ce ne sera point l'usage pendant quelques

jours, mais bien prolongé pendant quelques mois, qui lui fera

connaître l'emploi du microscope, et qui lui enseignera spé-

cialement les avantages etles inconvénients de son instrument.

CHAPITRE I".

À. ÉCLAIRAGE PAR TRANSPAilENCE ET PAU RÉFLEXION.

L'observateur étant connnodément assis devant le micros-

cope, l'objet étant convenablement préparé et mis au foyer

de lentilles objectives, il reste encore une condition à remplir,

dont le succès de l'observation dépend. Je veux parler de l'é-

clairage de l'objet.

Les miroirs, les diaphragmes etles rayons illuminants com-

posent l'éclairage. Nous avons déjà eu plusieurs fois occasion

de parler de chacune de ces parties, et nous y reviendrons

encore à l'occasion des illusions qui peuvent naître d'un faux

éclairage (voir cliap. 6, § 2 et 3), mais nous voulons ici don-

ner encore quelques détails à ce sujet, qui n'ont pas trouvé

leur place convenable dans les autres paragraphes.

L'éclairage se fait ou par transparence ou par réflexion.

Dans le premier cas, la lumière passe à travers l'objet ; dans

le second, elle est réfléchie de sa surface supérieure, qui est

soumise à l'examen. Si la lumière doit passer à travers le

corps, elle est réfléchie par des miroirs plans ou concaves, ou

par des prismes rectangulaires; si l'on observe le tissu par ré-

flexion, elle y est concentrée par des lentilles, de petits mi-

roirs coijcaves de Lieberkùim, ou mcnie elle éclaircit l'objet

sans aucune conccntiaiion.
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Les miroirs plans sont, en général, préférables aux miroirs

concaves ; ces derniers donnent deux foyers de la lumière ré-

fléchie, ce qui produit des phénomènes de diffraction. On
trouve dans plusieurs microscopes , des miroirs ayant d'un

côté un verre concave , de l'autre un verre plan. Leur éten-

due peut être bien circonscrite, et on n'a nullement besoin de

ces grands miroirs que l'on trouvait il y a quelques années

joints aux microscopes. On les fait en verre, les miroirs mé-

talliques n'offrant pas assei de clarté. La position du miroir

doit être telle que son foytr tombe sur l'objet.

On applique, pour concentrer la lumière réfléchie des mi-

roirs, une lentille concentratrice, mobile ou fixe, située au-

dessous du porte-objet. Le miroir, qui est mobile d'avant en

arrrière, et de droite à gauche, doit être remué, jusqu'au mo-

ment où un jour convenable se trouve réparti sur l'objet. En
commençant son observation, on perd souvent beaucoup de

temps, en cherchant à renvoyer le foyer de la lumière réflé-

chie sur les lentilles; ou y parvient pourtant très facilement

si, au lieu de fixer immédiatement l'objet, on regarde d'abord

quel endroit de la surface infésieure de la platine est le

mieux éclairé; cette place est précisément le foyer de la lu-

mière réfléchie du miroir, et en regardant ce foyer lumineux

et en remuant le miroir, on parviendra facilement à rame-

ner le foyer sur les lentilles objectives, et à répandre un jour

convenable sur l'objet.

On appliquait il y a quelques années de fortes lentilles devant

les miroirs, afin d'y concentrer la lumière ; on adaptait même
(Selligue) à un pied particulier, un grand prisme, et on le pla-

çait devant le miroir, pour obtenir de cette manière une lu-

mière plus vive; mais on s'est convaincu de leur inutilité , ou
plutôt ce sont les perfectionnements que les microscopes ont

subis, qui permettent de se passer de pareils moyens.

Les objets observés par réflexion peuvent être opaques ou

transparents. Dans ce dernier cas, on les place sur un fond

noir, par exemple sur du papier noirci. Il est absolument

nécessaire, dans ce genre d'éclairage, que le foyer des lentilles

soit assez long pour permettre à la lumière d'arriver à la sur-
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face de l'objet, et d'être réfléchie ensuite sur les lentilles ob-

jectives.

On fait arriver la lumière sur les corps que l'on veut exa-

miner par réflexion, soit sans l'intermédiaire d'un instrument

quelconque, soit à l'aide de lentilles ou de miroirs métalli-

ques. Les lentilles (fig. 19) sont placées sur ime tige que l'on

fixe sur le porte-objet, et qui elle-même est composée de plu-

sieurs branches, de telle sorte qu'on puisse lui donner la posi-

tion convenable pour concentrer la lumière sur l'objet. Il faut

prendre la précaution de ne point concentrer les rayons di-

rects du soleil, parce que il pouri'ait en résulter une chaleur

trop forte, qui dessécherait ou brûlerait même l'objet ; il en

résulterait en outre les inconvénients de l'irisation ( chap. 6,

§ 3 ), dont nous parlerons plus tard.

Les miroirs métalliques de Lieherkiihn (voir pag. 24) éclair-

cissent l'objet de haut tii bas; le foyer des lentilles doit être

bien court pour permettre qu'une quantité suffisante de lu-

mière puisse arriver du porte-objet sur \c miroir concave, et

éclairer par sa réflexion suffisamment l'objet.

Nous avons encore parlé , dans la description des mi-

croscopes anglais, d'une autre méthode d'éclairer les objets

opaques. Elle consiste à recueillir la lumière sur un miroir

concave en verre, qui la renvoie sur un miroir métallique

concave, qui est placé derrière l'objet, et qui l'éclairé de cette

manière.

On fait maintenant en général peu d'usage de l'éclairage

par réflexion et on tâche autant que possible de se procurer

les substances en tranches assez minces pour permettre l'éclai-

rage par transparence, qui seul permet d'adopter des grossis-

sements plus forts, et un examen plus approfondi de la struc-

ture intime des tissus.

La lumière employée peut être celle du jour, de la lampe

ou d'une bougie.

La lumière la plus convenable est celle des nuages blancs,

ou celle qui est réfléchie par des objets externes, tels que des

murs, des maisons, etc., qui se trouvent en face de l'instru-

ment ; nous exposerons dans le paragraphe concernant l'iri-



64 TRAIJÉ t'RATIQLil:; DU MlCKOSCUrE-

sation (chap. 6, § 3) les inconvénients et illusions qui résultent

de l'emploi des rayons directs du soleil.

On se sert de lampes qui donnent une lumière continue et

éclatante, et qui sont pourvues d'abat-jour; celui-ci se trou-

vera à la hauteur du porte -objet, pour garantir l'œil de l'ob-

servateur contre les rayons de la lampe. Cette lumière con-

vient mieux pour certaines observations; c'est ainsi que

M. ralentiii conseille d'employer l'éclairage par une lampe

pour observer le mouvement vibraiile.

La flamme d'une bougie peut de même servir
,
pourvu

qu'elle soit à l'abri de toutes les causes externes qui pour-

raient la faire vaciller ; rien de plus désagréable que cette lu-

mière disparaissant à chaque instant, effet des vacillations de

la flamme.

On doit faire attention , dans l'emploi de la lumière arti-

ficielle, aux effets qui résultent de la chaleur produite par la

flamme de la lampe ou de la bougie. Il est donc d'abord né-

cessaire de ne point trop approcher la flamme du miroir ; mais

l'intensité de la lumière diminue aussi avec l'éloignement du
foyer illuminant; d'un autre côté , il sera nécessaire dans ce

cas d'humecter souvent l'objet avec une nouvelle quantité

d'eau, de garantir la substance contre le dessèchement, et l'on

feia bien, s'il est possible, de changer l'objet lui-même, pour

être sûr de ne point avoir soumis à l'examen des altérations

produites par la chaleur.

Les diaphragmes (fig. 24) serviront à la modification con-

venable de la lumière. On a de cette manière le moyen de

faire parvenir sur l'objet un faisceau plus ou moins grand de

rayons. Si l'on commence l'observation, on fera bien de faire

parvenir un des petits trous du diaphragme au-dessous du

porte-objet; il n'arrive^ alors qu'une petite quantité de lu-

mière sur l'objet, et cette circonstance facilitera beaucoup la

recherche soit des parties de la substance, soit des petits ob-

jets, etc. Il est vrai que la lumière rétrécie de cette manière,

produit les phénomènes de diffraction autour des bords de

l'objet; mais on ne l'emploiera pas non plus pour l'observa-

tion mcmc. et l'on fera de suite parvenir un faisceau plus fort
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de lumière sur l'objet, en tournant le diaphragme de manière

qu'une de ses ouvertures plus amples soit placée sous le porte-

objet.

Si la lumière est bien vive, il est difficile, principalement

pour ceux qui ont peu fait usage du microscope, de trouver

l'objet, et il arrive assez souvent qu'on n'aperçoit alors que les

molécules de poussière attachées aux lentilles, sans se douter

de la présence de l'objet. Nous avons vu de cette manière

quelqu'un chercher en vain pendant plusieurs jours la divi-

sion du micromètre, convaincu à la 6n qu'elle n'existait pas.

Au reste, nous pouvons ici donner un moyen de trouver ces

divisions d'une manière très facile : on entoure à l'œil nu celte

division, que l'on aperçoit dans une position inclinée du mi-

cromètre, avec un cercle d'encre; en soumettant ensuite le

micromètre au microscope, on ne pourra manquer de trouver

la division dans ce champ circonscrit. Le cercle guide mieux

que seulement deux points noirs
, que les opticiens ont

l'habitude de mettre sur les bords du micromètre.

Nous faisons encore remarquer que les couleurs des corps

changent suivant l'éclairage par transparence ou par réflexion.

B. EXAMENDES OBJETS DIFFERENTS ET LEUR CONSERVATION.

Toutes les remarques que nous avons eu l'occasion de faire

jusqu'à présent, trouveront leur juste application dans l'exa-

men des objets différents. Nous pourrons même attirer l'atten-

tion du lecteur sur plusieius précautions à prendre, qu'on

saisira mieux en entrant avec nous dans les détails de l'examen

d'une substance quelconque. Nous nous sommes donc pro-

posé de décrire quelques tissus et liquides organiques , d'expo-

ser la manière dont il faut les préparer, les examiner, et nous

avons ajouté une description de leur structure intime, résultats

dis observations microscoj)i([ues faites jusqu'à nos jours;

Cette <îescription pourra guider Ir lecteur dans ses recherches,

et servira ile comparaison en:re ses observations et celles des

antres.

5
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C'est une rèp,le générale, qu'il faut examiner les objets dans

l'état le plus frais possible, parce qu'il est très important de

décider, dans la micrographie, si l'état de l'objet est primaire

ou secondaire , c'est-à-dire
,

produit par les changements

qu'éprouve la matière organique séparée de l'ensemble, qui

est doué de la vie. La parcelle isolée conserve encore, pendant

quelque temps, les propriétés inhérentes à la vie , mais elle les

perd bientôt; elle se trouve, pour ainsi dire , mourante sous

les yeux de l'observateur; nulle part ces changements sont

plus importants , plus palpables que dans les observations

microscopiques
,

parce qu'alors ils naissent , sans pouvoir

échapper à l'œil, sous les verres grossissants; mais nulle part

aussi, à dire vrai, ils n'ont été plus négligés.

On évitera donc, autant que possible, de choisir, pour objet

de ses recherches , les substances qui se trouvent dans une

macéiation plus ou moins prolongée, qui ont été soumises à

une action chimique quelconque, qui a dû naturellement

changer leur état primitif; on tiendra compte de la compression,

de la cassure, du déchirement, etc. que le tissu aura subis, et

on n'emploiera ces moyens que pour faire îles recherches dans

une certaine direction^ sans perdre de vue que les conclusions

ne doivent être tirées qu'avec la plus grande précaution.

De même, les liquides organiques doivent être examinés, en

général, dans l'état qui se rapproche le plus possible de leur

état naturel. Ainsi, par exemple, pour faire des recherches sur

le sang , on se piquera pour faire sortir une gouttelette de

sang, qu'on mettra immédiatement entre deux verres et sur le

porte-objet ; d'autres liquides, au contraire, comme l'urine,

doivent reposer pendant quelque temps
,
pour qu'il s'y forme

un dépôt qui contienne des objets microscopiques.

Les animaux inférieurs ofïrent l'occasion la plus commode
de faire des recherches sur les tissus dans un état, pour ainsi

dire, vivant; car on peut se procurer des parties par la dissec-

tion de l'animal, et les observer immédiatement. Les appen-

dices tégumeniaires peuvent être fournis, dans leur état frais,

par tous les animaux ; le sperme sera obtenu facilement par la

dissection des animaux et la préparation des testicules; on n'a
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pas même toujours besoin de recourir à ce moyeu , ei on

verra, chez les grenouilles, ainsi que MM. Prévost et Dumas

l'ont dit, par la simple pression sur le ventre , sortir
, par

l'ouverture du cloaque, un liquide qui offre une quantité pro-

digieuse d'animalcules spermatiques.

Nous avons déjà exposé, dans le précédent paragraphe, la

manière générale de procéder pour observer un tissu o!i un

liquide sous le microscope; mais souvent on désire conse: ver

un objet, soit pour pouvoir le montrer aux amateurs , soit

pour avoir un objet de comparaison . soit enGn pour garder

l'objet, à cause de l'intérêt qu'on y attache.

On emploie, en général, pour la conservation de ces objets,

la térébenthine (celle de Venise, qui est la plus pure', ou un

baume (de Canada). M. Ehrenberg est même parvenu , dans

ces derniers temps, à conserver un grand nombre d'infusoires,

en les faisant tout simplement dessécher sur une lame de

verre couverte d'une lamelle très mince de mica, et en appor-

tant, dans le dessèchement, des modifications par les variations

de la température, la durée de l'opération , etc. Nous avons

vu de fort beaux échantillons entre les mains du célèbre

savant; mais nous croyons aussi qu'il faut avoir beaucoup

d'habileté pour réussir.

La conseivation à l'aide de la térébenthine est plus facile
5

on met l'objet dans une goutte de térébenthine , et on le com-

prime avec un second verre. Ou a , de cttte manière, une

couche étendue de térébenthine, qui se solidifie, et au milieu

de laquelle se trouve l'objet. Mais il se présente quelque dif-

ficulté,en ce que la térébenthine comprimée est pleine de bulles

d'air, et qu'il faut apporter la plus grande précaution pour

que la couche de térébenthine, qu'on voit entre les deux verres,

soit libre de ces bulles d'air
, qui s'opposent naturellement à

un examen exact si elles se trouvent adhérentes à l'objet.

Pour obvier à cet inconvénient , nous euiployons la manière

suivante de préparer les objets, qui offre désavantages

Je mets l'objet à sec entre deux verres, et au bord du verre

supérieur un petit fragment de térébenthine très pure et solidi-

fiée
;
je chauffe ensuite, d'une u anièsc lente, en évitant de le
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brûler, ce fragment qui, se liquéfiant, pénètre par capillarité

entre les deux verres, y forme une couche parfaitement libre

de bulles d'air, et fera voir l'objet d'une manière bien distincte.

Si l'on craint que la chaleur ne produise un effet préjudiciable

sur l'objet, on fera de même cnlrerla térébenthine par capil-

larité entre les deux verres, mais on n'y met l'objet que plus

tard ; c'esl-à-dire, qu'après que la couche de térébenthine s'est

bien étendue entre les verres, on enlève le verre supérieur, on

place l'objet, et on remet le verre supérieur, en prenant la pré-

caution de ne point emprisonner quelques bulles d'air; le tout

doit s'opérer aussi vite que possible, pour que la térébenthine,

en se refreidissant, ne se solidifie point.

Enfin, en chauffant la térébenthine pour la liquéfier, on aura

soin de ne jamais faire arriver la flamme au-dessous de l'objet

lui-même, parce que la chaleur pourrait d'abord lui porter

atteinte , et parce qu'ensuite la flamme ferait développer des

bulles d'air dans la couche de térébenthine placée entre les

deux verres, ce que nous voulons précisément éviter.

On se préparera facilement , de cette manière , ce qu'on

appelle teste-objet ^ c'est-à-dire, des objets microscopiques

dont la texture ou la distinction doit supposer, pour être bien

vue, une certaine supériorité dans le microscope. Tels sont, par

exemple, le poil de la chauve-souris, de la souris, les écailles

àej)odura,s\\v lesquelles on voit, d'après le docteur Goring,

une série de lignes longitudinales, en outre des deux séries

diagonales précédemment observées, etc.

§ I. Ferment (1 ).

La découverte des globules vésiculeux dont est composée la

levure de bière et l'organisation végétale de ces globules, date

déjà de fort loin. Leeuwenhoek (2) l'a démontré, en 1680, dans

un mémoire particulier; cet auteur vit clairement que la levure

(1) Compte rendu de TAcadémie des sciences, 23 juillet et 20 août 1838.

(2) Opcra omnia, Lugd. Batavorum, 1722, t. II. De fermento cerevisiœ,ctc.
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de bière était formée d'une agglomération de globules vésicu-

leux qui en contenaient de plus petits, et dont il fixait le nom-

bre à six. Il n'eut aucun doute sur leur nature végétale,

puisqu'il pensait que ces globules de levure tiraient leur origine

de la farine, soit du blé, soit de l'orge, soit de l'avoine, soit

du sarrazin, etc. Mais cet habile micrographe en resta à cette

première observation.

Depuis ce temps, les observations microscopiques ne furent

point poursuivies sur un sujet d'un si haut intérêt , et même

un prix proposé par l'Académie des sciences, en l'an viii etx
,

ne contribua en rien à l'avancement de nos connaissances sur

le ferment. M. Cagniard-Latour, qui s'était déjà occupé de

cette question, il y a plus de 25 ans, l'a reprise en sous-œuvre,

et, en mettant à contribution de nouveaux moyens d'investi-

gation, tels que ceux du microscope, est arrivé à des résultats

remarquables j il s'est attaché à Ja plus importante des fermen-

tations, à celle qu'on désigne par la dénomination de fermen-

ialion vineuse.

M. Cagniard-Latour, bien convaincu que, désormais, toute

analyse chimique doit être précédée et éclairée par une analyse

microscopique , afin de connaître la nature des corps sur

lesquels on se propose d'opérer, a mis en usage le microscope,

ce puissant moyen d'investigation, sans le secours duquel on

ne peut plus parler d'un corps quelconque sans éprouver une

juste timidité.

L'analyse microscopique de celte pâte que l'on nomme la

levure de bière, et qui est regardée, en chimie, conune une

simple matière qui s'isole du moût de bière pendant la fermen-

tation, sous forme d'écume ou de sédiment, a démontré à

]\L Cagniaid-Latour, que cette pâte ou cette prétendue matière

pour la simple vue, est, au contraire, lorsqu'on l'observe au

microscope, une agglomération entièrement composée d'une

multitude de petits individus globuleux , ou légèrement ovoïdes,

vésiculeux , transparents , remplis de globulins, les plus gros

ayant environ ^^ de millimètre , sans mouvements , et par

conséquent végétaux.

Après avoir recon-in que les globules vésiculeux de la levure
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de bière étaient organisés, il devenait nécessaire de s'assurer,

par le voir-venir, comment ces petits végétaux se trouvaient et

se formaient dans la bière, conmient ils y croissaient, ei com-

ment enfin ils s'y multipliaient de manière à produire une

augmentation assez considérable de levure nouvelle.

Ou pouvait se demander si les végétaux globuleux de la

levure étaient simplement bornés, pour toute organisation, à

une vésicule maternelle, pouvant se reproduire et se multiplier

par des séminules émanées; ou bien si, placés dans un ordre un

peu plus élevé de l'organisation, ils ne représentaient, dans

l'agglomération de la levure, que de simples corps reproduc-

teurs de l'espèce destinée à germer ou à s'étendre en de petits

végétaux plus compliqués.

Pouf arriver plus sûrement à la connaissance de l'organisa-

tion et de la pbvsi(dogie de ces végétaux microscopiques,

M. Cagniard-Latour fut forcé d'aller passer une nuit dans une

brasserie, afin de pouvoir suivre, étudier, décrire et dessinera

l'aide du microscope, toutes les phases du développement des

petits végétaux, provenant des séminules, composant la levure

de bière, pendant toute la durée de la fermentation d'une

cuvée. M. Turpin, qui a acquis une si juste renommée dans

l'étude des corps organisés microscopiques, a non-seulement

répété les mèujes expériences, mais il les a pareillement éten-

dues à un grand nombre d'autres espèces. Nous allons ,

d'après ce dernier auteur, exposer les phénomènes observés

pendant la fermentation.

La cuve contenait le moût suffisant pour faire 76 quarts de

bière, et la mise en levain devait avoir lieu à dix heures du

^oir. Arrivé une demi-heure plus tôt, dit M. Turpin^ j'exa-

minai d'abord la levure fraîche qui devait être employée ; elle

fermentait. Observée sous le microscope, je trouvai qu'elle

était entièrement composée de globules vésiculeux , sphériques,

et quelquefois légèrement pyriformes (fig. 30). Ces globules

transpaienfs et d'un fauve pâle, variant de grosseur depuis

rb jusqu'à T^ millim., étaient tous libies, tous indépendants

les uns des autres, et entièrement dépourvus de mouvement.

Lorsqu'im certain nombre fie ces globules de levure se trou-
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vaient emprisonnés dans une bulle d'air, de manière à être

pressés les uns contre les autres, il s'afF lissaient en so gênant

mutuellement, devenaient polygones, et par cet effet, prou-

vaient leur mollesse et expliquaient en même temps la vérita-

ble formation des tissus cellulaires, dans lesquels les vésicules

sphériques prennent cette forme par la même cause.

On versa ensuite, dans le moût, 35 livras de levure, laquelle

fut ajoutée à celle qui s'était naturellement formée dans le

moût. Une heure environ après cet ensemencement, à onze

heures, la fermentation étant commencée, M. Turpin fit tirer

de la cuve un premier échantillon, lequel étant examiné au

microscope, montra que le plus grau.! nombre des globules

avaient poussé un et quelquefois deux petits bourgeons qui

étaient plus transparents que le globule maternel (fig. 31).

Dans un second échantillon, puisé à vuie heure du matin,

la fermentation augmentant, tous ou presque tous les globu-

les, qui n'avaient, iors de la première observation, que de très

petits bourgeons incolores, étaient doublés ou composés de

deux articles, le bourgeon ayant atteint le même diamètre que

celui de son producteur. Quelques nouveaux bourgeons se

montraient déjà sur na certain nombre de ces individus

géminés (fig. 32).

Dans une suite d'échantillons tirés d'heure en heure jusqu'à

six heures du matin , moment où l'on entonna la bière

,

M. Turpin vit ces petits végétaux continuer de croître et de

se compliquer d'articles. Dans le dernier, ils étaient presque

tous formés de quatre ou de cinq articles vésiculeux, terminés,

la plupart, par un bourgeon naissant, et par un ou deux

autres bourgeons latéraux. Parmi ces individus moniliformes,

il s'en trouvait beaucoup d'autres qui se bornaient encore à

un, deux ou trois globules; les uns étaient droits, les autres

légèrement arqués (fig. 33).

M. Turpin propose, pour ces petits végétaux, le nom de

Torula cervisiœ ; ce. n'estque le premier état de ceux qui, n'étant

point arrêtés dans leur végétation, constituent, en s'achevant

et en fructifiant, le Mjcoderma cerp"m«?,Desmaz, et, plnstnrd,

le Pénicillium glnuciim.

:t^:
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Le brasseur, en finissant son opération , les avait brusque-

ment ai rêtés dans leur végétation, et mis dans le cas de se dé-

sarticuler et de paraître sous la forme d'une levure nouvelle
,

c'est-à-dire d'une masse composée d'articles globuleux désas-

sociés.

Bien convaincu que ce qui s'était fait en grand chez le bras-

seur pouvait se faire en petit , M. Turpin prépara dans un

bocal un territoire composé d'eau et de sucre, dans lequel il

sema des globules de la levure de bière; le tout exposé à une

température d'environ vingl-cinq degrés cent. Deux jours

après , le liquide était en pleine fermentation , et la plupart

des globules germaient ou étaient en végétation plus ou moins

avancée.

Dans l'épaisseur du liquide de la bière entonnée ou mise en

bouteille, vivent et croissent un grand nombre d'individus de

Torula cenùsiœ ; mais , influencés par un milieu différent de

celui de la cuve à fermentation , ils subissent quelques modi-

fications de formes et de couleurs ( fig. 34 ). Ils sont plus ro-

bustes, un peu plus compliqués, plus rameux ; leurs articles,

légèrement verdâtres, sont ovoïdes, pyriformes, ou quelque-

fois remarquablement allongés. On obtient en plus grande

quantité cette modification de Torula cervisiœ , soit en faisant

mousser la bière, ce qui les fait monter à la surface, soit en

les arrêtant sur un filtre. Comme on le voit, en buvant de la

bière, surtout de la mousse , on avale des myriades de ces pe-

tits végétaux, et sans s'en douter on boit et l'on mange tout à

la fois. C'est donc à leur présence qu'est due en grande partie

la qualité nutritive , l'onctuosité, ainsi que le filant désagréable

que prend cette boisson en vieillissant.

Avant les observations que nous venons d'exposer, on sa-

vait bien que chaque cuvée de bière produisait 5 , 6 ou 7 fois

plus de levure que celle employée dans la mise en levain. On
savait que cette augmentation, en poids comme en volume, va-

riait suivant la plus ou la moins giande quantité d'orge em-

ployée, et suivant la température et les mois de l'année ; mais

l'explication de la cause du produit et de ces variations ne

pouvait être positivement donnée. Aujourd'hui cette cause
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nous paraît toute aussi simple, dit M. Tuipin dans son mé-

moire, que cc;lle qui fait qu'un grain de blé jeté dans un sol

préparc pour le recevoir peut, en s'y développant , s'y multi-

plier un jorand nombre de lois.

Si on met un blanc d'œuf fdtré dans l'eau sucrée , et après

avoir fiitié la liqueur ainsi composée , on la verse dans un bo-

cal , elle ne tardera pns de subir, à la température de 30 à 3 j

degrés, une fermentation vineuse assez prononcée ; en même
temps une production de levure se précipite, après le travail

de fermentation, au fond du bocal. Cette levure est, comme
toutes les aulies , un amas de petits végétaux plus ou moins

développés et plus ou moins désarticulés. C'est le Leptomitus

albinninis , Turp.

M. Turpin a bien voulu nous communiquer les plancbes de

son mémoire, qui paraît dans la collection des Mémoires de

l'Académie , et qui n'était pas encore publié au moment de

l'impression de cette brochure. Remarquons encore en linis-

sanl, que MM. Rutzing et Schwann , en Allemagne , se sont

occupés du même sujet, presque en même temps que M. Ca-

gniard-Latour tbez nous, et qu'ils ont obtenu les mêmes ré-

sultats.

§ II. Muscles (1).

Une des conditions les plus nécessaires à l'étude des tissus

des animaux , est leur parfaite pellucidité. Aussitôt que la

transparence est troublée , on peut tomber dans une foule

d'erreurs, à cause des apparences fictives qui naissent de cet état

dénaturé. Quelles conséquences peul-on donc tirer des obser-

vations de ceux qui croyaient devoir faire bouillir, rôtir, cuire,

putréfier, triturer la fibre musculaire, et la torturer de loutes

manières, pour qu'elle fît voir ses parues élémentaires ?

Aussi avons-nous préféré toujours faire nos obseï vations sur

(1) Analoinie microscopique, par M. MandI; I" série, 1'^ livraison, 1838,

in-folio.
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le muscle frais, en isolant une parcelle, une fibre avec précau-

tion, au moyen d'une aiguille, et en la ]ilaçant ensuite sur un

verre dans une goutte d'eau. Pour que l'évaporation de l'eau

n'empêche pas l'observation, l'objet est couvert d'une lame de

verre très mince. Nous avons adopté aussi quelquefois la ma-

nière suivante, qui peut être suivie avec avantage dans les

observations des tissus organiques.

Après avoir placé l'objet sur le verre dans la goutte d'eau,

on tourne le vei^re , et on observe de cette manière à travers

la lame, qui est chargée de la substance. Il est vrai qu'on ne

pourrait alors employer des lentilles d'un grossissement très

fort; car natuiellemenl leur foyer serait plus court que l'épais-

seur de la lame ; mais celte méthode a l'avantage de ne pas

exposer l'objet à la pression d'un second verre, quelque léger

qu'il soit. Dans le procédé que nous venons d'exposer, l'objet

se trouve retenu à la surface du verre par l'eau, dont les va-

peurs émanantes ne peuvent nullement atteindre les lentilles.

Nous avons rencontré dans le corps animal deux grandes

classes de muscles. La première est celle qui offre à sa surface

des stries transversales, parallèles, innombrables (fig. 35). La

seconde classe n'offre que des fibres loogitudinales, placées les

unes à côté des autres (fig. 36).

En effet, si on prend une parcelle d'un muscle quelconque

des extrémités , et qu'on l'examine , on la verra composée de

parties cylindriques, que nous appelons faisceaux élémentaires;

leur surface est traversée par des lignes noires ; l'espace qui se

trouve entre deux lignes noires est uniforme et blanc ; nous

l'appellerons donc à l'avenir, pour nous servir d'une expres-

sion courte, la ligne blanche. Si l'on comprime fortement ces

cylindres, on verra sortir à leur extrémité des fibres très dé-

liées, que nous appelons ^à/'Cj élémentaires. Ces fibres élémen-

taires sont réunies dans une gaine, qui est striée à sa surface,

et l'ensemble de cette gaine et des fibres élémentaires constitue

les faisceaux élémentaires
,
qui sont les parties élémentaires

des muscles. Voici le résultat de nos recherches sur la struc-

ture de cette gaine.

Les lignes noires ne .sont , selon nous, autre chose que les
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bords des lignes blanches ; ces lignes blanches sont les filets

du tissu cellulaire, qui enveloppe sous forme de spirale les fi-

bres élémentaires , et forme de cette manière la gaine. Les

tours du filet, qu'il décrit autour les fibres élémentaires, peu-

vent être très rapprochés ; les bords de deux tours différents

se touchent alors, et ne constituent qu'une ligne noire , ainsi

que nous le voyons dans la fig. 35: ou bien les tours sonf éloi-

gnés les uns des autres; on voit chacun isolément, parce que

le filet décrit une large spirale, comme on l'observe sur les

muscles des insectes, des annélides
;,
etc. (fig. 37).

La compression ou le tiraillement peut altérer la forme pri-

mitive du faisceau élémentaire, de manière que les stries trans-

versales se trouvent rangées sous les formes les plus variées;

elles peuvent être tout-à-fait détruites à la surface des gaines

par la compression.

Le filet qui est contourné en spirale autour des fibres éle'-

raentaires est quelquefois libre dans toute son étendue , de

sorte qu'il peut être trouvé déroulé à côté du cylindre ; d'au-

tres fois, au contraire, les tours sont soudés les uns aux autres

par une membrane transparente , de manière à former une

gaine.

Les muscles de cette classe se trouvent continuellement en

contact dans les corps avec les liquides alcalins.

Si l'on prend, au contraire, un muscle des intestins ou de

l'estomac (celui des oiseaux est très commode pour ces recher-

ches), et que l'on en examine une fibre, on la verra tout sim-

plement composée de fibres élémentaires, dont le faisceau ne

fait pas voir les stries transversales. La macération ou la com-

pression des muscles de la première classe peut les réduire à

l'aspect que nous venons de décrire.

Si l'on fait bouillir la viande , toutes les fibres élémentaires

se désagrègent et se présentent sous forme de globules ^ ce qui a

conduit plusieurs observateurs
, qui ont fait des observations

sur la viande bouillie , à la fausse conclusion que les muscles

sont composés de globules. Si la viande a longtemps bouilli, la

gaine est presque entièrement remplie de globules; on peut la

vider de son contenu par la compression, et on aura alors sous



76 TP.AITÉ PRATIQOF. DU MICROSCOPE.

les yeux la même gaîne tout-à-fait vide. La réduction des fi-

bres à l'état globuleux explique la digestion plus facile de la

viande bouillie.

L'examen microscopique pourra, dans plusieurs cas, déci-

der de la nature d'une fausse membrane, d'une excroissance

charnue, etc.

§ III. Nerfs et cerveau.

Le système nerveux a été depuis longtemps l'objet d'une

étude suivie ; mais c'est principalement dans les derniers siè-

cles qu'il a fixé l'attention des savants. Les philosophes y

voyaient le siège de l'àme , les physiologistes le siège des es-

prits, du principe viial ; les médecins le siège de toutes les ma-

ladies qui résistaient à leurs remèdes. On croit généralement

aujourd'hui que, lorsque les parties les plus petites de la sub-

stance nerveuse et le mode de terminaison seront connus exac-

tement, alors seulement on pourra espérer de pénétrer le pro-

cédé, aujourd'hui encore si obscur, par lequel les nerfs servent

d'une part à la sensation, et provoquent de l'autre paît l'exer-

cice de la l'onction des organes du mouvement. Aussi les ana-

tomistes se sont-ils toujours empressés d'étudier la structure

de ce système.

Une substance si délicate devait oftrir des formes bien dif-

férentes selon la méthode de préparation, selon la compres-

sion ou la division mécanique plus ou moins forte, la macéra-

tion plus ou moins prolongée, selon que les nerfs se trouvaient

à l'état frais ou desséché, etc. En général on est d'autant plus

porté à donner créance à une observation que moins de moyens

artificiels y ont été employés ; et assurément cette remarque ne

trouvera nulle part une application plus juste que dans l'exa-

men du système nerveux.

(i) Anatomie microscopique, par M. MandI, r« série, sec. , livraison

Paris, Baillière, 1838.
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Les premiers observateurs avaient parlé d'une structure glo-

buleuse dans les nerfs et dans le cerveau^ mais il n'était pas

difticile de démontrer que cet état globuleux n'existe pas pri-

mitivement dans les nerfs et dans le cerveau, et qu'il n'est que

le produit de la macération et de la compression. La structure

tubuleusc est maintenant hors de doute. Nous donnons ici le

résultat des observations de M. Ehrenberg.

La matière blanclie du cerveau , de la moelle, les nerfs de

l'ouie, de la vue et de l'odorat, ainsi que le nerf sympathique

en partie, sont composés de tubes transparents qui présentent à

des intervalles limités des dilatations sphéroïdes ou globuleuses

(varicosite), ce qui les fait ressembler aux grains d'un collier

qui ne se touchent pas, et qui communiquent entre eux par un

canal; c'est ce que Ehrenberg appelle les tubes variqueux ou

articulés (fig. 38, a). Il existe dans ces tubes une cavité interne

qui contient une matière particulière, parfaitement transpa-

rente, sans aucune trace de globules (fluide nerveux). Le dia-

mètre de ces fibres varie entre -t. et rr-., de ligne ; il est sou-

vent possible de recoimaître , à côté des bords exérieurs de

leurs parois, deux lignes intérieures marquées plus faiblement,

qui limitent l'étendue du diamèlre de la cavité. Si ces tubes

articulés sont déchires, ils forment alors des petites vessies,

globules, etc., à doidoles lignes.

Plus on se rappîoche de la périphérie du cerveau, plus les

tubes diminuent de diamètre; de sorte que dans la matière

grisâtre, ils ne forment qu'une masse granuleuse, formée de

grains extrêmement fins qui sont unis au moyen de fils très

minces (fig. 39). Mais la supposition de ces fils très minces ne

jions paraît pas assez démontrée, et la masse granuleuse est

probablenient plutôt le produit delà coagulation et de la com-

jnession qu'un état naturel. Parmi ces fibres se trouvent des

!;rains plus gros, qui paraissent formés de petites granulations

(ce sont nos globules fibrincux : voir le § XII sur le sang).

Cette structure articulée, que RI. Ehrenberg attribue princi-

palement aux neifs de .'sensation, a été considérée dans ces der-

niers temps comme le résultat d'une altération après la mort;

l'ispace ne nous permet pas de nous prononcer ici à ce sujet,
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et nous renvoyons le lecteur à noire mémoire sur la structure

intime des nerfs (1).

Les nerfs du mouvement sont pourvus, d'après Ehrenberg,

de tubes droits et uniformes, sans dilatation
,
plus gros en gé-

néral que les tubes articulés ; cet auteur les appelle tubes cylin-

driques ( fig. 38, b ). Ils contiennent dans leur intérieur une

matière peu transparente, blanclie, visqueuse, qu'on peut faire

sortir des tubes sous forme de grumeaux , et qui est appelée

matière médullaire. Leur cavité est en général plus grande

que celle des tubes articulés, et on peut la bien distinguer à

cause de la ligne interne parallèle aux bords ; on aperçoit

même l'ouverture du tube ; leur «iiamètre tst, cliez les vertè-

bres, de rrs à rb d'une ligne. Des tubes cylindriques analogues

se trouvent dans tous les troncs des nerfs et dans le sympa-

thique .

Dans les ganglions des oiseaux et quelques autres animaux,

se trouvent des corps très grands, globuleux, irrégulieis, dont

le diamètre est presque -^-_, d'une ligne (fig. 40). M. Valeatin a

fait des recherches suivies sur ces corps. Il y a continuité entre

les tubes cylindiiques des neris et les tubes articulés du cer-

veau qui abandoiuient peu à peu la forme articulée.

D'après nos recherches, ces tubes cylindriques ne sont nul-

lement les parties élémentaires des nerfs ; nous avons décou-

vert dans i 'intérieur de ces tubes un faisceau de fibres

extrêmement fines et délicates (fig. 41;, qui nagent dans une

matière graisseuse, se coagulant après la mort , ce qui empê-

chait jusqu'à ce moment de voir ces fibres élémentaires ; mais

si l'on détache les nerfs des insectes
,
qu'on les examine de

suite, alors on aura sous les yeux, pendant quelques minutes,

un tronc transparent , au milieu duquel se trouve ce faisceau

de fibres élémentaires
^
peu à peu une masse interne se coagule

et obscurcit l'image. L'examen des nerfs dans les animaux su-

périeurs est une des recherches les plus difficiles, et nous ne

conseillons de l'entreprendre qu'après avoir fait usage long-

temps du microscope.

(1) Analomie microscopique, par M. Mandl, V" série, III" 11 v., Paris 1839.
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§ IV. Poils et cheveux.

Les poils se prêtent très facilement à l'observation ; mais il

est pourtant nécessaire de prendre quelques précautions dans

leur examen. 11 est absolument nécessaire de les placer dans

l'eau, d'abord pour les rendre plus transparents, et ensuite

pour enlever les impuretés qui se trouvent à leur surface , im-

puretés qui, par quelques observateurs, furent jugées être des

parties essentielles, constituant le poil.

Ces organes se composent de la racine, qui est implantée

dans une petite poche située dans le derme ; cette racine doit

être soumise à l'observation dans son état frais ; on devra

choisir de préférence pour cet examen les grands pods que

l'on trouve sur les lèvres du bœuf.

La seconde partie est la tige ou le tronc des poils, qui se

compose elle-même de deux parties, de l'écorce et d'un canal

intérieur ; ce canal est quelquefois vide, comme dans h s che-

veux humains , quelquefois rempli de cellules ; ce qui a fait

nier à plusieurs auteurs la présence d'un canal. L'écorce elle-

même adopte des formes très variées , et nous renvoyons le

lecteur, pour l'étude de ces organes , à notre mémoire sur les

appendices tégumentaires [Anatuinie microscopique
,
première

série, livr. 4 et 5), Aiusi
, quelques poils sont lout-à-fait lisses,

d'autres enfin, comme ceux de l'ours marin, ont des aspérités

bien saillantes (fig. A%.

§ V. Os (1).

Leeuwenhoek a reconnu quatre espèces de pertuis sur une

squame prise sur un fémur de bœuf. Les plus petites ouver-

tures éiaieni tellement resserrées
,
qu'on pouvait à peine les

apercevoir. Les secondes apparaissaient comme des petites

taches brunâtres ; les troisièmes, plus manifestes, observaient

(1; Rapport par M. Breschel, TExpérience, n" 83, 1839.
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dans leur disposition un certain ordre comparable à celui des

grands vaisseaux des arbres. On les voyait en effet former des

cercles concentriques , ce qui fit comparer cette disposition,

pour russification , à celle qui appartient à la formation du

tissu ligneux. Enfin, la qualiième espèce d'ouverture dans la

substance des os était remarquable par sa grandeur, mais elle

était la moins répandue. Leeuwenlioëk pense que tous ces per-

tuis sont les orifices des tubes osseux. Ainsi , la partie solide

des os serait donc formée de quatre espèces de canaux parcou-

rant les os suivant leur longueur.

Depuis ce temps les observations sur la structure intime des

os n'ont fait un véritable progrès que par les recherches du

célèbre professeur Purkinje. Déjà plusieurs de ses disciples, et

particulièrement MM. Yalentin et Deutsch , ont publié les ré-

sultats obtenus par M. Purkinje , et ceux de leurs propres ob-

servations faites sous la direction de leur maître.

A peu près à la même époque, en 1836, MM. Miescher et

Muller ont fait paraître à Berlin un mémoire sur l'anatomie

générale du système osseux et sur l'inflammation de ce même
tissu. Ils admettent dans les tissus des os trois formes différentes

dans l'arrangement de leurs parties: 1** des lames qui corres-

pondent au contour de l'os ;
2* des canaux et des cellules

qu'entourent des lamelles concentriques ;
3^ des corpuscides

particuliers qui sont dispersés , soit contre les lamelles, soit

dans leur épaisseur même.
Les lamelles ne paraissent pas appartenir aux os des enfants,

mais elles deviennent manifestes dans ceux des adultes , sur-

tout si les os sont tubuleux. Elles constituent la partie corti-

cale ou couche externe superficielle. A mesure qu'on se rap-

proche du canal médullaire , le nombre des canaliculcs

croissant de plus en plus, elles finissent par disparaître. Sur

les os du crâne, bien mieux que sur tous les autres, on aper-

çoit très distinctement ces lamelles, soit sur le feuillet compacte

extérieur, soit sur l'intérieur ou lame vitrée. On les reconnaît

aussi sur la surface extérieure du scapulum , des os du bassin,

du slerniuu , des verièbres , bien que ces os soient percés d'un

nombre infini de r)ertuis. On les trouve niêmc dans les canaux
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et les conduits osseux qui transmettent les nerfs et les vais-

seaux.

Des canalicules existent partout, dans la substance compacte

des os et dans toutes les directions. Sur le squelette de l'em-

bryon, on les voit procéder de la diaphyse aux extrémités ar-

ticulaires des os longs, et sur les os plais du crâne, du centre

à la circonférence de ces mêmes os. La cavité de ces canali-

cules est en général cylindrique, et le plus ordinairement plus

petite dans ceux qui correspondent à ia surface extérieure des

os, d'où résulte une dureté plus grande de cette couche corti-

cale. Ces canalicules s'ouvrent aussi dans la substance spon-

gieuse. Suivant M. Miescher, ils contiennent la moelle ou une

substance analogue , et dans les grandes cellules, on voit dis-

tinctement des vésicules adipeuses. En outre , on y reconnaît

aussi des vaisseaux nombreux que leur couleur rouge rend

manifestes; l'injection de ces vaisseaux sanguins est très diffi-

cile, et même si elle est heureuse , l'opacité des os est un ob-

stacle aux observations microscopiques ; et si l'on attaque le

tissu osseux par les acides, les matières colorantes des injec-

tions sont altérées ou détruites.

Nous arrivons enfin aux corpuscules qui jouent un rôle très

important dans la connaissance de la structure intime des os.

Leeuwenhoëk paraît être le premier qui ait signalé les corpus-

cules sous la désignation de taches brunâtres qu'il croyait être

les ouvertures du second ordre de ces tubes ou canaux. Purkinje

et Muller ont découvert de nouveau ces corpuscules et en ont

indiqué la nature. On trouve ces corpuscules (fig. 43) dans

tout le tissu osseux, dont on se procure des tranches extrême-

ment minces que ces observateurs ont toujours obtenues en

faisant polir les os.

Si on a préalablement débarrassé le tissu osseux de sa ma-
tière solide, par l'action d'un acide, alors ces corpuscules res-

semblent à des taches de couleur brunâtre d'un diamètre très

petit , brillantes à leur centre et limitées par une ligne bien

distincte et opaque. Leur forme est ovalaire
,
plus ou moins

comprimée et finissant en pointe. Situé entre deux lamelles
,

le dianièire de ces corpuscules Cit longitudinal et légèrcmeni
6
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oblique entre ces lames. Ces corpuscules sont plus difficiles à

découvrir et à bien voir lorsque la matière terreuse des os n'a

pas été retirée, car dans ce cas ils sont opaques.

Ces corpuscules sont terminés , dans l'étendue de leur cir-

conférence ,
par des espèces de rayons ou de canalicules dont

on ne connaît point encore la nature.

M. MuUer (1) a fait des observations très intéressantes sur la

manière dont la cliaux se trouve distiibuée dans les os. Il a

examiné des lames très minces d'os sur un fond noir avec la

loupe , et a vu que la couleur blanche de ce tissu doit être at-

tribuée aux corpuscules osseux. Ceux-ci paraissent alors blancs

et la substance intermédiaire noire , au lieu qu'examinés sous

le microscope à la lumière transmise , les corpuscules et leurs

canaux rayonnants sont noirs et les intervalles blancs.

La couleur blanche et l'opacité des corpuscules ont disparu

dans les os malades qui sont dépourvus de sels calcaires ; les

corpuscules sont transparents, leurs canalicules n'existent plus.

Dans les os fossiles et dans ceux dont on a extrait le cartilage

par la coction avec la soude , les corpuscules existent encore

,

mais les intervalles ne sont plus transparents ; il faut donc

humecter les lamelles d'os pour pouvoir les examiner.

Si l'on traite les os frais par les acides , ils développent

beaucoup de bulles d'air ; la substance intermédiaire reste

transparente, mais les corpuscules et leurs canalicules perdent

leur opacité ; desséchés , ils ne deviennent plus blancs, c'est-à-

dire, ils ne recouvrent pas leur opacité. M. Mùller croit donc

que ces corpuscules et leurs canalicules contiennent dans leur

intérieur ou sous leurs parois des sels calcaires.

Avant l'ossification, ces corpuscules sont transparents et de'-

pourvus de canalicules; ils ne peuvent pas être le siège unique

des sels qu'on trouve dans les os. La preuve en est que les sels

calcaires forment plus que la moitié du poids de l'os; ce tissu

donne plus de chaux que ces corpuscules n'en peuvent conte-

nir, et ces derniers manquent enfin dans les os de quelques

(1) Archives de Muller, 1836, p. 10 et suiv.
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poissons, par exemple, du brochet. II paraît qu'une partie des

sels est déposée dans les intervalles d'une manière inapprécia-

ble au microscope.

§ VI. Épidémie , épithélium et mouvement yibratile.

Le docteur Henle de Berlin a dernièrement publie' plusieurs

travaux (1) fort remarquables sur la structure de l'épiderme et

de l'épithélium , dont nous donnons un extrait à nos lecteurs.

Le tissu épidermoïde qui recouvre toutes les surfaces exté-

rieures, et revêt intérieurement, sous le nom d'épithélium

,

les parois de toutes les cavités et de tous les canaux du corps

,

se compose de cellules nombreuses plus ou moins superposées,

renfermant chacune dans son intérieur vm noyau orbiculaire

,

ovoïde ou aplati , et remarquable en outre par un ou deux

points qu'on y distingue. Ces cellules diffèrent les unes des

autres par leur forme, leur densité et le lieu qu'elles occupent.

M. Henle est parvenu à reconnaître la structure intime

de l'épithélium dans toutes ces membranes ; il dit qu'on le

trouve dans tous les conduits excréteurs des glandes, et qu'il

tapisse même les plus petits canaux des glandes à structure

tubuleuse , comme les reins et les testicules. Si l'on place sous

le microscope une petite portion d'un des canaux séminaux

du testicule , et qu'on la comprime avec précaution , on aper-

çoit immédiatement au-dessous des animalcules spermaliques,

un grand nombre de petits globules qui entourent une espèce

de noyau en forme de plaque ou tablette arrondie
,
qui pré-

sente le plus souvent un nucléus interne, tantôt simple, tantôt

composé de petits compartiments membraneux.

M. Henle a reconnu trois sortes , et de là trois espèces d'é-

pithélium que l'auteur nomme épithélium en pavé, épithélium

en cylindre et épithélium en paillettes.

(l)Hufefand. Journal conlinué par Osann, mai 1838. — Mûller, Archi-

ves, 1838 (Annales françaises et étrangères d'Anatomie et physiologie, mai

1838). — Symbolae ad anat. villorum intestinalium , auctore Henle , Bero-

lini, 1837.
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l** Dans l'épithélium en pavé ( 6g. 44 ) la cellule est , en

général, moulée sur le noyau central, autour duquel elle forme

une vésicule , dont les parois sont plus ou moins disfendues,

éloignées du noyau ou appliquées contre lui. Cette première

espèce du tissu épidermdide se trouve à toute la surface exté-

rieure du corps , sur presque toutes les membranes séreuses
,

dans l'intérieur des vaisseaux et dans les petits canaux des

glandes , le testicule excepté. On trouve encore le même tissu

sur les membranes moyennes
,
près de leurs orifices, dans le

canal digestif; par exemple, depuis la bouche jusqu'au pylore,

dans le vagin et dans la moitié inférieure du col de l'utérus
,

dans le canal de l'urètre chez la femme, sur le globe de l'œil,

sans en excepter la cornée.

2^ Les cellules de l'épithélium en cylindre ont une forme

allongée ou conique, ayant le sommet tourné contre la moyenne

sous-jacente, et la base dirigée vers la surface libre; elles sont

placées les unes à côté des autres , comme des fibres dresséi s
,

et leur noyau se remarque par une saillie qu'il forme à peu

près vers le milieu de leur longueur (fig. 45). On trouve cette

seconde espèce d'épiihélium dans les intestins , à commencer

depuis l'estomac, dans tous les canaux excréteurs de la plupart

des glandes , dans la vésicule biliaire , dans tout l'appareil gé-

nital de l'homme], à l'exception des vésicules spermatiques et

des cellules de la prostate.

S** L'épithélium en paillettes ou vibratile est formé par une

réunion de corpuscules cylindriques ou coniques, qui ne dif-

fèrent des vésicules de l'espèce précédente que par la présence

de petites lames de cils ou de paillettes qui font saillie à leur

base superficielle et libre. On trouve ces sortes de corps dans

l'organe respiratoire, dans les parties génitales profondes de la

femme (fig. 46). L'auteur les a aussi trouvés dans les ven-

tricules du cerveau , et tout récemment à la face interne des

paupières, dans le sac lacrymal et le canal nasal.

Les noyaux au centre de tous les corpuscules qui forment la

surlace interne des extrémités vésiculeuses des canaux sécré-

teurs des glandes conglomérées , telles que les glandes lacry-

n)al -s
, niammaires, salivaires, elc, ont un diamètre égal. Eu
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coinpvlinant un petit lambeau d'une de ces ;;landes , on voit

les noyaux , la plupart isolés , najjer en plus grand nombre. Il

arrive rarement que l'on puisse apercevoir tout le contour d'un

compartiment entourant le noyau. La circonstance qui permet

le mieux de voir cette espèce de circonférence interne est celle

où plusieurs compartiments se trouvent ,
pour ainsi dire, en-

lasses les uns surles autres; parce qu'alors des intervalles pâles

se trouvent correspondre à des noyaux qui sont comparative-

ment obscurs.

Le docteur Henle est quelquefois parvenu , mais avec plus

de facilité dans les glandes lacrymales que dans les autres , ù

faire sortir les compartiments attachés à la cavité des vésicules

qu'ils paraissaient tapisser. La paroi elle-même de ces petits

canaux de glandes, à part leur épithélium, paraît consister en

un tissu homogène , peut être fortement uni par du tissu cel-

lulaire.

L'épitlîélium qui tapisse la face interne de la vessie présente

une disposition intermédiaire entre les cellules en pavé et celles

qui sont en cylindre
5 car, d'un coté , elles sont allongées et

dressées verticalement les unes v^ côté des autres sur la ment-

brane muqueuse ; mais de l'autre , elles n'ont pas une forme

régulière. Les cellules épidermo'ides sont plus ou moins suppi-

posées et forment des couches d'épaisseur variable.

On voit encore très bien la couche de cet épithélium qui

tapisse intérieurement les petits canaux excréteurs de l'urine,

si après avoir divisé un rein pas trop frais , on racle de la

surface de la coupe un peu de substance corticale, et si, après

l'avoir délayée avec de Feau, on l'examine au microscope ; on

voit alors des petits canaux composés de compartiments. Ces

petits canaux sont évidemment creux, car, clans toute leur

longueur, leur contour est plus obscur que leur partie moyenne,

et si quelques-uns de ces canaux présentent une cassure oblique,

on peut amener alternativement au (oyer du microscope la j'a-

roi supérieure et la paroi inférieure du même tube. M. Henle

a vu, dans la substance corticale , que ces canaux avaient une

ligne et demie de longueur , et leur diamètre transversal

environ 0,009 à 0,016 de ligne, ce qui s'accorde assez bien
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avec les mesures connues des canaux sécréteurs de l'urine.

Au moyen d'une légère pression, on voit les compartiraenls

dont se composent ces canaux se séparer et nager isolément.

Le noyau de chacun d'eux offre environ 0,0033 de ligne de

diamètre.

L'épilhélium en paillettes et celui en cylindre ne forment

jamais que des couches simples. L'épilhélium en pavé se pré-

sente aussi en couches simples sur les membranes séreuses, sur

laface interne des vaisseaux,dans les petits canaux des glandes,

etsur la membrane muqueuse fixe cjui tapisse l'oreille moyenne
;

mais partout ailleurs, sur les membranes muqueuses et sur la

peau extérieure, les couches des cellules épidermoïdes en pavé

sont multiples et stratifiées; elles se développent dans la pro-

fondeur et se serrent les unes à côté des autres à mesure

qu'elles approchent de la superficie.

Dans la couche la plus interne, le noyau des cellules est

d'un rouge jaunâtre et ressemble en partie aux globules du

sang', et la membrane des cellules est si fortement appliquée

contre le noyau
,
qu'elle est presque imperceptible ; peut-être

y manque-t-elle complètement. Un peu plus vers la super-

ficie, le noyau devit nt plus granuleux, plus pâle et plus grand,

et surtout la cellule prend plus d'ampleur; plus en dehors

encore, le noyau et la cellule s'a])latissent et finissent par

devenir tellement comprimés, qu'ils ne ressemblent qu'à de

petites écailles. Les cellules, arrondies dans le principe,

deviennent polygonales par la pression qu'elles exercent les

unes contre les autres, et finalement, tout-à-fait irrégulières.

Dans les couches les plus superficielles derépiderme,le noyau

des cellules ne peut plus être distingué, et les écailles sont telle-

ment serrées, qu'on ne devinerait jamais comment elles ont

été formées, si on n'avait suivi leur transformation successive et

si on ne les avait soumises à quelques préparations artificielles.

Les lames se dessèchent comme une sorte d'écoroe, demême
que le tissu cortical s'écaille dans les plantes. Il résulte donc,

évidemment, que l'épidertne ne doit plus être considéré

comme un produit inorganique du tissu réticulé delà peau.

En général, l'épithélium est d'autant plus mince, que la
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membrane muqueuse, à laquelle il appartient, est plus délicate;

et plus répithéliuni est mince , plus les compartiments sont

petits par rapport au noyau qu'ils entourent.

Pour étudier la structure élémentaire de l'épitliélium, il

faut enlever légèrement, avec un scalpel, l'espèce de tapis

muqueux qui recouvre les membranes muqueuses, l'humecter

avec de l'eau, et le placer sous le microscope. Plusieurs parties

sont plus ou moins couvertes de lambeaux de cette couche

muqueuse, ou d'épithélium presque libre , comme les mem-
branes muqueuses buccales , nasales et vaginales. Pour les

autres, il faut avoir recours, en hiver, à une macération de

deux à trois jours, à compter de la mort de l'animal. Plus

tard, il serait difficile de reconnaître les parties élémentaires

de l'épitliélium
,
parce qu'elles auraient perdu leur forme

normale. Ceci s'applique à l'épithélium cylindriforme et vibra-

tile, en particulier. Afin de rendre l'observation plus facile, il

est bon de préparer la membrane muqueuse tandis qu'elle est

fraîche , et de la plier de telle sorte que sa face libre se trouve

en dehors, et qu'on puisse aisément examiner le limbe de ce

pli au microscope.

Un des phénomènes les plus cui'ieux que l'on puisse observer

sous le microscope, est le mouvement vibratile que l'on voit à

la surface des membranes muqueuses ; si l'on détache, à l'aide

de ciseaux, une petite portion de la muqueuse qui tapisse, par

exemple, la bouche de la grenouille ou le manteau des moules

,

si l'on place cette portion dans une goutte d'eau, et si on la cou-

vre avec une lame très mince, alors on verra, au bord replié

de la membrane, un mouvement très prononcé, qui doit son

origine à des cils qui se remuent vivement de droite à gauche

et de gauche à droite, et qui repoussent vivement toutes les

molécules qui se trouvent nageant dans leur voisinage; ce

mouvement dure, suivant la classe à laquelle appartiennent les

animaux, de quelques heures jusqu'à plusieurs semaines après

la mort. Si la mort commence à se manifester dans la mem-
brane , les mouvements se ralentissent de plus en plus. Si de

petites particules sont détachées de la membrane (fig. 46), on

les voit encore se remuer vivement , se tourner, et repousser
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les paiiicuk-'s naj^eant autour, aiu.si qu'Erman l'avait observé

dans le commencement de ce siècle.

Le JUGuvement vibratile est prononcé sur toutes les mem-
branes qui sont tapissées d'un épithélium en paillettes.

MM. Purkinje et Valentin ont démontré la pi'ésence de ce

mouvement dans les quatre classes des vertébrés.

§ VII. Poussière écailleuse des ailes des lépidoptères.

On sait généralement que les ailes des lépidoptères sont

formées de deux membranes transparentes , très minces, et

qu'entre ces membranes se ramifient des nervures de consis-

tance cornée. Ces nervures sont des tuyaux de forme ovale,

dont le diamètre va en diminuant jusqu'au sommet de l'aile
;

chacune d'elles contient, dans toute sa longueur, une trachée

qui s'anastomose plusieurs fois avec d'autres canaux plus pe-

tits, de même nature. Swammerdam, Chabrier et Jurine

croient que ces diverses trachées reçoivent l'air qui vient de

l'intérieur du corps de l'insecte, et dont l'effet est de distendre

toutes les parties de l'aile dans l'action du vol.

Une poussière écailleuse recouvre les ailes des lépidoptères.

Ce n'est que depuis l'invention du microscope qu'on a reconnu

que les moL'-cules dont se compose cette poussière, ne sont an-

tre chose que de très petites écailles implantées chacune par

un pédicule où elles sont disposées à peu près de la même ma-
nière que les tuiles sur les toits de nos maisons. Swammerdam,
Bonani, Lyonnet , Réaumur, et plusieurs autres observateurs

ont donné des dessins exacts dans leurs ouvrages. M. Bernard-

Deschatnps (1) a fait beaucoup d'observations comparées

pour parvenir à connaître la structure même de ces écailles,

et il est porté à croire qu'elle n'est pas la même dans toutes

les écailles , sous le rapport du nombre des membranes dont

elles sont formées, des granulations et des stries qui les recou-

vrent. Le travail de M. Deschamps est plein d'intérêt, et nous

(1) Beinard-Deschamps, Annal, des sciences nat.. Paris, 1835.
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allons en donner un extrait , en conservant, autant que possible,

les descriptions données par l'auteur lui-même ; mais plusieurs

erreurs s'étant glissi'es dans ses observations, nous allons eu

exposer les causes.

Toutes les écailles qui recouvrent les ailes des lépidoptères

paraissent formées, suivant M. B. Deschamps, de deux et le

plus souvent de trois meud^ranesou lamelles superposées.C'est

toujours sur la membrane supérieure que se trouvent les granu-

lations dont se compose la matière colorée de l'écaillé. La forme

de ces granulations est généralement assez i-égulière ; elles sont

arrondies et quelquefois un peu allongées ; leur nombre est

le plus souvent si considérable, que l'écaillé est entièrement

opaque. Lorsqu'elle présente des stries, c'est toujours sur la

deuxième lamelle qu'elles sont posées. Il serait fort difficile

de s'assurer de l'existence de ces stries, sur une grande partie

des écailles opaques, si leurs bords qui, de chaque côté du
pédJciile, sont souvent transparents, ne permettaient de les

apercevoir. Ces stries sont ou de petits cylindres (?) parallèles,

dessinés très nettement et placés à des distances égales (fig. 47),

ou des lignes également parallèles formées de granulations

semblables à de petites perles rondes ou ovales (fi. 48, a). Il

arrive souvent que les intervalles entre les stries sont divisés

en petits carrés (fig. 48, b). Lorsque ces intervalles sont plus

grands, les carrés qu'ils forment se trouvant allongés transver-

salement, chacun ressemble assez à une rangée de grains d'un

épi de mais.

Les surfaces supérieures des ailes de quelques lépidoptères

diurnes, exotiques, font voir des parties plus ou moins éten-

dues, d'un beau bleu ou d'un vert brillant. Ces couleurs, tou-

jours fort vives, observées au microscope, sont dues à des

écailles dont les stries sont formées de deux lignes parallèles

très rapprochées et nettement prononcées. Les intervalles entre

ces stries sont divisés assez régulièrement par des lignes trans-

versales, en petits carrés un peu allonges. Chacun, de ces carrés

laisse voir une petite cavité circulaire, dont l'ouverture cjui en

occupe la plus grande partie va en diminuant et en s'arron-

dissant jusqu'.-iu fond (fig. 49, l'Ulysse, le Paris).
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La surface inférieure des écailles, celle qui s'applique sur la

membrane de l'aile , a la propriété de réfléchir dans toutes les

espèces des lépidoptères diurnes, à très peu d'exceptions près, et

même dans la plupait des espèces nocturnes, des couleurs riches

et variées toujours plus brillantes que celles qu'on aperçoit sur

le papillon. C'est au moins ce qu'assure M. B. Deschamps; mais

c'est, selon nous, une illusion à laquelle s'est exposé cet obser-

vateur consciencieux , en mettant les écailles dans des circon-

stances qui devaient devenir une source d'erreurs , ainsi que

nous le prouverons tout-à-l'heure.

Je suppose, dit M. Bernai'd-Deschamps
,
qu'un peintre pos-

sédât le secret de couleurs assez riches pour pouvoir présenter

sur la toile, avec tout leur éclat, l'or, l'argent , l'opale et le ru-

bis , le saphir, l'èmeraude et les autres pierres précieuses que

produit rOrient
;
qu'avec ces couleurs il formât toutes les

nuances qui pourraient résulter de leurs combinaisons : on

peut affirmer, sans crainte d'être jamais démenti
,

qu'il n'y

aurait aucune de ces couleurs et de leurs nuances
,
quel qu'en

soit le nombre
,
que le microscope ne puisse faire découvrir

sur la partie des écailles des lépidoptères que la nature s'est

plu à dérober à nos regards.

Or, le phénomène indiqué par notre auteur trouvera une

explication facile si l'on examine les conditions dans lesquelles

M. B. Deschamps a fait ces observations sur les écailles. C'est

tout simplement un phénomène d'optique, une irisation très

vive qui se produit sur toutes les surfaces à facettes , ainsi que

nous l'expliquerons , si ces surfaces réfléchissent la lumière.

M. B. Deschamps observa les écailles par la lumière réfléchie

ou transparente.Des observations nombreuses lui ontdémontré,

dit-il, que presque toutes les écailles des ailes des lépidoptères,

même celles qui sont opaques , observées à la flamme d'une

bougie ou d'une lampe, décomposent plus ou moins la lu-

mière. Les feux variés que jettent le diamant et l'opale , ne

sont pas plus éclatants que ceux qui jaillissent de ces écailles

merveilleuses. Nous aurons , dans le paragraphe concernant

l'irisation, l'occasion de revenir sur ce point; remarquons seu-

lement pour le moment que ce phénomène se produit sur
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toutes les substances exposées à une lumière trop éclatante,

surtout si elles sont sèches, striées ou composées défibres.

Mais M. B. Deschamps n'humectait point les écailles , et les

observait à la flamme d'une bougie ou d'une lampe.

Ces illusions devaient encore plus facilement avoir lieu dans

l'examen des écailles par la lumière réfléchie.Yoici comment,

d'après notre auteur, il convient de procéder, pour faire avec

le plus de succès cette observation : on commencera par dis-

poser, comme porte-objet, im morceau de verre; puis on sai-

sira avec une pince l'aile dont on voudra examiner les écailles,

et on la posera , la base dirigée en bas , sur ce verre , après

Vai'oir un peu terni de son haleine
,
pour y faire mieux adhérer

les écailles; pressant ensuite avec l'extrémité du doigt la por-

tion de l'aile à dénuder, les écailles à observer se trouveront

fixées sur le verre. En mettant ensuite le verre sur le porte-

objet, on inclineia ce dernier de manière à laisser tomber les

rayons lumineux sur les écailles pour mieux en faire ressortir

les couleurs.

Ces couleurs ne proviennent que de la disposition à facettes

des écailles des papillons ; elles sont ce qu'on appelle des cou-

leurs communicables , et disparaissent si la surface à facettes

est plongée dans leau
,
parce qu'alors la décomposition de la

lumière à ces surfaces ne peut plus avoir lieu. Voici, au reste,

quelques détails sur les causes de ce phe'nomène.

Celte illusion trouve son explication dans la même cause

qui produit les couleurs des surfaces à facettes. En faisant des

expériences avec la nacre de perle, Brewster (1) eut l'occasion

de la fixer à un goniomètre avec un ciment de résine et de

cire d'abeilles , et en l'ôtant , il fut surpris de voir toute la

surface de la cire brillant des couleurs prismatiques de la

nacre de perle. Il crut d'abord qu'une légère couche de nacre

de perle était restée sur la cire, mais il se convainquit bientôt

qu'il n'en était rien , et que la nacre de perle avait réellement

communiqué au ciment sa propriété de produire des spectres

colorés.

(1) Traité d'optique.
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On peut bien voir, en se .servant de cire noire , les couleurs

que la nacre de perle communique à une surface molle, mais

Brewster les a transmises aussi à du baume de Tolu, du réal-

gar, du métal fusible et à des surfaces nettes de plomb et

d'étain
,
par une forte pression ou par un coup de marteavi.

Une solution de gomme arabique ou décolle de poisson, qu'on

laisse durcir sur la surface de la nacre de perle , en prend une

impression parfaite , et fait voir de beaux échantillons par la

reflexion ou la transmission de toutes les couleurs qui peuvent

se communiquer. En plaçant la colle entre deux surfaces bien

polies de nacre de perle , on obtient
,
pour ainsi dire , une

couche de nacre de perle artificielle
,
qui , vue à une seule lu-

mière comme celle d'une chandelle, ou par une ouverture dans

VU! volet, brille des couleurs les plus vives.

D'après ces expériences, il est clair que les couleurs dont

nous parlons sont produites par une conformation particulière

de la surface qui , comme un cachet
,
peut communiquer son

image renversée à toute substance capable de la recevoir. En
examinant celte surface avec des microscopes , Brewster dit

avoir observé dans presque tous les échantillons un assem-

blage de facettes, comme la forme délicate de la peau du bout

des doigts des enfants, ou comme les sections des croissances

annuelles du bois qu'on voit sur une planche taillée de sapin.

Elles sont souvent si petites, continue cet illustre savant, que

vingt-cinq millimètres en contiennent trois mille; ces facettes

sont visiblement les sections de toutes les couches concentri-

ques de l'écaillé.

INous avons vu que ces couleurs produites par les facettes

sont communicables à plusieurs substances Ce principe de la

production de la couleur par des surfaces à facettes et de leur

communicabilité à diverses substances a été appliqué aux arts

en Angleterre par IM. Barton. Au moyen d'une machine dé-

licate, opérant par une vis travaillée avec le plus grand soin,

il réussit à tailler sur de l'acier des facettes de — à --^ de mil-

limètre. Ces lignes sont coupées avec la pointe d'un diamant,

et telle e^t, selon Brewster, la perfection de leur parallélisme

et l'égalité de leurs surfaces, que rien dans la nature ou dans
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l'art ne peut surpasser l'éclat de ces couleurs. M. Barton eut

mèine l'idée de faire des boutons pour les habits, et d'autres

articles d'ornements de femme, recouverts de facettes bien ar-

rangées en dessins, et brillant à la lumière des lampes et des

chandelles de toutes les couleurs du prisme. Pour faire les

boutons, on dessine les modèles sur des dés d'acier ; les facet-

tes ainsi taillées sur de l'acier peuvent naturellement se trans-

férer sur la cire, la colle, l'étain, le plomb, et autres substan-

ces. En faisant durcir des couches transparentes de colle de

poisson entre deux de ces surfaces à facettes, couvertes de li-

gnes dans toutes les directions, on obtient une plaque, qui,

par transmission produit l'assemblagi; très curieux des spec-

tres.

Au jour, on ne dislingue pas bien les couleurs de ces bou-

tons, mais à la lumière du soleil, du gaz ou des chandelles,

ces couleurs ne sont qu'à peine surpassées par les feux bril-

lants du diamant.

On peut facilement distinguer les couleurs communicables

des couleurs incommunicables, en plaçant une couche de

fluide entre la surface et une lame de verre. Les couleurs des

facettes, c'est-à-dire les couleurs communicables, disparaîtront,

parce que les facettes se remplissent, les couleurs incommuni-

cables au contraire deviendront plus brillantes.

Hue nous sera pas difficile de faire l'application de ce phé-

nomène aux observations de M. Bernard-Deschamps, sur la

poussière des papillons ; celte poussière en effet n'est autre

chose que des écailles qui offrent des surfaces à facettes; il les

a exposées à la lumière du soleil sans les humecter. Telles sont

donc les circonstances les plus propres pour provoquer sur ces

surfaces à facettes les plus belles couleurs d'interférence^ et ces

couleurs disparaîtront sitôt que l'on aura soin de placer l'é-

caille dans l'eau, et de modifier la lumière, pour distinguer la

couleur propre à la poussière.

Les couleurs produites à la surface des ailes des papillons

paraissent en partie produites par la situation des écailles, qui

constituent des f;icettes par leur arrangement. Maisces couleurs

ne sont pas celles qui intéressent le miciographe ; il ne doit
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chercher à approfondir que les couleurs propres des substan-

ces; Use tiendra donc bien en garde contre les illusions que

nous venons de signaler ; une observation convenable les lui

fera facilement éviter.

M. le Baillif découvrit le premier sur la piéride de la rave (le

petit papillon du chou) des écailles d'une forme extraordinaire,

qu'il regardait comme une anomalie. Il leur donna le nom de

plumides; M. B. Deschamps, en leur conservant ce nom, et en

découvrant leur présence sur plusieurs espèces de papillons

(fig.50),afait l'observation intéressante que ces écailles extraor-

dinaires étaient le partage exclusif des mâles , et qu'on n'en trou-

vait aucune sur les femelles. M. B. Deschamps découvrit des

formes variées de ces plumules sur les ailes de diftérentes espè-

ces de lépidoptères appartenant au genre piéride, satyre, po-

l/ommule (argus) et argjnne.

L'implantation des écailles sur les ailes des papillons offre aux

recherches également un point très intéressant. Déjà Réaumur

avait reconnu qu'on aperçoit dans chacun des sillons, qu'on voit

sur la membrane de l'aile , une suite de points plus obscurs

que le reste, qui sont chacun le trou dans lequel le pédicule

d'une écaille était piqué ou planté avant qu'on enlevât de

dessus l'aile. On a beau tâcher de dépouiller entièrement l'aile

de ces écailles, il en reste toujours quelques-unes en place.

Nous avons trouvé un moyen fort simple de dépouiller l'aile

entièrement de ces écailles , dans un endroit circonscrit à vo-

lonté, sans attaquer le moins du monde le reste de l'aile. Ce

moyen consiste à déposer une petite goutte de cire ou de stéa-

rine (comme nous l'offrent les bougies du phénix, etc.) à l'état

liquide sur l'aile. Cette goutte venant à se refroidir et à se soli-

difier, toutes les écailles situées au-dessous s'y attachent, et se-

ront entièrement enlevées. En frottant l'aile avec un pinceau

ou le doigt, une grande partie des écailles sera enlevée, mais

quelques-unes resteront toujours.

M. Bernard-Deschamps nous communique les résultats de

ses recherches sur l'implantation des écailles. Toutes les écailles

sont implantées , chacune par son pédicule, dans une espèce

de gaine soudée à leur membrane dans presque toute sa Ion-
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gueur. Ces petits tuyaux ou tubes squamulifères , dont l'extré-

mité est toujours terminée par un bouton arrondi , ont leur

ouverture du côté opposé à la base de l'aile. Ce sont tantôt

des espèces de cônes plus ou moins renflés dans leur milieu,

terminés par des petits cylindres, et ayant l'apparence de

vasesfortjolis(fig.51 , a), tantôt des cylindres plus ou moins al-

longés (fig. 51,b). Laforme deces tuyaux est ordinairement en

rapport avec celle des pédicules qu'ils reçoivent. C'est sur les

sillons dont parle Réaumur , lesquels sont un peu en saillie

sur la membrane de l'aile dont ils diminuent la transparence,

que sont disposés les tubes squamulifères ; leur moitié infé-

rieure s'enfonce progressivement dans l'épaisseur du sillon.

La fig. 51 indique la position des tuyaux sur la membrane

supérieure de l'aile ; ceux de la surface inférieure sont placés

sur des lignes diagonales (c) indiquées dans la même figure.

En considérant avec attention les tubes squamulifères , M.

B. Deschamps dit avoir remarqué que chacun d'eux adhère à

la membrane de l'aile, non par les points de sa circonférence

en contact avec elle, mais par les bords d'une ouverture ovale,

plus ou moins étendue, faite au tuyau dans sa partie inférieure,

laquelle commence un peu au-dessous de son orifice, et se ter-

mine du côté opposé, aux deux tiers ou aux trois quarts de sa

longueur, La conformation des pédicules est en parfaite har-

monie avec celle des tuyaux.

Si l'on examine les écailles et que l'on en détache quelques-

unes, on les met, ainsi que nous l'avons déjà dit, sur un verre.

Mais on ne se contentera pas de ternir seulement cette lame

parl'haleine, il faudra y mettre une goutte d'eau, dans laquelle

nageront les écailles. Cette gouttelette sera couverte d'un se-

cond verre mince.

L'observateur doit fairesurtout attention à ce que les écailles

soient libres de bulles d'air, qui aiment à s'attacher à ces cor-

puscules très légers. Si des bulles d'air y adhèrent, on aura

peine à reconnaître les stries, et cette circonstance a donné lieu

à une illusion de la part de M. Bernard-Deschamps.

Cet auteur dit qu'on découvre souvent sur les piérides des

plumules dont les stries semblent avoir été enlevées en partie.
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comme dans une portion de fig. 47 et 48. M. Bernard-Des-

cliamps croit reconnaître que ces lacunes sont rarement pro-

duites par la destruction des stries , mais qu'elles ont pour

cause l'affaissement de petites poches membraneuses ou tra-

chées utriculaires qui les forment. Les stries des écailles ren-

ferment donc des trachées fort délie'es. Plus tard , en voyant

reparaître ces stries, M. Bernard-Deschamps croit qu'alors les

trachées se sont remplies d'air.

Cette fausse conclusion est, comme on le voit, basée sur une

fausse observation , et quelques précautions prises par l'ob-

servateur le convainqueront bientôt de son erreur.

En faisant glisser deux verres l'un sur l'autre, entre lesquels

se trouvent des écailles de la poussière des papillons, et en ap-

pliquant pendant cette manœuvre une forte compression , on

obtiendra des fragments très petits des écailles, et on pourra

alors se convaincre de la disposition de ces surfaces à facettes.

Les écailles de différentes formes que l'on trouve à la sur-

face des ailes
, y sont implantées en plusieurs couches super-

posées les unes aux autres. L'une est par exemple composée

d'écaillés fortement denticulées, et très grandes; la seconde

couche contient des écailles plus petites , moins denticulées

,

une troisième des plumules, etc. Or, pour séparer ces couches

différentes d'une manière sinon rigoureuse , au moins très

commode pour l'observation , M. Andouin a eu la bonté de

nous communiquer le moyen suivant qui est fort simple. On

étale sur une lame de verre une couche extrêmement mince de

gomme ou de dextrine dissoute dans l'eau, on place ensuite

sur cette couche la surface de l'aile dont on veut étudier les

écailles , on exerce une légère pression
,
puis on enlève l'aile.

Les écailles les plus superficielles restent de cette manière col-

lées sur le verre ; en répétant cette opération deux ou trois fois

on obtient séparément les écailles différentes ,
que l'on pourra

facilement étudier. On conçoit que la couche de gomme peut

être aussi mince que possible pour faire adhérer les écailles.
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§ VIII. Feau(1}.

La connaissance de la structure intime de la peau, ainsi que

celle de l'épiderme , a fait beaucoup de progrès depuis quel-

quesannées. La découverte de canaux sudorifères, faite à l'aide

du microscope , a expliqué l'origine d'une sécrétion qui avait

échappé à tous les anatomistes qui se sont occupés de la peau,

depuis Ruysch et Albinus. On sait maintenant que l'épiderme

n'est pas seulement du mucus desséché, mais qu'il s'y trouve

une organisation parfaite et très régulière, et le microscope

nous a fait de même connaître des organes particuliers pour la

sécrétion de la sueur qu'on croyait toujours née d'une ûltra-

tion à travers les tissus.

Pour faire des observations sur la peau, ou doit possétîer

des tranches très minces , ce qui offre l'avantage de pouvoiï

examiner cet organe par tiansparence; mais la peau est, dans

son état naturel , trop molle pour qu'on puisse la couper en

morceaux épais ; on y parviendra très facilement en la durcis-

sant à l'aide d'une dissolution de carbonate de potasse. On
verra alors les canaux , dont nous allons pa) 1er tout à l'heure,

se présenter dans la lamelle bien transparente qu'on s'est pro-

curée par une coupe transversale de la jieau. Si au contraire on

désire observer la manière dont ces (.anaux sudorifères se pro-

pagent de l'épiderme à la peau même , alors on sépare l'épi-

démie au moyen de l'eau bouillante ou de la macération ; on

détache cet épidémie avec précaution , et , en regardant l'en-

droit où il est prêt à quitter la peau , on y aperçoit une foule

de filaments ténus, blanchâtres, transparents et élastiques. Si

l'épiderme adhère trop fortement à la peau, ou si le réseau de

Malpighi ou les filaments eux-mêmes ne sont pas assez résis-

(i) Disserlatio de epiderniide hnnian;i ., art. Wendl et Purkinje. Vraîisl
,

1833.— G. Breschet et Roussel , Nonvellts recherches ?ar la structure de !a

Iieati. Péris 1S3IJ, in-S" iuec irois jiîauclios.
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tants, il est quelquefois difficile de bien voir ces derniers. On

y parvient de la manière la plus convenable en jetant plusieurs

fois de l'eau bouillante sur le membre d'un cadavre, de façon

que l'épiderme et le réseau deMalpighi seulement s'échaufTent,

et non pas les couches plus profondes de la peau. On doit tou-

jours laisser refroidir la paitie que l'on traite, et alors y verser

de nouveau une portion de l'eau bouillante. Pour examiner,

au contraire, les canaux dans leur situation naturelle, on aura

recours à la potasse, ainsi que nous l'avons dit, qui rend la

peau dure et transparente.

Voici les résultats de ces recherches d'après MM. Breschet

et Roussel.

1. Derme. Canevas cellulaire , dense, fibreux, enveloppant

et protégeant les vaisseaux capillaires sanguins , les vaisseaux

lymphatiques , les filets nerveux et le parenchyme des autres

organes contenus dans la peau.

Pour étudier le derme à l'œil nu et dans tous ses rapports,

il faut couper un morceau carré de la peau du talon , le sépa-

rer des bourses graisseuses et du tissu fibreux sur lequel il re-

pose du côté interne
,
puis le plonger dans l'eau chaude ou le

faire macérer pour enlever plus facilement la couche cornée

épidermique iidhérente à sa surface externe.

2. Papilles. Organe du tact , terminaison du système ner-

veux, dmeloppé sous forme de manieloiis légèrement fléchis ,

dont le sommet est terminé en pointe mousse et caché sous

plusieurs enveloppes. Sur la baleine, le sommet des papilles

est olivaire, tandis qu'il est conique chez l'homme.

Il faut , dans la préparation et l'étude du corps papillaire
,

suivre le même procédé que pour le derme. On sait que les

filets provenant des divers troncs nerveux disséminés dans le

tissu cellulaire sous-cutané se subdivisent à l'infini en appro-

chant du derme. Avec quelque persévérance on peut les dis-

séquer jusqu'à cette membrane, où on les perd le plus souvent

à cause de leur finesse et de l'opacité de leur tissu. Avec un

peu d'habitude on parvient à distinguer et à isoler d'entre les

canaux excréteurs de la surface du derme , en approchant de

la matière cornée, des faisceaux de filets nerveux très mmces,
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connue pulpeux
,
qui sr Jirij^eut vti s la hast des papilles et y

pénetieut.

Ces tiges sont ranjjées eu séries continues , ordinairement

bifides ou trifides , séparées transversalement par l'intervalle

destiné au passage des canaux sudorifères , et suivant leur

longueur par les sillons d'où sort la matière cornée.

Lorsqu'on sépare de vive force les deux parties de la peau,

l'épiderme et le deriue , les papilles tiennent toujours beau-

coup au derme par leur base, tandis que l'enveloppe cpider-

niique s'en détache avec facilité.

3. .appareil diapnogènc. Organes de la sécrétion et de l'ex-

crétion de la sueur (fig. 52). Composé d'un parenchyme glan-

duleux et de canaux sudorifères ou hjdrophores.

L'organe pareuchymateux ou sécrétoire est renfermé dans

le derme, et donne naissance à des canaux sécréteurs, disposés

en spirales, qui passent entre les mamelons du tissu papillaire

et se diligent obliquement pour s'ouvrir à la surface extérieure

de l'épiderme.

On a suivi le même procédé de préparation que pour les

papilles. L( s organes constituant l'enveloppe cutanée sont

d'une telle exiguilé
,
qu'on est toujours sûr d'en renfermer

plusieurs entiers dans une couche extrêmement mince de peau

prise au talon et soumise au foyer d'une forte loupe. Si la

tranche est tant soit peu épaisse , on ne voit rien ou très con-

fusément.

4. Appareil d'inhalation ou canaux absorbants. Ces canaux

ressemblent , sous plusieurs rapports , aux vaisseaux lympha-

tiques; ils sont situés dans la matière cornée ou corps muqueux
qui form> la couche la plus extérieure de la peau , car la cu-

tocule ou feuillet cpideimique n'est qu'une dépendance de la

matière cornée. Ces canaux inhalants ^araissentètre dépourvus

de bouches ou ouvertures d'absorption ; leur origine serait en

cul-de-sac ou petits renflements sacciformes. Bien qu'on voie

les canaux inhalants commencer vers la couche la plus super-

ficielle de la culicule , cependant rien n'est plus difficile que

de distinguer leur origine. Par leur autre extrémité, ces canaux

conuuuniquent avec un lacis de vaisseaux.

<•
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5. Organes producteurs de la matière muqueuse^ ou appareil

blennogène. Composé (a) d'un paiencliyni<; glanduleux ou or-

j^ane de sécrétion situé dans l'épaisseur du derme
;
(b) des ca-

naux excréteurs qui sortent de l'orj^ane précédent et déposent

la matière muqueuse entre les papilles.

6. Appareil producteur delà malicre co/or^n/e. Composé d'un

parenchyme glanduleux ou de sécrétion , situé un peu au-des-

sous des papilles , et offiantdes canaux excréteurs particuliers

qui versent à la surface du derme le principe colorant qui se

mêle à la matière cornée ou muqueuse , molle et diffluente.

§ IX. Membrane muqueuse de l'estomac.

S'il est important pour la connaissance exacte des tissus or-

ganiques de les étudier à leur état frais , cela est d'autant plus

nécessaire pour les observations sur la structure de la mem-
brane muqueuse de l'estomac, que le contenu, le suc j2;astrique,

produit degrandesallérationsapiès la mort. Cette circonstance

devra faire préférer, pour les premières recherches, l'estomac

des autres mammifères à celui de l'homme; l'estomac du co-

chon , du lapin , du chien , etc., s'y prêteront parfaitement.

Une macération préalable quelconque n'est pas favorable, car

le premier effet d'un séjour dans l'eau est un gonflement du

mucus etdetoute la membrane muqueuse; les parties délicates

apparaissent moins fines , et les petits sacs ou t^landes dont

nous allons parler tout à l'heure se vident ; si en outre on

veut connaître la distribution des vaisseaux capillaires à la

surface de la muqueuse sans une injection préalable , la disso-

lution des globules sanguins, provoquée par l'eau, rend cette

observation impossible.

M. Bischoff (1) s'y prend de la manière suivante dans la

préparation de la muqueuse de l'estomac. Il sépare un petit

morceau de l'estomac, l'étend à l'aide d'épingles sur une toile

cirée, et enlève d'abord les autres membranes de l'estomac. Il

(1) MUi'cr, ArcliiTe*: Borliii. 1838. p. 803.
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enlève mÙDie, pour quelques observations, !a couclie tlensc et

solide (lu tissu cellulaire que l'on trouve sous la membrane
muqueuse. On n'y réussit pas toujours facilement, mais si l'on

a bien commencé, on peut, à l'aide de la pincetie, enlever des

morceaux entiers de cette couche du tissu cellulaire, de sorte

que la membrane muqueuse reste entièrement isolée.

W. Bischoff examine ensuite ces morceaux de la membrane
muqueuse , après avoir enlevé préalablement , à l'aide d'un

pinceau ou partout autre moyen, excepiéle râclement,la cou-

che de mucus qui la recouvre, il les examine , disons-nous,

sous la lou])e avec ou sans pression , adaptant un éclairage

par transparence ou par réflexion. Il fait ensuite, à l'aide de

ciseaux, des coupes verticales très minces. On peut aussi faire

usage d'une dissolution de carbonate de potasse pour solidi-

fier les morceaux de la membrane muqueuse; on réussit alors

plus facilement dans la préparation de tranches verticales et

même horizontales ; il n'en résulte, d'après l'auteur, aucun

autre inconvénient que la contraction du tissu, provoquée par

la potasse, ce qui rend les parties trop serrées les unes à côté

lies autres. Mais M. Bischoff ne faisait pas, en général, usage

de ce moyen ; le grossissement employé n'est que de douze à

vingt-cinq fois.

Voici conunent M. Bischoff se prononce sur la structure de

la membrane muqueuse de l'estomac.

« L'œsophage de la plupart des animaux , ainsi que celui de

l'homme, est pourvu de petites glandes conipos'^es^ qui, elles-

mêmes, sont situées derrière la membrane muqueuse et pos-

sèdent un conduit excréteur, qui d'un côté traverse répilhé-

lium et finit de l'autre côté sous forme de quelques vésicules

ou cellules fermées. Ces glandules disparaissent toujours à

l'endroit du passage de l'œsophage dans l'estomac, en y for-

mant quelquefois un anneau dense, comme, par exeinple, chez

le chien.

» Mais jamais je n'ai pu trouver des glandes de cette espèce,

soit dans, soit derrière la membrane muqueuse de l'estomac

d'un animal quelconque ; elles se j)résentent , au contsaire
,

immédiatement derrière le pylore sous forme de glandes de
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Brunner. Toute la membrane muqueuse de l'estomac, au con-

traire, n'est autre chose qu'une seule glande; car elle est com-

posée , d'après mes recherches , d'un nombre infini de petits

morceaux ou cyHndres (fig. 55), placés les uns à côté des autres

dans une position parallèle. Leur extrémité fermée , soit sous

la forme d'une vésicule simple , soit sous celle d'une grappe

(fig. 56j, est dirigée vers le tissu cellulaire , l'autre extrémité

ouverte et libre finit dans l'intérieur de l'estomac; ces cylin-

dres eux-mêmes ne sont joints les uns aux autres que par un

tissu cellulaire très fin et par des vaisseaux capillaires.

» On trouve b aucoup de dilVérences quant au nombre , la

grandeur et la formation de ces cylindres; mais leur structure,

qui est la plus (me chez l'homme et Its mammifères, garde par-

tout le même type.

» C'est par l'exainen de la membrane muqueuse de l'honnne

qu'on peut se convaincre très facilement combien est peu con-

venable le nom de mend^rane muqueuse de l'estomac, parce

qu'on ne voit qu'une seule glande développée en surface. Ses

parties élémentaires ont laforme glandulaire la plus simple,

c'est-à-dire celle de petits cylindres ou morceaux follicules....

Les trois premiers estomacs des ruminants n'oflrent aucime

trace de glande. »

Déjà , si l'on examine à l'œil nu la membrane muqueuse

privée de la couche superficielle du mucus, on aperçoit toute

la surface couverte de petits points très fins, qui, sous la loupe,

se présentent comme les ouvertures des cylindres (fig. 53), qui

sont placés les uns à côté des autres. On ne voit pas toujours

distinctement ces ouvertures, parce qu'elles sont souvent rem-

plies du liquide sécrété intérieurement.

Ces cylindres sont quelquefois placés les uns à côté des au-

tres pour former de petits groupes (fig. 54) : il en résulte un

petit renflement, et l'on remarque même quelquefois au mi-

lieu de ce groupe une petite place déprimée. Celte forme par-

ticulière a fait naître l'opinion de la structure glanduleuse de

la membrane muqueuse de l'estomac ; mais ces groupes ne sont

en vérité que des cylindres que nous connaissons , et parmi

lesquels sesortt formés des sillons qui soulèvent la membrane.
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Une autre raison qui a fait naître l'opinion de la structure

glanduleuse de cette membrane doit être puisée dans la pré-

sence de petites plaques, de la grandeur d'une tête d'épingle

jusqu'à celle d'une lentille
,
qui se trouvent enfoncées dans le

tissu cellulaire, et dont le contenu est granuleux.

Les vaisseaux forment à la surface des cylindres un réseau

composé de peùts pentagones ou hexagones. Le contenu des

cylindres, que forme le suc gastiique, est irrégulièrement gra-

nuleux ; on peut le faire sortir des cylindres par la pression.

Chez les oiseaux , les glandes de l'estomac glanduleux et de

l'œsophage forment de petits sacs groupés en forme d'étoiles

et pourvus d'un conduit sécréteur commun , ainsi que Home
et plusieurs autres auteurs l'avaient déjà reconnu.

§ X. Membrane muqueuse des cholériques (1).

La célérité extrême dans la marche des symptômes du cho-

léra a permis aux médecins d'observer dans !e court espace de

quelques heures toutes les phases depuis l'invasion la plus

brusque jusqu'à la mort. On a profité de cette circonstance

pour étudier les divers cliangements des intestins, depuis l'al-

tération la plus légère jusqu'à une complète destruction des

tuniques intestinales et de leurs glandes. On a vu l'épiihélium

se détacher en grandes plaques, se diviser en des parties élé-

mentaires et former le sédiment des sécrétions intestinales et

des liquides vomis abondamment par les cholériques. On a

poursuivi cet état de desquamation dans ses divers degrés sur

la membrane muqueuse de l'intestin grêle; les villosités étaient

remplies d'un liquide huileux , observation assez curieuse qui

paraît confirmer celle de Lieberkuehn. La desquamation

avait également lieu dans les glandes de Lieberkuelin, qui

étaient entièrement remplies de débris de l'épithélium.

(1) Recherches microscopiques sur la muqueuse des intestins des malades

atteints du choléra asiatique
,
par le docteur Boehm ; Berlin, 1 838 (en allem.).
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Nous choisissons les recherches sur les sécrétions morbides

des cholériques comme un exemple très instructif sur le con-

tenu des intestins, où l'on trouvera toujours détachée une plus

ou moins grande quantité de l'épithélium des muqueuses ; on

y trouve en outre des sels de différente nature chimique et

des formes cristallines variées dont nous aurons encore l'occa-

sion de parler plus tard (pag. 124). On trouve souvent des in-

fusoires dans les intestins des animaux inférieurs, par exemple

des grenouilles ; ces infusoires remplissent en quelque sorte le

rôle des vers intestinaux que l'on observe chez les animaux des

classes supérieures, quelquefois dans une abondance provo-

quant des maladies. Voici les principaux résultats des obser-

vations sur la membrane muqueuse des cholériques.

1^ Desquamation de l'cpilhélium. Le principal foyer de ce

phénomène est l'intestin grêle. La desquamation s'observe

moins dans l'estomac; elle est presque nulle dans le cœcum.

Elle ne se fait point uniformément dans toute l'étendue de

l'intestin grêle. La fin de l'intestin et les valvules de Ker-

kring sont les points sur lesquels elle est le plus prononcée.

Cette desquamation est reconnaissable à l'œil nu par une

couleur blanche et un aspect muqueux velouté de la muqueuse.

Les enveloppes que l'épithélium forme à chaque villosité se

détachent sous forme de phlyctènes; en sorte que les enve-

loppes, quoique détachées des vdlosités, sont continues entre

elles. On voit dans la fig. 57 l'état d'une villosité dont l'épithé-

lium est prêt à se détacher et commence à se séparer dans ses

parties élémentaires microscopiques; ces dernières parties sont

des corpuscules pyramidaux ou cylindriques. Les villosiiés

perdent à la fin tout-à-fait leurs enveloppes et commencent à

se dissoudre.

La meilleure manière de se convaincre de cet état consiste

à étaler des fragments de la muqueuse sur des morceaux de

toile cirée noire, et à les placer sous l'eau. En enlevant alors

l'épithélium , on voit les vdlosités à nu et entourées d'une es-

pèce d'auréole qui est foimée par les bords des gaines de l'é-

pithélium qu'on vient de détacher (voir fig. 59).

2° Examen microscopique des matières contenues dans l'rsto-
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mac et Vinleslin , désis^nëes sous le nom de matières cholériques.

Presque tous les médecins, entre autres M. Cruveilliier (1), ont

dit que la présence des liquides cholériques est le seul carac-

tère constant , on pourrait dire même spécifique
,
qu'on ren-

contre coustamnient chez les individus qui ont succonihé dans

la période de l'asphyxie. On s'est efiorcé de caractériser ce

liquide en le désignant tour à tour par les épilhètes de flocon-

neux , crémeux , semblable à de Veau de riz , etc. ; et ce n'est qu'à

l'aide du microscope qu'on peut découvrir la raison de ces

différents aspects. Ce sont toujours les débris de l'épilhélium
,

mêlés aux liquides, qui donnent lieu à ces différents aspects,

selon qu'ils sont plus ou moins abondants.

Les différents degrés de la maladie produisent en effet ime

destruction plus ou moins complète de l'épithélium, dont les

parties élémentaires agrégées sous forme de flocons, ou désa-

grégées, restent en suspension ou forment un sédiment. Ces

observations sont faites par l'examen des liquides de l'intestin

grêle , recueillis pendant l'autopsie ; mais les évacuations ren-

dues pendant la vie ne contiennent aucun débris de l'épithé-

liuin ; ceux-ci donc , charriés par les liquides de l'intestin grêle

et mêlés avec ceux du cœcum , sont-ils dissous lorsqu'ils arri-

vent dans ce dernier intestin ? Des observations ultérieures doi-

vent encore éclaircir cette circonstance curieuse.

On a remarqué en outre qu'il s'effectuait aussi une exhala-

tion sanguine produite en partie par la déchirure des vaisseaux

et en partie par une véritable dissolution du sang.

3** L urine. Le liquide crémeux qu'on trouve dans les calices

des reins doit aussi son aspect aux débris de l'épilhélium

(fig. 61) ; ce sont des corpuscules pyramidaux terminés par

une extrémité flexible et offrant à l'autre extrémité un noyau.

A'^ Sur les villosilés. Lieberkulin avait observé que les villo-

sités se terminent, dans quelques cas, sous formes d'ampoules :

" Ramusculas vasis lactei extendilur inampuhilamvcl vcsiculani

(1) Analomie pathologique du corps humain, XIV« livraison, in-folio, avec

planches colorions.
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of^ulo haud absimilem. » Cet observateur avait trouvé cette

forme surles villosités intestinales de quelques individus morts

des maladies de ces viscères , et avait cru cette observation va-

lable pour les villosités en général , ce qui précisément n'était

pas affirmé par les auteurs qui sont venus après lui. On vient

de voir à l'extrémité des villosités des cholériques une ou deux

gouttelettes d'un suc huileux (fig. 58) qu'on peut faire sortir

par la pression. En exprimant cette gouttelette , on la voit

s'échapper quelquefois au bout de la villosité; quelquefois elle

en parcourt la longueur et sort par l'autre bout. Si on fait

coaguler ce suc' huileux , en conservant une portion de la

membrane muqueuse dans l'alcool ou dans l'eau salée, il se

transforme en un noyau blanchâtre
,
qu'on peut diviser en le

comprimant en plusieurs fragments concentriques (fig. 60).

5^ La présence duferment dans les liquides de Vestomac et de

l'cesophage est de peu d'importance, par la raison que les ma-

lades avaient bu de la bière ou du vin
,
qui , d'après les obser-

vations de Leemvenhoek et celles toutes récentes de MM. Ca-

gniard-Latour et Turpin, contiennent des globulesdu ferment.

6" Les glandes de Lieherkuhn ont leur cavité remplie des dé-

bris de l'épithélium ; leur orifice en est presque entièrement

obstrué , et n'apparaît que sous la forme d'un petit point noi-

râtre. On reconnaît dans la matière qui obstrue ces glandes les

débris de l'épithélium.

§ XI. Tissus des plantes. Fécule.

Les tissus des plantes sont d'une grande simplicité dans leur

structure , et ils se prêtent mieux à l'observation à cause de

leur état rigide, qui permet découper des tranches très minces.

L'élément essentiel de tout tissu végétal est la cellule qui est, d'a-

près M. Raspail(l), une vésicule imperforée, arrondie et sphé-

rique , quand elle est librement distendue par une substance

liquide , allongée elliptiquement
,
quand elle se développe

(1) Nout^eau syttéme de physiologie végétale et de botanique, Paris 1837

,

t. 1", p. 224.
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verticalement; dodécaèdre, quand elle croît percée sur toute

sa périphérie par des cellules congénères et du même ca-

libre qu'elle, offrant alors un plan sexagonal, sur toutes les

tranches qui passent par son centre (fig, 62); en forme de pris-

mes basaltiques
,
quand toutes ces cellules congénères sont

disposées et empilées dans le sein d'une tige cylindrique , of-

frant enfin un nombre de facettes égales au nombre de cellules

de divers calibres qui peuvent se trouver en contact avec sa

périphérie. Il faut avoir grand soin de tenir compte du sens

suivant lequel la section de chaque branche est faite.

Outre cette enveloppe externe et de plus en plus résistante
,

l'appareil d'une cellule
,
quelles qu'eu soient la forme et la des-

tination , se compose encore d'un tissu plus interne , mou et

glutineux, toujours d'après M. Raspail, dont les petits globules

sont remplis de matière verte, et ensuite d'une ou plusieurs

spires, c'est-à-dire d'un ou plusieurs filaments contournés en

spirale, les uns degauche à droite, les autres de droite ;i gauche,

et dont les entrecroisements sont, au microscope , une source

intarissable d'illusions , selon qu'ils sont plus jeunes ou plus

âgés, plus distants ou plus rapprochés de la paroi sur laquelle

se dessinent leurs ombres réfractées.

Une fois que la cellule s'est étendue en longueur, d'un bout

de l'entre-nœud à l'autre, qu'elle a pris les caractères de l'or-

gane cylindrique, mais imperforé, que l'on appelle vaisseau

dans les plantes ; lorsqu'enfin l'air en a envahi la capacité et

desséché pour ainsi dire les surfaces, ces spires se dédoublent

et se détachent en forme de longs tire-bouchons, qui, dans

certaines plantes, forment une filasse textile.

Dans les tissus jeunes, les spires font l'eft'el de stries trans-

versales; dans les tissus plus âgés , mais mous, elles prennent

souvent le relief des stries transversales- dans les cellules ri-

gides et ligneuses, elles forment un travail de bandes paral-

lèles du [dus joli effet. Une fois qu'une cellule a fait son temps

et qu'elle s'est épuisée de ses sucs et de sa vie , au profit des

tissus plus externes, pressée qu'elle est par tout ce qui se dé-

veloppe, contre celles qui ne se développent plus, elle s'aplatit,

se distend , ses deux parois s'accoUent parallèlement l'une
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conti'e l'autre , et alors la cellule a l'air d'un cadre bordé d'un

bourrelet qui la sépare des cadres voisins ; ce bourrelet est

l'interstice vasculaire qui la séparait des autres cellules, et qui,

comme tous les vaisseaux consacrés à la circulation , a fini par

s'ossifier et par conserver sa cylindricité , alors que toutes les

cellules s'aplatissent.

Parmi les substances végétales, l'ainidon (fécule amylacée)

mérite une attention toute particulière ; obtenu à l'état de

pureté, il représente une poudre blanche , cristalline, sans sa-

veur et inodore , craquant sous les doigts, et jouissant de la

propriété de se colorer en bleu plus ou moins violet
,
par le

contact de l'iode. Examinée au microscope, cette jioudre

n'offre plus que des grains arrondis, isolés , de formes et de

dimeijsions variables, non-seulement dans les divers végétaux,

mais encore dans la même plante; cesgiains, dont nous allons

décrire les propriétés
,
grossissent avec l'âge du végétal ei de

l'organe même qui les recèle.

Voici quelques considérations que nous empruntons aux

observations de M. Raspail (1).

On ne tiouve les grains de fécule que dans l'intérieur des

cellules du tissu cellulaire qui ne sont point tapissées de sub-

stance verte. Les vaisseaux, Iracliée, interstices, les cavités dé-

chirées n'en renferment jamais. I-^a mo die des troncs, le péri-

sperme et les cotylédons des graines sont les organes dans

lesquels on rencontre plus fréquemment cette substance.

Il est facile d'observer la configuration des cellules allongées

et à facettes, qui renferment la fécule chez les céréales, en

coupant longitudinalement et par tranclus extrêmement

minces le périsperme de l'orge. Les tubercules de la pomme
de terre, observées par le même procédé, fournissent à l'obser-

vation des résultats pins distmcts, les cellules sexagonales

étant plus rigides que et lies des céréales. Il ne faudrait pas

croire que les grains de fécule se trouvent disposés au hasard

dans l'intérieur des cellules végétales ; ces grains tiennent aux

(i) Chimie organique, Pari*, 1838, 1. 1.
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j)arolspar une paroi de leur surface. Ce point d'adlicrenco est

appelé le hilc du p,rain féculant.

Le grain de fécule se compose , d'après M. Raspail , d'une

vésicule renfermant une substance soluble dans l'eau , et en

outre, d'un tissu cellulaire interne plus ou moins compliqué,

qui forme des rides à la surface interne du tégument^ ce sont

les zones concentriques que l'on observe sur la fécule.

Les ombres qu'on remarque sur les contours de chaque grain

de fécule varient d'après le grossissement et les modifications

du microscope dont on fait usage.

Si l'on observe un grain de fécule de pomme de terre à sec,

mais par réfraction , son pouvoir réfringent étant bien diffé-

rent de celui de l'air ambiant , il s'ensuivra que parmi les

rayons par lesquels on cherche à éclairer cette sphère plus ou

moins informe, ceux qui tomberont plus ou moins oblique-

iiiei.tsur sa suiface inférieure, seront fortement déviés à leur

entrée et à leur sortie , et qu'il n'arrivera presque au foyer du

microscope , que les rayons qui auront traversé le centre du
globule. En conséquence , celui-ci apparaîtra aux yeux de

l'observateur comme une boule noire qui serait percée au mi-

lieu d'un point blanc arrondi. Une bulle d'air observée dans

l'eau produit la même image (fig. 110).

Si l'on place, au contraire, le grain de fécule de pomme de

terre dans l'eau , comme son pouvoir réfringent dillère peu de

celui du liquide ambiant , le grain s'offrira alors comme une

belle perle de nacre, sur la surface de lanuclle on distingue
,

aux grossissements de cent-cinquante à deux cents fois , des

stries en ondulation concentriques.

Lorsqu'on observe les grains de fécule de la plus grande di-

mension, à un grossissement un peu élevé, à celui de trois cents

diamètres par exemple, l'image des grains se déforme ; cela

vient de ce que le grain de fécule ne saurait se trouver en en-

tier au foyer du microscope. Si l'on verse une goutte de solu-

tion aqueuse d'iode sur les grains de fécule qu'on observe au

microscope, on les voit se colorer successivement en purpurin,

en violet, en bleu clair, et enfin en bleu foncé , si l'iode est eu

excès, comme lorsqu'on emploie wnc solution alcoo!i(iue; ils
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ne changent , en se colorant, ni de forme, ni de dimension. Si

l'on verse ensuite de l'ammoniaque liquide ou de la potasse

caustique très étendue d'eau, la couleur bleue abandonnera

les grains de fécule qui reprendront leur première transpa-

rence nacrée.

Nous donnons dans les lignes suivantes l'extrait d'un mé-

moire de M. Payen (1) sur l'amidon , travail qui est plein de

recherches et de belles observations :

En 1716 les premières observations microscopiques dues à

Leeuwenhoek signalèrent la forme globuleuse des grains de la

fécule, et l'inégale résistance à l'eau bouillante de leurs parties

internes et externes. Les recherches et les conclusions de

Leeuwenhoek étaient presque oubliées , lorsque M. Raspail

parvint à exciter vivement l'attention des chimistes et des phy-

siologistes, en publiant , de 1825 à 1830, une série de recher-

ches sur les fécules; il mesura les dimensions, décrivit les

formes de plusieurs d'entre elles, et chercha à démontrer leur

structure et leur composition chimiques. Un point marqué sur

les grains de plusieurs fécules fut aperçu par M. Raspail, on

le nomma AiVd; autour de lui on vit distinctement parfois des

lignes excentriques considérées comme des ])lis ondulés. Jus-

que-là on regardait, d'ailleurs, les grains de l'amidon comme
des vésicules pi ines d'une substance homogène, que l'on com-

para même à la gomme arabique; mais les réactions chimiques

observées, ainsi qu'un phénomène optique (voir chap. Pola-

risation) , découvert par M. liiol
,
prouvèrent que cette der-

nière substance n'était point delà gomme proprement dite.

\oici maintenant un exposé sommaire des principaux résul-

tats des observations récentes sur les propriétés de l'amidon.

Les propriétés qui caractérisent toute la substance amylacée

à l'état normal sont les suivantes : une insolubilité complète
,

directement et à froid, dans l'eau et dans l'alcool; une grande

extensibilité et une contractibilité remarquables sous l'in-

fluence de plusieurs agens ; la coloration bleue légèrement vio-

(1) Annales des sciences naturelles, partie Botanique, Paris, 1838.
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lacée que lui fait acquérir la solution d'iode ; l'auginentation et

la prédominance de la coule r roui^e dans celte condjinaison
,

et sa plus grande instabilité suivant les progrès de la désagré-

gation des fécules; enfin, la cessation de toute colorabilité par

l'iode, dès que la désagrégation est portée au point d'offrir- le

niaximutn de solubilité à froid.

M. Raspail vient de donner les figures et dimensions des

fécules de quarante plantes (1); M. Payen en a décrit un

nombre pareil: ces deux auteurs donnent un tableau des plus

grandes dimensions en longueur des grains de différentes fé-

cules mesurées en millièmes de millimètre- nous y remarquons

comme les plus grandes les fécules des tubercules des grosses

pommes de terre de Rohan
,
qui ont un diamètre de cent

quatre-vingt-cinq millièmes de rnilliiiiètre ; celles de la tige du
cactus monstruosus n'ont que six millièmes.

Le caractère commun à un grand nombre de fécules dans

leurs formes externes , est de présenter des contours arrondis

toutes les fois que leurs grains baignent dans un suc très aqueux

ou nesontpasasseznombreux etvolumineux à la fois pour rem-

plir plusieurs cellules contigues et d'être fortement comprimées

les unes par les autres; dans ce cas, elles affectent des formes

polyédriques. La fécule des tubercules des pommes (fig.63) de

terre se distingue par le plus fort volume qu'on ait encore ob-

servé de ses grains
;
par les formes des portions de sphéroïdes

et d'ellipsoïdes qui les composent ; enfin
,
par la marque du liile

pt les traces ou lignes des degrés d'accroissement plus faciles à

discerner que sur la plupart des autres fécules (fig. 65). Des

déchirures spontanées s'observent sur des grains vieux ou très

volumineux qui se rencontrent surtout dans les tubercules ar-

rivés au maximum de leur développement ou de la matura-

tinn ; ces déchirures anguleuses partent généralement du bile.

Nous reviendrons sur l'application de ces effets à l'élude de la

substance interne.

(1) Nouveau système de chimie organique , deuxième édition augmentée,

P«ris, 1838, t. I, p. o36 et pi. G.
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Pour arriver à une i uplure des fécules et de celle luaiiière

à un examen direct de leur substance interne , M. Payen em-

ployait un écrasement par une pression graduée, qui lui parut

préférable à tout broyage ou frottement énergique ; mais afin

de diminuer encore la force à employer, il cherchai quel état

et dans quelle plante l'amidon offrirait le moins de résistance;

il reconnut que les tubercules de pommes de terre volumi-

neuses contenaient, dans certaines parties de leur tissu , la plus

grosse fécule , et que les grains de celle-ci résistaient le moins

à la pression. A tous ces égards, la variété dite de Rohan lui

parut mériter la préférence. En comprimant sans beaucoup de

force et sans instrument particulier (1) entre deux lames de

verre celte fécule, on voit ensuite sous le microscope un grand

nombre de grains plus ou moins profondément fendus , étoi-

les, ou séparés en deux ou plusieurs fragments (fig. 66).

On voit alors que la substance intérieure de la fécule est

consistante et insoluble :i froid. Elle offre avec différents réac-

tifs, l'eau, l'iode, etc., les mêmes phénomènes que les parties

superficielles elles grains entiers.

Le bile, très facile à observer sur plusieurs fécules, n'est pas

discernable aux plus forts grossissements sur beaucoup d'au-

tres. M. Payen est parvenu à le faire paraître en desséchant

les grains des fécules à une température de deux ceuts ou

deux cent vingt degrés, et en les plongeant ensuite dans l'al-

cool; le gonflement subit que la fécule éprouve fait augmenter

et paraître l'ouverture jusque-là inaperçue du bile.

Les différentes fécules desséchées et rendues en partie solu-

bles par une élévation de température entre deux cents et

deux cent vingt degrés, ont éprouvé des modifications phy-

siques légères, qui cependant ont paru suflisanles à M. Payen

pour faire ressortir par des caractères spéciaux et démontrer

l'existence des couches superposées , et par conséquent , la

structure interne des grains.

Déjà nous avons vu que le retrait inégal produit dans les

(i) On pourra de mOuif.' employer le coinjiressour de 5'urkinje.



couches par la dessiccation , fait creuser le liile ei apparaître

les lignes concentriques intérieures d'accroissement.

Le deuxième effet produit par l'élévatiou de la température

consiste dans la dissolubilité que la substance amylacée ac-

quiert; mais celte modification physique, qui n'altère en rien

la composition chimique, est variable suivant la cohésion dans

les différentes fécules et dans l'intérieur de chaque grain.

Pour montrer que la couche externe est de même nature

que les parties internes et pour exfolier ces differenies cou-

ches , M. Payen immerge la fécule dans une goutie d'alcool

un peu hytiraté; l'alcool s'évapore spontanément plus vile que

l'eau, en sorte qu'une petite guttule de celle-ci reste sur chaque

grain de fécule, et l'on peut observer son action , soit direc-

tement , soit et mieux encore en immergeant la fécule dans

l'alcool. On voit alors les différents grains présenter en s'hy-

dratant des ruptures en divers sens, puis l'extension successive

et la séparation sous différentes formes de plusieurs de leurs

couches concentriques.

On se procure très facilement la fécule en coupant un tuber-

cule de pomme de terre, et en le pressant légèrement contre

une lame de verre ; le suc sortant contient des milliers de

grains de fécule, que l'on fera, pour que l'observation soit plus

commode, nager dans une goutte d'eau froide.

§ XII. Sang.

Un courant de sang contemplé sous le microscope fait voir

des globules nageant dans un liquide que j'appelle liquide

sanguin. Le sang sorti des vaisseaux se coagule et se sépare en

deux parties, une partie solide, le coagulum du sang ou le

caillot, et une partie liquide, le sérum.

Or, quelle liaison ya-t-il entre ces globules , le liquide san-

guin , le caillot et le sérum ? On croyait jadis que les globules

du sang, perdant leur enveloppe, formaient le caillot, qui est

composé, comme on le sait depuis long-ienips, de fibrine. Mais

les belles expériences de Muller ont jtté une nouvelle lumière

sur la composition de ce fluide. Le liquide sanguin, qui, observé

8



114 TUAITÉ PRATIQUE DU MICROSCOPE.

au micsoscopi>, fait voir les globules nageant dans son milieu
,

tient en dissolution la fibrine; aussitôt que le sang est sorti des

vaisseaux, la fibrine qui était dissoute dans le sang se coagule

et renferme dans ses mailles les globules du sang. Cette fibrine,

coagulée avec les globules, est appelée caillot ou coagulum du

sang ; le reste, privé presque entièrement de globules qu'il

tenait jadis en suspension , et privé de la fibrine qui y était

auparavant dissoute , ce reste , disons-nous , est le sérum du

sang.

On peut représenter les parties constituantes du sang par le

tableau suivant.

Sang.

/\
Liquide sanguin. Globules.

\
Fibrine.

/ \ /
Sérum. Caillot.

MiJllera prouve' son assertion par la filtration du sang des

grenouilles qui est pourvu de globules trop grands pour qu'ils

puissent s'échapper par les pores du papier; ce qui arrive tou-

jours avec le sang des mammifères. Si l'on a soin de délayer

le sang de grenouilles avec une certaine quantité d'eau sucrée,

et si l'on recueille dans un verre de montre le liquide filtré,

on observe, après quelques minutes, un coagulum pur, lim-

pide, lequel s'épaissit et forme enfin une membrane solide.

Les globules du sang sont elliptiques chez les oiseaux , les

reptiles (fig. 70 c, grenouille, 69 salamandre) etl s poissons ; ils

sont ronds cliez l'homme (fig. 67 , a ) et chez la plupart des

mammifères : on croyait jusqu'à présent la forme ronde con-

stante dans toute la classe des mammifères ; mais ayant eu

l'occasion d'examiner
,
grâce à l'obligeante permission de
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M. Isidore Geoffroy-Saiiit-Hilaiie , le suip, de la plupart des

animaux du Jardin-dcs-Plantes , nous avons pu constater la

présence de f,lobules eilipl'uiues chez le dromadaire et Val-

paca, qui foruient une famille à part dans les classes des mam-

mifères (1) (fig. 68).

Nous avons vu que chez les mammifères le sang de l'élé-

phant contient les globules les plus grands -, ils ont presque rh

de millimètre ; les plus petits se trouvent dans le sang des ru-

minants • ceux du mouton (ie Norwège n'ont que -xh de milli-

inètie. Nous avons donné dans la troisième livraison de notre

jinatomie niicroscopiqi'e (deixxiùme série, prem. livr. Sang.

Paris, 1838), un tableau contenant les mesures des globules

d'une quarantaiine d'animaux , dont nous avons pu nous pro-

curer le sang par unr légère piqûre (ie ta peau.

Si, se serrant le doigt avec un mouclioir, on le picpie avec

une épingle , il en sort une goutteleite de sang, qu'on placera

sur une lame de verre tiès mince
,
pour que le sang s'infdtre

entre les deux verres par capillarité ( fig. 7l ). La couche de

sang est assez mince pour qu'on puisse faire l'observation , et

on a l'avantage d'exauïiner les globules nageant dans leur sé-

rum. On fi ra attention de n'exercer aucune pression sur le

verre supérieur, parce que les globules se déforment très (aci-

lement.

Si l'on veut connaître la forme naturelle des globules du

sang, on doit prendie les plus grandes précautions, pour que

ni un réactif chimique, ni même une gouttelette d'eau se mêle

au sang. L'eau fait instantanément chatjger la forme des glo-

bules; on s'en aperçoit très facdement sur les globules ellip-

tiques, qui deviennent en partie ronds , ou conservent une

forme plus ou moins allongée (fig. 70, a, b). Si l'on fait des ob-

servations sur les poissons, on seia facilement exposé à celte er-

reur, parte que en ôtant l'animal de l'eau dans laciuelle il nage,

on aura les doigts mouillés , ou il se mêlera au sang un peu de

{i , Rapport fait à racadémie des Sciences par MM. Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire el Milne Edwards. Compte rendu du 31 décembre 1838.
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l'eau qui s'écoule des écailles de poisson. On aura donc bien

soin d'essuyer les poissons, les grcDOuilles, eic.

Dans les crustacés le sang le plus pur est celui qui provient

d'une incision faite aux branchies, et dans les mollusques celui

qui vient du cœur. On n'aperçoit plus alors ces corpuscules en

forme de navicules, débris détachés de l'épithélium que quel-

ques auteurs ont pris pour des globules du sang.

On doit toujours faire ses observations sur le sang des ani-

maux vivants ; celui des cadavres n'offre aucun résultat certain,

parce que les globules peuvent déjà avoir subi des altérations

par suite de changements chimiques qui se sont opérés dans

le sang.

Les globules du sang ont-ils un noyau préexistant, ou se

forme-t-il sur le porte-objet, après la sortie du sang du corps

animal? Cette question est très importante dans la physiologie

,

parce que sa soluiion nous pourrait éclairer sur la formation

du sang. En effet , ces globules se trouvent-ils déjà dans la

lymphe de particules
,
qui plus tard sont transformées en glo-

bules du sang ? C'est au moins une opinion très répandue
;

mais nous sommes loin de la partager dans notre mémoire

cité , où nous exposons toutes les observations et expériences

qui nous ont déterminé à croire à la formation postérieure du

noyau dans les globules après la sortie du sang., et à réfuter sa

préexistence dans la lymphe. Selon nous, sa forme dépend de

la forme du globule dans lequel il se coagule ; c'est pour cela

qu'il est elliptique dans les globules elliptiques , et rond dans

les mêmes globules , si on les rend sphériques par l'influence

de l'eau, de même que le caillot adopte la forme du vase dans

lequel il se forme.

Nous avons porté le premier notre attention sur la coagu-

lation de la fibrine dans la goutte du sang observé sous le mi-

croscope; ici on pouvait saisir la forme qu'adoptent les parti-

cules isolées de la fibrine en se solidifiant. Si l'on prépare une

goutte de sang de la manière que nous avons exposée, et si

on la considère sous le microscope, elle offre une foule de cou-

lants qui emportent les globules rouges ; mais on aperçoit

bientôt quelques globules blancs , collés, pour ainsi dire, au
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verre, et contre lesquels les autres p,lobules se heurtent; ceux-

ci changent beaucoup leur forme par le choc qu'ils reçoivent,

à cause de leur élasticité naturelle; les globules blancs, au con-

traire, restent invariables; ils sont ronds dans toutes les classes

d'animaux. On trouvera dans notre mémoire les expériences

qui nous ont déterminé à y reconnaître les éléments de la

fibrine coagulante et à les appeler globules fibrineux (fig. 67, h;

68, b; 69, b).

§ XIII. Pus et macus.

Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours le pus

fut constamment un de ces produits morbides qui attirèrent

vivement l'attention des médecins. Ce fut d'abord pour le dia-

gnostic des maladies de poitrine qu'on s'efforça d'acquérir des

signes certains au moyen desquels on pût distinguer le pus du

mucus. L'importance qu'on attachait à ces recherches tenait à

l'opinion que le pus ne devait paraître que dans la véritable

phthisie provenant de la destruction des poumons et de la

fonte des tubercules, au lieu que le mucus devait être un signe

certain de l'existence d'une simple inflammation de la mem-
brane muqueuse des bronches.

Ces recherches furent suivies avec d'autant plus de zèle et

de persévérance que le pus méritait encore , sous plusieurs

autres points de vue , l'attention des médecins qui s'atta-

chaient à recueillir les résultats obtenus par les nécroscopies.

Beaucoup d'autopsies , dans différentes maladies suivies de

mort, comme, par exemple , dans des suppurations de divers

organes , etc., faisaient découvrir inopinément des dépôts de

pus dans des organes éloignés du foyer de la suppuration , dé-

pôts qui
,
pendant la vie , ne s'étaient manifestés par aucun

signe.

Pour expliquer ces métastases , les uns pensaient que le pus

était déposé dans le système circulatoire, mêlé avec le sang,

porté avec lui au cœur, et enfin introduit dans les artères

,

chargées de le déposer dans différents autres organes; d'autres

préférèrent admettre la formation de la matière purulente



118 TRAlTl' PRATIQUÉ DV M1CR0SC0P£.

dans les organes, au lieu de supposer qu'elle y eût été déposée.

Or, la simple inspecliou microscopique aurait pu éclaircir la

questien si débattue de l'absorption purulente, et celle de la

différence entre le pus et le mucus.

Ijepus(l) observé sous le microscope offre des globules na-

geant dans un fluide; lorsqu'on abandonne le pus très liquide

à lui-même , on le voit souvent se séparer spontanément en

sédiment et en liquide surnageant ; dans ce cas, le sédiment

est composé de globules, et le sérum surnageant n'en contient

que très peu. Nous allons voir ce que chaque partie offre de

reman|uable.

Les globules du pus ont la forme mamelonnée ; ils offrent

presque l'aspect d'un paquet de globules très petits, réunis

ou collés les uns contre les autres (fig. 72), Leur épaisseur

offre des différences, de sorte que leur forme varie entre la

lenticulaire et la spliérique ; ils sont plus ou moins transpa-

rents, et si les uns se trouvent sur les autres, on peut distin-

guer leurs contours relatifs. Dans le cas où. il s'en trouve un

grand nombre pressés les uns contre les autres , les contours

ne se voient ])asbien ; il en résulte des espèces de grumeaux.

Ces globules ne perdent que lentement leur forme; on peut

les conserver pour un temps plus ou moins long, selon la tem-

pérature, la quantité jjIus ou moins grande de sels dissous dans

le sérum. Nous avons conservé du pus pendant plusieurs

mois, et nous pouvions encore voir beaucoup de globules in-

tacts au milieu des débris de globules <lissous ; toutefois , ils

s'altèrent quelquefois très vite, et si l'on veut faire des re-

cherches sur le pus, il est plus convenable d'examiner le pus

récemment sécrété à la surface d'un ulcère
,
que celui qui a

séjourné pendant quelque temps dans un abcès. Le pus sor-

tant d'un abcès qu'on vient d'ouvrir contient toujours quel-

ques gloijules })lus ou moins altérés par leur séjour prolongé

dans un licjuide alcalin.

(1) Anatomie microscopique, par M, Mandl (quatrième livraison), II" série,

deuxième livraison, Paris, Baillière, 1839.
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La grandeur des globules du pus varie entre -fs, rr^ et tt-„ de

millimètre. Cette seule mesure aurait pu décider la question

de l'absorption pin-ulente, parce que jamais des globules de

cette grandeur ne peuvent passer à travers les parois des vais-

seaux.

Nous avons encore observé souvent parmi les globules

du pus une autre espèce de très petites molécules , ayint

,4s- à TTT^ de millimètre ; ces molécules proviennent d'une partie

de l'albumine précipitée par les sels qui se trouvent dans la

partie liquide du pus
,
que nous appelons son sérum. On voit

enfin souvent nager parmi les globules du pus
,
plusieurs glo-

bules buileux (stéarine et oléine) qui peuvent s'y trouver acci-

dentellement, par exemple, si le pus est recueilli dans une

place où le tissu adipeux se trouve lésé.

Après que les globules ont séjourné pendant un temps plus

ou moins prolongé dans l'eau , ou après la réaction de l'acide

acétique, on voit se fornu^r dans ces globules un grand noyau,

ou deux, trois, ou même quatre petits. Ceux-ci nous paraissent

donc tout-à-fait secondaires, produits par des altérations sur-

venues dans les globules , et parfaitem.ent étrangers à leur

forme primitive (fig. 74).

Les tissus différents fournissent tous du pus composé des

mêmes globules microscopiques. Leur forme ne change en

rien ; mais on trouve parmi les globult s de quelques espèces

de pus, des dépôts plus ou moins abondants de matières étran-

gères qui, mêlées dans le liquide connue une poudre très fine,

rendent quelquefois moins net l'aspect des globules purulents.

C'est ainsi que le pus des bubons contient une masse granu-

leuse , visqueuse ; celui des syphilitique s les animalcules que

M. Donné a découverts ; le pus des abcès scrofuleux contient

des grumeaux sans organisation
,
pareils à ceux de la masse

tuberculeuse, etc.

Les globules du mucus et des èpanchements difiérents sont

tout-à-fait pareils à ceux du pus ; mais comme ces globules sont

compressibles, et conséquemment variables dans leurs formes,

les globules du mucus qui nagent dans un fluide visqueux

sont souvent déformés , allongés . et conséquemment d'une
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forme plus ou moins elliptique (fig. 73). Le mucus est con-

stamment chargé de débris de l'épithélium
,
qui se détachent

continuellement de la surface des muqueuses, et qui sont éva-

cués ensemble avec les mucosités. Celui de la langue fera voir

les morceaux d'épithélium qu'on trouve aussi dans la salive

(fig. 75), et celui de la base des dents des filaments longs, très

fins (fig. 76).

D'aprts ce que nous venons de dire, il n'existe donc aucun

caractère essentiel disliiictif entre le pus et le mucus ; car on

conçoit que les débris de l'épithélium cessent d'être caracté-

ristiques, sitôt qu'il y a mélange du pus et du mucus, comme
dans les crachats des phthisiques. Mais l'observateur habitué à

de pareilles recherches, pourra distinguer, à l'aide du micros-

cope, le pus du mucus aussi bien qu'on le fait à l'œil nu.

On avait émis l'opinion de la transformation des noyaux

des globuh;s sanguins en globules du pus ; nous nous sommes

prononcé dès les premiers moments contre une telle transfor-

mation , appuyant notre opinion sur les recherches que nous

avons exposées dans notre mémoire cité, et auquel nous ren-

voyons nos lecteurs. Nous ferons seulement encore vemarquer

que nous démontrons dans ce mémoire la parfaite identité des

globules du pus et des globules fibrineux du sang, d'après leur

forme , leurs caractères chimiques et le mode de leur forma-

tion , ainsi que nous la comprenons. Si l'on recueille la séro-

sité provenant d'une ampoule provoquée par un vésicatoire,

on verra souvent au milieu de ce liquide se former, après

quelques moments , un caillot qui est composé de globules

fibrineux (c'est-à-dire pareils à ceux du pus, de la fibrine du

sang, etc.). Or, ce caillot est de la fibrine, parce qu'il se coa-

gule par lui-même , sans se dissoudre à une température plus

élevée , et on le voit composé de globules purulents très bien

formés.
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§ XIV, Lait.

On sait depuis long-temps que, lorsqu'on examine du lait au

microscope, on le trouve composé d'une multitude de globules

sphériques et présentant toutes les grosseurs depuis ttt» environ

jusqu'à ^ de millimètre de diamètre et même au-delà (fig.77).

Leeuvvenhoek avait déjà fait cette observation (1).

Les globules qu'on aperçoit suspendus dans le lait sont-ils

de ditrérente nature, ou bien appartiennent-ils tous au même
éléuîent de ce fluide, et quelle est leur composition? Voici la

question que nous nous proposons d'examiner.

Généralement on pense que le caséum et la matière grasse

concourent à former les globules du lait, et qu'une partie

d'entre eux, les plus gros, appartiennent au beurre et les

autres à la substance caséeuse. MM. Hodgkin et Lister (2) pa-

raissent, au contraire , considérer les globules du lait comme
étant tous identiques. M. Raspail (3) regarde ces globules

comme étant les uns albumineux , les autres oléagineux.

M. Donné (4) ne partage pas cette manière de voir, en ap-

puyant son opinion sur les expériences suivantes.

Lorsque l'on filtre du lait tel qu'on l'obtient de la vache,

d'une ànesse ou d'une chèvre , il passe un liquide blanc clair

et opalin ; ce liquide , examiné au microscope , laisse à peine

apercevoir quelques globules très petits échappés au filtre , et

pourtant il contient unegi-ande quantité de caseum; les acides,

en effet, y déterminent un précipité blanc cailleboté. Les glo-

buleux laiteux ne passent donc pas au travers du papier, dit

M. Donné, et ils restent sur le filtre, avec la crème qu'ils sem-

blent composer entièrement. Les premières portions de lait

qui filtrent contiennent encore un très grand nombre de glo-

(1) Opéra omnia.Lugd.Bat. 1722, t. II, p. 12.

(2) Annales des sciences naturelles, t. XII, p. 67.

(3) Chimie o^ganique^ Paris, 1838, t. III.

(i)T)ulait, Paris, 1837.
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bules , mais an bout d'un certain temps , on en retrouve à

peine quelques-uns. Si maintenant on prend cette crème dé-

posée sur le filtre, et qu'on l'agite dans un tube avec l'éther,

on dissout tous les globules dont il ne reste absolument aucune

trace; il n'est pas même nécessaire de séparer les globules du
lait par le filtre pour opérer celte dissolution; en agitant le lait

lui-même avec de i'éiber, on les voit tous disparaître.

Il est démontré par cette expérience que les globules laiteux

appartiennent réellement tous à l'élément gras du lait, et non

en partie au caséuni , ou si l'on aime mieux , à l'albumine.

Tréviranus avait déjà annoncé une opinion analogue, et Wa-
gner dit aussi (1) que les globules du lait ne sont que de

simples gouttelettes de graisse ; les motifs qui le déterminent

sont les suivants :

(a) Ils ont une pesanteur spécifique moindre que celle de la

partie aqueuse du lait , nagent toujours à la surface , et sont

très serrés les uns contre les autres dans la crème.

{h) L'ébuUition et l'addition de l'eau ne leur font subir ab-

solument aucun changement.

(c) Les acides ne les altèrent ; as non plus, tandis que
,
quand

on ajoute de l'éther au lait , ils se confondent sur-le-champ en-

semble et se dissolvent dans ce menstrue.

{d) Suivant la remarque de Weber, ils ont des contours bien

arrêtés, dénotent, par tout leur aspect, la propriété de léfracter

fortement la lumière, et ressemblent parfaitement à de la

graisse ou aux gouttes d'huile avec lesquelles on les compare.

Doit-on considérer les globules laiteux comme ayant une

sorte d'organisation, soit une membrane enveloppante, ainsi

que le dit M. Raspail, soit une tnme celluleuse à l'intérieur?

Plusieurs considérations paraissent , selon i\i. Donné, favora-

bles à l'idée d'une organisation dans les globules du lait , ou

du moins d'une constitution régulière dé()endante de la réu-

nion de plusieurs éléments distincts. Ainsi , les modifications

(1) Burdach, Traité de physiologie, traduit par Jourdan; Paris, 1837, t. VIII,

p. 14.
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successives par lesquelles passe le lait avant d'arriver à son

état définitif, la régularité des globules , la propriété de rester

isolés les uns des antres quand on chauffe le lait au-delà de

soixante à quatre-vingts degrés, et qu'à peine la chaleur, portée

au-dessus de cent degrés, parvient à confondre ensemble quel-

ques globules , toute cette manière d'être paraît à M. Donné

plus conforme à l'idée d'une espèce d'organisation qu'à celle

d'une sinjple division moléculaire.

Mais en faisant glisser l'une sur l'autre deux lames de verre

mince, entre lesquelles est interposée une goutte de lait, nous

avons observé, et M. Diijardin l'a vu également
,
qu'une par-

tie des globules se réunit et se confond ensemble.

On peut traiter le tout par l'ammoniaque concentrée, sans

altérer le moins du monde les globules; des solutions de potasse

ou de soude caustiques n'agissent que très difficilement et à la

longue sur eux.

Le lait que fournissent les mamelles dans les premiers

temps de l'accouchement, le coloslntm, n'est pas arrivé à l'état

parfait qu'il aura plus tard. Ce colostrum , ainsi que le lait de

vaches atteintes de la maladie la cocotte, a offert à M. Donné

l'occasion de faiie plusieurs observations fort intéressantes.

M. Donné a découvert dans ces genres de lait des particules

n'ayant aucun rapport avec les globules laiteux ordinaires;

elles en diffèrent par leur forme (fig. 78), leur grandeur, leur

aspect général et leur composition intérieure; ces corps parti-

culiers n'ont pas toujours la forme globulaire , ni même une

forme constante; ils présentent, à cet égard , toutes les variétés

possibles ; il en est de petits ayant moins d'un centième de

millimètre , et d'autres très gros ayant plusieurs fois ce dia-

mètre; ils sont peu transparents, d'une couleiuun peu jaunâtre,

et comme granuleux , c'est-à-dire qu'ils semblent composés

d'une multitude de petits grains liés entre eux ou renfermés

dans une envelo[)pe transparente ; très souvent il existe au

centre ou dans tout autre point de ces petites masses, un glo-

bule qui ne païaît être autre chose qu'un véritable globule

laiteux emprisonné dans cette matière.

Ces corps , appelés par M. Donné coj^ps granuleux , ne se
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dissolvent pas dans les alcalis ; mais ils disparaissent dans

l'éther.

§ XV. Sécrétions intestinales.

M. Elirenberg a trouvé que le méconium des enfants con-

tient des formations cristallines; plus lard M. Schoenlein (1), à

Zurich , a découvert une grande quantité de cristaux dans les

excréments des malades atteints du typhus. Il croyait y trou-

ver un signe caractéristique , pour distinguer le typhus des

autres maladies dont la forme est analogue. Mais les recher-

ches de M. Millier ont démontré que l'on trouve des sels cris-

tallins presque dans tous les excréments, ainsi que Leeuwen-

hoek l'avait déjà remarqué. On doit distinguer les cristaux

formés déjà dans les intestins pendant la vie, des cristaux que

l'on trouve dans les intestins après la mort, et qui se sont for-

més par évaporation , comme cela a heu dans tous les liquides

organiques.

Les cristaux que M. Schoenlein a observes chez les malades

alteinis du typhus sont limpides , transparents, fragiles, solu-

bles dans l'acide muriatique et nitrique sans effervescence, et

paraissent se composer de phosphate de chaux , d'un peu de

sulfate de chaux et d'un sel de natron. M. Schoenlein a trouvé

plus tard que ces cristaux sont également solubles dans l'acide

sulfurique. Nous donnons quelques figures de ces cristallisa-

tions ; la fig. 79 est la plus commune. Les fig. 80 et 81 se trou*

vent dans les matières intestinales cachées.

§ XVI. Urine.

Cette sécrétion a, dans ces derniers temps, vivement attiré

l'attention des observateurs. MM. Rayer, Donné, Quévenne,

Vigla, etc. , ont publié , à ce sujet, leurs recherches dans le

premier vol. du Journal de médecine VExpérience.

(l)Muller, Archives, Berlin, 1836.
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Depuis ce temps, M. Rayer (I) a fait paraître un travail

complet et fort approfondi sur les altérations de l'urine;

M. Donné, un tableau très instructif des différents dépôts de

matières salines et de substances organisées qui se font dans

les urines. Voici des observations qui mettent à l'évidence tous

les avantages qu'on peut tirer de l'analyse chimique, sous le

microscope, analyse qui est si féconde en résultats utiles et pré-

cieux.

Pour mettre de l'ordre et de la clarté dans l'étude des ma-

tières contenues dans l'urine, dit M. Donné, il faut nécessai-

rement distinguer celles qui se déposent naturellement, soit

qu'elles fussent tenues en suspension, soit qu'elles se précipi-

tent, au bout d'un certain temps, de celles qui restent en

suspension, et que l'on ne peut obtenir à l'état solide que par

l'évaporation ou ])ar l'action de quelque réactif cbimique. Les

premières, seules , constituent les sédiments proprement dits,

et forment un chapitre à part, un autre devant être réservé

pour l'élude beaucoup plus longue et plus difficile des matières

en dissolution. Cette considération est fondée sur des consi-

dérations pratiques et scientifiques ; en effet, à l'exception de

quelques subsiances, telles que l'albumine et l'uiée, que le

méilecin peut l'atilement découvrir par des procédés très sim-

ples, quoique dissoutes dans l'urine, les matières solides com-

posant les sédiments sont les seules qui frappent ses yeux, et

qu'il lui soit permis de distinguer sans se livrer à l'analyse

complète de l'urine, travail long et difficile, que l'état actuel

de la chimie permet à peine d'entreprendre d'une manière

satisf.iisante; en un mot, les matières déposées dans lurine

étant, pour ainsi dire, en dehors de la composition chimique

de ce fluide, leur étude ne demande que des moyens à la

portée de tout médecin éclairé ; elle est tout-à-fait pratique et

chimique ; tandis que l'analyse chimique des principes dissous

(1) Trailé des nialadi'is des reins et des alléralions delà sécréiion urinairc,

éludiées en elles-nàèines cl dans leurs rapporls avec les maladies des uretères,

de la vessie, de la prostate et de l'urètre ; Paris, 1839, t. V', '\a-8 avec figures.
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reste jusqu'à présent dans le domaine de la chinne des labora-

toires. Il est donc bien important de ne pas confondre ces deux

classes de matières.

Avant d'aborder la question des dépôts, nous dirons un mot

sur la méthode à suivre pour déterminer la proportion de

l'urée ; le procédé ordinaire est d'évaporer l'urine à consistance

sirupeuse, et d'ajouter ensuite, à la masse refroidie, une quan-

tité à peu près égale d'acide nitrique peu concentré. On obtient

ainsi une masse cristalline, qui n'est autre chose que du nitrate

d'urée. Lorsque l'urine ne contient point d'urée, l'addition de

l'acide nitrique ne donne point de précipité solide, et lorsque

la quantité de l'urée est peu considérable, le précipité est en

proportion. Mais 31. Rayer fait remaïquer iort justement que

le microscope peut abréger cette expérience et la rendre plus

pratique et plus complète, en ce qu'il permet de reconnaître la

forme cristalline et caractéristique du dépôt.

Ainsi, pour constater la présence de l'urée dans l'urine

exempte de principes accidentels, on verse une goutte d'urine

sur une lame de verre; en quelques minutes, l'été surtout, la

goutte d'urine s'est suffisamment évaporée, dit M. Rayer, pour

qu'une goutte d'acide nitrique (lorsque l'urine contient de

l'urée) détermine la formation d'un magma ou d'une masse

cristalline blanche et brillante de nitrate d'urée. L'hiver, la

gouttelette d'Urine doit être évaporée à une douce chaleur, ce

qui a lieu en deux ou trois minutes. Lorsqu'on soumet au

microscope le magma obtenu, après l'addition de l'acide nitri-

que, c'est-à-dire le nitrate d'urée, il oftiC une cristallisation

dont les lamelles blanches, confuses et brillantes, moins épais-

ses, présentent toujours distinctement de beaux cristaux en

aiguille

En examinant les dépôts qui se forment dans les urines,

chaque observateur se convaincra facilement des avantages

qu'offre l'inspection inicroscopicjue. En effet, ces dépôts qui se

présentent à l'œil nu sous forme d'un amas, le plus souvent

muqueux et conlus, apparaissent sous le microscope composés

d'une multitude de corps organises et cristallins, dont on con-

naît la nature, ou dont on peut faire facilement l'analyse. Une
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seule inspection suffit déjà, à l'observateur exercé, pour juger

à peu près du caractère chimique des substances qui se trou-

vent dans les urines, etépar^;nera, de cette manière, une foule

d'hypothèses et opinions plus ou moins in{;énieuses, ou l'exa-

men dans le laboratoire aux médecins consciencieux.

Les sédiments constituent deux groupes bien distincts; ou ils

sont formés par des produits organiques acides et salins, ou

par des substances organisées. Les matières du premier groupe

sont d'une double nature ; les unes ne se rencontrent que dans

les urines acides, les autres ne peuvent exister, à l'état solide,

que dans l'urine alcaline
\
quelques-unes se déposent aussi

bien, quel que soit l'état chimique du liquide. Ainsi, la pré-

sence de l'acide urique libre, suppose généralement l'acidité

de l'urine , et le phosphate ammoniaco-magnésien , au con-

traire, ne précipite, ordinairement, que dans ce fluide à l'état

alcalin ou neutre; quant aux phosphates calcaires, ils peuvent,

jusqu'à un certain point, se trouver dans les deux circon-

stances.

Les substances organiques , comme le mucus , le pus, les

débris de l'épithélium, le sang, le sperme, la bile, les corpus-

cules du ferment, et quelquefois des poils que nous avons

observés, sont souvent mêlées aux produits organiques acides

et salins, et peuvent même être toutes réunies dans la même
urine; mais leur aspect est aussi modifié par l'alcalinité.

En exposant les sédiments salins, nous ne tiendrons compte

que de ceux qui s'y trouvent: habituellement, et nous néglige-

rons ceux qu'on voit cristallisés accidentellement , tels que le

soufre, une matière phosphorescente, les acides purpuriques,

rosaciques , hippuriques , des matières grasses , des médica-

ments , etc., que Von trouvera examinés, avec tous les détails

désirables, dans le travail cité de M. Rayer. Nous suivrons
,

dans l'exposition des caractères des sédiments salins
,
presque

constamment MM. Rayer et Donné , en réservant pour une

autre occasion l'exposition de nos observations à ce sujet.
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f

1. Sédiments salins.

L'acidité est l'état physiologique de l'urine au moment de

l'émission ; les urines acides sont donc beaucoup plus commu-

nes que les alcalines. Leurs dépôts, ordinairement colorés en

jaune rougeâtre ou en rose plus ou moins foncé, sont cristallisés

ou pulvérulents ; les premiers sont composés d'acide urique

qui, se déposant dans l'urine, est toujours cristallisé, le plus

souvent sous la forme de lames rhomboïdales
,
parfaitement

transparentes, quoique souvent fort épaisses (fig. 84, 85), ou

groupées en rosaces ou autrement (fig. 83), et de couleur

jaune; dans celles-ci, l'acide n'est probablement pas pur. On
voit de ces cristaux ayant depuis -nb jusqu'à 'n de mill. et plus;

ils sont solubles avec effervescence dans l'acide nitrique con-

centré ; insolubles dans l'acide liydrochlorique (et l'ammonia-

que, ce qui les distingue de la cystine). On n'est pas encore

d'accord sur l'état dans lequel se trouve l'acide urique dans

l'urine. Berzélius, Thénard, etc., pensent qu'il y existe libre,

et Prout est d'avis qu'il y est, en général, combiné à l'une des

bases, soude, chaux, et surtout ammoniaque. Cette opinion de

Prout, adoptée par M. Donné , paraît aussi à M. Rayer la plus

probable.

Beaucoup de personnes laissent déposer des sédiments pulvé-

rulents qui sont dus, le plus souvent, à Vurate d''ammoniaque^

qui se présente dans l'urine à l'état amorphe (fig. 82), ou selon

W. Rayer, quelquefois sous forme de globules noirâtres,

surmontés ou non d'aiguilles (fig. 95), et mêlés parfois de

quelques cristaux d'acide urique pur. Le plus souvent, ce sédi-

ment a une teinte jaune ou rougeâtre, qu'il doit à une matière

colorante, unie à l'acide urique, lequel est parfaitement blanc

lorsqu'il est pur. Il est rare d'observer des sédiments d'acide

urique ou d'urates, blancs ou d'uu blanc grisâtie. M. Rayer a

vu cependant plusieurs urines acides qui en fournissaient de

semblables, et dans lesquels on distinguait, au microscope, des

cristaux d'acide urique ou des poudres amorphes
,
qui se

transformaient en cristaux d'acide urique par l'addition de
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l'acide niti-ique étendu. Il suffit de la moindre circonstance,

d'une tasse de café, par exemple, q'iand on n'en a pas Thabitude,

pour amener un sédiment presque entièrement formé d'urale

d'ammoniaque. Il est, ainsi que l'acide urique, soluble avec

effervescence dans les acides concentrés.

Voici comment on parvient à distinguer l'acide urique de

l'urate d'ammoniaque , indépendamment de la disposition

cristalline : l'un et l'autre se dissolvent, ainsi que nous le

disions, avec eftervescence dans l'acide nitrique concentré;

mais si l'on agite avec un acide faible quelconque, par exem{)le

avec l'acide nitrique ou hydrochlorique éttndu de 8 à 10

parties d'eau, l'action est bien différente , suivant que l'on

opère sur l'acide urique on sur l'urate d'ammoniaque : l'acide

faible est sans effet sur le premier, tandis qu'il décompose le

sel, en dégage l'acide urique, que l'on voit en quekjues minutes

cristalliser sous ses yeux en petits losanges, d'abord presque

imperceptibles, mais s'accroissant à vue d'œil, et présentant

bientôt une foule de lames rhomboïdalesparfaitement transpa-

rentes et caractéristiques.

L'urate d'ammoniaque est, en outre, entièrement soluble à

la température de 30 ou 40 degrés dans l'urine où il s'est

déposé, tandis que l'acide, une fois précipité de l'urine, ne s'y

dissout plus d'une manière sensible, même à l'aide de la cha-

leur Il se trouve toujours une quantité notable d'urate d'am-

moniaque dans les urines

Le phosphate de chaux se présente le plus souvent sous forme

pulvérulente dans les ilépôts de l'urine; mais il pourrait y être

cristallisé sous les formes que nous présentons dans la fig. 86.

Il serait possible de le confondre au premier abord avec

l'urate d'ammoniaque, s'il se trouve à l'état amorphe ; mais il

est beaucoup plus soluble que ce dernier dans les acides, il

ne fait pas effervescence avec eux; l'ammoniaque le précipite

de cette dissolution, sous l'apparence d'une matière blanche

et amorphe; ce réactif, au contraire, ajouté à une dissolution

d'urate, reproduit des lames rhomboïdales transparentes, ou

de petits cristaux grenus.

L'orulaie (le chaux se présente sous forsise de cristaux grenus
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insolubles dans l'acide acétique , solubles dans les acides

minéraux, d'où l'ammoniaque précipite le sel sous sa première

forme

Les cristaux du 5e/ marin (fig. 87) sont soluMes dans l'eau;

on les reconnaît facilement à leurs formes oclaédriques, dont

les faces présentent des espèces d'escaliers. La présence de

l'urée apporte des moilifications dans la cristallisation de ce

sel, ainsi que dans celle de plusieurs autres. Il faut évaporer

l'uiine en parti ' pour voir ces cristaux (pag. 158).

La crstine est une substance qui ne se rencontre que très

rarement dans les urines. M. le docteur Civiale a eu la bonté

de nous procurer les urines d'un malade qu'il avait opéré d'un

cidcul tom])Osé de cystine. Il s';igissait de constater un point

fort intéressant, savoir si ces urines contenaient encore de la

cystine ; nous avons communiqué nos observations à la société

pliilomaii.jue dans le mois de mai de 1838 (l)j nous avons

constaté la présence de cette substance curieuse.

Pour nous faciliter l'analyse , et pour pouvoir en njêrae

temps opérer d'une manière plus sûre, nous nous étions pro-

curé, grâce à l'obligeance de M. Civiale, un morceau du

calcul de cystine du même malade, et nous avons fait nos

expériences conjointement sur celte substance et sur les cris-

taux observés dans les urines.

Je constatai, dans ces urinfs, des cristaux fort réguliers,

bexngones, giis ou jaunâtres (fig. 88), variant de grandeur et

d'épaisseur. Pour connaître ensuite la cristallisation du calcul,

j'employai préalablement un moyen fort grossier: c'était

d'examiner des fragments de ce calcul ; mais je n'aperçus que

des formes cristallines (fig 89) fort peu dislincies.il fallait

donc dissoudre vt faire cristalliser ensuite le calcul; Berzélius

conseille de dissoudre la substance dans la potasse causti-

que, et de verser <je l'acide acétique dans la dissolution bouil-

lante
,
pour obtenir des cristaux purs; la cystine cristallise

alors, dit-il, en lames bexagones, incolores et transparentes.

(1) L'Institut, 1838, n" 231.



URINK. 131

Mais nous ne pouvions jamais obtenir de cette manière de

cristaux purs, si nous ne faisions toute l'opération à froid:

nous n'avions que des lames irrégulièies (fi{;. 90) dans le pre-

mier cas; dans le secon'I, au contraire, des hexagones tout-à-

fait pareils à ceux observés dans les urines.

Le sédiment de ces urines, desséché à l'air et jeté sur des

charbons, répandait, ainsi qu'un fiagment du calcul lui-même,

une odeur acre et acide, comme dit Berzélius
,
qui ressemble

de loin à celle de cyanogène, mais qui, d'ailleurs, est telle-

ment caractéristique
,
qu'elle suflil pour faire reconnaître la

cystine.

On distingue facileuient ces cristaux tie ceux de l'acide

urique par leur s lubilité dans l'ammoniaque. Si on les faisait

chaullei-, ils présenteraient der, fissures (Gg. 91).

La cystine est insoluble dans l'eau, dans l'alcool, l'acide

acétique et tartriqiie ; la potasse , la soude et l'ammoniaque

cnusliques la dissolvent; elle se dissout également sans effer-

vescence dans l'acide nitrique étendu, et, par l'evaporaiion

,

ou voit se former de belles aiguilles ciistallines soyeases et

d'un blanc éclatant (fi:^ 92) C( tie subslance est encore remar-

quable par la présence du soub e.

[h] Urines alcalines. Presque tous les dépôts des urines al-

calines contiennent de beaux cristaux àe. jikosphale ammoniaco-

magnésien , de formes variées , mais «iérivani en général du
prisme droit rhotnboidal ffig. 93 , 94). Le seul aspect de ces

cristaux suffirait pour les distinguer dtl'urate d'amrnoniaijue

el de i'oxalate de diaux ; mais il vaut toujours mieux ajouter

l'anal ys*> chimique pour se convaincre parfaitement. Il faut

donc, après avoir examiné et dessiné les cristaux en question,

les traiter sous le microscope par un aciile faible ; on les verra

se dissoudre tous avec la plus grande facilité , et bientôt il n'y

en aura plus aucune trace dans le liquide, L'urate d'ammonia-

que pourrait se dissoudre et produire des lames rhoinboïdales

de l'acide ui ique libre, mais on les reconnaîtra de suite. Si l'on

ajouie ensuite de Taounoniaque , ou verra reparaître une

multitude de cristaux, soit en feuilles de fong» re, soit en petits

prismes diversement agenc-s et enlietiois's (fig, 96). Ccscris-
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taux ne sontatitre chose que le même phosphate animoniaco-

niagnësien reproduit par l'action de l'ammoniaque.

Cette expérience se fait très bien de la manière suivante :

on place sur une lame de verre une goutte du dépôt de l'u-

rine contenant les cristaux de phosphate double , et on la

couvre avec un second verre très mince ; à l'aide d'un peu

d'acide faiMe, par exemple du vinaigre, mêlé à la matière, on

dissout tous ces cristaux. On s'assure de cette dissolution par

l'inspection microscopique, puis on ajovite à la liqueur un peu

d'ammoniaque caustique ; en soumettant de nouveau la lame

au microscope , on voit se former dans le liquide étendu à sa

surface les cristaux indiqués (fig. 96). Il n'est pas absolument

nécessaire d'enlever la lame de verre de la platine , on peut

faire parvenir l'ammoniaque par capillarité entre les deux

lames de verre , en laissant celle-ci sur le porte-objet. Dans la

première opération avec l'acide, on a^ait fait passer ce sel à

l'état de sel neutre très soluble, et dans la seconde, en lui

rendant de l'ammoniaque, on obtient de nouveau le sel in-

sobible.

Il existe des moyens certains pour ne jamais confondre le

]jhosphate ammoniaco-magnésien avec lepho'^phate de chaux;

d'abord le phosphate calcaire e>t un peu moins soluble dans

les acides faibles que le phosphate ammoniaco-magnésien.

Nous avons vu en outre les cristaux que produit l'ammoniaque

dans la solution du phosphate double; dans celle de phosphate

de chaux ranimoniaque ne produit qu'un précipité amorphe

et blancliâtre donnant au liquide l'apparence d'une eau albu-

mineuse coagulée par un acide.

M Rayer remarque que lorsqu'on soupçonne la présence

du phosphate ammoniaco-magnésien dans l'urine, il faut

examiner ce liquide à différentes heures du jour, et toujours

au moment de l'émission, car l'urine peut, à certaines heures,

être entièrement dépourvue de ce phosphate. L'urine qui en

contient en quantité considérable est tiouble et peu colorée.

Il est piesque inutile d'ajouter que la nécessité d'examiner

l'urine au moment de l'émission est fondée sur cette considé-

ration, (jii'il ne faut ])asconfondrc, sous le rapport de la gravi'.é



patliologique, deux urines, dont l'une offre des cristaux qui

étaient évidemment formés lorsqu'elle était encore dans la

vessie, tandis que, dans l'autre, la formation des cristaux a été

postérieure à son émission. On sait , en effet
,
que ce même

phosphate ammoniaco-magnésien finit par se produire dans

l'urine d'un homme sain , abandonnée à elle-même
,
par suite

de la décomposition de l'urée et du développement du car-

bonate d'ammoniaque.

Par suite de i'évaporation se dépose dans l'urine ]e phosphate

de soude et d'ammoniaque , formant de larges pyramides à

quatre faces dont le sommet est tronqué (fig. 97).

2. Substances organisées.

Des globules du mucus et des débris de l'épithélium se

trouvent dans presque toutes les urines , formant de légers

nuages au fond des vases. Les globules muqueux sont liés

ensemble par une matière glaireuse, imperceptible au micros-

cope, ce qui, au moins, arrive le plus souvent, hes globules

du pus , au conlraire, nagent toujours librement, détachés les

uns des autres. Mais nous avons déjà exposé, dans un des pa-

ragraphes précédents
,
qu'on ne peut établir une différence

réelle entre ces deux sortes de globules. Si le pus est assez

abondant, il forme, à la partie inférieure des vases, une couche

blanchâtre ou verdàtre bien limitée et reconnaissable à ses ca-

ractères physiques ordinaires. Le mucus, traité par l'éther, ne

donne pas de traces aussi évidentes de graisse ([ue le pus ; c'est

au moins ce qu'assurent iM.^i. Gueterbock et Rayer,

Les débris de l'épithélium qui se di'tachent de la surface in-

terne de la vessie et de l'urètre apparaissent, soit sous la ferme

de lanielles épidermiques, comme nous les avons signalées d.ins

la salive, soit sous la forme indiquée dans la figure 98. On

trouve quelquefois dans les urines les débris de répithéliuin

des reins, ainsi que nous les avons figurés (fig. Gl), terminés en

petite queue très mobile
,
qui pendant, l'observation

,
par les

courants du liquide, peuvent être pUés et agités en sens diil'é-
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rei-ts ; des o'i/.îcivaUais moins cMiCi's pouiiaieiit même alors

les piendre poindes animalcules.

Les globules du sang paraissent souvent tout-à-fait blancs,

mais ils restent plats et ne deviennent pas sphériques comme
dans l'eau; quand i!s sont en grande quantité, ils forment, par

le repos, une couche rouge au fond du vase.

Il est quelquefois très important de savoir si les urines ne

contiennent point des animalcules spermatiques-, le microscope

offre, dans la question des perles séminales successives, le seul

moyen sûr pour arriver à un résultai incontestable. Le sperme

est caraciéiibé p;ir la présence de ses animalcules (fig. 99);

leur tète n'a pas nlus de -tz de mdl.; mais la longueur totale

de leur queue, diffi-remmeut pliée et agitée, dépasse souvent

-h de mill. Leur forme est inaltérable dans l'urine , même
après un séjour ])lus prolongé ; il faut les chercher à la partie

la plus déclive des vases renfermant l'urine.

On rencontre quelquefois la bile dans l'urine; pour s'assurer

si la subsî.ince qu'on a sous les yeux e.st analogue à celle de la

bile, on intiociuit une goutte d'acide enireles lames de verrej

au moment où le léactif arrive au contact de cette matière,

on la voit passer immédiatement au vert, puis au bleu, puis

enfin au rouge.

Nous di vous encore signaler la présence fort raie de corps

oblongs, ressemblant en tout à des petits poils, polarisant par-

faitement l;i lumière (voir chap. 4) , et que nous n'avons eu

l'occasion de lenconUer (jue di ux fols dans les sédiments de

l'urine. La gravelle qu'un de ces nmlades avait rendue con-

sistait, pour ainsi dire, en un feutre de matières salines et de

poils pareils :> teux trouvés dans les urines, Leui forme dé-

montrait qu'ils ne pouvaient pas être parvenus de dehors en

dedans de la vessie. J'espère cjue des observations ultérieures

pourront éclaircir cette question.

Lorsque l'uiine contient du pus, du sang ou du sperme,

elle est en mèuâC temps albumineuse
,
puisque l'albumine est

un des éléments de ces substances. Lorsque i'urine devient

fortement alcaline, elle dissout les globules muqueux, ceux du

pus et du sang.
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§ XVII. Infusoires vivants et fossiles (1).

On ne trouve dans les eaux stagnantes putréfiées que des

infusoires ordinaires, tous des mêmes espèces. On se procurera,

au contraire , les formes les plus belles et les plus agréables

dans les eaux claires des sources, des bassins , etc., autour des

plantes aquatiques, telles que les lemna, les céralopliyllum
,

les conferves, etc. Il convient surtout d'examiner les plantes

qui se trouvent sous l'eau et paraissent couvertes de moisis-

sure ; on aura alors des vorticellts , des rotatoires , etc. Les

mucors jaunes , verts , bleus, bruns, rouges, qu'on trouve à la

surface des eaux, sont pleins des infusoires les plus intéressants

et les plus beaux. Pour faire ses excursions avec quelque suc-

cès, il sera bon de faire attention aux remarques suivantes.

On portera avec soi des petits flacons blancs , clairs , qui se-

ront munis de bouchons en liège
, pour les pouvoir emporter

pleins d'eau; on sera en outre ])ourvu d'une loupe d'un gros-

sissement faible, pour examiner l'eau puisée ; celte loupe sera

fixée par un cordon autour du cou
,
pour empêcher que pen-

dant les recherches elle ne tombe dans l'eau. Il n'est pas ;n-

difîérent de faire un choix pour l'eau que l'on doit emporter;

une eau sale ne saurait convenir; on l'examinera toujoius

d'abord avec la loupe , et si on ne reconnaît de suite la pré-

sence de petits ètres^ pour ainsi dire de molécules se remuant,

on versera l'eau et on s'en procurera d'autre. Il est bon de

prendiv toujours une petite poriion des plantes autour des-

quelles on a trouvé les infusoires, mais on n'en remplira pas

inutilement le flacon.

On trouve de même des infusoires pendant l'hiver sous

l'eau gelée , autour des ceratojdiylla et des autres idanies
,

autour des bois, etc. On ne doit laisser qu'un petit espace libri-

(1) Ch.-G. Ehrenberg, Die Ifusionslhierchen als vollkommene Organismen
,

ein Blick in das liefere organische Leben derNaïur; Leipzig, 1838, in-folio.

—

Voyez aussi la 2" partie de cette publication, qui [irésenle Texlrail substantiel

de l'important ouvrage de M. le professeur Çh. G. Ehrenberg.
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au-dessous du bouchon, et en arrivant chez soi, ouvrir de suite

les flacons; sans ces précautions, ies animalcules seraient bien-

tôt morts. On se servira dans ses recherches d'un grossissement

de trois cents à quatre cents fois.

Pour chercher les infusoires, on versera une petite quantité

de l'eau emportée dans un verre de montre , et on mettra

celui-ci sur une planchette moitié noire et moitié blanche ; on

apercevra bientôt alors les infusoires noirâtres sur le fond

blanc et les infusoires blanchâtres sur le fond noir. Le plus

souvent les espèces petites se rassemblent au bord de l'eau

dans le verre de montre.

Pour isoler ces animalcules , on ne fera point usage d'un

pinceau
,
parce que celui-ci se feutre facilement ; mais on se

servira des barbes d'une plume de corbeau, par exemple, qui

sera arrangée en forme de pinceau. On pourra même alors se

procurer des individus isolés des rotatoires.

La goutte d'eau qui est chargée des infusoires sera placée

sur un verre et couverte d'une petite lame mince, ce qui em-

pêchera l'évaporation. Pour garantir les animalcules
,
par

exemple les rotatoires, de la compression, on mettra à côté un

petit fragment d'une conferve ; si on veut, au contraire, com-

primer les infusoires pour examiner leurs parties les plus ré-

sistantes, comme les dents , on se servira du compresseur, ou

on appliquera, à l'aide des mains seulement, une compression

sans déplacement.

Tout le monde connaît les effets curieux que M. Ehrenberg

a obtenus en colorant l'eau par l'indigo, le carmin, etc. L'eau

avalée a fait connaître de cette manière ies organes intérieurs,

comme les estomacs, etc.

En chei chant les infusoires dans les étangs , etc., on fera

bien de filtrer l'eau à travers un sac de toile ou de coton fin

,

poLir retenir les corps étrangers , inutiles à l'observation. Si la

goutte d'eau que l'on a placée sur le porte-objet contient trop

d'animalcules, il est nécessaire d'ajouter une gouttelette d'eau

pure sur le porte-objet , afin d'avoir moins d'infusoires dans

le champ.

Au reste, on se procure facilement des infusoires en faisant
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lies infusions de tHilérentes plantes, de fruits, de substances

animales , etc. On met ces substances dans un vase ouvert , on

les couvre d'eau et on l'expose à l'air; en peu de jours on verra

une petite pellicule cjui couvre toute la surface de l'eau, et qui

est remplie entièrement d'animalcules. Ces expériences réus-

sissent mieux dans l'été que dans l'hiver.

Les infusoi)es ont en apparence un mouvement très vif,

])arce que avec leur dimension se trouve en même temps grossi

l'espace qu'ils parcourent; mais si on calcule le temps qui leur

est nécessaire pour traverser, par exemple, un millimètre, on

trouve que les oiseaux et les vertébrés se meuvent beaucoup

plus vite.

Si l'on examine des infusoires et que l'on désire les conser-

ver, on peut les garantir contre le dessèchement en plaçant la

lame de verre sur un verre d'eau , de telle sorte qu'elle soit

exposée aux vapeurs qui en émanent. Celles ci humecteront

continuellement l'animalcule , et empêcheront pour quelque

temps son dessèchement.

Il existe un grand nombre de terres , de farines de monta-

gnes, etc., qui sont composées d'infusoires à l'état fossile,

comme des biccilaires , etc. Nous possédons nous-mèine une

suite d'échantillons que nous devons à la bonté de M. Ehren-

berg, qui nous a remis les terres suivantes.

Terre de Luenebourg ; couche inférieure de plus de dix

pieds de hauteur; farines d'infusoires de Lunebourg , couche

supérieure à dix-huit pieds de hauteur. Farine d'infusoires de

Kliecken, près Dessau; cette farine servit long-temps d'aliment

dans cet endroit. Farine d'infusoires du lac Lillbaggsion ; on

s'en nourrit encore en Suède. Farine d'infusoires d'Eger

[Camprlndiscua dépens , cocconeis? clfpeus).Tevve d'infusoires

(Kieselguhr) de Franzensbad en Bohème {IVaviciila viridis).Tn-

poli d'Oran en Afrique. Tripoli de Cassel.

M. le baron Jacquin a bien voulu nous envoyer du schiste

siliceux de Franzensbrunn en Bohême , du tripoli de Bilin et

de la farine fossile avec l'étiquette : Farina fossilis montis

Amialœ in loco diclo St. Fiera prope ecclesiam, in Helruria.

Plusieurs espèces d'infusoires restent vivantes pendant des
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années entières dans les terres, et peuvent, en les plaçant dans

l'eau, reprendre leurs mouvements en quittant l'état apparent

de mort. Nous en avons observé dernièrement un exemple

très frappant sur les tardigrades que M. Elie de Beaumont

avait apportés dans une terre sèche de l'Allemagne (de la part

de M. Schullz de Greifs*vald).

Si ces terres contenant des infusoires vivants sont avalées

par des animalcules , on retrouve les infusoires, c'esi-à-dire

tout ce qui a résisté à la digestion , comme la carapace , etc.,

dans les excréments. Nous possédons ainsi les excréments du

julus terreslris et du porcellio scaber
,
que M Ehrenberg a

long-temps nourris avec la terre qui contenait des infusoires

vivants.

On peut se procurer facilement de la farine artificielle de

montagnes, en faisant rougir dans un creuset de platine def-

terres que l'on trouve dans les jardins, dans les fossés , etc.,

qui contiennent des infusoires vivants , et en les traitant en-

suite par les acides.

Un grand nombre de pierres enfin , comme la pierre à fu-

sil, etc., font voir dans leur intérieur des infusoires, si l'on

soumet à l'examen une lame très mince de ces pierres.

Les animalcules qui se forment dans le vinaigre et dans la

colle de farine offrent pareillement beaucoup d'intérêt à l'ob-

servateur. La mère de vinnigie est formée presque entièrement

de mycoderme , dont nous avons déjà parlé à l'occasion du

ferment (§ I )• Des globules ayant appartenu au jus de raisin

qui a servi pour l'aii e le vin , et ces globules se trouvant pen-

dant assez long-temps en suspension dans ce liquide, y végètent

sous l'influence de l'air, et forment de petits végétaux analo-

gues à ceux que nous avons déjà décrits
,
puis s'entassent et se

feutrent faute d'espace, de manière à produire, par la dessic-

cation , des masses solides , élastiques et toujours très hygro-

métriques ou très avides de l'eau qu'elles ont perdue. Les pré-

tendus filaments qui se meuvent ( t s'agitent en tout sens dans

cette fermentation, sont hs anguilles du vinaigre, vibrion aceli

( fig. 5 ). Rien n'est plus amusant que de voir, au microscope ,

ces anguilles paître et dévorer les petits végétaux moniliformes
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qui ont produit la fermentation en décomposant le sucre et en

se nourrissant de l'un de ses éléments. A la fin de la fermen-

tation , animaux et végétaux se décomposent dans leur vie

d'association, tombent pèle-méle en une sorte de magma dans

lequel resient intacts les œufs des uns et les séminules des

autres.

La colle de farine (c'est-à-dire la farine bouillie dans l'oau)

offie à sa surface, lorsqu'elle a été exposée à l'air, une innom-

brable quantité d'anguilles tout-à-fait pareilles. Ces animal-

cules doivent leur origine, comme dans la mère de vinaigre
,

à la fermentation ; il est donc bon, si on désire les faire naître

plus tôt , de verser de temps en temps dans la pâte une goutte

de vinaigre.

Lorsque les animaux auront été produits, on peut les garder

toute l'année, en y versant un peu de vinaigre, ou simplement

de l'eau, pour que la pâte ne devienne pas trop dure; on peut

même v joindre de tem])s en temps une nouvelle pâteaigiie.

Mais il (aut toujours avoir soin de conserver continuellement

la superficie en bon état, pour que l'accès de l'air dans la pâte

ne soit pas intercepté.

Si l'on veut examiner ces animalcules, on prend une quan-

tité très petite de la paie , on la met sur une lame de verre , et

on y joint une goutte d'eau pour faire nager les anguilles et

les dégager de la pâte, afin de les rendre visibles et distinctes.

Ces animalcules, déjà observés par Lecuwenhnek , Kir-

cber, etc., sont vivipares , et on distingue aisi'ment les petites

anguilles dans le corps des femelles; nous en avons dessiné un

exemple dans notre figure. Si on partage ces femelles en deux,

on verra les petits, qui d'abord étaient contournes , se déve-

lopper et courir dans le licjuide. Dans ces opérations césa-

riennes, au moins l'enfant est toujours sain et sauf.

Cn retrouve enfin encore les mêmes aninialcules dans une

maladie des seigles et des grains analogues qu'on appelle la

carie; le grain entier est ramolli, change de couleur et est plein

de ces anguilles qui avaient déjà été signalées par Baker vers

le milieu du siècle [)asséj depuis, Bauer a publié de nouvelles

observations à ce sujet dans les Philos. TransacL. Il dit même



140 TRAITÉ PRATjnUE DO MICROSCOPE.

avoir communiqué, par inoculatiou , la maladie à d'autres

graines; mais on ignore encore si la maladie doit être attribuée

aux anguilles ou ausporules d'un cryptogame qui se développe

en même temps dans le grain.

§ XVIlî. Insectes. — Acarus.

L'étude des insectes ne pouvait se faire jusqu'à ces derniers

temps qu'à l'aide du microscope simple ; on se servait de

même de cet insirument pour les dissections anatomiques.

Mais on est parvenu maintenant à adapter des lentilles d'un

faible grossissement en place des lentilles objectives ordinaires

du microscope composé , de sorte que l'on peut faire usage de

ces instruments avec un grossissement de huit à vingt fois.

On conçoit tous les avantages que cet appareil offre sur le

microscope simple. On évite la fatigue que causent les loupes

dans un emploi prolongé , on obtient un champ plus grand

,

plus de netteté, etc. On a ajouté à cet appared, dans les mi-

croscopes anglais et ceux de M. Chevalier, un tube destiné à

redresser les objets , de sorte qu'on les voit dans leur position

naturelle , ce qui facilite considérablement 1:^ dissection sous

le microscope.

L'étude des insectes offre beaucoup d'intérêt pour l'obser-

vateur; ce sont principalement les larves aquatiques {Ephemera

marginata , tipula cristallina) qui présentent une étude facile,

à cause de leur transparence qui permet de voir tous les or-

ganes intérieurs, la circulation du sang, etc.

Pour faire convenablement une dissection , on fixe l'insecte

ou l'organe que l'on veut étudier spécialement sur un mor-

ceau de liège à l'aide d'épingles; on place ce liège dans une

soucoupe en verre ou dans une cuve à dissection faite exprès,

et on l'y recouvre d'une nappe d'eau, de façon que le liciuide ne

s'élève pas à plus de deux ou trois lignes au-dessus des points

culminants du corps. On saisit l'organe qu'on veut étudier de

préférence, avec une pince; on le divise avec un scalpel, on fait

usage de ciseaux, etc., selon que les circonstances exigent l'un

ou l'autre de ces instruments. On aura enfin toujours soin de
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lixer successivement tontes les membranes de'tachées contre

le lié,o,e
, au moyen d'épingles ; on les étalera tlans un ordre

convenable, etc., pour pouvoir étudier avec succès l'anatomie

de l'insecte.

Parmi les insectes , l'acarus de la gale fixe particulièrement

l'atteniion des médecins (1); nous donnons ici les résultats des

recherches microscopiques sur l'insecte de la gale, laites avec

succès par M. Raspail (2).

«On reconnaît l'insecte à travers la transparence de l'épiderme

qu'il soulève ; c'est un petit point blanc qui se dirige dans le

sens opposé à la vésicule sous laquelle commence ce petit

sillon. On pique le sillon avec vme pointe d'épingle tout près

du point blanc, et on amène l'insecte à la pointe qui soulève

et fend l'épiderme dont il est recouvert.

>' Cet insecte a à peine un demi-millimètre dans les deux sens.

11 est d'une grande blanchenr; et à une simple loupe de deux

centimètres de foyer, on p^ut déjà en reconnaître toutes les

parties et les caractères. C'est même par l'observation à la loupe

qu'il faut toujours commencer l'élude d'un animal aussi gros

et aussi peu transparent. Après l'avoir dessiné par ce moyen
et en avoir reconnu le nombre des organes et leur couleur, on

augmente progressivement les grossissements pour étudier les

détails qui ne sauraient être mis en relief que de cette manière.

» L'insecte de la gale humaine est blanc sur toute la surface

de son corps. Ses huit pattes et le museau sont d'un rouge

plus ou moins vif, selon le genre de microscope dont on se

sert. Il est d'une dureté telle, qu'il ne saurait être écrasé par

la pointe de l'aiguille qui le presse, et qu'il s'échappe comme
en bondissant sous la pression, par l'élasticité des poils rigides

qui hérissent son dos. Le ventre en est plat et lisse , mais le

dos offre une prééminence énorme au centre , une autre sur

l'abdomen , et une autre moindre près de la tète. La surface

(î) Traité théorique et pratique des maladies de la peau; par M. Rayer, Paris

183o, t. II, p. 460 et pi. V bis.

(2) Chimie crgonique, Paris, 1838, !. II, p. 306 cl pi. XV.
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dorsale et la surface ventrale se joignent exactement comme la

carapace et le plastron des tortues ; et , ce qui ajoute encore à

l'analogie, c'est que les quatre pattes antérieures et le museau

sortent de la commissure de deux surfaces et semblent pouvoir

y rentrer pour se mettre à l'abri. La fig. 100 représente l'in-

secte vu de champ par le dos.

» La tête, d'un rouge transparent, occupe le centre de l'é-

ventail qui supporte les quatre pattes antérieures. Elle est

nichée dans l'une des commissures de la carapace qui la dé-

borde , et du plastron qui offre là une échancrure anguleuse,

en sorte que par le dos on ne voit que la moitié de la tête. De
chaque côté delà tê'e sont deux pattes, rouges et transparentes

comme elle , et insérées comme elle dans la commissure de

la carapace qui les déborde et du plastron dont les bords cor-

nés sont d'un rouge de brique. Chaque patte antérieure a

quatie articulations, et à la hase une hanche triangulaire, dont

l'hypolliénuse regarde en dehors. Elles sont ornées d'un am-

bulacre raide et terminal qui finit en une ventouse
,
par la-

quelle l'animal s'attache au plan qu'il paicourt.

» Au-dessous du bord corné antérieur du plastron , on re-

marque un écusson thoracique. Les quatre pattes postérieures

offrent la même coloration et le même nombre de pièces que

les pattes antérieures; elles partent également d'un rebord

corne, et qui se prolonge de chaque côté de l'abdomen en un

écusson presque carré. Mais ces pattes postérieures sont quatre

fois plus courtes ; elles s'insèrent sur le ventre qu'elles dépas-

sent à peine de leur longueur, ei au lieu d'un ainbulacre, elles

sont terminées par un long poil.

» L'anus déborde la partie postérieure de l'animal; pour le

rendre visible, il suffit de faire dessécher l'insecte mort. On
remarque sur le dos de l'anuiial un grand nombre de points

disposés dans un ordre constant et symétrique. Ce sont des

poils vus de champ. On distingue ces j)oils en plaçant l'animaL

sur le côté, et le tranchant latéral sous l'œil de l'observateur;

on voit que les plus longs forment les deux rangées qui s'é-

tendent du centre dorsal vers chaque côté de l'anus, et les deux

rangées qui s'étendent du même centre vers chaque côté de la
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ttte.Qiuiut à la Structure de la carapace, c'est lui tissu réticulé
;

quelacarapasse et le plastron apparlieniient, par leur structure

chimique, aux tissus cornés, c'est ce dont on s'assure en lais-

sant séjoiirner cet insecte dans l'acide acétique concentré. »

La difféience frappante de l'insecte de la gale du ch'val ré-

side dans les quatre pattes postérieures sur les côtés de l'abdo-

men , dans la forme de l'écusson vential, dans la présence des

ambulacres à l'extrémité des deux pattes postérieures , et sur-

tout dans la structure de ces ambulacres.

§ XIX. Circulation dans les animaux elles végétaux.

Un des phénomènes les plus instructifs et les phjs curieux

est l'observation de la circulation dans les parties transparentes

de quelques animaux
,
par exemple dans le mésenlère des

grenouilles, des souris, dans les membranes natatoires, etc.,

et chez les plantes, principalement sous la chara.

La circulation est indicjuée sous le microscope par la marche

des globules que charrient les liquides dans h s vaisseaux arté-

riels et veineux qui se présentent sous foime lie réseaux. La

Uiarche des globules indique la nature des vaisseaux. Pour

examiner cette circulation dans les grenouilles , le moyen le

plus commode sera de fixer un de ces animaux sur un liége, à

côté d'un trou circulaire qu'on y aura pratiqué ; ou étale le

mésentère de la gienoudle au-dessas du trou, et on le fixe au

moyen de petites épingles, de sorte qu'il ne se déchire pas et

que les mouvements de l'animal ne peuvent le déplacer. On
ne verra d'abord que les globules charriés par le liquide, em-
portés par un fort courant, peu à peu la circulation se ralentit,

la fibrine commence à se coaguler sous forme de nos globules

blancs fibrineux (quelques observateurs ont cru trouver dans

ces globules des globules lymphatiques), et à la fia, on ne voit

plus que des oscillations du courant , eliet de la circulaliou

cessa te.

On fibserve , à côté du courant des globules dans les vais-

seaux d'un diamètre notable , un espace dépourvu de corpus-

cules sanguins. Cet espace , cette raie le long des bords des
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vaisseaux, était déjà connue de Spallanzani et de plusieurs au-

tres auteurs. M. Poiseuiile crut y voir une couche du sérum
,

déposée aux parois internes des vaisseaux; mais, s. Ion nous, ce

n'est que les parois mêmes du vaisseau. Nous exposerons nos

observations à ce sujet dans la livraison de notre Anatomie

microscopique, concernant la circulation.

La découverte de la circulation qui existe dans les chara est

déjà ancienne j elle appartient, comme on le sait, à Corti , et

remonte à l'année 1774. Ce physicien fit sur les chara beaucoup

d'observations et d'expériences. Depuis ce temp^ , Fonlana

,

Treviranus, Amici, Slak , ont fait de pareilles observations

sur plusieurs plantes; mais M. Schultz, à Berlin, a découvert

dans des genres différents de plantes, une autre espèce de cir-

culation à laquelle il donne le nom de cj'^closc; le liquide

(Lalex) se meut ici dans des vaisseaux anastomosés les tms avec

les autres, et de telle sorte qu'il accomplit un circuit en reve-

nant dans celui de ces vaisseaux que l'on aura pris pour point

dedépart dans l'observation. Dans la circulation, au contraire,

qui s'observe chez le chara, le mouvement roiatoire du liquide

s'accomplit dans une cavité close, tube ou cellule, marchant le

long des parois de cette cavité, jusqu'à ce qu'il soit revenu au

point que l'observateur a pris pour point de départ. M. Du-

trochet vient de publier un mémoire (1) fort intéressant sur la

circulation du chara, qui nous servira de guide

Tous les chara offrent des tiges grêles, dont les mérithalles

(entre-nœud) tuberculeux sont remplis dans leur cavité cen-

trale par un liquide mêlé de globules. La cavité centrale et

tuberculeuse de chaque mérithalle est séparée par une cloison

à l'endroit des nœuds, des cavités pareilles que possèdent les

deux mérithalles voisins. Autour de chaque nœud sont dispo-

sées en verticelle huit feuilles, qui offrent également une cavité

tuberculeuse remplie par un liquide mêlé de globules. L'enlre-

(1) Voyez Mémoires pour servir à '.'histoire analomique el physiologique des

végétaux el des animaux ; Paris , 1837, t. II, p. 560.— Anuales des sciences

naturelles, partie botanique ; Paris, 1838.
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nœud , observé au microscope , se voit composé en deliois de

tubes placés bout à bout, et dont l'ensemble décrit des spirales

parallèles. La cavité de chacun de ces tubes, qui sontoidlnai-

lement au nombre de dix-huit, n'est point en communication

avec la cavité du tube supérieur ou inférieur.

Pour observer la circulation , on enlève avec un scalpel l'é-

corce par le procédé suivant : on étend l'entre-nœud des chara

hispida
,
qui se prête le mieux à l'observation, sur une lame

de verre plus courte que la distance de deux articulations , et

on la tient plongée dans une petite capsule peu profonde et

pleine d'eau. On pince, avec la pointe du scalpel, chaque tube

cylindrique de l'écorce; sans pénétrer profondément, on pro-

mène la lame du scalpel d'un bout de l'entre-nœud à l'autre,

et on parvient ainsi à dét iclier tous les tubes superficiels. Une

fois que tous ces tubes sont enlevés, on a mis à nu un gros cy-

lindre
,
que M. Dutrochet considère comme le système cen-

tral de la plante , et qui est incrusté d'une substance blanche,

fortement adhérente, dure et cassante
,
qui résiste à l'action

du scalpel , et qui devient farineuse par la dessiccation ; c'est

du carbonate de chaux, qu'il faut enlever au moyen d'une lame

émoussée , et en ratissant le tube dans le sens de sa longueur,

la lame étant tenue perpendiculaire ( fig. 102). Le tube étant

ainsi préparé , on le place
,
plongé dans l'eau , au foyer du

microscope.

Ce corps
,
qui est transparent , s'offre sous l'aspect repré-

senté par la fig. 103. D'innombrables globules elliptiques

verts ,
qui sont autant de petites cellules , sont placés, bout à

bout, en séries rectilignes, lesquelles sont disposées oblique-

ment et en spirale , en raison de la torsion de la tige sur elle-

même. Ces globules verts sériés sont situés au-dessous ou eu

dedans d'un tube membraneux très diaphane , auquel ils

n'adhèrent que très faiblement ; la présence des globules flot-

tant dans le liquide qui remplit la cavité fîstuleuse de la tige

des chara, sert à faire apercevoir la singulière circulation à la-

quelle ce liquide estsoumis, ciiculalion que M. Amici a païf li-

tenient observée, et dont M. Dutrochet a étudié les altérations

provoquées par la température, la lumière, l'électricité, etc.

10
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Les globules, suspendus dans le liquide central, suivent avec

une parfaite régularité les rangées longitudinales et parallèles

des globules verts qui sont situés sur les parois et en dedans

du tube central. Ces rangées ou séries de globules verts sont

disposées en spirale , en raison de la torsion du mérithalle sur

lui-même. Les globules circulants suivent cette direction en

spirale. Si les séries des globules verts offrent accidentellement

des sinuosités , les globuks circulants suivent ces sinuosités ; si

les séries des globules verts offrent accidentellement une assez

longue interruption de continuité, les globules circulants s'ar-

rêtent dans cet endroit, s'y accumulent; puis, poussés par ceux

qui les suivent , ils franchissent lentement l'espace dépourvu

de globules sériés ; arrivés à l'endroit où finit cette solution

de continuité de globules sériés , les globules circulants re-

prennent leur mouvemetil de progression rapide.

Cette progression ascendante du liquide s'opère exclusive-

ment dans l'une des moitiés latérales du tube central; arrive'

auprès du nœud supérieur, où se termine la cavité fistuleuse

du mérithalle, le liquide se réfléchit et prend une progression

descendante en suivant encore la direcùon plus ou moins spi-

ralée des séries des globules verts qui tapissent intérieurement

l'autre moitié latérale du tube central. Arrivé au nœud infé-

rieur, le liquide circulant se réfléchit de nouveau et reprend

la route ascendante qu'il avait suivie précédemment.

Entre les deux courants, il existe une bande spiraléeet trans-

parente (fig. 103 a. a), dépourvue de globules verts, et dans

laquelle n'existe aucun mouvement ; il résulte des recherches

de M. Datrochet, que les globules sériés impriment le mou-

vement de progression au liquide qui les touche ; de plus, cet

auteur et M. Donné ont vu ces globules verts, détachés des pa-

rois intérieures du tube, tourner et pirouetter sur eux-mêmes.

Lorsque la pointe d'une aiguille pénètre, même infiniment

peu, dans la cavité du tube central, le mouvement circulatoire

s'arrête sans retour.

Un mouvement pareil à celui des chara que nous venons de

décrire a lieu chez la palodicella diaphana , de la famille des

Alcyonelle-j. Ce mouvement , découvert par M. le professeur
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Nordmann , s'opère dans le tube du polypier au-dessous de

l'espace qui renferme le polype ; il s'opère dans un espace

limité, sans qu'on puisse découvrir, soit un rapport quelconque

avec l'animal, soit des organes particuliers.

Nous mentionnerons à cette occasion les observations im-

portantes de M. Nordmann , à qui l'histoire naturelle des

animaux inférieurs doit de véritables progrès, sur la circula-

tion qu'il a découverte dans les vers intestinaux. Chez ces ani-

maux, la circulation n'avait été démontrée que dans quelques

formes de Trématodées
,
qui constituent une famille particu-

lière avec le Polusloma Rudolphi.A cette famille a|ipartient le

Diplozoon paradoxum , dont M. Nordmann décrit le système

vasculaire (1). Il consiste des deux côtés en deux troncs prin-

cipaux qui communiquent ensemble; mais ce qui est le plus

remarquable , c'est que la circulation du sang parfaitement

transparent s'opère sans la moindre contraction dts vaisseaux.

On voit principalement bien les courants opposés du sang dans

la partie postérieure du corps. Ehrenberg et Siebold suppo-

sent des cils vibratiles à la surface intérieure des vaisseaux.

§ XX. Zoospermes. — Vers intestinaux.

Il n'est guère d'observation microscopique qui ait excité

plus d'admiration
,
qui ait été plus contredite , et qui ait dé-

montré à un degré plus éminent la puissance du microscope
,

que la découverte des animalcules speruiatiques, tant contro-

versée depuis Leeuwenhoek (2). Cette question a fait dans ces

derniers temps de grands pas vers sa solution, grâce aux re-

cherches de MM. Prévost et Damas , grâce aux travaux judi-

cieux de plusieurs naturalistes allemands, et particulièrement

de MM. Siebold et Wagner.

(1) Micrographische Beytraege (Notices micrographiques), Berlin, 1832,

cahier I, p. 69, in-i", fig.

(2) Voir quelques réflexions sur ces premières observations de Leeuwen-

hoek, dans notre mémoire sur le pus (Analomie microscopique, II' série, deu-

xième livraison, Paris, 1839).
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Les zoospermes ofFrent un sujet de recherches intéressantes

et importantes pour le physiologiste et l'anatomisie, à cause

de leurs rapports avec la génération et l'embryon. Le médecin

y trouve un objet d'observations qui peuvent éclaircir, si elles

sont approfondies , les questions de fécondité et de stérilité.

Mais il est surtout une maladie dont le microscope seul peut

déterminer d'une manière sûre et inattaquable le caractère et

la gravité, ce sont les pertes séminales. En peu d'instants la

diagnose est faite, tous les doutes dispersés, la gravité du mal

même indiquée par un plus ou moins grand nombre de 700-

spermes , par leur configuration , leur grandeur, leur viva-

cité, etc. Or, la diagnose de cette maladie, que l'on peut guérir,

ne mérite-t-elle pas que le médecin consacre quelques mois

à l'exercice du microscope, de même qu'il s'occupe pendant

des années du stéthoscope , dont un des mérites principaux

est de procurer une diagnose sûre dans la phthisie , maladie

que l'on ne peut guérir ?

Leeuwenhoëk et Gleichen regardaient les animalcules sper-

matiques comme le seul germe de l'embryon. Lieberkuhn

croyait y trouver la colonne vertébrale, MM. Prévost et

Dumas le système nerveux du germe. Buffon, qui confondait

les animalcules spermatiques et les infusoires (voir pag. 7) ,

n'y vit que des molécules organiques. Mais beaucoup d'obser-

vateurs professent une opinion
,
que nous partageons pareil-

lement: c'est que les animalcules spermatiques ne sont que

parasites, que leur présence dénote le développement complet

du sperme , et qu'une fécondation n'est possible que dans le

cas où les zoospermes ont atteint leur forme , leur gran-

deur, etc., parfaite. Nous citerons de suite à l'appui de ces

opinions quelques observations faites sur les animaux infé-

rieurs ; mais avant tout , répondons à une question qui aura

dû se présenter à l'esprit de nos lecteurs : les animalcules sper-

matiques sont-ils donc nécessaires à la formation du germe, de

l'embryon ? Ici les opinions sont encore partagées; les uns les

regardent comme des parties animales vivantes, produites par

la sécrétion, et concourant à la formation du germe; les autres
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franchement qu'aucune donnée certaine n'existe jusqu'à pré-

sent pour décider cette'question. Ce qui paraît certain, c'est

qu'une fécondation ne peut avoir lieu sans le développement

complet des animalcules ; cette circonstance trouverait son ex-

plication parfaite dans la nécessité du développement du
sperme ; mais au moment de la maturité de ce dernier, ses

parasites, les zoospermes, ont pareillement leur def;ré de per-

fectionnement. On voit donc que les animalcules spermatiques

pourraient rester parfaitement étrangers à la fécondation , et

que rien ne nous autorise à admettre leur concours à la for-

mation du germe ou bien à le nier.

C'est donc encore pour les physiologistes une question à

étudier ; mais le micrographe seul peut déjà décider mainte-

nant si une fécondation peut avoir lieu par un sperme donne',

parce que le développement des zoospernies l'éclairé parfai-

tement sur la bonté, la maturité, etc., du sperme. On connaît

jusqu'à présent peu d'observations faites sur le sperme des

hommes stériles ; nous avons dernièrement (1) eu l'occasion

d'en observer un exemple qui offrait des animalcules plus

petits qu'à l'ordinaire, parmi lesquels il s'en trouvait quelques-

uns d'une configuration particulière.

Dans les animaux inférieurs, le développement des animal-

cules, correspondant à la maturité du sperme, est beaucoup

plus marqué. C'est ainsi que MM. Wagner et Siebold (2) ont

étudié la formation successive des zoospermes dans quelques

animaux, principalement les mollusques , les annélides, etc.,

chez lesquels la génération n'a lieu que dans une certaine sai-

son de l'armée. M. Pelletier a fait des observations pareilles

sur les zoospermes de la grenouille , et il les a communiquées

déjà en 1835 à la Société des sciences naturelles de Paris (3).

(1) L'Inslilut. — Soc. philorn,, 23 mars 1839.

(2) Millier, Archives, Berlin , 183G. — C. F. Burdach, Traité de physiolo-

gie eomidérée comme science d''observa(>on,iTad\nt de l'allenjand, par A.-J.-L.

Jourdan, Paris, 18o8, t. III, p. 32.

(3) Voir aussi riDstitut, 1837. ^
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Il résulte de toutes ces observations , et des recherches sem-

blables faites par Tréviranus , Schwann, Henle, etc., et que

nous avons souvent eu occasion de confirmer nous même, que

les animalcules spermatiques se montrent d'abord groupés en

faisceaux serrés comme des écheveaux qui sont enfermés dans

des vésicules très minces ; ces groupes sont immobiles , mais

dès h' moment du contact avec de l'eau , ils commencent à se

redresser, un mouvement ondulatoire se fait remarquer sur

toute la masse, ils sortent en touffe de la masse , et enfin les

zoosperme* se séparent et se présentent avec une tête et une

queue bien distinctes.

Nous avons déjà vu quel effet remarquable fut produit par

le seul contact de l'eau avec les groupes des zoospermes ; n>ais

cet effet est encore beaucoup plus marqué sur ces animalcules

quand ils sont isolés ; il consiste principalement dans une tor-

sion ou pluiôt une flexion en forme d'anse de la partie anté-

rieure du corps, de sorte qu'on voit, en cet endroit, naître un

coipuscule elliptique que quelques auteurs ont signalé comme
tète, mais qui , en réalité, n'est autre chose qu'un anneau

plus ou moins elliptique. Il paraît pourtant, d'après quelques

observations
,
que cette anse se trouve plus tard transformée

en véritable tête.

Les zoospermes de l'homme (voir pag. 67 et 134) se com-

posent (fig. U9) d'une tète en forme de disque un peu ellip-

tique et comme tronqué et aplati en avant, et irrégulièrement

renflé en arrière , se terminant en nodule semi-elliptique ; ici

prend naissance la queue ou le filament, qui est plus épais à sa

base, et qui devient ensuite de plus en plus mince. La longueur

totale de l'animalcule est de 5/100'^ de millimètre , avec les

variations en plus et moins de l/SOO*" de millimètre.

Les zoospermes morts conservent leur forme et restent

inaltérés tlans l'ammoniaque, l'urine, dans la dissolution de

carbonate de potasse et dans l'alcool. Si donc il était permis
,

de nos jours , de parler du microscope dans la médecine lé-

gale . ou pourrait hardiment consulter cet instrument dans

l'examen de taches prétendues séminales.

Nous avons déjà exposé les changements qui s'opèrent sur
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les zoospermes des animaux intérieurs par leur contacL avec

l'eau; on évitera donc, autant que possible, ce mélange du

liquide étranger, même pour les animalcules du sp(;rme hu-

main. On posera de même, comme pour l'examen des liquides

en général , une goutte entre deux lames de verre ; mais le

liquide étant trop dense pour que les verres puissent s'appro-

cher par eux-mêmes , on sera forcé d'-exercer une pression lé-

gère sur la lame supérieure, jusqu'à ce que la couche du li-

quide soit bien mince et le champ peu chargé d'animalcules.

Un nombre trop grand de ces derniers empêche l'examen

attentif des individus, et le mouvement continuel de beaucoup

d'animalcules ne produirait qu'une image confuse , et enipè-

chei-ait toute idée nette de leur configuration.

On fera bien de se procurer ces zoospermes dans l'élat le

plus frais possible et vivants ; mais on devra éviter, surtout, de

les observer desséchés sur la lame de verre; car rien ne donne

lieu à plus d'illusions. Il sera même bon d'étudier comparati-

vement les zoospermes dans leur état frais et desséché, pour se

familiariser avec les effets de la lumière (voir aussi ch. A 1, § 4).

La queue du zoosperme vivant oftre pareillement un bon sujet"

d'étude , et peut servira s'assurer de la perfection du micros-

cope, en se présentant sans aucune ligne latérale de diffraction.

Il convient surtout de bien modifier la lumière par des dia-

phragmes convenables ; des trous trop petits produisent au-

tour de ce filament très délié des lignes de diffraction, et des

trous trop grands dans le diaphragme' font disparaître ou

rendent très difficile l'appréciation juste de la longueur de la

queue.

Nous ne pouvons guère terminer ce paragraphe sans ajouter

unmotsur les vers intestinaux , (jui, dans ces derniers temps,

sont devenus un. sujet d'études sérieuses. Nous ne pourrons

ici faire mention que de la manière de les préparer dans l'ob-

servation microscopique. Tout d'abord , chacun comprendra

que dans l'examen des organes intérieurs , le compresseur

pourra devenir d'une grande utilité , si on a soin d'en faire

usage avec les précautions nécessaire?. Laurer emploie avec

succès de l'eau chaude , des acides , etc., pour faire parnître ,
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par coagulation , des organes (?) internes peu visibles A l'état

frais. M. Nordmann emploie des moyens beaucoup plus

simples ; il place l'animal dans une goutte de solution de

gomme
,
puis le couvrant avec un second verre mince , il fait

rouler le ver sur lui-même, de sorte que l'objet est soumis de

chaque côté à l'observation. M. Siebold place l'animalcule

dans l'eau et l'entoure de quelques particules de gomme élas-

tique , de façon à pouvoir à volonté rapprocher plus ou moins

le verre supérieur, et exercer une pression plus ou moins

grande. Nous croyons que notre rouleur, dont nous avons

donné la description (pag. 5l), remplirait bien toutes les con-

ditions nécessaires à l'examen des helminthes , surtout si on

les plaçait dans une solution de dextrine ou de gomme ara-

bique.

L'usage des microscopes dont le champ de vision est étendu

est d'un grand avantage dans ces recherches. Les microscopes

de Berlin excellent sous ce rapport ; c'est ce que nous avons

oublié de noter (dans la sect. II, § II, pag. 33).

CHAPITRE II. .

MANIPULATION CUIMIQUE.

Il est d'une importance extrême , dans les observations mi-

croscopiques
,
pour acquérir des idées précises sur la nature

des objets observés, de les soumettre à un examen chimique

sous le microscope même. En effet, des tissus, des granules
,

des globules, etc., qui se ressemblent plus ou moins, ne pour-

ront être distingués par aucun autre moyen , si l'imagination

de l'observateur ne doit pas se substituer à l'analyse ; aussi

voyons-nous ceux qui ne savent pas faire usage de l'analyse

,

émettre des opinions où l'ignorance le dispute à l'arbitraire.

Mais grâce aux efforts réitérés de M. Raspail , en France
,

et de quelques autres observateurs en Allemagne , comme
MM. IMùller, Yalentln, etc., l'attention est maintenant fixée

sur l'examen des propriétés chimiques sous le microscope; les
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derniers travaux de M. Donné sur les sécrétions, de M. Rayer

sur les urines, les observations sur le pus, le sang, etc., ont fait

sentir toute l'importance de pareilles recherches ; et s'il reste

encore beaucoup à faire à ce sujet , on en trouvera facilement

l'explication , si l'on songe que la micrographie chimique ne

date, pour ainsi dire, que de quelques jours.

Il ne faut pas non plus oublier que le champ des opérations

chimiques, sous le microscope, est très limité, et que l'on se

doit généralement borner à constater si un réactif quelconque

dissout ou ne dissout point une substance, ou s'il précipite une

autre du liquide dans lequel elle est dissoute. Mais il n'existe

pas de moyen pour constater par exemple le degré de chaleur

auquel la substance se liquéfie , dans le cas où l'on désirerait

connaître les différences entre les diverses espèces de grais-

ses , etc. L'appareil décrit p. 51 , ne pourrait remplir ce but

que d'une manière très peu exacte , n'offrant point de moyen
d'évaluer la chaleur des substances qui se trouvent dans le

champ de la vision.

Les réactifs employés sont en général les acides principaux,

tels que l'acide acétique, hydrochlorique, nitrique, sulfurique

et les dissolutions d'alcalis , conune la potasse , la soude et

l'ammoniaque; l'éther sulfurique pur ou l'alcool, l'iode, etc.,

sont nécessaires dans la plupart des recherches.

Nous avons exposé , dans la description des différents mi-

croscopes actuellement en usage, les appareils qui s'y trouvent

joints pour exécuter les analyses chimiques. Mais dans la plu-

part des cas , on n'a pas besoin de recourir à ces appareils , et

on peut, à la rigueur, s'en passer; on n'a pas même besoin de

verres creusés exprès pour les manipulations chimiques, et une

bande de verre ordinaire, une lame de verre mince, enfin une

baguette pour apporter une goutte du réactif, tel est tout l'ap-

pareil dont nos lecteurs auront besoin dans leurs recherches

habituelles, à moins d'observations particulières. Assurément,

les appareils rendent, en général, les opérations plus com-
modes , mais on n'en aura besoin que dans quelques recher-

ches particulières, et celui qui se sera procuré ces instruments,

pourra facilement, par la simple inspection, apprendre leur
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usage. Nous nous sommes proposé de faire connaître la ma-

nière même d'opérer par les piocédés les plus simples et dans

ut^s

Un.Ine condition essentielle dans les opérations chimiques,

faites sous le microscope, est que le réactif agisse lentement

sur la substance
,
pour qu'on puisse examiner avec attention

les changements différents qui surviennent; pour atteindre ce

but, on doit s'y prendre de la manière suivante. La substance

est placécj comme à l'ordinaire, sur une bande de verre, cou-

verte par une seconde lame mince; au moyen d'une baguette

de verre, une petite goutte du réactif est placée sur le bord du

verre mince, pour qu'elle s'infiltre entre les deux verres et

puisse agir sur l'objet; cette même méthode est celle que nous

avons déjà proposée dans l'examen des liquides. La goutiedoit

être aussi petite que possible; parce que si eUe est grosse, elle

provoque, en s'infiltant entre les deux verres, par sa quantité,

des courants si forts
,
que ceux-ci enlèveront la substance à

examiner, et qu'on seia long-temps à la retrouver. On perdra

donc les premiers moments qui sont précisément les plus pré-

cieux de la réaction. En apportant une grande quantité du

réactif, on se privera encore d'une autre condition favorable

à l'observation ; si le réactif a pu se répandre sur toute la sub-

stance, tout le champ n'oftVira que le même degré d'altération

provoquée; si, au contraire, une faible quantité seulement est

apportée, on trouvera très bien marquées les limites jusqu'aux-

quelles le réactif est avancé, et précisément sur les limites, on

verra la substance qui subit les différents degrés successifs de

la réacùon. Si l'on fait, par exemple, parvenir une goutte d'a-

cide acétique sur une goutte du sang des grenouilles, on verra

sur les bords d'un courant de l'acide des globules, dont quel-

ques-uns sont encore intacts , et d'autres commencent à se

décolorer, et ainsi de suite , on verra tous les degrés des alté-

rations de globules jusqu'aux noyaux, qui sont les restes des

globules sur lesquels l'acide agissait.

Il est nécessaire, sans doute, d'examiner les effets du réactif

employé, soit à l'état faible, soit concentré ; mais, en général,

principalement si l'on commence à étudier l'effet du réactif,
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il faut l'employer en dissoluiiou faible, parce que les effets

des réactifs concentres sont trop brusques pour permettre une

observation suivie. Quelquefois on veut connaître l'effel d'un

réactif qui se produit après un intervalle plus ou moins long;

alors on fait l'opération en grand , et non pas sous le micros-

cope; on examinera alors, après avoir exposé la substance pen-

dant un temps plus ou moins prolongé à la réaction, une par-

celle de la substance en question : il va sans dire que dans

ce cas , il ne peut plus être question de l'observation des effets

successifs de la réaction. On ne peut arriver au même résultat

en laissant une goutte de la substance et du réactif pendant

plusieurs heures sous le microscope-, parce qu'elle se dessé-

cherait (chap. AI, § 4). La substance dont on veut connaître

la réaction chimique doit être naturellement dans un état de

dissolution, car si on voulait, par exemple, placer un morceau

d'un alcali au milieu d'une goutte , la violence de l'effet pro-

duit rendrait l'observation impossible.

Nous avons fait arriver la goutte du réactif par capillarité en-

tre les deux verres; quelques observateurs croient nécessaire de

donner une position inclinée au porte-objet, pour que la goutte

puisse s'infiltrer plus vite ; mais cette position est tout-à-fait

inutile. Dans le cas où on n'a que peu de manipulations chi-

miques à exécuter, et où on ne voudra point mettre le micros-

cope dans la position indiquée dans la figure 30, on aura soin

seulement de bien couvrir l'objet pour que l'évaporation de la

goutte du réadtif n'interrompe point l'observation.

L'examen des matières salines , soit cristallisées , soit dans

un état amorphe , oftre un point intéressant et instructif dans

les recherches microscopiques. On peut obtenir les sels qui se

trouvent en dissolution, soit en faisant évaporer par lui-même

ou à l'aide de la chaleur le liquide , soit en les précipitant par

un autre réactif. Les analyses de ces substances doivent se faire

sous le microscope
,
par les acides et les alcalis, comme dans

les laboratoires; il n'« â rien de changé dans leur nature.

Si l'ou veut se procurer les cristallisations de certains sels,

on les dissout , soit à chaud , soit à froid , selon la nature du

sel; on les filtre ensuite et on les fait évaporer sur une lame
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de verre, tout-à-fait comme si on opérait en grand. On prendra

pourtant la précaution de ne pas observer une couche trop

épaisse du liquide évaporé, parce que les cristaux se couvrant

alors, on ne pourrait guère les distinguer.

On trouve de pareilles cristallisations presque dans tous les

liquides qui se refroidissent ou s'évaporent, dans les tissus qui

commencent à se putréfier, etc. Parmi les anciens, Backer, et

chez nous M. Raspail , se sont occupés d'une étude suivie des

cristalhsations. Nous en avons déjà parlé dans les paragraphes

concerx><jnt les urines et les sécrétions intestinales.

CHAPITRE III.

USACiR DE LA OUAMBRB CLAIRE POUR DESSIKER ET MESURER.

La chambre claire , inventée en 1 804 par Wollaston , ap-

pliquée au microscope par Amici , et perfectionnée dans ces

derniers temps par Charles Chevalier (1) , est maintenant très

répandue parmi les micrographes en France , et elle le sera

bientôt, nous l'espérons, aussi à l'étranger. Son application

au microscope offre à l'observateur les mêmes avantages qu'elle

donne, sous une autre forme, aux artistes pour le dessin des

paysages, des monumeiîls, etc. ; elle permet de vaincre avec

facilité la difficulté que présente la fidèle reproduction de la

forme et des proportions relatives des parties de l'objet observé.

Nous nous abstiendrons de parler de la théorie optique de

la chambre claire (p. 19), qu'on trouvera développée dans

AVollaston (2), Amici (3), et dans tous les ouvrages modernes

de physique ; nous donnerons seulement quelques détails sur

la construction de cet instrument, afin de faire mieux com-

prendre son usage Ne voulant pas faire ici l'histoire de la

(1) Application de la chambre claire à l'arl du déisin , Paris, 1838. Chez

l'auteur, Palais-Royal, 163.

(2) Philosophical magazine, t. XXVIII, p. 343.

(3) Annales de phTsiqop et de chimie, t. XXII- p. 137.
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chambre claire, nous renvoyons le lecteur aux mémoires cités,

pour connaître les diflérentes modifications que cet instrument

a subies à diverses époques, et nous parlerons seulement de la

camcra lucida d'Amici, ainsi qu'on la trouve actuellement jointe

aux microscopes de M. Chevalier.

La chambre claire, ou caméra lucida, si l'on préfère ce nom
à l'expression française, s'applique à l'oculaire du microscope

au moyen d'un anneau. La combinaison d'un miroir métalli-

que percé et d'un prisme rectangulaire, constitue cette machine

de l'usage le plus commode (fig. 22, a); fixé devant l'oculaire,

l'appareil peut, par un mouvenient latéral, être placé de côté

et remis devant l'oculaire, sans qu'on soit forcé de l'ôter du mi-

croscope. Pour avoir le plus grand champ possible, on appro-

che l'instrument le plus près de l'oculaire ; on fera attention

que les surfaces du miroir percé, ainsi que du prisme en verre,

soient toujours luisantes, et sans la moindre tache; la plus petite

impureté détruit proportionnellement la pureté de l'image

réfléchie. L'axe du miroir percé doit coïncider avec l'axe du

microscope ; s'il y a un dérangement quelconque dans le méca-

nisme de la chambre claire qui empêche cette coïncidence , on

verra de suite naître , de l'un ou de l'autre côté du champ
,

un bord large , très coloré
,
qui ne disparaît qu'avec la juste

position du miroir. Si le butoire (la pointe latérale qui soutient

précisément la chambre claire dans une position telle que son

axe coïncide avec celui du microscope) est dérangé, de sorte

que l'appareil reste dans une situation trop élevée ou trop

basse devant l'oculaire , une partie du champ est couverte et

limitée, connue nous le disions tout à l'heure, par un bord

coloré. On peut obvier très facilement à cet inconvénient en

faisant fixer cette pointe de manière qu'une dislocation ne

puisse plus avoir lieu.

Pour dessiner commodément, on applique la chambre claire

au microscope horizontal d'Amici, ou à tout autre qui se

trouve dans une position horizontale. L'image réfléchie parla

chambre claire tombe alors sur la table portant le microscope

(fig. 22, b) ; cette image sera , d'après la nature de l'appareil

a])pUqué, seulement refléchie pour l'œil qui se trouve devant
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le miroir percé -, on la voit au-dessous du prisme rectangulaire

de la chambre claire. On place un morceau de papier à cet

endroit, et pour êire plus à son aise, on fait sortir le tiroir de

la boîte du microscope (fig.28,x),qui sert alors de table à dessi-

ner, en y plaçant le papier qui est destiné à recevoir le dessin

de l'objet.

Pour exécuter le dessin à l'aide de la chambre claire, on s'y

prend de la manière suivante : on place la chambre claire

de côté, et on met l'objet qu'on désire dessiner au point de la

vision la plus distincte; le papier doit se trouver à sa place, et

on sera muni d'un crayon très pointu ; en mettant la chambre

claire maintenant devant l'oculaire, on s'aperçoit que le foyer

est un peu déplacé, et on amènera de nouveau l'objet au point

convenable. Si l'œil est bien placé devant la chambre claire, on

verra en même temps l'objet et le crayon qu'on tient dans sa

main; on tracera, sans aucune difficulté, les contours de l'image

sur le papier , comme si on voulait le calquer. Toutefois pour

que ce dessin s'exécute facilement, il faut le concours de plu-

sieurs circonstancts qu'on peut aisément produire , si l'on a

connaissance de 1^ cause ; mais en négligeant leur juste appré-

ciation
, plusieurs personnes n'ont pu arriver à faire usage

convenablement de la chambre claire, etont dès-lors conçu des

idées mal fondées sur les difficultés qu'offre cet instrument.

Il faut d'abord que l'objet et le papier sur lequel on veut

dessiner , soient également éclairés ; si la lumière qui tombe

sur l'objet est plus vive que celle qui éclaire le papier, on ne

verra pas la pointe du crayon qui doit tracer les contours; si,

au contraire, le papier est trop blanc, trop éclairé, l'image

sera d'une telle faiblesse
,
qu'on ne pourra guère produire un

dessin fidèle. Il est très facile d'obvier à cet inconvénient par

une modification convenable de la lumière; et c'est pourtant

précisément là qu'ont échoué plusieurs personnes. Si le crayon

disparaît, on peut parvenir à le voir de deux manières : ou en

diminuant la lumière qui éclaircit l'objet, ou en augmentant

celle qui tombe sur le papier; il sera plus facile de diminuer

la lumière de l'objet, mais il ne faudra pas amener cette dimi-

nution à un point tel, qu'elle ôte quelque chose soit à la clarté,
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soit à la netteté de l'image. Dans ce cas, on fera mieux d'éclai-

rer le papier, soit en plaçant le microscope de façon que les

rayons du soleil y tombent, soit en plaçant de côté une lampe,

une bougie qui éclaircit suffisamment le papier. Si , au contraire,

le crayon apparaît d'une manière bien distincte et si l'image

de l'objet est trop faible , fera disparaîtse cet inconvénient en

augmentant la lumière qui tombe sur l'objet; ou, si cela est

impraticable, en diminiiant celle du papier; on y parvient soit

à l'aide de la main gauche, ou d'un écran quelcpnque, soit à

l'aide d'un papier d'une couleur foncée, par exemple du papier

végétal "placé sur un fond noir.

Une autre circonstance très imjiortante est la juste position

de l'œil. Devant le miroir percé se trouve l'arête ou sommet de

l'angle aigu du prisme ; la position de l'œil, c'est-à-dire de la

pupille, doit être telle, qu'elle soit partagée en deux segments

par ce sommet. Une position trop élevée ou trop abaissée de la

pupille fait éprouver des altérations à la netteté de l'image,

mais si l'œil se trouve dans la position nécessaire, et si le jour

est convenablement réparti, l'image et l'instrument destinés à

en tracer les contours, seront bien visibles tous deux. L'œil

doit rester immobile devant la chambre claire ; car s'il fait un

mouvement quelconque, d'avant en arrière ou latéralement,

la ligne tracée ne répondra plus à l'image.

On peut aussi bien dessiner à la lumière du soleil qu'à celle

de la lampe ; si l'on avait à r'^tracer un ample contour, il fau-

drait faire le dessin à plusieurs reprises en faisant avancer

l'objet et le papier qui reçoit le dessin ; avec un peu d'habitude

on y parvient facdement. En général, il faut remarquer qu'on

aura toujours besoin d'un ou deux jours pour vaincre les diffi-

cultés que présente le premier usage de la chambre claire
;

mais on y parviendra toujours facilement. Si on ne voit pjis

tout le champ du microscope à la fois , la position un peu

plus ou moins inclinée de l'œil fait découvr-r les autres parties

cachées.

Nous avons dit que le papier seia placé sur le tiroir de la

boîte du micioscope ; mais on conçoit facilement que l'image,

et conséquemment le dessin , sera d'autant plus grand, que
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le papier se trouvera dans une position plus éloignée de la

chambre claire, et d'autant plus petit, qu'il se rapprochera

davantage
,
parce que les rayons sortant de la chambre claire

forment un faisceau pyramidal dont le sommet se trouve dans

le prisme, et la base sur le papier (6g. 22). Peu importe la

distance à laquelle on met le papier, pourvu qu'on voie l'image

d'une manière claire et nette 5 mais la distance la plus conve-

nable sera celle de la vision distincte, parce qu'à cet éloigne-

ment l'image paraît le mieux dessinée. Toutefois, on peut aussi

dessiner à toute autre distance, mais peut-être alors sera-t-on

forcé de faire usage de besicles. On voit donc qu'avec les

mêmes lentilles on peut obtenir des dessins de différentes

grandeurs ; mais les grossissements obtenus par un éloignement

du papier ne peuvent que nuire à la clarté et à la netteté des

contours, sans rien ajouter à la connaissance des détails de

l'image; on fera donc mieux, ainsi que nous le disions déjà,

de placer le papier au point de la visio» distincte, qui est

ordinairement la distance de la surface du tiroir à l'oculaire :

distance qui varie pourtant, selon la grandeur du microscope.

Quelques-uns de nos lecteurs s'étonneront peut-être de

nous entendre dire que l'on peut obtenir avec les mêmes len-

tilles des grossissements différents, s'imaginaiit sans doute que

choque lentille a une force grossissarrte déterminée. Or, rien

précisément de plus relatif que le pouvoir grossissant des len-

tilles, il dépend beaucoup de l'observateur; car, qu'est-ce, en

effet, que le pouvoir grossissant de la lentille? Ce n'est autre

chose que l'angle de vision sous lequel la lentille fait paraître

l'image de l'objet; mais cet angle dépend de la lentille, et en

outre , de l'observateur; c'est-à-dire, de son angle de vision

naturel: ainsi donc, selon les changements de celui-ci, selon

la vue plus ou moins courte ou longue , l'angle de la vision

sous lequel apparaît l'image formée par la lentille, c'est-à-dire

sa grandeur, changera aussi. On voit donc que le grossissement

avec les mêmes lentilles varie selon les observateurs , et qu'il

n'y avuait rien de plus absurde que de parler d'un grossisse-

ment de deux cents , trois cents fois, etc., si l'on ne supposait

toujours un observateur dont la vision distincte a lieu à une
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distance de huit pouces (voir le cliap. 5 pour la manière de

calculer le grossissement d'après la distance focale de la lentille

et la vue de l'observateur).

Si donc l'on désire faire un dessin à la chambre claire et

si l'on veut avoir l'objet conforme à sa vue , il faut placer le

papier à la dislance de la vision distincte. Ainsi, les personnes

à courte vue seront forcées de rapprocher beaucoup plus le

papier que les personnes à longue vue; il s'ensuivra que leurs

desins seront plus petits, ce qui correspond à l'état naturel de

leur vue. Ils pourront, par l'éloignement du papier, obtenir

un grossissement plus grand , mais ce dessin , à la chambre

claire , ne représenterait plus la vérilable image correspon-

dant à leur vue.

Ainsi donc la manière de faire connaître le véritable gros-

sissement appliqué est de donner un dessin fait à la distance

de la vision distincte de l'observateur ou d'ajouter à ces dessins

un micromètre dessiné à la même distance. Si l'on ajoute la

valeur de cette distance, aucun doute ne peut plus exister sur

la force des lentilles employées par l'observateur.

Celte manière de dessiner que nous appliquons constamment,

est beaucoup préférable à celle qui était jadis en usage, et qui

consistait à fixer avec un œil l'objet dans le microscope, à

regarder avec l'autre le papier, et à tracer le dessin. A part la

fatigue des yeux et la difficulté de l'exécution, on doit remar-

quer que presque chaque personne voit la même image avec

une grandeur différente , de sorte que chacun représenterait

plutôt son impression individuelle que les proportions réelles;

cette méthode n'offre pas non plus de garantie pour la fidélité,

soit de la forme , soit de la grandeur proportionnelle des

parties; plusieurs observateurs ont même préféré regarder

d'abord l'objet, et le dessiner ensuite , en regardant alterna-

tivement l'unage et le dessin ; on voit qu'on est alors réduit à

se fier entièrement à l'habileté de l'observateur
,
qui , assu-

rément, ne peut être acquise dans une journée. Nous avons

déjà mentionné la méthode de dessiner à l'aide du miroir de

Soemmering, en parlant des microscopes de Vienne; c'est un

miroir en acier, incliné sous un angle de 4^)° degrés versl'ocu-

11
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laire ; mais il a l'inconvénient que l'inriage n'est pas aussi nette

et aussi claire, et qu'il est beaucoup plus difficile de soutenir

rimmobilité de l'œil qui se trouve assure'e dans la chambre

claire par le trou du miroir percé.

La chambre claire est aussi appliquée avec le plus grand succès

à reconnaître rigoureusement le diamètre de l'objet examiné;

en effet, il suffit d'ôter l'objet observé , et de le remplacer par

un micromètre ;
qu'on en fasse le dessin sur un papier qui se

trouve à la même distance que le dessin (fig. 104) de l'objet,

et on aura de suite une échelle qui servira à la mensuration

de l'image, ce qui s'exécute très facilement en transportant, à

l'aide d'un compas, le diamètre de l'objet sur le dessin du

micromètre. On peut préparer d'avance les dessins du micro-

mètre, vu à des grossissements différents et à une distance

déterminée de la chambre claire ; si l'on dessine plus tard un

objet , mais bien entendu à la même distance, on n'aura plus

besoin de faire le dessin du micromètre.

On voit que l'échelle du micromètre offre au ;si le moyen de

mesurer le grossissement du microscope; nous en avons déjà

parlé dans nos remarques générales, où nous avons pareille-

ment exposé les autres moyens propres à servir pour la me-

sure des objets. L'application de la chambre claire au mi-

croscope siu^ple sera traitée dans le cinquième chapitre.

CHAPITRE IV.

POLARISATION.

Nos lecteurs se rappelleront parfaitement les lois de la pola-

risation qui constitue un tl es phénomènes les plus intéressants

que la physique nous puisse offrir. On sait que certaines sub-

stances, taillées en disques très minces, possèdent la propriété

de polariser la lumière, c'est-à-dire que deux plaques minces

de la même nature, placées l'une sur l'autre , font paraître et

disparaître la lumière alternativement selon que leur position

varie , en faisant tourner une de ces plaques sur l'autre. On
sait également qu'il y a d'autres substances qui

,
placées entre
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ces deux lames, apparaissent pouriant lumineuses, même
quand la lumière se trouve parfaitement absorbée par une

certaine position de ces deux lames. On dit alors que ces sub-

stances dépolarisent la lumière polarisée , ou qu'elles polari-

sent elles-mêmes la lumière.

Cette propriété de dépolariser la lumière polarisée est

propre à tous les cristaux , excepté ceux qui cristallisent sous

la forme d'un cube ou sous les formes qui en dérivent. « Mais

ce qu'il y a de plus extraordinaire , » dit M. Malus dans un

mémoire lu à l'Institut en 181 1 (1), « c'est que toutes les sub-

stances organisées, végétales ou animales, soumises à la même
épreuve, participent de cette propriété des cristaux. J'ai placé

dans les mêmes circonstances les parties fibreuses et transpa-

rentes des feuilles et des fleurs , les pellicules qui recouvrent

l'aubier, delasoie, dislainesetdesebeveux blancs, des écailles,

de la corne , de l'ivoire , des plumes , des peaux de quadru-

pèdes et des poissons , des coquilles , du fanon de baleine, etc.,

et toutes ces substances ont modifié la lumière de la même
manière que les corps cristallisés. Toutes ont, pour ainsi dire,

un axe de réfraction ou de cristallisation , comme si elles

étaient composées de moUécules d'une forme déterminée

,

disposées symétriquement les unes par rapport aux autres.

» Cette observation, cependant, seuible pouvoir s'expliquer

de deux manières. Ou ces substances sont réellement compo-

sées de particules organisées comme les cristaux , ou ce phé-

nomène tient aux propriétés générales de la lumière réfléchie

et réfractée que j'ai reconnues précédemment, etc. »

Ce que Malus ne pouvait décider à l'œil uu peut être ap-

profondi à l'aide du microscope. M. Talbot de Londres appli-

qua un appareil de polarisation au microscope , et M. Biot l'a

rendu encore plus simple et plus commode.

L'appareil de polarisation , ainsi que M. Chevalier l'a exé-

cuté pour notre instrument, consiste dans un prisme de Nicol,

qui se trouve placé dans le microscope et porte les lentilles

(1) Nouveau bulletin de la Société philomilique de Pari» ; 1812, p. 3i.
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objectives. L'autre prisme est placé sous la lame de verre qui

est chargée des objets , et il est fixé de manière qu'on puisse

le tourner sans déplacer l'objet.

En tournant donc un de ces prismes , celui qui se trouve

au-dessous de l'objet , on verra alternativement le champ de

vision s'éclaircir et s'obscurcir parfaitement , malgré qu'une

lumière très vive tombe continuellement sur le miroir réflec-

teur qui renvoie les rayons au prisme. Or, si une substance

qui a la propriété de dépolariser la lumière se trouve placée

sur le porte-objet , on la verra apparaître très lumineuse au

milieu du champ rendu obscur par l'efïet de la polarisation.

Les couleurs des plaques cristallisées dans la lumière pola-

risée furent d'abord découvertes par des observations, indé-

pendantes les unes des autres, de MM. Arago et Brevvster; elles

ont été étudiées avec grand succès par M. Biot et d'autres au-

teurs. Or, si Brewster dit que « les couleurs brillantes et les

systèmes d'anneaux colorés, produits par la transmission de la

lumière polarisée au travers des corps transparents qui pos-

sèdent la double réfraction , sont , sans aucun doute , les plus

beaux phénomènes qu'on puisse voir, » ces mots s'appliquent

mieux encore aux couleurs que des couches très minces de

cristaux polarisés oflrent sous le microscope.

Si cette plaque mince d'un corps cristallisé
,
par exemple

de mica, possède partout la même épaisseur, sa teinte est par-

faitement uniforme; mais si elle a différentes épaisseurs, cha-

cune produit une couleur différente; les unes sont bleues,

d'autres rouges, d'autres vertes, et d'autres jaunes, et toutes

brillent du plus grand éclat.

Si l'on fait tourner le prisme inférieur de Nicol , on voit

dans le même endroit deux couleurs pendant chaque demi-

révolution ; ces deux couleurs sont toujours complémentaires

l'une de l'autre , c'est-à-dire que mêlées ensemble , elles for-

meraient de la lumière blanche.

On conçoit donc qu'à l'aide de cet appareil on découvre de

suite la présence d'une substance crisialhsée dans un liquide
,

et de plus, on peut , à l'aide de la polarisation , résoudre les

questions de la forme et de la composition chimique d'un
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cristal, parce que nous savons que le cube et les formes qui en

dérivent ne polarisent point la lumière. S'il se trouve, par

exemple
,
parmi les cristaux observés dans le dépôt salin des

urines des cristaux de sel marin, on peut les confondre, tantôt

avec les cristaux de l'acide urique , tantôt avec ceux de phos-

phate de soude et d'ammoniaque , qui cristallisent en pyra-

mides à quatre faces. Or, l'appareil en question aurait pu

facilement éclaircir cette question , en polarisant tous les cris-

taux , excepté ceux du sel marin. Au reste , cet appareil n'est

pas absolument nécessaire, et l'habitude , ainsi que l'analyse

chimique, peuvent y suppléer dans la plupart des cas.

On saura également distinguer, à l'aide de la polarisation ,

la carapace siliceuse de plusieurs infiisoires. Les cristaux doi-

vent être d'une certaine épaisseur pour pouvoir polariser la

lumière. Parmi les substances organiques, ce sont les cheveux

et les poils, ainsi que la soie , le coton , etc., qui polarisent la

lumière de la manière la plus agréable. Nous nous sommes
guidé de cette manière dans l'examen des poils trouvés dans

les urines d'une femme. Le phénomène des couleurs s'obser-

vera également fort bien sur les faisceaux cristallins
,
qu'oa

obtient en faisant coaguler une goutte de cire ou de stéarine

entre deux lames de verre; cette goutte ne doit former qu'une

couche très mince.

Un autre phénomène de cristallisation fort intéressant fut

observé par M. Biot. Si l'on soumet les grains de fécule à la

polarisation, on voit se présenter une croix noire, composée de

deux lignes ayant leur point d'entrecroisement dans le hile

du grain (fig. 105). Si l'on fait tourner le prisme , la croix

tourne également, et l'on observe en place une croix blanche.

Cette propriété démontre bien l'organisation et la régularité

d'agrégation autour d'un axe de la fécule. Les quatre seg-

ments compris entre les branches de cette ci'oix présentent des

signes de dépolarisation, d'autant plus énergiques qtie le grain

de fécule est plus grand. Dans les globules de fécules cassés
,

ces apparences subsistent inaltérées dans la partie non détruite-

mais elles cessent entièrement quand les grains sont désagrégés

d'une manière quelconque. Si le même grain présente deux
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OU plusieurs croix noires , alors le centre de chaque croix

noire se trouve placé dans un véritable liile distinct ; alors

deux ou plusieurs globules se sont soudés les uns aux autres,

en conservant leur structure séparée dans les parties qui ne

sont pas en contact (fig. 64). Les cristaux qu'on obtient en

faisant dissoudre du borax dans l'acide phosphorique , et qui

se présentent sous forme d'étoiles
,
possèdent la même pro-

priété.

On peut aussi polariser la lumière, en plaçant une iourmaline

devant l'oculaire que l'on fait tourner et une autre sous l'objet;

mais la couleur jaune-verdâtre de ce minéral offre des incon-

vénients.

CHAPITRE V.

USAGE DU MICROSCOPE SIMPLE.

Lt-'s anciens observateurs
,
prives de bons microscopes com-

posés , étaient forcés de faire usage des microscopes simples
,

c'est-à-dire de lentilles piano-convexes, ou même de lentilles

entièrement sphériques
,
qui offraient beaucoup d'avantages

pour la clarté et la netteté de l'image de l'objet observé(j). 13).

Mais depuis que les microscopes composés achromatiques

sont arrivés à un degré de perfectionnement qui surpasse tout

ce que les lentilles simples peuvent accomplir, l'usage du mi-

croscope simple a beaucoup diminué. On l'emploie encore

dans les dissections anaiomiques ; mais on ne s'en sert plus

pour les recherches sur la structure intime d'un tissu quel-

conque.

Nous avons dit tout à l'heure que le microscope simple

n'est autre chose qu'une lentille ou sphère de substance trans-

parente au foyer de laquelle on place les petits objets qu'on

veut examiner. Les rayons qui partent de chaque point de

l'objet sont réfractés par la lentille suivant des rayons paral-

lèles qui
,
pénétrant l'œil placé immédiatement derrière la

lentille, font voir distincteiuent l'objet. Le pouvoir grossissant

d'un microscope de ce genre est égal à la distance à laquelle
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on peut examiner l'objet le plus distinctement possible , divi-

sée par la longueur focale de la lentille ou sphéroïde.

Si cette distance est , par exemple , de huit pouces, le pou-

voir grossissant d'une lentille dont la longueur focale est d'un

dixième de pouce (de 2 , 54 mill ), sera de huit divisé par un

dixième , égal à quatre-vingts. Si la distance convenable aux

yeux pour l'examen des objets n'est que de cinq pouces, alors

le pouvoir grossissant de la même lentille ne sera que de cin-

quante. Nous ne croyons pas nécessaire de donner une table

des pouvoirs grossissants des lentilles de différentes longueurs

focales
,
parce que chacun pourra facilement calculer ce pou-

voir par la division de la distance à laquelle il voit bien dis-

tinctement l'objet à l'œil nu, par cette longueur focale.

Le pouvoir grossissant linéaire est le nombre de fois qu'un

objet s'augmente en longueur, et le pouvoir grossissant super-

ficiel est le nombre de fois qu'un objet s'augmente en super-

ficie. Ainsi, lorsque l'objet est un petit carré, alors une lentille

qui augmente de dix fois le côté du carré ^ augmentera de

cent fois son aire ou sa superficie. Maison ne parle dans les

microscopes simples , comme dans les microscopes composc%
,

que des grossissements linéaires.

Le microscope simple est souvent employé et avec beau-

coup d'avantages dans les dissections anatomiques , des in-

sectes
,
par exemple. On ne se sert alors que de faibles gros-

sissements , le champ est assez grand , et les mains peuvent

agir librement. Nous avons parlé , dans le paragraphe qui

concerne les microscopes de Pricthard , de cette barre qui

leur sert d'appui; dans nos microscopes simples, le porte-objet

est une table large , supportée par deux colonnes , de sorte

qu'elle est en niême temps solide et commode.

On pourra pourtant se passer même du microscope siin le

pour les dissections, si l'on fait usage de très faibles grossisse-

ments (voir p. 140; qui nous ont servi à l'étude des insectes.

Le champ sera même alors beaucoup plus grand, et on ne ren-

contrera d'autre inconvénient que la petitesse du porte-objet,

et l'incommodité pour la position des mains. Mais j'espère

avoir bientôt à ma disposition un instrument, qui réunira aux
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avantages du microscope composé horizontal, ceux d'un porte-

objet pouvant servir de table anatomique.

Un des inconvcnienis les plus frappants est la grande fatigue

de l'œil qui résulte de l'usage continué du microscope simple.

Soit que la quantité de lumière qui vient frapper l'œil soit trop

grande , ou bien que les diaphragmes qui doivent procurer à

l'image toute sa pureté, rétrécissent le champ de manière qu'il

devienne très petit, et que l'examen et la recherche des objets

soit conséquemment plus difficile
,
quoi qu'il en soit , le mi-

croscope simple, employé long-temps, provoque une fatigue

très sensible, même aux yeux les plus exercés.

Nous venons de toucher un des inconvénients les plus graves

qu'offre le microscope simple; nous parlions tout à l'heure du

champ très restreint qui se présente à l'observateur. Souvent

on a«besoin d'examiner une plus grande étendue de la sub-

stance, pour se procurer une connaissance exacte de sa struc-

ture intime. Si on fait des recherches chimiques , il est néces-

saire d'avoir sous les yeux plusieurs états différents de la

substance
,
provoqués par l'action successive du réactif chimi-

que. Il résulte, en outre, du rétrécissementdu champ, ainsi

que nous le disions tout à l'heure , ime grande fatigue de

l'œil.

Rien de plus incommode que de se servir de lentilles d'un

grossissement très fort , et dont le foyer est nécessairement très

court; l'objet touche alors, pour ainsi dire, d'un côté, la len-

tille, pendant que l'œil est tout près de l'autre côté; à part les

désagréments qui résultent d'une position du nez si rapprochée

de certaines substances et tissus , on comprendra aussi tout ce

que cette situation a d'incommode et de peu satisfaisant.

Nous avons parlé, dans la description des microscopes com-

posés , de l'application de la chambre claire pour dessiner et

mesurer les objets observés, et nous avons exposé , à celte oc-

casion , tous les avantages qui résultent de l'emploi de cet

instrument. Il y a quelques années, MM. Doyèie et Milne

Edwards ont adapté , d'une manière très ingénieuse et très

commode, cet appareil au microscope simple et au microscope

com[iosé vertical (fig. 16, 29), de sorte qu'on peut maintenant
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lie même dessiner les objets observés au microscope simple, à

l'aide de la chambre claire , ce qui rend beaucoup plus vrais

et conformes à la nature les contours dessinés.

La chambre claire , appliquée par MM. Milne EdAvards et

Do yère , consiste dans un miroir d'acier percé , fixé au-dessus

de la lentille simple; il est incliné de quarante-cinq degrés
,

et reçoit des rayons lumineux d'un prisme ( ou d'un miroir

incliné de 45 degrés sur le papier) qui se trouve fixé en face

du miroir sur «ne tige mobile , composée de plusieurs bran-

ches. Au-dessous du prisme est placé le papier , et consé-

quemment la main tenant le crayon ( voir le chapitre sur

l'usage de la chambre claire); l'image du crayon et du papier,

réfléchie par le prisme sur le miroir, et de là à l'œil de l'obser-

vateur, sera vue en même temps que l'image de l'objet, dont

les rayons arrivent à travers le trou du miroir perce'.

On prendra, avec cet appareil , les mêmes précautions que

pour la chambre claire du microscope composé ; on tâchera de

n^odifier la lumière qui éclaire le papier et l'objet , de sorte

que le jour soit convenablement réparti , et on aura soin , ce

qui est d'une grande importance dans l'emploi de cet appa-

reil, que l'œil soit garanti des rayons qui arrivent latéralement

et qui sont étrangers, soit à l'objet, soit au papier.

CHAPITRE YI.

CAUSES d'erreurs DANS LES ÉTUDES MICROSCOPIQUES.

Le microscope , comme tout autre instrument , est exposé

,

par la nature même de sa construction, à donner lieu aux er-

reurs dans les observations , si celui qui s'en sert ne connaît

point les moyens d'en faire usage. Une partie de ces illusions

peut être évitée très facilement par l'observateur, en prenant

les précautions nécessaires ; ainsi, par exemple, on voit se pro-

duire dans le microscope , selon les lois de l'optique, des phé-

nomènes de diffraction et d'irisation, qui nuisent aux obser-

vations ; mais on peut facilement, par la modification de la

lumière trop vive , obvier à cet inconvénient. Les mêmes re-
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marques s'appliquent au pliénomèife des doubles images, dont

nous parlerons plus tard. Une autre partie des illusions se

reproduiront presque constamment , mais ils ne donneront

lieu à aucune erreur, si l'observateur s'est familiarisé avec son

instrument ; à cette classe appartiennent, par exemple , les

bulles d'air, le mouvement moléculaire, les altérations pro-

duites par le dessèchement, etc. Nous allons nous arrêter aux

principales sources d'erreurs, et nous donnerons les moyens de

les éviter ; toutefois , il y a une foule de causes d'erreurs qui

se rapportent à la préparation même des tissus qu'on veut

examiner, et que chacun saura éviter, pour peu qu'il ait fait

usage du microscope pendant quelque temps ; nous les avons

déjà mentionnées dans les paragraphes précédents , auxquels

nous renvoyons nos lecteurs.

Si l'observateur n'est pas assis à son aise , si le sang se porte

à la tête, trop inclinée peut-être, si du mucus ou des larmes se

trouvent devant la pupille, on voit apparaître une foule de

petits points noirs, se reniuant avec plus ou moins de vivacité,

restant dans le champ, le quittant pour quelques minutes et y
reparaissant , se présentant sous l'apparence de chapelets, ou

quelquefois sous des formes plus bizarres, empêchant une ob-

servation libre et exempte d'erreurs. A cette classe appartien-

nent aussi ce qu'on appelle mouches volantes , dans le langage

usuel. On croit voir, au premier abord , des monades qui se

remuent; mais la singularité de leur mouvement, surtout leur

forme, leur couleur et leur déplacement selon la direction de

l'œil , et conséquemment de la pupille , dévoileront bientôt

leur nature , et empêcheront l'observateur de transporter

l'existence de ces points dans la substance examinée.

Quelquefois un cil est dirigé vers la pupille et empêche plus

ou moins la vue claire et nette de l'objet ; d'autres fois le

même effet est produit par un long cheveu qui se trouve di-

rigé vers l'œil. C'est
,
pour ainsi dire , une barre devant la pu-

pille , mais on s'en aperçoit aussitôt. Si l'œil n'est pas placé

dans l'axe de l'instrument, mais s'il se tient dans une ligne

latérale , s'il se trouve même encore un peu éloigné de l'ocu-

laire, ainsi qu'il arrive à ceux qui font leurs premières obser-
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valions, alors les bords du chainj) , c'est-à-dire de l'oculaire,

paraissent colorés , le champ lui-iuème devient plus petit ; il

est facile de voir qu'on évitera facilement cette illusion en ap-

prochant l'œil et en le plaçant dans une direction qui coïncide

avec l'axe de l'instrument. Les erreurs produites par l'impa-

tience, la fatigue ou l'indisposition de l'observateur, n'ont

guère besoin d'être discutées par nous , et nous aborderons

immédiatement les différentes causes d'erreurs indiquées , en

exposant toutefois d'abord celles qui proviennent des impure-

tés adhérentes aux verres appliqués.

§ I. Impureté des Terres.

Il peut exister des impuretés , soit dans les lentilles du mi-

croscope même , soit dans les lames de verre entre lesquelles

l'objet à examiner est posé ; ces impuretés peuvent être d'une

double nature. Les unes sont superficielles, et on peut les effa-

cer en nettoyant les verres; les autres sont inhérentes, et une

fois leur présence reconnue , l'observateur doit bien faire at-

tention à ne pas attribuer leur image à l'objet.

Les impuretés de la première sorte sont difterentes entre

elles; ainsi, la poussière tombée sur les objectifs du microscope

produira des taches noires ou grisâtres, qu'il ne faut pas attri-

buer à la substance examinée; telles particules de poussière se

peuvent trouver pareillement , soit adhérentes aux lames de

verre sur lesquelles l'objet est placé , soit nageant dans l'eau

employée ; ce sont des particules amorphes , des fragments

irréguliers
,
qu'on distinguera facilement. S'il y a une grande

différence de température entre le verre et l'haleine qui sort

de la bouche, les vapeurs se condensent sur l'oculaire , l'obs-

curcissent, et on est forcé de nettoyer le verre à plusieurs

reprises, jusqu'à ce que l'équilibre de la température se réta-

blisse ; ce résultat peut être obtenu plus promptement en

chauffant l'oculaire à l'haleine même. Les humeurs qui émanent

de l'œil ternissent de même la surface de l'oculaire , si celle-ci

est à une température plus basse. Si le microscope est trans-

porté d'un appartement plus froid dans une chambre mieux
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chauffée, il se forme à la surface des lentilles objectives et ocu-

laires une couche de vapeurs condensées qui ne disparaît qu'avec

la différence de température entre les verres et l'atmosphère.

En nettoyant les lentilles, on voit quelquefois rester à leur

surface des stries , des traînées d'impuretés qui se présentent

pendant l'observation sous forme de taches plus ou moins al-

longées, d'une couleur grisâtre , continues ou entrecoupées
,

quelquefois même s'offrant sous forme de globules , isolées ou

en chapelet. On voit cette dernière forme principalement sur

les lames de verre qui servent à supporter l'objet , si elles ne

sont pas bien nettoyées
;
qu'on touche

,
par exemple , légère-

ment avec le doigt cette lame , et on verra aussitôt sous le

microscope, à cet endroit, des lignes composées de globules

plus ou moins rapprochées les unes des autres. Le même effet

est produit par des substances légèrement mouillées
,
qu'on

traîne sur un verre.

L'attention de l'observateur doit donc tout d'abord se di-

riger sur la pureté des verres dont il fait usage, et dans le cas

où des taches s'y trouvent, il ne doit pas les attribuer à l'image

de l'objet même. On peut obvier aux illusions que ces taches

pourraient produire par deux moyens: en garantissant son

instrument contre les impuretés de toute sorte, et en le net-

toyant d'une manière convenable. Le microscope est ordinai-

rement préserve de la poussière par une cloche de verre qui le

couvre entièrement; mais comme il serait trop incommode de

renmer cette cloche à tout moment
,
quand on a besoin de

faire de fréquentes observations , on préfère alors recouvrir

entièrement son instrument avec un drap ou un linge quel-

conque.

La poussière adhérente aux lentilles est facilement enlevée

par le pinceau , les autres impuretés avec une mousseline non

empesée et trempée dans l'alcool ou dans l'eau distillée ; on

fera attention qu'aucune poussière ne se trouve entre le verre

et la mousseline, parce qu'on pourrait endommager la lentille

et produire des rayures en la frottant. Le miroir est nettoyé à

sec avec un linge; les lames de verre à sec ou à l'eau , selon les

circonstances. L'eau dont on se sert pour mouiller les sub-
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Stances à examiner doit être couverte pour la garantir des par-

ticules volant dans l'atmosphère.

Outre les impuretés que nous venons de signaler, il en existe

encore d'autres , inhérentes aux verres , et qui ne peuvent

point être enlevées à volonté par l'observateur. Ce sont des

rayures, soit dans les lentilles, soit dans les lames de verre,

ou même des particules enlevées à la surface de ces dernières ;

les défauts qui se trouvent à la surface des lentilles rendent

l'observation moins claire, et selon leur plus ou moins grande

étendue, ils obscurciront plus ou moins l'image de l'objet. On
peut se convaincre facilement de la pureté de la surface de la

lentille appliquée , en l'examinant au microscope , ainsi que

le font les opticiens pour le choix de leurs lentilles , moyen déjà

proposé par Borellus (1). On trouve quelquefois des lames

de verre rayées à ce point
,

qu'elles rendent toute observa-

tion impossible ; si l'on examine un licjuide , ce dernier paraît

rempli d'une foule de filaments; mais on s'aperçoit de l'illusion

en faisant nager, par une faible secousse, les objets suspendus

dans le liquide ; les filaments observés, au contraire, resteront

immobiles (fig. 106). On trouve aussi souvent dans les laines

de verre, dits d'Allemagne, des taches rouges
,
provenant des

résidus d'un sel de fer, qu'on emploie pour les polir; ce sont

des taches rougeâtres, plus ou moins régulières, d'une couleur

plus ou moins foncée , approchant de la couleur du sang (fig.

107).

Or , il sera également facile , en répétant la manœuvre

indiquée tout à l'heure , d'éviter l'erreur d'attribuer leur

présence à l'objet examiné ; en effet , si les objets environ-

nants nagent, l'immobilité de ces taches révélera leur propre

nature. Mais il vaut mieux, avant tout, se convaincre de la

pureté de son verre , en l'examinant au microscope avant d'y

mettre un objet ; on s'apercevra alors facilement des taches et

des rayures , s'il en existe , et on aura soin alors d'échanger le

verre contre un autre plus pur.

(1) Loc. cit., Obs. micr. 28.
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M. Payen a bien voulu nous communiquer la note suivante

concernant les taches rouges des verres.

« Lorsque M. Donné annonça, dans une séance de la Société

pliilomatique, que des figures rouges , dessinées par un savant

micrographe , étaient dues à des taches inhérentes aux lames

en verre
,
j'émis la pensée que ces taches pourraient avoir été

produites par l'oxyde de fer employé au polissage
;
que dans

cette hypothèse, elles devaient toutes être superficielles, ou

être formées par les petites cavités provenant des bulles ou-

vertes en usant le verre.

>) J'essayai de vérifier cette supposition en traitant, par

l'acide chlorhydrique, les lames tachées; mais je n'obtins d'a-

bord aucun résultat concluant. Dans la vue de détruire l'ob-

stacle que des matières organiques pourraient opposer à l'ac-

tion de l'acide
,
je soumis à une calcination au rouge sombre

dans un creuset les lames recouvertes de sable.

"Alors, non-seulement je pus dissoudre l'oxyde par un trai-

tement à l'acide chlorhydrique , mais en tenant des lames en

verre plongées dans un mélange d'acide chlorhydrique et de

ferro-cyanure de potassium, je transformai les taches rouges

en taches bleues.

»Ces expériences décisives prouvent, jusqu'à Tévidence, que

les taches sont bien dues au peroxyde de fer introduit dans

les bulles, interposées dans le verre, et ouvertes par l'usure et

le polissage des lames.

» J'ajoute que M. Turpin a pensé qu'il serait utile d'appli-

quer le moyen indiqué de la dissolution des taches aux lentilles

qui lui ont semblé présenter des taches pareilles. >»

§ II. Diffraction.

Le microscope est un instrument essentiellement optique
;

aussi faut-il faire la plus grande attention aux phénomènes

produits par la lumière et aux illusions qui en peuvent résul-

ter. L'observateur y doit diriger une attention d'autant plus

grande que la moindre apparition se reproduit sous ses yeux
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grariiîie considérablement , et que des phénomènes impercep-

tibles à l'œil nu
,
peuvent prendre , sous le microscope , une

importance réelle.

Les rayons de la lumière passant par la petite ouverture des

lentilles objectives dans le tuyau noirci intérieurement , se

trouvent dans les mêmes circonstances qu'un faisceau de lu-

mière passant par une ouverture très étroite dans une chambre

complètement obscurcie ; or, dans ce cas, ont lieu les phéno-

mènes appelés de diffraction
,
que la lumière offre lorsqu'elle

passe près des boi'ds des corps, et qui consistent dans l'apparition

de raies ou franges parallèles , alternativement lumineuses et

sombres , existant au bord de l'ouverture , et diminuant d'é-

paisseur et de force , selon leur distance de l'ouverture par

laquelle elles pénètrent dans la chambre ; ce sont les lignes

noires qui donnent principalement lieu aux erreurs dans les

observations microscopiques. Si cette ouverture se trouve di-

visée par un fil en deux parties, la lumière éprouvera le même
phénomène de la diffraction aux bords de ce fil, et formera à

côté des lignes parallèles lumineuses , simples , doubles , ou

même encore en nombre plus grand , selon l'intensité de la

lumière , le degré de l'obscurité , la transparence plus ou

moins grande du fil, etc.; elles sont également séparées, les

unes des autres
,
par les raies noires. Dans le microscope l'ou-

verture des lentilles remplace l'ouveriure du volet; le tuyau, la

chambre obscurcie; la fibre du tissu observé sera le fil autour du-

quel se forment les lignes de diffraction. On comprendra alors

facilement que ce phénomène, c'est-à-dire les lignes illusoires,

doivent apparaître d'autant mieux marquées, d'autant plus

nombreuses, que la lumière est plus vive, le grossissement plus

fort
,
parce qu'alors l'ouverture de la lenjtille diminue , et les

rayons pénètrent en moins grande abondance dans l'intérieur

du tuyau.

On peut .se faire facilement une idée du phénomène que

nous venons de mentionner en tenant deux doigts de la main

à une certaine distance devant la flamme d'une bougie , en y
laissant toutefois une fente très étroite; la lumière forme

,

en y passant , des lignes parallèles aux bords des doigts ;
ces
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lignes sont produites par la diffraction. On verra le n^.ème

phénomène encore en perçant un trou dans une carte à jouer,

et plaçant devant ce trou la pointe d'une aiguille; si le trou se

trouve devant la flamme d'une bougie , des lignes bien dis-

tinctes, doubles, triples, etc., apparaîtront. Ce phénomène est

bien facile à saisir sous le microscope , si l'oculaire est pourvu

d'une croix de fil d'araignée ; chaque fil sera alors bordé de

chaque côté d'une ligne blanche et d'une noire bien faibles

,

qui deviendront bien plus fortes, et même doubles, si on ap-

plique un grossissement plus fort , et si des rayons d'une lu-

mière plus vive sont dirigés vers le microscope (fig. 108). Si le

phe'nomène n'a lieu que d'une manière faible, les lignes noires

sont à peine visibles , et c'est alors que quelques personnes

indiquent au bord du fil d'araignée la présence d'une ligne

blanche qui est la véritable ligne de diffraction ; mais le plus

souvent on ne remarque que les espaces entre les lignes de

diffraction qui paraissent sous forme de lignes noires, et qui

ont donné si souvent l'occasion à de fausses conclusions , en

les prenant pour les bords de membranes transparentes d'en-

veloppes très délicates , etc., et dont nous allons parler main-

tenant.

On comprendra à combien d'illusions ces lignes peuvent

donner lieu ; on a entendu
,
par exemple

,
parler de vésicules

entourées d'une membrane externe très transparente, rappro-

chée de la vésicule et l'enfermant de tout côté ; tantôt on a

décrit ces lignes avec un grand soin , en les voyant se former

autour d'un globule du sang ; tantôt on n'a vu que l'espace mar-

qué entre la ligne de diffraction et le corps, et on a parlé d'une

auréole qui entoure l'objet examiné, etc. Mais on peut facile-

ment se convaincre de la réalité ou de l'état illusoire d'une

ligne latérale ; en effet, qu'on fasse tourner ou rouler l'objet

sur lui-même, et qu'on le regarde dans ces différentes positions;

si c'est une vésicule qu'on croit entourée d'une .membrane

externe , il n'est guère possible que cette membrane garde

toujours la même distance , malgré la manœuvre que la vési-

cule a subie; parce qu'elle est , en général, compressible, et

la membrane sera , en plusieurs endroits
,
plus ou moins rap-
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piochée. Si c'est, au coutraue, un plit-uonictic de ditViaclion
,

les lignes restent invariablement clans la même disposition, et

la même distance très rapprochée du bord de l'objet (p. 51).

On emploiera aussi avec succès un grossissement plus faible

,

et tour à tour une lumière plus ou moins vive; on fera attention

à l'aspect que présentent ces lignes dans ces différentes circon-

stances ; on regardera si , doubles d'abord ; elles ne sont pas

devenues simples , si elles diminuent de largeur, etc. En gé-

néral, un observateur un peu habitué saura facilement dis-

tinguer ces lignes illusoires des véritables; les lignes de diffrac-

tion ont quelque chose de régulier, invariable, qui ne cor-

respond nullement à la nature organique. H y a plusieurs

cristaux de sel qui offrent le phénomène de diffraction d'une

manière éclatante ; nous nous l'appelons pourtant avoir vu

dessines les cristaux qui se trouvent dans les cellules des

plantes, avec ces lignes de diffraction; cette illusion aurait pu

être évitée facilement dans ce ca? par un peu de réflexion.

Enfin un grossissement plus fort qui n'augmente point la

distance entre le bord et la ligne accessoire, ainsi que l'écrase-

ment qui ne sépare point ces deux lignes
,
peuvent concourir

à l'appréciation juste des lignes de diffraction.

Nous n'avons guère besoin d'ajouter que ces lignes adoptent

toujours la forme du corps autour duquel la diffraction a lieu;

elles peuvent donc former des cercles, des lignes ondulées, etc.,

selon la forme du bord.de l'objet.

Pour se soustraire à la cause d'erreurs résultant des franges

que la diffraction produit autour desobjets,on peut recourir au

mode d'illumination adopté par Wollaston. Ce savant imagina

de recevoir la lumière sur un miroir plane , et de la faire con-

verger sur le même plan que l'objet à examiner, au moyen

d'un tube qui portait à son extrémité supérieure une lentille

piano-convexe, dont la surface plane était tournée du côté de

l'objet (p. 27, fig.iîS d). M.Dujardin, partant du même principe,

construisit l'appareil dont nous avons déjà eu l'occasion de

parler (p. 43).

12
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§ m. Irisation.

Si l'objet qui est soumis à l'observation est exposé à une

lumière trop vive , il se produit autour de chaque fibre un

phénomène qu'on appelle l'irisation. Il consiste dans l'appari-

tion de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel autour de chaque

fibre isolée du tissu observé, de sorte que celles-ci ne peuvent

plus être distinguées ; il naît une image confuse colorée
, qui

est composée de fils tortueux, enlacés; les particules n'appa-

raissent plus isolément, mais on a sous les yeux un réseau

très beau en apparence , mais sans aucune valeur pour l'obser-

vation.

Nous comprenons sous une lumière trop vive les rayons

directs du soleil^ en ne faisant pas usage du miroir; quelques

observateurs ont cru mieux faire en recevant immédiatement

la lumière sur l'objet observé. Le microscope vertical se trou-

vait , dans ces observations , dans une position horizontile

(fig. 10) et l'objet était éclairé par le soleil qui était en face du

microscope. Telle fut la cause des erreurs dans les anciennes

observations de Schultze, et l'iniaginatiou dut suppléer dans ce

cas à l'imperfection de l'observation.

On s'expose aux mêmes erreurs en recevant les rayons du

soleil, au liea de la lumière des nuages, par le miroir. Malgré

toute la peine qu'on se donne en voulgint modifier, diminuer

l'éclat de la lumière par le diaphraguïe , on ne parvient pas à

obtenir une image claire et nette , si on ne change point la

direction du miroir. C'est pour cette raison que nous avons

déjà dit qu'une chambre vers le midi , oii le soleil se trouve la

plus grande partie du jour en face du microscope , est très in-

commode parce qu'on y reçoit presque continuellement les

rayons^du soleil même
,
qui nuisent à l'observation.

Il y a pourlanî un moyen très simple dans ce cas d'obvier

aux erreurs ; c'est de changer la direction du miroir ou celle

du microscope entier, dans le cas où une partie des rayons

ombe sur l'objet même. En effet, qu'on change la direction

du miroir, de one qu'il reçoive en place des rayons du soleil
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la lumière réfléchie par les nuaj;es, et on aura à l'iastaut Uiêmc

une iiuajie claire, nette, lùen circonscrite, au lieu du réseau

colore qu'on a vu lout-à-l'lieurc. On comprend dans la mi-

crographie sous le nom de lumière des nuages, soit la lumière

renvoyée en effet par les nuages, soit celle de l'atmosphère
,

venant de l'endroit qu'on appelle communément le ciel. Des

nuages légers , blancs , transparents , sont quelquefois préfé-

rables au ciel pur ; ce sont pour ainsi dire des diaphragmes

suspendus en dehors, qui tempèrent et modifient la lumière du

soleil, et que tous les observateurs savent bien apprécier. Nous

n'avons guère besoin d'ajouter qu'un ciel couvert de gros nua-

joes , comme par un temps de pluie par exemple , offre des

circonstances tout-à-fait opposées à celles qui produisent l'i-

risation ; mais ils rendent aussi toute observation impossible;

et c'est dans ce cas qu'on a recours à la lampe.

Mais la lampe produira le même clïet de l'irisation , soit

que sa lumière arrive directement sur l'objet , soit qu'elle ne

se trouve pas suffisamment modifiée. On voit alors pareille-

ment, comme par le soleil , l'imajje de l'objet se transformer

en un réseau de fibres torîueusi s, enlacées, qui rend impossi-

ble la connaissance de la structure intime du tissu observé.

On peut encore obvier à cet inconvénient en inclinant un peu

de côté le miroir, de sorte qu'une partie seulement des rayons

de la lampe tombe sur l'objet , et en adaptant d'une manière

convenable le diaphragme, ou en diminuant la flamme elle-

même de la lampe (Nous prions le lecteur, à cette occasion
,

de se rappeler ce que nous avons dit sur l'irisation de la pous-

sière des papillons, pag. 90 et suiv.)

Le phénomène que nous venons de signaler, a lieu d'autant

plus facilement, que le tissu est composé d'un plus grand

nombre de fibres rapprochées lesurcs des autres, par exem-

ple les os; si elles se trouvent séparées , on ne voit point naître

un réseau, mais chaque fibre est entourée d'une irisation

qui prive de toute valeur l'observation. Si l'on observe un li-

quide rempli de globules , et si ce liquide se trouve exposé à

une lumière trop vive, un phénomène pareil à l'irisation a

lieu, dans le cas où les particules nageant dans le liquide sont
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rapprochées les unes des autres. Si au contraire les f;lobules

sont éloignés, chacun devient le centre d'une radiation , et

chaque molécule nageant dans le fluide est entourée de couleurs

plus ou moins vives. On peut facilement observer ce phéno-

mène sur les particules de charbon, par exemple, ou de fer (1).

Nous trouvons un pareil phénomène déjà signalé par Gorn (2)

qui a découvert les globules du pus et du mucus , et qui dit en

les décrivant : Interna singulorum centra lucidum quid circum-

quaquer adians perhibent. Or, assurément, cette propriété n'est

nullement propre aux globules cités , et ne peut les caracté-

riser; elle doit être attribuée tout simplement à l'irisation

produite par l'usage des rayons directs du soleil. Si l'état ac-

tuel de la micrographie permet de relever ces erreurs , et de

les expliquer, on pourrait, même sans avoir recours aux nou-

velles observations, trouver chez les anciens auteurs, signalée

en termes bien clairs , la cause qui a donné lieu à une foule

d'illusions qu'on aurait pu éviter par la connaissance des lois

optiques.

Les premiers microscopes offraient tous
,
par le défaut de

leur construction, l'objet très peu éclairé, de sorte que les

observateurs étaient contraints d'avoir recours à une lumière

très vive. Nous trouvons à ce sujet dans Borcllus (3) les paroles

suivantes : Hac autem prœfaliuncula lectorem admonitiim velim

ut objecta ad candclam,vel solem, aut ad ejus radium conspiciat.

Mais bientôt les bons micrographes se sont aperçu des fautes

produites par un éclairage pareil , et Leeuvvenhoëk avertit ses

lecteurs des inconvénients d'un pareil mode d'observation :

« Ante omnia vero cavendum est, ne aliqua observatio instituatur

ubi objecta solis radiis exposita sunt : eo enim in casu singulo-

rum animalculorum circumfcrentiœ tôtfère ac tant varias exhi-

(1) Savi, sopra un illuslone ottica frequentissima neli osservazioni micros-

«opice, Pisa, 1822.

(2) Gorn. De pituila. Thés, inaug., Lipsiae, 1718.

(3) P. Borellus Observationum microscopicarnca Cenluria, Hag. Corn. IGKô.

Praef.
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herent colores quam in Ivide ubsert'arc solemiis. » Mais ces pa-

roles furent bientôt oubliées , et les successeurs du père de la

ïuicrographie, loin de profiter de ses conseils , s'empressèrent

de voir dans les réseaux de l'irisation luie structure intime

du tissu. C'est ainsi que Monro voyait partout les dernières

terminaisons de nerfs; il croyait en apercevoir dans les che-

veux , dans les os, dans les muscles ; c'est ainsi que Mascagni

croyait tout pénétré de vaisseaux lymphatiques. Or, ces nerfs,

ces vaisseaux lymphatiques, ne sont autre chose qu'un phé-

nomène d'optique ; faut-il s'en prendre au microscope , ou ne

doit-on pas plutôt faire des reproches aux observateurs
,
qui

se sont hâtés de publier leurs observations , sans s'être préala-

blement convaincus delà vraisemblance du fait, sans avoir

connu les lois de l'optique, et l'usage du microscope ?

§ IV. Dessèchement.

Il est quelques observateurs qui ont cra avancer la connais-

sance de la structure des substances en les faisant dessécher
;

cette méthode a donné lieu à plusieurs erreurs que nous allons

signaler dans ce paragraphe. On doit bien faire attention à ce

fait, qu'il y a une grande différence entre l'état naturel sec,

et l'état de dessèchement; ainsi, par exemple , une particule

d'os qui est sèche paraîtra plus transparente que dans le cas où

on l'aurait trempée dans l'eau, et examinée au moment de son

dessèchement; car dès l'instant que l'eau se retire par l'évapo-

ration, l'air y entre , il pénètre entre le verre et la particule

qui se trouve dessus; il y forme différentes taches noires (p. 79),

et détruit l'image claire et nette de l'objet.

Si le dessèchement est plus complet, la particule restera tou-

jours collée en plusieurs points contre le verre; dans d'autres

parties, les bulles d'air se trouveront emprisonnées entre la

substance et le verre, et en quelques parties enfin la substance

pourra tout simplement avoir été desséchée, sans adhérer au

verre. Il n'est pas de rigueur que tous ces états différents se

trouvent toujours réunis dans la même substance desséchée
;

mais l'un ou l'autre isolement onVedéjù assez d'inconvénients
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pour empêcher une bonne observation. Ainsi, les parties adhé-

rentes au verre s'y trouveront collées par une matière granu-

leuse, qui empêchera le libre passage des rayons à travers la

substance. Cette matière doit son origine aux molécules qui se

trouvent en partie dans la substance organique elle-même,

que l'eau peut dissoudre, et qui, par l'évaporalion du véhicule,

sont nouvellement réduites à leur état sec; mais elles se trou-

vent maintenant en dehors de la substance, et dans un état

d'irrégularité, sans aucun ordre d'arrangement, à peu près

comme nous voyons des cristaux dissous ne former, après une

évaporalion turbulente de leur vésicule, qu'un dépôt pulvé-

rulent plus ou moins compacte; d'un autre côlé , cette granu-

lation peut aussi provenir des molécules organiquesou salines,

suspendues ou dissoutes dans l'eau même dont on a fait usage,

et se précipitant par le dessèchement Ces molécules n'empê-

chent nullement l'observation pendant le temps qu'elles se

trouvent dissoutes ; mais on conçoit que, par la précipitation,

elles ûlent la transparence aux substances, et nous l'avons déjà

dit. la transparence est une des conditions les plus importantes

pour la possibilité d'une bonne observation.

Les bulles d'air emprisonnées entre l'objet et le verre sont

pourvues de bords très larges noirs; elles varient beaucoup de

grandeur et de forme (fig. 110) ;
quelquefois elles sont très

petites, entièrement noires, et dans ce cas, un observateur peu

exercé pourrait même les confondre avec des particules qui

ap.parliennent à la structure intime de la substance. Nous

savons, par exemple, qu'on trouve de petits corpuscules dans

le tissus des os ; eh bien , qu'on fasse dessécher une lamelle

d'os, si des bulles d'air s'y trouvent, elles peuvent
|
arfaitenaent

ressen^bler aux corpuscules osseux. Mais on se convaincra faci-

lement de la nature de ces globules, en retrempant la substance

dans l'eau et l'agitant ; cette manœuvre fera disparaître les

bulles d'air adhérentes.

Les parties de l'objet qui ne se trouvent point collées contre

le verre peuvent avoir perdu pareillement leur transparence

par le dessèchement, comme les parties adhérentes par les

mêmes causes.
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Il y a des substances qui perdent tout à fait leur forn\e par

le dessèchement. Les globules du sang, par exemple, se plis-

sent, deviennent framboises, et changent presque entièrement

leur forme originaire ; le même phénomène a lieu souvent

pour les globules du mucus et du pus ; un faisceau primitif de

la fibre musculaire desséchée ne fait plus voir ses stries

transversales ; les éléments des nerfs sont profondément altérés

par les contractions et rugosités qui se forment à leur snrfacej

les poils, les plumes, les écailles, les os, etc., au contraire,

éprouvent moins de changement. Cette altération sera d'autant

plus grande que le corps possédera plus d'humidité dans son

état naturel, ou qu'il se trouvera [dus ou moins pénétré d'un

véldcule liquide. Selon le degré de l'altération provoquée, une

nouvelle humectation pourra plus ou moins rétablir l'état

naturel; ainsi les poils, les plumes, etc., paraîtront de suite

transparents ; mais les globules du sang, remis dans leur véhi-

cule naturel, le §éiuni
,
gai(ieront les profondes altérations

provoquées par l'évaporalion.

Ces changements seront encore plus marqués si on vient à

appliquer une chaleur plus ou moins iovte pour provoquer

une dessiccation ariificielle. Mais quelle que soit aussi la cause

du dessèchement, on rencontrera, dans les liquides exposés à

cet état, deux phénomènes qui ne doivent jamais être perdus

de vue par les observateurs. Le premier , c'est la précipitation

de sels, soit dans un état amorphe pulvérulent, ou sous forme

de globules, ou le plus souvent sous forme de cristaux très

réguliers. M. Raspail (1) a fait connaître la nature chimique de

plusieurs de ces cristallisations, et dans le paragraphe concer-

nant l'urine , nous avon3 mentionné les observations de

MM. Rayer, Vigla, Donné et les nôtres à ce sujet. On peut

employer avec succès l'évaporation artificielle d'un liquide,

d'une sécrétion, par exemple
,
pour connaître les sels qui s'y

trouvent; il faut, ilans ce cas, mettre une goutte du liquide

(1) Nouveau système de chimie organique ; Pari», 1838, t. II!, p. 597

8, 16 et 17.
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entre deux verres, et l'exposer à l'action lente d'une chaleur

faible. On prendra garde que la goutte ne commence à bouillir,

car, dans ce cas , une foule de bulles d'air y pénètrent et

détruisent la cristallisation ; on fera aussi attention à ne point

brûler les molécules organiques qui s'y trouvent , car elles

bruniraient alors et perdraient leur transparence.

Si la couche du liquide examiné, comme du blanc d'œuf, du

sperme, de la vaccine, est plus ou moins épaisse, on y voit

naître, par le dessèchement , une foule de fissures qui se pre'-

sentent sous forme d'arborisation , ainsi qu'on l'observe, par

exemple, en grand, dans l'été, sur le sol desséché par les rayons

du soleil. Si la fissure est plus large, on peut très bien examiner

sa profondeur ainsi que les parois latérales
;
quelques obser-

vateurs ont cru voir pourtant dans ces fissures l'existence de

vaisseaux qui auraient persisté au dessèchement, ou se seraient

formés après. C'est ainsi qu'on a parlé de vaisseaux dans la

vaccine desséchée, et qu'on a cru trouver dans ces fissures un

signe distinctif entre la bonne et la mauvaise vaccine; c'est ainsi

qu'on a parlé de la formation de vaisseaux dans une goutte de

sang desséchée, ou dans le caillot (Wedel, Home), dans le blanc

d'œuf, dans le sperme (Gleichen), etc. (fig. 109).

§ V. Mouvement moléculaire.

Si des molécules très petites, d'un diamètre de 1/500 à 1/400

de millimètre, ou plus petites encore, sont soumises à l'examen

microscopique, et si elles nagent dans un liquide, de telle

sorte qu'elles puissent se remuer librement, on les verra toutes

douées d'un mouvement qui excite, vu la première fois, l'élon-

nement de l'observateur. Que l'on dissolve
,
par exemple,

un peu de gomme^gutte dans l'eau , et on y verra nager une

foule de globules jaunes , très petits ; tous ces globules se

remuent très vivement; ils paraissent s'attirer et se repousser,

comme s'ils étaient doués de forces particulières; c'est un

liiouvcîîient de va et vient continuel , pour ainsi dire une

danse moléculaire des plus animées, qu'on a sous les yeux. Des

pnrticulcs|trè3 petites de fer, de charbon, de sable, en général
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toutes espèces de molécules, offiiiont le inème spectacle ; si

l'on examine des liquides orp,aniques, on y voit souvent nager

des {^lobules très petits qui offrent le même phénomène.

Robert Brown a le premier attire l'attention des naturalistes

surce sujet;depuis, plusieurs observateurs ont tenté d'expliquer

ce phénomène de différentes manières; on peut en trouver la

cause dans l'évaporation du véhicule qui contient ces particules;

cette évaporatiou doit naturellement provoquer un mouvement

dans la goutte, et de même le communiquer aux molécules; on

pourrait attribuer pareillement le mouvement moléculaire aux

secousses continuelles qui sont toujours communiquées à l'ins-

trument par des objets extérieurs , à la goutte même par des

courants d'air; aux courants déterminés dans le liquide par le

changement de température , etc. ; mais ces dernières causes

provoquent un phénomène qui se confond le plus souvent avec

le mouvement moléculaire, qui en est pourtant bien distinct.

Ce phénomène consiste en ce que toute une quantité de molé-

cules sont emportées dans la même direction par le mouve-

ment du liquide, sans qu'elles changent notablement leur

position relative ; à peu près comme on voit des morceaux de

bois emportés par le courant de la rivière. Dans le mouvement

moléculaire proprement dit , au contraire , ce déplacement

général, dans une même direction, n'a pas lieu; mais toutes

les molécules changent continuellement leur position relative,

et se dirigent vers des côtés différents. Ainsi, pour se faire une

idée bien nette de la distinction qui existe entre ces deux phé-

nomènes
,
qu'on fasse parvenir une goutte de sang par filtra-

tion entre deux lames de verre (p. 115), et on verra tous les

globules emportés dans la même direction par le courant du

liquide; qu'on examine des particules très petites de charbon,

et on verra le mouvement moléculaire ; que l'on imprime

maintenant une secousse faible au porte-objet, et on verra les

deux phénomènes conjointement.

jN^ous avons cité un exemple du mouvementgénéral imprimé

aux corpuscules nageant dans le hquide , c'est l'observation

d'une gouttelette de sang; mais on comprend que tout ce qui

peut provoquer une secousse dans le liquide produira le mê?ne
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phénomène ; ainsi, par exemp'e, lorsque des corpuscules ou
des petits cristaux de sels sortent avec explosion d'une cellule

végétale , ou d'un organe qui se vide, il se produit à l'oiifice

un tourbillon qui entraîne tous les corpuscules dans le courant.

Quant au mouvement moléculaire , ce phénomène perdra

ce qu'il offre d'étonnant au premier moment , si l'on songe

que dans la nature externe presque tous les objets sont dans

un mouvement continuel, principalement s'ils se trouvent

suspendus dans un liquide élastique
;
pour ne citer qu'un exem-

ple
,
je rappellerai les particules de poussière qu'on voit volti-

ger dans l'atmosphère 'éclairée par un rayon isolé du soleil.

Mais le phénomène du mouvement moléculaire mérite sous

un autre point de vue l'attention de l'observateur; on pour-

rait en effet facilement confondre ce phénomène avec le mou-
vement spontané des monades par exemple ; mais on sera

bientôt sûr de la nature du phénomène en question en faisant

chauffer très faiblement la goutte observée; la chaleur tue les

infusoires ; elle augmente au contraire le mouvement molé-

culaire, si toutefois la chaleur n'est pas trop vive
,
parce que

dans ce cas le liquide s'évaporerait , et les molécules collées

contre le verre ne pourraient plus se remuer. La distinction

du mouvement moléculaire, du mouvement spontané des in-

fusoires ne souffrira donc aucune difficulté.

Toutefois on observe un mouvement tout particulier aussi

sur les corpuscules qui par leurs dimensions sortent des limites

des particules, dont Robert Brow^n a d'abord signalé le mou-
vement moléculaire. Ce sont des corps de dimensions d'un à

deux centièmes de millimètre, et qui sont doués d'un mouve-

ment lent et gradué, A cette classe appartiennent par exem-

ple les granules de pollen des plantes
,
quelques espèces de

fécule , etc. S'il est vrai qu'on s'est trop hâté d'attribuer à ces

corpuscules le nom d'animalcules , à cause de ce mouvement

particulier, assurément il y avait d'un autre côté aussi trop

d'empressement à n'y voir qu'un mouvement moléculaire. Ces

corpuscules sont trop grands , trop pesants pour que le mou-
vement moléculaire s'y puisse exercer

•,
pourquoi n'observe-

t-on pas le même phénomène sur des particules de l'épiderme,
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de répitbelium , sur des particules aussi grandes de cristaux

cassés? Un phénomène fort curieux et dernièrement observé

vient à l'appui de notre opinion; on a vu des granules sortant

en chapelet de l'intérieur des chara, se tourner, se mouvoir

très vivement sur eux-mêmes, en décrivant ainsi une espèce

de spirale. Or, le mouvement de ces corpuscules, qui sont,

d'après M. Raspail, des granules de fécule, comme celui

moins prononcé des granules de pollen de la fécule, est-il

spontané ou non ? Assurément ce n'est pas un mouvement

provoqué jjar des causes extérieures
;
quant à la question de

la spontanéité, et des idées de vie animale qui s'y ratla-

chent , nous y donnons très peu d'importance ; les limites si

tranchées jadis entre le règne vég-^^lalet animal ont disparu de

nos jours , et il v a autant d'exagération à voir des animalcules

là où il y a mouvement
,
qu'à nier la liberté , l'indépendance

des causes extérieures du mouvement observé. J'espère que le

point philosophique de cette question offre peu d'intérêt à nos

lecteurs, et qu'ils préféreront voir tenter de nouvelles expé-

riences dans le but d'éclairer un point important de l'histoire

naturelle.

M. le professeur Nordmann a bien voulu nous communi-

quer quelques observations curieuses qui concernent le mou-

vement moléculaire. Si l'on examine, à un certain degré de

leur développement, les œufs de taenia, de l'oiseau Olis tarda
,

on y remarque plusieurs groupes de molécules, qui se trou-

vent dans le tremblement le plus vif , s'approchant eu tour-

nant sur eux-mêmes et s'éloignant les uns des autres avec

une célérité remarquable. Or, si on vient à rompre les mem-
branes de ces œufs, le mouvement de ces molécules, au lieu

de continuer au dehors dans le liquide épanché , cesse de

suite, et la masse entière ne fait voir aucun signe d'un mou-
vement quelconque. Voici donc un exemple frappant d'un

mouvement moléculaire , selon toute apparence indépendant

de l'individualité des molécules ; car, quelle pourrait être la

cause de leur innnobilité en dthors des membranes, si le mou-
vement observé était diî à leur vie individuelle?

Cette observation fut faite par M. le professeur Nord-
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mann (1), à l'occasion d'une autre non moins curieuse. Les

lernées {y4chteres percarum) sont pourvues de deux ovaires en

forme d'appendices
,
qui , à certaines époques , se vident des

œufs qu'ils contiennent ; ces œufs prennent alors tous les dé-

veloppements successifs. Mais quelquefois il en reste quelques-

uns dans les ovaires qui, au lieu de se développer, deviennent

transparents et donnent naissance à une foule de monades qui

se développent dans leur intérieur. Si l'on vient à rompre la

membrane de ces œufs , les monades sortant restent dans un

mouvement très prononcé, ce qui diffère tout-à-fait du phéno-

mène des molécules, que nous venons de mentionner tout à

l'heure.

§ YI. Double image.

Nous comprenons, sous cette dénomination, la double ap-

parition de l'image de l'objet observé ; cette apparition sera

surtout frappante si l'objet se trouve dans des conditions qui

n'existent pas habituellement , mais qui
,
par hasard

,
pour-

raient se trouver réalisées, et provoquer une source d'illusions.

Que l'on adapte au microscope l 'appareil de faible grossissement

pour l'examen des insectes
;
qu'on place ensuite un objet sur

le miroir lui-même au lieu de le mettre sur le porte-objet, et

que l'on place ce miroir, servant de porte-objet, dans le foyer,

on verra alors bien distinctement l'objet ; mais il paraîtra en

même temps une seconde image beaucoup plus faible à côté

de la première image; ses couleurs, ses contours seront moins

clairs. A mesure qu'en tâtonnant on cherchera à déplacer le

foyer de telle sorte que la seconde image qui était plus faible

apparaisse aussi forte que la première, et à mesure qu'on par-

viendra à réaliser ce but proposé, la première image perdra de

sa clarté , de sa netteté. Quand on sera arrivé à voir distincte-

ment la seconde image originairement faible, la première aura

perdu la vivacité de sa lumière. Or, cette observation démon-

(1) Micrographische Bcylraegc, Berlin, 1830.



BULLES d'aux. I8y

tre clairement qu'il y a ici deux imaj^es qui ne se trouvent

point dans Je même foyer, c'est-à-dire qu'elles existent dans

deux plans différents ; les deux images doivent donc être pro-

duites par deux surfaces réfléchissantes.

En effet, chaque miroir possède deux surfaces qui renvoient

la lumière , et qui, par conséquent, peuvent réQéchir chacune

isolément une image de l'objet qui leur envoie ses rayons.

Ordinairement , la seconde image formée à la surface posté-

rieure du miroir, est tellement faible
,
qu'elle échappe aux

observateurs; mais dans le cas que nous venons d'exposer, les

circonstances sont trop favorables pour que l'image provo-

quée puisse passer inaperçue. L'objet se trouve aussi près que

possible de la seconde surface ; tous les rayons qui y peuvent

arriver parviennent avec toute leur force , et produisent ainsi

une image assez vive.

On ne doit point confondre avec ce phénomène l'effet de

la diffraction qui provoque aux bords de l'objet une espèce

de phénomène qu'on ne doit jamais attribuer à l'objet lui-

même. On se convaincra très facilement del'dlusion, en chan-

geant la direction du miroir ; car selon que les rayons

tombent de droite ou de gauche sur le miroir, la pénombre

se trouvera de l'un ou de l'autre côté du miroir.

Une lumière vive et uniforme contribue essentiellement à

la pureté de l'image , en affaiblissant la pénombre de telle

sorte qu'elle ne peuve plus troubler l'observation. Enfin, il est

très important que le miroir appliqué soit pourvu de parois

aussi parallèles que possible; parce que, dans ce cas, les deux

images se couvrent parfaitement. On parvient plus facilement

à exécuter des miroirs plans, à parois parallèles, que des mi-

roirs concaves ; leur fabrication n'est plus maintenant un mo-
nopole pour les Anglais , nous possédons aussi maintenant à

Paris un mécanicien qui les exécute à des prix très modérés.

§ VU. Bulles d'air.

Les bulles d'air peuvent se présenter à l*obscivateur sous

les formes les plus différentes ; on dit, en général, que ce sont
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des vésicules dont le centre esl incolore , transparent, brillant

comme du verre , elle pourtour noirâtre ou verdâtre ; si le

pourtour est étroit , la bulle d'air a l'appai'ence d'une boule

de verre autour de laquelle se trouverait placé un anneau de

teinte foncée. Mais cette forme est loin d'être la seule qu'a-

doptent les bulles d'air ; non-seulement elles se resserrent et

s'allongent, pressées contre les fibres du tissu observé , mais il

faut aussi remarquer que les bulles ne se présentent guère sous

cette foime que dans le cas où il y a beaucoup de liquide , où

l'air pouvait entrer librement, ou quand il s'est développé du

tissu qui le contenait emprisonné. Dans ce dernier cas, les

bulles d'air restent quelquefois adhérentes aux bords du tissu

d'où elles sortent ; mais une secousse plus ou moins forte

les fera bientck se détacher , et révélera leur nature. Si la

quantité du liquide est moindre , si l'on fait tomber sur la

goutte observée le second verre mince , ou si on l'a glissé de

telle sorte sur l'objet , qu'une partie d'air se soit trouvée em-

prisonnée à la fois , alors l'air présentera des bulles de formes

les plus bizarres (fig. 110). On se convaincra facilement de leur

nature en changeant la position du verre ; il faut, en général,

faire attention de ne pas glisser le verre sur l'objet de manière

à ce que l'air s'y enferme ^ il faut toujours que l'objet soit

couvert d'une assez grande quantité d'eau dans toute son épais-

seur ; car si quelques points s'élèvent au-dessus de la goutte-

lette le verre mince viendra s'appuyer contre eux, et donnera

naturellement à l'air la facilité d'entrer de ce côté où il ne

couvre point l'objet.

Si l'on fait dessécher un objet , des bulles d'air entreront

pendant le dessèchement
( § 4 ) ; si elles se trouvent dans un

liquide desséché , elles emprisonneront une partie des molé-

cules, globules graisseux , etc., qui nageaient dans le liquide
,

mais dont on ne peut guère reconnaître la forme (page 181);

lorsque les bulles d'air sont grosses , elles se convertissent par

la dessiccation en cellules irrégulières et anguleuses; mais quel-

quefois , si la dessiccation a lieu lentement , elles conservent

leurs formcà. La formation de ces vésicules tient souvent à ce

qu'il se dégage de petites quantités d'air du corps
,
qui se dé-
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compose sous les yeux de l'obseivateui ; nous en voyons un

exeniple dans quelques manipulations chimiques. Ces bulles

adhèrent,en général,aux lames de verre,mais le changement de

la position de ces derniers , ou une secousse faible, peut les dé-

tacher; une pression appliquée les divisera en plusieurs globules

isolés ; leur forme et leur couleur les distinguent facilement des

globules graisseux jaunâtres, qui ont cela de particulier, qu'ils

produisent le même efl'et que s'ils tournaient continuellement

sur eux-mêmes.Ce phénomène des globules graisseux tient à une

rélràclion parùcuiière de la lumière, car le repos des molécules

environnantes déniontre efficacement leur immobilité. Si les

bulles d'air se trouvent dans un liquide coloré
,
par exemple

dans le sang, elles peuvent, dans certaines substances, prendre

l'aspect d'un rebord coloré ; quelques observateurs n'ont pas

manqué d'attribuer cette couleur à la matière colorante dis-

soute , et se sont étonnés de ne pas retrouver cette dernière

dans le cas où une bulle d'air vient à crever, ce qui est pour-

tant bien naturel, la couleur tenant à un phénomène d'optique.

Ces bulles d'air ont donné lieu à plusieurs erreurs de la part

de quelques auteurs , qui ont
,
par exemple , examiné le tissu

avec des bulles d'air enfermées au-dessous du tissu
,
qui paraît

alors différemment coloré (§ 4). D'autres (1) ont confondu ces

bulles d'air avec les globules du sang.

(i) C. F. Burdach, Traité de physiologie considérée comme science d'obser-

vation ; traduit parA.-J.-L. Jourdan, Paris, 1837, t. VI, p. 26.

FIN DU TRAITÉ DU MICROSCOPE.
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RECHERCHES
SUR L'ORGANISATION

DES

ANIMAUX INFUSOÏRES;
PAR

D. CIIR. G. EHRENBERG,

ACCOMPlGhBES DE UCIT PLÀNCBES (PLANCBBS 71 à i).

EXTRAIT DE l'oUVRAGE :

Die Infusionsthierchen als vollkommene orgajiismen,ein Blick indastiefere

organische Leben dcr Natur ( Les animaux infusoires considérés comme
êtres organiques parfaits. Coup-d'œil sur la vie organique profonde de la na-

lare). Accompagne d'un alias de 64 planches. Leipsic, 1838.
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Dans ce travail de M. Ehrenberg, le chiffre romain se rap-

porte toujours au genre, et le chiffre arabe à l'espèce; les

numéros se suivent dans les deux classes.

Dans les tableaux des divisions des familles , les chiffres

des genres sont exactement les mômes que ceux que portent

ces genres dans les deux sections.

Enfin les numéros des 188 figures (réduites d'après l'atlas

.de l'ouvrage de M. Ehrenberg) des infusoires sur les huit

planches (planches 7 k 14) correspondent aux chiffres romains

des genres, de sorte que chaque figure peut être considérée

comme le type d'un genre qu'elle représente. Dans le cas

où la figure se compose de plusieurs détails , on en trouve

l'explication dans la deuxième section.

Les dénominations françaises sont les mêmes que M: Eh-

remberg a employées; les abbréviations dans la synonymie

,

trouveront leur explication à la fin de cet ouvrage.



RECHERCHES

SUR L'ORGANISATION

DES INFUSOIRES.

SECTION 1.

CARACTERES DES INFUSOIRES.

PREMIÈRE CLASSE.

POLYGASTRIQUES.

Animaux sans moelle ëpinière, sans pulsa-

tions des vaisseaux, ayant l'intestin divisé en

nombreux rstomacs de forme globuleuse; les

deux sexes réunis; la propagation se faisant

par la division spontanée ou par gemmes ; le

mouvement ( souvent vibratile ) s'opérant à

l'aide de faux-pieds, en Tabsence de vrais pieds

articulés. Forme indéfinie.

Division en 22 familles.
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A. — Sans tube intestinal. Anentera.

a). Sans pieds. Gymnica.

a). Forme invariable.

a). Division spontanée parfaite.

1) Sans carapace Monadini.

2) A carapace Crtptomonadina.

b) Division spontane'e imparfaite.

1) Division générale (en globes). . . Volvocina.

2) Division partielle.

aa) Sans carapace Vibrionina.

bb) A carapace Closterina.

b) Forme yariable.

a) Sans carapace Astasiaea.

b) A carapace , DyNOBRriN^^.

b) Pieds changeants. Pseudopoda.

a) Sans carapace Amoebaea.

b) A carapace.

a) Pied multiple Arcellina.

b) Pied simple . Bacillaria.

c) Poilus. Epitricha.

a) Sans carapace Cyclidina.

b) A carapace Peridinaba.

B. — A tube intestinal. Enterodela.

a) Une bouche unique. Anopislhia.

a) Sans carapace Vorticelliwa.

b) A carapace Ophrydina.

b) Bouches opposées. Enandotreta.

a) Sans carapace Enchelia.

b) A carapace Colepika.

c). Bouches différemment placées. Allotreta.

a) Sans carapace.

a) Sans queue , à trompe Trachelina.

h) Queue , bouche antérieure. . . Ophryocebcina.

b) A carapace Aspidmcina.

d) Bouches ventrales. Catolreta.

a) Sans carapace.

a) Mouvement à l'aide des cils .... Colpodea.

h) Mouvement à l'aide d'organes . • Oxytricuiwa.

b) A carapace Eupplota.

DÎTisioii en 133 génies et 553 espèces.
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PREMIERE FAMILLE.

Monadines. — Monadinàs.

Polygastriques , sans tube intestinal , sans cara-

pace , sans appendices , corps uniforme , division

spontanée simple et parfaite en deux individus, mais

quelquefois division croisée en quatre ou plusieurs

individus.

Division en neuf genres.

A. Sans queue.

a) Sans lèvres.

a) Nageants.

n) Sans yeux.

1) Simples I. Mon AS.

2) Multiples.

aa) Par agglomération. .

bb) Par division. . . .

b) Avec des yeux.

1) Simples.

aa) Une ou deux trompes,

bb) Plusieurs trompes,

2) Multiples. . . .

b) Roulants .... *

Bj A lèvres

B. Avec queue

H.
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Division en 41 espèces.

a) Sphaeromonades.

a) Monades ponctiformes.

a) Blanchâtres.

1. Monade crépuscule. M.Crepuscidiim.

Hyaline, offrant une masse blancliâtre à l'œil nu, sphérique,

agile, Carnivore; ne surpassant jamais un 1/500 de millimètre

en longueur. Habitation : Berlin.

2. Monade terme. M. Termo.

Hyaline, sphéroïtle, agile, herbivore; ayant 1/250 mill. de

longueur, souvent seulement la moitié ou le tiers. Hab : Ber-

lin, Siwa dans le nord de l'Afrique, Sinaï, Tort dans l'Arabie,

rivière Belaja Rck:i près Koliwaii dans l'Altaï , Soinionofskoi

dans rUral,Nevva à S -Pétersbourg, Wismar , Christiania

,

Droebak, Salzbourg.

3. Morindc goutte. M. Gultida.

Hyaline, sphérique, lente. 1/96 mill. Hab. : Berlin, Newa.

4. Monade vivipare. M. Vivipara.

Hyaline, sphérique, lente. 1/26 mill. Hab. : Berlin.

h) Colorées,

aa) Verdâtres.

5. Monade grande. M. Grandis.

Corps grand , oval , arrondi aux deux bouts , couleur

d'un vert vif, bouche diaphane, mouvement lent. 1;18 mill.

Hab. : Berlin, rare.

6. Monade bicolore. M. Bicolorata.

Corps oval
,
presque globuleux , aminci au bout antérieur,

liyaline , un ou deux noyaux vcrls antérieurs , mouvement

vacillant. 1/60 mill. Hab. : Berlin.

Enchelyg pulviseulus, Millier, pi. 4,fig. 18.
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bb) Jaunâtres.

•7. Monade ochreuse. M. Ochracea.

Corps très petit
,
globuleux , couleur d'oclire, agile, forme

pareille à la M. Terme, 1/250 mill. Hab. : Berlin.

ce) Rougeâtres.

8. Monade rougissante. M. Eruhescens.

Corps ovale
,
petit , couleur de rose , mouvement lent, con-

tinu. 1/72 mill. Hab. : lac Kurotschinsky, près Astrachan.

9. Monade vineuse. M. Vlnosa.

Corps ovale , obtus aux deux bouts , très petit , couleur de

vin rouge, mouvement tremblant et très lent. 1/500-1/250 mill.

Hab. : Berlin.

b) Monades oviformes.

a) Echancrées.

10. Monade kolpode. M. Kolpoda.

Corps anguleux en forme de rognon, ovale , bout antérieur

aminci, couleur d'eau , mouvement vacillant. 1/300 mill.

Hab. : Schlangenberg , Smeïnogorsk.

b) Bords intacts.

11. Monade enchélyde. M. Enchelys.

Corps ovale , également arrondi aux deux bouts , couleur

d'eau, mouvement lent, continu, surface inégale. 1/50-1/40

mill. Hab. : Berlin, Newa, Soimonosfskoi, dans l'Ural. Rare.

12. Monade ombre. M. U'nhra.

Corps ovale , arrondi aux deux bouts
,
petit , couleur d'eau ,

mouvement vif, surface égale. Hab. : Syrjanofskei , dans

l'Altai.

13. Monade hyaline. M. Hyalina.

Corps ovale, également arrondi aux «ler.x lioiit« ,
peut,
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souvent double par division spontanée, couleur d'eau, surface

régulière, mouvement vif et souvent sautillant. 1/250-1/120

mill. Hab. : Tobolsk, en Sibérie, Ileskaja Saschtschita, Newa.

14. Monade glissante. M. Gliscens.

Corps ovale , également arrondi aux deux bouts
,

petit

,

souvent double
,
quelquefois quadruple par division spon-

tanée , couleur d'eau , surface régulière , mouvement glissant

,

jamais sautillant. 1/192 mill. Hab. : Berlin.

15. Monade ovale. 31. Omlis,

Corps ovale , arrondi aux deux bouts , très petit , couleur

d'eau, mouvement tremblant. 1/400 mill. Hab. : Barnaul en

Sibérie.

16. Monade mica. M. Mica.

Corps ovale, bout antérieur pointu , couleur d'eau , mou-

vement tournoyant et vacillant sur l'axe longitudinal du

corps. 1/60-1/50 mill. Hab. : Buchtarma dans l'Altai , Berlin.

Monas mica MMer ( ?
) ,

pi. I, fig. 14, 15.

17. Monade point. M. Punctum.

Corps ovale , bout antérieur dilaté , tronqué , bout posté-

rieur aminci, couleur d'eau, vésicules internes formant une

ceinture au milieu du corps , mouvement tournoyant sur l'axe

longitudinal. 1/48 mill. Hab. : Berlin,

Vohox punclum fliuller (? ) ,
pi. III, fig. 1, 2.

b) Rbabdomonades.

a) Cylindriques,

a) Incolorées.

18. Monade cylindrique. M. Cyîindrica.

Corps en forme de cylindre, renflé au milieu, deux fois

plus long (jue large, mouvement tournoyant , non sociale.

1/48 mill. Hab. : Ileskoi.

Bactcriura cylindricum, Dlém., Berlin, 1830, p. 61, 68.
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b) Rou{>es.

19. Monade d'Oken. ^f. Okenii.

Corps parfaitement cylindrique, un peu courbé, trois ou

quatre fois plus long que large, obtus aux deux bouts, mou-
vement tournoyant sur l'axe longitudinal, vacillant, couleur

ronge ; sociale. 1/96 mill. Hab. : léna, Berlin.

b) Coniques.

a) Verdâtres.

20. Monade lente. M. Deses.

Corps oblong, conique , aminci au bout antérieur, obtus,

trois ou quatre fois plus long que large, mouvement lent, tour-

noyant , couleur verte ; solitaire. 1/50 mill. Hab. : Danemark,

Syrjanofskoi.

Enchelys deses, Millier ( ? ;,
pi. IV, fig. 4, 9.

Baclerium dese«. 3Iém. Berlin, 1830, p. 61, 67.

Monai deses. Mém. Berlin, 1831, p. 59.

h) Incolorées.

21. Monade sociale. M. Socialis.

Corps oblong conique, bout antérieur aminci, presque

pointu
,
plus que deux fois plus long que large , couleur d'eau,

ventricules grands, mouvement glissant continu; sociale.

1/71 mill. Hab. : Berlin.

c) En forme de toupies.

22. Monade jaunâtre. M. Flavicans.

Corps conique, pointu au bout postérieur, plus que deux

fois plus long que large , couleur jaunâtre , mouvement glis-

sant, continu; sociale. 1/72 miU. Hab. : Berlin.

d) Fuselées.

a) Verdâtres.

23. Blonade colorante. M. Tingens.

Corps en forme de fuseau , trois ou quatre fois plus long
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que large, belle couleur verte, mouvement tournoyant sur

l'axe longitudinal; sociale. 1/150-1/72 mill. Hab. : Berlin.

b) Incolorées.

24. Monade simple. 31. Simplex.

Corps fuselé, presque cylindrique, peu aigu, couleur d'eau,

mouvement glissant et rotatoire. 1/72 mill. Hab.: Egypte,

Berlin.

Bacterium simplex. H. et Ehr. 1828, pi. I, fig. 6.

Menas simplex. H. et Ehr. 1830, fol. d, /î. 2.

25. Monade épuisée. M. Inanis.

Corps pointu aux deux bouts, en forme de fuseau , un peu

comprimé
,
petit, couleur d'eau, mouvement vacillant. 1/150.

Hab. : Sywa en Libie.

Cyciidium inane. H. et Ehr. 1828, pi. I, fig. 5.

Menas inanis. H. et Ehr. 1830, fol. d, ^. 1.

26. Monade reluisante. M. Scintillans

.

Corps fuselé, un peu comprimé , deux ou trois fois plus long

que large, couleur d'eau, mouvement très vif, vacillant.

1/250-192 mill. Hab. : Sinaï, Berlin.

Enchelys microsoma. H. et Ehr. 1828, pi. I, fig. 3.

Menas scintillans. //. et Ehr. 1830, fol. d, /3. 2.

Bacterium scintillans. Mém. Berlin, 1829, p. 13, 20.

II. UvELLE, Ui>ella.

Sans queue et sans œil; bouche terminale tronquée,

pourvue de cils ou de trompe en forme de fouet (double?),

antérieure pendant la natation des individus simples; divi-

sion spontanée simple, parfaite ou nulle; réunion pério-

dique en pelotons (groupes) tournoyants, en forme de mûres

ou de grappes. .

27. Uvelle jaunâtre. U. yirescens.

Corps ovale, arrondi aux deux bouts, petit, couleur ver-
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dâtre (groupes globuleux roulant ayant 1/12 mill. de diamètre).

1/84 mill. Hab. : Berlin, Paris? Danemark? Strasbourg?

Volvox Uva3/u//er(?), pi. III, fig. 17, 21.

Yolvox Uva Berrmann (Muler). Naturforrscher XX, p. 154, pi. III, fig.

33 et p. 149.

Uvella virescens Bory ( ? ), 1824 et 1830.

Uvella flavoviridis. Mém. Berlin, 1831, p. 61.

28. Uvelle fausse mure. U. Chamaemorum,

Corps ovale, arrondi aux deux bouts (grappes : 1/12 mill.)*

1/120 mill. Hab. : Berlin, peut-être Paris et Copenhague.

Uvella Cbamaemorus, Bory, 1824 et 1830.

29. Uvelle grappe. U. uva.

Corps presque globuleux, arrondi, très petit, couleur d'eau,

(grappes : 1/40 mill. ) , ventricules peu distincts. 1/^00-

1/430 mill. Hab. Berlin, Paris, Copenhague.

Monas Uva Huiler {?), pi. I, fig. 12, 13, conf. Polytoma Uvella.

Uvella Chamaemorus. Bory, 1824 ?

Monas atomus et monas lens. H. et £/ir.,1828, Pbyt., pi. I, fig. 1, pi. II ,

fig. 2.

Uvella uva. H. et Ehr., 1831.

30. Uvelle atome. U. atomus.

Corps presque globuleux, arrondi, très petit, couleur d'eau,

(grappes : 1/48 mill.), vorace , ventricules amples. 1/288-

1/144 mill. Hab. Berlin , Wismar, Copenhague, Greifenstein,

Sibérie , Ural.

Monas atomus , monas lens et volvox socialis ? Millier
,
pi. I ,

fig. 2 , 3 , 9

,

il; pi. IILfig.8, 9.

Vorspiel, Gleichen,f. 127, pi. XIV, vol. I.

Monas atomus, Mém. Berlin, 1830, p. S7, 83, 94, pi. I, fig. 2.

31. Uvelle glaucome. U. glaucoma.

Corps ovale , dans les animaux âgés, conique , bout posté-

rieur aminci, couleur d'eau (;;rappes : 1/18 mill.), ventricules

amples, trompe en fouet double 1/46-1/48 mill. Hab. Berlin,
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Norwich en Angleterre, Strasbourg, Greifenstein, Ingolstadt,

Copenhague? Paris, Lybie, Egypte.

Maulbeerinsekl. ^rderon, p. 451, pi. XIII, fig. lo, 1-3.

Chaos, Gleichen, p. 127, pi. XVII, vol. II.

Das weisse Rôschen, Herrmann, XX, p. 149, t. III, fig. 27 f.

Yolvox socialis, Miiller ? pi. III, fig. 8-9.

Volvox socialis, 5cfcron&, III, p. 33.

Uvella rosacea, Bory, 1824 et 1830.

Volvox glaucoma, //. elEhr., 1828, pi. II.

Menas glauc. Mém. Berlin,i8i9.

Uvella glaucoma, H. eiEhr., 1831, fol. f, ,3. 1.

32. Uvelle verte. U. Bodo.

Corps conique , bout antérieur arrondi , bout postérieur

aminci (grappes ovales: 1/48 mill.), belle couleur verte. 1/168-

1/144 mill. Hab. Berlin.

III. POLYTOME. Polyloma.

Sans queue et sans œil , bouche terminale et tronquée

,

trompe en forme de fouet double , antérieure pendant la

natation des individus simples, forme de mûre par la division

spontanée, croisée, dissolution en molécules (animaux) sim-

ples.

33. Polytome uvelle. P. uvella.

Corps ovale ou oblong , obtus aux deux bouts (grappes :

1/16 mill.), couleur d'eau blanchâtre. 1/96-1/40 mill. Hab.

Berlin, Péiersbourg, Gottingue, Paris, Modène, Copenhague.

Monas Uva, Muller, pi. I, fig. 12-13.

Writberg, p. 24, pi. I.

Spallamani, p. 209, pi. II, fig. 15, B. C. D.

Uvella Chaemaemorus, Bory, 1824.

Mona» polytoma, Mém. Berlin, 1830, p. 84.

IV. MiCROGLÈNE. Microglena.

Sans queue, œil sous forme d'un point rouge , bouche ter-
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minale tronquée, trompe en forme de fouet simple, très-dé-

liée, antérieure pendant la natation, division spontanée sim-

ple, parfaite ou nulle.

Enchelys punctifera, Schrank, III, p. 39.

Enchelys punctifera, Millier, pi. IV, fig. 2-3.

34. Microglène jaunâtre. DI. Punctifera.

Corps ovale, presque conique, bout postérieur aminci, cou-

leur jaune , œil rouge simple avec une tache noirâtre sem-

blable à un second œil. 1/26 mill. Hab. Berlin, Ingolstadt

,

Copenhague.

35. Microglène verte. M. Monadia.

Corps ovale, également obtus aux deux bouts, couleur d'un

beau vert, œil rouge, distinctement simple. 1/9G-1/30 mill.

V. GLEN03I0RE. Glenomorum.

Sans queue, œil sous forme d'un point rouge , bouche ter-

minale tronquée
,
pourvue d'une trompe en forme de fouet

double, antérieure pendant la natation des individus simples,

division spontanée simple parfaite ou nulle, réunion périodi-

que en forme de groupes tournoyants en forme de mûres ou

de grappes. Hab. Berlin.

YI. Phacélomonade. Phacelomonas.

Sans queue, œil sous forme d'un point rouge, bouche

terminale tronquée pourvue de plusieurs (8-10) cils ou trom-

pes en forme de fouet, antérieures pendant la natation, divi-

sion spontanée simple, parfaite ou nulle.

36. Phacélomonade verte. Ph. pnlvisculus.

Corps oblong , un peu conique , bout postérieur aiwinci

,

couleur verte. 1/48 mill. Hab. Berlin.

Menas puhisculus, MuUer, pi. I, tig. SG.
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VII. DoxocoQUE. Doxocoecus.

Sans queue et sans œil , bouche variable pendant la nata-

tion, mouvement roulant sur la tête, division spontanée sim-

ple, parfaite ou nulle.

37. Doxocoque globule. D. globulus.

Corps sphéiique ou ovale , couleur d'eau. 1/36 mill. Ha^.

Orenbourg, Copenhague.

VoWox globulus, Muller, pi. III, fig. 4.

Muller, Yermium fluvial, hist. I, p. 28.

38. Doxocoque rouge. D. ruher.

Corps globuleux, petit, opaque, couleur rouge. 1/72 mill.

Hab. Berlin.

39. Doxocoque vert. D. pulvlsculus.

Corps parfaitement globuleux, petit, opaque, vert. 1/50 mill.

Hab. Ural.

40. Doxocoque inégal. D. inœqualis.

Corps inégal, presque globuleux , hyalin, pointillé en vert.

1/100 raill. Hab. Ural.

VIII. Chilomonade. Chilomonas.

Sans queue et sans œil , bouche latérale ou oblique sur-

montée d'une lèvre, pourvue de cils ou de trompe en forme

de fouet très délié (double ?), division spontanée simple, par-

faite ou nulle.

41

.

Chilomonade roulante. Ch. Volvox.

Corps ovale , bout antérieur aminci et échancré , couleur
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d'eau, transparent, lèvre longue. 1/60 mill. Hab. Berlin, Pé-

tersbourg.

Monas volvox, Mém. Berlin, 1830, p. 84.

42. Chilomonade prisme. Ch. paramecium.

Corps oblong , naviculé , trilatéral, couleur d'eau trouble,

quelquefois réunion sous forme de mûre. 1/44 mill. Hab. Pé-

tersbourg, Greifenstein, Berlin.

Ovallhierchen Gleichen, pi. XVI, fig. 2, E ?

Trichoda? Paramecium, Mém. Berlin, 1830, p. 85.

43. Chilomonade destructeur. Ch. destruens.

Corps oblong , variable de forme à cause de sa mollesse

,

couleur d'eau ou jaunâtre. 1/36 mill. Hab. Wismar, Berlin.

IX. Monade a queue. Bodo.

Queue et œil, bouche terminale, division spontanée simple

parfaite ou nulle
,
quelquefois réunion sous forme de mûres

ou de grappes.

44. Monade à queue sociale. B. socialis.

Corps oval
,
presque globuleux , couleur d'eau

,
queue sou-

vent plus longue que le corps , réunion en grappes ou mûres.

1/124 mill. Hab. Berhn , Wismar , Greisfenstein , Copen-

hague.

Gleichen, Chaos, pi. XVII . vol. II. Naturspiel, pi. XVII, D. III, c. Kugel-

ihierchen, pi. XXII, D. II, XXI, D. I, XVII, G. I, XVI, C. II.

MoDas lens, Muller, en partie.

Thaumas locialig, Mém. Berlin, 1831, p. 66.

45. Monade à queue vorticelle. B. vorticellaris.

Corps trois fois plus long que large , couleur d'eau
, queue

très petite, non sociale. 1/50 mill. Hab. Catharinenbourg.

46. Monade à queue double. B. didjmus.

Corps ovale, oblong , bout antérieur obtus , le plus souvent
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étranglé au milieu, couleur d'eau, queue très petite, uon so-

ciale. 1/400 mill. Hab. Catharinenbourg,

47. Monade à queue sauteur. B. saltans.

Corps ovale, bout antérieur arrondi, très petit, couleur d'eau,

queue courte , ventricules amples ; non sociale. 1/500 mill.

Hab. Berlin.

48. Monade à queue chef. B. grandis.

Corps oblong , arrondi aux deux bouts
,
grand , couleur

d'eau, queue sétacée , fixée au ventre , raide, ventricules am-
ples. 1/36 mill. Hab. Beilin , Vienne, Salzbourg.

49. Monade à queue intestinale. B. inteslinalis.

Corps oblong, presque conique, boutantérieur arrondi, cou-

leur d'eau, queue de la longueur du corps, ventricules amples.

1/72 mill. Hab. l'intestin des grenouilles, à Berlin^ Delft?

50. Monade à queue, grenouille. B. ranarum.

Corps ovale , enflé , bout antérieur pointu , couleur d'eau

,

queue plus courte que le corps , ventricules non distincts.

1/60 mill. Hab. le cœcum des grenouilles, à Berlin, Delft?

Quedlinbourg.

51. Monade à queue verte. B. viridis.

Corps ovale
, presque globuleux , bout antérieur arrondi

,

couleur verte, queue très petite. 1/100 mill. Hab. Altai,

Berlin.
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DEUXIÈME FAMILLK.

Monades à carapace. Cryptomonadina.

Polygastriques
,
pourvus de tous les caractères or-

ganiques des Monadines, au moins privés de ceux des

autres familles ; enveloppe particulière à chaque indi-

vidu (sous forme de carapace molle ou dure) à cause de

leu^division spontanée parfaite, simple ou nulle.

Division en six genres.

A) Sans yeux.

a) Carapace obtuse et pointue.

a) Forme courte , division spontanée
,

nulle ou longitudinale x. Cryptomonas.

b) Forme longue , division trans-

versale. .... ." XI. Ophidomonas.

b) Carapace à pointe antérieure. . . xii. Prorocentrum.

B) Avec des yeux.

a) Carapace à goulot xiii. Lagenella.

b) Carapace sans goulot.

a) Carapace ouverte xiv. Criptoglena.

b) Carapace fermée xv. Trachelomonas.

X. Monade à carapace. Cryptomonas.

Sans œil, carapace obtuse, forme courte, division sponta-

née , longitudinale ou nulle.

52. Monade à carapace courbée. C>\ Ciavala.

Corps très comprime
,
grand , deux fois plus long que large

,

bout antérieur et postérieur écbancré en forme de S , couleur

verte. 1/24 mill. Ilab. : Environs de Berlin.

14
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53. Monade à carapace ovale. Cr. Oi'ata.

Corps déprimé, ovale, grand, deux fois plus long que large,

couleur verte. 1/24 mill. Hab. : Berlin, Copenhague?

Enchelys viridis, Mûller, pi. IV, fig. 1.

Craterina viridis, Bory, 1824, p. 523.

54. Monade à carapace échancrée. Cr. Erosa.

Corps déprimé, ovale, petit, couleur verte, bout antérieur

pâle et échancré. 1/40 mill. Hab. : BerliA. ^^

55. Monade à carapace cylindrique. Cr. Cylindrica.

Corps allongé
,
presque cylindrique , trois fois plus long que

laige, couleur verte, bout antérieur tronqué et échancré.

1/36 mill. Hab. : Berlin , Copenhague?
Enchelys viridis , 3IuUer ?

Qraterina viridis, Bory ? .

Leeuwenhoëk, 1701, août?

56. Monade à carapace bleuâtre, Cr. ? Glauca.

Corps ovale , renflé , deux fois plus long que lai'ge , bout

antérieur tronqué , couleur verte bleuâtre , trompe en forme

de fouet double. 1/36 mill. Hab. : Berlin.

57. Monade à carapace brune. Cr.? Fiisca.

Corps ovale, renflé, couleur brune. 1/62 mill. Hab.' : Catha-

rinenbourg.

Bacterium fuscurn, 5Iém. Berlin, 1830, p. 81, 89.

58. Monade à carapace lenticulaire. CV. Lenticularis.

Corps lenticulaire , rond
,

petit , couleur verte , carapace

épaisse. 1 /7â mill. Hab. : Berlin.

XI. Monade SERPENT. Ophidomonas.

Sans oeil, carapace obtuse, glabre, figure filiforme, divi-

sion spontanée parfaite transversale.
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59. Rlonade serpent de léna. Oj)h. Jenensis.

Corps tourné en spirale , très délié , obtus aux deux bouts
,

couleur d'olive brunâtre. 1/24 mill. Hab. : Ziegenhain, près

léna.

Compte rendu de la réunion des savants à léna, 1836 (non Opbidosoma).

XII. Monade a pointe. Prorocentrum.

Sans œil, carapace glabre, terminée en pointe frontale.

60. Monade à pointe lumineuse. Pr. Micans.

Corps ovale , comprimé , bout postérieur aminci , bout an-

térieur plus large et pointu , couleur de cire , 1/18 mill. Hab. :

Kiel.

Cercaria, Michaelit^ p. 38, pi. I, la première figure à droite.

XIII. Lagenelle. Lagenella:

Un œil et une carapace à bec ou à goulot en forme de bou-

teille.

61. Lagenelle verte. L. Euchlora.

Corps ovale
,
goulot court troncpaé , carapace cristalline ,

corpuscule (ovaire) vert. 1/48 mill. Hab. : Berlin, Salzbourg.

XIV. Cryptoglène. Cryptoglena.

Un œil et une carapace ouverte , en forme de bouclier

enroulé latéralement, bout antérieur privé de bec.

62. Cryptoglène Toupie. Cr. Conica.

Corps conique, dilaié et tronqué au bout antérieur, bout

postérieur aminci et presque pointu, couleur vert-bleuâtre.

1/48 mill. Hab. : Berlin.
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63. Cryptoglènc paiesseuse. Cr. Pigra.

('orps ovale presque {jlobuleux, petit , bout antérieur échan-

cré, belle couleur verte, natation lente. 1/125 mill. Hab. :

Berlin.

64. Cryptoglène bleuâtre. Cr. Caeriilescens,

Corps elliptique, déprimé, très petit, bout antérieur échan-

cré , couleur vert-bleuâtre , mouvement vif. 1/250 mill. Hab.:

Berlin.

Cryptoglena agilis, Mém. Barhn, 1832, p. 130.

XV. Monade a trompe. Trachelomonas.

Un œil et une carapace allongée ou sphérique^ fermée en

forme de boîte, sans bec ou goulot.

65. Monade à trompe noirâtre. Tr. Nigricans.

Corps ovale presque globuleux
, petit , couleur verte, brune,

rougeâtre ou noirâtre; œil brunâtre. 1/72 mill. Hab. : Berlin,

probablement Salzbourg.

Microglena volvocina, Mém. Berlin, 1831, p. 64, 131, pi. I, Gg. 2, les figu-

re» ovales.

66. Monade à trompe volvocine. Tr. Folvocina.

Corps sphérique , couleur verte , brunâtre ou rougeâtre
;

œil rouge. 1/36 mill. Hab. : Berlin
,
probablement Salz-

bourg.

Microglena Tolvocica, Mém. Berlin, 1831
, p. 64, 151, pi. I, fig. 2, les fi-

gures rondes, Ann. de Poggendorf, 1832.

67. Monade à trompe cylindrique. Pr. Cylindrica.

Corps oblong, presque cylindrique, belle couleur verte,

œil rouge , anneau optique pourpré. 1/42 mill. Hab. : Berlin.

Microglena Tolvocina , Mém. Berlin , 1831 , p. 64 , 151 ,
pi. I , fig. 2, la

figure obiongue.
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TROISIÈME FAMILLE.

Volvociens, Volvocinà.

Polygastriques, sans canal intestinal, sans appen-

dices, corps uniforme ; carapace; division spontanée

parfaite au-dessous de l'enveloppe intacte, sous forme

d'un polypier. L'enveloppe se rompt enfm et donne

passage aux animaux divisés
, qui subissent à leur

tour le même développement.

Division en dix p,eur(. s,

A) Sans yeux.

a) Sans queue.

a) Carapace simple.

a) Carapace en forme de globe.

1) Sans trompe vibratile. xvr. Gyges.

2) Trompe vibratile . . . xvir. Pandorina.

b) Carapace comprimée . . , xviii. Gonium.

b) Carapace double xix. Svncrypta,

b) Avec une queue xx. Synura.

B) Avec des yeux.

a) Division spontanée uniforme
,

simple (aucune formation de glo-

bes internes).

a) Avec une queue xxi. Uroglena.

b) Sans queue.

a) Trompe simple xxii. Eudorina.

b) Deux trompes xxiii. Culamidomona*.

b) Division spontanée diversiforme

(formation de globes internes).

a) Trompe simple xxiv. Sphaerosira,

b) Deux trompes. xxv. Volvox.
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XVI. Gyges. Gyges.

Sans œil et sans queue, carapace urcéolée simple, globu-

leuse ; privé de trompé vibratile.

68. Gygès granule. G. Granuliun.

Corps ovale ou globuleux
,

petit ; amas de granules verts

,

foncés au milieu du corps. 1/48 mill. Hab. : Berlin, Paris?

Copcnhaguje? Ingolstadt?

Volvox granulum, Millier, pi. III, fig. 3.

Volvox granulum, Schrank. III, p. 31.

Gyges viridis, Bory, 1824.

Gyges biparlilus var., //. el£/ir., 183!, fol. d, «, 2.

69. Gygès divisé. G. Bipariitns.

Corps presque splie'rique
;
granules vert-jaunâtçes au milieu

du corps , souvent divisés en deux paquets. 1/20 mill. Hab. :

Oase du Jupiter Aminou en Lybie, Berlin.

Gyges Biparlilus, H. et Ehr., 1828, pi. II, fig. 2, 4.

„ _ _ 1831,fol. d, «, 2.

XVII. Pandorine. Pandorina.

Sans œil et sans queue; carapace urcéolée, globuleuse;

simple-, trompe filiforme; division spontanée interne en

forme de mûres.

70. Pandorine mûre. P. Morum.

Corps simple ou divisé sous enveloppe simple, vert (les poly-

piers ont 1/5 de mill. en longueur), trompe deux fois plus

longue que le corps. 1/48 mill. Hab. : Berlin , Modène? Co-

penhague? Paris? Ingolstadt? Kyscbtym?
Aniuialuccio more, Corti, p. 73.

Volvox morum, MuUcr, pi. lîl, fig. 14-i,').

VoItox morum, Schrank, III, 2, p. 32. •

^

Pandorina morum, Bory, 1824.
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71. Pandorine hyaline. P.? Ilyalina.

Corps globuleux , très petit; isolée ou formant des polypiers

globuleux (de 1/30 milL), couleur d'eau. 1/240 mill. Hab. :

Dongola , dans le Nil sur Confcrves.

Volvox globator juv., //. et Ehr., 1828, pi. I.

Pandorina hyalina, //. tiEhr., 1830, fol. e, a, 2.

•— sphaerula, Mém. Berlin, 1830, p. 58.

XVIII. GoNE. Gonium.

Sans œil et sans queue, carapace simple , division sponta-

née en polypiers aplatis carrés.

72. Gone pectoral. G. pectorale.

Corpuscules verts , enfermés dans une carapace cristalline ;

polypiers (1/48-1 /là mill.) aplatis, carres, formés de seize

animalcules. 1/1 92-1/48 mill. Hab. Copenhague, Mietau,Qued-

linbourg , Dessau , Berlin , Linz , Paris , cotes du nord de la

France.

Gonium pectorale, Millier, Verra., p. CO, Zool. 2475.

Kugelquadrat, Go%e, I, p. 376, pi. IV, fig. 8, II, p. 521.

Gonium, Pelison, I, p. 339.

VoWox complanatus, Schrank, Beytr., t. IV, f. 23, 27, p. 107.

Gonium, Beseke, IV, 3, p. 319, fig. 2-6.

Gonium pectorale, Muller, pi. XVI, fig. 9-11.

Kugelquadrat-Eckethierchen, Schrank, lïl, 2, p. 7Î.

Pectoralina hebraica, Bory, 1824.-

Gonium, Raspail, IV, pi. XII, fig. 6, p. 88.

Pectoralina hebraica, Turpin, Mémoires du muséum, XVI, 1828, pi. XIII,

fig. 3. Dictionnaire des sciences naturelles , 1829 , Végétaux glohulinét, pi. I.

Pectoralina hebraica et Pect. flavicans, Bory, 1828, XIII.

73. Gone tacheté. G punctatum.

Corpuscules verts tachetés de noir, enfermés dans une ca-

rapace cristalline; polvpiers (1/24 mill.) aplatis, carrés, for-

més de seize corpuscules. 1/192 miU. Tî.il). Beilin.
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74 Gon-e tranquille. G. ? tranquillum.

Corpuscules verts , dans une carapace cristalline
;
polypiers

(1/12-1/6) quadrangulaires, aplatis, quelquefois deux fois plus

larges que longs, formés de seize corpuscules simples, binaires

ou quaternaires. 1/120 mill. Hab. Berlin.

Meyen, Nova acta nat. cur., t. XIV, pi. 43, fig. 36.

76. Goxieh^aWn. G. ? hj'alin.

Corpuscules et carapace hyalins; polypiers (1/25 mill.) car-

rés, aplatis, formés de 20 à 25 corpuscules. 1/125 mill. Hab.

Schlangenberg dans l'Allai.

76. Gone bleuâtre. G. ? glaucum.

Corpuscules verts-bleuâtres , carapace cristalline
;
polypiers

(1/24 mill.) carrés , aplatis, formés de 4 à 64 et plusieurs in-

dividus. 1/288-1/182 mill. Hab. Wismar.

XIX. Syncrypte. Syncrypta.

Sans œil et sans queue ; enveloppe double.

Monades à carapace sociales pourvues d'une enveloppe

commune.

77. Syncrypte volvoce. S. vabox.

Corps ovale, vert, raie blanchâtre au miUeu, polypiers

(1/24 mill.) globuleux, sous enveloppe cristaUine. 1/120 mill.

Hab. Berlin.

XX. Synure. Symra.

Sans œil, queue filiforme fixée au fond de l'enveloppe ou

au centre du polypier.

78. Synure uvelle. S. uvella.

Corpuscules oblongs
,
jaunâtres ,

prolongés hors de l'cnve-
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loppc
,
queue trois fois plus longue que le corps; polypiers

{1/V2-1/8 niill.) en forme de mûres. 1/70 mil!, sans la queue.

IL IJerlin.

XXI. Uroglène. Uroglena.

Un œil et une queue, division spontanée, simple et égale.

79. Uroglène volvoce. U. volvox.

Corpuscules oblongs, jaunâtres, prolongés hors de l'enve-

loppe, queue trois à six fois plus longue
; polypiers (1/4 niill.)

en forme de mûres. 1/70 mill. Hab, Berlin.

XXII. EUDORINE. Eudorina.

Sans queue , un œil , trompe filiforme simple, division

spontanée simple et égale des corpuscules dans les polypiers.

80. Eudoî ine élégante. Eud. clegans.

Corpuscules globuleux, verts, œil rouge vif; jamais prolon-

gés hors de l'enveloppe
;
polypiers (1/24-1/8 mill.) ovales ou

globuleux , tournoyants , souvent remplis de beaucoup d'ani-

malcu'3s. 1/60 mill. Hab. Berlin, Kyschtym.

XXIIÏ. Chlamidomonade. Chlamidomonas.

Sans queue, un œil , trompe filiforme double , division

spontanée, simple et égale.

81. Chlamidomonade poussier. Chl. pidi'iscidus.

Corpuscules ovales verts , enveloppe urcéolée , œil rouge

vif, deux trompes
,
polypiers petits, presque sphériques, ren-

fermant trois ou quatre (huit .^) animalcules. 1/96-1/48 ligne.

Hab. Berlin, Wismar, lena, Delilzsch, probablement Copen-

hague , Lund , Londres , Paris , Delpht, Bonne , Erlangue,

Ouedlinbourg, Danzig, Brème, Grcifswaîden.
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Harrii ? Eau verte, Phil. transact. 1696, p. 284.

LeeuwenhoekP Epi&l. physiol., p. 283.

Goze, Hann., 1773, p. 260, 274.

Gruene Wasserlaeuse, Eichhom, p. 73, pi. VII, fig. B.

Ingenhouss, œuvres mêlées, II, p. 146 (1779), 1782,

Monas ovulum, Gose, Wilt. 1783, 2, p. 2.

Monas pulvisculus, Mûller, p. 8, pi. I, fig. 5, 6.

Monas pulvisculus, Schrank, III, p. 24.

Infusoires de la matière verte dans l'eau, Treviranut, II, p. 344.

Monas lens, Nées van Esenbeck, 1814.

Monade mit Wimpern, Ehrenberg, Flora, 1820, 2, p. 535.

Monas lens, Hornêchuch, Nova act. nal. cur., X, II, p. 517.

Colpoda vernus, Link, Philos, botanica, 1824, p. 42o.

Monas pulvisculus, ulva Lubrica, Bory, 1824, p. 349.

Protococcus viridis, Meyen, dans les œuvres mêlée* de Robert Brown , éd.

allem., par N.-V. Esenbeck, 1830.

Monas pulvisculus, Mém. Berlin, 1831, p. 57.

XXIV. Sphérosire. Sphœrosira.

Sans queue, un œil, une trompe en forfne de fouet simple,

division spontanée inégale sous l'enveloppe (formation des

jeunes polypiers dans les vieux).

82. Sphérosire verdâtre. Sph. volvox.

Corpuscules presque sphériques , verdâtres , œil rouge , en-

veloppe sous forme de manteau; polypiers grands, globuleux,

contenant beaucoup d'animalcules et de jeunes polypiers com-

primés. 1/100 ligne. Hab. Berlin, Strasbourg?

Volvox sphaerula, Herrmann? XX, p. 154, fig. 33.

XXV. VoLVOCE. Folvox,

Sans queue , un œil , trompe double , division spontanée

inégale, développement de jeunes polypiers dans les vieux.

83. Volvoce vert. F', globator.

Corpuscules très petits ,
presque globuleux

;
polypiers

(mères) sphériques; globules internes (jeunes polypiers) verts
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et à bord intact. 1/288 ligne. Hab. Berlin, Delft , Norwicli,

Londres, Pavie, Paris, Dresde, lena, Copenhague, etc.

Leeuwenhoëk, Cont. art. nat., p. 149, fig. 2, 1700 (1698).

Kugellhier, Ârderon {Backer), p. 418, pi. XII, fig. 27.

Kugelthier, Rose!, III, p. C17, pi. CI, fig. 1-3.

Volvox globator, Linné, syst. nat. eJ. X, 1758 et XII, 1766.

VoItox globosus, de Geer, Mémoires de Pacadémie Suédoise, 1761.

VoItox, Halltr, Elementa physiologiœ , vol. VIII, p. 3, 216.

Volvox globator, Pallai, Elenchus zoophylorum, p. 417.

— Muller, Verm. I
, p. 32.

Kugelthier, Goese (Bonnet), p. 375.

Trembley, Instr., I, p. 302.

Kugelthier, Eichhorn, p. 26, pi. I, 6g. 8.

Volvox, Spallanzani, Opuscules de physique, par Sennebier, I, p. 193, pi.

II, fig. 11.

Volvox globator, jViiller, p. 18, pi. III, fig. 12-13.

— Schrank, III, 2, p. 33.

— Treviranut, II, p. 339 (probablement Leucophry»),

— Oken, Histoire naturelle, 1815, p. 29.

Pandorina Leeuwenhoekii, Bory, 1824 et 1830.

Volvox globator, Stokes, 1828, dans Vigor, Journal lool., 1830, p. 51-52.

84. Volvoce doré. F. aureus.

Corpuscules verts, presque globuleux; polypiers sphériques,

globules internes
,
jaune d'or, à bords intacts. Hab. Berlin, Co-

penhague ?

Volvox globator œlaleaurantius, Muller, p. 19, et Verm., p. 32.

85. Volvoce étoile. V . stellatus.

Corpuscules anguleux , verts; polypiers presque globuleux,

souvent oblongs
;
globules internes verts , nombreux ; tubercu-

leux, ou à bord dentelé en forme d'étoile. Hab. Berlin
,
peut-

être Linz et Dresde.

Volvox globator, Schrank.

Carus, Anatoraie comparée.
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QUATRIÈME FAMILLE.

Vibrionides. Vibrionia.

Polygastriques ( distinctement ou vraisemblable-

ment), filiformes, sans canal alimentaire, sans cara-

pace, sans appendices, corps uniforme, formation de

chaînes filiformes par division spontanée imparfaite,

transversale.

Division en cinq genres.

A. Chaînes filiformes rectilignes.

a) Inflexibles xxvi. Bacterium.

b) Flexibles en forme de serpent. xxvii. Vibrio.

B. Chaînes filiformes spirales.

a) Flexibles xxviii. Spirochaeta.

b) Inflexibles.

a) Forme spirale cylindrique. xxix. Spikillum.

b) Forme spirale en disque. . xxx. Spirodiscus.

XXVI. Bactère. Bacterium.

Forme d'un fil articulé raide par la division spontanée.

86. Bactère triloculaire. B. Triloculare.

Corpuscules ovales sous formes de cylindres courts ; deux

à cinq fois , le plus souvent trois fois plus longs que larges

,

pourvus d'un nombre correspondant de raies transversales.

1 /200—1/400 bgne. Hab. : Lybie , Berlin.

Baclerium triloculare, H. et Ehr., 1826, pi. II, fig. 6.

— — — 1831, fol. b, a, 2.

— articuIaUiro, ]}lém. Berlin, 1831, p. 69.
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87. Bactère enchélyde. B. ? Enclidys.

Corpuscules peu distincts, probalîlement ovales, se présen-

tant sous forme de cylindres plus minces que ceux de l'espèce

précédente, raies transversales peu marquées, couleur d'eau.

1/240 ligne. Hab. : Pétersbourg.

88. Bactère point. B.? Puniium.

Corpuscules peu distincts, probablement globuleux , beau-

coup plus petits que ceux des espèces précédentes, sous forme

de cylindres très petits , raies transversales peu distinctes, cou-

leur d'eau. 1/336 ligne. Hab. : Pétersbourg.

Monas punctam, MUller, p. 3, pi. I, fig. 4.

Melanella monadina, Bory, 1824 et 1830.

XXVII. Vibrion. Fibrio.

Forme de chaîne filiforme par division spontanée- impar-

faite; flexible comme les serpents.

89. Vibrion linéole. ^'. Lineola.

Baguettes cylindriques très petites, un peu flexibles, rondes

aux deux bouts ; articles peu distincts
,
presque sphériques

,

couleur d'eau. 1/300—1/;000 ligne. Hab. : Berlin , Copenha-

gue, Paris, lugolstadt, Petropawlosk, Tobolsk, Tobol.

Vibrio Lineola, Millier, p. 43, pi. VI, fig. 1 et Yerm. p. 39 et zool., 2446.

— Schrank, lU, 2, p. 52.

Melanelia atoma, Bory, 1824 et 1830.

Vibrio Lineola et BacteriumTermo, 3Iém. Berlin, 1830, p. 61, 66, 69,70,

1831, p. 67, 70.

90. A'ibrion tremblant. F. Tremulans,

Baguettes courtes, plus grosses et plus flexibles que dans l'es-

pèce précédente, articles oblongs peu distincts, couleur d'eau.

1/288 ligne. Hab. : Berlin, Siwa, Petropaulosk , Pétersbourg.
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Melanella aloina, H. et Ehr., 1828, pi. II, Lybica, fig. 7.

Bacterium tremulans et B.? termo de Sainl-rétersbourg , Mém. Berlin
,

1830, et de Berlin, Mém. Berlin, 1831, p. 69, 70.

Vibrio Lineola de Petropawlofsk, 3Iém. Berlin, 1830.

— J7. et£Ar.,1831, fol. f, « 2.

94. Vibrion subtil. F.Subtilis.

Baguettes allongées , très minces et droites , distinctement

articulées , couleur d'eau ^ vibrations subtiles des articles et

forme droite des animalcules pendant la natation. 1 /36 ligne.

Hab. : Berlin.

92. Vibrion ridé. F. Rugula.

Baguettes allongées robustes, distinctement articulées, cou-

leur d'eau ; forme tortueuse pendant la natation , mouvement
vif. 1/48 ligne. Hab.: Delft , Greifenstein , Copenhague,

Landshut , Berlin , Paris , Mer rouge , Pétersbourg , XJralsk
,

Barnaul.

Lemwenhotk, Exper. et Cont., p. 40, 1683? p. 309 , 1692? Anat. et Cont.,

p. 38, 1684.

SchlaDgentbierchen, Gleichen, pK XVII, c. 2.

Volvoxlunula, M aller, Verm.?

Vibrio rugula, MUller, p. 44, pi. VI, fig. 2.

— Sehrank, III, 2, p. 53.

Melanella flexuosa, Bory, 1824 et 1830.

— erjthraea, H. et Ehr., 1828, pi. III, 2, fig. 1.

Vibrio rugula, B. et Ehr., 1831, fol. f, «, 2.

93. Vibrion prolifère. F. ProUfer.

Baguettes robustes et courtes, distinctement articulées, cou-

eur d'eau; forme tortueuse pendant la natation j mouvement

lent. 1/768—1/96. Hab. : Berlin, Pétersbourg.

94. Vibrion baguette. F. Bacillus.

Baguettes allongées robustes, articulées quelquefois distinc-

tement dans l'eau, d'autres fois seulement après l'évaporation
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de l'eau , forme légèrement tortueuse pendant la natation*

1/24 ligne. Hab.: Delft? Londres? Paris, Copenhague, Greifens-

tein, Landshut, Berlin, Isle de France ?

Leeuwenhoek, Expér. et Cont., p. 40, 1683; p. 309, 1692?

Enchelys, 2? Hill, history, p. 2, pi. I.

Joblot, Micr., p. 67, pi. VIII, fig. 12 et 14.

Vibrio bacillus, Mdlhr, p. 45, pi. VI, fig. 3 el verm. p. 40, zool. 2447.

— Schrank, III, 2, p. 49.

Kiep-Siraekker, Nye Samling, III, p. 11.

Enchelys bacillus, Oken, hisl. nat., III, 1, p. 36.
^

Vibrio bacillus, Bory, 1824 et 1830.

XXVIII. Spirochete. Spirochœta.

Forme de chaîne tortueuse ou de spirale filiforme flexible

par division spontanée.

95. Spirochete pliable. Sp. Plicatilis.

Corps très mince, presque sphérique, spirale filiforme longue,

tours de spirale très nombreux et très étroits j couleur d'eau.

lylOoOligne. Hab.: Berlin.

XXIX. Spirille. Spirillum.

Forme de chaîne tortueuse ou de spirale raide et cylin-

drique par division spontanée imparfaite (et oblique ? )

96. Spirille fin. Sp. tenue.

Fibres légèrement tortueuses, très fines, insensiblement ar-

ticulées ; trois ou quatre tours de spirale ; couleur d'eau. 1/96

ligne. Hab. : Berlin.

97. Spirille ondoyant. Sp. undula.

Fibres très tortueuses, courtes et robustes, distinctement ar-

ticulées ; un ou 1 1/2 tour de spirale ; couleur d'eau. 1/168

—
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1/99 ligue. Ilab. : Copenhague, Leipzig, Heilbronn, Paris,

Berlin.

Vibrio undnla, Muller, p. 47, pi. VI, fig. 4-6 et verm. p. 43.

Schraubenfoermiges Thierchen, Koehler, Nat. X,p. 103, pi, 11, fig. 12, e, f.

Vibrio unduia, Sehrank, III, 2, p. 53.

— Bory, 1824.

08. Spirille tournant. Sp. volulans.

Fibres très tortueuses , robustes et allongées , (iistinctement

articulées ; trois, quatre ou plusieurs tours de spirale; couleur

d'eau. 1/192—1/48 ligne. Hab. : Leipzig, Strasbourg , Copen-

hague, Munich, Paris, Berlin, Pétersbourg.

Schraubenfoermiges Thierchen, Koehler, Nat. X, p. 103, pi. II, fig. 12, g.

Vibrio unduia, Ilerrmann et MUler, Nat. XX, p. 130, pi. III, fig. 27, g.

Vibrio spirillum et Vibrio unduia var., Millier, p. 47 et 49, pi. VI, fig. 9.
]

Melanella spirillum, Bory, 1824 et 1830.

XXX. Spirodisque. Spirodiscus. ,

Forme de chaîne allongée ou de spirale raide et tournée

en disque par division spontanée imparfaite (et oblique?).

99. Spirodisque fauve. Sp. fulvus.

Spirale lenticulaire, indistinctement articulée, couleur

fauve. 1/50 mill. Hab, ; Syrjanofskoi dans l'Altaï.

CINQUIEME FAMILLE.

Glostériées. Closteriina.

Polygastriques (distinctement ou vraisemblable-

ment), sans canal alimentaire, sans appendices, corps

uniforme, carapace, polypiers en forme de baguette,

de fil ou de fuseau par division spontanée; papilles

constantes et mobiles dans l'ouverture de la cara-

pace.



cLosxKiiijiEs. 225

XXXÏ. Clostère. Closterium.

Caractères de la famille.

a) Glabres.

100. Clostère lunule. Cl.Lunida.

Semi-lunaire ou droit, glabre, aminci et arrondi aux deux

extrémités, giandules internes éparses, granules vertes rangées

en plusieurs ( 10 ) fils. 1/4— 1/12 ligne. Hab. : Danzig , Copen-

hague, Strasbourg, Landsbut, Munich , Paris, Halle, Berlin,

Prague, Bruxelles, Catharinenbourg, Tobolsk, Arabie.

DerhalbeMond., Eichhon,K\. W., p. 48, pi. V,fig. C.

Yibrio lanula, Millier, Nat., XX, p. 142.

— Hcrrmann, Nat. XX, p. 169, pi. III, fig. S9.

— Mdller, p. 33, pi. VII, fig. 13 et IS.

Mulleria? lunula, Leclerc.

Conferve inédite , n° 77 (zygnema deciminum) , Girod Clianirans , Recher-

ches sur les conferves, 1802, pi. 33.

Mulleria ? lunula, Schrank, III, 2, p. 47.

Closterium lunula, Nilsch, Beilr. 60 et 67.

Yibrio lunula, Gruilhuisen, Actanat. cur.,X, 2, p. 449, cfr. Cl. moniliferum.

Bacillaria lunula, Schrank, — XI^ 2, p. 333.

Lunulina vulgaris, Bory, 1824 et 1830.

— Turpin, Dict. se. nat. planches, végétaux, I, fig. 3.

Closterium lunula, H. et Ehr., 1828, Phyt., pi. II , IV, fig. 6.

— 7m, 1830, p. 168.

— i/. et Mr., 1830, fol. b,K, 2.

— Kuetzing, Algae. Dec. III , N. 22 et synopsis d atomea-

rum Linnea, 1830, p. 396.

— et acuminatum. Corda, Almanach de Carlsbad, 1833, p.

190, fig. , pi. V.

— Morren, Annales des sciences naturelles, 1836, Bot,, p.

263 et pi. IX, X, XI.

101. Clostère monilifère. CL Moniliferum.

Semi-lunaire, jamais droit, glabre , aminci et arrondi aux

15
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deux bouls, glancluies iiilernes au milieu du corps sous forme

de chapelet
,
granules verts en plusieurs fils , dont les trois du

nùlieu sont les jjIus distincts. 1/36— 1/10 ligne. Hab. Copen-

hague, Munich, Halle, Paris, Smeïnogorsk, Berlin, Bruxelles,

Gant,

Vibrio lunula var., Muller, p. 55, pi. VII, fig. 8-11.

Pflanzenlhier, Gruilhuisen, Beilr., p. 322, pi. II, fig. 40.

Closterium lunuia, Nilsch.

Lunulina monilifera , Bory, 1824, 1830.

Lunulina vulgaris, Turpin, Dict. PI. Végét., I, flg. 3, a.

Closterium lunula var., Mém. Berlin^ 1830, p. 62.

Closterium acerosum var., Mém. Berlin, 1831, p. 68.

Closterium lunula, Kulzing, Syn.

— var. , Morren ? Annales des sciences natmelles, Bot. I.V,

p. 337, pi. XI, fig. 42.

102. Clostère de Diane. Cl. Dianœ.

Semi-lunaire
,
grêle , bouts très amincis et presque pointus,

série simple de glandules au milieu du corps
;
plusieurs raies

vertes, droites ou tortueuses, longitudinales. 1/10 ligne. Hab. :

Berlin, Lucca ?

Corpicetti a bacello, Corli? Osserv. micr.
, p. 111, pi. II, fig. 17, a, b , et

m, D.

Closterium ruficeps, JMém. Berlin, 1831, p. 67.

103. Clostère Poinçon. Cl. acerosum.

Forme de fuseau , les deux bouts amincis et obtus
,
glabre,

vert ^ série simple de glandules internes ; plusieurs raies ob-

scures. 1/36-1/4. ligne. Hab. Berlin, Landshut, Lucca, Sinaï.

Corpicetti a bacello, Corli? Osserv., p. 111, pi. II, fig. 17, i, g, et r, s.

Vibrio lunula, Mmer, pi. VII, fig. 12.

Vibrio acerosus, Schiank, 111,2, p. 47.

Bacillaria niultislriala, //. et Ehr., 1828, Phyt., pi. II, sinaitica, fig. 9.

Closterium multistriatum, Mém. Berlin, 1829, p. 15, 20.

Closterium acerosum, H. et Ehr., 183i, Polyg., fol. b, a, 2.

Closterium lunula, Morren , Annales des sciences naturelles, Bot., t. V, pi.

XI, fig. 43?
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104. Clostère soliveau. Cl Trahecula.

Droit , cylindrique, étranglé au milieu, glabre, les deux bouts

tronqués, j;landuleséparses ou en plusieurs séries, nombreuses

bandes obscures. 1/12-1/5 ligne. Hab. Tobolsk, Berlin,

105. Clostère doigt. Cl. Digitus.

Droit, ovale-cylindrique, quatre ou cinq fois plus long que

large, glabre , les deux bouts très arrondis
,
quelquefois traces

d une division spontanée triple, bandes longitudinales souvent

dentelées. 1/20-1/10 ligne. Hab. Berlin, Prague.

Pleurosicyos myriop(od)us, Corda, Alm., p. 182, d1. V, Cg. 68, 09.

106. Closlère grêle. CL altcnualum.

Semi-lunaire ou légèrement arqué, glabre , les deux bouts

très amincis ou obtus, glandules internes en série simple, ab-

sence de raies transversales au milieu du corps. 1/10-1/5.

ligne. Hab. Berlin.

107. Clostère corne. 67.? cornu.

Corps très grêle , légèrement arqué
,
presque cylindrique

,

bout tronqué, glabre, bandes vertes ondulées. 1/75-1/10. Ugue

Hab. Berlin, Halle, Copenbague, Catharinenbourg.

b. Rayés.

108. Closlère cylindre. ClJ cylindrus.

Ovale- cylindrique, presque trois fois plus long que large,

légèrement étranglé au milieu, les deux bouts très obtus, raies

extérieures granulées. 1/36 ligne. Hab. Berlin.

Droit, cylindrique et allongé, huit à neuf fois plus long que
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largo, légèrement étranglé au milieu, les deux bouts arrondis

et tronqués, raies extérieures granulées en forme de chapelet ;

plusieurs points mobiles très éloignés des deux bouts. 1/20-

1^18 ligne. Hab. Berlin.

110. Clostère épais. Cl. turgiduiii.

Robuste, légèrement arqué, presque cylindrique, les deux

bouts peu amincis , rougeâtres et arrondis, raies très fines et

lisses. l^-^Si-l/ô ligne. Ilab. Berlin.

111. Clostère rayé. Cl. lineatum.

Très long, mince, légèrement arqué; cylindrique, au milieu

filiforme , les deux bouts tronqués et très amincis , raies dis-

tinctes en forme de lignes lisses ; souvent trente fois plus long

que large. l?181/3 bgne. Hab. Berlin.

112. Clostère striolé. Cl. striolalum.

Forme de fuseau arqué, les deux bouts amincis et tronqués,

raies lisses
,
peu profondes; dix ou douze fois plus long que

large. 1/10 ligne. Hab. Berlin, Prague.

Closterium costalum! et Cl. spirale? Corda, Alm., p. 191, pi. V, fig. Gl-63,

et fig. 67?

115. Clostère sétacé. Cl.setaceum.

Forme de fuseau droit ou très légèrement courbé , cornes

sétacées surpassant le corps en longueur ; raies presque insen-

sibles. 1/8 ligne. Hab. Berlin.

114. Clostère rostre, f/. ros^mtom.

sétacées à peine delà longueur du corps, quelquefois plus

courtes. 1/10-1/4 ligne. Hab. Berlin, Halle, Wanzleben, Weis-

senfels, Prague.
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Closlerium acus , Nitzsch , Kulzing , S\ nopsius Diatom. Linnca , 1833 , p.

3D5, pi. XVIII, fig. 81.

Fiustulia siiblilis et subulala, Kulzing ? ibid., p. 538, pi. XIII, fig. 3.

Closterium caudaluni, Corda, Alra.,p. 190, 209, pi. V, fig. 66.

Forme tle fuseau arqué ; semi-lunaire , couleur fauve , les

Jeux bouts inégaux , l'un obtus , l'autre p,rèle , plus lonj; et

pointu. 1/36 ligne. Hab. Berlin.

SIXIEME FAMILLE. '

Asîasiées. Astasi^a.

Polygastriques (distinctement ou vraisemblable-

ment), sans canal intestinal , sans appendices , sans

carapace, forme variable à volonté, une seule ouver-

ture, souvent une queue.

Division en six genres.

A. Sans yeux

B. Avec des yeux.

a) Avec un œil.

a) Libres.

a) Avec une trompe.

1. Sans queue. . . .

2. Avec une queue. .

If) Avec deux trompes.

b) Fixes

b) Avec Jeux yeux

XXXII. ASTASIA.

XXXIII. Amblvi.piiis.

XXXIV. EnoLliiNA.

XXXV. CuLOROGONlUM.

XXXVl. CoLAClUM.

XXXVU. DlSïlGMA.

XXXII. AsTASiE. Astasia.

Libre, sans œil, queue longue ou petite.
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116. Astasie sanglante. A. hœmatodes.

Forme de fuseau, queue très-courte, d'abord, verte, plus

tard couleur rouge de sang. I;l6 mill. Hab. Sibérie.

Astasia haematodes, Ehr., Poggendorf, Annales de physique, i830, p. 306,

508.

117. Astasie jaunâtre. A. flai^icans. ^

Forme de cône presque cylindrique, bout ante'rieur arrondi,

queue très petite, obtuse, ovaire jaunâtre, 1/18 mill. Hab.

Berlin.

lis. Astasie naine. A. pupilla.

Forme conique , bout antérieur élargi et arrondi , couleur

d'eau, queue très oeJite presque pointue. 1/.36 miil. Hab.

lîerlin.

119. Astasie verte. A.? viridis.

Forme ovale-oblongue , renflée au milieu , couleur verte
,

queue très peiile, pointue. 1;37 mill. Hab. Syijanofpkoi.

XXXIII. Amblyophide. Amblyophis.

Libre , un seul œil , trompe liliforme simple, «bsence de

queue (Euglène sans queue}.

120. Amblyophide verte. A. viridis.

Corps grand, allongé, cyiindricpie, tantôt gonflé, tantôt com-

primé, bout postérieur subitement arrondi, couleur verle,tête

byabne, œd grand et rouge. 1/12-1/lB ligne. Hab. BerUn.

XXXIV. Euglène. Euglena.

Libre, un seiî! œi!, trorr)[)e filiforme simple, une queue.
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121. Euglène sanglante. £. sanguinea.

Corps oblong , cylindrique ou en forme de fuseau, tète très

arrondie, queue courte, conique, presque pointue, trompeplus

longue que le corps, couleur d'abord verte, puis rouge de sang.

1720-1/24 ligne. Hab. ilalle, Berlin , Eylaii , Deift, Besançon?

Paris, Bonne^ Londres, Egypte?

Couleur rouge du Nil, en Egypte, au temps de Moïse? Moïse, 1. II , ch. 7.

Animalcules rouges, Leeuwenhoëk, Cent. art. nat. (1701), p. 382.

Cercaria viridis (Miiller), Weber, 1790.

— — S<rom, Skrioter ofNaturhisloricselskabet, vol. I,

cah. II, p. 24, pi. X, fig. 1-7, Kiobenha-yn, 1791.

Volvox lucustris , Girod Chanlrans , Bulletin des sciences naturelles de la

sociéléphilom.,n''6,p. 43, 1797, ei Recherches sur les conferves, anx, p. 54,

pi. VIII, fig. 17.

Volvox calamus, Pritchard, Nat. hist. of animalcules, p. 39, 1834.

Enchelys sanguinea, Nées et Goldfus, Kastner, Arehiv fiir Nalurlehre, VII,

116.

122. Euglène hyaline. E. hyalia.

Forme de fuseau, tête amincie, obtuse , bout fendu, queue

courte, pointue, couleur d'eau blanchâtre. Hab. Berlin,

Passau ?

123. Euglène paresseuse. E. deses.

Forme cylindrique légèrement échancrée ; tête arrondie;

queue très petite en forme de pointe , couleur verte , mouve-

ment lent, paresseux, jamais nageant. 1/20-1/64 ligne. Hab.

Berlin, Paris.

Enchelys deses, Mùller, p. oo, pi. IV, fig. 43.

— Schrank, III, 2, p. 38.

— Bonj, 1824.

Euglenaadus, var., Mém. Berlin, 1831, pi I, fig. 3, g.

124. Euglène verte. E.viridis.

Forme de fuseau . tète amincie , comte, bont fendu, queue
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courte , conique , couleur verte , les deux bouts couleur d'eau.

1/9C-1/20 ligne. Hab. Paris, Delft, Londres, Passau, Landshut,

Copenhague, Halle, Besançon? Winchelsea? Bonne ?Norwè2;e?

Florence? léna , Leipzig, Erlangue.

Eau verte, Barris, Philos, transact., 1G96, p. 234.

Animalcules verts dans l'eau rouge Leeuwenhoek, Cont. arc. nat., p. 382.

Enchelys tertia, Hill, History of animais, 1731?

A filmy matter, Pristley, Exper. on air., vol. IV? 1779. •

Enchelys viridis, Schrank, Mém. de Munich, 1780 , II
, p. 472, pi. I, fig.

4-10.

Animalcules d'eau ronds et ovoïdes, Fonlana, Mera, dinal. et fis. délia soc.

ital., t. I, 1782, p. 703.

Couferva rivularis, Ingenhousi, 1779.

Tremella nostoc, Ingenhousz.

Vorlicella rotatoria juv. Scftrawfc, Nat. XVIII, p. 81.

Cercaria viridis, Millier, p. 126, pi. XIX, fig. 6-13.

— Weher, 1790 en Wag.

— Strom , 1790, Skr.

Volvox inconnu, Girod Chanlrans, Rech,, p. 72, pi. X, fig. 6?

Cercaria viridis, Schrank, III, 2, p. 80.

Corps ronds et verts de la matière verte de l'eau, Treviranus? Biologie, II,

p. 340.

Furcocerca viridis, Lamarck, An. sans vert. 815, I.

Enchelys viridis, JSitzsch, Beytr., p. 4.

Conferva bipartita,N

Cercaria viridis,
jg^^ ^^ ^yg^ ^^^^ Arthrodiécs.

liresias crispa, l ^ '

Cadmus dissiliens
, /

Raphanella urbica
| ^ i824.

Enchelys amœna r )
"'

—. Bory, \ 830, art. Matière.

Enchelys viridis, NHzsch, ïïncyc!., par Ersch et Gruber, 1827, art. Cercaria.

Infusoires veiU, Meyen, Linnea, 1827, p. 428 et 431? pi. VII, fig. 15, 16.

Euglena viridis, Ehr., Ann. de Poggendorf, 830, p. 304.

Protococcus viridis, Meyen (Brown, OEuvr. m.), IV, p. 331, 337, cfr. 445,

Euglena viridis, R. Wagner, Isis, 1832, p. 390, 393.

Enchelys pulvisculus

,

Menas pulvisculus?

Protococcus monas , » „.,, . .. ..,„ _,^ „„. „„„ , ,,^

Palmellabolryoïdcs,
\^f:'\3'

^'°"''''' ^"^' P' ^^^^> ^^^' ^^^^ T''
">%

Oscillaria brevis, ^ '"' '

Protonema barbulae,

Barbula rauralis,
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125. rAi[;îène spirogyne. E. spirogyna.

Forme cylitHliique
,
queue courte, pointue, couleur vcrt-

brunàtre, tète presque tronquée; corps finement raye, gra-

nulé, souvent tortueux. 1/20-1/10 ligne. Hab. Berlin, léna,

Salzbourg.

126. Euglène poire, E. pyrum.

Corps ovale, forme de poire, sillons obliques, couleur verte,

queue pointue de la longueur du corps. 1/96-1/72 ligne. Hab.

Berlin.

127. Euglènepleuronecte. E. pleuronecles.

Corps comprimé, ovale-orbiculaire, foliacé , raies longitu-

dinales, couleur verte; queue grêle, pointue, hyaline, trois ou

quatre fois plus petite que le corps. 1/96-1/40 ligne. Hab.

Berlin, Copenhague, Salzbourg, Halle? Landshut?

Cercaria Pleuronecles, Millier, Verm., p. 3G, zooL, 2488.

— Millier? p. 139, lab. XIX, fig. 19-21.

— SchrankPlU, 2, p. 83.

Phacus pleuronecles, Nitzsch? Beitr., p. 4.

Virgulina pleuronecles, Bory, 1824, 1830.

Phacus pleuronecles, Nitzch, Encycl., par Ersch et Gruber, Cercaria.

Euglena pleuronecles, Ehr., Poggendorf, Ann.do physique, 1830, p. 508.

128. Euglène caudée. E. longicauda.

Corps comprimé, elliptique, foliacé, couleur verte, queue

hyaline, subulée, de la longueur du corns. 1/24-1/10 ligne.

Hab. Berlin, Paris.

Euglena longicauda, Dujardin^ Compte rendu de racaàèmie l" février 183G,

p. 109.

129. Euglène trilatérale. E. iriqiieira.

Corps ovale, foliacé', cariné, trilatéral, couleur verte, queue

hyaline, plus courte que le corps. H.iIj. Berlin, Salzbourg^
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130. Euglène aiguille. E. acus.

Forme de fuseau mince, subulé, droit, couleur verte au mi-

lieu , tête amincie, presque tronquée, hyaline
;
queue très

pointue, liyaline. 1/48-1/18 ligne. Hab. Copenhague, Land-

shut, Halle, Berlin.

Vibrio acus, Millier, p. 39, pi. VIII, fig. 9-10.

Vibrio subula, Schrank, III, 2, p. 47.

Closlerium acus, JY»<ssc/i, Beytr.

Lacrimatoria acus, Borj/, 1824, 1830.

131. Euglène rostrée. E. rosirata.

Corps allonge, conique, bout postérieur terminé en queue

très petite , couleur verle , tête brusquenîent amincie en forme

de bec. 1/48-1/40 ligne. Hab. BerUn.

XXXV. Chlorogone. Chlorogonium.

Un seul œil, nageant librement, queue et trompe filiforme

double.

132. Chlorogone euchlore. Chl. euchlorum.

Corps en forme de fuseau , les deux bouts très pointus
,

queue petite, couleur verte. Hab. Berlin.

âstasia euchlora, Mém. BeH!n,1830, p. 38, 1831, p. 70.

XXXVI. ColACE. Colacium.

Un seul œil, fixation par un pédicule simple ou ramifié par

la division spontanée du corps.

133. Colace vésiculeux. C. ? vesiculosum.

Corps ovale fuselé , variable , belle couleur verte , ve'siculcs
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internes distinctes, pédicule très court, rarement rameux.

1/72 ligne. Hab. Berlin.

Stentor ? pygmœus, Mém. Berlin, 1831, p. 100.

Colacium vesicnlosuni, 3Iém. Berlin, 1833, p. 288.

134. Colace stentor. C. stcntoriiim.

Corps cylindrique, forme de cône ou d'entonnoir, variable,

belle couleur verte, ve'sicules internes moins distinctes, pédi-

cules souvent rameux, 1/96 ligne. Hab. Berlin.

Stentor? pygmœus, Mém. Berlin, 1831, p. 100.

Colacium œquabile etC. stentorium, Mém. Berlin, 1833
, p. 277 , 289, pi.

XI, Gg. 2.

XXXVII. DiSTiGME. Distigma.

Libre, deux yeux.

135. Distigme tenace. I). tenax.

Corps protéiforme , liyalin-jaunati e , alternativement très

enflé ou très resserré , les yeux peu distincts. 1/20 ligne. Hab.

Berlin, Copenhague, Ingolstadt.

Proteus tenax, MiXller, p. 10, pi. II, fig. 13-18.

— ÀcAranA;, m, 2,p. 29.

Amiba raphanella, Bory, 1830.

Pupella (tenax), Bory, 1824, p. 4o. Amiba.

Raphanella proteus, Bory. 1824, 1830.

Distigma? tenax, H. et Ehr., 1831, fol. c. /?, 1.

136. Distigme protée. D. proteus.

Corps protéiforme, petit, hyalin , les deux bouts obtus, très

renflé et étranglé alternativement, les yeiix distincts. 1/48-1/36

ligne. Hab. Beilin.

Distigma proteus, //. et Ehr., 1831, fol. c, ,3, 1.

137. Distigme vert. l). viridis.

Corps protéiforme très petit, rempli de granules verts, al-
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ternativenient très renflé ou étranglé, les yeux distincts. 1/48-

1/36 ligne. Hab. Berlin.

Distigma viiidis, H. et Ehr., 1831, fol. c, fi, 1.

138. Distigme planaire, D. planaria.

Corps protéiforme, petit, hyalin, linéaire, les deux bouts

pointus, moins renflé et étranglé que les espèces précédentes,

deux yeux distincts. 1/20 ligne. Uab. Suckot en Afrique.

Disligma Planaria, H. et Ehr., 1828, pi. I, f.g. 7, 1831, fol. c,/3. 1.

SEPTIEME FAMILLE.

Dmobryines. Dinobryina.

Polygastrique (distinctement ou vraisemblable-

ment), sans canal intestinal , sans appendices , une

seule ouverture du corps , carapace , forme variable

à volonté (Astasit'es à carapace).

XXXVIII. Epipyxide. Epipyxis.

Sans œil , fixés.

139. Epipyxide cuire. E. uiriculus.

Carapace conique, forme urcéolée
,
pédicules, corps rempli

de granules jaunâtres. 1/27 niill. Hab. Berlin, Stuttgart?

Fruslulia criniia? de Martens, dans Slendel et Hochsletter, Ennuin. plant.

genn.l82o, p. 178.

Cocconenia? utriculus, Mém, Berlin, 1831, p. 89.

Aristella minuta? Kulzing, Linnea, 1833, p. 5G3, pi. XY, fig. 42.

XXXIX. DiNOBRYE. Dinobryon,

Un seul œil, natation libre, forme d'arbrisseau par la gem-

mation.
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Ho. Diuobrye scrtulaire. D. scrlularia.

Carapace étranglée vers le bout,- dilatée à la bouche et légè-

rement échancrée. 1/48 ligne. Forme d'arbrisseau. 1/10-1/12

ligne, llab. Berlin.

141. Dinobrye sociale. D.? sociale.

Carapace conique et tronquée au bout. 1/72 ligne. Forme
d'arbrisseau (1;24 ligne). Hab. Berlin.

Vaginicola ? socialis, Mém. Berlin, 1830, p. 72, 1831, p. 93.

HUITIEME FAMILLE.

Amœbées (1). Amoeb.ea.

Polygastriques , sans canal alimentaire , une seule

ouverture, corps protéiforme, sans carapace, appen-

dices variables , sous forme de ramifications ou de

pieds.

XL. Amoebe. Amœha.

Caractères de la famille.

142. Amœbechef. y/.j^rmaY'5.

Grancle, jaunâtre, appendices variables, nombreuses, cylin-

driques, bout épais et arrondi. 1/3 niill. Hab. Berlin.

(1) .Vinibes.
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143. Auiœbe venuqueuse. A. verrucosa.

Petite, hyaline, appendices variables, obtuses, très petites,

en forme de verrues. 1/20 ligne. Hab, Berlin.

144. Amœbe rameuse. A. diffluens.

Couleur d'eau, appendices variables , longues, robustes et

presque pointues. 1/12 mill. Hab. Nuremberg , Copenhague ,

Greifenstein, ïngolstadt, Paris, Turin, Havre, Berlin, Wolga,

Ural.

Derkleineproleus, Rœsel, Inseksenbelust, III, p. 621, pi. CI, A-W.
Volvox chaos, Linné, Syst. nat., Ed. X, 1733.

Volvoxproteus, Pallas, Elenchus zoophyt., p. 417.

Chaos proteus, Linné, Syst. nat., Ed. XII, 1767.

Volvox spheerula. Millier, Verm., p. 31.

Kugelthierchen et proteus, Gleichen, Infus., p. 151, 168, pl.fCXVIII, fig.

28.

Vibrio proteus, Gme/in (Linné, Syst. nat., Ed. XIII), 1788.

'''r'(SiJ«»-.P-9,Pl.IM8.1-X2.
Proteus diffluens , \

— ";*.^«!"°".^ ' Schrank , III, 2, p. 24, 23.— Gleichenu , i
> > > r >

—
. lenax , ;

Amiba Rœselii
, |— divergens,

|
Bory, 1830 (822).—

• Gleichenii , \

Amiba muelleri, Bory, 1824.

Proteus (69? espèces), Losana, Méni. diXurino, 29, 1823.

Proteus iitQaeas, Blainville, Dictionnaire des sciences naturelles, 1826.

145. Amœbe rayonnante. ^. radiosa.

Petite, appendices variables, nombreuses, loiïgues, grêles,

pointues, en forme de rayons ; couleur hyaline. 1/10 mill.

Hab. Berlin, Turin.?
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NEUVIÈME FAMILLE.

Arcellines. Arcellina.

Polygastriques, sans canal alimentaire , une seule

ouverture du corps, appendices variables
, pareilles

aux pieds, carapaéfe univalve urcéolée ou scutiforme

avec une ouverture simple.

A. Appendices variables en forme de rayons.

a) Carapace urcéolée xu. Difflugia.

b) Carapace sentiforme xui. Arcella.

B. Appendices larges, simples xliii. Cyphidium.

J
XLI. DiFFLUGiE. Difflugia.

Appendices au bout antérieur du corps, variables , nom-
breuses, ou fendues^ carapace sphérique ou oblongue (spi-

rale?) urcéolée.

146. Difflugie protéiforme. D. proteiformis.

Carapace ovale et presque sphérique , recouverte de petits

grains de sable , noirâtre ou verdàtre, appendices (une à dix)

variables, hyalines. l/lOmill. Hab. Laval, Berlin, Tobolsk.

Difflugia, Leclerc, Mémoires du musée d'histoire naturelle, II, p. 478, pi.

XVII, fîg. 2 et 3.

Difflugia proteiformis (lymnopolypi), Lamarck, 1813.

Melicerta (proteiformis), Oken, Isis, 1817, p.. 980.

Difflugia proteiformis , Schweigger, 1819, et Manuel des animaux sans vert,

p. 404.

Difflugia annelide?/{icftarrf. Dictionnaire classique d'histoire naturelle, 1824.

Alcyonellse stagnorum puUus , Raspail , Mémoires de la société d'histoire

naturelle de Paris, IV, 1827.

Difflugia (psychodiaire), Bory, 1830, art. Psychodiaire.

Tubularia sultaaa? Meyen, Isis, 1830, p. 187.
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147. Difflugie oblongue. D. oblonga.

Carapace ovale oblonguc, lisse , brunâtre , dos arrondi, ap-

pendices variables
,
plus épaisses et moins nombreuses que

dans l'espèce précédente, hyalines. 1/9 mill. Hab. Berlin.

148. Difflugie aiguë. D. acuminata.ii

Carapace ovale-oblonguc , dos aigu , recouverte de petits

grains de sable, appendices hyalines. 1/3 miil. Hab. Berlin,

Laval.

Difflugla al. sp., Leclerc , Mémoires du musée d'histoire naturelle, 1 , 1815,

p. 478, pi. XVII ,
fig. 8.

149. Difflugie enchclide. D. enchcljs.

Carapace ovale , dos arrondi; lisse, transparente , hyaline;

appendices lisses, hyalines, grêles et petites ; une ouverture

latérale. 1/23 mill. Hab. Berhn.

XLII. Arcelle. Jrcclla.

Appendices variables nombreuses ou fendues et |éparses,

carapace déprimée en forme de bouclier.

150. Arcelle vulgaire. ^. vulgaris.

Campanulée, orbiculaire, souvent hémisphérique ou renflée

au dos, couleur jaune ou bruue-rougeâtre, carapace lisse for-

mée de très petits grains eu séries rectilignes. 1/48-1/20 ligne.

Hab. Berlin, Ural,Tobolsk

151. Arcelle épineuse. .4. aculeata.

Hémisphérique , souvent difforme, bord épineux^, carapace

formée de fd^res courtes, raides, 1/18 ligne. Hab, Berlin.
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152. Arcelle dentée. A. dentata.

Hémisphérique, anguleuse et polygone, bord dentelé, co-

rapace membraneuse , homogène ; couleur jaunâtre ou vcr-

dàtre. 1/48-1/20 ligne. Hab. Berhn.

153. Arcelle hyaline. A. hyalina.

Presque sphérique , lisse , carapace membraneuse, hyaline.

1/96-1/48 ligne. Hab. Berhn.

XLIII. Cyphide. Cuphidium.

Une seule appendice variable large et simple, carapace ur-

céolée (bossue).

154. Cyphide doré, C. aurcolum.

Cubique, bossu, couleur jaune d'or, une appendice variable

hyaline. 1/48-1/36 ligne. Hab. Berlin.

DIXIEME FAMILLE.

Bacillariés. bacillaria.

Polygastriques (distinctement ou vraisemblable-

ment), sans canal intestinal ; appendices (distincte-

ment ou vraisemblablement; variables, non divisés,

corps multiforme; carapace , souvent prismatique et

siliceuse, avec une ou plusieurs ouvertures , souvent

sous forme de polypiers articulés par division spon-

tanée imparfaite (longitudinale;.

Division en trente-cinq genres.
16
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A Carapace suupie.

a) Libres.

a) Univalves. Desmidiacea.

a) Prismatiques.

1) Trilatérales xliv. Desmidium.

2) Quadrilatères. . . xlv. Staurastrdm.

3) Pentagones xlvi. Pentasterias.

b) Ronds.

1) Glabres.

aa) Polypiers en chapelet, xlvii. Tessarartura.

bb) « « bacciformes. xLvni. Sphaerastrum.

2) Hérissés xlix. Xanthidium.

c) Aplatis.

1 ) En forme de bandes.

aa) Serrés l. Arthrodesmus.

bb) Unis li. Odontella.

2) En forme de disques ou de plaques.

aa) Plusieurs dans chaque

disque. ui. Micrasterias.

bb ) Deux dans chaque

disque. lui. Euastrum.

ce) Isolés en plaques. . liv. Migrotheca.

b) Deux ou plusieurs valves. Naviculacea.

a) Ronds.

1) Globuleux Lv. Pvxidicula.

2) En forme de polypes.

aa) Une cellule, chaîne

filiforme. lvi. Gallionella.

bb ) Plusieurs cellules

concentriques, lvu. ActinocïClus,

b) Prismatiques.

1) Division parfaite, jamais

sous forme de bandes,

aa) Avec six ouvertures. lviii. Navicula.

bb) >• quatre » . lix. Eunotia.

ce) » une » . Lx. Cocconeïs.



LXI.
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PREMIÈRE SECTION. DESMIDIACEA.

XLIV- Desmide. Desmidium.

Libre , carapace simple urcéolée , trilatérale , souvent en

forme de chaîne.

155. Desmide de Schwartz. D. Scinvartzii.

Corpuscules lisses, quadrangulaires au dos et au ventre, lé-

gèrement échancrés et arrondis , triangulaires aux côtés, bout

obtus, ovaire vert. 1/192-1/96 ligne. Hab. Angleterre, Suède,

Danemark, Berlin, Holstein ? Stuttgart?

Dialoma Schwartzii, ^jardA, Swensk bot., 491, fig. 1,2,3.

— Lyngbyc, Hydroph. dan., pi. LXÏ, p. 177, 1819.

— Turpin, Dicl. des se. nat., 1820? pi. X.

Desmidium Sch-waTUii, Agardh, Synopsis algarura, 1824, p. 9.

-— Greville, Scot. crypt. flor., t. 292, V, 1827.

— Agardh, Conspectus crilicus diat., 1832, p. 36.

— Killzing, Syn. Diat., p. 613.

166. Desmide orbiculaire. D. orbiculare.

Corpuscules lisses triangulaires arrondis, côtés renflés
;
peu

sociale. 1/48 ligne. Hab. Berlin.

157. Desmide hexaceros. D. hexaceros.

Corpuscules binaires , trilatéraux , les pointes amincies en

trois cornes et tronquées au bout. 1/48 ligne. Hab. Berlin.

158. Desmide fendu. D. bifidum.

Corpuscules lisses, linéaires vus de dos, les pointes amin-

cies en trois cornes , fendues au bout. 1/48 ligne. Hab. Berlin.

Desmidium didymum, Corda. Alm
,
pi. IV, fig. 43,44.
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159. Desmide épineux. D. aculeatnm.

Corpuscules épineux trilatéraux , les pointes amincies en

trois cornes tronquées , souvent surmontées de trois épines.

1;4S ligne. Hab. Berlin.

160. Desmide âpre. D. apiculosum.

Corpuscules âpres, les trois pointes très arrondies, elliptiques

vus de dos. 1/72 ligne. Hab. Berlin.

XLV- Staurastre. Staurastrum.

Libre, une carapace simple univalve, quadrangulaire.

161. Staurastre aplati. St. dilatatiun.

Corpuscules membraneux
,
granuleux , carres, isolés ou bi^

naires. 1/48 ligne. Hab. Eerlin.

162. Staurastre grêle. Si. paradoxum.

Corpuscules âpres, isolés ou binaires, quatre coriies sétacées

en forme de croix. 1/100-1/48 ligne. Hab. Berlin , Potsdam ?

Weissenfels ?

Staurastrum paradoxum ? Meyen, Nova acta nat. cur. XIV, p. 777, pi. 43,

fig. 37, 38.

Micrasterias Staurastrum
, \

— tecracera, [KiKzing , Linnea VIII, p. 599, C02, pi. XX,— didicera

,

l fig. 83, 84, 8o ; 1833.
— tricera, ;

XLYI. PentastÉrie. Pentasterias.

Libre, une carapace simple, univalve, pentagone.
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163. Pentastérie margarilifèie, P. margaritacea.

Surface granulée , rayons épais et obtus. 1/45 ligne. Hab.

Berlin.

Pentasterias nov. gen., Mém. Berlin, 1835, p. 173.

XLVII. Tessararthre. Tessararthra.

Libre, une carapace simple, univalve, globulaire, lisse,

forme de chaîne de quatre ou de plusieurs individus par la

division spontanée.

164. Tessarartlire mouiliforme. T. moniliformis

.

Corpuscules verts, deux ou quatre réunis eu ligne droite.

1/144 ligne. Hab. Paris, Berlin.

Ileterocarpella geminala, Bory., 1830.

Tessarlhonia moniliformis, Turpin, Mém. Mus., 16, p. 310, pi. XIII, fig.

IS.Dicl. Vég.,pl. VII, fig, 1.

Heterocarpella bijuga, Turpin, Mém. Mus., 16, p. 31 'i, pi. XIII, fig. 13.

Aige, Meyen, Nova ad. 14, pi. 43, fig. 25?

Scenedesmus monililormis, Kulzing, Linnea, VIII, p. 893, 607.

Trochiscia bijuga. Idem loc. cit.

XLVIII. SphÉrastre. Sphœrastrum.

Libre, une carapace simple, univalve, lisse, enflée,

groupes de différentes formes par la division spontanée im-

parfaite.

165. Spbérastre globuleux. Sph. picluiii.

Corpuscules ovali-s , verts
,
grappes spbcriqnes ( i/40 ligne)

en forme 'le nuuvs. 1/60 \'s{<nc. Hrd). Polsdfim, Berlin.
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166. Sphérastre quadiijugué. Sph. quadrijugum.

Corpuscules oblongs , verts , réunion de quatre individus

en cube (1/48 ligne) souvent perforé. 1/100 ligne. Hab. Paris.

Berlin.

Heterocarpella tetracarpa, Bory, 1830.

Heterocarpella quadrijuga araara, Turpin, Mém. Mus., 16, p. 31-4, pi. XIII,

fig. 14.

Trochiscia quadrijuga, A'iifsî'nj, Linnea, VIII, p. 593, pi. XVIII, fig. 70.

XLIX. Xanthide. Xanthidium.

Libre, carapace simple, univalve, globulaire, hérissée de

pointes ou de soies ; isolé, binaire ou quaternaire (forme de

chaîne ?)

167. Xanthide poilu. X hirsutum.

Corpuscules globuleux verts
;
poilsi , isolé ou binaire l/?6

ligne. Hab. Berlin.

Xanthidium (pilosum), Compte rendu de la réunion des lavants ù léna, 1836.

p. 76.

168. Xanthide épineux. X aculeatum.

Corpuscules globuleux, verts, solitaires, binaires ou quater-

naires, épineux; les pointes (les épines) courtes et éparses.

1/36-1/24 bgne. Hab. Berlin.

169. Xanthide fascicule. X. fasciculalum.

Corpuscules verts, globuleux , isolés ou binaires, épineux,

les pointes aiguës en faisceau. 1/48-1/24 ligne. Hali. Berlin.

Xanthidium aculeatum, M' m. Berlin, 1833, p. 318.

170. Xanthide fourchu. X. furcatum.
^

Corpuscvdes globuleux verts, solitaires ou binaires, éi inês
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éparses , terminées en forme de fourchette. l/48-l;24 ligne.

Hcib. Berlin.

171. Xanthide rameux. Jf.? ramosum.

Corpuscules globuleux , isole's ou binaires , épines éparses

terminées en trois ou plusieurs pointes. 1/96-1/24 ligne. Hab.

Dans les pierres à fusil.

Xanlhidium (delitiense), Compte rendu de léna, 1836, p. 76.

OEufs de polypes, Turpin, Compte rendu de l'Académie des Sciences, 1837,

9 février, p. 313, fig. B, C, D.

172. Xanthide difforme. X.? dijforme.

Corpuscules renflés, ovales, verts, isolés ou binaires, irrégu-

lièrement épineux, les épines courbées et obtuses. 1/36 ligné.

Hab. Berlin.

L. Arthrodesme. Jrthrodesmus.

Libre, carapace simple, univalve, comprimée, en forme de

tablette ou de ruban comprimé et articulé par la division

spontanée; articulations antérieures contiguës les unes aux

autres.

173. Arthrodesme quadricaudé. j4. quadricaudatus.

Corpuscules oblongs, chaîne droite ou polypier de quatre à

huit individus par division spontanée imparfaite, quatre cornes

(celles du milieu arrondies au bout, les autres cornues de deux

côtés). Les corpuscules : 1^182-1/96 ligne ; les chaînes 1/48 lig.

Hab. Paris, Berlin , Weissenfels , Potsdani, Carlsbade.

Ac'uraulhes bijuga
,
quadrijuga , quadricauda, Turpin, Méra. Mus., 16, p.

309seq.,pl. XIII, fig. 4, 5,6.

Scenedesmus magnus, longus, peclinalus, Meyen, Nov. act., 14, p. 771, pi.

XLIII, fig. 26, 27, 28, 29, 33.



BACILLARIÉ3. 249

Scenedesmus quadricauJalus, a cornutus, [> ccornis, Mém., Berlin, 1333,

p. 309, 311.

Scenedesmus magnus, longus, Leibleiaii, minor, Irijugatus, bijugalus, K'ût-

zing, Syn. Dial., pi. XIX, fig. 97, 98, 99.

Scenedesmus ellypticus, caudatus, Corda, Alm., pi. IV, fig. 48, 50.

174. Artlirodesme peigné, ^4. pectinatus.

Corpuscules verts, fuselés , souvent quatre ou huit en ligne

droite , les latéraux semi-lunaires. 1;96-172 ligne. Hab. Paris,

Berlin, Weissenfels, Potsdam.

Achnanihesdimorpha, bilunulala, Turpin, Mém. Mus., 16, p. 309, pi. XIII,

lig. 11,12.

Scenedesmus pectinalus, Mcyen, Nov. acl. , 14 , p. 775, pi. XLIII, fig. 34.

Scenedesmus bilunulalus, dimorphus, pectinatus , Kutzing , Syn. Diat., p.

608, pi. XIX, Gg. 93.

Sceuodesmus quadricaudatus /3 ecornis? 3Iétn. Berlin, 1833, p. 34.

175. Arthrodesme alternant. ^, cuius.

Corpuscules verts, oblongs ou fuselés, position alternant en

ligne droite par la division spontanée. 1;48 ligne. Hab. Paris,

Berlin, Weissenfels, Potsdam, Halle.

Achnanihes quadralterna, oclallerna , obliqua , Turpin , Mém. Mus. , 16
, p.

310, pi. XIII, fig. 7, 8, 9.

Scenodesmus aculus, oblusus, Meyen, Nov. act., 14, p. 775, pi. XLIII, fig.

30, 31, 32.

Scenodesmus acutus, obtusus, 3Iétn. Berlin, 1833, p. 310, 311.

Scenodesmus quadralternus, oclalternus, acutus, obliquus, duplex^ Kutzing,

Sym. Diat., p. 608, 609, pi. XIX, fig. 94, 95, 96, 100 ?

176. Artlirodesme embrassant, y/. cony>eracns.

Corpuscules verts , ovalaires , légèrenieat comprimés , bi-

naires ou quaternaires, deux cornes courbées qui s'embrassent

sur chaque corpuscule. ijA^i ligne. Hab. Ber'.in.

177. Arthrodesme octocorne. J . octocornis.

Corpuscules verts, légèrement comprimés, quadrangulaires,

binaires, quadricornes. 1/96-1/100 ligne. liai». Berlin.
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178. Arthrodesme tronqué. A. truncalus.

Corpuscules verts, légèrement comprimés, campanules, bi-

naires , épineux et tronqués au bout extérieur. 1/96 ligne sans

épines, et 1/40 avec les épines. Hab. Berlin,

LI. Odontelle. Odontella.

Libre , carapace simple , univalve, comprimée, forme de

rubans aplatis articulés, souvent percés, par la division spon-

tanée imparfaite , les articulations attachées par de petits

tenons.

179. Odontelle desmide. 0. Desmidium.

Corpuscules oblongs, b-naires, contigus, anguleux, unis en-

semble par deux appendices larges qui entourent une ouver-

ture ovale. Corpuscules: 1/96-1/4S ligne. Hab. Berlin.

180. Odontelle? filiforme. Od. fdijormis.

Corpuscules ovalaires binaires contigus, unis ensemble par

appendices grêles qui entourent une ouverture carrée. 1/168

ligne. Hab. Berlin»

Tessarartha filiformis, Ehrenberg, 1835.

181. Odontelle? unidentée. Od. unidentata.

Corpuscules ovalaires binaires souvent inégaux; unis par

un seul appendice au milieu. I/ISO ligne. !fab. Berlin, peut-

être Carlsbade.

Sphaerozoma elegans, Corda, Alra., pi. IV, fig. 57.

LÎI. MiCRASTÉRiE. Mkrasterias.

Libre , carapace simple , univalve , comprimée; groupes

d'un certain nombre d'individus en forme d'étoile aplatie

(suite de la division spontanée imparfaite).
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a) Sans cellule au milieu du corps. Anaxis.

182. MicrasterieTetras.il/. Tétras.

Quatre corpuscules réunis en étoile , le bord le'gèrement

échancré. Corpuscules: 1/192-1/384 ligne. Hab. Paris, Berlin,

Weissenfels, Carlsbad.

Helerocarpella tetracarpa, Bory? 1830.

Helerocarpella polymorpha, Kiitzing, Linn., 1833, pi. XIX, fig. 82.

Stauridiumbicuspidatum, Corda, Alm., pi. III, fig. 33,34.

Stauridium crux melitensis. Idem.

h) Corpuscules concentriques.

a) Un cercle simple de corpuscul'^s. Monocycliœ.

183. Micrastérie couronne. ^1. Coronula.

Quatre corpuscules autour d'un cinquième, les bords diffé-

remment ccliancrés. Etoiles: 1/72-1/48 li{jne. Hab. Potsdam,

Berlin.

Pediastrum simplex, Meyen, Nov. act., 14, p. 772, pi. XLIII, fig. 1-2.

Micrasterias Napoleonis, Ehrenberg, 1833.

184. Micrastérie de Napoléon. M. Napoleonis (hexactis).

Six corpuscules externes , deux au centre ; les bords diffé-

remment échancrés ou cornus, 1/90-1748 ligne. Hab. Paris
,

Potsdam, Halle, Carlsbad, Berlin.

Helierella Napoleonis, Turpin, Mém. Mus., 16, p. 319, pi. XIII, fig. 21.

Pediaslrum duplex, SIeyen, Nov. act., 14, p. 772, pi. XLIII, fig. 11-12.

Micrasterias Napoleonis, Kulzing, Linn., 1833, p. (>02, pi. XIX, fig. 92, a.

Micrasterias senelaea. Idem.

Pediastrum irregulare. Corda, Alm., p. 209, pi. III, fig. 36.

Micrasterias hexactis, Wiegmann, Archives, 1836, p. 18o.

185. Micrastérie heplaclis. M. heplactis.

Sept corpu'^cnles externes, un ou deux ati milieu, les bords
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difFt'i'emmentéclîancrés.l;96-î/48 ligne. ïlab. Pans,Carlsbaile,

Turin, Potsdam, Beilin, Gatiiarineiibourg dans l'Ural.

Micraslerias furcata, AgarcJh P Flora, 1827, II, p. 642.

Helierella renicarpa, Turpin, Mém. Mus., 16, p, 318, pi. XIII, fig. 20.

Pediastrum duplex, biradialuni, Meyen, Nov. act., 14, p. 773, pi. XLIII,

fig. 6, lo, 21.

Oplarium vasculosum , hyacinlhinum , numismalicum , Losana, Mcmorie di

Torino, 1829, vol. XXIII, Isis, 1832, p. 768, pi. XIV, fig. 11, 13, 16.

Micraslerias renicarpa, furcata, Kutzing, Linn., 1833, p. 603.

Euaslruin hexagonum, Corda, Alm., p. 200, pi. III, fig. 31.

b) Cercle double de corpuscules : Dicjcliœ.

186. Micrastérie de Bory. M. Boryana.

Dix corpuscules au cercle extérieur, cinq au cercle intérieur,

un au centre ; dentelure aiguë au bord. Corpuscules : 1/480-

1/100 ligne. Étoiles : 1/96-1/181. Hab. Paris, Turin, Polsdam,

Berlin, Halle, Catharinenbourg.

Helierella Boryana, Turpin, Mém. Mus., 16, p. 319, pi. XIII, fig. 22.

Pediaslrum siraplex , duplex , biradiatum , Meyen , Nov. act. , 14, p. 772

,

773, pi. XLIII, fig. 4, 7, 13, 14-16, 17, 18, Isis, 1830, p. 163.

Oplarium speciosum , formosissimum , verticillalum , Losana , Mcm. Tor.,

1829, vol. XXXIII, Isis, 1832, p. 768, pi. XIV, fig. 17, 18, 21.

Micraslerias simplex, Boryi, duplex, sclenaea, Killzing, hian., 1833, p. 001,

003, 004, pi. XIX, fig. 92, b.

Euastrum penlangulare ? Cçrda, Alm., p. 206, 207, pi. III, fig. 32, 33.

Padiaslrum quadrangulum, /dem, 1. c.

187. Micrastérie tronquée. M. angulosa.

Quinze à seize corpuscules autour d'un seul du milieu, les

bords tronqués. 1/36-1/24 iig. Hab. Berlin.

188. Micrastérie rouelle. M. Rotula.

Onze corpuscules extérieurs, cinq internes, un an milieu; les

périphériques souvent allongés et rayonnes, les bords différem-
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inentéchancrés. 1;72-1;36 lig. Hab. Berlin, Potsdain,Cailsbad?

Micrasterias furcata, Àgardh, Flora, 1827, en partie.

Pediastruin duplex, biradiatum, Meyen, Nov. act. , 1 i, p. 772,773, pi. XLIII,

lig. 8?18,19?22.

Micrasterias emarginala, Mém. Berlin, 1833, p. 301 et sq.

Micrasterias duplex, furcata, Kùtzing, Linn., 1833, p. 603, 604.

Euastrum sexaugulare, Corda? Alin., pi. III, fig. 30.

c) Trois cercles de corpuscules. TricycUœ.

189. M icrastérie tricycle. 3/. trlcyclia.

Quinze corpuscules au premier, huit à dix au second, quatre

à cinq corpuscules au troisième cercle autour le corpuscule du

milieu ; les bords dilTéremment écliancrés. 1/60-1/18 lifj. Hab.

Berlin, Potsdam, Halle.

Pediastrumsimplex, duplex, biradiatum, iller/^n, Nov. act., 14, p. 772, 773,

pi. XLIII, fig. 19? 20.

Micrasterias selenaea, Kutzing, Linn. 1833, p. 604, pi. XIX, fig. 92, c (en

partie).

d) Plusieurs cercles de corpuscules. PoljcjUœ.

190. Micraste'rie elliptique. M. elliptica.

Elliptique^ corpuscules en quatre cercles , dont vingt-trois

souvent (toujours? ) au premier rang ; deux au centre. 1/24-

1/18 lig. Hab. Berlin.

Lin. EuASTRE. Euastrum.

Libre , carapace simple , univalve , comprimée , binaire

,

forme de disque ou de tablette bilobée , souvent dentelée.

191. Euastreroue. E. Rola.

Corps binaire , lenticulaire, discoïde, lisse, les bords dente-

lés ou épineux. 1/24-1/10 lig. îlab. Berlin, Carlsbade.

Cosmariumstellinum, truncatum, Corda, Alm., p. 20G, pi. Il, fig. 22, 23.
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192. Euaslre épineux. E. apiculaïuni.

Corps binaire, lenticulaire, discoïde
, épineux , bords den-

telés ou épineux. 1/12 lig. Hab. Berlin.

193. Euastre croix de Malte. E^ crux melitensis.

Corps binaire, lenticulaire, discoïde, lisse; les bords profon-

dément divisés en six rayons dentelés et épineux. l;48-l2l6 1.

Hab. Berlin.

Echinella radiosa, Lyngbye? Tent. Hydr., p. 208, pi. LXIX, fig. E , 3.

Echinella ricciœformis, Agardh? Syst. alg., p. 13 en partie.

Helierella Lyngbyi, Bory, 1830.

Micrasterias radiosa, Agardh? Flora, 1827.

Micraslerias ricciaîformis, Kûtzing ? Linn.. 1833, p. 603.

194. Euastre peigne. E. pccten.

Corps binaire , linéaire, lisse ; cinq lobes obtus, légèrement

échancrés de chaque côté. 1/16 ligne. Hab. Berlin , Carlsbade
,

Turin, ?

Oplarium pterophorum, Losana, Mém. Turin, 33, 1829.

Cosmarium sinosuin, Corda, Alm., p. 206, pi. II, fig. 21.

195. Euastre verruqueux. E. verrucosum.

Corps binaire, ovale-oblong, verruqueux, le bord de chaque

moitié légèrement trilobé. 1;24 lig. Hab. Berlin, Carlsbade.

Cosmarium Pella, Corda? Alm., p. 206, pi. II, fig. 25.

196. Euastre Tenon. E. ansatum.

Corps binaire, ovale, ovale-lancéolé
,
presque fuselé', lisse

,

de chaque côté légèrement trilobé, rarement échancré. l^Sô 1.

Hab. Berlin, Carlsbade.

Heterocarpella didelta, Turpin? Mém. Mus., VI, p. 315, pi. XIII, fig. 16.

Heterocarpella polymorpha, Kiltzing (ex parle), Linn., 833, p. 598, pl.XIX,

fig. 87.

Cosmarium lagenarium, Corda, Alm., p. 206, pi. II, fig. 26.
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197. Euastre luûigari ifèrc. E. inargaïUijcrum.

Corps binaire , elliptique , chaque partie demi-orbiculaire

à bord entier. l?120-l/24 lig. Hab. Berlin, Paris ? Weissenfels?

Wuerzbourg, Carlsbade, Catharinenbourg.

Heterocarpella pulchra, Bory ? 1830.

Ursinella margaritifera, Turpin, Mém. Mus., XVI, p. 316, PI. XIII, fig.lO.

Cymbella reniformis, Âgardh, Consp., p. 10.

Helerocarpella tetrophlhalma, poljmorpha, ursinella, Kut:^ing, Linn., 1833,

p. 597, pi. XIX, llg. 87, et 82 en partie.

Cosmarium deltoïdes, Corda, Alm., pi. II, fig. 18.

198. Euastre grappe. E. Botryiis.

Corps binaire, lancéolé, presque fuselé, surface grenue. 1/60-

1/48 lig. Haï). Berlin, Carlsbade, Koliwan.

Echinella radiosa, Lyngbye, Tent. Hydroph., p. 208, pi. LXIX, fig. E, 2.

Echinella riccisoformis, Âgardh, Syst. Alg., p. 15.

Heterocarpella botrjtis, Bory, 1830.

Micrasterias radiosa, Âgardh, Flora, 1827.

Micrasterias ricciseformis, Kûtzing, Linn., 1833, p. 603.

Cosmarium deltoïdes, bipes. Corda, Alm., p. 205, pi. II, fig. 19, 20.

199. Euastre lisse. E. intcgerrimum.

Corps binaire , elliptique , bords et surface lisses. 1/40-1/50

lig. Hab. Tobolst, Catharinenbourg, Carlsbade.

Cosmarium cucumis, Corda, Alm., p. 206, pi. II, fig. 27, 28.

Colpopelta viridis, Idem, 1. c.

LIV. MiCROTHÈQUE. Microthsca.

Libre, carapace simple, univalve, comprimée, isolée, forme

de tablettes.

200. Microthèque octocéros. M. octoceros.

Carapace carrée, hyaline, quatre épines de chaque côté, corps

interne jaune d'or. 1/18 lig. Hab. Kiel.

Anuraea? octocéros, Mém. Berlin, 1833, p. 199.
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ICUXIÈME SECTION. NAVICULACEA.

LV. Pyxidicule. Fyxidicula.

Libre , carapace simple , bivalve (siliceuse) , isolée , forme

globuleuse (gaillonelleà division spontanée parfaite ou nulle).

201. Pyxidicule operculée. P. operculata.

Corps spliérique , divisible en deux hémisphères , carapace

hyaline, organes internes verts-jaunâtres 1/120-1/48 lig. Hab,

Carlsbade, Berlin, Tennstacdt, Turin?

Frustulia operculata, Agardh, Flora, 1827, II, p. 627.

Cymbella operculata, Agardh, Consp.

Frustulia (cyclotella) operculata, Kiltzin^, Linn., p. 335, pi. XIII, fig. 1.

LYI. Gaillonelle. Gallionella.

Libre, carapace simple, bivalve (siliceuse), forme cylindri-

que, globuleuse ou discoïde, forme de chaîne par la division

spontanée imparfaite.

202. Gaillonelle rayée. G. lincala.

Corpuscules comprimés de chaque côté,presque cylindriques,

rayés longitudinalement, ovaire jaunâtre ou verdâtre. 1/120-

1/36 lig. Hab. liolTmannsgave, Angleterre ? Wismar.

Conferva lineata, Dillwyne? Bril. Conf., 1809.

Conferva nummuloïdes, Smith, Engl. bot. Tab., 2287.

Fragillaria linneata, Lyngbye, ïent. Hydr., p. 184, pi. LXIII, C.

Lysigoniumlinealum, LinkTïoTSi pbys. berol., 1820, p. 4.

Meloseira moniliformis, Jiirgensii, linneata, Agardh, Sysl. Alg., p. 8, 9.

203. Gaillonelle sphérique. G. raimmuloïdes.

Corpuscules convexes de chaque côté
,
presque sphériques,

lisses, ovaires jaunes ou verdâtres. 1/144-1/78 lig. Hab, Angle-

terre, Nerderney? Thuringue,
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Conferva nuninmloides, DiUicxjnc? Cril.Conf.

Meloseira nunimuloides, discigera, yïgardh, Syst. Al., p. S.

GaiUonella nummuloïdcs, Borrj, 1830.

Mclosira nummuloides, Kuelzincj, Linn., p. 588, pi. XYH, tig. 27.

204» Gaillouelle variable G. varians.

Corpuscules plats de chaque côté, cylindriques ou discoïdes,

dos lisse
,
par des lignes fines rayonnées aux cotés, les ovaires

jaunes ou verdâtres. 1/192-1/40 ligne, souvent 1/72. Hab.

Carlsbade , Tennstaedt, Berlin , Dessau , Angleterre? fossile à

Cassel, Bilin.

Conferva fasciala, Dilluijne ? Brit. Conf., p. 44.

Meloseira varians, Agardh, Flora, 1827,11, p. 628.

Melosira varians, subflexilis, Kuetzing, Lian., p. 70, 71,^88, pi. XVII, fig.

69, 70.

205. Gaillouelle nionililbrme. G. moniliformis

.

Corpuscules lisses^ cylindriques, courts , coniques aux côtes

et tronqués , forme octangulaire ; circulaires vues de champ
,

ovaires verdâtres. 1/72 lig. Hab. Copenhague, Londres, Ve-

nise, Wismar.

Conferva moniliformis , Muller, Nov. ad. Holmens , 1783 , p. 80 ,
pi. Ili

,

lig. 1-0.

Conferva inflexa, i{o<ft, Catal.bot., I, p. 203.

— nummuloides, Dillwyne, Brit. Conf.

— moniliformis, Ilornemann, flor. Dan. lab. 1348, fig. 1.

nummuloides, Lyngbye. Pent.Hyd., t. LXIII, p. 184.

Lysigonium moniliforme, Link, Horœ phys. ber., 1820, p. 4.

GaiUonella moniliî^rmis, Bory, 1830.

Melosira moniliformis, Kulzing, Linn., p. 69, S87,pl. XVII, fig. 7.

206. Gaillonelle doiée. G. aitrichalcea.

Corpuscules allongés, cylindriques, tronqués, aplatis, lisses,

les uns contigus aux autres, sillon percé simple ou double au

milieu du corps, ovaires verdâtres. et desséches jaune d'or.

17
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1/192 ligne. Ilab. Norcleiuey etWanyeioge, Thiuingue, Halle,

Weisfenfels , Leipzig, Stuttgart, Wùrzbourg, Isles de Faeroe.

Fragillaria hyemalis, Lynghyc, Tent. Hydr., p. 183, pi. LXIII, E. fig. 5-6.

Conferva orichalcea, Âgardh, Syst. Alg., p. 86.

Melosira orichalcea, Kutzing, Linn., p. 72, 588, pi. XVII, fig. 68.

207. Gaillonelle ferrugineuse. G.ferruginea.

Corpuscules très minces , couvexes de deux côtés, rouilles
,

ovoïdes, lisses, forme de fils articulés, souvent unis, pi-esque

rameux. 1/3000-1/1000 ligne. Hab. Berlin, Halle, Angleterre ?

Danemarck ? Norwège ? Wùrzbourg ? Carlsbade ? toutes les

eaux feri ugineuses ? fossiles dans le fer des marais ? dans l'o-

cre? dans l'opale jaune de Biiin?

Conferva ochracea, Roth? Cat. bot., I, p. 163, pi. Y, fig. 2.

— 5cftMmacfeer? Ennuni. plant, zeelandiae, 1803, II, p.

103.

— Dillwyne ? Syn. of br. conf., 1809, pi. LXII.

Oscillatoria' ochracea, LyngbyeP Tenl. Hydr. dan., pi. XXVI, C.

— ? Âgardh, Syst. Alg.,' 1824, p. 69 (incerta spec).

Lyngbya ochracea, Leihlein 1 Flora, 1827, p. 260, 280.

208. Gaillonelle distante. G. distans.

Corpuscules cylindriques , courts , tronques et aplatis aux

deux côtés , lisses , deux sillons percés , toujours sép^-és au

milieu. 1/576-1 /T2 ligne , le plus souvent 1/288 ligne. Hab.

Berlin, le schiste de Billin, de Cassel , la farine fossile de

Santa Fiora et de Kymmene Gard.

209. Gaillonelle sillonnée. G. sulcata.

Corpuscules cylindriques, courts, tronqués aux deux bouts

et aplatis , sillonnés en travers et sous forme de cellules. 1/96-

1/72. Hab. dans le schiste d'Oian.

• LVII. AcTiNOCYCLE. Actinocyclus.

Libre, carapace simple, bivalve (siliceuse), forme cylin-
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ilriqut' ; liiscoidc;, divisé à rinlcrirur p;ir plusieurs i)arois

rayoDiiantes; division spontanée imparfaite , en forme de

chaîne.

210. Aclinocyclc sixain. A. senarius.

Carapace celluleuse, discoide, six cloisons et autant de cel-

lules intérieures. 1/96-1/60 lip,ne. Hab. schiste d'Oran.

211. Actinocycle huitain. A. oclonarius.

Carapace celluleuse , discoïde, huit cloisons et huit cellules

intérieures, 1/48 ligne. Hab. schiste d'Oran.

LVIII. Navicule. Navicula.

Libre, isolée ou binaire 5 carapace simple, bivalve ou mul-

tivalve (siliceuse)
,
prismatique

,
pourvue de six ouvertures ;

jamais réunion en forme de chaîne par division spontanée

parfaite.

a) Lisses à l'intérieur.

212. Navicule rougissante. N. Phcenicenteron.

Lisse , carapace lancéolée , allongée , raies longitudinales

rares, ouverture du milieu oblongue et en travers. 1/36-1/12

ligne. Hab. Berlin, peut-être Strasbourg, Paris, Halle, Buch-

tarnia, fossiles à Santa Fiora et Degernfors en Suède.
Enchelys, fig. io. Herrmann? Nat., XX, p. 161.

Bacillaria phœnirenteron, Nitzsch, Beytr., pi. III, fig. 12 el 14.

Cymbella phœnicenteroD, Àgardh, Consp. eril. Diat., p. 10. 1830.

213. Navicule grêle. A'', gracilis.

Lisse, carapace linéaire, lancéolée, tronquée aux deux bouts

latéraux, ouverture du milieu ronde. 1/125-1/30 ligne. Hab.

vivant en Angleterre? Danemarck , Besançon? Dieppe? Paris ,
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Halle , Tennstaedt, Berlin, Teplitz, Weissenfels, Catharineii-

bouijO , Sclilangcnberg , Syrjanowskoi , Buclitaiiua, Brésil?

fossile à Cassel, Degenifors et Kymmene GarJ.

Enchelys, fig. 44, Herrmann, Nat,, XX, p. IGl.

Vibrio tripunctatus, Muller? p. S2, pi. VU, fig. 2.

Infusorium noTum, Kammacher, en Adam, Essay on microscope, pi. XXVI,

fig. F. 1798.

Poljpes des conferves, Girod Chanlrant, Rech., pi. VI, fig. 11" en paille,

pi. VII, add. ad fig. 3, pi. IX, fig. 20'".

BaciliariaPalea (en partie), fuha, phœnicenleron , Nilzich, Bejlr., pi. III
,

fig. 1, 2, 3, 19, pi. IV, fig. 1-9 et fig. 13.

Vibrio ostrearius, Gaillon? Act. del'acad. de Rouen, 1820.

Navicula ostrearia? bipunctata, transversa, tripunctala? lineaia? Bory, 1824;

Turpin, Dict. d'Iiist. nat., pi. I, fig. 2, a, 2, d, pi. XV, fig. 2-2 a, 1828.

Fruslulia conspurcans? Agardh, Consp. crit. Diat., p. 46, 1831.

Frustulia multifasciata, oblonga, Palea, Kuetzing, Linn., 1833, Sjn. diat.,

pi. XIII, fig. 16, pi. XIV, fig. 21.

214. Navicule ? sillonnée. N. pclliicida.

Lisse , carapace linéaire , lancéole'e en forme d'aiguille
,

presque aiguë aux deux bouts, sillonnée longitudinalenienl, un

sillon bordé de deux côtes de chaque côté. 1/24-1/12 ligne.

llab. Weissenfels en Saxe.

Fruslulia pellucida, Zvue<2wg', Alg. aqu. Dec.lX, 1833 et Lien., 1833, p.

843, pi. XIII, fig. 11.

215. Navicule aiguille. IV. acus.

Lisse, carapace très étroite, linéaire, lancéolée, forme d'ai-

guille, très aiguë aux deux bouts. 1/361/24 ligne. Hab. Berlin,

Catliarinenbourg.

Navicula velox, Ehr., 1820.

216. Navicule pommelée. N. umbonala.

Lisse , étroite, linéaire d'un côté, étranglée aux deux bouts

en forme de pommette ou de tenon. 1/36-1/20 ligne. Hab

Wismare, Carlsbade.



r.AciM.AR n:s, 261

217. Naviculc fauve. N. fulva.

Lisse, carapace lancéolée et large , amincie et allongée aux

deux bouts eu forme de bec, ovaire fauve ou verdâtre, ouver-

ture du milieu ronde. 1/96-1/15 ligne. Ilab. vivant à NorAvicli,

Besançon, Paris, Ingolstadt, Wuerzbourg, Carlsbade, Weis-

senfels, Berlin, Halle, Tennstaedt, Catharinenbourg, Bucli-

tarma, Russie asiatique. Fossile à Franzensbade et Habichls-

walde près Cassel.

Oat-animal, Backcr, 1754.

Chaos infusorium, Schravlc, Beytr., p. 110, pi. IV, fig. 28-31.

Yibrio fusus, Schrank, Coll. des mém., 1790, p. 315, pi. V, fig. 5.

-- III, 2, p. 43.

Polypes des confervcs, Girod Chantrans , Rech.
, p. 41 ,

pi. VI, fig. 11",

11"', 11"", pi. IX, fig. 20?

Bacillaria fulva, phœnicenteron,JV»72scft, Bcylr., p. 87, pi. III, fig. 8, 9,13,

14, 15, 16, pi. IV, fig. 17.

Navicula obtusa, unipunclata, Bory, 1824.

Frustulia minor, Agardh, Syst. Alg., 1824.

Bacillaria fulva, Uiblein, Flora, 1827, 1, p. 25».

Navicula obtusa, unipunctata, scalprum var., Turpin, Dict., 1828, pi. vcg.

aniui., I, fig. 2, c, 2, b, II , fig. 3 en partie, et 7.

Cymbella miner, fulva, Agardh, Consp. crit., 1830, p. 8.

Navicula depressa, anceps (juy.), parvula? major? /vue/sm»/ , Linn,, 1833,

pi. XIII et XIV.

218. Navicule ampliisbène. N, aiyiphishœna

,

Lisse, carapace ovale, lancéolée, étranglée aux deux boul.i,

bouton terminal cubique ou prismatique, ouverture du m\-

lieuronde. 1/144-1/20 ligne. Hab. Paris, Weissenfels, Berlin,

Carlsbade, Tcplitz, Buclitarma en Asie.

Navicula Ampbisbœna, Bory, 1824.

N. Amphisbœna, bilruncata, scalprum var., Turpin, Dict., 1828, pi. I, fig.

2, 9, pi. II, fig. 3, à gauche.

Navicula venlricosa, Mém. Berlin, 1830, p. 67.

Frustulia cuspidata, Kuetzing, Linn., 1833, p. 549, pi. XIV, fig. 2G.
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219. Navicule platyslome. N. platrstomn.

Lisse , carapace linéaire , large , oblongue , étranglée aux

deux bouts , bouton terminal en forme de bec obtus , ouver-

ture du milieu transversale, linéaire. 1/96-1/20 ligne. Hab.

Berlin.

220. Navicule noueuse. iV. nodosa.

Lisse, carapace linéaire, trois courbures ou nœuds late'raux

au milieu, étranglée aux bouts en forme de bec obtus, ouver-

ture du milieu ronde. 1/36 ligne. Hab. Berlin.

221. Navicule toupie. N. trochus.

Lisse, carapace très renfl<'e au milieu et très étranglée aux

deux bouts, qui adoptent la forme d'un bec large , obtus;

quelques raies longitudinales , ouverture du milieu ronde.

1/72 ligne. Hab. fossiles dans la farim- fossile de Degernfors

en Suède.

Navicula (incerla), Cooipte rendu de l'Académie des sciences de Berlin, 20

février 1837, p. 45.

222. Navicule outre. N. follis.

Li.^se, carapace courte, comisrimée, très renflée au milieu

et très étranglée aux bouts
,
qui adoptent la forme d'un bec

étroit; absence de raies longitudinales. 1/192 ligne. Hab. fos-

siles dans la farine fossile de Santa Fiora.

223. Navicule ? trinode. N. trinodis.

Lisse , carapace linéaire allongée , renflée d'un côté au mi-

lieu, et étranglée aux deux bouts effilés. 1/72-1/40 ligne. Hab.

dans la farine fossile de Degernfors en Suède , de Santa Fiora

et de Kvmmcno Gard.
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•2-24. Navicnlc deCarns. A'. Ctiri.

Lisse , carapace gièle, lancéolée, pointue de quatre côics
,

ouverture du milieu ronde. 1/96 ligne. Hab. dans le schiste de

Cassel.

225. Navicule? quadricostée. N. quadricostata.

Lisse, carapace ovale, oblonguc, mince, tronquée aux deux

bouts, quatre eûtes longitudinales, deux ouvertures au nidieu

de la même surface. 1/144-1/72 ligne. Hab. dans les eaux mi-

ncrales de Carisbade , de Sclioeuebcck, Sinaï ?

Fruslalia appendiculala. Ag., Corda, Alm., 1835, pl.I, fig. 13.

226. Navicule baltique. N. baliica.

Lisse , carapace sigmoïde , droite et linéaire au milieu , un

peu amincie , 'courbée et obtuse aux deux bouts, intestins

(ovaire?) jaunes d'or. 1/6 ligne. Hab. Kitl.

227.|Navicule Hippocampe. N. Hippocampus.

Lisse , carapace lancéolée, sigmoïde, raies longitudinales,

linéaire et droite sur le côté étroit. 1/6-1/8 ligne. Hal). Wis-

mar, Artern, Carisbade, Weissenfels?

Navicula sigma et flexuosa, Mèm. Berlin, 1833 (1S32), p. 259, 2r)7.Nola.

Navicula altenuata, Kuetzing, Linn., 1833, pi. XIV, fig. 35.

Scalprum siriatura. Corda, Alm., 1835, p. 193, pi. V, fig. 70.

228. NavicuU) sigma. N. sigma.

Lisse , carapace lancéolée, sigmoïde, absence de raies, li-

néaire , lanccolaire sur le côté élwoit. 1/18-1/12 ligne. Hab

Sinaï, Sibérie, Carisbade, Berlin, T( nnstaedt.

Bacillaria fusifoiiuis, //, et Ehr., ÎS28.

Navicula fu.iformi.^ Mtm. L'erlin, 1829, ».. 17, 20, 1830, p. m. .

/
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Navicula sigmoïdca. //. et Ehr., 1831, Polyg., fol. e, a, 1.

— flexuosa, Mém. Berlin, 1831, p. 80.

Frustuliaacuminata, Kuelzing, Linn., 1833, Alg. déc. IX, etLinn., p. 27,

pi. XIV, fig. 36.

Pharyngoglossa sigmoïdea, Corda, Alm., pi. I, fig. 16.

229. Navicule tranchet. N. scalprum.

Lisse, carapace sigmoïde , lancéolée, sans raies lon-

.o,iUidinales , linéaire sur le côté e'troil. 1/36-1/24 ligne.

Hab. le Havre , Dieppe, Wisinar ; fossile dans le schiste de

Berlin?

Na^icula scalprum, Gaillon, à''après Turpin^ Mém. Mus., T. 15, pi. X, 1827.

Cymbella scalprum, Agardh, Consp. crit. diat., p. 11,1830.

Frustulia scalprum, Kuetzino, Linn., 1833, p. 536.

230. Navicule courbée. A'', cuivula.

. Lisse, carapace sigmoïde, étroite , line'aire, légèrement lan-

céolée , absence de raies longitudinales. 1/36 ligne. Hab.

Berlin.

231. Navicule arc. N. arcus.

Lisse, carapace étroite , linéaire, arque'e, flexion et ombilic

au milieu. 1/500-1/48 ligne. Hab. Carlsbade.

h) Raies transversales, côtes internes, SuriveUa.

232. Navicule sigmoïde. TV. sigmoïdcà.

Rayée , carapace linéaire , étroite, sigmoïde, tronquée aux

deux bouts cunéiformes. 1/40-1/3 ligne. Hab. Halle, Wuerz-

bourg, Hildburgsliausen , Berlin , la Saxe.

Eacillaria sigmoideafNilzsch, Beylr., 1817, p. 104.

— LeibUiH, Flora, 1827, I, p. 238.

Cymbella sigmoïdea, Âgardh, Consp. crit. Diat., 1830, p. 11.

Sigmalella Nitzschii, Kulzivg, Alg. sicc. Dec. 1, 1833.

Frustulia Nitzschii, Kuetzmg, Linn,, 1833, p. 554, pî. XIV, fig. 33.
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233. Navicule vcvte. N. viridis.

Rayée, carapace droite, linéaire, tronquée latéralement aux.

deux bouts , arrondie sur le côté ventral
,
quinze raies (cel-

lules) internes dans un centième de ligne de sa longueur.

1/961/6 ligne. Hab. Halle, Paris, Berlin, Carlsbade; fossile à

Franzensbade , Santa Fiora , Begernfors, Kymmene Gard
,

dans le scliiste de Cassel.

Bacillaria viridis, fulva, phœnicentcron, Nitzsch, Ecytr., p. 97, pi, VI, fig.

1-3.

Bacillaria. yiridis, ) Turpin, Dict., pi. yêg. an. I, fig. 1, e, 2, d,

Navic. scalp ruin, bipunctala, j en partie, pi. II, lig. 6.

Ad Chloâleria repellenda forma, Agardh, Consp. cril. Diat., p. 2.

Frustulia viridis, Kulzing, Linn., 1833, p. 551.

Fruslulia agreslis. Corda ? Alm., pi. I, fig. 14-lo, p. 193.

Navicula, surirella, viridis. Ehrenb., 1831 et 1836.

234. Navicule maigre. N. maciîcnia.

Ravée, carapace droite linéaire, grêle, tronquée au bout

d'un côté, arrondie de l'autre, vingt-trois raies (cellules) trans-

versales internes dans un centième de ligne. 1/12 ligne. Hab.

dans la farine fossile de Degernsfors et de Kymmene Gard.

235. Navicule verdâtre. N. viridula.

Carapace droite, lancéolée , linéaire, très grêle, tronquée

aux bouts , aplatie sur un côté , amincie et obtuse de l'autre

côté, 13-15 raies dans 1/100 de ligne. 1/250-1/24 ligne. Hab.

"Weisscnfels, Wismar, Berlin, fossile à Franzensbade ctSaiila

Fiora.

Frustulia virldula, Kueizing, Linn., 1833, p. 23, pi. XIII, fig. 12.

Navicula viridis var., Mcm. Berlin, 1833, p. 26G. Nota.
.

236. Navicule inégale. N. inœqualis.

Rayée, carapace ovale-lancéolée, ler cotés inégalement con-
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vexes, les bouts étrangles et obtus , 10-11 raies dans 1/100 v.e

ligne. 1/36-1/15 ligne, l'ab. Bt^rlin, fossiie à Santa Fiora.

237. Navicule bossue. N. gibba.

Rayée , carapace droite , linéaire
,
grêle , renflée au milieu

,

bossue, 9 raies dans 1/100 de ligne. 1/36-1/10 ligne. Hab. To-

bolsk , Orenbourg , Catharinenbourg , Berlin, Wismar, Carls-

bade, Weissenfels. Fossile à Franzensbade , île de France,

Santa Fiora.

Navicula gibba, uncinala, Mém. Berlin, 1830, p.'64, 63,68, 1831, p. 80.

Fruslulia incrassala, Kutzing, Linn., 1833, p. 343, pi. XIII, fi^g. 17.

238. Navicule? croix. N. crux.

Rayée , carapace courte, très renflée latéralement au milieu,

étranglée et obtuse aux bouts , forme de croix ; 17 raies dans

1/100 ligne. 1/96 ligne. Hab. dans le schiste de Cassel.

239. Navicule? gland. N. glans.

Rayée , carapace courte , tj;'ès renflée au milieu , forme de

gland de chêne ou de croix, 2-3 raies dans 1/100 ligne. 1/96-

1/48 ligne. Hab. dans la farine fossile de Kymmene Gard.

240. Navicule à bouton. N. capitata.

Ravée, carapace courte , ovale- lancéolée, étranglée et ob-

tuse aux deux bouts , 10 raies dans 1/100 ligne. 1/96-1/48.

Hab. Berlin, le Havre? Dieppe?

Surinellaslrialula juv,, I Turpin,Uêm. Mus., XV, 1827, Dicl., 1828, pi.

Navicula amphisbœna
, ) lîl, fig. 8.

Navicula amphisbœna,' ex parle, Mém. Berlin, 1833, p. 234.

241. Navicule dicéphale. N. dicephala.

Rayée , carapace linéaire , allongée , étranglée et obtuse au.v

deux bouts, 19 raies dans l/lOO-ligne. 1/72-1/40 ligne. Hab.

farine fossile de Dciiernfers et de Kymnieue Gard.
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242. Navicule lanccolt'e. N. lanceolatn.

Rayée, carapace lancéolée, allongée, amincie peu à peu aux

deux bouts en pointes presque aiguës, 13 raies dans 1/100

ligne. 1/96-1/24 ligne. Hab. Berlin, Halle?

Fruslulialanceolata, Ku<2m(/, LinD.,1833, p. 14, pi. XIII, fig. 13en partie.

243. Navicule? fléau. N. librile.

Rayée , carapace allongée , légèrement étranglée au milieu,

bout pointu , côté latéral onduleux , côté dorsal lini'aire et

tronqué, 8 raies dans l/lOO ligne. 1/72-1/9 ligne. Hab. Berlin,

Tennstaedt , H die , Weibscufels. Fossile à Franzeiisbadc;
,

Santa Fiora.

Frustulia quinquepunctala, Kuetzing, Linn., 1833, p. Soi, pi. XIV, fig. -28.

244. Navicule? splendide. N. splendida.

Rayée , carapace ovale-oblongue , côté latéral ovale , côté

ventral oblong , tronquée et légèrement étranglée au milieu,

2 raies dans 1/1 00 ligne. 1/18-1/9 ligne. Hab. Berlin.

245. Navicule ? à double nez. N. bifrons.

Rayée , carapace lancéolée , côté latéral aigu aux deux

bouts , côté ventral linéaire et tronqué
,
jamais étranglé ; 3 1/2

raies dans 1/100 ligne. 1/18-1/9 ligne. Hab. Berlin. Fossile à

l'ile de France, à Kymmene Gard ?

246. Navicule ? striée. N. striatula.

Rayée , carapace ovale , côté latéral de forme différente

,

elliptique ou cunéiforme du côté ventral , 13 raies dans 1/1 OO

ligne. 1/288-1/5 (?) ligne. Hab. le Havre, Carsbade. Fossile à

Franzensbade ?

Surinella slriatula, Turpin, Mém.Mus., XVI , 18-28, Dicl., t. XV, p. 308,

pi. vég. an. III.
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Na-v'icula, surirciia, strialula, Mdm. Berlin, 1831, p. 81.

Surinella venus, Corda, Alm.

247. INavicuîe? ondulée. IV. ondulata.

Rayée, carapace elliptique du côté latéral , côté ventral li-

néaire et tronqué, 4 plis de chaque côté, 4 raies dans 1/100

ligne. 1/18 ligne. Hab. Berlin.

248. Navicule? étranglée. TV', constricta.

Rayée, carapace oblongue^ bacillaire, à peine plus large que

liante, légèrement étranglée au milieu du côté ventral , tronquée

aux bouts, 3-4 raies dans 1/100 lig. 'Î/IS ligne. Hab. Berlin.

240. Navicule ? anipliore. ZV. amphora.

Rayée, carapace ovale , inégale , renfle'e d'un côté , 9 raies

dans 1/100 ligne. 1/50-1 /lOUgne. Hab. Berlin, peut-être Halle,

Weissenfeis.

lîacillaria phcsnicenteron var., fig. 20, Nilzsch, Beytr., 1817.

Fruslulia o\aWs , co^ulata? Kutzing , Linn., 1833, p. 539,351, pi. XIII,

fig. S, 6.

250. Navicule ? linéolée. N. Uneolata.

Carapace ovale, parcourue longitudinalement par des lignes

très fines; inégale, comprimée du côté du ventre, dos convexe,

tronquée aux deux bouts. 1/2-4-1/12 ligne. Hab. Beilin.

LÏX. EuNOTiE. Eunotia.

Libre ^ isolée ou binaire, carapace simple, bivalve ou mul-

tivalve (siliceuse), prismatique, quatre ouvertures du morne

côté, deux à chaque bouts; aplati au ventre, convexe et

souvent dentelé au dos, jamais forme de chaîne par la divi-

sion spontanée parfaite.
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201. Euuotie gonflée. E. turgida.

Rayc'e , carapace semi-lancéolée , allongée , tronquée aux

deux bouts, sillon lonf^itudinal au milieu ; 8 raies dans 1/100

ligue. 1/96-1/20 ligne. HaL. Berlin, Copenha^jue, Halle, lever,

Orenbourg.

Ecliinella oblusa, l'ûrgcns, Dec. Alg. sicc, 17.

Navicula turgida, Mim. Berlin, 1830, p, 6î, G8,G9, 70, 1831, p. 80, 1833

(1832), p. 261, 266.

Frustulia lijrgensii, Agarclh, Consp. crit. Diat., 1831, p. 44.

Frustulia picta, Kulzing, Linn., 1833, p. 544, pi. XIII, fig. 18.

Na\icula turgida, Ehr.

252. Eunotie de Westerman. £. PFestermani.

Rayée , carapace semi-lancéolée ovale", tronquée aux deux

bouts, sillon longitudinal^, 10 raies dans 1/100 ligne. 1/96-1/40

ligne. Hab. Copenhague, Berlin, sur les conferves de la ri-

vière russe Samara près du Wolga. Fossile à Santa Fiora?

Navicula Westermani, Mém. Berlin, 1833, p. 261, 266.

Frustulia adnata, Kutzing, Alg. sicc. Dec, V, Linn., 1833, p. o4i/pl. XIII,

tig. la.

253. Eunotie zèbre. E. zebrn.

Rayée , carapace semi-lancéolée j oblongue, tronquée aux

deux bouts, 5 raies dans 1/100 ligue. 1/154-1/20 ligne.Hab.

Berlin. Fossile à Santa Fiora.

Navicula zébra, Mém. Berlin, 1833, p. 262, Complc rendu Berlin, 1837,

p. 33.

254. Eunotie grenue. E. granulata.

Rayée, carapace semi-lancéolée , allongée, troriquée aux

deux bouts, surface grenue, 5 raies distinctes dans 1/lCO ligne.

1/20-1/12 ligne. Hab. fossile à Franzensbade, Santa Fiora.

Navicuia granulata , Compte rendu Berlin , 1836, p. 53, Pogg. Ann. 1836,

p, 220,221. pi. m, lig. 2.
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255. Eunotie? fève. E. tnba.

Rayée, carapace semi-ovale, forme de fève, 9 raies dans

1/100 ligne. 1/96-1248 ligne. Hab. fossile à Degernfors et à

Kymmene Gard.

256. Eunotie arc. E. arcus.

Rayée , carapace semi-lancéolée , allongée
,
plus large que

haute, deux boulons terminaux, forme d'arc, 11 raies dans

l/lOO ligne. 1/40-1/24 ligne. Hab. fossile à Degernfors et

Kymmene Gard.

257. Eunotie diodon. E. diodon.

Rayée , carapace allongée , aplatie au ventre , échancrée et

légèrement bidentée au milieu du dos, 19 raies dans l/lOO

ligne. 1/72-1/48 ligue. Hab. fossile à Degernfors et Kymmene
Gard

.

258. Eunotie friadon. E. friadon.

Rayée , carapace courte et allongée , semi-lunaire , ventre

aplati ou concave , 3 dents obtuses au dos convexe , 23 raies

dans 1/100 ligne. 1/96-1/48 ligne. Hab. fossile à Degernfors et

Kymmene Gard.

259. Eunotie tetraodon. E. tetraodon.

Rayée, carapace semi-lunaire, courte, aplatie ou concave au

ventre, 4 dents arrondies au dos convexe. 23 raies dans 1/100

ligne. 1/96-1/48 ligne. Hab. fossile à Kymmene Gard.

260. Eunotie pentodon. E. pentodon.

Rayée , carapace semi-lunaire courte , 5 dents au dos con-
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vexe , 23 raies dans 1/100 ligue. 1/96-1/48 li^ue. Ilab. fossile

à Deijeinfors.

261. Eunotie diatième. E. diadcma.

Rayée, carapace courte , semi-lunaire , 6 dents obtuses au

dos convexe, 19 raies dans 1/100 ligne. 1/96-1/24 ligne. Hab.

fossile à Degernforset Rymmene Gard.

262. Eunotie scie. E. serra.

Rayée, carapace linéaire, allongée , légèrement courbée, 12

à 13 dents arrondies au dos convexe, forme de scie , 19 raies

dans 1/100 ligne, 1/36-1/24 ligne. Hab. fossile à Degernfors

en Suède.

LX. CoccoNÉiDE. Cocconeïs.

Libre, isolée, carapace simple, bivalve (siliceuse), prisma-

tique ou hémisphérique , une seule ouverture au milieu de

deux côtés de chaque carapace (?), jamais double ou en

forme de chaîne par la division spontanée.

263. Cocconéide bouclier. C. scutellum.

Carapace elliptique, légèrement convexe au dos , surface

granuleuse , rayée à l'intérieur, 1 1 raies dans 1/100 ligne.

1/96-1/20 ligne. Hab. Wismar, Gotlienbourg. Fossile près

Cassel.

264. Cocconéide onduleuse. C. undulata.

Carapace elliptique , légèremenl convexe au dos , absence

de raies , mais présence de lignes onduleuses très fines, con-

centriques, extérieures (18-20). 1/3(5 ligne. Hab. Wismar.
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265. Cocconéide gâteau, C. placentula.

Carapace elliptique, plate, bord escarpé , lisse à l'extérieur

et à l'intérieur, i/120 ligne. Hab. Berlin.

266. Cocconéide pou. C. pcdiculus.

Carapace ovale, très convexe au do.';, lisse à l'extcrieiir et à

l'intérieur. 1/192 ligne. Hab. Berlin.

267. Cocconéide? de Finlande. C. Finnica.

Carapace ovale-oblongue , un peu convexe , lisse à l'exté-

rieur, 21 raies internes dans 1/100 ligne. Hab. fossile à Kyni-

mene Gard.

268. Cocconéide? clypce. C. clypeus.

Carapace orbiculaire, grande, aplatie , légèrement courbée,

lisse à l'extérieur, 5-6 raies dans 1/100 ligne. 1/36-1/20 ligue.

Hab. fossile à Franzensbade.

LXI. BacillaipxE. Bacillaria.

Libre (jamais fixée), carapace simple, bivalve ou multivalvc

(siliceuse)
,
prismatique , forme de chaînes brillantes ou de

polypiers en zig-zag par la division spontanée imparfaite de

la carapace et par division parfaite du corps.

269. Bacillaire paradoxe (porte pieu). B. paradoxa.

Rayée , carapace linéaire , très grêle , souvent 15 fois plus

longue que large
,

jaune , baguettes très mobiles , 9 raies

dans 1/100 ligne. 1/96-1/20 ligne. Hab. Copenhague, Kiei

,

l'île Sud-Beweiand? Wismar, el à Gothenboiirg dans la mer.
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SonderbareâSlaebgenIhier, Millier, Mém. par Gùic, 1782
, p. 1, (ig. 1-8,

PinddjT. Nyo Samling of Dansk.Strift, II, p. 277.

Vibrio paxillifer, Millier, p. 34, pi, VII, fig, 3-7.

Bacillaria paradoxa, Gmelin, Linnei Syst. nat. éd. XIII, vol. VI, 1788.

Vibrio paxillifer, Lamarck, Animaux sans vert., 1815.

Bacillaria Païen, Niiztch, Beytr., 1827, Encycl. d'Ersch. 1828.

Bacillaria paradoxa, Bory, 1830.

— Mulleri, Bory, 1824.

Oscillaria paxillifera, Sehrank, Nov. act. nat. cur. XI, 2, p. 334, S39.

Bacillaria Mulleri, Turpin, Dict., 1828, pi. yég. an. I, fig. 1.

270. Bacillaire vulgaire. B. 'vidgaris.

Rayée, carapace oblongue, linéaire, à peine 3 ou 4 fois plus

longue que large , brunâtre , olivâtre ou verte , 13 raies dans

l/lOO ligne. 1/48-136 ligne. Hab. Besançon, Avignon, Caen?

Paris , Angleterre , Danemarck , Suède , dans les eaux douces

d'Allemagne, Wismar, Berlin; fossile à l'île de France, Bilin.

Polype à charnières, Girod Chantrans, Rech., 1802, p. 23, pi. III, fig. S.

Conferva flocculosa, Dillwyne, Brit. Conf., pi. XXVIII , la figure inférieure

de A.

Diatoma flocculosum, Dccandolle F Flore française, 1815, II, p. 49.

Conferva flocculosa, Hornemann, Flora danica, 1818, lab. 1487, fig. 1.

Diatoma tenue /3 marinum, Lyngbye, Tent. hydr., p. 179, pi. LXL

Diatoma vulgaris, danica, Bory, 1830, pi. LI, Arthrodiées, fig. 1, a, b, c.

Diatoma flocculosum, Lyngbyi, Àgardh, Syst. Alg., 1824, p. 4, Consp. crit.

1831, 1832.

Bacillaria flocculosa, 3Iém. Berlin, 1831, p. 84.

Diatoma tenue, Greville? Scott, cryptog. Flora, vol. VI, 1, 334.

Diatoma fenestralum, Kulzing, Alg. sicc. dec. I, 1833.

— vulgare, tenue a, ,î, Kutzlng, Linn., 1833, p. 380, 382, pi. XVII,

fig. 60, 61,66.

Bacillaria vulgaris? Compte rendu Berlin, 1836, p. 33, 36.

271 . Bacillaire peigne. B. pectinalis.

Rayée, carapace plus grêle, linéaire, souvent 3 à 6 fois plus

18
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longue que large
,
jaune d'or, 9 vaies dans 1/100 ligne. 1/100-

1/36 ligne. Hab. Landshut, Suède, Danemarck, Halle, Berlin,

eaux douces d'Allemagne, Rollsdorf, Wismar, Gothenbourg.
Vibrio paxillifer, Schrank, III, 2.

Diatoma tenue, Àgardh, Dec. 10, Svensk. bol., 491 , ûg. 4, 5, Syn. Alg.,

1817.

Bacillaria peclinalis, Nilzsch, Bejlr., 1817.

Dialoma tenue a, Lyngbye, Tent. Hydr., 1819.

Diatoma tenue, sulphurascens, Àgardh, Syst. Alg., 1824, p. 4, Consp. crit.

Diatoma tenue, «, /3, 2, s , sulphurascens, Kutzing^ Aig. aqu. sicc, 1833
,

Dec. III, 26, Linn., 1833, p. 580, 583, pi. XVII, fig. 60, 61, 63, 64.

272. Bacillaire allongée. B. ellovgata.

Rayée, carapace line'aire grêle , légèrement amincie au mi-

lieu , un peu renflée aux bouts , brun-jaunâtre à l'intérieur, 8

à 24 fois plus longue que large, 12 raies dans 1/100 ligne.

1/96-1/20 ligne. Hab. Danemarck, Tennstaedt , Weissenfels,

Hall, Berlin , Tobolsk.

Dialoma tenue et elongalum, Lyngbye, Tent. Hydr., p. 179. pi. LXI.

Diatoma elongalum, Àgardh, Syst. Alg., 1824, p. 4.

Bacillaria ellongala, Mém. Berlin, 1830, p. 62, 1831, p. 83.

Dialoma ellongatum, Kuetsing, Linn., 1833, p. 583, pi. XVII, fig. 65.

2T3. Bacillaire cunéiforme. B. cuneata.

Rayée , carapace pyramidale , cunéiforme, tronquée, pres-

que carrée , élargie aux bouts alternes , vert-jaunâtre à l'inté-

rieur, 4 raies dans 1/100 ligne. 1/96-1/100 ligue. Hab. dans

les eaux douces d'Allemagne , Berlin.

Diatoma tenue et cunealum, Kutzing, 1833, p. 680.

274. Bacillaire de Cléopâtre. B. Cleopatrœ.

Lisse, carapace oblongue , linéaire , 2 ou 4 fois plus longue

que large, jaune d'or à l'inlérieur. Absence de raies. 1/48-1/40

ligne.[Hab. dans la mei près Alexandrie.
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275. Bacillaire ? tablette. B. tabellaris.

Lisse, carapace linéaire, étroite , renflée au milieu, se divi-

sant eu tablettes carrées de longueur variable^ ovaire lobule

et jaunâtre. 1/96-1/80 ligue (largeur de rubans). Hab. Brème,

IVorfolk, Danemarck, Naes en Norwège, Berlin, Carlsbade,

France ?

Conferva flocculosa, Roth? Calalecta bot. I, p. 192, pi. IV, fig. 4, pi. V,fig.

6, 1797, Flora germ. III, p. 523, 1800.

Conferva rhomboidalis, Bory.

Conferva Qocculosa, bidduephiana ? Smilh, Engl. bot., 1807, T. 1761.

-^ DiUwyne, Brit. Conf., pi. XXVIII, fig. A.

Bacillaria peclinalis, Nilssch, Beytr.

Diatoma flocculosum , Agardh, Disp. Alg. suec.
, p. 33 , 1812, Syn Alg.

scand., 1817, p. 119, Syst. Alg.

Diatoma flocculosum, /.t/n(;&!/e, Tent. hydr.,p. 179, pi. LXI.

— Kutzing, Linn., 1833, p. 584, pi. XVII, Gg, 67.

Diatoma fenestralum, Corda, Alra.,pl. IV, fig. 38.

276. Bacillaire à flocons. B.flocculosa.

Lisse, carapace large, presque carrée, de largeur différente,

ovaire jaunâtre. 1/120 ligne. Hab. Berlin, Brème? Caen?
Conferva (loccuiosa, Roih ? Cat- bot. I, p. 192, pi. IV, fig. 4, pi. V, fig. 6.

Diatoma flocculosum, flecandoi/e.^ Flore fr., 1813, II.

277. Bacillaire à série. B. seriala.

Lisse , carapace linéaire grêle, 8 à 9 fois plus longue que

large, ovaire sous forme de 4-5 taches disposées en chapelet.

1/30 ligne. Hab. Berlin.

Frnstulia punctata, Kuising? Linn., 1833, pi. XIV, fig. 29.

278. Bacillaire de Ptolémée. B. Ptolemœi.

Lisse? carapace très petite, linéaire, oblongue, 2-3 fois plus
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longue que large, couleur pâle. 1/300 ligne. Hab. dans la mer

près d'Alexandrie.

LXII. Tesselle^ Tessella.

Libre (souvent entortillée, jamais fixée), carapace simple,

bivalve ou multivalve (siliceuse)
,
prismatique , comprimée

en forme de tablettes, forme déchaînes baillantes ou de

polypiers en zig-zag par la division spontanée imparfaite du

corps et parfaite de la carapace; les chaînons tabellaires sont

mobiles.

279. Tesselle chaîne. T. catena.

Carapace lamelliforme , souvent plus large que longue
,

4-24 séries longitudinales de raies transversales, 10 raies dans

1/100 ligne. 1/48-1/20 ligne. Hab. Gotbenbourg, Berlin.

280. Tesselle arquée. T. arcuata.

Carapace presque carrée , lignes continues longitudinales

,

sans raies transversales. 1/36 ligne. Hab. Hoffmannsgave dans

la Fune.

Diatorna arcuatum, Horntnann, FI. dan., pi. 1598, fig. 2.

Diatoma arcuatum, Lyngbye, Tent. hydr., p. 180, pi. LXII.

Diatorna strialulum, Âgardh, Syst. Alg.

Striatella arcuata, Agardh, Consp. cril., p. Gl.

Achnanthes arcuata, Kueizing, Linn,, 1833, p. 874.

281. Tesselle interrompue. T.interrupta.

Carapace presque carrée , lignes longitudinales interrom-

pues au milieu, alternes, sans raies transversales. 1/48 ligne.

Hab. Hoffmannsgave.

LXIII. Fragilaire. Fragilaria.

Libre, carapace simple , bivalve ou multivalve , siliceuse,
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prismatique, forme de chaînes serrées , semblables à des ru-

bans fragiles, par la division imparfaite de la carapace et du
corps.

282. Fragilaire grande. Fv: grandis.

Rayée, grande , lancéolée et obtuse aux bouts latéralement

,

Il raies dans 1/100 ligne. 1/48-1/10 Hgne. Hab. Berlin, Paris?

Bacillaria crassa, ^ory? 1824 (navicula 'viridis?)

283. Fragilaire rhabdosome. Fr. rhabdosoma.

Lisse, grêle, 5-20 fois plus longue que large , bouts aigus en

forme d'aiguille. 1/48-1/18 ligne. Hab. Copenhague, Berlin,

Halle, Tennstaedt, Suède. Fossile à Cassel.

Vibrio tripunclalus, Muller.

Bacillaria Palea, Uina, peclinalis, Nitssch, Beytr., en partie.

Bacillaria Lyngbji, Bory, 18^4, rurpm, Dict., 1828, pi. I, fig. 6, 1.

Frustulia viridis, Agardh, Syst. A!g.

FrustuliaUlna, tenuissima, Kuizing, Lion., 1833, p. 552, pi. XIV, fig. 21,

284. Fragilaire élargie, Fr. (urgidula.

Rayée, corpuscules élargis, 2 à 3 fois plus longs que larges,

9 raies dans l/lOO ligne. 1/144-1/120-1/48 ligne. Hab. Berlin
,

Carlsbade ?

Fragillaria undulala, Corda F Alm., pi. IV, Gg. 39, 40.

285. Fragilaire pointille'e. Fr. multïpunciata.

Lisse ? corpuscules grêles, 8 à 16 fois plus longs que larges
,

ovaire jaune d'or, divisé en plusieurs parties 1/48-1/24 ligne.

Hab. Wadi Essele dans l'Arabie.

Bacillaria mullipunclata, H. el Ehr., 1828, Ev. I, phytozoa.

286. Fragilaire à deux points. Fr. hipunctata.

Lisse 5 corpuscules épais , courts, 4 à 5 fois plus longs que

^
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lar;;es, ovaire jaune d'or en forme de deux tnches arrondies.

1/64-1/100 ligne. Hab. Wadi Essele, Catharinenbourg.

Bacillaria bipunctata, H. et Ehr., 1828, Ev. I, tab. II, fig. IV, 11.

287. Fragilaire étroite. Fr. angusta.

Lisse ? corpuscules grêles , 5 à 6 fois plus longs que larges,

ovaire fauve ou vert. 1/40-1/48 ligue. Hab. Tobolsk, Saratof.

288. Fragilaire échelle. Fr. scalaris.

Lisse? corpuscules grêles, 7 à 8 fois ])lus longs que larges,

ovaire fauve. 1/48-1/75 ligne. Hab. Saratof, (îatharimnbourg.

289. Fragilaire diopbtbalnie. Fr. diophihnlma.

Lisse ? corpuscules élargis, 3 à 4 fois plus longs que larges,

ovaire jaune d'or en forme de deux points isoles. 1/80-1/96

ligne. Hal). Tor, Berlin, Carlsbade. Fossile à Cassel.

Bacillaria diophtbalma, H. et Ehr., 1828, pi. III, fig. VI, 4.

Dialoma navicula, Corda, Alm., pi. IV, fig. 41, 42.

Frag. diophlhalma, fissa, Mvm. Berlin, 1831, p. 83, Berl. nalurl. freunde,

1836, p. ol.

290. Fragilaire peigne. Fr. pecdnalis.

Rayée, corpuscules larges , 2-4 fois plus longs que larges,

renflée et lancéolée du coté latéral, ovaire fauve, 8 raies dans

1/100 ligne. 1/192-1/36 ligne. Hab. Dancmarck, Halle, Berlin,

Allemagne , Paris , Saratof, AUaï. Fossile à l'île de France ?

à Degernfors.

Conferva peclinalis, M aller, Acta nov. ac. pclropolit. III, p. 91, pi. I, fig.

4-7, 1783, en partie.

Diatoma peclinalis, Âgarâh, Disp. Alg., Suce, 1811.

Bacillaria peclinalis, iV»22«cA, Beylr.

Fragillaria peclinalis, Lyngbye, T^nl. hydr.
, p. 183, pi. LXIIl, fig. D.

— ^4gardh, Syst. Alg., p. 7.
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— KUlzing, Linn., 1.S33, p. 73, SSd.

— Brëbisson ? Compte rendu de rAcatii'inie
, n" 20

, p.

' 577. Paris, 1836.

— 'Turpin, Ibid., p. 579.

Nematoplata pectinalis , branchialis , Bory, 1830 (1822, Arlhrod. , 1827,

Nemat.).

LXIV. MÉRIDE. Mèridion.

Libre, carapace simple, bivalve ou multivalve (siliceuse),

prismatique, cunéiforme, forme déchaînes spirales, presque

circulaires, fragiles, par la division spontanée imparfaite.

291. Méride du printemps. M. vernale.

Corpuscules cunéiformes rayés, bout antérieur tronqué et

dentelé
,

polypier spiral, souvent parfaitement circulaire
,

7 raies dans 1/100 ligne. î/96-1/20 ligne. Hab. Ecosse, France,

Belgique, Danemarck , Christiania,Wùrzbourg , Erfourt,Weis-

senfels, Carlsbade? Berlin, Saratof.

Echinella circularis , Greville , Werneria soc. IV, p. 213
,
pi. VIII, Gg. 2,

1822, Scou. crypi. Fier., 1823, I,pl. XXXV.

Fruslulia circularis, Duby, Bolan. Gallicon, 1828, p. 991.

Echinella venlilatoria, Dp-zmazières.

Exillaria Flabellum , Mém. Berlin , 1830 , p. 62 , 68 ; 1831 , p. 86; 1833

(1832), p. 297.

Méridien yernale? Leiblein, Flora, 1830, I, p. 308, pi. I, fig. 1, a-g.

Méridien circulare, Àgardh, Consp. crit. Diat., p. 40.

— Kulzing, Linn., 1833, p. 558, pi. XV, fig. 37.

Méridien cordalum, Corda, Alm., pi. IV, fig. 51, 52.

292. Méride? violon. M. panduriforme.

Corpuscules cunéiformes, sinueux, forme d'un violon, bou-

ton terminal renflé et légèrement aigu. 1/36 ligne. Hab. (>a-

tharinenbourg.

Exillaria panduriformis, Mém. Berlin, 1830. p. 62, 1831, p. 86.
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TROISIÈME SECTION. ECHINELLEA.

LXV. ISTHMIE. Isthmia.

Fixé par un de ses bouts, carapace (siliceuse) simple; plus

large que longue , forme de chaînes par la division sponta-

née imparfaite , chaînons baillants et réunis par un isthme

(une partie étroite allongée).

293. Isthmie oblique. /. ohliquata.

Corpuscules presque carrés, trapézoïdes, comprimés, cellu-

laires au milieu, bords rayés transversalement. 1/8 ligne. Hab.

dans la mer du Sud
,
près des îles Canaries, de Fer, en Angle-

terre, Gotlienbourg, Islande.

Conferva obliquala, Smith, Engl. bot., pi. 1869.

Pialoma obliquatum, Lyngbye, Tent. hydr., pi. LXII.

Dialoma? obliquatum, Agardh, Syst. Alg., p. 6.

Diatoma liber, de Suhr? Flora, 1830.

Biddulphia obliqua, Gray, Arrandgmeni of brit. plants, 1831.

Isthmia obliquala, Agardh, Consp. crit., 1832, p. 33.

— Kulsing, 1833, p. 379, pi. UX.

294. Istlimie lisse. /. enenns.

Corpuscides allongés , beaucoup plus larges que long.s, tra-

pézoïdes , renflés , cellulaires au milieu , deux bouts largement

réticulés sans raies. 1/5 ligne. Hab. Gothenbourg.

LXVI. Synèdre. Synedra.

Carapace simple (siliceuse) , fixé dans la jeunesse par un

de ses bouts, plus tard souvent libre, plus long que large

,

sans pied apparent ou pied hémisphérique
,
petit , forme de

baguette prismatique.
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295. Synèdre aune. S. nlnn.

Rayée, corpuscules linéaires , droits , tronque's du côté la-

téral , obtus du côté ventral et dorsal , bouts latéraux plus

larges dans les adultes; 23-24 raies dans 1/100 ligne. 1/24-1/9

Ii};ne. Hab. Halle , la Fune, Danemarck , Ecosse, Weissenfels,

Wismar, Berlin , Catharinenbourg. Probablement aussi à l'Ile

de France, en Belgique, Paris, Dax, Delft, Wiirzbourg, lever,

Carlsbade, Triest, Suède; fossile à Santa Fiora.

Leemcenhoek, Phil. Trans., 1703 (1702), fig. 8, L. K.

Joblol, Observations faites avec le microscope, 1764, p. 67, pi.VIII, fig. 14.

Vibrio bipunctatus, Millier? p. 52, pi. VII, fig. 1, Baclerium?

Diatoma scalaris, Grateloup, Hist. de la soc. raédic, Montpellier. 1806.

Baciilarîa Ulna, Nitzseh, Beylr., p. 99, pi. V.

Echinella oblusa, Lyngbye, Tent. hydr., p. 208, pi. LXIX.

Bacillaria communis, Bory (1822), 1830.

Bacillaria communis, Lyngbyi, vitrea, Paxillum, Bory, 1824.

Frustulia oblusa, parasilica, Agardh, Syst. Alg., 1824, p. 1-2.

Echinella fasciculata
ft

truncata; Greville, 1823, Scoltish. crypt., vol. I
,
pi.

XVI.

Exillaria fasciculata, Greville, 1827, ScoU. crypt. Flor. V, fol. 291, 6.

Bacillaria Ulna, Leiblein, Flora, 1827, 1. p. 258.

Navicula Ulna, Synedra Ulna, Mém. Berlin, 1830, p. 64, 1831, p. 87, 1833,

p. 265, 267, 273, 319.

Frusiulia obtusa , lurgensii
,
quadrangula? fasciata? ulna, Agardh , Consp.

crit., 1831, p. 44.

Diatoma parasiticum, Agardh, Consp. crit., 1832, p. 50.

Rhabdium obtusum, Wallroth, Flora crypt. Germ., 1833, p. 116.

Exillaria truncata, crystallina, en partie, | ^!^"^^ ^£°"^k^^?Vv ^r^'-&
Frusiulia ulna en partie, splendens,

( J^^\'
'«• "1' ^^' P'" ^V' "S" ^^'

' ' ^ '
) 39, 41 en partie.

296. Synèdi e à tête large. S. capUata.

Rayée , corpuscules linéaires, droits, deux bouts élargis en

forme de tète obtusement pointue, 21 raies dans 1/100 ligne.

Hab. Berlin, fossile à Santa Fiora.
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297. Synèdrede Gaillon. S. Galliomi.

Lisse, coi-puscules bacillaires longs, grêles, droits , linéaires,

tronqués au dos, les bouts amincis et obtus latéralement. 1/10

ligne. Hab. Havre , Gothenbourg, Ecosse , Wismar, île de

France, Venise?

Conferva pennatula (flavescens ?) , Yahl, Flora dan. 1792, pi. 945 (V. Po-

dosphenia gracilis).

Diatoma fasciculata, Âgardh, Disp. Alg. scand., p. 35, Decad. Alg. sicc. N.

9. Synops. Alg., p. 120, Svensk. bot., pi. 491, fig. 6-7.

Echinella fasciculata, Lyngbge, Tent. hydr., p. 210, pi. LXX.
— Greville ? Scott, crypt. Flor., I, p. 16 (V. S. Uina).

Dialoma fasciculatmn.tabulatura (1832?),^jarrfft,Syst. Alg., 1824, Consp.

crit., 1832, p. 40.

Navicula Gallionii, Bory, 1824.

— Turpin, Mém.Mus., XVI, 1828, Dict., 1828. Bot. acot.,

pi. XXIV, fig. 4.

Baciilaria Hystrix, Bory, 1824.

Synedra baltica, Mém. Berlin, 1831, p. 87.

208. Synèdre à faisceaux. S. fasciculata.

Lisse, corpuscules naviculaires, droits, amincis sur les côtés.

1/72 ligne. Hab. Berlin, Weissenfels.

Exillaria Taucheriae, fasciculata « en partie, Kiltzing, Linn., 1833, p. 560,

561, pi. XV, fig. 38, 40.

299. Synèdre lunaire. S. lunaris.

Lisse, corpuscules linéaires, semi-lunaires, obtus, réunis en

faisceaux convergens. 1/36 ligne. Hab. Berlin.

Lunulina Mougeotii, Bory? 1824. Cocconema?

300. Synèdre bilunaire. S, hilunaris.

Lisse, corpuscules allongés, double courbure en demi-cercle.

1/48 ligne. Hab. Berlin.
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Carapace simple (siliceuse), cunéiforme, fixé dans la jeu-

nesse par un de ses bouts, plus tard souvent libre, plus long

que large
,
pédicule petit, hémisphérique, ou absence de pé-

dicules.

301. Podosphénie grêle. P. gracilis. •

Lisse , corpuscules linéaires, cunéiformes , raies longitudi-

nales, bout arrondi lat('raleinent en forme de massue. 1/24

liguf ; variât, entie 1/90-1/12 ligne. Hab.Wismar, Dancmarck?

côtes de la France ?

Conferva pennatula, Yahl? Flora dan., T. 943, 1792 (V. Sjn. Gallionii).

Echinella venlilaloria , slriala , Bory, 1824, 1830 (1824), pi. LIV, Bacill.,

fig.ll.

Echinella striala, Turpin, Dict., 1828, Bot. acot., pi. I, fig. 4.

302. Podosphénie rhomboidale. P. ahbreviata.

Lisse? corpuscules cunéiformes courts , rhomboïdaux , légè-

rement aigus latéralement. 1/20 ligne. Hab. Venise , Palerme,

Wismar, la Fionie.

303. Podosphénie cunéiforme. P. ciineata.

Rayée , corpuscules cunéiformes larges et allongés , forme

de massue légèrement aiguë rhomboidale vus de côté. 1/12

ligne. Hab. Venise, Cadix, TenerifFe , dans la mer du Nord.

Echinella cuneata, Lynghye? Tenl, hydr. dan.

— Styllaria cuneala, Bory, 1830 (1822), Bacillariés.

Fruslulia cuneala, Àgardh, Syst. Alg. 1824.

— Naccari? Algologia adriat. , 1828.

Licmophona liirgensii, styllaria cuneata , Agardh, Consp. crit., 1831, p.38,

42.

Synedra cuneala, Mém. Berlin, 1833 (1832), p. 272.



2^4 INFUSOIBES.

Frustulia Lyngbyei, KUtzing? Linn., 1833, p. 857, pi. XIV, fig. 32.

304. Podosphénie ? naine. P. nana.

Lisse,corpuscules linéaires, cunéiformes, étroits, petits, sans

raies longitudinales, vus de côte' forme de massue. 1/192-

1/144 ligne. Hab. fossile à Bilin.

LXVIII. GOMPHONÈME. Gomphonema.

Carapace simple (siliceuse), droite, cunéiforme ; fixé sur

un pédicule distinct, filiforme, forme d'arbrisseau dichotome

par la division spontanée.

305. Gompbonème tronqué. G. tronqualum.

Rayé , corpuscules cunéiformes , légèrement étranglé près

du bout tronqué. 1/144-1/48 ligne. Hab. Danemarck , Suède,

Ecosse , Norwège , Italie , Wurzbourg , Berlin , Tennstaedt

,

Catbarinenbourg , Wismar ; fossile à Franzensbade , Santa

Fiora.

Vorticella pyraria, MiHUr, p. 324, pi. XLVI , fig. 1-4, Verra, hist., p. 126

en partie.

Colombo, Giorn. per serv. alla stor. ragg. délia medec, t. IV, Venez, 1787,

p.l.

Echinella geminata, Lyngbye, Tent. Hydr. dan.

Slyllaria geminala, Jiory, 1824, 1830 (1822), Bacill.

Dendrella Lyngbyi, geminala, elyllarioides, Bnry, 1824.

Gomphonema geminatum, Jgardh, Sysl. Alg., p. 12.

— Leiblein, Flora, 1827, 1, p. 259.

— Creville, Scott, cr. Flor.,V,T. 244, b.

Crystallia pulvinata, Sommerfeld.

Gomphonema? constriclum, 3Iém. Berlin, 1830, p. 63.

Gomphonema? truncatum, paradoxum^ Mém. Berlin, 1831, p. 88; 1833, p.

319.

Gomphonema geminatum, pohliaeforme, Kiltsing, Linn., 1833, p. 569, 570,

pi. XVI, fig. 50.

Gomphonema paradoxum, Mém, Berlin, 1836, p. 85, fosïile.
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306. Gomphonème à tête. G. capitatiwi.

Rayé , corpuscules allongés, cunéiformes, bout arrondi et

étranglé de côté, 26 raies dans 1/100 ligne. 1/144-1/40 ligne.

Hab. Berlin dans le printemps.

307. Gomphonème grêle. G. gracile.

Lisse? corpuscules allongés, cunéiformes, lancéolés et obtus

de côté. 1/96-1/72 ligne. Hab. Berlin, Tennstaedt?

Gomphonemadichotomum, A[it<z»nj.'LiDn., 1823, p. 569, pi. XV, fig. 48.

308- Gomphonème pointu. G. acuminatum.

Rayé , corpuscules allongés , cunéiformes , bout renflé et

pointu, étranglé de côté , 22 raies dans 1/100 lig. Hab. Berlin,

fossile à Santa Fiora, Degernfors et Kymmene Gard.

309. Gomphonème courbé. G. minutissinum.

Lisse? corpuscules cunéiformes, courbés, forme de massue.

1/144-1/72 ligne. Hab. Berlin, Wurzbourg, Rollsdorf, Tenns-

taedt, Weissenfels , Wismar, Ecosse.

Gomphonema minulissimum , Greville ? ScoU. crypi. Flor., V, 1827 , T.

244,1.

Gomphonema geminalum yar., Leibkin, Flor., 1830, p. 312, pi. I, Cg. 5,

6,9.

Gomphonema abbreviatum, subramosum, septalum, Agardh, Consp. crit.,

1831, p. 33, 34.

Gomphonema septatum, minutissimam, curyatum, Kiitzing, Linn., 1833, p.

570, pi. XV, fig. 43, 47; XVI, fig. 51.

310. Gomphonème massue. G. clavalum.

Lisse? corpuscules cunéiformes , courts ; vus de côté forme
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de massue oblongue. 1/60 ligue. Hab. Orenbourg , Berlin,

Wurzbourg , Tennstaedt , Weissenfels ; fossile à Santa Fiora,

Franzensbade.

Gomphonema geminalum var., Leiblein, Flora, 1830, pi. I, Gg. 4.

— Leibleini , Agardh, Consp. crit., 1831, p. 33.

— — subramosum, ^Mtztnj.Linn., 1833, p. 368,870,

pi. XV, fig. 44, 46.

311. Gomphonème arrondi. G. rotundattan.

Lisse? corpuscules cunéiformes courts, forme de massue

ovale sur le côté. 1/20 ligne. Hab. Saratof, Weissenfels ?

312. Gomphonème discolore. G. discolor.

Lisse ? corpuscules cunéiformes très petits , légèrement

échancrés au bout tronqué , hyalins. 1/50 lig. Hab. Troizk

en Sibérie.

313. Gomphonème ? olivâtre. G. olivaceum.

Lisse ? corpuscules cunéiformes courts , ovale sur le côté

,

pédicules cristallins serrés. 1/192-1/72 ligne. Hab. Hoffmans-

gave, Séelande, Suède, Angleterre.

Ulva olivacea, Ilorntnann, Flora danica, tab. 1429.

Ecbinella olivacea, Lyngbye, Tent. hydr., p. 209, pi. LXX, fig. 1-3.

Méridien vernale, Agardh, Sysl. Alg., p. 2, Consp. cril. 1831, p. 39.

Dendrella (olivacea),
j ^ ^^^^ p Mougeotii, 1830 (1826), Méridion.

Styllana (olivacea),
j

i" ' & > \ />

Frustulia olivacea, tLilUing, Linn., 1833, p. 656, pi. XIV, fig. 31.

LXIX. EcHiNELLE. Echinella.

Carapace simple , siliceuse , fixée par un de ses bouts à un

pédicule, cunéiforme, plus long que large, forme d'éventail

ou de verticilles par la division spontanée.
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314. Echinelle en éveetail. E.jlahellata.

Lisse, corpuscules linéaires, cunéiformes , tronqués, légère-

ment tridentés , raies longitudinales, forme d'éventail. 1/10

lig. (sans le pédicule). Hab. Venise, Quimper, Ecosse, Malaga,

Helgoland.

Meridion radians, Agardh, Syst. Alg., 1824, p. 3.

Echinella Qabellata, Carmichael, 1827.

Exillaria Qabellata, Greville, Scott, crypt. FI., V, pi. 289.

Licmophora argentescens, Agardh. Flora, 1827, II, p. 628.

Goinphonema flabellum. Chauvin, 1828.

Licmophora flabellala, argentescens, Agardh, Consp. crit. , 1831 , p. 41
,

Icon. alg. europ., 1835, pi. XXXI.

Gomphonema argentescens, Agardh, Linn., 1833, p. 571.

315. Echinelle splendide. E. splendida.

Lisse, rameuse, corpuscules linéaires en forme de massue,

arrondis aux bouts, ëpars ou en éventail
,
placés au bout ren-

flé des branches de l'arbrisseau. 1/48 lig. Hab. dans la Mer
Rouge prèsTor.

316. Echinelle? paradoxale. E. paradoxa.

Lisse , rameuse , corpuscules cunéiformes , trois dents au
bout tronqué et légèrement arrondi , isolés ou en éventail , au

bout des rameaux grêles. 1/48 ligne. Hab. la Fionie, Ecosse,

Jever, Yenise , Gènes.

Echinella paradoxa, Lynghye, T^ni. hydr., p. 211, pi. LXX.

Dialoma flabellatum, liirgens, Alg. sicc. Dec, VII, 6.

Styllaria paradoxa, Bory, 1824 et 1830 (1822), art. Bacillariés.

Echinella paradoxa, Greville, Scott, crypt., ï, pi. XXV.

Gomphonema paradoxum, Agardh, Syst. alg., 1824, Consp. crit., 1831, p.

34.

— Katzing, Linn., 1833, p. 569.

Licmophora paradoxa, Agardh, Icônes alg. eur., 1835, pi. XXXII.
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317. Echinelle en chapiteau. E. capitaia.

Lisse, pédiculée
,
jamais rameuse, corpuscules linéaires,

arrondis aux deux bouts , forme de chapiteau ou d'éventail.

1/96-1/48. ligne. Hab. Berlin.

318. Echinelle? à pied court. E. ahhreviata.

Lisse
,
pédicule court , non rameux , corpuscules cunéi-

formes, légèrement tridenté, forme d'e'ventail. 1/96-1/72 lig.

Hab. Weissenfels, Halle, Wurzbourg, Carlsbade,

Gomphonema abbreviatum, Agardh, Consp. cril., 1831, p. 34.

Licmophora minuta, Kûtzing, Alg. sicc. Dec, III, n° 23, 1833.

Gomphonema brevipes, Kiilzing, Linn., p. SG8, pi. XV, fig. 47.

Ecbinella crenulala, Corda, Alm., p. 208, pi. lV,fig. 54, 53.

319. Echinelle brillante. E.fulgejis.

., .JRayée, pédicule courtj'sans rameaux, corpuscules linéaires,

tronqués aux deux bouts, forme d'éventail, 28 raies dans 1/100

ligne. Hab. Ecosse, la Fionie, Venise.

Ecbinella fulgens, Carmichael, 1ÎÎ27.

Exilaria fulgens, Greville, Scolt. crjpt. FI., V, 1827, pi. 291.

Dialomacristallinum, variegatum , Agardh, Consp. crit., 1832, p. 51, 52.

Gomphonema fulgens, Kiltzing, Linn., p. 572.

LXX. CoccONÈME. Cocconema,

Carapace simple, bivalve ou multivalve (siliceuse), fixé

par un de ses bouts ,
pédicule , plus long que large

,
pédicule

dans la direction de l'axe du corps (navicules pédiculées).

320. Cocconème de Boek. C. Boekli.

Rayé, rameux, raide, corpuscules lancéolés, grands, droits,

4
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aijOjUs, 26 raies dans 1/100 ligne. 1/3G-1/18 ii^',uc. Ilab.Wisiuar,

Copeuliaj^ue , Norwège.

321. Cocconème lancéolé. C. lanceolatum.

Rayé , rameux , raide , corpuscules grands , semi-lancéok's

,

droits, obtus.

Vibrio turifer, Schrank? Coll. des mém., 1796, p. 315, pi. V, fig. 1-2.

Gomphonema lanceolatum, Agardh, Consp. crit., 1831, p. 34.

Goraphonema (pallonophora) lanceolatum, Kutzing, Linn.,p. 38.

322. Cocconème cassette. C. cistula.

Rayé, rameux , branches éparsès , corpuscules petits, semi-

ovales, 15 raies dans 1/100 ligne. 1/36-1/96 ligne. Hab. Berlin,

Halle, Ingolstadt, la Fionie , Wurzbourg, Tliuringue, Paris,

Catharineribourg, Wadi-Essele. Fossile à Santa Fiora, Degern-

fors, KymmeneGard, Cassel et à lastraba en Hongrie.

Kolpoda Luna , Schrank? Coll. des mém., 1796, p. 313, pi. V, fig. 3-4.

Bacillaria phœnicenteron, Nitzch, Beytr., pi. IV, fig. 19, 20.

Echinella olivacea /3 dilutior,Ii/ng6j/c, Tent. hydr. dan., 1819.

Lunulina olivacea, Bory, 1824 et 1830 (Bacillariés, Lunulina).

Navicula obliqua, Turpin, Dict., 1828, pi. I, fig. 3, b en partie.

Bacillaria cistula, H. et Ehr., 1828,Evert. I, Phyt., pi. II, fig. IV, 10.

Cymbelia cymbiformis? Agardh, Consp. crit. Diat., 1830, p. 10.

Gomphonema, Leiblein, Flora, 1830, I, p. 327, pi. I, fig. 8.

Gomphonema semiellypticum, Agardh , Consp. crit., 1831, p. 33.

Cocconema cistula, //. et Ehr., 1831, Mém. Berlin, 1831, p. 89.

Gomphonema semiellypticum
,

) Kutzing, Linn., p. 5.39-341 , 363,
Fruslulia macula, cymbiformis, fulva?) pi. XIII, fig. 4, 8, 10.

Navicula costata, Corda? pi. I, fig. 9, 11.

323. Cocconème cymbiforme. C. nacelle.

Rayé , souvent isolé, corpuscules lancéolés, étroits, amincis

et presque aigus aux deux bouts, 14 raies dans 1/100 ligne.

1/40-1/18 ligne. Hab. Tennstaedt, Halle, Mersebourg, Eilen-

bourg, Berlin, fossile à Santa Fiora, Cassel, lastraba.

Frustulia cymbiformis
,
gastroides , KiH:iing, Linn., p. 540 , 1:43, oGii, [il.

XV, fig. 9, 10, XVI, 32.

Gomnhonema'simplex, liàtzing, !. c.

11)
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324. Gocconènie bossu. C. ? gibbum.

Rayé, raineux, corpuscules petits, semi-ovales, légèrement

tranglés aux deux bouts, 12 raies dans 1/100 ligne. 1/192-

40 ligne. Hab. Wismar, Carlsbade, Berlin , Halle. Fossile à

anta Fioia, Cassel, lastraba.

Fruslulia ventricosa, Agardh, Flora, 1827, II, p. 626.

Cymbella ventricosa, Agardh ? Consp. crit., 1830, p. 9.

Frustulia ventricosa, inQata, Kiilzing, lÀnn., p. 339, 343, pi. XIII, fig. 7-14.

Navicula ciliata, Corda ? Alm., pi. I, fig. 8-8.

325. Cocconème? fuseau. C.fusidium.

Lisse? corpuscules lancéolés, étroits, amincis et presque aigus

aux deux bouts. 1/96-1/52 ligne. Hab. fossile à Degernfors

et Kymmene, Gard.

LXXI. AcHNANTHE. Jchnauthest

Carapace simple, bivalve ou multivalve (siliceuse), pris-

matique, plus long que large, Qxé par un de ses bouts ,
pé-

dicule; pédicule oblique ventrale, toujours simple, ouver-

ture au milieu du corps ; forme de chaînes , de petits

drapeaux (tablettes ou rubans) par la division spontanée im-

parfaite, longitudinale.

326. Achnanlhe à pied long. yl. longipes.

Corpuscules rayés , courbés au milieu , bouts arrondis du

côté dorsal et ventral, pédicule épais, 2 à 5 fois plus long que le

corps, 9 raies dans 1/100 ligne. 1/48-1/10 ligne. Hab. Copen-

hague, Wismar, Angleterre , Wangerose, Kattegat, Droebak
,

Dieppe? Trieste.

Conferva npon conferva, Dilïen ? Hist. muscorum, 1741, pi. LXXXV, fig.

21. Synedra.

Conferva armillaris, Muiler, Nova act. Ho!m., 1783, pi. III, fig. 67.

— Linnô, Svst. nat. éd. XIV, 1788.
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— ',\cber el Muhr,iHO'(.

Conferva slipitata, Smith, Engl. bot., T. 2488, 1813.

Diatoma rigidum, Deeandolle, Flore fr., 180o, II, p. 48 (Slriatella).

— vexillum, lûrgens, Alg. sicc. Dec. VI, 6.

Achnanlhes longipes , .-Jgardh, Sysl. Alg., 1824, p. i. Consp. cril. diat.,

1832, p. 58. Mém. Berlin, 1833, p. 283. Kùtzing, Lion., p. 576.

327. Achnantlie à pied court. A. brevipes.

Corpuscules rayés , courbés au milieu , bouts arrondis du
côté dorsal et vehtral, pédicule épais, plus court que le corps,

10 raies dans 1/100 ligne. 1/72-1/15 ligne. Hab. dans la mer
Atlantique, Baltique, Adriatique, du Nord,Venise, Gottingue,

Kotschau, Artern, Diirrenberg, Pyrmont.

Conferya hirta, Millier , mi. Gesellsch. IV. 1779.

— mucor, Roth, Catal. bot., I, 1797, p. 191.

Ceramium verrucosum, Roth, Catal. bot., III, 1806.

— -Agardh.CQns^. crit. diat., 1832. p. 59.

Echinellastipitala, Lyngbye, Tent. Hydr., p. 210, pi. LXX.

Achnanles adnata, bacillarioides, dubia, Bory, 1830 (1822).

— brevipes, Àgardh. Sysl. Alg. Greville, Syst. crypt., pi. 295.

_ _ Hornemann, FI. dan., 1828, pi. MDCCCXL.
— — multiarticulala, Agardh, Consp. crit. 1832, p. 59.

— — Kutzing, Linn., p. 573, pi. XVI, fig. 57, 58.

Fragillaria sallina, Kutùng. Linn., p. 72.

328. Achnanthe étroite. A. subsessilis.

Corpuscules rayés , très grêles et très petits , courbés au mi-

lieu , bouts arrondis du côté ventral et dorsal
,
pédicule très

court, épais, 15 raies dans 1/100 ligne. 1/96-1/36 ligne. Hab.

RoUsdorf , Suède ?

Achnanles brevipes aqua; dulcis Scandinavise. y4gardh, Consp. crit., 1832,

p. 59.

Achanles subsessilis, Kutzing, Alg. «icc, Dec. V. N. 42. 1833. Linn., p.

576, pi. XVI, fig. 55.

329. Achnanthe menue. J. exilis.

Corpuscules lisses ? très menus , courbé? au milieu , bouts
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arrondis du côlé ventral et dorsal, pédicule allonge, grêle,

souvent plus long que le corps. 1/Ô6-1/48 ligne. Hab. Wurz-

bourg, Tennstaedt.

Achnanlhes ? Leiblein ? Flora, 1830. 1. p. 328, pi. I, fig. 10.

Achnantes Leibleini, Agardh? Consp. crit., 1832, p. 59.

— exilis, Kulzing, Alg. sico. Dec. II. N. 12, 1833. Linn., p. S77,

pi. XVI, Cg. 53.

330. Achnanthe naine. ^4. minutissima.

Corpuscules lisses? nains, legèrefiient courbés au milieu,

bouts arrondis du côté ventral et dorsal, pédicule grêle à peine

de la longueur du corps. 1/100-1/72 ligne. Hab. Aschersleben,

Berlin.

331. Achnanthe ? inégale. ^. inœqualis.

Corpuscules lisses, inégalement courbés , bouts amincis et

presque aigus latéralement. Hab. fossile à Degernfors et Kym-
mene, Gard.

LXXII. Striatelle. Striatella.

Carapace simple (siliceuse), fixé par un de ses bouts, plus

long que large, ou presque carré, obliquement pédicule en

foime de petit drapeau , corpuscules sans ouverture au mi-

lieu , forme de chaînes souvent baillantes par la division

spontanée (Bacillaire pédiculée).

332. Striatelle arquée. St. arcuata.

Carapace tabellaire presque carrée, 3-7 lignes longitudi-

nales internes, transversalement rayées
,
polypiers (drapeaux)

en forme de rubans souvent courbés^ 9 raies dans 1/100 ligne.

Hab. dans la mer près Flensbourg, Gothenbourg. Angleterre?

Norwèp.e ?
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Dialoina rigidum, Dccandolle, Flore, fr., 1815, II, p. 49.

Fragillaria unipunclata, Lingbye, Tent. Hyd., p. 183, pi. LXII.

Dialonia unipunctatum, Âgardh, Syst. Alg. p. 6.

Achnantes unipunclata, Cartnichaël, d'après Greville, Scott, crypt. fl. 1827,

pi. CCLXXXVII.

Achnantes arcuata, unipunclata, Kulzing. Linn.,p.373, 574.

Striatella, arcuala, unipunctala, Agardh, Consp. crit., 1832.

QUATRIÈME SECTION. LACERNATA.

LXXIII. Frustulie. FrustuUa.

Enveloppe double, la carapace siliceuse et le manteau gé-

latineux difîorme ; corpuscules épars ou groupés.

333. Frustulie brunâtre. Fr. appcndiculata.

Corpuscules lisses? linéaires, lancéolés, obtus , épars dans

une gélatine amorphe. 1/500-1/96 ligne. Hab. Carlsbade , sur

les murs humides, en dehors de l'eau.

Fruslulia appendiculala, Âgardh, Flora, 1827, II, p. 626, Icon. alg., 1828,

pl.I.

— Kxtlzing, Linn., 1832, p. 542.

Cymbella appendiculala, Agardh, Consp. crit., 1830, p. 9.

334. Frustulie maritime. Fr, maritima.

Corpuscules lisses ? linéaires , arrondis aux bouts
,
groupes

de cellules gélatineuses contiguës. 1/100-1/96 ligne. Hab.

Gothenbourg, Swansea.

Conferyamullicapsularis var,2)i7to2/Jic?Brit.Conf., 1809, p. 59, sup pi. D.

335. Frustulie sauniâtre. Fr. salina.

Corpuscules linéaires, très étroits, serrés dans une gélatine

continue, bouts aigus d'un côté, obtus de l'autre, 24 raies dans

1/100 ligue. 1/192-1/72 ligne. Hab. Koenigsborn.
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LXXIV. Syncyclie. Syncyclia.

Double enveloppe; manteau gélatineux extérieur, dif-

forme , et carapace naviculaire (siliceuse) ; forme de petits

cercles plongés dans la gélatine, par la division spontanée

croisée (?) du corps.

336. Syncyclie biphoie. S. salpa.

Corpuscules semi-ovales , lisses
,

groupes de six réuuis

en forme d'anneaux ^ ovaire vert. 1/192-1?48 ligne. Hab.

Wismar.

LXXV. Naunème. Naunema.

Double enveloppe : carapace naviculaire (siliceuse) et man-

teau gélatineux, extérieur lubuleux; tuyaux filiformes, sé-

parés, rameux (forme de conierves), par la division spontanée

parfaite du corps et de la carapace, mais imparfaite du

manteau.

337^. Naunème simple. N. simplex.

Navicules oblongues , arrondies aux bouts, lisses , en séries

simples dans des tuyaux filiformes flexibles. l^QG-l^^S ligne.

Hab. Wismar, Triest.

Schizonema tenue, Agardh, Flora, 1827, II, p. 627, Icon. Alg., 1828
,
pi. 3.

338. Naunème de Dillwyne. iV. Dillwynii.

Navicules oblongues, petites; bouts arrondis du côté dorsal

et ventral, tronqués latéralement , lisses , en plusieurs séries

dans des tuyaux siniplts rameux. 1/192 1/196 ligne. Hab.Hel-

j,'oland,01'leii]jourj;, Kordtrne y, Ecosse, Fionie,Copeidiague,

Wisiiia!-.
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Confer^a rutilans, TrentepoM? dans Roth, Cat. Bot., III, p. 179.

— fœtida , Dillwyne ? Bril. Conf., pi. CIV.

_ _ Jurgens, Alg. Sicc. Dec. X, n. 8, 1817.

— rulilans, Jilrgens? Alg. Sicc, Dec. 1, 1816, n. 3.

Schizonema Dilhvynii, rutilans, Àgardh, Syst. Alg., p. 9, 10.

Monema Diilwynii, Greville, Scott, crypt., 1827, pi. CCXCVIÏ.

339. Nauiièiiie de Hoffmann. N. Hqffhianni.

Navicules petites , lisses, lancéolées et obtuses au dos et au

ventre, linéaires et tronquées latéralement, très nombreuses

et serrées dans des tuyaux rames. 1/96 ligne. Hab. Fionie, île

de Fer.

Bangia rutilans, Lyngbye, Tent. hydr., p. 84, pi. XXIV.

Schizonema rutilans, Àgardh, syst. alg.

— Hoffmanni, Àgardh, Consp. crit., 1830, p. 17.

340. Naunème arbrisseau. TV. arbuscula.

Navicules robustes , rayées , lancéolées et obtuses du côté

dorsal et ventral, linéaires et tron{|uées du côté latéral, nom-
breuses et serrées dans des tuyaux qui ont la forme d'un ar-

brisseau , 12 raies dans 1/00 ligne. 1/92 ligne. Hab. Helgo-

land.

341. Naunème ballique. iV. ballicum.

Navicules grandes, rayées, étroitement lancéolées
,
presque

aiguës du côté dorsal et ventral , tronquées latéralement, très

nombreuses et serrées dans des tuyaux rpmeux , flexibles ,

touffus, 17-19 dans 1/100 ligne. 1;72 ligne. îîab. Wismar,

Fionie, KuUaberg, Dieppe?

Bangia micans, Lyngbye? ïent. hydr., p. 84, pi. XXV.

Schizonema micans, pumilum, Grevillii, Àgardh? S'^sl. alg.; Flora, 1827,

II, p. Q27, Consp. crit., 1830, p. 17, 19.

Girodella comoïdes, Gaillvn? Blainville, iJicl. des se. nat., 1823, Nemj

res, Turpin, Mém. mus, 13, («I. X, XI. y'^'^Gll OÂ^^

jUJjLlErRARYl'
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Mo.iema comoïdes, Greville, Scott, crypt. VI, pi. CCCLXVIII.

SchizonemaBaliicum, Mém. Berlin, 1833, p. 311.

LXXVI. Gloeonème. Gîœonema.

Double enveloppe : carapace siliceuse et manteau tubu-

leux , tuyaux simples souvent rameux, corpuscules rameux

(cocconème en tuyau).

342. Glœonème paradoxale. G. paradoxum.

Navicules semi-ovales , courbées , rayées
,
quadrangulaires

etoblongues du côté latéral, ovaire, d'abord vert
,
puis fauve,

tuyaux byalins simples, rarement rameux, 24 raies dans 1;100

ligne. 1/192-1/72 ligne. Hab. Berlin,Wurzbourg,Mersebourg,

Suède, Danemarck, Paris.

'jlojonema paradoxum, Àgardh, Dispos, alg. suec, 1812, p, 4o, Syn.

a1g. Scandin. 1817, syst. alg., p. 16; Lyngbye, Tent. hydr., p. 212, 86,

pi. LXX.

Glojema paradoxum ?Lei7»icm! Flora, 1830, 1, p. 334, pi. I, fig. 11.

Gioj. paradoxum, Leibleinii, Agardh, Consp. crit., 1830, p. 31.

Encyonema paradoxum, liiltzing, Linn., 1833, p. 589, pi. XVIII, fig. 73.

LXXVII. SCHIZONÈME. Schizonema.

Double enveloppe : carapace siliceuse et manteau tubu-

leux; tuyaux réunis en faisceaux, fendus en quelques en-

droits, ce qui leur procure la forme de rameaux; corpuscules

naviculaires.

343. Schizonème ? d'Agardh. S. Jgardhii.

Navicn'es très étroites , aiguës aux deux bouts, plus gj^-osses

que les tuyaux filiformes , disposées en série simple. l/GOlif^.

liai). Drocbok.
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LXXVIlï. MiCROMÈGE. Micromega.

Enveloppe double ou triple : carapace siliceuse et man-

teau tubuleux ; réunis en faisceaux par une gélatine; forme

d'arbrisseau raide.

344. Micromège fourchu. M. corniculatum.

Tronc commun, cartilagineux, très rameux et cylindrique,

plus de 2 mill. épais , rameaux écartés, courts , navicules lan-

céolées, étroites. 1/96 ligne. Hab. A'^enise, Triest.

Micromega corniculatum, Âgardh, Flora, 1827, II, p. 028. Icon. Alg.,

1828, pi. IV; Consp. cril.,1830, p. 24.

SUPPLÉMENT.

LXXIX. Akinète. Acineta.

Pédicule, carapace simple membraneuse,tentacules rayon-

nants, rétractiles, nombreux, sans mouvement vibratile.

345. Akynète de Lyngbye. Ac. Ljngbyi.

Corpuscule sphérique , tentacules au front
,
pédicule gros.

1/9-1/6 ligne. Hab. Copenhague.

346. Akinète bossue. Ac. tuherosa.

Corpuscule triangulaire comprimé , élargi et tronqué au

bout antérieur, deux ou trois bosses obtuses au front , bosses

latérales tentaculées
,
pédicule simple

,
grêle. 1/24-1/36 ligne.

Hab. Angleterre ? Danemarck ? Copenhague , Wisniar, Ba-

vière.

Closterings Polypes, N. XI-XII, Bâcher, Empl. forllie microsc, 1752.

, Brachionus luberosU;, Pallas, Elenchus zoophyt., 17C6, p. 10.5.

Vorticelia lubcrosa, Millier, p. 308, pi. Xl.lV, (\^,. 8-î) : Linné, syst. éd.,

XIII, 1788; Schrnnk, Ilî, 2, p. 128.
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Volverella astoma, Bory, 1824 et 1830 (Epistylis).

347. Akinète à moustache. Je. mjstacina.

Corpuscule ovale
,
presque sphérique , les bosses frontales

,

peu distinctes, deux faisceaux de tentacules allongés, pédicule

très grêle, 1;48-1;T2, même 1;10 ligne. Hab. Berlin, Ingols-

tadt ?

Vorlicella tuberosa, Schrank ? III, 2, p. 128.

Coihurnia? mystacina, Mém. Berlin, 1831, p. 94.

ONZIEME FAMILLE.

Gyclidines. — Cycudina.

Sans canal intestinal (une seule ouverture au

corps) , appendices en forme de cils ou de soies , ab-

sence d'une carapace.

Division en trois genres.

A) Pourvus de cils. •

a) Plates, cercle simple de cils. lxxx. CycuDicM.

b) Sphériques, cils épars. . . lxxxi. Pantotrichum.

B) Pourvues de soies lxxxii. Chaetomonas.

LXXX. Cyclide. Cyclidium.

Corps comprimé , cercle simple de cils.

348. Cyclide glaucome. C. glaucoma.

Corps oblong-elliptique ,
grand cercle de cils autour du
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ventre ; raies dorsales très fines. '?240-l;96 lig. Hab. France ?

Angleterre, Danemarck, Berlin , Tor, Pétersbourg.

Fourmilière de très petits animaux, Juhlot? Obs. avec le micr., 1716
,
pi.

V, fig. 3, éd. II, 1734, p. 3-î.

Cyclidium (secnndum) lUU, Histor. of animais, III, p. 3, fig. 2, 1732.

— Glaucoma, Mùller, p. 80, pi. XI, fig. 6-8, Verm.,

p. 38.

Ovallhierchen? Gleichen, Infus,, 1778 (en partie), pi. XIV, fig. 3, E. XIX,

D. III, XXYIII, fig. 7.

Volvox Glaucoma, Bory, 1824 (Microscopiques, Volvox).

Bursaria Ovulum, H. HEhr, Ev. I, Phyl., pt. II, fig. III, 2, IV, 4.

349 Cyclide perle. C. mare^aritaceum.

Corps orbiculaire, elliptique, légèrement échancré au bout

postérieur, uistinctement rayé au dos, cils peu visibles , cou-

leur gris de perle. 1/125-1/84 ligne Hab. Catliarinenbourg

,

Berlin.

350. Cyclide? plal. C. planum.

Plus petit que C glaucome , corps ovale-elliptique , lisse

,

cils peu marqués. 1/220 ligne. Hab. dans le Nil près Dongala.

Cyclidium? planum, U. etEhr, 1828, Ev. I, Phyt., pi. I, fig. 3.

351. Cyclide? lentille. C. lentiforme.

Plus petit que C. perle, corps orbiculaire elliptique , sans

raies , sans échancrure et sans cils distincts. 1/265 ligne. Hab.

Dongala.

Cyclidium lentiforme, H. et Ehi , 1828, Ev. I, Phyt., pi. I, fig. 2.

LXXXI. PA?iTOTRiQUE. Pantotrichum.

Corps renflé, partout garni de cils mobiles.
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352. Pantotrique enchélide. P. enchelys.

Corps cylindrique , oblong , bouts arrondis
,
pâle jaunâtre

,

trouble au milieu et hyalin aux deux bouts. 1;96 ligne. Hab.

Berlin.

353. Pantotrique volvoce. P. volvox.

Corps ovale, presque sphérique, vert. 1/72 lig. Hab. Berlin,

Copenhague.

Leucophra viridis, Midler? p. 143, pi. XXI, fig. 9-11 ; Bory, 1824.

354. Pantotrique lagenelle. P. lagenula.

Corps ovale, bouts arrondis, peau ciliëe, allongée sous forme

de bec. l/90-l;48 Hgne. Hab. Berlin.

LXXXII. CHiETOMONADE. Chœtomonas.

Bouche vibratile, mouvement lent , sautant au moyen de

soies non vibratiles du corps.

355. Chaetomonade globule. Ch. gîobulus.

Presque sphérique , couleur cendrée
,
garnie de soies. 1/240

ligne. Hab. Berlin.

356. Chaetomonade étranglée. Ch. constricta.

Oblongue, étranglée au milieu , hyaline, deux soies. 1/480

ligne. Hab. Berlin.
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DOUZIÈME FAMILLE.

Péridinés. — Peridin/ea.

Polygastriques (distinctement ou vraisemblable-

ment), sans canal intestinal , carapace, soies ou cils

épars sur le corps ou sur la carapace , souvent en

forme de ceinture ou de couronne , une seule ou-

verture de la carapace vibratile.

Division en quatre genres

A) Soies ou pointes, sans sillon transversal,

a) Sans œil lxxxiii. CHAKTOxypiiLA.

b) Avec un œil lxxxiv. Cuaetoglena.

B) Carapace lisse ou grenue, sillon transversal vibratile.

a) Sans œil lxxxv. Peridimum.

b) Avec un œil lxxxv. Glenodinujm.

LXXXIII. Chétotvphle. Chœtotyphla.

Carapace (siliceuse) hérissée do pointes ou garnie de puils

raides, sans sillon transversal , sans œil.

557. Chétotyplile armée. Ch. armata.

Corps ovale, presque sphérique, bouts arrondis, brun^ garni

de soies raides, courtes , ceinture de pointes noires, courtes et

grosses. Ip2 ligne. Hab. Berlin.

Pantotrichum armalum, Mém. Berlin, 1831, p, 7G.

558. Cliétotyphle âpre. Ch. aspera.

Corps oblong, brun, bouts arrondis, âpre de soies courtes,

petites épines éparses, sans ordre.

Piiiilolricîiuin arpcrum, JÎ'Jm. Jîcrlin, 1831. p. 70.
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359. Chéiotyphle ? de Pyroniaque. C'A. Fyritœ.

Corps oblong, cylindrique, bouts arrondis, soies fines allon-

gées, dépourvu d'épines. 1/96 ligne. Hab. fossile dans les

pierres à fusil de Delitzscli.

LXXXIV. Chétoglène Chœtoglena.

Carapace (siliceuse) hérissée de pointes ou garnie de poils

raides, sans sillon transversal, pourvu d'un œil.

360. Chétoglène volvoce. Ch. volvocina.

Corps ovale, ovaire bruu-verdâtre , œil roug.e. 1/96. ligne.

Hab. Berlin, Salzbourg.

LXXXV. PÉRIDINE. Peridinium.

Sillon cilié autour de la caparace (membraneuse), sans

œil.

a) Sans corne : Feridinium.

361. Péridine ceint. P. cinctum.

Carapace presque globuleuse, lisse, légèrement trilobée, sans

corne, couleur verte. 1/48 ligne. Hab. Danemarck , Berlin,

Turin?

Vorticella cincla, 31idler, p. 256, pi. XXXV, fîg. 5-6; Yerm., p. 105.

Urcealana cincta, Lamarch, Anim. sans vert, 1816, II, p. 41.

Crustodé? Bory, 1824 et 1830 (microscopiques, p. 541).

Volvox irisectus, LosanaJ Mém. Tur., 33,1829; I»is. 1832, p. 766,

pl.XIV, fig. 10,

362. Péridine poussier. P. pulvisculus

.

Brun , très petit , carapace presque sphérique , lisse, légère-

ment trilobé, sans corne. 1/192-1/96 ligne. Hab. Berlin.
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363. Péridine brun. P. Juscurn.

Brun , carapace ovale légèrewient comprimée, lisse , aiguë

au bout antérieur, arrondie au bout postérieur, sans corne.

1/36-l;24 liyne. Hab. Berlin.

b) Avec des cornes. Ceratiurn.

364. Péridine? pyromaque P. pjrophorum.

Carapace ovale sphérique, bout postérieur aigu, deux pe-

tites pointes au bout antérieur, grenue. l/48-l;40 ligne. Hab.

dans les pierres à fusil à Delitzsch et Berlin.

OEuf de la Crislalella mucedo, Turpin, Compte rendu de l'Acad. Paris,

1837, p. 313, fig. E.

365. Péridine? de Delitzsch. P. delitiense.

Carapace ovale sphétique, celluleuse, bout postérieur aigu,

petite pointe raide latérale au milieu. l;36-l-24 ligne. Hab.

dans les pierres à fusil de Delitzsch.

PeridiDium (priscam). Compte rendu de savants. Jéna, 1836, p. 76.

366. Péridine piquant. P. acuminatum.

Brun-jaunâtre, luisant ? carapace ovale sphérique , légère-

ment trilobée , lisse
, petite pointe au bout postérieur. l/50-

1/48 ligne. Hab. Kiel.

367. Péridine cornu. P. cornutum.

Verdâtre , carapace rhomboïdale, concave , âpre, cornue,

1 ou 2 (3? ) cornes droites au front, une seule corne souvent

courbée au bout postérieur. 1/24- 1/12 ligne. Hab. Copenhague,

Berlin, Ingolstadt.
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Bursaria hirundinella, HliUler, p. 117, pi. XVII, fig. 9-12; Vcrm.,p. 63.

Ceratium tetraceros, Schrank, Nat. 27, 1793, III, 2, p. 76.

— macroceros, 5c^rajifc.' Lellres à Nau, 1802, p. 374,

pi. II, fig. 2, III, 2, p. 77.

Hirundinella quadricuspis, Bory, 1824.

368. Péridine trépied. P. tripos.

Jaune, brillant dans la nuit, carapace urcéolaire, largement

concave, lisse, tricorne, deux cornes frontales très longues

recourbées, la troisième droite en arrière. 1/12 ligne, avec les

cornes. Hab. Copenhague , Kiel.

Cercaria Tripos , Millier, p. 136, pi. XIX, fig. 22. Prodr, Zool., 1776,

2489.

Ceratium Tripos, NUzsch, Beytr., p. 4; Encjc].,par Ersch et Gruber,

1827, Cercaria.

Tripos Miilleri, ^ory, 1824.

Cercaria Tripos, Michaëiis, Leuclilen der Oslsee, 1830, p. 38, pi. \, la fi-

gure à droite en bas.

369. Péridincde Micliaëlis. P. Michaëiis.

Jaune, brillant dans la nuit, carapace ovale, sphérique,

lisse, trois cornes droites, très courtes , une au front (?), deux

en arrière. 1/48 ligne. Hab. Kiel.

Volvox? Michaclis, Leuclilen der Oslsee, 1830, p. 88, pi. I, la fig. à

giucbe en haut.

370. Péridiue fuseau. P.fusus.

Jaune, très brillant dans la nuit, carapace ovale, oblongue,

lisse , bicorne , cornes presque droites , opposées, en forme de

fuseau. 1/10-1/8 ligne avec les cornes. Hab. Kiel.

Cercaria? 3Jichaëlis, Leuchlen der Oslsee, 1830, p. 88, pi. I, la fig. en bas

fiu milieu.

371. Péridine fouiclie. P. farce.

Jaune, Irèb btillanl daus la nuit, carapace urccolairC; îlsie,
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tiicome, tlcu.v cornes courtes ;m fiout eu foiiue de fourche
,

une plus longue en arrière. 1/10. ligne. Hab. Kiel.

LXXXVI. Glénodine. GlenocUnium.

Cils mobiles dans un sillon transversal , un œil.

372. Gle'nodiue ceint. Gl. cinctum.

Ovale ou presque sphérique, jaune, carapace lisse et obtuse,

un grand œil semi-lunaire , transversal. 1/48. ligne. lïab.

Berlin,

373. Glénodine parqueté. Gl. tabidaiwn.

Ovale, vert-jaunàtre, carapace gtenue, réticulée et parcjue-

tée en lignes proéiniiieutes, tronquée ou presque aiguë et

dentelée au bout postérieur, deux dents au front , un œil

oblong. 1/48-1/36 ligne. Hab. Berlin.

374. Glénodine hérissée. Gl. spiculalum.

Ovale , vert-jaunatre , carapace lisse , sillons hérissés aux.

bords, bouts obtus, œil oblong. 1/48-1/36 ligne. Hab, Berlin.

TREIZIEME FAMILLE.

Vorticellines. — Vorticellina.

Polygastriques, canal alimentaire distinct, bouche

et anus séparés , situées dans la môme fossette , sans

carapace, isolées et libres ou fixées et sociales, forme

de petits arbrisseaux par la division spontanée im-
parfaite.

20
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Division en huit genres.

A. Sans pédicule.

a) Sans queue.

a) Corps cilié lxxxvii. Stentor.

b) Corps lisse , cils antérieurs, lxxxvui. Trichodina.

b) Avec une queue. ..... lxxxix. Urocentrum.

B. Pédicule périodique, souvent forme d'arbrisseau.

a) Tous les corps réniformes.

a) Pédicule flexible en spirale.

a) Pédicule simple.

^) Pédicule rameux. . .

b) Pédicule inflexible.

b) Formes différentes des corps,

a) Pédicule inâexible.

b) Pédicule flexible en spirale.

xc.
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Troiupelenlhier, Fichhorn, Bejlr., p. 37, pi. III, iig. F, Q.

Schalineyenlhiere, Gœze, 1774.

Linza sienlorea Schrank, III, 2, p. 314.

Sienlor solilarius, Ohen, Naturgesch.. 1815, III, p. 4o.

Slenlorina Mulleri, Rœselii, hierocontica, Bory, 1824.

Stentor Mulleri, Foche, Isis, 1836, p. 785.

376. Stentor de Roesel. St. Roeselii.

Diffère de l'espèce précédente par la forme de la jjlandule

très allong,ée, sans articulations. 1/12-1/3 liîjnc. Hab. Berlin.

377. Stentor bleu. St. cœruleus.

Diftère p.ir l'ovaire bleu, la glandule en forme de chapelet,

une crête latérale, couronne de cils frontale, continue. 1/4 Iig.

Hab. Berlin, Pays-Bas.

Blue Tunnel-like Polypi, Trembley, Pûii. Iransact., 43, 1746, p. 169.

Brachionus stentoreus, Pallas, Zooph., p. 9o.

378. Stentor vert St. polymorphus.

Ovaire vert, glandule en forme de chaptlet, absence d'une

crête latérale distincte, couronne de cils frontale interrompue.

1/10-1/2 ligne. Hab. Pays-Cas, Angleterre , Danemarck , In-

golstadt? Lille, Strasbourg, Dresde, Berlin.

Green Tunnel-like Polypi, Trembley, Phil. transacl. 1746, p. 169.

The Tunnel-Animal, Baker, Microsc, p. 340, pi. XIII, fig. 1, f. g, 1752.

Brachionus stentorius, Pallas, Zooph., p. 95.

Vorticella polymorpha, Miiller, p. 260, pi. XXXVI, fig. 1-13, Verni, p.

104.

— — ?>ïerrmann, Nat. XIX, 1783, p. 52, pl.II.fig. 14.

EccUssa TÏridis, Schrank? III, 2, p. 102.

Slenlorina polymorpha, Bory, 1824.

Tubaria viridis, Thienemann, 1828.

379. Stentor rouge de feu. St. igneus. ^

OEufs jaunes-verdàtres
,
peau d'une couleur mêlée de
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jaune et de vermillon, glandiile spîiériquc, absence d'une crête

latérale, couronne de cils frontale continue. 1/6 ligne. Hab.

Brrlin.

Stentor aureus, Mém. Berlin, 1833, p. IGi.

380. Stentor noirâtre. St. niger.

Ovaire olivâtre, peau brun-jaunâtre ou noirâtre
,
glandule

spliérique, absence d'une crête latérale, couronne de cils fron-

tale continue. 1/8 ligne. Hab. Danemarck , Ingolstadt? Ba-

vière, Pyrniont, Berlin.

Vorlicella nigra. M«rter, p. 263, pi. XXXVII, fig. 1-4, Verm., p. 102,

Schranh, Nat. XVIII, 1782, p. 81, pi. III, fig. C.

Ecclissa nigra, Schranh, III, 2, p. 101.

Stçntorina infundibulum, Bory, 1824.

LXXXVIII. Trichodine. Trichodim.

Sans queue et sans pédicule , absence de cils à la surface

du corps , faisceau ou couronne de cils au front, ouverture

simple, non spirale de la bouche.

381. Trichodine tentaculée. Tr. tentaculaia.

Corps discoïde, faisceau de cilsvibratils, trompe styliformc.

1^24. ligne. Hab. Berlin.

382. Trichodine pou de polype. Tr. pediculus.

Corps déprimé , urcéolaire , discoïde , couronne de cils vi-

bratils au front et une autre de petits crochets mobiles au dos.

1/48-1^24 ligne. Hab. Delft , La Haye, Angleterre, Nurem-

berg, Quedlinbourg, Copenhague, Stockholm , Paris, Berlin,

Dresde, BarnauJ.

Animalcules on body of Polypes, Lecuwenhoëh, Phil. trans., 23, 1703,

N. CCLXXXIII, p. 1308.



VORTICELLINE>. 309

Animalcules des Polypes, Trembley, Polypes, 1744, pi. VII, fig. 10-11.

Minute insects about ihebody of Polypes, Baker, 1743, p. 488.

Polypenlœuse, Rœsel, Insect. Bel. III, p. 523, pi. LXXXVI, flg. m, n, o,

— LedermûUer, 1760.

— Schœffer, Armpolynen, 1734, p. 14, ph I. fig. 10, C. Gaze,

1773.

Volvox dimidialus, TFilhe, Acta Holm., 17fil, p. 287.

CycliJium Pediculus, Mliiller, pi. XI, fig. 13-17.

Vorlicella discina el slellina , Miiller, p. 270-271, pi. XXXVIII, fig. 1-3.

Urceolaria discina, Lamarch, Anim. sans verl., 181G, II, p. 144.

Bursaria Pediculus, Bory , 1830 (1822).

Urceolaria discina, Parhelia, Bory, lS2i.

Trichodina Pediculus, slellina, Mém. TJcr^m, ^830, p. G3, 1831, p. 98,

1833, p. 1G3, 1833, p. 164.

Nummulella conchyliospermalica, Carus, Nov. act. nat. cur. XIV, 1, p. 80,

pi. III, fig. 9.

383. Tricliofline vorace, Tr. vorax.

Corps oblong , cylindrique , légèrement conique , front con-

vexe, couronne de cils; dos lisse, aminci et obtus. 1^48 ligne.

Hab. Berlin.

384. Triclicdine Brésil. Tr. graïuUneUa.

Corps conique
,
presque sphérique , front tronqué et cou-

ronné de cils, dos brusquement aminci. 1/125-1/72 lijj. Hab.

Dclft, Paris, Angleterre, Copenhague , Strasbourg ? Vienne

en Autriche, Bavière, Berlin, Pétersbourg, Altaï.

Animalcula N. 4, Leeuwenhoëk, Phil. Iransacl., 1677, XI, p. S21.

Le sauteur et la pirouette, Johlot, Micr., 1734, p. 64, 63, pi. VII, fig. 9-1 2,

13.

Craspedarium secundum, Hill, Hist. of animais, 1732, fig. 2.

Trichoda grandinella, Muller, p. 160, pi. XXIII, fig. 1-3, Verm. p. 73,

— Sckrank.Hém. de Munich, II, 1780, p. 470, pi. I,

fig. 1,2, Faanaboica, III, 2 p. 92. Lamarck, 1813.

Trichoda — ? Herrmann, Nat. XX, 178'î, p. 132, pi. III, fig. 29.

Urceolaria Grandirella, B^ry, 1824.
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Trichodlna Grandinolla, comosa. Mèm. lierlin. 1830, p. M, M, 65, 1831,

p. 97, 1833, p. 307.

LXXXIX. Urocentre. Urocentrum.

Sans pédicule, queue en forme de poinçon, libre, absence

de cils, couronne de cils frontale, bouche simple.

385. tJrocentre toupie. Ur. turbo.

Hyalin, corps ovale trilatéral, queue de la longueur d'un

tiers du corps. 1/36-1/24 ligne. Hab. Copenhague, Berlin.

Cercaria Tiirbo, Millier, pi. XVIII, Cg. 13-10.

Urocentrum Turbo, Nilzsch, Beylr., 1817, p. 4, Ersch el Gruber, En-

cjcl., 1S27 (Cercaria).

Turbiiiilia niaculigera, Bory, 1824 (Turbin.), 1830 (Cercariées).

XC. VORTICELLE. Forticella.

Campanulée, couronne de cils frontale, d'abord pédiculée,

libre après la première division spontanée, corpuscules uni-

formes ,
pédicule .subitement contractile en spirale , jamais

rameux.

386. Vorticelle nébuleuse, V. nehulifera.

Corps conique , campanule , blanc, bord frontal élargi et

saillant , absence d'anneaux pendant la contraction du corps.

1/48-1/24 ligne sans le pédicule. Hab. Londres , Gottingue,

INureniberg , Leipzick , Paris , Naples , Pieggio , Conegliano ,

Quedlinbourg , Bavière, Copenhaj^ue , Wisinar , Berlin,

Nishne Tagil, Calliarinenbourg, Dongola, Tor.

Bell-animals, Bâcher, Micr., 17Gi (1ï»4), p. 428, pi. XIII, fig. 1.

Glockcnpo'.ypen, St'.iBff.er, Arnipolypen, 1754, p. 5, pi. I, fig. 4.

Afierpolyp '(Kleine hecbprfœrmige ) Rœacl, Insecl. Bel. III, p. .^97, pi.

XCVÎI, fig. 2, 4-7.
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Hydra convallaria, Linné, Syst. éd. X, 1738.

Brachionus campunulatus, Pallai, Zooph., 1766, Schranh, 1776.

Vorlicella convallaria, Linné, Syst. nat. éd. XII.

— — nebulifera, Muller, p. 315, 317, pi. XLV, fig. 1.

Animali à campannelle, Spallanxani. Opuscoli I, p. 199, pi. II, fig. 12,

1777.

Campanelle à piede semplice, 2-4 ta spezie, Colombo, Giorn. dalla med.

Venez., 1787.

Vorlicella convallaria (marina), Cavolini, Polipi tnarini, 1783, p. 233,

pi. IX, fig. 13.

— — Sehranh, III, 2, p. 115.

Convallarina convallaria, Bory, 1830 (1823).

Vorlicella nebulifera, Bory, 1824.

Vorlicella colhurnata, brevipes, Urceolaria Israëlitarum, H. çlEhr, 1828,

Phyl. pi. I, Cg. XIV et XV, p!. II, fig. XVII, 1831. Vorl. Convallaria.

Vorlicella convallaria, 3Iém. Berlin, 1829, p. 17, 1830, p. 66, 1831, p. 92.

Carchesium nebuliferum, Mém. Berlin, 1830, p. 41, 1831, p. 93.

387. Yorticclle jaune, f^. citrina:

Citrine, corps liémispliérique , légèrement conique, canipa-

nulée, bord frontal élargi et très saillant. l/Sô-l^lS ligne.

Hab. Danemarck, Berlin.

Vorlicella citrina, Muller, p. 306, pi. XLIV, fig. 1-7.

-*- — Urceolaria, Plagiolricha, Bory, 1824.

388. Vorticelle microstome. f^. microstoma.

Corps ovale, bouts amincis, couleur blanche-grisâlre, bord

frontal étroit , anneaux sur le corps contracté. 1/192-1220 lig.

Hab. Bogoslowsk, Landshut, Berlin.

Vorlicella monadica, Scliranh, III, 2, p. 117.

389. "N oriicelle clochette. T'. campanula.

Corps hémisphe'rique
,
grand, campanule , blanc-bleuâtre

,

front large, tronqué, sans un bord saillant, absence d'anneaux.
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i;10 lir;ne. Hab. Concgliano , Gopenliaguc , Berlin , Paris,

Oxenbourg.

Vorlicella lunaris, Muller? p. 314, pi. XLIV, fig. 15.

— — Bory, 1824.

Carchesium fasciculatum, Mém. Berlin, 1830, p. 62, 68.

Campanelle à piede semplice, prima spezie Colombo, Giornale della med-

Venez., 1787.

390. Yorticelle hameçon. /^. hamata.

Corps petit , ovale , bouts amincis , hyalin
,
pédicule sous

forme d'hameçon. 1/i48 ligne. Hab. Berlin.

391. Vorticelle verte. V. chlorostigma.

Corps ovale-conique, campanule , annulé, ovaire vert, bord

frontal saillant. 1/20 ligne. Hab. Copenhague? Paris , Berlin.

Vorlicella fasciculala, MùUer, p. 320, pi. XLV, fig. 5-6.

Convallarina viridis, Bory, 1824, 1830 (1823).

Carchesium chlorostigma, Mém, Berlin, 1831, p. 92.

392. Vorticelle parasol. V. palelUna.

Corps hémisphérique, campanule , blanc, sans anneaux dis-

tincts , front élargi , bord très saillant souvent courbé en ar-

rière. 1724 ligne. Hab. Berlin, Copenhague, Wismar.

Vorticella patcUina, Milll^f^. 312, Zool. dan. prodr. 1776, addcnd. p.

281, Zool. dau. I, p. 43, Iconè's, pi. XXXV, fig. 3. 1779.

Vorticella lunaris , milans, 31aller, p. 314, 316, pi. XLIV, fig. 13, 17,

Verm. p. 128, 132.

Vorticella lunaris, patellina, Bory ? 1824.

Convallaria nutans, Bory, 1824, 1830 (1823).

Carchesium fasciculatum, Mém. BeWt/i, 1830, p. 41, iS31, p. 93, l'3S,

p. 103.

393. Yorticelle muguet, y. cowallaria.

Corps ovale conique , campanule , hyalin blanchâtre , an-
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milé, iVont larjje, bord un peu saillant. 1/3G-1/20 lljine sans

le pédicule. Ilab. dans toute l'Europe et dans l'Asie sibiiique.

Animalcules first size, Leeuwnhock, Phil. Irans. IGoa, p. 821.

Bell-like animais, Phil. trans., 1703, p. 1337, fig. E et M.

Aveugle, chabot, boulciUe, pot au lait, entonnoir. Jublot, Obs. microsc,

1718, p!. V, fig. 2, II, J, L, pi. YII, fig. 4, 13, pi. YIII, fig. 7, 10, pi. X,

fig. 21.

Macrocercus 1, Craspcdarium 1-2, Itill, Ilist. ofanim. 1751.

Bell-animals, Baker, Empl. microsc., 1732, p. 330, pi. XIII, fig. 1.

Polypus pedunculo spiraliter incurvo. Wrisberg, Obs. de anim. inf., 17G3,

p. 34.

Animalcules, Bâcher, Micr. made easy, 1732, p. 72, pi. VII, fig. VII, 1. 2.

Brachionus campanulatus, Pallas, Zooph., p. 97.

Vorlicella convallaria, Linné, Syst. éd. XII. 1767.

— —
! crateriformis (citrina?) gemella, globularia! hians !

nasuta? truncalella? MUller, Verm., 1773 (fig. 1786).

Enchelys Tritilius, Bliiller, Verm., 1773 (fig. 1786).

Animal à fruUo di rosaio, Corti, Osserv. micr., 1774, p, 181, pi. II, fig. 16.

Mohkc\nne, Schwaermer, Wasserkruke, Wasserey, f^i'cMorn, Beytr.,177o,

p. 27, 42, 71, 74, pi. I, fig. 10, pi. III, R, S, pi. VI, C, c, VII, D.

Animali à bubo, Spallanzani, Opusc. 1776, p. 137, pl.I, fig. 3-9.

Glockenlhierchen, Gleichen, Microsc. Enkdeck, 1781, pi. L, fig. 21, 22.

Infusionslh., p. 140, pi. XXIIl, fig. I.m, p. 134, pi. XXIX, fig. 10-13, 1778.

Vorticella — ? Ilerrmann, Nat. XIX, p. 32, pi. II, fig. 13, 1783.

Vorticella cyathina, cirrata? fritillina, hamata? papillons? sacculu?, scy-

phina ? varia ? Mûller, avec fig.

Trichoda Diola ? Gyrii;us? Mi'dler, avec fig.

Vorticella Pila? papillaris ? globularia? mutans? hians, monadica, Schrank,

111,2, p. 113-117.

Ecclisa nasuta? truncatella? sacculus, scyphina? crateriformis? arenarium,

Schranh, III, 2, p. 103-103.

Vort, convallaria, hians, crateriformis, Girod Chantrans, Tremelle, 15Î02,

p. 69, pi. X, fig. 1 et 2, Essai phys. du dép. du Doubs, 1810, I, p. 297.

Urceolaria, Lamarck, An. sans vert, ISIG, II.

Vorliceîla convallaria, Agardh, Nov. nat. cur. X, 1 , 1820, p. 129.

— hians, Carus, Nov. act, nat. cur. XI, II, ±il23, p. 506.

Convallarina, Bory, 1824, 1830 (1823).

Craterina, Kerobalana, Ophrydia, Kinella, Urcpoîaria, Vorticella, I^crtj,

1824.
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Vorlicella convallaria, Mém. Berlin , 1830, p. G6, 79, pi. V, A , 1831
,

p. 92.

394. Vorticelle peinte. F'.picta.

Corps ovale, conique, campanule , hyaîin blanchâtre, front

large , bord peu saillant
,
pédicule très grêle avec des points

rouges. 1296-1/48 ligne. Hab. Berlin.

XCI. CarchÈse. Carchesium.

Pédicule flexible en spirale, rameux par la division spon-

tanéd imparfaite ^ tous les corpuscules pédicules uniformes.

395. Carchèse polype. C. polypinum.
'

Corps conique, campanule, blanc, front large, tronqué, bord

saillant,rameaux presque en ombrelle. l;36-l/48 ligne. Hab.

Pays-Bas, Angleterre, Danemarck , Suède, Norwège, Prusse,

Bavière , France, Italie, dans les eaux douces , dans la mer

Baltique, Atlantique, duJNord, et Méditerranée.

Bell-like aninialcula, Leeuwenhoëk, Phil. Iransact. 23, 1703, p. 1304.

Polypes à bouquet, Trembley, Pliil. Trans., 1746, vol. 43 n», 474, p. 169,

vol. 44, p. 627.

Polypes de Cyclops., de Geer, Mémoires des insectes , VII
,

pi. XXX,

fig. 9-12, p. 914.

Clostering Polypes, Baeker, Empl. micr., p. 334, pi. XIII, fig. 4, 1752.

Glockenpolypen an Mserlinsen, Schœffer, Aroipolypen, p. 5, pi. I.fig. 3,

1754.

Afierpolyp (kleine gesellige becherfœrmige), Rœsel, Ins. Bel. III, p. 598,

pi. XCVII, fig. 3.

Corallina omnium niinima, EUis, Corralines, 1755, p.41, n" 22, pi. XIII,

fig. b, B, c, C.

Polypus dicholomus, Linné, Amœn. Acad., II, p. 57, n" 4, 5.

Sertularia polypina, Linné, Sysl. éd. 12, 1758.

— — //ffs<er, Op. sul,seq. I, l,b. I, pi. ni, fig. l^a, B. c.
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Isis anastalica, Linné, Fauna ruslica, éd. II.

Brach'.onus ramosissimus, Anastalica, Pallat, Zooph. p. 98, 99-

Vorlicella polypina. — Linné, Syst. éd. 12, 17G7.

— - Muller, p. 328, pi. XLVI, fig. 7-9, Verm., 1773.

Animali alberelti, Spallanzani, I, p. -176, pi. II, fig. 12-14, 1776.

DerBaum, Eichhorn, Bejtr., pi. V, fig. F.

Serlularia polypina, Stabber.

Alberelti animali, prima specie, Colombo, Giorn. dclla med., Ven., 1787,

p. 9, fig. 1.

Vorlicella polypina, Schrank, III, 2, p. 119.

Campanella, Goldfuss, Zool., 1820, I, p. 71.

Vorlicella spectabilis, polypina, Bory, 1824.

Bell-polypu?, Var'ey, Improvemcnls in llie microscope, 1832, p. SH, pl.V,

fig. 27, 2S.

XCII. Epislylide. Epistylis.

Pédicule rigide simple ou rameiix par la division spon-

tanée imparfaite, tous les corpuscules, pédicules de la môme
forme.

396. Epistylide casque. Ep. galea.

Corps très grand, conique
,
pliable, bouche latérale saillante

en forme de bec, pédicule épais, ranieux , articulé. 1/I0lig,ne.

Hab. Beilin, Belgique.

Vorlicella umbellata, Bory ? 1824.

397. Epistylide rose de Jéricho. Ep. anastalica.

Corps conique . sans plis , bord frontal large , saillant
; pé-

dicule dichotonie lisse ou hérissé de petits corps étrangers.

1;24 ligne, llah, Copenhague, ConegUano , France, Berlin,

peut-être à Delfi , la Haye, Nuremberg , Dantzig , Suède,

Bavière.

Vorlicella ana=lalica, cralœ^aria, ringens, Mu'icr, pi. XLIV, fig. 10, XLVI,

fig. o, XXXVIII. fig. 18.

— — — /.tnn*', Svst. nat., éd. XII.
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Vorlicella ringcns,
|

Myrtillina cratœgaria, Bory, 1824 (Vers), 1830 (1824).

Digitallinaanastalica, i

Campanella, Goldfust, Zool., 1820, I,p. 71.

Bell-like aninaalcula, Leeuwenhoek, Phil. trans., 1703.

Polypes à bouquet, Trembley, Phil. trans., yoI. XLIII.

Afterpolyp, Roesel, Ins. Bel. III, p. 604, p. 98, fig. 1-3.

Hydra cratœgaria, Linné, Syst. éd. X.

Brachionus cralœgarius, acenosus, PaYZas, Zooph., p. 100,101.

Birnpolypes, Eichhorn, Beytr., p. 33, pi. III.

Yorticella polypina, cratœgaria, Modeer, Mém. de l'acad. méd., 1790.

— acinosa, Schrank, Nat., 27, p. 26, pi. III, fig. 10-15.

— — cralaîgaria, telrodon, Schrank, III, 2, p. 123.

398. Epistylide pliante. E. plicatilis.

Corps petit, conique, allongé, pliable, bord frontal élargi,

tronqué, à peine saillant, pédicule dichotome lisse ou couvert

de petits corps étrangers, souvent sous forme d'une ombelle

fausse. 1224-1/18 ligne. ïlab. Berlin ,. Nuremberg, Copen-

hague, Ijandshut.

Aflerpolyp, Roesel, Ins. Bel. III, p. 606, pi. XLYII, fig. 2, d.

Hydra pyraria, Linné, Syst. éd. X.

Brachionus pyriformis, Pallas, Zooph., p. 102.

Vorlicella pyraria, Ltnne, Syst. éd. XII.

. — — annularis,Mti»er,p. 318,324,pl.XLV,fig.2, 3,LXVI,

fig.l.

Vorticclla quadricornis, Schrank, III, 2, p. 123.

— pyraria (Myrtilina?), ^orj/, 1824, Vers.

899. Epistylide grande. E. grandis.

Corps grand , largement campanule
,
pédicule grêle ; ra-

meaux lâches , e'cartés , sans articulations , formant de très

grandes touffes. 1/12-1;10 ligne Hab. Berhn, Potsdam.

400. Epistylide jaunâtre. E. flai'icans.

Corps grand , campanule, pédicule dressé, lisse, rameaux
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resserres , ovaire jaunâtre. 1/16 lijine. Ilah. Berlin
, peut-être

Nuremberg, Besançon, Paris,

Afterpolyp, Roesel, Insecl. bel. III, p. Gli, pi. C.

— Ledermùller, pi. LXXXVIII, fig. t, u.

Hydra umbellaria, Linné, Sjst. nat. éd. X.

Brachionus acinosus, Pallas, Zooph., p. 100 en partie.

Vorlicella umbellaria, Linné, Syst. éd. XII.

— — Modeer, Mém. de l'acad. Suéd., 1790, XI, p. 237.

— — Girod Chantrans, Déi art. Doubs, 1810, p. 297.

— acinosa, BelHs? Millier, p. 319 , 323
,
pi. XLV, fig. 4, Verra., p.

135.

Campanella umbellaria, Goldfuss, Zool., 1820.

Vorlicella umbellnla, acinosa, Bory, 1824, Vers,

Mespilina umbellula, Idem,l. c.

401. Epistylide blanche, F. leiicoa.

Corps grand, campanule, pédicule érigé, lisse, articulé, ra-

meaux en capitule, ovaire blanc. 1/12-1/10 lig. Hab. Berlin ,

Copenhague.

VoWox sphœrula, MiMer, p. 16, pi. III, fig. 10.

Paramecium marginalum, Muller, p. 92, pi. XII, fig. 28, 29.

4U2. Epistylide digitale. E. digUalis.

Corps petit, cylindrique, campanule, pédicule diclictome

annulé très finement. 1/24-1/20 ligne. Hab. Nuremberg, Co-

penhague, Landshut, Dantzig ? Paris? Berlin.

Der dulenfoermige Afterpolyp, Roesel, ïnseklentel, III, p. C07, pi. XCXVIII,

Ilydra digitalis, Linné, Syst. nat. éd. X, 1758.

Bracbionuâ digilalis, Pallas, Zooph., 17G6.

Vorlicella digitalis, Linné, Syst. nat. éd. XII.

— - Muller, p. 327, pi. XLVI, fig. G.

— — Schrank, III, 2, p. 124.

Campanella, Goldfuss. Zool., 1820, p. 71.

Digilallins Roeselii, simplcx. Bory. 182i, 1830 (182'»).
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403. Epislylide fléchissante. E? nutans.

Corps petit, ovale , bouts aminci ; , deux lèvres distinctes et

saillantes à la bouche; corps et pédicule rameux, annulé. 1;36

li{>,ne. Hab. Berlin.

404. Epistylide botrytide. E. botrytis.

Corps très petit , ovale , blauc , iront -couronné de cils , cor-

puscules en grappe serrée sur un pédicule hyalin simple 1^200

ligne (grappe 1;20 ligne). Hab. Berlin, Landshut ? Paris ?

Vorlicella iners, Schrank, III, 2, p. 127.

Antophysis solitaria, Bory ? 1824.

405. Epistylide végétante. E? végétons.

Corps très petit , ovale, blanc , front couronné de cils (?) cor-

puscules en grappe serrée sur un pédicule jaune et souvent

rameux 1/288 ligne. Hab. Copenhague , Landshut, Liège,

Berlin.

VoWox vegetans, Muller, p. 22, pi. III, ûg. 22-2o.

Volvox sphœrula, Schrank, Lettres à Nau, 1802, pi. I, fig. 12?

Conferva divergens, RothP Calai, bot. III
, p. 180, 1801.

Vorlicella \olvox, Schrank, III, 2, p. 123.

A-ntophysis MUlleri, dicholoma, Bory, 1824, 1830 (1822).

406. Epistylide? parasite. E. parasilica.

Corps petit, conique, campanule, solitaire, pédicule simple,

lisse, 1/48 ligne. Hab. Suez, dans la mer Rouge.

Vorlicella parasytica, U. elEhr., 1828, Phyt., pi. III, fig. 10.

— Mem. ^ed»n, 1829, p. 18.

407. Epistylide arabique. E. arabica.

Corps petit , ovale , campanule, blancf, pédicule peu va-
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meux, lisse et hyalin. 1/48-1/3G li^ne. Hab. Tor dans la mer
Rouge.

Vorliceîla arabica, //. elEhr., 1828, Phyt., pi. III, tig. 9.

— ilem. Berlin, 1829, p. 18.

XCIII. Operculaire. Opercularia.

Pédicule raide et rameux par la division spontanée im-

parfaite , corpuscules pédicules* de différentes formes

,

deux lèvres , dont la supérieure
,
portée par un muscle

,

adopte la forme d'un parasol.

408. Operculaire articulée. O. articulata.

Forme d'arbrisseau . (2-3 lignes) , blanc et dichotome. 1/36

ligne. Hab. Europe.

Clustering polipes, Àrderon, chez JBacker, Empl. micr., p. 351, pi. XIII,

fig. 13,14.

Afterpolyp mit Deckel , Roesel, Insekl. bel. III, p. 609, pi. XCXVIII, fig.

5-6,p. 413?pl.XCXIX.

Hydra opercularia, berberina? Linné, éd. X.

Brachionus operculatus, berberiformis? Pallas, 1766, p. 104,103?

Vorliceîla opercularia, berberina? Linné, éd. XII.

Polyp mil der Klappe, Eichhorn, Beytr., p. 85, pi. VII, Gg. T. U.

Vorliceîla opercularia Linnei, Millier, Nat. IX.

— — Schrank^ III, 2, p. 122.

Opercularia arliculala, campanella berberina, valvularia bilineala, Goldfms,

Zool., 1820, p. 71-73.

Operculina Roeselii, Backeri , Bory (Vers), 1824.

XCIV. ZooTHAMNE. Zoothamnium.

Pédicule flexible en spirale au moyen d'un muscle interne,

rameux par la division spontanée imparfaite, corpuscules

pédicules de différentes formes, bouche latérale simple.
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409. ZooÙiSLmne axhnssesin. Z. arhuscula.

Rameaux réunis en grappes ou en ombelles , corpuscules

blancs, pédicules très gros. 1/36 ligne. Hab. La Haye, Angle-

terre, Bruxelles, Dantzig , Conegliano, Berlin.

Polype à Bulbe , Tretnbley, Phil. trans., n. 484 , vol. XLIV, p. 627 , p!. I,

Cg. 7-9, Bonnet, 1762.

Brachionus anaslica, Pallas, ZjjpU, 1766, p. 99.

Vorlicelia anaslalica, Linné, Svst. éd. XII.

— racemosa, MuUer, Verra., p. 140.

Der Bauui, Eichhorn, en partie, Beylr., 1775.

Klese-Snurreren, .Witi/er, p. 330, pi. XLVI, fig. 10-11.

AlbereUi animali altéra spezie, Colombo, Giorn. dclla med.. Venez, 1787.

Zoolbanioia ovifcra, Dendrella MuUeri, Bory, 18-24, 1830 ( Zoolhamnia).

Zoocladium arbuscula, //. et Ehr., Phyt., 1831.

— Mém. Berlin, 1831, p. 94.

Vorlicelia ovifcra, racemosa, Modeer, Mém. de Tacad. de Suède, 1790.

410. Zootliamne d'Abyssinie. ^. nivewn.

Rameaux courts, alternes, presque verliceliés, animalcules

blancs, oblongs, sur l'extrémité du rameau, quelques-uns

plus grands spliériques sur le troue. 1/18 ligne. Hab. île Mas-

sanah dans la mer Rouge.

Zoocladium niveum, //. et£ftr., 1828, Phys., pi. III, fig. 6.

— Mém. Berlin, 1829, p. 18, 1831, p. 94.
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QUATORZIÈME FAMILLE.

Ophrydines. — Ophrydina,
«1

Polygastriques, isolées ou groupées, canal alimen-

taire distinct, bouche et anus séparés , mais dans la

même et seule fossette, carapace (vorticellines à ca-

rapace).

Division en quatre genres :

A. Division imparfaite de la carapace. . xcv. Ophrydium.

B, Animaux isolés, sans division de la carapace,

a) Corps pédicule. xcvi. Tintinnus.

b) Corps sans pédicule.

«) Carapace sans pédicule. . . xcvii. Yaginicola.

b) Carapace pédiculée. . . . xcviii. Cothurnia.

XCV. Ophryde. Ophrydium.

Carapace gélatineuse
,
globes gélatineux par la division

spontanée parfaite du corps, mais imparfaite de la carapace.

411. Ophryde versatile. 0. versatile.

Corpuscules allongés , amincis aux bouts , verts , sociaux

dans des polypiers lisses
,
globuleux, liyalins, libres ou fixés,

variant de la grandeur d'un pois à celle d'un poing. Hab.

Norwège , Ingolstadt, Halle, Berlin , Inowvasiaw, Holstein,

Danemarck, seulement dans les eaux douces.

Ulva pruniformis, Linné? Flora suecica, 174o, Treinella pruniformis ?

Fucus subglobosus, Kugeipflanze, Seepflanze, Gledilsch, 1767.

Cunferva globosa. Haller ? Ilisl. slirp. helvct., n^ âilO, 17G8.

21
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Ulva proniformis , Weigel!* Obs. bot., 1772, pi. Il, fig. 4.

Linckia pruniformis, fT'iggern, 1780, Schumacher P 1801.

Vorlicella versatHis, Miiller, p. 281, pi. 39, fig. 14-17.

Tremella pruniformis, RothP Fier, germ., III, 1788, p. 548.

Linza pruniformis, Sehrank, III, 2, p. 313, Lettres à JVou, p. 91, pi. II
,

fig. 1-12.

Coccochloris slagnina, Sprengel, 1807.

— • — Katiing, Linn., 1833, p. 380, pi. III, fig. 22.

Urceolaria versalilis, Lamark, an. sans vert, 1816, II.

Echinella? versalilis, ^gardft, syst. alg., p. 16.

Ophrydia nasuta, Bory, 1824,

Raphanella urbica, id. I. c.

XCVI. Battant. Tintinnus.

Solitaire, division du corps et non de la carapace , urcéo-

laire, pédicule flexible (semblable au battant d'une cloche)

du corps dans l'intérieur de la carapace.

412. Battant locataire. Tùit. inquilinus.

Corps hyalin ou jaunâtre , carapace cylindrique , hyaline.

1/48 ligne. Hab. Copenhague, Kiel.

Tricboda inquilinus, Mixller , Zool. dan. addend., p. 281, Icônes, pi. IX,

fig. 2.

Eremit-spilleren, Uannemark og Norg. Dyr-Historie, I. B, p. 34.

Tintinnus inquillinus, Schrank, III, 2, p. 317.

Vaginicola inquilliaa, Lamarck, an. sans vert., II, Bory, 1824.

413. Battant aigu. Tint, subulatus.

Hyalin, carapace conique , allongée en pointe longue, pos-

térieure. 1/8 ligne. Hab. Riel, Copenhague?

Vorlicella vaginata, Mùller? p. 310, pi. 44, fig. 12-13.

XCVII. Vaginicola. Vaginicola.

Solitaire , division du corps , carapace urcéolaire , sans

pédicule.



OPHHYDIXES. 323

41 4. Vaginicole cristalline. V . cnstallina.

Carapace cristalline, urcéolaire, droite, œufs verts. 1/18 lig.

Hab. dans les eaux douces de Delft, Dantzig, Conegliano

,

Ingolstadt ? Londres, Paris, dans la nier près Copenhague.
Bell-like animalcula, Leeuwenhoëk, Phil. trans., 23, N.283, p. 1304, fig. 8,

0. P, Q, R,1703.

Trompetenhier, Eiehhorn, Beyir., p. 73, pi. III, fig. F.

Vorlicella stentorea, Mltller, Nal. IX, p. 209.

Trichoda ingeoiia, Millier, p. 219, ph XXXI, fig. 13-15.

Roliferi ad astuccio, altéra spezie, Colombo, 1787.

Linzasientorea, Schank, III, 2, p. 314.

Tinl'mnus sessilis, Schrank, III, 2, p. 317.

Vaginicola ingenita, Lamarck, an. sans vert., II, 1816, p. 27.

Limnias ingenita. GoUlfuss Zool., 1820, I, p. 71.

Vaginicola ingenita, Bory, 1824.

415. Vaginicole teinte. /^. tincta.

Carapace brune-jaunâtre , urcéolaire, droite, corps hyalin.

1/24 ligne. Hab. Berlin.

416. Vaginicole couchée. F . decumbens.

Carapace brune-jaunâtre, ovale, déprimée , couchée , corps

hyalin. 1/24 ligne. Hab. Berlin.

XCVIII. COTHURNIE. Cothurnia.

Isolée , division du corps , carapace urcéolaire
, pédicule

extérieur raidc;

417. Cothurnie sans barbe. C. imberbis.

Pédicule beaucoup plus court que la carapace, corps jau-
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nàtie. 1/24 lij^ne. Hab. Liiiz , Copenhague , Conegliano

,

Berlin.

Tubularia vaga, Schrank, 1776.

Vorlicella foUiculala, Millier, p. 285.

Rotifero ad astuccio terza spezie, Colombo, Giorn. délia med. 1787.

Foliiculina folliculata, Lamarck, an. sans vert., 1816.

Yaginicola foliiculina, Bory, 182$.

418. Cothurnieinaritime. C. maritima.

Pédicule beaucoup plus court que la carapace hyaline,

corps blanchâtre hyalin. 1/48 ligne. Hab. Wismar.

419. Colhuruie de Copenhague. C. hcmiiensis.

Pédicule beaucoup plus long que la carapace hyaline, corps

blanchâtre. 1/24 ligne. Hab. Copenhague (dans la mer).

QUINZIEME FAMILLE.

Ënchéliens. — Enchelia.

Canal digestif distinct, bouche et anus opposés

aux deux extrémités du corps , sans carapace.

Division en dix genres.

A. Bouche dentée.

a) Surface du corps sans cils vibratils.

a) Bouche tronquée , sans lèvre.

a) Cils vibratils autour de la bouche.

1) Corps simple xcix. Enchf.lys.

2) Corps double ? .... c. Disoma.

h) Tentacules sétacés non vibratils.
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1) Sans pédicule.

aa) Tentacules rayonnants. ci. Actinophrvs.

bb) Tentacules sur les bords, eu. Tkichodiscus.

2) Pédicules cm. Podophrya.

b) Bouche obliquement tronquée, lèvre.

a) Sans cou civ. Trichoda.

b) Avec un cou cv. Lacrvmaiu'a.

b) Surface du corps avec des cils vibratils.

a) Bouche obliquement tronquée

lèvre cvr. LEucoPHRys.

b) Bouche tronquée verticalement,

sans lèvre cvn. Holophrya

B. Bouche dentée cviii. Prorodon.

XCIX. EnchÉlide. Enchebjs.

Corps simples sans cils vibratils à sa surface , bouche

édentée , ciliée , brusquement tronquée.

420. Enchélide poupée. E. pupa.

Corps en forme de massue , renflé , bout antérieur aminci
,

ovules jaunes-verdâtres, pâles. 1/12 ligne. Hab. Paris, Copen-
hague, Berlin , Ingolstadt ?

Massue, Johlot, Obs. avec le raicr., 1734, p. 51, 74, pi. VI fig. 3, X
fig. 6.

Enchelys scytale, Schrank ? III , 2, p. 40.

— Pupa, MuUer, p. 42, pi. V, fig. 23, 26.

— — Bory ? 1824.

421. Enchélide boudin. E. farcimen.

Corps cyluidrique ou en forme de massue
,
grêle, bout an-

térieur aminci, ovules blanchâtres. 1/36 l.Hab. Paris , Copen-

hague, Greifenstein, Ingolstadt, Berlin, nord d'Afrique ?
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La petite sole , Jobloi? micr., 1754, p. 67, pi. VIII, fig. 11.

Enchelys farcimen, Millier, p. 37, pi. V, fig. 7, 8. Verm., p. 11.

— — Schrank, 111, 2, p. 39.

_ _ Bory, 1824.

Vibrio înlestinum, Muller, p. 51, pi. VI, fig. 12-lS, Verra., p. 27.

Gleichen, lofus. th., pi. XXVIII, fig. 3.

Condylostoma afrura, //. et E/ir., 1828, pi. II, fig. 9.

Enchelys pupa, Mém. Berlin, 829, p. 16, 1830, p. 73, pi. II, fig. 4, 6-14,

1831, p. 100.

422. Enchélide moustache. E.fuscata.

Corps ovale ousphérique, blanchâtre, bouche entourée d'un

cercle brun. 1/24-1/20 ligne. Hab. Berlin.

423. Enchélide nébuleuse. E. nebulosa.

Corps ovale, hyalin, bouche saillante eh forme de bec.

1/192-1/48 Ugne. Hab. Copenhajjue, Greifenstein, Berlin.

C. DisoME. Disoma.

Corps double, dépourvu de cils, bouche édentée, ciliée et

brusquement tronquée (enchélide à corps double).

424. Disome branlant. D. vacillans.

Corpuscules binaires , fililormes , forme de massue , grêle,

bout antérieur hyalin et aminci. 1/32-1/24 ligne. Hab. Ter.

Disoma vacilluns, //. el Ehr., 1828, pi. 111, fig. VI, 3.

CI. AcTiNOPHRE. Jctinophrys.

Corps dépourvu de cils vibiatils, tentacules sétacés rayon-

nants de tous côtés, bouche brusquement tronquée.
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425. Actinophre soleil. A. soi.

Corps sphérique blanchâtre , rayons tle la longueur du dia-

mètre du corps. 1/100-1/36 ligne. Hab. Copenhague, Dantzig,

Ingolstadt, Berlin, Catharinenbourg.

Trichodasol, MllUer, p. 164, pi. XXIII, fig. 43-45, Verra., p. 72.

— Sehrank, III, 2, p. 93.

Der Stern, Eichhorn, Beylr. addend., p. 15, 1783.

Kugelthier (haarigtes braungelbes), Grutï/iutsen, Physiogn. und Eautog.,

1812, p. 318, pi. II, lig. 23.

Peritricha sol, Bory, 1824.

Aciinophrys sol, Mém. Berlin, 18.30, p. 42, 53, 61, 70, pi. Il, Gg. 4,

1831, p. 101.

426. Actinophre verte. A. viridis.

Corps sphérique verdàtre , rayons très fréquents et plus

courts que le diamètre du corps. 1/52-1/24 ligne. Hab. Berlin,

Ingolstadt.

Trichoda Chaetophora, Sehrank? III, 2, p. 93.

427. Actinophre difforme. J. difformi.<:.

Corps inégal, lobule, hyalin, quelques rayons plus longs

que le diamètre du corps. 1/48-1/24 ligne. Hab. Berlin.

CIL Trichodisque. Trichodiscus.

Absence de cils vibratils, bouche édentée, brusquement

tronquée, corps déprimé sans pédicule, tentacules sétacés

en série simple au bord du corps.

428. Trichodisque soleil. Tr, sol.

Corps déprimé
,
presque orbiculaire , hyalin ou jaunàtic,
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r.iyons diiïerents. 1/36-1/18 ligne. Hab. Kischtym dans l'Ural,

Barnaul (Altaï), Berlin.

cm. PoDOPHRE. Podophrya.

Absence de cils vibratils , bouche édentée , brusquement

tronquée, corps sphérique pédicule (libre), tentacules séta-

cés, rayonnants de tous côtés (actinophre à pédicule).

429. Podophre affichée. P. fixa.

Corps sphérique blanchâtre
,
pédicule hyalin , légèrement

échancré au bout , rayons de la longueur du diamètre du

corps. 1/36 ligne. Hab. Berlin, Copenhague (dans la mer)?

Trichoda fixa, Mii^/cr, p. 217, pi. XXXI, fig. 11-12.

Peritricha comela, ^orj/, 1824.

Podophrya fixa « dulcis, Mém. Berlin, 1833, p. 306.

CIV. Tricode. Trichoda.

Corps sans poils ou cils, bouche édentée, ciliée , vibratiie,

obliquement tronquée, une lèvre, sans cou.

430. Tricode pure. Tr. pura.

Corps oblong en forme de massue , bout antérieur aminci

,

bouche latérale, ventricules petits. 1/60 ligne. Hab. Berlin.

Kolpoda pjTum, MiUîerP (Y. Leucophrys pyriformis et Tr. pyrum).

431. Tricode lybique. 7r. nasamonum.

Corps cylindrique, bouts obtus, bouche latérale très grande,

allongée. 1/24 ligne. Hab. SiAva.

Condylosloiua Nasamonum, //. et Ehr., 1828, Phyt.. pi. II , Lybica , fi^n 10.
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43'2. Tricode ovale. Tr. ovala.

Corps ovale, renflé, bout antérieur aminci, partout arrondi,

bouclie latérale petite. 1/iO lifjne. Hab. Bulak, Cahira en

Egypte.

Condylosloma ovaluiu, //. et Ehr., 1828, Phyt,, pi. I, fig. 8.

Trichoda? ovata, Mém. Berlin, 1829, p. 17, 19, 1831, p. 104.

433. Tricode? éthiopique. Tr. œthiopica.

Corps oblong , bout postérieur aminci , ventre plat, bouche

ample. 1/50 ligne. Hab. l'île Argo dans Dongala.

Trichoda œthiopica, U. et Ehr., 1828, pi. I, Cg. 10.

434. Tricode asiatique. Tr. asialica.

Corps ovale, oblong, cylindrique , arrondi aux bouts, bou-

che petite. 1/7-2 ligne. Hab.Wadi Essele en Arabie.

Condylosloma asialicum, //. et Ehr. 1828, Pliyt., pi. II, Sinait., 13.

435. Tricode poire. Tr. pyriim.

Corps ovale, renflé, bout antérieur brusquement aigu. 1/100

ligne. Ilab. Paris, Modène, Greifenstein, Copenhague, Wadi-

Essele?

Cornemuse, Johlot? Obs. micr., 1716, p. 89, pi. VII, fig. 2.

Animaluzzi spherici del Prof. Gineyrino, Spallanzani? Op. di Fisica, I,

p. lS2,Tav., I,Cg. 4, 1776.

Ovallhierchen, Gleichen, Infus. th., 1778, p. VÔO, pi. XX VII, (ig. 18-20.

Pœre-bugter, 3/ii/?er, NyeSamI. af Dansk. skrift, 1780, p. II, 24.5, 273,

pi. !, fig. 1.

1 olpoda pyrum, Muller, p. 108, pi. XVI, fig. 1-5.

Enchelys pyriformis, Bory, 1824.

Kolpoda pyrum, H. et Ehr, Phyl., pi. ÎI, SInail., f]g. 2. .
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CV. Lâcrymaire. Lacrymaria.

Corps sans cils, cou étroit, bouche édentée , terminée en

bouton et ciliée, avec une lèvre.

436. Lacrymain: protée. L. proieus.

Corps oblong, renflé
,
plis transversaux très fins , cou très

long. 1/36 ligne. Hab. Copenhague, Berlin, Paris?*

Trichoda proteus, Muiler, p. 176, pi. XXV, fig. 1-3.

Phialina proteus, Bory, 1824.

437. Lâcrymaire goutte. L. gutta.

Corps presque sphérique , lisse, cou très long. 1/18 ligne.

Hab. Berlin.

438. Lâcrymaire ridée. L. rugosa.

Corps presque sphérique , ridé , ovules verts , cou moins

long que dans l'espèce précédente. 1/48 ligne. Hab. Berlin,

Paris ?

CVL Leucophre. Leucophrys.

Corps cilié partout vibratile, bouche édentée, obliquement

tronquée, avec une sorte de lèvre.

439; Leucophre baillante. L. patula.

Corps ovale , campanule , hyalin ou blanc, renflé, bouche

ample, baillante. 1/24-1/8 ligne. Hab. Copenhague, Berlin.

Trichoda patula, Mûlhr, p. 181, pi. 26, fig. 3-3.

Kondyliostoraa Lagenula, Bory, 1824.
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440. Leucophre spatule. L. spathida.

Corps lancéolé, comprimé, blanchâtre, membraneux, dilaté,

obliquement tronqué au bout antérieur, bouche étroite. 1/12

ligne. Hab. Copenhague, Berlin, Brème (?).

Enchelis spalhula, MiiUer, p. 40, pi. V, Dg. 19, 20. Verra., p. 19.

— dilatata, Bory, 1824.

441 . Leucophre rouge. L. san^uinca.

Corps cylindrique, bouts arrondis, couleur sanguine. 1/12

ligne. Hab. Berlin, Copenhague?

Trichoda striata, MuUer, p. 183, pi. XXVI, fig. 9-10.

442. Leucophre pyriforme. L. pyriformis.

Corps ovale, blanchâtre, bout antérieur presque aigu, ven-

tricules élargis. 1/48-1/24 ligne. Hab. Beilin, Copenhague.
Kolpoda pyrum, Millier'^ p. 108, pi. XVI, fig. 1-5

Enchelis pyriformis, Bory ? 1824.

443. Leucophre des viandes. L. carnium.

Corps ovale-oblong, blanchâtre, bout antérieur presque

aigu, ventricules étroits 1/120-1/36 ligne. Hab. Berlin , Co-

penhague.

Kolpoda pyrum, Millier P p. 108 (Trichoda pyrum).

Trichoda carnium, Mém. Berlin, 1830, p. 75, pi. I, fig. VII, 1831, p. 103.

444. Leucophre? des moules. Z. anadontœ.

Corps ovale
, renflé, hyalin, deux bouts très arrondis. 1/.36

ligne. Hab. Barnapl, Copenhague ?
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Leucophra fluida, Miiller? p. 136, Zoo!, dan,, 1776, Fascic. II, p. 44,

pi. LXXIII, fig. 1-6.

Leucophrys? Quida, Mém. Berlin, 1830, p. 53, G3, 69, 1831, p. 106.

CVII. HOLOPHRE. Holophrya.

Corps cilié et vibratile partout , bouche terminale vertica-

lement tronquée , sans lèvres et sans dents ^encliélide ciliée

de tous côtés).

445. Holophre œuf. //. ci'um.

Corps ovale, presque tronque' aux deux bouts, en forme d'un

cylindre court, ovaire vert. 1/48-1/18 lig. Hab. Berlin, dans

la mer près Copenhague?

Leucophra bursala, Sliiller? p. 143, pi. XXI, fig. 12.

44G. Holophre conique. H. discolor.

Corps ovale, conique, blanc, bout postérieur presque aigu,

cils écartés fort longs. 1/20 ligne. Hab. Berlin, à Copenhague

dans le Mytiliis modiolus ?

Trichoda horrida, Miiller.^ p. 169, pi. 24, fig. 5, Fragment des branchies ?

447. Holophre cylindrique. II. coleps.

Corps oblong, cylindrique, deux bouts arrondis, blanc. 1/36-

1/24 ligne. Hab. Berlin, Copenhague?

Leucophra globulifera, MUller? p. 149, pi. 22, fig. 4.

CVni. Prorodon. Prorodon.

Corps cilié et vibratile de tous côtés, bouche verticale-

ment tronquée et garnie d'une couronne interne de dents.
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4'iS. Prorodon neigé. Pr. nivcus.

Corps grand , très blanc, elliptique, comprimé, couronne

dentaire oblongue , comprimée. 1/6 ligne. Ilab. Berlin.

419. Prorodon cylindrique. Pr. tacs.

Corps ovale, cylindrique, renflé, blanc , couronne de dents

cylindrique. 1/12 ligue. Hab. Berlin.

SEIZIEME FAMILLE.

Golépines. — Colepina.

Polygastriqiies , carapace, canal disgestifdislinct,

bouche et anus aux deux extrémités opposées du
corps (enchéliens à carapace).

CIX. CoLEPS. Coleps.

Caractères de la famille.

450. Coleps hérisse. C. hirlus.

Corps ovale , blanc, carapace couverte des séries de cils

transversales et longitudinales, terminée en trois pointes. 1/48-

1/36 ligne. Hab. Copenhague, Paris , Berlin.

Cercaria hirta, MûUer, p. 12S, pi. XIX, fig. 17-18.

Vorticella punclata, ÀbiUlgaard, 1793.

Coleps hirtus, Nitzsch, Beytr. et Eucvcl. par Ersch, Cercaria.
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Diceratella ovata, Bory, 1824, Vers.

Craterina margarina. Bory, 1824, microscopiques, 1830 (1826, microsc),

fig. XVII et XXXVIII, 5.

451. Coleps vert. C. viridis.

Corps ovale, cilié, vert , terminé en trois pointes. 1/48-1/80

ligne. Hab. Berlin, Bogoslofsk, Syrjanofsk.

Coleps hirlus var. viridis, Mém. Berlin, 1830, p. 62.

452 Coleps allongé. C. elojigatus.

Corps cylindrique allongé, cilié, blanc, terminé en trois

pointes. 1/48-1/36 ligne. Hab. Berlin.

453. Coleps couronné. C. amphacanthus

.

Corps ovale, annulé, front couronné de dents inégales, trois

épines fortes au bout postérieur. 1/24 ligne. Hab. Berlin.

454. Coleps courbé. C. incurvus.

Corps oblong
,
presque cylindrique , légèrement courbé

,

blanc, terminé en cinq pointes. 1/36 ligne. Hab. Berlin.

DIX-SEPTIEME FAMILLE.

Trachéliens. — Trachelina.

Polygastriques, sans carapace , canal alimentaire à

deux orifices distincts , anus seulement placé à l'ex-

trémité du corps.

Division en huit genres.
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A. Bouclie édentée.

a) Lame non vibratile.

a) Front tronqué.

a) Bouche simple.

1) Lèvre frontale.

aa) En forme do trompe. . ex. Trachelius.

bb) En forme de hache. . cxi. Loxodes.

2) Dos frontal cxii. Bursaria.

b) Bouche spirale cxiii. Spirostomum.

b) Front en formé de tenon. . . cxiv. Phialina.

b) Lame vibratile cxv. Glaucoma.

B. Bouche dentée.

a) Lèvre supérieure frontale. . . . cxvi. Chilodon.

b) Dos frontal cxvii. Nassula.

GX. Trachèle. Trachelius.

455. Trachèle oie. Tr. anas.

Corps cylindrique en forme de massue, blanc, trompe

épaisse, arrondie au boutj plus courte que la moitié du corps,

bouche à la base de la trompe. 1/^4-1/10 ligne. Hab. Copen-

hague, Berlin, Paris, Pétersbourg.

Poisson H. Johlot, Obs. micr., II, p. 19, 26. pi. III, fig. H, pi. IV, fig. h.

SoUe dorée, Johlot, 1, c, p. 66, fig. 5, pi. VIII. Massue, pi. VI, fig. D?

pi. X, fig. 6?

Trichoda anas, index. MMer, p. 193, pi. XXVII, fig, 14-15, 5-6, p. 190,

Verm., p. 100.

— — Schrank, III, 2, p. 91.

Amiba solea et Joblotii, \

Raphanella Joblotii, \ Bory, 1824.

Trichoda anas, 1

456. Trachèle vorace. Tr. vorax.

Corps ovale , en forme de massue , blanc, renflé , la trompe
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épaisse, obtuse, plus courte que la moitié du coi p;, bouche au

milieu du corps. 1/10 ligne.[Hab. Berlin.

457. Ti-achèle méle'agre. Tr. meleagris.

Corps déprimé, lancéolé', souvent courbé en forme de S^

blanc, trompe épaisse, obtuse, plus courte que la moitié du

corps, série de vésicules dorsales en chapelet. 1/8-1/6 ligne.

Hab. Berlin.

458. Trachèle lame. Tr. lamella.

Corps déprimé, lamelleux , linéaire, lancéolé, bout anté-

rieur souvent tronqué , bout postérieur arrondi. 1/36-1/24

ligne. Hab. Paris? Copenhague, Greifenstein,, Bedin, Péters-

bourg, Tor.

Poisson 3, Johlol? Ohs. micr., 173 i, p. 51, pi. VI, Cg. 3.

Kolpoda Lamella, Minier, p. 93, pi. XIII, fig. 1-5.

Egelœhnlichc Thierchen, Gleichen, Infus. th., p. 153, pi. XXIX, Cg. 4, 6.

Paramecium iamellinum, Bory, 1823, 1830 (1826, Lamella).

Colpoda plalyura, //. el Ehr., Phjs., pi. III, fig. VI, 2, 1828.

459. Trachèle oison. Tr. analicula.

Corps petit, ovale, pyriforme, blanc, bout antérieur aminci

et diaphane. l/48-'î/24 ligne. Hab. Berlin.

460. Trachèle? fouet. 7r. trichophorus

.

Corps cylindrique, variable, souvent en forme de massue,

trompe en forme de fouet très mince ou terminée en bouton.

1/100-1/36 ligne. Hab. Paris , Copenhague, Greifenstein près

de Berlin, Tobolsk.

Solieet pain de sucre, Joblol, Obs. micr., 175i, p. 60, 6/, pi. VII, fig. 3, 6.

KugeUliicrchen el Proteus, Gleichen ? Infus. tb., p. 151, 168, pi. XXVJII,

Cg. 18.
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Vibrio striclus? proteiis (Gloichenii)? Mi'Hlcr, p. H, 71.

Proleus Gleichenii, Schrank, III, 2, p. 27.

Amiba Gleichenii, Jiory, 1824,

Craterina stenlorea, Id.

Pupella solep, Id.

461 . Traclièle ? {^lobifère. Tr. globul/fer.

Corps sphérique , hyalin , trompe en forme de fouet , très

fine, aiguè. 1/100 ligne. Hab. Tobolsk.

462. Trachèle œuf. Tr. ovum.

Corps blanc, grand , ovale, bout antérieur presque campa-

nule^ petite trompe en forme de bec. 1/6 ligne. Hal). Dantzig?

Berlin, peut-être Copenhague, Landshut.

Kugel (gespitzte), Eichhorn, Beytr., p. 56, pi. V, Cg. S.

Bursaria rostellala, ÀbildgaardP 1793.

Trachelius cicer, Schrank, III, 2, p. 00.

Ophryocerca Ovum, Mém, Berlin, 1831, p. 112.

CXI. LoxODE. Loxodes.

Corps cilié partout, bouche simple édentée; lèvresupé-

rieure continue, dilatée, en forme de hache,

463. Loxode bec. Lox, rostrum.

Corps blanc , lancéolé , légèrement courbé en forme de S.

1/12-1/5 ligne. Hab. Copenhague, Berlin, Landshut.

Kolpoda rostrum, i»/MJ/er,p. 94, pi, XIII, fig. 7-8, Verm. p. 46.

Colpoda rostrum, Schrank, III, 2, p. 70.

Paramecium solea, J?orj/, 1824.

464. Loxode harpe. L. citharu.

Corps triangulaire, comprimé , blanc, front dilaté et obli-

22
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quement tronqué , bout postérieur aminci. 1/36-1/18 lig. Hab.

Berlin, Copenbague?

Trichoda auranlia, MUllerP p. 185, pi. XXVI, fig. 13-16. (V. Chilodon

Cucullulus.)

465. Loxode vert. L. hursaria.

Corps oblong, vert , bout antérieur obbtjuement tronqué et

comprimé, bout postérieur arrondi et renflé. 1/25 ligne. Hab.

Bei4in, Bogoslofsk, Brème (?)

Paramecium Chrysalis var. viridis, Mém. Berlin, 1830, p. 63, 70.

Loxodes Bursaria, Mém. Berlin, 1831, p. 109, 111, 1835, p. 164.

Bursaria Chrysalis, L. c.

Paramecium Bursaria, Focke, Isis, 1836, p. 786.

466. Loxode? plié. L. plicatus.

Corps elliptique comprimé , un peu renflé au milieu , lèvre

crochue, corps légèrement plié. 1/36 ligne. Hab. Berlin.

CXII. BouRSAiRE. Bursaria.

Corps cilié partout, front renflé débordant la bouche

simple, édentée,sans lame tremblante.

A. Bursaria : bouche inférieure.

^67. Boursaire troncatelle. B. truncatella.

Corps très grand , ovale ^ renflé^ blianc, tronqué, front très

concave avec une série de cils. \IA-\I^ ligne. Hab. Copen-

hague, Berlin.

Bursaria Iruncalella, MMler, p. 115, pi. XVII, fig. 1-14, Verra., p. 54.

— — Bory, 1824, 1830 (1822). Bursaire.

468. Boursaire vorticelle. B. vorticella.

Corps grand, presque sphérique, campanule, renflé, blanc,
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tronqué, front très concave avec une double série de cils. 1/9

ligne. Hab. Berlin,

469. Boursaire vorace. B. xwrax.

Corps oblong, grand , bouts arrondis; bouche située près du

front , de la longueur du tiers du corps entier. 1/12-1/9 ligne.

Hab. Berlin.

470. Boursaire entozoe. B. entozoou.

Corps cylindrique
,
grand , renflé, bouts arrondis , bouche

petite sous le front. 1/<S ligne. Hab. Berlin , dans les intestins

des grenouilles.

471 . Boursaiie intestinale. B. inttstiiialis

.

Corps cylindrique, grêle , bout postérieur aminci , bouche

petite sous le front. 1/20-1/10 ligne Hib. Pays-Bas, Saxe,

Prusse, Bavière, dans les intestins des grenouilles.

Animalcula in stercore ranarym , Leeuwenhoëk , Op. omn., 1683, p. 49,

fig. à.

Vibrio vermicujus, MuUer, p. 30, pi. VI, fig. 10, 11, Verni., p. 23.

Flimmerwalzen ( Leucophrœ ), Gœie, Efngeweidew, p. 111, 431, pi.

XXXIV, fig. 8.

Hirudo inlestinalis , Bloch, Einge\veidew, 1782, p. 36, pi. X, fig. 10.

Leucophra globulifera, Muiler, p. 149, pi. XII, fig. 4.

Paramecium incubus, Schrank^ III, 2, p. 68.

Leucophra globulifera, Bory, 1824.

Bursaria inleslinalii, Métn. Berlin, 1833 (non 1831), p. 164.

Opalina ranarum, Purkinje et Vaknlin, Motus vibrât., 1833, p. 43, 39.

472. Bursaire? cœur. B. cordiformis.

Corps en forme de rognon , blanc, front déprimé, bouche

légèrement courbée en spirale. 1/18 ligne. Hab. comme l'es-

pèce précédente.
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Animalcula in stercore ranarum, Lecuwenhock, Op. omii,, 1G83, p. 49,

fig. B.

Chaos inlestiualis cordiforrais, Bloch, Eigeweidew,1782,p. 36, pi. X, Cg. 11.

Fliminerquadrale (Leucophra;), Gœze, Eigeweidew, p. 431, pi. XXXIV, fig.

10.

Paramecium nucleus, Schranh, III, 2, p. 07.

Bursaria Enlozoon, Mém. Berlin, 1835, p. 164.

473. Boursaire rouge. B. lateiida.

Corps comprimé, ovale , triangislaire , couleur rouge pâle
,

front terminé en crête aiguë. 1/36-1/12 ligne. Hab. Berlin
,

Copenhague ? Paris ?

Glôd-Spilleren, Muller? 1780.

Trichoda ignita, Muller? p. 186, pi. XXVI, fig. 17-19.

Ypsistomon salpina, Bory, 182i, 1830 (1831), Hypsislomon, Essay, 1826.

B. F/-o7i<o«îa: Front prolongé.

474. Boursaire du printemps. B. vernalis.

Corpe ovale oblong, renflé, vert," bouts arrondis, aminci en

arrière ; bouche dépassée par 1/4-1/3 du corps. l/12-l/lO lig.

Berlin, Copenhague? Cadix.

Leucophra virescens, 3/ullerP p. 142, pi. 21, fig. 6-8.

— ,— Bory, 1824, Vers.

475. Boursaire leucas. B. leucas.

Corps blanc, oblong, cylindrique, bouts presque également

arrondis, bouche dépassée par 1/5-1/6 du corps. 1/12 ligne.

Hab. Berlin.

476. Boursaire poupée. B. pupa.

Corps blanc, ovale, oblong, bout postérieur presque aigu.

1/24 ligne. Hab. Berlin, Doberan (eaux ferrugineuses).
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477. Boursaire jaunâtre. B.Jlava.

Corps ovale-oblong, jaune, bout postérieur souvent un peu

aminci et aigu; bouche dépassée par une partie du corps. 1/12-

1/8 ligne. Hab. Berlin.

478. Boursaire amande. B. nucleus.

Corps ovale, petit, blanc, bout antérieur aminci, tous les

deux bouts arrondis; boucbe dépassée par une partie du corps.

1/20-1/18 ligne. Hab. Berlin, Bavière, dans le rectum des gre-

nouilles.

Chaos inteslinalis cordiformis, Bloch, Eingeweidew, 1782, p. 36, pi. X,

Cg. 12.

Bouleillen (Leucophra), Gœze , Eingeweidew, 1782, p. 431, pi. XXXIV,

fig. 9.

Paramecium Nucleus, Schrank, III, 2, p. 67.

Bursaria inteslinalis, Mém. Berlin, 1831, p. 111 (non 1831).

479. Boursaire de grenouilles. B. ranarum.

Corps ovale, lenticulaire, comprimé, grand, couleur blan-

che; dos et ventre caréné, front presque aigu , bout postérieur

souvent tronqué ; bouche inférieure près du front. 1/18-1/6

ligne. Hab. Berlin, Quedlinbourg? dans le rectum des gre-

nouilles. ,

Flimmerquadrate, Gœze, Eiogeweidew, 1782, p. 431.

480. Boursaire? orangé. B. aurantiaca.

Corps ovale-oblong, bout postérieur presque aigu ; front ob-

tus, couleur orangée, tache cendrée autour de la bouche. 1/24

ligne. Hab, Berlin.
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CXIII. Spirostome. Spirostomum.

Corps cilié partout, front non interrompu , bouche spirale

édeiitée sans lame tremblante.

481. Spirostome vert, Sp. virens.

Corps ovale-oblong' , déprimé ; bout antérieur Ironqué, bout

postérieur arrondi.

Bursaria .spirigera, Mém. Berlin, 1833, p. 234.

Spirostomum, Mém. Berlin , 1833, p. 252, 313.

482. Spirostome ver. Sp. ambigitum.

Corps blanc, filiforme, cylindrique, pliable, bout antérieur

obtus , bout postérieur tronqué ; front très allongé. 5/6 ligne.

Hab. Paris, Berlin, Irtiscli, Copenhague.

Poissons : Chenille dorée, Chaussette ou Guêtre, Cornet à bouquin, Nasse,

Bouffon, Massue, Saucisse, Rognon, Carotte, Elégant, Bouteille, Joblot, Obs.

micr., 17S4, p. 82, pi. XII, fig. A-Y.

Leucophra, Trichoda ambigua? Millier, p. 140, note p. 200, pi. XXVIII
,

fig. 11-16.

— hydrocampa et Joblotii, Bory, 1824, Vers.

Oxitricha ambigua, id.. 1. c.

Trachelius ambiguus, Mém. Berlin, 1830, p. 42, 1831, p. 107.

Holophrya ambigua, Mém. Berlin, p. 102, 1831.

Bursaria? ambigua, Mém. Berlin, 1833, p. 232, 276.

CXIV.5PHIALINE. Phîalina.

Corps sans cils-, front séparé par un cou cilié ; bouche la-

térale, simple, édentée.

483. Phialiue blanche. Ph. vermicularis.

Corps blanc, ovale . cylindrique, bout antérieur peu à peu
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aminci ; cou très court. 1/20 ligne, Hab. Copenhague, Berlin.

Trichoda vermicularis, MUller, p. 198, pi. XXVIIl, lig. 1-4.

Phialina birudinoïdes, Bory, 182i, Vers.

484. Phialine verte. Ph. viridis.

Corps ovale en bouteille , vert, bout antérieur aminci subite-

ment, bout postérieur peu à peu ; cou très court. 1/24 lig. Hab.

Berlin.

CXV. Glaucqme. Glauçoma.

Corps cilié partout, bouche édentée
,
garnie d'une lame

tremblante.

485. Glaucome scintill mt. Gl scintillans.

Corps légèrement déprimé , elliptique ou ovale , ventricules

gros. \j1l ligne. Hab. Paris , Berlin , Pétersbourg
,
peut-être

Delft , Angleterre, Dantzig, Co})enhague, Landshut, Turin.

Poisson à mouvement du cœur «l sphéroïde, Joblot, Obs. micr., 1754
,

p. 36, pi. V, fig. 4, Q, p. 74, pi. X, fig. 8.

Ovales, Johlot, ib. p. 13, pi. II, fig. A-T, p. 18, pi. III, D, p. 34, pi. V,

fig. 3, N, p. 63, pi. VII, fig. 8.

Cyclidium Hill? Hiit. 1731, III, p. 3 (Voir cyclid. gleucoma).

— BuUa. Muller, p. 78, Nat. IX, p. 203, Verm., p. .36.

Hey-Wuermer, Eichhorn, Beyir., p. 48, pi. Y, fig. D.

Animali ovipari, Spallanzani , Opuscoli , I. p. 187, pi. II, fig. 16, N, O

(Chilodon cucuUusl.

Grosse Ovalthierchen, Gieiçhen, Infus. th., 1778. p. 140, pi. XXIII, b,

fig. e, f, g ell-3, p. loi, pi. XXVIII, fig. 19.

Bursaria buUina, Schrank, III, 2, p. 78.

Monas Bulla, Bory, 1824, Vers.

Cvclidium saliens, Losana, Mé<.i. de Turin , 33, 182«, h\s, 1832, p. 770,

fig. 30.

VoWox, 3 .species de Jobîol, Bory, 1830, Volvoce.
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CXVI. Chilodon. Chilodon.

Corps cilié partout , bouche dentée , lèvre dilatée , mem-
braneuse

,
proéminente sous forme d'oreillette ou de bec

latéral.

486. Chilodon capuchon. Ch. cucullules.

Corps comprimé, oblong, bouts arrondis, front sous forme

de bec ou oreillette. 1/96-1/12 ligne. Hab. Delft, Londres

,

Paris, Copenhague, Modène, Berlin, Bavière, Turin, Korwège,

Orenbourg, Altaï.

Leeuwenhoëh ? Phil. Transact., Tol. XI, p. 818, n» 133, 1677(1673).

Pelites huîtres, tourlerelles, Johlot ? Obs. micr., 1734, pi. II, p. 21, 33,

pi. IV, fig. p, q, pi. V, fig. 4.

Cyclidium 3, paramecium 2, Hill. Hist., an. 1731, pi. I.

Hay Waler animalcule, shape of a melon, Bâcher, the micr. made easy

,

1742, p. 77.

Volvox lorquilla, Ellis, Phil. Trans., 1769, p. 138, fig. 2.

Kolpoda cucullus, Muller, Verm., p. 58.

Schranh? Beytr. 1776, p. 17, pi. I, fig. 21.

Animale a becuccio Spallanzani, Opusculi, 1776, I, p. 187, pi. II, fig.

16, M.

Colpoda cucullulus, Midler, p. 103, pi. XV, fig. 7-11, p. 183, pi. XXVI,

fig. 13-16.

Trichoda aurantia, Millier, 1. c.

Ovallhierchen, Gleichen, Inf. th., pi. XXVII, fig. 6, 7, XXVIII, fig. 5, 8,

9, 10, XXIX, fig. 3.

Colpoda cucullulus, Schranh, III, 2, p. 73.

Ovalthierchen, Gruilhuisen, Beytr., 1812, p. 302, pi. I, fig. 8, 12, 14.

Bursaria cucullus, Bory, 1830 (1822).

Paramecium colpodinum, Bory, 1824.

Plagiotricha aurantia? id., 1. c.

Cyclidium cucuUatum, aduncum, albicahs, bullatum, Losana, Mém. de

Turin, 1829.

Loxodes cucullulus, Mém. Berlin, 1830, p. 42, 33, pi. IV, fig. III, 1831,

p. 109, 130, 1832, p. 437 (kolpoda cucullus), Isis, 1833, p. 412.
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Euodon cucuUulus, Uém. Berlin, 1833, p. 169, 174, 176, 287, 322, pi. Il,

Cg. l,a-g,183o, p.l64, ICG.

487. Chilodon crochu. Ch. uncinatus.

Coips comprimé, oblong, bouts arrondis, bout antérieur

crochu. 1/36 ligne. Hab. Berlin.

488. Chilodon doré. C'A. aureus.

Corps ovale , conique , renflé , couleur jaune d'or, bout an-

térieur courbé en forme de bec obtus, bout postérieur aminci

l/i21ijvne. Hab. Berhn.

Nassula aurea, yar, c et e, Mém. Berlin, 1833, p. 322, pi. ILfig. III.

489. Chilodon orné. Ch. orné.

Corps ovale, cylindrique, couleur jaune d'or, bouts arron-

dis , tache violette à la nuque. 1/15 ligne. Hab. Berlin, Co-

penhague?

CXVII. Nasselle. Nassula.

Corps cilié partout, dents en forme de nasse, front pro-

longé.

490. Nasselle élégante. N. elegans.

Corps cylindrique ou ovale, peu aminci vers le front, bouts

très obtus, blanc ou verdàtre , vésicules violettes. 1/12-1/10

ligne. Hab. Berlin.

491. Nasselle ornée. N. ornata.

Corps ovale, comprimé, presque orbiculairc, vert-brunâtre.
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vésicules violettes nombreuses. 1/8 ligne. Hab. Berlin , Nu-

remberg ?

Kugellhier, violblanes, Rœsel, Insekt., Bel. III, p. 620.

492. Nasselle dorée. A'^. aurea.

Corps oraîe-oblong ,
presque cylindrique , doré, bouts ob-

tus. 1/10 ligne. Hab, Berlin.

DIX-HUITIEME FAMILLE.

Ophryocerques. — Ophrtocercina.

Polygastriques , sans carapace, canal alimentaire

à deux orifices distincts , bouche seulement termi-

nale.

CXVIII. TrachÉlocerque. Trachelocerca.

Caractères de la famille (Lacrymairesà queue).

493. Trachélocerque cygne. Tr.olor.

Corps fusiforme , blanc, cou très long et mobile, bouche

ciliée. Corps sans le cou : 1/24-1/20 ligne. Hab. Angleterre,

Copenhague, Dantzig , Passau, Strasbourg , Landshut, Berlin.

The Proteus, Bâcher, Empl. micr., 1752.

Brachionus proteus, Pallas, Zooph., 1766, p. 94.

Yibrio proteus , Mïiller, Verm., p. 45.

_ — Herrmann et Muiler, Nat. XX, p. 160, fig. 42, 1784.

— — Gtnelin. Linné, éd. XIII, 1788, en partie.
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WasserscLwan, Eichhvrn, Beylr., p. 33, pi, U, M, N, p. 73, pi. VIII,

fig. C.

VibrJo cygnus, MûUer, Nal. IX, 1776.

— olor, Millier, p. 75, pi. X, flg. 12-15.

Trachelius anhinga, Schrank, III, 2, p. 56.

Amiba olor, Bo^^|, 1824.

Lacrymatoria olor, id.

Phyalina cygnus, id.

Lacrymaria olor, Mém. Berlin, 1830j p. 42, 1831, p. 105.

494. Trachélocerque verte. Tr. viridis.

Corps fusiforme , verl , cou simple, très agile et très lon{> ,

terminé en bouton, lèvre ciliée. 1/lOiigne. Hab. Berlin.

495. Trachélocerque à deux tètes. Tr. biceps.

Corps fusiforme, blanc , cou lonjj et fendu avec deux têtes
,

bouches séparées. 1/16 ligne. Hab. Berlin.

DIX-NEUVIEME FAMILLE.

Aspidiscines. — Aspidiscina.

Polygastriques, carapace, canal intestinal distinct à

deux orifices, anus terminal.

CXIX. ASPIDISQUE. As'pidisca.

Caractères de la famille.

496. Aspidisque lyncée. Asp. Ijnceus.

Carapace presque orbiculaire , bout postérieur tronqué

,
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front crochu. 1/72-1/4S ligne. Hab. Copenhague, Berhn, Wis-
mar, Uralsk, Catbarinenbourg,

Trichoda Lynceos, 3Tuller, p. 22o, pi. 32, fig. 1-2, Verra., p. 86, Los-

Spilleren.

Ratulus Ljnceus, Bory, 182^, Vers.

497. Aspidisque denticulée. u4sp. denticulata.

Carapace presque orbiculaire , bouts arrondis , côté gauche

tronqué et denticulé. i/48 hgne. Hab. Berhn.

VINGTIEME FAMILLE.

KolpodéS. COLPODEA.

Polygastriques , carapace, deux orifices séparés,

aucun au bout du corps.

Division en cinq genres.

A. Sans œil.

a) Languette.

a) Cils.

a) Absents au dos cxx. Colpoda.

i) Partout. cxxi. Paramecjori.

b) Sans langue.

a) Trompe et queue. . . . . cxxii. Amphileptus.

b) Queue saiis trompe. . . . cxxiii. Uroleptus.

B. Avec un œil. , » ". . . . . cxxiv. Ophryoglena.

CXX. KOLPODE. Colpoda.

Sans œil, petite langue, ventre cilié, dos nu.
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49S. Kolpode capuce. C. cucidlulus.

Corps renflé, légèrement comprimé, forme de rognon, bout

antérieur souvent aminci. l/144-l/i4 ligne. Hab. Delft? Har-

lem , Londres, Modène , Paris, Strasbourg ? Turin , Copen-

hague, Greifenstein , Munich, Linz? Landshut , Berlin,

Quedlinbourg , Breslau , Pelersbourg, Uralsk, Sméinogorsk
,

Tobolsk , Tor.

Oval animais, Leeuwenhoék, Phil. trans., 1<}17, N. 133, toI. XI, p. 82î,

831.

King, Phil. transact., yoI. XVII, 1693, p. 861, fig. 1.

Rognons argentés, cornemuses, petites huîtres, gros poissons, cucurbite

doré, Joblot, Obs. micr,,«p. 7, pi. III, fig. 1, p. 26, pl. TI, fig. p, q, p.

32, pl. V, fig. 6, p. 37, pl. V, fig. S, pl. VI, fig. 4, p. 65, pl. VlII, fig. A,

B.C.

Backer, Micr. made easy, 1769, p. 76.

Paramecium secundum, Uilt, Ânim., 17ol.

Vohox torquilla, Ellii, Phil. trans., 1769, vol. LIX, p. 149, fig. 2.

Kolpoda cucuUus. Mitlier, p. 102, pl. XIV, fig. 7-14, Verm., p. 38.

— — Àbildgaard , 1793.

— — Schranh. III, 2, p. 72.

— — Blém. Berlin, 1829, p. 16, 1830, p. 33, 36, 63, 77,

pl. III, 1831, p. 113, 1833, p. 164.

Infusorj. del riso, Spallanzani? Opuscoii , I, 187, pl. II, fig. 16, M. 1776.

Infusionsthirchen, grosse, Schranh, Beytr.,^. 17, p!. I, fig. 21.

Goeze, Berl. naturf. Ges., III, 1777, p. 376, pl. VIII, fig. 1-6.

Pandeloquenlhierchen, Gleichen, Inf. th., p. 131, pi. XV, fig. E , 2, 3,

fig. 6, pl. XVIII, fig. B, 3, pl. XX, fig. C, 3, pl. XXI, fig. B-F, 3, pl. XXVII,

fig. 3.

Kolpoda Hippocrepis, Herrmann et Muller, Nat. XX, p. 169, pl. III, fig.

27, c, 60.

Cyclidium, Idem, 1. c.

Infusie Dierties, Swaning, 1798.

Pendeloque, grosse, Gruilhuisen, p. 318, pl. II, fig. 34.

Kolpode coucou, Lamarch, 1813, I, p. 430.

Bursaria cucullus, Bory, 1830 (1^22), 1824, Vers.

Amiba cydonea, ^ory, 1824,

Kolpoda, Losana, Mém. Tur., i82o, vol. XXIX, p. 189.
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Colpoda cucullus, H. etEhr., 1828, Phyt., pi. II, 3, fîg. 3.

Colpoda, Purkinje, Kastner. Archiv. Phys., III, 4831, p. 88.

Colpoda cucullus, Gravrnhortt, Noy. act. nai. car., XVI, p. 865.

499. Kolpode ? rognon. C. ren.

Corps ovale, cylindrique, forme de rognon , bouts anondis.

1/24 ligne. Hab. Copenhague , Pétersbourg.

Kolpoda Ren., Mûller, p. 107, pi. XV, fig. 20-22, Verm., p. 57.

— -
. Bory, 1830 (1826).

500. Kolpode? elliptique. C. cuculUo.

Corps comprimé, plat, elliptique, légèrement échancré près

du bout antérieur. 1/75 ligne. Hab Copenhague, Landshut

,

Smeïnogorsk.

Kyse-Bugler, MuUer? 1780.

Kolpoda cucullio, MuUer? p. 106, pi. XV, fig. 12-19.

Bursaria hirudinoïdes etcucullis, Bury, 1824.

Loxodes cucullio, Mém. Berlin, 1830, p. 53, 56, 58, 03, 1831, p. 109.

CXXI. Parambce." Paramecium.

Corps cilié partout, §an8 œil, petite langue.

501. Paramèce aurélie. P. aurelia.

Corps cylindrique , bout antérieur légèrement aminci en

forme de massue, tous les deux bouts obtus
,
pli longitudinal

oblique; bouche très reculée. 1/10-1/8 ligne. Hab. Delft?

Londres , Paris , Copenhague , Berlin , Modène , Gottingue

,

Nuremberg? Quedlinbourg , Strasbourg ? Landshut ? Munich,

Turin, Brème? Wi^mar, Pétersbourg, Erlangue , Syrjanows-

koi, Breslau, Konigsberg.

Leeuwenhoëk, Phil. trans., XI, N. 133, 1677, p. 825.

Chausson, Joblot, Obâ. inicr., p. 79, pi. X, fig. 23.
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Bâcher, Micr. made easy, 1769, p. 72, pi, VII, fig. 1.

Pdrameciuin species, 3 et 1? Hill, Hist., III, p. 4, pi. I, fig. 3 etl ?

Wùriner im Heu\Nasser, Ledermûller, p. 88, pi. XLVIII, fig. 1.

Animalculum pisciforme, PFrisberg, Animale, infus., 1765, fig. 7, a, E.

Volvox Terebella, Ellis, Pbil. trans., 1769, p. 138, fig. b.

Paramecium Aurélia, Muller, p. 8(), pi. XII, fig. 1-14, Verm., p. 34.

_ _ Schranh, III, 2, p. 65.

— — Herrmann, Nal. XX, p. 157, 159, fig. 41, a, 37, c.

— — Bory,i82i.

Karkassenpolyp, PelissonP 1775.

Àniraali eiillici, Spallanzani, Opuscoli, I, p. 214, pi. 2, fig. 18.

Pandeloquenihierchen, Gleichen, Micr. Enldeck, 1777, p. 48, pi. XXII,

fig. 7, g, Infs. th., p. 128, 139, 152, pi. XVII, E, II, b, XIX, E, J, a, XXIII,

b, fig. a b, g, h, 1, 23, XXIX, fig. 1, 2.

Paramecium, Treviranus, Biol. II, p. 325.

Pendeloquen, grosse, Gruithuiten, Beytr., 1812, p. 312, pi. II, fig. 23.

Peritricha Pieuronectes, Bory , 1824.

Bursaria Calceoleus, Bory (1826), 1830.

Polytricha Pieuronectes. Bory (1831), 1830.

Paramecium pluresspec, Losana, Mém. Turin, vol. XXXIII, p. 1-48, pi.

II, fig. 23.

Paramecium aurelia et pisciforme, Gravenhorsl, Nov. act. nat. cur. XVI,

1833, p. 860.

— --
, Pogg. Ann. 1832, pi. I, fig. 5, Mém. Berlin, 1830,

1831, 1833, 1835.

502. Paramèce à queue. Par. caudatum.

Corps fusiforme , bout antérieur obtus , bout postérieur

aminci. 1/10 ligne. Hab. Berlin, Strasbourg, Landsbut.

Paramecium caudatum, Herrmann, Nal. XX, p. 157, pi. III, fig. 38.

— — Schrank, III, 2, p. 66.

503. Paramèce chrysalide. Par. chrjsalis.

Corps oblong, cylindrique, bouts arrondis, cils de la bouche

très longs, 1/20 ligne. Hab. Paris ? Copenhague? Berlin , Pé-

tersbourg, Ural, Argo (île du Nil), Dongala, Guhafa, £ulak.
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Ovales dorés, Joblol? Obs. micr., 1734, II, p. 13, pi. II, B, D, K, H,

0,R, L.

Paramecium Chrjsalis et oviferum, Millier, p. 90, 91, pi. XII, fig. 15-20,

25-27.

Bursaria Chrysalis, Bory, 1824, 1830 (1822).

Paramecium Chrysalis, Idem, 1. c.

Perilricha Ovulum, Idem, 1. c.

Kolpoda ovifera, Idem, 1. c.

Bursaria Chrysalis, //. et Ehr., 1828, Phyt., pi. I, fig. 5-9.

Peritricha vacillans. Idem, I. c.

504. Pavamèce kolpode. Par. colpoda.

Corps ovale, légèrement comprimé , bouts obtus, bout an-

térieur aminci et croclm. 1/20 ligne. Hab. Berlin, Linz ? Co-

penbague ?

Colpoda cuculljs, Schrank, Beylr., p. 23, pi. I, fig. 21.

Kolpoda Ren, Millier et Schrank, en partie?

505. Paramèce? sinaitique. Par.sinaiticum.

Corps comprime latéralement , elliptique, clos et ventre ca-

réné, couronne de cils au front peu distincte. 1/24 ligne. îlab.

Wadi Essele.

Paramecium? sinailicum, H. et Ehr., 182^, Thyt., pi. II. sinailica, Gg. 4.

506. Paramèce? ovale. Par.ovaium.

Corpî ovale, renflé , bojiit antérieur aminci et obtus. 1/24

ligne. Hab. Pétersbourg.

5Ô7. Paramèce comprimé. Par. compressum.

Corps comprimé , elliptiqi;e ou écbancré , forme de rognon,

couronne frontale oblique de cils allongés, 1/20 ligne. Hab.

V Greifenstein obRonnland, Landshut, Berlin, Uralsk (dans les

annélides et dans Mya).
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Boiinenlhierclien, Glcichen, Mik, Enldeck, p. aS. pi. XX.VII, lig. 2, 4.

Paramecium Aurélia, Millier, p. bl).

Leucophra lumbrici, Schrank, III, 2, p. 101.

508. Pavaiuèce nùUet. Far. miliimi.

Corps petit, oblouy , trilc^téral , bouts également arrondies.

1/96 ligue. liab. Copenhague, AVismar.

Cyclidium milium, Millier, p. 79, pi. XI, fig. 2, 3, Verm., p. 37.

Monas? Milium, his, 1833, p. 2i3.

GXXII. Amphilepte, AnipMleptus.

Sans œil, sans langue, une trompe et une queue.

509. Aniphilepte oie. A. amer.

Corps fusiforme, renflé, blanchâtre, trompe obtuse de la lon-

gueur du corps
,
queue courte aiguë. 1/10 ligne, Hab, Paris,

Copenhague, Landshut, Dantzig, Berlin.

Sygnes, JoMot, Obs. micr., 1754, II, p. 66, pi. VIII, fig. S.

Vibrio anser, cygnus, Millier, p. 46, 47, Gaase-Straîckkeren, p 72, 3

pi. X, 6g. 6-11.

Wasser-Schwan, gemeine, EichhornP Beylr., p. 73, pi. VII, Cg. C.

ïrachelius cygnus, Schrank, III, 2, p. 56.

Amiba anser et cygnus, Bory, 1830 (1822).

Kolpoda limacina, Bory, 1824, Vers.

510. Aniphilepte à perles. A. margaritifer.

Corps grêle, fusiforme, blanc, vésicules en chapeleî, trompe

de la longueur du corps, presque aiguc, queue courte. 1/6 lig,

Hab. Berlin, Quedlinbourg.

Sichelthier, Proteus, Goeze, 1773.

Amphileplus anser ^3 margarilifer, lUcm. Berlin, 1833, p. 230.

25
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511. Amphilepte nionilitère. Jmph. moniliger.

Corps renflé, ample, blanc, trompe et queue courtes, glan-

dule en forme de chapelet. 1/8-1/6 ligne. Hab. Berlin.

512. Amphilepte vert. A. viridis.

Corps fusiforme, renflé , vert , trompe et queue hyalines,

courtes. 1/10-1/8 ligne. Hab. Berlin.

513. Amphilepte bandelette. A. fasciola.

Corps blanchâtre, déprimé, linéaire, lancéolé , ventre plat,

dos convexe. 1/60-1/20 ligne. Hab. Paris? Londres? Copen-

hague, Dantzig, Strasbourg? Land^hut, Berlin, Pétersbourg,

Uralsk, Calharinenbourg.

Petites huîtres, Joblot? Obs. micr., 1754, p. 26, pi. IV, fig. m, n, o.

Paramecium quartum, HillF Hisl., p. o, pi. I, Gg. 4.

Vibrio Fasciola, Midler, Verm., p. 4"1.

Wasserbohr, Eichhorn, Beytr., p. 34, r l II, fig. 1.

Paramecium Fasciola, Mûller, Zool. dan., p. 280.

— acutum elanceps, Herrmann, Nat. XX, p. 157, 158, pi. III,

fig. 39, 40.

Vibrio anas, fasciola, intermedius, JM «iier, p. 69, 72, pi. IX, fig. 18-20,

pi. X, fig. 3-5.

Trachelius planaria, Schranh, II, 2, p. 59, 65, 66.

Paramecium pigrum et Terebra, Idem, 1. c.

Kolpoda fasciolaris, planairiformis, lacrimiformis, Bory, 1824.

Paramecium |icntum et anceps, Idem, 1. c.

Enchelis raphanelia (rafanella), Idem, I. c.

Trachelicus Fasciola, Mém. Berlin, 1830, p. 54, 65, 78, pi. IV, fig. 4.

514. Amphilepte pintade. A. meleagris.

Corps grand , comprimé , membraneux, lancéolé, blanchâ-
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tre, crèlc dorsale deiiliciilée. 1/6 iiijnc. Hal), Copc.'uiiajjue
,

Bruxelles, Berlin.

Kolpoda iiieleagris, Millier, p. 99, pi. XIV, Og. 1-6, pi. XV, fig. 1-3

Verm., p. 59.

Kolpoda Zygœna, meleagris, hirudinacea, Bory, 1824.

515 Amphilepte à long cou. ^. longicoUis.

Corps renflé et élargi au bout postérieuv, front allongé en

forme de sabre. 1/10-1/8 ligue. Hab. Berlin, Dantzig, Copen-

hague?

516. Amphilepte ? à papilles. A. papillosus.

Corps comprimé , lancéolé , bouts hérissés de papilles
,

trompe et queue lisses. 1/50-1/36 ligne. Hab. Berlin.

CXXIII. Urolepte. Uroleptus.

Sans œil, sans langue, sans trompe, une queue.

517. Urolepte poisson. Ur. piscis.

Corps presque en forme de toupie allongée
, partie posté-

rieure peu à peu amincie en queue, ovules verdâtres. l/â4-

1/12 li{;ne. Hab. Paris, Copenhague, Berlin.

Massue, Joblot:" Obs. micr., p. 74, pi. X, fig. 6.

Tricboda piscis, Miiller, p. 214, pi. XXXI, fig. 1-4, Verra., p. G8.

Enchelis, Bory, 1824.

Oxytricha piscis, Mém. Berlin,-18i0, p. 43.

518. Urolepte souris. Ur. musculus.

Corps blanc , cylindrique , forme de poire , bout postérieur

dilaté et terminé par une queue. 1/18 lig. Hab. Copenhague,

Landshut, Berlin.
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Trichoda miuculus, Millier, p. 2J0, pi. XXX, lig. li-7, Verm., p. 74.

— — , Sckrank, III, 2, p. 89.

Ralulus — , Bonj, 1824, Vers.

519. Urolepte hôte, Ur. hospcs.

Corps verdâtre , ovale-oblong, forme de toupie , bout anté-

rieur obliquement Ironqué et creux, queue aiguë et grêle. 1/20

ligne. Hab. Berlin (dans les cellules vides du frai des gre-

nouilles).

520. Urolepte? lame. Z/r. Zcr/weZ/a.

Corps hyalin, comprimé, plat, linéaire, lancéolé, très mince.

1/18 ligne. Hab. Berlin.

521 . Urolepte fil. Ur. filum.

Corps filiforme, cylindrique, blanc, bout antérieur arrondi,

bout postérieur aminci en queue longue et droite. 1/4 ligne.

Hab. Vienne, Linz? Copenhague, Berlin.

Schleuderlhier, Schrank, Méni. de l'Acad. de Bavière, II, 1780, p. 479.

pi. I, Cg. 18-22.

Enchelys caudata, Millier ? p. 34, pi. IV, Gg. 23, 2G.

— ^ Schrank, III, 2, p. 44.

Piaphanella rapuncoloïdes, Bory, 1824, Vers.

CXXIY. Ophryoglèwe. Ophryoglem.

Cilié partout, œil frontal.

522. Ophryoglène noire. Ophr. atra.

Corps ovale, comprimé, noir, bout postérieur aigu, cils
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blancs, kU noir au boal du front. f/I5 ligne; dans la ilivisioa

spontanée : 1/8 ligne. Ilab. Berlin, Copenhague.

Leucopbra mamniilla, MullcrP^. lil, pi. XXI, fig. 3-5.

523. Opliryoglène à qucTie. Ophr. ncwninata.

Corps ovale, brun, comprimé, petite queue aiguë, œil rouge

au front. 1/15 ligne. Ilab. Berlin.

524. Ophryoglène jaunâtre. Ophr. flamcans.

Corps ovale ,
jaunâtre , renflé , bout postérieur aminci et

obtus, œil rouge au front. 1/12 ligne. Hab. Berlin.

VINGT ET UNIEME FAMILLE.

Oxytriqués. — OxYirxicHiNA.

Polygastriques sans carapace; canal digestif à deux

orifices séparés, aucun terminal, cils vibraiilcs et

soies, styles et crochets non vibratiles.

Division en cinq genres :

A. Cils et soies, sans styles et crochets.

a) Front'sans cornes cxxv. Oxytricha.

b) Front à cornes cxxvi. Ceratidium

B, Ciliés, crochets ou styles.

a) Crochets sans styles. , . . . cxxvir. KiiRONA.

b) Styles sans crochets cxxviii. Urostyla.

c) Styles et crochets cxxix. Sttlontchia.
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CXXV. Ox Y TRIQUE. Oxytricha.

Sans styles et sans crochets, sans cornes.

525'. Oxytrique vouge. Ox. rubra.

Corps rouge briqueté, linéaire, ventre plat; bouts arrondis.

1/12-1/10 ligne. Hab. Copenhague, Gothenbourg.

Trichoda piscis, païens, Millier ? (V. Uroleplus piscis).

526. Oxytrique pellionelle. Ox.pdlionella.

Corps blanchâtre, lisse , légèrement comprimé, bouts égale-

ment arrondis . souvent plus large au milieu , bouche ciliée,

queue garnie de soies. 1/60-1/24 ligne. Hab. Paris , Angle-

terre , Copenhague, Dantzig, Munich, Berlin, Uralsk.

Poule huppée, navetle de tisserand, Jo6io<, Obs. micr., p. 14, pi. II, fig.

1, 6.

Scelasius secundus, HiU? Hist., 1773, p. 10, pi. I, fig. 2.

Trichoda Pellionella, MMer, p. 222, pi. XXXI, fig. 21, Verra., p. 80.

Wasserkatze, Eichhorn, Beytr., p. 61, pi. VI, fig. L, 21.

Polypenlaeuse, Gruithuisen, Beytr., 1812, p. 317, pi. II, fig. 31.

Oxj tricha pelionella, Joblolli, Bory, iSii.

— Pullaster, Mém. Berlin, 1830, p. 54, 63 non 43.

527. Oxytrique à queue. Ox. caadata.

Blanche, lisse, linéaire, lancéolée, front arrondi ; bout pos-

térieur aminci en forme de queue, garnie de soies. 1/12-/10

ligne. Hab. Berlin, Wismar.

Uroleptus païens, Mém. Berlin, 1833, p. 278.

528. Oxytrique platystome. Or. platystoma.

Corps blanc , ovale , oblong , ventre plat garni de soies
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au bord, bouche très grande cilire. l/20li(',nc, Hol>. l'iMbri.

Oxj tricha eurysloma, Ehr.

529. Oxytrique bossue. Ox. gibha.

Corps blanc, 'lancéolé, bouts obtus, dilaté an milieu, ventre

aplati avec une double série de cils, bouche large ronde. 1/20

ligne. Hab. Berlin, Copenhague.
Trichoda gibba, fœta? Muiler? p. 179, ISO, pi. XXV, fig. 16-20, ll-lo.

Oxytricha gibbosa, gibba, Bory, 1824, 1830 (1S26).

530. Oxvtrique poulardv--. Ox, pullaster.

Corps blanchâtre , iancéolû , bouts obtus , ventre nu au mi-

lieu, tête et queue poilues. l/3o ligne. Hab. Paris , Copen-

hague, Dantzig, Berlin.

Poule huppée, Johlot? Obs. micr., p. 14, pi, II, fig. 1.

Trichoda Puiiasler, Muiler, Verm., n. 81.

Vorlseeufer vom Radmacher, Eichhorn? Ceylr., p. 33, pi. Il, fig. Q.

Kerona Pullaster, MûUer, p. 241, pi. XXXIII, fig. 21-23.

Oxytricha Pullaster, Bory, 1824.

531 . Oxytrique cicade. Ox. clcada.

Corps ovale presque hémisphérique, ventre aplati, dos rayé

et denticulé. 1/120-1/72 ligne. Hab: Berlin, Copenhague?

Laudshut ?
*

Trichoda cicada, MiUler, p. 232, pi. XXXII, fig. 23-27, Vcrm., n. 83.

— — Schrank, III, 2, p. 98.

Coccudina cicada, Bory, 1824, p. 340.

532. Oxjtrique hèvre. Ox. lepus.

Corps biancliàtre, elliptique
,
glabre, aplati , front cilié

,

bout postérieur garni de soies. J/45-1/8 lif^ne. Hab. Copen-

hague, Berlin, Landshut, Syrjanofskoi.
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Trichoda Lepus, MdUer
, p. 243, pi; ?iXXIV, fig. 3-8, Verm., p. 8<).

— — Schrank, III, 2, p. 100.

Oxitricha Lepus, Bory, 1824.

CXXVI. KÉRATIDE. Ceratidium.

Cils, sans crochets et styles, front cornu.

533.Kératide cunéiforme. Cer. cuneatum.

Corps triangulaire , front bicornu tronque', cornes tron-

quées. 1/36 ligne. Hab. Berlin.

CXXVII. KÉRONE. Kerona.

Cils, crochets, sans styles.

534. Kérone des polypes- Ker. polj-poritm.

Corps blanchâtre, comprimé, elliptique, échancré en forme

de rognon , série de cils allongés au front» 1/12 ligne. Ilab.

Delft? La Haye? Nuremberg, Landshut, Munich, Berlin.

Leeuwenhoëk, Phil. trans., vol. XXIII, n" 283.

Animalcules des Polypes, Tremhley? Ilist. des Polyp., pi. VII.

PolypenliEuse, Pxoesel, Ins., Bel. III, p. 303, pi. LXXXIII, fig. 4.

—• 'Gruithuisen, Beytr., p. 313.

Cyclidium pediculus, Schrank, III, 2, p. 64. Olferg, 1816.

Polypenkwrner, Schweigger, Naturgesch, 1820, p. 323.

CXXVIII. Urostyle. Urostyla.

Cilié, styles sans crochets.

535. Uroslyle grande. Ur. grandis.

Corps blanc, semi-cyhndrique, bouts arrondis , front légè-

rement renflé, styles courts. 1/12-1/8 ligne. Hab. Berlin.
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CXXIX. Stylonyque. Slijlonicha.

Cilié, styles et crochets.

536. Stylonyque moule. ^5"/. mytilus.

Corps blanc , bouts hyalins, aplati, oblong, légèrement

éiranglé au milieu , front dilaté oblique , forme de moule.

1/20-1/8 ligne. Hab. Angleterre ? Pays-Bas ? Copenhague,

Dantzig
,
Quedlinbourg ? Strasbourg , Landshut , Cliarenton ?

Berlin.

Leeuwenhoïk, Phil. Irans., XI, p. 823, 1677.

Le Pirouetteur, JoUot, Obs. micr., p. 81, pi. II, fig. 2.

Païainecium îertiuni, et quartum, Util, Ilist., 17ol.

Scelapius primus ? Idem, 1. c.

Trichoda mytilus, Cypris, Sannio, acarus, Miiller, Verra.

— — Schrank, III, 2, p. 9i).

_ _ Ilerrmann, Nat. 19, p. SI, pi. II, fig. 12.

— ciaiex, Gœze, Berl. Natur. Ges., III, p. 376, 1777, p. 370,

pi. VIII.

Mauersœge, Eichhorn, Beytr., 177o, p. Î9, pi. V, fig. E.

Kerona mytilus cypris, haustrum, haustellum. Millier, p. 242, pi. XXXIV,

fig. 1-4, etc.

— — — — — fimbriata, erosa, rostrala

,

acarus, Ludio, Sannio, Corona, Bory, d'après 31 (Hier, 1824 (Les derniers

noms appartiennent à des fragments).

Plagiotricha Diana, Bory, 182i.

537. Stylonyque pustuleuse. St. pusiidaïa.

Corps blanc , trouble , elliptique, boiUs amincis et obtus
,

une bande de crochets au milieu du ventre. 1/12 ligne. Hab.

Paris, Angleterre , Turin, Modène , Copenhague , Dantzig ,

Quedlinbourg? Dresde, Landshut, Blunich, Berlin, Fribourg,

Pétersbourg, Calhavinenbourg.
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Leeuwenhoëk, Phil. trnns., XI, p. 828.

Grosse Araignée aquatique, goulu, Jublot, Obs. uaicr., p. 14, 67,78, pi. II,

fig. 3-3, pi. VIII, fig. 9, pi. X , fig. 19.

Bâcher, Micr. made easy, 1793, p. 73, fig. 3.

Animaletti in contalto, Beccaria, 1763.

Volvox oniscus, Ellis, Phil. Irans. 59, p. 130, fig. 4.

Trichoda silurus, cyclidium, pulex, calvitium, puWaster? 31aller, Verm.

— foveata? — — cursor, augur, i>//7//er.

Kerona silurus, pustulata, calvilium, pullasier, Idem.

Himantopus Larva, Volulalor, Idem.

Trichoda cyclidium, Schrank, III, 2, p. 97.

Spinosi grossi, Corti, lremel!a,1774, p. 100, pi. II, fis?. 13.

Eichhorn? Beylr.,,p. 33, pi. II, fig. R.

Trichoda acarus, 3Iuller, Nat. IX, p. 208.

— cimex, Goeze. (V. St. Mylilus?)

— lepus, Koehler, Nat. XVI, 1781, p. 71, pi. lil, Qg. a-b.

Cyclidium radians, Herrmaiin, Nat. XX, p. loi, fig. 27, i.

Polypenlœuse, grosse, Gruilhuisen, Beytr., p. 314, pi. II, 23, 27, 28.

Oxiiricha pule:v, pullicina, Tolulator, puilasler? Bory, 1824.

Kerona pustulata, augur, foveata, silurus, calvitium, larvoïdes, Idem, 1. c.

Mystacodella Cyclidium, Idem, 1. c.

Kerona pustulata, Mcm. Berlin, 1830, p. 33, 63, 1831, p. 119.

538. Stylonyque silure. St. silurus.

Corps blanc, petit, forme de moule, cils et crocliets bien

longs. 1/24-1/18 ligne. Hab. Copenhague, Berlin.

Trichoda SiluruSj Mùiler? Verm., p. 88.

Kerona Silurus, MïlUer? p. 244, pi. XXXIV, fig. 9-10, Bory, 1824.

539. Stylonique à éperons. St. apendiculata.

Corps elliptique , blanc ,
petit , aplati , cils et styles longs

,

soies en faisceau oblique. 1/24 ligne. Hab. Wisniar.

540. Stylonyque masquée. St. histrio.

Corps blanc , elliptique , légèrement renflé au milieu, amas
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de crochets près lia boui antérieur, altsence tic soks. 1/*24-l/18

ligne. Hab. Copenhague, Lândshul, Rerlin.

Paranienium Histrio, Millier, p. o3.

Kerona Histrio, millier, p. 235, pi. 33, fig. 3, 4,

_ _ Bory, 1824.

Trichoda Histrio, Schrank, III, 2, p. 99.

54 1. Stylonyque lancéolée. .5"^ lunceolata.

Corps grand, verdâtre
,
pâle , lancéolé, bouts obtus, ventre

aplati , crochets réunis près de la bouche , absence de styles.

1/12-1/10 ligne. Hab. Berlin.

A INGT-DEUXIE>3E FAMILLE.

Euplotés. EUPLOTA.

Polygastriqoes, carapace, canal alimentaire à deux

orifices séparés, aucun terminal.

Division en quatre genres :

A. Ciliées, absence de crochets.

a) Bouche édentée.

a) Tète distincte. . .

b) Tète indistincte. . .

b) Bouche dentée.

B. Cils, (.rochels et styles. .

(JXXX.

cxxxi.

CXÏIXII.

CXXXIII,

DlSC0CF.PHAl,l7S.

HlMANTOPlIORUS.

CHLAMIDODO.^ .

EUPLOTES,

CXXX. DiscocÉPHALE. Discocepkalus.

Tête distincte, crochets, absence de styles et de dents.
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542. Discoce'phaîe vibrant. D. rotalorius.

Corps hyalin , aplali, tête plus petite que le corps, tous les

deux arrondis. 1/32 ligne. Hab. Tor (dans la mer Rouge).

Discoccphalus rotularius, //. et Ehr., 1828, Phyt., pi. III, Cg. 8.

CXXXI. HiMANTOPHORE. IHmantophonis

.

Tôte indistincte , crochets nombreux , absence de styles

et de dents.

543. Himantophore charon. Him, charon.

Corps hyalin, aplati, elliptique, bout ante'rieur légèrement

tronqué et oblique , cils petits, crochefts grêles et longs. 1/15

ligne. Hab. Berlin, Copenhague.
Himantopus Charon. IfliUler, p. 252, pi. XXXIV, Cg. 22.

— —
ft

glaber, Mém. Berlin, 1833, p. 290, 323, pi. III,

flg.8.

Kerona, Lamarck, 1815, I. p. 442.

PK-esconia arca, Bory, 1824.

CXXXII. Chlamidodon. Chlamidodon.

Cilié, bouche dentée, absence de styles et de crochets.

544. Chlamidodon mnémosyne. Chl, mnemospie. •-

Corps aplati , bout antérieur elliptique ou ovale , couleur

verte ou hyaline , vésicules roses. 1/48-1/20 ligne. Hab. Wis-

mar,

CXXXIII. EuPLOTE. Euplotes.

Cils, styles et crochets, bouche édentée.
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54o. Euplotc patelle. E. juiiella.

Carapace presque orbiculaive , légèrement tronqui'e an

bout antérieur, dépassant le corps avec ses bords hyalins; dos

bossu, quelques raies fines et lisses. 1/^4-1/18 Hj^ne. Ilab. Co-

penhague, Berlin.

Trichoda Patella, Millier, Verra., p. 913.

Kerona — Ndller, p. 239, pi. XXXIII, lîg. 14-18.

Goccudina Keronina et clausa, Bory, 1824, p. 340.

546. Euplote charon. E. charon.

Carapace petite , ovale , elliptique, bout antérieur légère-

ment tronqué, raies granuleuses dorsales. l/y6-l/24 lig. Hab.

Paris , Copenhague , Berlin.

Petite araignée aquatique, Joblot, Obs. micr. p. 77, pi. X, fig. 15.

Trichoda Charon, Millier, p. 229, pi. XXXII, fig. 12-20, Yerm., p. 83,

Fœrge-Spilleren.

Plœsconia Charon, Bory, 1824.

Euploea Charon, Mém. Berlin, 1830, p. 43, 82, pi. VI, fig. 2.

547. Euplote strié. E. striatus.

Carapace oblongue, elliptique ^ bout antérieur légèrement

tronqué
,
partie postérieure du corps seulement pourvue de

crochets
,
quatre raies lisses dorsales. 1/20 ligne, ilab. Wis-

mar.

548. Euplote à éperons. E. appendiculatits.

Carapace ovale-oblongue, bouts arrondis, styles obliques,

quatre soies postérieures. 1/20 ligne. Hab. Copenhague.

Trichoda Charon, il/ii/Zer? p. 83.

549. Euplote tronqué. E. truncalus.

Carapace oblongue, raies lisses, bout antérieur inégalement
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tronqué el denticulé , crochets nombreux, styles droits,

soies. 1/20 lijone. Hab, Wismar.

550. Euplote monostyle. E. monostylus.

Carapace elliptique , bouts arrondis, sans raies et crochets

,

un seul style en foruîe de queue. 1/40-1/24 lig. Hab. Wismar.

551. Euplote épineux. E. aculeatus.

Carapace oblongue
,
presque carrée , bouts arrondis , deux

crêtes dorsales, un aiguillon sur une de ces crêtes. 1/36 ligne.

Hab. Kiel.

552. Euplote tournelle. E turritus.

Carapace lisse
,
presque orbiculaire , aiguillon très long au

milieu du dos. 1/50-1/35 ligne. Hab. Berlin, Wismar.

553. Euplote lisse. E. cimex.

Carapace oblongue , elliptique ;, lisse. 1/32-1/54 ligne. Hab.

Copenhague, Landshut, Berlin, Tor.

Trichoda cimex, MulUr, p. 231, pi. XXXII, fig. 21-24, Verm., p. 84.

— — Schrank, III, 2, p. 97.

Coccudina cimex, Bory, 1824, p. 340.

— — //. et Ehr., 1828, Phyl. I, pi. III, fig. 7.

Stylonychia? cimex, Mém. Berlin, 1829, p. 12, 17.

Euplotes Charon, H. elEhr., 1831, Fol. c, 2, ti.
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DEUXIÈME CLASSE.

ROTATOIRES.

Animaux sans moelle ëpinière , sans pulsa-

tion des vaisseaux , ayant un canal alimen-

taire simple , tubuleux, les deux sexes réunis.

Forme définie, ni gemmes ni division spon-

tane'e. Ils sont pourvus d'organes rotatoires

,

privés de vrais pieds articulés, ayant souvent

un seul faux-pied.

Division en huit familles.

A. Organe rotatoire simple, continu.

a) a bord entier. Uolotrocha.

a) Sans carapace. i. Ichthïdina.

b) A carapace ii. Ofxistina.

b) Ecbancré. Schizotrocha.

«) Sans carapace m. Megalotrochaea.

b) A carapace iv. Floscularia.

B. Organe rotatoire multiple, divis^^;.

a) Divisé en plusieurs parties. Polylrocha.

a) Sans carapace. ..... v. Hydatintea.

b) A carapace vi. Euchlanidota.

b) Divisé en deux parties. Zjgotrorhu.

a) Sans carapace vu. Philodin^a.

b) A carapace viii. Bkachion^a.
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PREMIÈRE FAMILLE,

îchtydiens. — Icuthydina.

Rotatoires sans carapace, un seul organe rotatoire

continu, sans échancrures au bord.

Division en quaU'e genres.

A. Sans yeux.

A) Sans poils.

a) Faux-pied tronqué i. Ptygora.

b) Faux-pied fendu. .' ii. IcHXHYDiriM.

b) Soies dorsales m. CuyETONOTus.

B. Avec deux yeux iv. Glenophora.

1. Ptygure. Plygura.

Sans yeux cl, sans poils, faux«pied cylindrique, tronqué.

1. Plygurc mélicerte. Pt. tnelicerta.

Corps cylindrique en forme de massue, bout antérieur ren-

flé, hyalin, deux petites cornes crochues à la bouche, un petit

tube à la nuque (?), 1/12 ligne; œufs 1/60-1/48 ligne. Hab.

Berlin.

II. ICHTHYDE. Ichthydium.

Sans yeux et sans poils, faux-pied fourchu.

2. ichlhyde podure. /. pochera.

Corps linéaire oblong, souvent légèrement étranglé près du
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bout aiilôiicur renîlc, bout postérieur k';;cr!Jin€ut fouicliu.

1/36-1/12 iignc. Hab. Paris, Copeuhaj^ue, Strasbourg, Berlin,

Donjjala.

Poissons à la lèle Iréflée, Joblot, Obs. micr., p. 79, pi. X, flg. 22.

Cercaria podura, Blitller, p. 124, pi. XIX, tig. 1-5, Verra., p. 6G.

_ _ ? Hcrrmann, Nat. XX, p. 104, pi. ill, Gg. 50.

Furcocerca podura , Lamarck, 1815, I, p. 447.

— — Bory, 1S24.

Enchelys — I\'ilzsch, Bejtr., p. 0.

Diorolla — //. et Ehr., 1828, Phyt., pi. I, Gg. 11.

III. Ghétonote. Chœtonotus.

Sans yeux, dos poilu, bout postérieur fourchu.

Corps allongé , légèrement ;
étranglé près du bout antérieur

renflé, poils dorsaux courts et de la même longueur. 1/18-1/10

ligne. OEuf : 1/30 ligne. Hab. Berlin.

4. Chétonote Goéland. Ch. Larus.

Corps allongé , légèrement étranglé près du front, qui est

renflé et obtusement triangulaire ; les soies dorsales posté-

rieures sont les plus longues. l/GO-1/18 ligne. OEuf: 1/3 du

corps. Hab. Dantzig? Copenhague, Strasbourg, Linz?Lands-

but, Berlin.

Eiçhhorn ? Bejtr., p. 3o, pi. II, fig. R.

Trichoda acarus. Millier, Nat. IX, p. 208, 1776.

— anas, Idem, Zool. dan. prodr. addend., p. 281, 1776.

Brachionus? pilosus, Schrank, Bejlr., p. 111, pi. IV, fig. 32.

Trichoda Larus {Mûller, chez) Herrmann, Nat. XX, p. 170, pi. ÎII, Gg. 61 .

— — 3Iuller, p. 2io, pi. XXXI, fig. o-7.

— — Schrank, III, 2, p. 90.

Leucopbra — Jiory, 1824.

Diceratella Larus, Bory, Essai des micr. 1825.

24
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5. Chétonote comi. Ch. hrevis.

Corps ovale oblouo, lécèvement élranglé ]uès du front ren-

flé, soic'^ dorsales rares, les postérieure^ les plus longues. 1/36

ligne. OEuf : 1/5 -lu corps. Hab. Berlin.

IV. GlÉnophore. Gtenophora.

Deax yeux aa front, organe rotatoire circulaire et frontal,

faux-pied tronqué.

6. Glénophore toupie. GL trochus.

Corps ovale, coiuqne, front tronqué, faux-pied aminci, les

yeux noirâtres. 1/48 ligne. Hait. Berlin.

DEUXIEME FAMILLE.

Oecistines. — Oecistina.

Un seul organe rotatoire, à bord entier, enveloppe

au corps.

Division en deu^ genres.

A. Enyeloppt particulière pour cliajue

anmial v. Oecistes.

B. Enveloppe commune pour plusieurs

animaux. vi. Conochilus.
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Y. Oeciste. Oecistes.

Enveloppe particulière pour chaque animal . deux yeux

au front, qui disparaissent dans les individus âgés.

7. Oeciste cristallin. Oec. cristalliniis.

Carapace hyaline visqueuse , couverte de flocons ; corps

cristallin. 1/3 lii^ne. OEuf : 1/20 lij^ne. Hab. Berlin.

Eecisles hyalinus, Ehr.

VI. CoNOCHiLE. Conochilus.

Enveloppes contiguës, congioincrées ; deux yeux au front,

persistants.

8. Gonocliile volvoce. C vohox.

Corpuscules >'ancs, nveloppe-- g^loùnenses hyalines . oa-

5-louiératiop sou i'.nni.- de pléi-e ..lanchc. uiouvemen dtrt

tob-novant. t/5 hj^ne. OEul' : 1/36 ligne. Sphère : 1 1/2 hgne.

Hab. Berlin

TROISIEME FAMILLE

Mégaloîrachés. — Mf.galotrach^a.

Rolaloires , '^an carapace oit enveloppe, organe

'otatoiie simple ëchancré ou sinueux aux bords.

Division en trois genres.
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A. Sans yeux. . . '. vii. Cyphonauîes.

B. Avec des yeux.

a) Avec un œil vin. RIicrocodon.

b) Avec deux yeux ix. Megaloïkocha,

YII. CvPHOiNAUTE. Cyphonautes.

Absence complète des yeux.

9. C yphonaute comprimé, C. compressus.

Corps comprimé, triangulaire , blanc , front tronque, bosse

dorsai» presque aiguë. 1/9 li{;ne. OEuf : 1/24 li^. Hab. Kiel.

VIII. MiCROCODON. Microcodon,

Un seul œil.

10. Microcodon clou. M. davus.

Corps campanule, pédicule
,
pied slylifornie de la longueur

du corps ou plus long. 1/24-1/18 lig. sans le pied OEuf: 1/24

ligne. Hab. Berlin.

IX. MÉGALOTROCHE. Megalotrocha.

Deux yeux disparaissant quelquefois dans les individus

âgés.

11. Mëgalotroche jaunâtre. M. albo-flavicans.

Sociale
, formant les rayons de globules , blanche et libre

dans la jeunesse, jaunâtre et fixée plus tard. 1/3 ligue. Glob. :

2 ligues. îiab. Nuremberg, Bruxelles, Dantzig? Berlin.
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Aftcrpoiyp, kcîilonfœrmige, Rœsel, Ins., Bel. III, p. bS3, pi. CXV. CXVr.

nrady, Phil. Iraiis., XLIX, pi. VIÎ, fig. 1, p. 248.

Hydra socialU, Linné, Syslema nul. éd. X et XII (en parlio , Lacinularia],

Brachionus sociails. Pallas, Zooph., p. 96.

Schlammlliierchen, Ledermilller, 1763, pi. LXXXVIII, Cg. f, g.

Vorticella socialis, Mmier, p. 304, Eïcl. FigjNat. IX, p. 207, Verra.,

p. 112.

Sternpolyp., Eiekhorn, Beylr., p. 24, pi. I, fig. 6.

Linza Hippocrepis, Schrank, III, 2, p. 314.

Lacinularia socialis, Schweiggcr, Nai., ÎS20, p. 408.

Sicnlor socialis, Goldfun, Zool., 820, I, p. 70.

Megalolrocba socialis, Bory, 1824, p. 538, 1830 (Rotifcres).

— alba, iY. elE/ir.,182S, Evcrs. I, pi. VI, fig.5,

— — Mém. Berlin, 1830, p. 43, 1831, p. 33, CJ, 120,

133, 134, pi. m, Cg. 13, pi. IV, fig. 20.

— Qavicans, Ehr.

QUATRIEME FAMILLE.

Flogc'iilariés. — Floscularu,

Rolatoires enveloppés d'im fourreau , un seul or-

gane rolatoire, à bord flexneux (onde), lobule ou

fendu profondéiii en î

.

Division en six genres.

A. Sans yeux. ........ x. Tddicolauu.

B. Avec un œil (dans la jeunesse). . . xi. Stepiianoceros,

G. Avec deux yeux (dansla jeunesse). Or-

gane rotatoire divise chez les adultes eu

a) Deux parties.

a) Enveloppes particulières. . . xii. Limnias.

b) Enveloppes communes. . . xiii. LACiNaLARiA.

b) Quatre parties. ...... xiv. Melicef.ta.

c) Cinq à six parties. , . , , , xv. Floscclaria.
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X. TUB1C0L4IRE. Tubicolaria.

Privé toujours (?) des yeux . organe rotatoire à quatre

lobes, fourreau gélatineux.

12. Tubicolaire naja de. Tub. najas.

Fourreau et corps hyalins. 1/3 ligne. OEuf : 1/36 lig. Hab.

Berlin, Chàleau-Rena.'.l ?

Rotifer albiveslilus. Dulrochel , Ann. du Mus.. 29, p. 37.'>, pi, XVIII, 6g.

9, 10, 1812.

Tubicolaria alba, Lamarck P iSlG, II, p. 33.

— — Bory. 1824.

Melicerla alba Schweigger ? Nat., 1320, p. 408.

Lacinularia melicerla, M ém. Berlin, 1831, p. 124.

XI. StÉphanocéros. Stephanoceros.

Un seul œil, organe rotatoire profondément lobule, garni

de cils verlicillés.

13. Stephanoceros d'Eiclihorn. St. Eichornii.

Fourreau hyalin . organe rotatoire divisé en cinq lobes gar-

nis de cils verliciilés. 1/3 ligne. OEuf: 1/20 ligne. Hab. Dant-

zig, Berlin.

Kron-Polyp., Eichhorn, Beylr., 1773, p. 20, pi. I, fig. 1.

Tubularia n. sp., Muller, Nat. IX, p. 207.

Kronel, Oken, Na!., 1813, III, 1, p. 32.

Coronella fimbriata, Goldfuss, Zool., p. 77.

XII. LiMNiADE. Limnias.

Deux yeux, fourreau isolé, organe rotatoire à deux lobes.

14. Linmiade de Cératophylle. L. Ceratophrlli

Fourreau d'abord blanc, plus tard biun ou noirâtre, lisse
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OU par suite de sa viscosilô «"onvci l de corpuscules étrangers.

1/2--2/3 li;Mic. Fourreau 1/4-1/3 li'ne. Hab. l.andsliul, Beiliii,

peut-èlre Pays-l'as, Anglete; .e, Italie^ Irance.

Liuinias Ceratophylli, Schrank, III, 2, p. iîll. Oken, Goldfuss.

Rotifer aibivestitus. confervicola, Dutrochet, Ann. iniis., XXIX, p. 373,

pi. XVIII, fig. y, 10, 11.

Tubicolaria alba, confervicola, Lamarck? 1816, II.

Melicerla biloba, Mévi. Berlin, 1831, p. 12().

XIII. Lacinulaire. Lacinularia.

Deux yeux (dans la jeunesse), fourreaux conglomérés el

collés, organe rotatoire à deux lobes.

15. Lacinulaire sociale. L. sociaUs.

Fourreaux r'^ùnis - gélatineux, jaunâtres, réunis en j;lobe.s.

organe rolatoiic irè' large , en forme d'un fer à cheval. 1/3

ligne. OEuf : -/Sô ligne. Mai.. Serlln , Nuremberg, Belft, Co-

penliague, Géra, Land.4mt, Paris Dresde.

l'nonyme, Berl. wœchent!. Re'.at, 1733, p. 11, '33, fig. 1.

Afterpolyp, Roesel, los. bel. III, p. 383, pU XCIV, fig. 1-6.

Hydra socialis, steotoria. Linné, Syst. nat. éd. X et XII.

Brachioneus socialis, Pallas. Zoopli., p. 96.

Hydra socialis. Millier, !8G7.

Vorticella socialis, flosculosa. Millier, p. 304, pi. XLIII, fig. 13-20,

Verra., p. 112, 113.

— -- Lamarck, II, p. 47, 48.

Linza flosculosa, Hippocrepis. Schrank, Ili, 2. p. 314.

Stentor socialis, Oken, Nat.. 18 3, III, p. 43, 49.

Lappel, nov. gen., Idem, '. c.

Stentor socialis, Gnldfuss, Zool., p. 70.

Lacinularia flosculosa, socialis, Schweigger. Na!., p. 408.

Megalolrocba ^ocialis, Bory. 1324.

Stcntorina Rœseiii, biloba, Tdem. 1. r.

Synanlherina 'ocialis, Idem. 1. c.

Megalotrocha socialis, //. et Elir., 1828, Phyl., pi. VI, Qg. 4.

Lacinularia lluviatilis. Carus, Enlwickelungsgeschichle, III, pi. I , fig. 7,

1831.
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XIV. MÉLiCERTE. Melicerta.

Deux yeux (au moins dans la jeunesse), fourreaux isolés,

organe rotatoire à quatre lobes.

16. Mélicerte fleur en gueule. M. ringens.

Fourreau conique
,
granuleux , corps cristallin ou blanchâ-

tre. 3/4-1 ligne. OEuf : 1/20-1/12 ligne. Fourreau : 1/3-1/2

ligne. Hab. Delft, Ingolstadt, Gonégliano, Château-Renaud,

Dantzig, Berlin, Angleterre?

Lceuwenhoëk, Pliil. transact., vol. XIV, n» 293, p. 1784, fig. S-i, Epist.

phys. VII, p. 04, Phil. trans., vol. XXVIII, 337.

Bâcher, Micr. made easy, p. 91, pi. VIII, fig. 4, 5.

Brachionus primus, Hill, Hist., 1731.

Blumonpolyp, Schœffer, 1733 (Polypes de Teau douce) avec figure.

Serpula ringens, Linné, Sysl. nat. éd. X
Sabella — Idem, éd. XII.

Brachionus tubifex, Pallas, Zooph., p. 91.

Blumenpoiyp, Eichhorn, Beytr., p. 32, pi. V, fig. 3.

Sabella ringens, Muller, Nat. IX, p. 210.

Piolifero ad astuccio, Colombo, Giorn. délia med. IV, Venez, 1787.

Melicerta ringens, Schrank, III, 2, p. 310.

Vorticella tetrapetala, Blumenbach, d'après (une lettre? de) Cuvier; avant

817.

Rotifer quadricircuhris, Dutrocliet, Ann. Mua. XIX, p. 335, p. XVIII, fig.

1-8, 1812, vol. XX, 1813.

Brachions ou Rotiféres de Dutrorhet ( et Leclcrc ), Savigny, Mèm, anim.

sans vert., Il, 181G, p. 63.

Tubicolaria quadriloba, Lamarch, II, 181G, p. 33.

Melicerta ringens, Oken, Nalurgesch, III, p. 49, îsis, 1817, p. 333.

Tubicoiaiiu letrapotala, Cuvier, règne animal, éd. II, vol. III, p. 333.

Melicerta (juadfiloba, GoUfus', Zool., 1820, p. 76.

— — Schivcigger, Nul., i&20,f.i08.

Tubicolaria — Jiory, 182^, 1830 (Rolifcro).

— quadrilobaîa. B^ainville, Dict. d'hist. nal., 1828.
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XV. Flosculaire. Floscularia.

Deux yeux (au moins dans la jeunesse), fourreaux isolés,

organe rotatoire divisé en plus de quatre lobes.

17. Flosculaire à trompe, FI. probosciâea.

Gaîne hyaline, six lobes à cils courts autour d'une trompe

ciliée. 2/3 ligne. OEuf : 1/24 ligne. Fourreau: 1/3 ligne. Hab.

Berlin.

18. Flosculaire ornée, F. ornata.

Gaîne hyaline, six lobes à cils longs, sans trompe. 1/9 ligne.

OEuf: 1/48 ligne. Hab. Angleterre, Dantzig, Mietau , Berlin,

Paris.

Animalcula, Bâcher, Empl. micr., p. 302, p!. XII, fig. 2.

Brachionus hyacinthinus, Pallât? Zooph., p. 93.

Faînger, Eichhorn? Beytr., p. 39, pi. ÎII, fig. G-L.

Cercaria n. sp., Mûller, Nat. IX, p. 209.

Trichterpolyp, .SescAe? 178i.

Vorlicella hyacinthina, Gmelin dans Linné, Syst., Nat. éd. XîII.

Floscularia hyaciutliina, Oken, Nal. III, p. 49.

— ornata, Mdm. Berlin, 1830, p. K^, 1831, p. 35, 123, 1833,

p. 207, 332, pi. VIII, fig. II.

Nouvelle espèce de Flosculaire, Pelticr, Institut, 1836, N. 183.

CINQUIEME FAMILLE.

Ilydatings. — Iîydatin.'f.a.

Sans carapace ou gnine , organo rotafoire rnnl-

tiple ou }}his que biparti.

Divisi'^^iu eu 'JJx-Iiuit genres.
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A. Sans yeux.

a) Bouche edentée
b) Bouclic dentée.

a) Mâchoire ;i plusieurs dents. .

b) Mâchoire i- une dent.

B. Avec (ves yeux.

a) Avec iii œil.

a) Avec n œil frontal. , . .

b) Avec ;ip œil à la nuriue.

a) Piec' sityhforme

b) Pied 'Ourchu

.

] Cils frontaux , sans cro-

chets et styles

2) — , styles.

3) — , crochets.

c) Sans pied

b) Avec de:i> ^eux.

a) Avec ue<ix veux frontaux.

a) Pied fourchu

b) Pied '^tyliforme.

1) Avec lageoires.

2) Sans nageoires.

b) Avec deux yeux à h nu(jue.

c) Ave troia yeux.

a) Trois yeux -anL- pédicule.

a- Lei? yeux à la iiuque.

b) Deux yeux frontaux , lui à

la nuque.

b) Qeux yeux frontaux 'an> pé-

dicules, un à le- nuqu;-. avec pédicule.

d) Plus que trois yeux en groupe

simple

i:) Plus que trois yeux , en groupe

double. . '

XVI. Enteroplea.

XVI î. Hydatina.

XVISl. P;-EUKOTROCHA.

XIX. FURCCLARIA.

XX. MoNOCERCA.

XXI. NoTOMMATA.

XXn. L'^CHiETA.

XXIII. SCARIDIUM.

XXIV. POLYARTHRA.

XXV. OlGLENA.

XXVI, Triarthra,

XXVII. Rattulus.

XXVIII. DlSTEMMA.

XXIX. Triophthalmits

XXX. EoSPHORA.

XXXI. OcTOGLENA.

XXXII. CvCLOGLENA.

XXX! II. ThEORUS.
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XVI. Entéroplée. Enteroplea.

Sans yeux, sans dents, pied fourchu.

19. Entéroplée liydatine. /^. hydalina.

Corps conique . hyalin, petit pied fourchu , ressemblant à

Vhy(latine couTonnée. 1/10 'igné. OEu'': 1/48 lig. Hab. Berlin,.

Enteroplea lacustris, //. el Eiu:, 1828, Phyl., pi. III, fig. VI, 11.

— — J)iÉm. Berlin, ISIÎO, p. 46 en partie.

XVII. HYDATI NE. Hydatina.

Sans yeux , deux niàchoit es , dents libres et nombreuses,

pied fourchu. •

20. Hydritino couronnée. //. senta.

Corps conique, hyalin . orp,ane rotatoire ilié -^ur les bords,

pied robuste foiuchu. 1/4-1/3 ligne. OEuf: 1/2^' 'i'ï^c • les

jeunes: 1/2 <!;• la mcre. Hab. Copenhague , Re;;«io , Berlin ,

Delitzscli? Erlan^Mie, Vienne? Londre> .' Christiana.

Vorticella scnla, Mu'ler, p. 290, pi. XLI, fig. 8-14, Verra., p. 109.

Corli, Tremella, p. 86, 180, pi. II, fig. IX el XV, 1774.

Furcularia senta, Lamarck, II, 1816, p. 38.

_ _ Bory, 1824.

lïydatina senta, H. et Ehr., 1828, Phyl., pi. VI, Tig. 1.

_ _ rFagner, Isis, 1832, p. 383, pi. IV, fig. 1-3.

— — Czermarck, Spermatoz, 1833. p. 15.

— — Grant, Thomsons brit. ann. 1838, p. 272.

21. Hydatinc à doigts courts. //. brnchydaclyla.

Corps aminci à la liase du pied, doigts très courts. 1/12 lij;.

OEuf: 1/36 ligne, llab. Berhn.
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XVIÏI. Pleurotrochr. Pleuroîrocha.

Sans yeux , une seule dent dans chaque mâchoire
,
pied

fourchu.

22. Pleurotroche bossue. PL gibba.

Corps plus large vers la base du pied , doigts courts et rtn-

flés, front tronqué. 1/18 ligne. OEuf : 1/48 ligne. Hab. Berlin.

Ilydatina gibba, Mém. Berlin, 1830, p. 46; 1831, p. 127.

23. Pleurotroche étranglée. PI. constricta.

Corps allongé, conique, tête séparée du co: ps par un étran-

glement, doigts grêles, droits, front oblique. 1/12 ligne. OEuf:

1/48 ligne. Hab. Berlin.

24. Pleurotroche lepture. PL leptura.

Corps renflé au milieu , Iront oblique
,
pied grêle , doigts

très minces légèrement courbes. 1/12 ligne. OEuf : 1/36 ligne.

Hab. Berlin.

XÎX. FuRCULMRE. Furcularia.

Un œil frontal, pied fourchu en forme de queue.

25. Furculaire bossue. F. gibba.

Corps oblong ,
légèrement comprimé , ventre aplati , dos

convexe, doigts styliformes et longs. 1/8 bgne. OEuf: 1/36 lig.

Hab. Berlin.

26. Furculaire de Reinhardt. F. Rdnhnrdd.

Corps fusiforme , front troiiqué
,
pied allongé, cylindrique,
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légèrement divif^c. l/lO ligne. OEuf : î/361ig. Hab. Wismar,

Copenhague.

27. Furculaire forficule. F. fovficula.

Corps cylindrique , front ai;ju, doif'ls très lon^js , recourbes

et dentelés à la base supérieure. 1/12 lijjne. Hab. Berlin.

28. Furculaire grêle. F. gracilis.

Corps cylindrique grêle, base du pied amincie, doigts longs,

droits, plus courts que la moitié du corps. 1/15 ligue. OEuf:

1/3G ligne. Hab. Berlin , Tobolsk ?

Hydatina? Icplocerca? Mém. Berlin, 1830, p. G3, 1831, p. 128.

XX. MoNOCERQUE. Mouocerca.

Un seul œil à la nuque , pied styliforme semblable à une

queue.

29. Mouocerque rat. 31. ralfus.

Corps ovale-obloug , front tronqué
,
pied styliforaie de la

longueur du corps. 1/10 ligne. OEuf: 1/36 ligne. Hab. Dant-

zig, Copenhague, Zizelau, Strasbourg? Berlin.

Wasser-Ratle, Eichhorn, Beytr., p. 34, pi. Il, fig. 0.

Cercaria n. sp., Millier, Nat. IX, p. 208.

Trichoda Rallui. Sluller, p. 205, pi. XX!X, fig. 5, 6, Prodr. Zool. dan.

add., p. 2Bl.

^ — i/cymanr»? Nat. XX, p. 163, p!. III, fi!,'. 47, 48.

— cricetus, Schrank, III, 2, p. 90.

Brachionus cylindricus, Schrank, Bejlr., p. 305, p'. IV, fig. IG.

Raltulus carinalus, Lamarck, II, 1816, p. 23 en partie (V. Maslij^occrca).

— — Schtveigrjer, Nat., 1820, p. 407.

Trichocerca ratlus, Guldfuss, Zool., 1820, 1, p. 09.

Monoccrca longicauda, flory, 1824 en partie.
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30. Monoceique bicorne. M. uicornis.

Corps ovale-ol^ong , froiU tronqué, armé de deux éjunes

,

pied styliforme oo peu plu court que le corps. 1/6 ligne.

OEuf : 1/36 ligne. Hab. <3avière, Berlin.

Brachiocus Railus, Schrank, Nat. XXVII, p. 26, pi. III.

Vaginaria longiseta, Schrank, III, 2, p. 140, Lettres à Nau, p. 383, pi. II,

fig. 13.

31. î\!ouocer(|ue ? crochue. M. valga.

Corp petit
,
presque cubi(]ue , lête distincte, bosse dorsale,

pied coni(jue. \I'IA dgne. Hab. Beiliu , i-openhague?

Vorlicella yaga, Millier? p. 266, pi. XXXVII, fig. 12.

Urceolaria valga, Lamarck, an. II, 1816, p. 43.

— — Bory, 1824.

XXI. NOTOMMATE. Notommata.

Uri seul œil à la auque . un pied à deux doigts en forme

de queue fourchue, organe rolatoire cilié.

A. Lahcdodons : une seide dent à chaque mâchoire.

32. No'iommate myrniéléon. Not. myrmeleo.

Corp- campanule ,::^rand
,
pied court, latéral, mâchoire en

form h rompas •courbé. 1/4-1/3 ligne. OEuf:î/lô ligne. Hab.

ïngolstadt, Berlin.

Brachionus muUiceps , Schrank? Nat. XXVII, p. 30, pi. III, fig. :f6-19,

III, 2, p. 13U.

Vielraderiges Korbel, Oken, Nalurgesch.,1813, III, p. 48.

33. Notommate syringe. N. sjrinx.

Corps campanule
,
grand , pied latéral très mince, à peine
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visible, deux màcboires en loriiic de compas courbé, pointe

de dents fendue. 1/4-1/3 ligne. OEuf : 1/15 ligne. Hab. Berlin.

34. Notommatv hyplopode. iV. hjptopus.

Corps spbéiique, eanip.inidé, grand, dents petites. 1/6 ligne.

OEuf : 1/15 ligne. Hab. Beiiin.

35. Notomiuate parasite. A'', parasita.

Corps ovale, petit, pied petit, dents petites. l/12lig. OEuf:

1/24-1/20 ligne. Hab. Berlin.

36- JNotoinmatc granulaire. N. gmnularis.

Corp^ cylindrique court, bouts ironqués
,
pied grêle , cor-

puscule granuleux noirâtre dans le ventre. 1/24 ligne. OEuf :

1/40 ligne. Hab. Berlin.

37. Notommate lamproie. N. petromyzon.

Corps allongé, bouts amincis , bouche et organe latéraux.

1/12-1/15 ligne. OEuf: 1/20 ligne. Hab. Berlin.

'38. INotommate lobée. N. lacinulata.

Corps conique, peut , fiont tronque; et légèi'ement lobule,

dents souvent termaiées en deux pointes. 1/12-1/24 lig. Hab.

Copenhague, ijirasbourv ? Ingolstadt? Berlin.

Vorlicella auriculata, Jlif «Jier, Verm. j». 111.

— — Herrmann, Nat. XIX, p. 54, pi. II, fig. 18.

— lacinulata, Mûller. p. 292, pi. XLII, fig. 1-5.

Ecclisa lacinulata et Herrinanni, Schranh, III, 2, 107-109.

— felis — Oken, Nat., 1815, III, 1, p.'45, 844.

Furcularia lacinulata, Lamarck, II, 1816, p. 38.

— lobaU, Bory. 1824.
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39. Notommate porte-pince. N . forcipata.

Corps petit , allongé , doigts du pied longs , souvent croisés,

œil très grand. 1/15 ligne. Hab. Berlin.

40. Notommate goitreuse. N, collaris.

Corps allongé, très grand, peu à peu aminci aux bouts, cou

renflé , doigts du pied courts, 1/4 ligne. OEuf : 1/12 lig. Hab.

Berlin.

41. Notommate de Werneck. iV. JFerneckii.

Corps allongé, bouts peu à peu amincis, doigts courts, deux

soies près de la bouche. 1/8 ligne. OEuf : 1248-1/20 lig. Hab.

Genève, Danemarck, Breslau, Kitzbùhel, Dessau.

Cyclops lupula, KaMcAcr. Conferves, 103, p. 39, pi. III, fig. 8,;r, fig.11,5.

ExcresceDtia Vaucheriic, dichotomœ, Lyncjhye? Tent. iijdr., p. 82.

Ealozoon Vaucheria;, Wimmer, 1833.

Notomraala, n. sp., Werneck, Lellrc à Ehr., 1834.

Animalculum rotatorium, Purhinje et Yalenlin, Mot. yibr., 1835, p. 34.

42. Notommate najade. N. najas.

Corps cylindrique, gros, pied conique, front tronqué sans

oreillettes. 1/10 lig. Hab. Berlin.

43. Notommate auriculéc. N. auriia.

Dos bossu près de la queue, front auriculé, œil fixé sur une

bourse blanche dans la nuque. I/2O-I7IO ligne. OEuf: 1/36

ligne. Hab. Angleterre, Copenhague, Berlin.

Animalcula, Bâcher, Empl. micr., 1732, p. 302, p!. XII, n" 3.

Bracbionus rotalorius, Pallas, Zoopli., p. 94, en partie.
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Furcularia aurita, £oma)cA-, 11, 1810, p. 38.

— — Bory, 1824.

Vorlicella — jtf "Her, p. 288, pi. XLI, Gg. 1-3.

Dos bossu près de la queue , front tronqué sans oreillettes
,

doigts très courts. 1/18-1/12 ligne. OEuf: 1/48 ligne. Hab.

Pa/is? Berlin.

Le Doguin, Joblol? Obs. micr., p. 111, 112, pi. XIII, fig. 10.

45. Notommate à anses. N. ansala.

Corps renflé au milieu, aminci aux bouts, oreillettes, doigts

très forts. 1/10-1/8 ligne. Hab. Dantzig, Berlin.

Der Wasser-Hund, Eichhorn, Beylr., p. 30, 59, pi. II, fig. F, G, pi. VI,

fig. F.

Infusorium novum. Millier, Nat. IX, p. 208, 211, 1776.

Vorlicella aurila, MùUer, p. 288, sans la fig. (V. Not. aurita.)

Blalt-Spurrel et Zapfel, Often, Nat. III, p. 40.

46. Notommat e grêle. N. decipiens.

Corps grêle, cylindrique, sans oreillettes, doigts 1res courts.

1/15 ligne. OEuf : 1/48 ligne. Hab. Berlin.

47. Notommate? chatte. N.felis.

Corps petit . grêle , front cornu, œil hyalin , bout postérieur

aminci sous forme d'une fourche petite. 1/20 lig. Hab. Berlin.

48. Notommate tigre. N. tigris.
*

Corps cylindrique, semi-lunaire, doigts très longs surpassant

la moitié du corps
,
petite corne au front. 1/12 hgne sans le

pied^ 1/6 ligne avec le pied. Hab. Copenhague, Berlin.

25
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Trichoda Tigris, 3/«7/er,.p. 206, pi. XXIX, fig. 8.

Diurella Tigris, Bory, 1824 el 1830 (1824).

49. Notoinniate Icnoue-soie. A'', longiseta.

Corps cylindrique, front tronqué, doigts styliformes deux à

trois fois plus longs que le corps et inégaux. 1/10-1/5 ligne ; le

corps seulement, 1/20 ligne. Hab. Mietau, Strasbourg, Copen-

hague, Ingolstadt, Berlin.

Raederthier, zwejgeschwaeozles, Beseke, 1784.

Trichoda, n. sp., Herrmann, Nal. XX, p. 165, pi. III, fig. 33.

Vorticella longijela, Millier, p. 293, pi. XLII, flg. 9, 10.

Trichoda bicaudala, Schrank, III, 2, p. 87, 144.

Vaginaria brachyura, Jdem, 1. c.

Furcularia longisela, Lamarck, II, 1816, p. 39, Bory, 1824.

Nolommate longiseta /3 inœqualis, 3Iém. Berlin, 1831, p. 134.

50. Notommateà écliasse. N. œqualis.

Corps cylindrique, front obtus, doigts styliformes de la lon-

gueur du corps et égaux. l/lO ligne. Corps: 1/20 ligne. Hab.

Berlin , Copenhague ?

Vorticella longisela, Miiller, p. 293.

Notommala longisela a œqualis, Mém. Berlin, 1831, p. 134.

B. Cténodons : Plusieurs dents à chaque mâchbire-

51. Notonimate porte-massue. N, clavulata.

Corps campanule
,
pied conique très court

,
glandules pau-

créaliques allongées en forme de cylindre ou de massue. 1/8

ligne. Hab. Berlin.

Enleroplea lacuslris, 31cm. Berlin, 1830, p. 46 en partie.

52. Notommate trompette. N. tuba.

Corps conique en forme de trompette , front dilaté ,
pied

fourchu aigu. 1/10-1/8 ligne. Hab. Berlin.
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53. ISotommate biachion. N. brachioniis.

Corps dilaté, presque carré , déprimé, pied grêle en forme

de pédicule, œufs attachés au corps. 1^8 ligne. OEuf: 1^24

ligne. Hab. Berlin.

54. Notommate trépied. N. tripus.

Corps ovale, légèrement tronqué, front auriculé, queue

stylifornie à l'extrémité du dos , fourche du pied courte. 1/18

ligne. Hab. Beilin, Copenhague?

55. Notommate porte-bourse. N. saccigera.

Corps allongé, cylindrique, bout postéiieur aminci, fourche

petite, bourse interne en forme de massue derrière l'œil. 1/12

ligne. Hab. Berlin.

56. Notommate rameur. N. copeus.

Corps grand , bouts amincis, queue petite, dure , oreillettes

fort longues, deux soies latérales. 1/3 li(;ne. OEuf : 1/20 ligne.

Hab. Berlin.

57. Notommate porte-queue. N. centrura.

Corps grand, bouts amincis
,
queue petite, dure, oreillettes

courtes. 1/3 ligne. OEuf: 1/18 ligne. Hab. Berlin.

Dinocharis? Kammacher dans Adam, Essay on ihe micr., 1798, p. 570,

pi. XXVI, fig. E.

58. Notommate brachyote. iV. brachyota.

Corps petit , légèrement arrondi aux bouts , sans queue ,
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oreillettes et pied fourcliu minces, deux petites bourses noi-

râtres près de l'œil. 1/10 ligue. Hab. Berlin.

XXII. Synchète. Synchœta.

OEil unique à la nuque , organe rotatoire armé de styles,

pied fourchu.

59. Synchète à crête. S. peclinala.

Corps conique , court, deux styles et deux crêtes en forme

de cornes au front. 1/10 ligne. Hab. Berhn.

60. Synchète baltique. S. baltica.

Corps ovale, quatre faisceaux rotatoires, quatre styles, une

seule crête sessile. 1/9 ligne. OEuf : 1/36 ligne. Hab. Ciricsee

,

Kiel, Copenhague, Venise?

Animalcula marina lucenlia, Baster, Opusc. subs., I, p. 32, pi. IV, fig. 1.

Vorlicella n. sp., Michaelin, Leucbten der Ostsee, 1830, p. 38, pi. I, la

figure à gauche en bas.

Paggendorf, Ann. de Phys. et Chim., 1831.

Synchœta baltica ? i^ocAc, Berl. Ges. nat. Freunde, 1836, p. 16.

61. Synchète ovale-oblong. S. oblonga.

Corps obloDg , six faisceaux rotatoires
,
quatre styles , une

seule crête sessile au milieu. 1/12-1;8 ligne. Hab. Berlin,

Dantzig.

Stachetthier, Éichhorn, Beytr., p. 77, pi. VII, fig. K.

Unbekanntes Thier, Muller, Nat. IX, p. 213.

Vierslacheliges Glufel, Oken, Nat., 1815, III, 1, p. 40.

62. Synchète tremblante. S. tremula.

Corps exactement conique , six faisceaux rotatoires, quatre
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Styles, .'ibsence d'une crête. I/I8-1/10 lijjne. OEuf : 1/48 li

Hab. Berlin, Copenhague?

Vorlicella auriculala? Herrmann, Nat. XIX, p. o4, pi. II, fig. 18.

— Tremula, 3liHler? p. 289, pi. XLI, fig. 4-7.

Monocerca TorticcUaris, Bory, 182Ï.

XXIII. ScARiDE. Scaridium. *

OEil unique à la nuque , organe rotatoire armé d'un cro-

chet au front, pied fobrchu très long.

63. Scaride longue-queue. Se. longicaudum.

Pied deux fois plus long que le corps, doigts moitié aussi longs

que le pied. I7I8 ligne. OEuf: 1/36 ligne. Hab. Pyrmont,

Gyldenlund, Copenhague , Ingolstadt, Berlin.

Trichoda longicauda, Midler, p. 216, pi. XXXI, fig. 8-10.

Vaginaria longicaudata, Schranh, III, p. 139, 140.

Curslei, Oken, Nat,, ISlo, III, 1, p. 41.

Trichocerca longicauda, Lamarck, 1816,11, p. 23.

— — Goldfuss, Zool., 1820, I, p. 69.

Vaginicola — iS'eftitei'gjer, Nat., 1820, p. 407.

Furcularia — Bory, 1824.

XXIV. PoLYARTHRE. Polyarthra.

OSil unique à la nuque , sans pied , cirres ou nageoires

pectorales,

64. Polyarthre trigle. P. trigla.

Corps ovale presque caï-ré, six nageoires sétacées. 1/16 lig.

OEuf: 1/32 ligne. Hab. Berlin.

Poljarlhra (sexpennis) trijia, Ném. Berlin, 1833, p. 226, 336, pi. XI,

fig. II.
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65. Pplyarthre platyplère. P . platyptera.

Corps ovale presque carre' , six nageoires en forme de glaive

dentelé. 1;12 ligne. Corps seul : I7I6 ligne. Hab. Berlin.

• XXV. DiGLÈNE. Diglena.

Deux yeux au front, pied fourchu.

66. Diglène des marais. D. laciistris.

Corps ovale gros , cristallin , front escarpé, pied subitement

aminci , de la longueur d'un quart du corps ; doigts : 1/3 du

pied. 1/6 ligne. OEuf: 1/36-1/24 ligue. Hab. Berlin.

Enteroplea lacuslris, //. el Ehr., 1828, Phyl. I, pi. III, Og. IV, 11.

— — Mém!Berlin, 1830, p. 46.

Diglena lacuslris, H. el Ehr., 1831, el Mém. Berlin.

67. Diglène grande. D. grandis.

Corps grand , cylindrique
,
grêle , front obliquement tron-

qué , doigts droits plus longs que le gros pied. 1/6-1/10 ligne.

OEuf: 1/24 ligne. Hab. Berlin, Tobolsk.

Hydalina? lalicauda? Mém. Berlin, 1830, p. 63, 1831, p. 127.

G8. Diglène porte-pince. D.forcipata.

Corps grand, cylindrique, grêle, front obliquement tronqué,

doigts courbés plus longs que le gros pied. 1/10-1/8 ligne. Hab.

Copenhague , Bruxelles, Berlin, Angleterre ?

Harris? Phil. trans., 1696, p. 234.

Vorlicella Teriflicularis, ][] aller, Verm., p. 107.

Cercaria forcipata el vermiciilaris. Millier, p. 13-4, pi. XX, fig. 21-23.

Trichocorca — — Lamarek, II, 1816, p. 2.5.
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Dicranophorus vermicularis el forcipalus, NiUsch. Beytr., p. â.

Leiodina vermicularis el forcipala. Bory, 1824.

Dekinia Termicularis, Morren, 1830.

69. Diglène? auriculée. D. aurita. ,

Corps cylindrique petit, grêle, front verticalement tronqué,

auriculé, pied subitement aminci, doigts courts. 1/12-1/16 lig.

OEuf: 1/36-1/40 ligne. Hab. Berlin, Reggio , Copenhague ?

Salzbourg, Dongala

Animalelli comiferi, Corty, Tremella, p. 86, 180, pi. II, fig. 10.

Vorlicella canicula, Millier? p. 300, pi. LXII, fig. 2.

Furcularia, Lamarck et Bory.

Typhlina canicula, H. ei£Ar.,1828, Phyt., I, pi. I, fig. 16.

Diglena aurita ? i1/ew. Berlin, 1829, p. 8, 16,20, 1830, p. 47, 1831,

p. 137.

Eosphora aurita, Werneek, Berl. Ges, naturf. fr., 1836, p. 16.

70. Diglène catelline. D. catellina.

Corps oblong , court , bouts escarpés
,
pied inférieur court.

1/30-1/18 ligne. OEuf : 1/36-1/24 ligne. Hab. Copenhague,

Bruxelles, Erlangue, Berlin, Schlangenberg , Dongala, Wis-

mar.

Cercaria catellina, Millier, p. 130, 286, pi. XX, fig. 12-13, pi. XL, fig. 1-3.

Vorlicella larva, Idem, 1. c.

Furocerca catellina, Lamarck, I, p. 448, II, p. 37.

Furcularia larva, Idem, 1. c.

— Bory, 1824.

Cephalodella catellina. Idem, 1. c.

Dicranophorus catellinus, Nitzsch, Beytr., p. 4.

Typhlina furca, H. elEhr., 1828, Phyt., I, pi. I, fig. 17, 6.

Diglena catellina, H. el Ehr., 1831.

Leiodina capitata, Dekinia forcipata, Morren, 1830.

Vorlicella larya, Wagner, Isis 1832, p. 388, pi. IV, fig. 6.

71. Diglène conique. D. conura.

Corps ovale-oblong , front verticalement tronqué , pied co-
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nique. 1/12 ligne. OEuf: 1/36-1/30 ligne. Pied : 1/80 ligne.

Hab. Berlin, Bogoslowsk ?

Hydatina ? terminalis, Mém. Berlin, 1830, p. 63, 1831, p. 128.

i.

72. Diglène grosse-tête. Digl. cnpitata.

Corps oblong conique , obliquement tronqué , front dilaté

,

corps aminci peu à peu en deux doigts longs sans base appa-

rente. 1/18-1/36 ligne. Hab. Berlin, Buchtarma, Copenhague.

Cercaria calellus, Millier ?

Furcocerca catellus, Lamarck ?

Dicranophorus catellus, Nitzsch ?

Cephalodella — Bory?

73. Diglène longue-queue. D. caudata.

Corps conique allongé, front obliquement tronque', non di-

laté, pied court , distinct, doigts longs. 1/20-1/10 ligne. OEuf:

1/30 lig. Hab. Berlin, peut-être Nuremberg, Dantzig, Pavie,

Copenhague, Linz, Ingolsiadt, Paris.

Ledermiiller, 1763, p. 90, pi. XLVIII.

Vorlicella furcata, MUller, p. 299, 204, pi. XXIX, fig. 4. Verra., p. 110,

Trichoda bilunis, MUller, 1. c.

Kneipzange, Eichhorn ? Beytr., p. 33, pi. II, fig. L.

Aniraali con due antenelte, Spallanzani, Opuscoli, 1776, II, p. 206.

Brachionus bicaudalus, Schranh, Beytr., p. 105, pi. IV, fig. 17, 18.

Ecclissa felis, Scftranfe? III, 2, p. 109.

Furcularia furcata, Lamarck, II, 1816, p. 39.

Furcocerca serrata, Bory, 1 824.

Diurella lunulina, Idem^ 1. c.

XXVI. Triarthre. Triarthra.

Deux yeux au front, pied styliforme , cirres ou nageoires

(à la poitrine).



HYDATI.Nf's. 393

74. Tiiarllira longiseta. Tr. barbe.

Les yeux écarte's, nageoires et pied trois fois plus lonj^s que

le corps. 1/12 ligne ; avec le pied et nageoires: 1/4 lig. OEuf :

1/48-1/36 ligne. Hab. Berlin, Dantzig ?

Wasserfloh, langbeiniger, Eichhorn, p. 25, pi. I, fig. 7.

Trichoda. n. sp., Millier, Nat. TX, p. 208.

Laich-Spurrel, Oken, Nat., 1815, III, 1, p. 40.

75. Triarthve moustache. Tr. mystacina.

Les yeux rapproches , nageoires et pied à peine deux fois

plus longs que le corps. 1/18 ligne. OEuf : 1/50 ligne. Hab.

Berlin, peut-être Copenhague, Paris.

Brachionus passus, Millier, p. 3o3, pi. XLIX, fig. 14-16.

— — Lamarck, II, 1816, p. 34.

Filinia pasa et Filina, Bory, 182i, 1830 (1824).

Erythrinella annularis, Turpin^Dict., 1828, Plantes acotyl., pi. Xï, fig. 17.

XXVIL Ratule. Ratulm.

Deux yeux frontaux
,
pied styliforme , sans cirres ou na-

geoires.

76. Ratule croissant. R. lunaris.

Corps petit , les yeux au bord du front , pied courbé semi-

lunaire. 1/24 ligne. Hab. Copenhague, Ingolstadt, Berlin.

Trichoda lunaris, Muller, p. 204, pi. XXIX, fig. 1-3.

— — Sehranh, III, 2, p. 89.

Cercaria lunaris, Lamarch, I, 1813, p. 446.

Ratulus lunaris, Bory, 1824.

XXVIIL DiSTEMME. Distemmn.

Deux yeux à la nuque, pied fourchu.
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77. Distemme forficule. D. forficula.

Corps cylindrique, conique, les yeux rouges, doigts robustes,

recourbés, dentelés à la base. 1/10 ligne. Hab. Berlin.

78. Distemme alêne. D. setigerum.

Corps ovale-oblong , les yeux rouges , doigts sétacés. 1/18

ligne. Hab. Berlin.

79. Distemme? marin. D. marinum.

Corps ovale, conique , les yeux rouges , très rapprochés
,

pied et doigts de la même longueur. 1/12 lig. Hab. Wismar.

80. Distemme ? !iyalin.|/?. forcipatum.

Corps ovale-oblong , les yeux hyalins
,
pied court , doigts

gros. 1/24-1/20 ligne. Hab. Berlin.

XXIX. Triophthalme. Triophthalmus.

Trois yeux à la nuque placés en ligne transversale, pied

fourchu.

81 .|Triophthalme dorsal. Tr. dorsualis.

Corps cristallin , renflé
,
pied subitement aminci , moitié

aussi long que le corps. 1/4-1/3 ligne. Hab. Berlin.

Noroses dorsualis, Mém. Berlin, 1830, p. 47, 1831, p. 140.

XXX. Bosphore. Eosphora.

Trois yeux sessiles, deux au front, un à la nuque ^ pied

fourchu.
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82. Bosphore najade. E. najas.

Corps conique hyalin, sans oreillettes, doigts beaucoup ])lus

courts que le pied. l/i2-î/8 ligne. OEuf : 1/36 ligne. Hab.

Berlin.

83. Eosphore digitée. F. digitata.

Corps conique hyalin, sans oreillettes ; doigts : 1/3 du pied.

1/8 ligne. Hab. Berlin^ Tobolsk.

Eosphora Najas, Mém. BerUn , 1830, p. 54, 62.

— n. sp., Ehr., Berl. Ges. naturf. fr., 1830, p. 16.

84. Eosphore allongée. E. elongala.

Corps allongé , presque fusi forme
,
grêle , front tronqué sans

oreillettes, doigts courts. 1/6 ligne. OEuf: 1/^4 ligne. Hab.

Berlin.

XXXI. OtoglÈne. Otoglena.

Trois yeux, un sessile à la nuque, deux autres pédicules

au front, pied fourchu.

85. Otoglène verruqueuse. Ol. papillosa.

Corps campanule, renflé, verrues petites à la surface du

corps. 1/8 ligue. Hab. Berlin.

• XXXII. CycloglÈnr. Cycloglena.

Plus de trois yeux en groupe à la nuque, pied fourchu.
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86. Cycloglène loup. C. liipns.

Corps ovale, oblong'ou conique, sans oreillettes , doigts et

pied terminal courts. 1/12-1/10 ligne. Hab. Berlin, Copen-

hague?

Cercaria lupus, Millier, p. 131, pi. XX, fig. 14-17. Verm., p. 67.

— ? Schrank, III, 2, p. 83.

— Herrmann, Nat, XX, p. 165, pi. III., fig. 52.

Furcocerca lupus, Lamarck, I, 1815, p. 448.

Dicranopfaanus lupus, Nitzsch, Beyir., p. 4.

Cephalodella lupus, Bory, 1824.
,,

87. Cycloglène? élégante. C. elegans.

Corps ovale , sans oreillettes , doigts allongés. 1/16 ligne.

Hab. DongaJa.

XXXIII. Théore. Theorus.

Plus de trois yeux en deux groupes à la nuque . pied

fourchu.

88. Théore du printemps. Th. vernalis.

Doigts petits , front sans crochet. 1/12-1/10 lig. Hab. Berlin.

89. Théore crochu. Th. unciiiatus.

Doigts allongés, front crochu. 1/20 ligne. Hab. Berlin,
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SIXIÈME FAMILLE.

Euchianidés. — Euchlamdota.

Carapace ou gaine , organe rotatoire multiple ou

plus que biparti.

Division en onze genres.

A. Sans yeux, pied fourchu. . . . xxxiv. Lepadella.

B. Avec des yeux.

a) Un œil (à la nuque)

.

a) Pied stylifornie.

a) Carapace déprimée. .• . . xxxv. Monostyla.

b) Carapace prismatique. . . xxxvi. Mastigocerca.

b) Pied fourchu.

a) Carapace ouverte. . . . xxxvii. Euchlanis.

b) Carapace fermée.

1) Carapace cornue. . .xxxvin, Salpixa.

2) Carapace sans cornets. . xxxix. Dikocharis.

b) Deux yeux (au front).

a) Pied styliforme xL. Moncra.

b) Pied fourchu.

a) Carapace comprimée ou pris-

matique XLI. COLURCS.

ù) Carapace déprimée ou cyhndrique.

1) Sans chaperon. . . . xlii. Metopidia.

2) Avec chaperon. . . . xliii. Stephanops.

c) Trois yeux
,
pied fourchu. . . xliv. Squamella.

XXXIV. Lépadelle. Lepadella.

Sans yeux, pied fourchu.
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90. Lepadelle ovale. L. ovalis.

Carapace déprimée ovale , front aminci , bouts tronqués.

1/20 ligne. OEuf : 1/48 lig. Hab. Paris, Copenhague, Berlin.

Tortue? Jo6;o<, Obs. micr., pi. IV, 2, fig. G.

Brachionus ovalis, Mtiiier? p. 345, pi. XLIX, fig. 1-3 (F. Lep. emar-

ginata).

— Lamarck, II, 1816, p. 36.

Mylilina lepidura, Boi-y, 1824.

91. Lepadelle échancrée. L. emarginata.

Carapace déprimée ovale, front large, bouts échancrés. 1/48

ligne sans le pied. Hab. Berlin; Copenhague? Wadi f^ssele.

Brachionus palella et ovalis ? MùUer, p. 341, 343, pi. XLVIII, fig. 13-19,

pi. XLIX, fig. 1-3. Verra., p. 130.

_ _ _ Lomarcfc, 11,1816, p. 33,36.

— — Scfcrar.ft, III, 2, p. 132.

Lepadelia palella, Bory, 1824.

Mylilina lepidura, Idem, 1. c.

Lepadelia ? emarginata , //. et Ehr., 1828, Phyt., pi. II. Sinait, fig. 19.

92. Lepadelle ? salpine. L. salpina.

Carapace oblongue prismatique, triangulaire, crête dorsale,

front denticulé. 1/18 ligne. OEuf: 1/48 ligne. Hab. Berlin.

XXXV. Monostyle. Monostyla.

Un œil unique à la nuque ,
pied styliforme , carapace dé-

primée.

93. Monostyle cornue. M. cornuta.

Carapace hyaline, obtuse, front tronque. 1/20-1/24 ligne.

Hab. Paris? Copenhague, Berlin, Tephtz, Tobolsk ?
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Tortue ou poisson à la queue ombilicale , Joblot , Obs. micr. . p. 73 ,
pi. X

,

fig. -2. 3'

Trichoda cornuta. Millier, p. 208, pi. XXX, fig. 1-3.

Lepadella glumiformis, Bory, 182Î.

94. Monostyle à quatre cornes. M. quadrid'intata.

Carapace jaunâtre, front denticulé, quatre cornes. 1/10 lig.

OEuf: 1 36 ligne. Hab. Berlin.

95. Monostyle ? lunaire. M. luvaris. ,

'

Cara])ace hyaline, iront échancré, semi-lunaire. 1/12 ligne.

Hab. Sclilangimberg.

Monoshla lunari/? Mém. Berlin, 1830, p. 64.

Lepadella lunaris, Mém. Berlin. 1831, p. 127.

XXXVI. Mastigocerque. Mastigocerca.

Œil unique à la nuque, pied styliforme, carapace prisma-

tique, crête dorsale.

96. Mastigocerque carinée. 31. carinata.

Crôte dorsale à la partie antérieure de la carapace, pied de

la longueur du corps. 1/6 ligne sans le pied : 1/12 lig. OEuf:

1/36 ligne. Hab. Berlin, Copenhague.

Trichoda raitus yesiculam gerens, Miiller, p. 203, pi. XXIX, fig. 7.

Raltulus carinalus, Lamarck, II, ISlfi, p. 24.

Trichocerca raitus, Goldfuis, Zool., 1828, 1, p. 69 en partie.

Monocerca longicauda, Bory, 1824.

XXXYII. EucHLANiDE. Euchlanis.

Un seul œil à la nuque, pied fourchu, carapace baillante

sur la face ventrale.
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97. Euchlanide ? trilatérale. E. triquelra.

Carapace très grandi;, trilatérale à cause de la crête dorsale,

pied sans soies. 1/4 ligne. OEuf : 1/16 ligne. Hab. Berlin, An-
gleterre?

98. Euchlanide? de Hornemann. E. Hornemanni.

Carapace mince, courte, semi-orbiculaire , front tronqué,

partie antérieure du corps molle, pliable et allongée. 1/36-1/20

ligne. OEuf: 1/52-1/48 lig. Hab. Copenhague, Teplitz.

99. Euchlanide lune. E. luna.

Carapace semi-orbiculaire , front écliancré en forme de

croissant, ongles. 1/12 ligne. OEuf: 1/36 ligne. Hab. Paris,

Copenhague, Wismar, Berlin.

Tortue, poisson à la queue ombilicale, Joblot, Obs. micr., p. 72, pi. X, fig.l.

Cercaria luna , Muller, p. 139, pi. XX, Gg. 8, 9. Zool. dan. Addenda,

p. 280.

Furcocercaluna, Lamarck,l, 1815, p. 448.

Lecaneluna, Nitzsch, Beylr., p. 4.

Trichocerca luna, Bory, 1824.

Furcolaria Jobloti, Idem, 1. c.

Euchianisluna, Mém. Berlin, 1831, p. 131.

100. Euchlanide long-pied. E. macrura.

Carapace ovale déprimée
,
grande , soies à la base du pied

,

doigts styliformes longs. 1/8 hgne sans le pied. OEuf: 1/20

ligne. Hab. Berlin.

101. Euchlanide large. E. dilatata.

Carapace ovale, dilatée, déprimée
,
grande, i^Uée au ventre.



pied tans soies, doi[;ts loiijjs. 1/8 lij;uc sans le pied. OEuf : l/'iO

li^jue. Hab. Dantzi^j, Berlin.

Flunder, FÀchhorn, Beyir., p. 30, pi. II, fig. H.

Brachionus, Millier, Nat. IX, p. 208.

Herz-Flundel, nov. gen., Oken, Nat., 18to, III, 1, p. 40.

102. Euchlanide lyncée. E. Ijnceus.

Carapace ovale , renflée , sillons profonds , deux petiUs

cornes au front. 1/18 lii^ne. Hab. Berlin.

Salpina? LYncens, Mém. Berlin, 1S33, p. '219.

XXXYIII Salpine. .y«/pma.

OEil unique à la nuque
,
pied fourchu , carapace fermée à

la face ventrale, épines aux deux bouts.

103. Salpiue armée. S. iiiu:ronala.

Carapace scabreuse, quatre cornes au front, trois cornes au

bout postérieur, toutes égales , presque droites. 1/12 ligne.

OEuf: 1/24-1/20 ligne. Hab. Copenbague, Berlin , Landsliut.

Brachionus mucronaïus, MiiUer, p. 349, pi. XLIX, fig. 8, 9.

— — Lamarck, II, 1816, p. 30.

Mjlilina cypridina, Bory, 1824.

104. Salpine épineuse. S. spinigera.

Quatre cornes égaies, frontales, trois cotnes postérieures,

dont la dorsale est la plus longue et un peu courbée. 1/12 lig.

OEuf: 1/24-1/20 bgne. Hab. Berlin.

105. Salpine ventrale. S. ventralis

.

Deux pcliles COURS frontales, front scabreux , corne dor-

2ù
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sale courte et courbée , cornes ventrales longues et droites.

1/10 ligne. OEuf : 1/24 ligne. Hab. Berlin.

106. Salpine crochue. S. redunca.

Deux petites cornes frontales (front lisse), une dorsale, deux

ventrales crochues, crête dorsale fendue et baillante. 1/18-1/12

ligne. OEuf: 1/24 ligne. Hab. Berlin, Tobolsk?

Salpina bicarinata, Mém. Berlin, 1830, p. 65, 1831, p. 134.

107. Salpine écourtée. S. brevispina.

Deux petites cornes frontales , trois cornes courtes posté-

rieures, front scabreux , crête dorsale fermée. 1/12 lig. OEuf:

1/24 ligne. Hab. Berlin.

108. Salpine baillanti*. S. bicarinata.

Caiapace lisse, quatre cornes frontales, trois cornes courtes,

postérieures , dont les deux ventrales sont les plus courtes.

1/18 lig. OEuf : 1/36 lig. Hab. BerHn.

XXXIX. DiNOCHARiDE. Dinocharis.

OEil unique à la nuque
,
pied fourchu , carapace fermée

sur la face ventrale, bouts sans dentelures.

109. Dinocharide gobelet. D. pocillum.

Carapace presque cylindrique, deux cornets longs à la base

du pied, trois doigts. 1/10 ligne. Hab. Londres, Copenhague,

Landshut , Dantzig, Berlin.

Brachurus lerlius, caudd fimbriata, Hill, Hisl., p. 7, pi. I.

Schwerdtbiei, Eichhorn , Beylr., p. 40, pi. III, fig. M, N, O.

Biachiuijus, iiov.sp ? Millier, Nal. IX, p. 209.
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Trichoiia pocilliiin, Jfiillcr, p. 20(5, pi. XXIX, ti^. îi-lti. Zool. prod. Add.

Animalculanova,4daJW, Essaj on themicr., 1798, p. 570, pi. XXVI, fig. E.

Vaginaria pocillum, Schrank, III, 2, p. 141.

Bechel, Oken, Nal., 1815, III, 1, p. 41.

Trichocerca pocillum, Lamarck, II, 1816, p. 26.

— Bory, 1824.

Furcularia stenlorea, Bory, 1824, 1830 (1825),

Tricholria pocillum, Bory, 1830 (1831, vol. XVII, p. 98).

110. Dinocharide quaternaire. D. tetractis.

Carapace triangulaire, deux cornets à la base du ]'ied, deux

doigts. 1;10 ligne. Hab. Berlin.

111. Dinocharide pauvre. D. paupera.

Carapace triangulaire , cornets à la base du pied peu visi-

bles , doigts moins longs que dans l'espèce précédente. 1/10

ligne. Hab. Berlin.

XL. MONURE. Monura.

Deux yeux frontaux, pied styliforme.

112. Monure obtuse. M. coluriis.

Carapace ovale, obliquement tronquée , bout postérieur ob-

tus, les yeux rapprochés. I;24 ligne. OEuf : J/36 ligne. Hab,

Copenhague, Tobolsk.

Colurella adriatica, H. et Ehr.? 1828, Phj t., I, pi. III, fig. V, 3.

113. Monure aiguë. M. dulcis.

Carapace ovale, obliquerai nt tronquée, bout postérieur

aigu, les yeux écartés.
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Colurclla adriatica, //. et Ehr.? 1828 (T. l'csp. précéd.).

Monura colurus, PJém. Berlin, 1829, 1830, 1831, 1833, p. 203 en parlié.

XLI. CoLURE. Colurus.

Deux yeux frontaux
,
pied fourchu, carapace comprimée

ou cylindrique.

114. Colure? crochu. C. uncinatus.

Carapace ovale , comprimée , deux petites pointes au boi d

postérieur, doigts très courts. l;36-l224 ligne. Hab. Copen-

hague, Strasbourg, Berlin , Eogoslofsk, Petropowlofsk.

Brachionus uncinatus, 3i«i/er, p. 331, pi. L, fig. 9-11. Verm., p. 134.

Vorlicella (daphniœ similis), Herrmann, XIX, p. 5J, pi. II, fig. 13.

Colurella uncinata, Bory, 1824.

115. Colure? pointu. C. biciispidatus.

Carapace ovale , comprimée , deux pointes fortes posté-

rieures, doigts courts. 1/24 lig. OEuf: 1/48 lig. Hab Berlin,

116. Colure à doigts longs. C. caudalus.

Carapace ovale, comprimée, pointes distinctes postérieuref-,

doigts plus longs que le pied 1/24 ligne. OEuf:l/oO hgne.

Hab. Berlin, Wismar,

117. Colure abaissé. C. deflexus.

Carapace ovale , comprimée ,
pointes postérieures très lon-

gues et pendantes (abaissées) , doigts plus courts que le pied.

1/20 liî'ue. OEuf: 1/48 lirjnc. Hab, Berlin.
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XLII. MÉTOPIDIE. Metopidia.

Deux yeux frontaux, pied fourchu, carapace déprimée ou

prismatique, front nu ou crochu, sans chaperon.

118. Métopidie k'padelle. M.lepadella.

Carapace déprimée, presque plate, bout poslérieui- arrondi,

front profondément échancré. î/12 ligne. OEuf : 1/24 lijjne.

Hab. Berlin, I\Iietau?

Vierles Raederihierchen, Bescke? Mag. derNalurk., Leipz., 1784, IV, p.

329. fig.i2.

119. Métopidie ai;;nc'. M. cjuminata.

Carapace déprimée, presque plate, ovale, front léjjèrement

écliancré , bout postérieur ai[;u. 1/20 ligne. OEul : 1/48 ligne.

Hab. Berbn.

Metopidia acuminata, Vém. Berlin, 1833, p. 210.

120. Métopidic tripière. M. triplera.

Carapace ovale , trilatérale par suite de la crête dorsale.

1/24-1/12 ligne. Hab. Berlin, Bogoslofsk.

Lepadella? triplera, Mém. Berlin, 1830, p. 63, 71.

XLIII. StÉphanops. Stephanops.

Deux yeux frontaux, pied fourchu^ carapace déprimée ou
prismatique, front garni d'un chap' "p,

121. Stephanops lamellaire. St. Vm-^^-lluris.

Trois épines au bout postérieur de la cara; ce. 1/3G-1/20

ligne. OEnf: 1/48 ligne. Hib. Copenliague. l'eiiin.
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lîrachionus lamellaris, Miiller, p. 340, pi. XLVII, fig. 8-H.

— Lamarck, II, 1816, p. 33.

Lepadella lamellaris, Bory, 1824.

, 122. Stëphanops? désarmé. St. mutius.

Carapace entière sans épines. 1/12 ligne. Hab. Berlin.

123. Stéphanops fourchu. Si. cirratus.

Deux épines au bout postérieur de la carapace. 1/20 ligne.

OEuf : 1/48 ligne. Hab Copenhague , Berlin.

Brachionus cirratus, Miiller, p. 352, pi. XLVII, flg. 12. Verra., p. 132.

— Schrank, III, p. 137.

Squatioella caliigula, Bory, 1824.

XLIV. Squamelle. Squamella.

Quatre yeux au front, pied fourchu.

124. Squaaielle bractée. Sq . bractea.

Carapace déprimée, owale, hyaline, doigts gros et courts.

t/12 ligne. OEuf: 1/36 ligne. Hab. Copenhague, Landshut,

J3erlin.

Brachionus bractea, Miiller, p. 343, pi. XLIX, ffg. 6-7.

— 6'cAr«nft,III, 2, p.l43.

Squamella iimulina, Bory, 1824.

125. Squamelle oblongue. Sq. ohlonga.

Carapace déprimée, elliptique ou ovale-oblongu , hyaline,

doigts grêles et plus lougs que dans l'espèce précédente. 1/24

ligne. OEuf: 1/36 ligne. Hab. Beilui.
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SEPTlEMi: FA.^IILLK.

Philodinés. — PniLd^iiNiEA.

Sans gaîne ou carapace , deux organes rotatoires

simples en forme de deux roues.

Division en sept genres.

A. Sans yeux.

a) Trompe, cornets au pied. . . xlv. Callidina.

b) Sans trompe et cornets.

a) Organe rotatoire avec péfiicule. . xr.vi. PIydrias.

b) Organe rotatoire sans pédicule, xi.vii. Typhlina.

B. Avec des yeux.

a) Deux yeux frontaux.

a) Cornets au pied.

a) Deux doigts xlvui. Rotifer..

b) Trois doigts. ' xux. Actinurus.

b) Pieds sans cornets , deux doigts. l. Monolabis.

b) Deux yeux à la nuque li. Philodina.

XLV. Callidine. Callidina.

Sans yeux, une trompe, cornets au pied.

126. Callidine élégante. C. elegans.

Corps fusiforme, cristallin, roues petiles. 1/6 ligne. OEuf

,

1/36 ligne. Hab. Berlin.

XLVI. Hydriade. Hydrias.

Sans yeux , sans trompe et sans cornets au pied , dtuix

roues sur deux pedicule's.
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127. Hydiiade cornifère. //. cnraigcrd.

Corps ovale, hyalin, pied aminci en forme de queue un peu

fourchue. 1/16 ligne. Hab. Siwa.

Hydrias cornigera, H. et Ehr., Phyt., I, pi. II.Lybica, Cg. XI.

XLVII. Typhline. Typhlina.

Sans yeux , sans trompe, sans cornets à la base des pieds,

organes rotatoires sessiles.

128. Typhline verte. T. viridis.

Corps petit, oblong , conique , hyalin à l'extérieur, vert à

l'intcrieur. 1/60 ligne. Hab. Cahira, Bulak.

Typhlina viridis, U. et Ehr., 1828, Phyt., I, pi, I, fig. 17 a.

XLVIII. ROTIFÈRE. Botifer.

Deux yeux sur la trompe frontale
,
pied garni de cornets,

deux doigts.

129. Rotifère ancien. R. vulgaris.

Corps fnsiforme
, blanc , bout postérieur peu à peu aminci,

les yeux ronds. 1/4-1 /-l. ligne. OEuf: 1/36 Ûgne. Hab. Delft,

Londres, Pavia, Pisa , Reggio , Conegliano, Paris, Besançon,

Dijon, Château-Renaud, Strasbourg, Allemagne, Danemarck,

Asie, (Nubie) , Afrique, (Sibérie), Amérique, (Carolina). Dans

les eaux douces , dans la source chaude de Yinay, dans la mer
Baltique, dans la terre sèche.

Animalcula bini» rotulis, Leeawenhoëh, Cont. arc. nat., p. 386 (1702, Obs.,

1701).

ADimalcula wiih wheels, I<lem,V\\\\. trans,, XXIV, n" 289, p. 1523, 1704,

n" 295. p. 1789, 1705,
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Chenille aqualique, limace, poissons à la grande gueule, Johlot, Obs. micr.,

p. 30, 3(5. pi. V, fig. \
; p. 5i, pi. VI, fig 10, p. 77; pi. X, fig. 18, 20, p. 80;

pi. XI, 1718.

Animalcules w itli wheel-work, Baeker, Micr. easy. éd. V, p. 91.

Brachionus cauda Iricuspidi, Wheel-animal, Ilill, Hist., p. 11, fig. 2, 1.

Wheel-animal, Bâcher, Euipl., p. 2(57, pi. XI.

Rœderlhier Jo/ire Hill, Ilamb. ^lag., XIX, p. 282, 1757.

Animalcula polypis analoga, IVrisbenj, Inf., p. «9, 108, fig. I,K et VIII
,

A,E.
Animalia sicca in vilam reslituta, Ilaller, Phys., VIII, 1766, p. 111.

Brachionus rolalorius, Pallas, Zooph., p. 9i.

Rotifero, Fontana, Giorn. d'Ilalia, V, 1768.

Rœderlhier de Baker, Goeze, 1773.

Voriicella rotaloria (Hiul-Snurrern), Millier, Verm., p. 14, 106.

Animaluzzi rotiferi, il loùkro {Spallanzani, Fontana), Cor<i, Tremella,

p. 97.

Animalcule à roue de Leeuwenhoëk, Roffredi, 1775.

Radmacber, Eichhorn, Beytr., p. 2S, pi. II, (Ig. A-E.

Rœderlhier, langes, Pelisson, 1775.

— Millier, Nat., VII, 1773, p. 98, IX, p. 208, 1776.

11 rotifero, Spallanzani , Opusc. di fisica anim., 1776, II
, p. 181 ,

pi. IV,

fig. I-V.

Rotaria, Scopoli, Introd. ad hist. nalur. , 1775, p. 375.

Rolifer, polypes à roues, Fontana, Venin de la \ipère, 1781, I, p. 87.

Voriicella rotaloria, Schrank, Nat., XVIII, p. 82.

— tertia, Herrmann, Nat., XIX, p. 57.

Nadelraedertbier, Reseke? 1784, Leipz., Mag. denaturk., IV, p. 328, fig.

8-10.

Voriicella rotatoria, Midler, p. 296, pi. XLII, fij. 11-16.

Rœdertiercben, Prochaska, 178;.».

Rotifero, Fontana {Beccaria),Méix\. Turin, II, 1TS6, p. 92.

Voriicella rotatoria, îilumenhach, Nat. éd. IV, 1791.

Rotiferi délie grondaje, Colombo, Osserv. micr. interno ai rotiferi, 1787.

Rolifer redivivus, Cuvier, Tableau élément., 1798, p. 054, pi. XÎV.

Urceolaria redi\iva, Lamarck, Syst. des auim. sans vert., 1801.

Rolifer Tedi\[\U3,'Girod Chanlrans , Confcrvcs , p. 69, pi. X , fig. 4, Dép.

duDûubs, 1810, I,p. 297.

Rolifer vulgaris, Schranh, III, 2, p. 110.

Rolifére de Carolina, voriicella rotatoria, Jîosc, Ilisl. nat. des vers, 1802.

Raederlhier, Humboldt, Ans. der natur, 1808, p. 139, 1?26, p. 3, 64.

Rolifer redivivus, Dutrochet , Aan. mus.. XIX, p. 363, pi. XVIII, fig. 7,

1812, XX. p. 469, 1813.

Vorlicelles, Trci'/rrtnus, Biologio. iV, p. !67.
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Rolifer Tulgaris, Oken, Nat., III, p. 42.

Furcularia rediviva, Laniarck, II, 1816, p. 39.

Rolifère, Vallot, Mém. de Dijon, 1818, p. 34, Ann. des se. nat., 1828.

Furcularia rediviva, Schweigger, Nat., 1820, p. 296.

Rœderlhiere, Rudolphi, Physiologie, 1821, I, p. 285.

Reederlhierchen, Nées von Esenbeck^ Nov. act. nat. cur. Leop., X, 2, p. 714,

Vorliceliarolatoria, conferva, cypris détecta, cyclops, quadricornis, Wieg-
mann, Nov. ad. nat. car., 1823. XI, 2, p. c50, 531, 5o7.

Esechielina ou Ezechielina Miilleri, Leeuwenhoëkii et Backeri, Jîor-y,1824,

p.o36, 1830(rolifères).

Rotifer, Blainville, Ann. des se. natur., 1826, p. 103, 110, Bull. soc. phil.,

1827.

Rœderthiere, Baer, Nova act. nrt. cur., 1827, XIII, 2, p. 738.

Rolifère, Raspail, Bull, des se. nat., par Férussac, t. XIV, p. 163, 1828.

Furcularia rediviva, SchuUze, Brown's lebendige Molécule, 1828, p. 30.

Rotifer brachyurus, //. et Ehr., 1S28, Phyt., pi. I , Gg. 18.

-^ vulgaris, Mém. Berlin, 1829, p. 7, 17, 1830, p. 30 , 32 , 36 , 48

,

56,65,83; pi. VII, fig. I, 1831, p. î 3, 27, 31, 37, 42, 30, 52, 144; pi. lil,

fig. XI; pi. IV, Gg. XXI.

Rolifère, Blainvi lie, D'\ci. des se. nat., 1830, Zoophyles.

Wheel-animal, Fararfff!/ Journal of ihe royal inslilution, févr. 1831, p. 220.

Siphonostoma parasilum, /Tenter, de Gammari pulieis hist. nat. Comm.

aead., p. 9, 28, Gg. I.

Rotifer vuigaris, Graî)enfcor«<,Nov.act.nat. cur., 1833, XVI, 2,p.844,878.

Furcularia rediviva, SchuUze, Isis, 1834, p. 709.

Rolifer, Czermak, Spermatoxœn, 1833, p. 13 (p. 14 note?).

Raederthierehen, Carus, Millier, Archiv. pysiol., 1834, p. 536.

Rotifer redivivus, Dutrochet, Mémoires pour servir à l'hisl. nat. et phys.,

1837, p. 437.

Rolifère, Raspail, Chimie organique, 1838, II, 1576, 1924, 3096, 3788, pi.

XIX, fig. 1-5.

130. Rotifère? citrin. R. cilrinus.

Corps fiisifonne , citriii au milieu , bouts blancs, peu à peu

aminci près du pied , cornets allongés, les yeux ronds. 1/2 lip,-

OEuf : 1/36 ligne. Hab. Berlin.

131. Rotifère? d'Arabie. R. erythrœus.

Corps nain, oblong, pied lon.o. 1/20 ligne. Hab. Arabie, près

de la mer rouge.
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132. Rotifère à pied long. R. macrurus.

Corps blanc , ovale-oblong. grand , subitement aminci vers

le pied. 1/32 lig. Hab. Norvicli, Berlin.

Wheel-animal wiih a long tail. Bâcher, Empl. micr.

Vorlicella macroura, Mûller, Herrmann, Nat., XIX
, p. 57

,
pi. II , fig. 23

en partie.

Rolifermacrourus, Schrank, III, 2, p. 111 en partie.

Ezechielina gracilicauda, Sory, 1824, 1830 (rotifère).

133. Jlotifère paresseux. R. tardas.

Corps fusifortne, blanc- , bout postérieur peu à peu aminci,

étranglements ])rofonds en forme d'articidations fausses , les

yeux oblongs. 1/6 ligne. OEuf : 1/36 ligne. Hab. Berlin

Rolifpr tardigradus, Mém. Berlin, 1830, p. 48, 1831, p. 145.

XLIV. AcTiNURE. Actinurus.

Deux yeux frontaux, deux cornets, trois doigts.

134. Actinure neptunien. Jet. neptunius.

Corps blanc
, fusiforme

,
pied fort long, trois doigts égaux

plus longs que les cornels. 1/3-2/3 ligne. OEuf: 1/36 ligne.

Hab. Berlin, Copenhague, Dantzig
, Quedlinbourg , Stras-

bourg.

Raederthier, langgeschwaenztes, Gœze, 1774.

RadmachermitlangemFuss, Eichhorn, Beylr., p. 57, pi. VI, fig. A-E.
Vorlicella macroura, Muller et Herrmann, Nat., XIX, p. 57, pi. II, fig. 23.

Vorlicella roiaioria, Mûller, p. 296 en partie (F. Rot. macrourus).

Rotifer mac-ourui, Schrank, III, 2, p. 111 (F. Rot. macrourus;.

Schiebel, Oken, Naturg. 1815, III. 1, p. 43.
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L. MONOLABIDE. Monolahis.

Deux yeux frontaux, deux doigts, sans cornets.

135. Monolabide conique. M. conica.

Trois dents à chaque mâchoire, éperon. 1/10 hgne. Hab.

Berhn.

136. Monolabide grêle. M. ^racilis.

Corps plus grêle que dans l'espèce précédente, sans éperon,

deux dents à chaque uiàchoire. 1/20-1/12 hgne. Hab. Berlin.

LI. Philodine. Philodina.

Deux yeux à la nuque, cornets au pied.

137. Philodine grêle. Ph. enythrophlhalma.

lilanchc , lisse, yeux ronds, cornets du pied courts. 1/10-1/4

lig. OEuf : 1/36 ligne. Hab. Berlin, Fribourg.

Furcularia rediviva, SchuKze, Frorie^i. Noliz, 1833, n" 824, p. 151.

• Macrobiolus Hufelandii, Idem, 1834; Isis, 1834, p, 709 (F. aussi p. 710).

138. Philodine rose. Ph. roseola.

Corps couleur de rose , lisse
,
yeux ovales , cornets du pied

courts. 1/6-1/4 ligne. OEuf : 1/48-1/30 ligne. Hab. Berlin,

Fribourg.

Furcularia rediviva, SchuUie (voir l'espèce précédente).

139. Philodine à collier. Ph. collaris.

Hyaline ou blanche , lisse , les yeux ronds , collier élevé.

1/18-1/10 ligne. Hab. Berlin.
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140. riiilodine inaciosLjle. Pli. macrosiyla.

Blanche , lisse, les yeux oblonf,s , cornets à la base du pied

fortlonjO,s. 1/6 \ï^i\c. OEuf : 1/3G ligne. Hab. Berlin.

141. Plnlodine citrine. Fh. citrina.

Corps lisse , citrin au milieu, bouts blancs , forme des yeux

variable, cornets du pied un peu allongés. 1/6 ligne. OEuf:

1/36 ligne. Hab. Berlin.

142. Philodine épineuse. Fh. aculeaiu.

Corps blanc, épines fausses, molles, les yeux ronds. 1/6 lig.

OEuf: 1/48 ligne. Hab. Berlin.

143. Philodine mégalotroche. Ph. mc^alolrocha.

Blanche, coips lisse et court, organes rotatoires très grands,

les yeux ovales. 1/18-1/9 ligne. OEuf: 1/21-1/20 ligne. Hab.

Berlin , Copenhague.

HUITIEME FAMILLE.

Brachionés. — Brachion.ea.

Deux orgaiie.s rotatoii^es simples en forme de deux

roues; carapace ou gaiiie.

]3i-. iioi en rjniirc ;,enrcs.
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A. Sans yeux, pied fourchu lu. Noteus.

B. Avec des yeux.

a) Un œil à la nuque.

a) Sans pied lui. Andréa.

b) Pied fourchu liv. Brachionus.

b) Deux yeux frontaux, pied stylifonne. lv. Pterodina.

LU. Notée. Noteus.

Sans yeux, pied fourchu.

144. Notée à quatre cornes. N. quadricornis

.

Carapace presque orbiculaire , déprimée, scabreuse, quatre

cornes frontales, deux épines dorsales. l/lO-l^ô ligne. OEuf :

1?24 ligne. Hab. Berlin.

LUI. Anurée. Anurœus.

Un seul œil à la nuque, sans pied.

A. Sans épines postérieures, sans pédicule.

145. Anurée? à quatre cornes. Jn. quadridentata.

Oblongue
,
quatre cornes frontales , bout postérieur obtus

,

face dorsale réticulaire. 1/18 ligne , sans les cornes. Hab.

Berlin.

146. Anurée écaille. An. squamula.

Carrée, six corrïes frontales, lisse. Hab. Copenhague,

Ingolstadt, Berlin.

Brachionus squamula, Millier, p. 334, pi. XLVII, fig. 4-7.

— Lamarck, II, 1816, p. 34.

Vaginaria squamula, Schrank, III, 2, p. 142.

Anourella Lyra, Jiory, 182^4.
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147. Anuiée faucille. An. falculata.

Oblongue, six cornes frontales, les deux moyennes courbées,

surface âpre , bout postérieur obtus. 1;12 ligne, OEuf : 1/36

ligne. Hab. Berlin.

148. Anure'e courbée. An. curvicornis.

Presque carrée , six cornes frontales , les deux moyennes

plus grandes et courbées , dos réticulé. 1/18 ligne. OEuf: l/Sô

ligne. Hab. Berlin.

149. Anurée rameur. An. biremis.

Linéaire , oblongue, quatre cornes frontales, dos très lisse,

deux aiguillons mobiles latéraux. 1^12 ligne. Hab. Kiel.

150. Anurée rayée. An. striata.

Linéaire, oblongue, six cornes frontales, douze raies longi-

tudinales dorsales, bout obtus. 1/12-1?10 ligne. OEuf: 1/24

ligne. Hab. Copenhague , Kiel, Wismar (dans la mer) , Berlin

(dans les eaux douces).

Brachionus slrialus, MiMer, p. 332, pi. XLVII, fig. 1-3.

— Lamarck, II, p. 34, 1816.

Anourella Lyra, Bory, 1824.

B^ Epines postérieures, pédicule.

• 151. Anurée sans armes. An. inermis.

Carapace oblongue , extrén:iité postérieure amincie et ti'on-

(}uée , sans dentelures frontales, laies longitudinales dorsales

légèrement indiquées. 1/12 ligne. OEuf : 1/36 ligue. Hab.

Berlin.
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152. Anurée aiguë. An. aciiminata.

Carapace oblongue , bout postérieur aminci et tronqué , six

cornes très aiguës , douze raies longitudinales dorsales. 1/18-

1/10 ligne. OEuf : 1/36 ligne. Hab. Berlin.

153. Anurée foliacée. An. foUacea,

Carapace oblongue, six dents frontales, épine postérieure

en forme de pédicule , raies longitudinales dorsales et ven-

trales , ceinture âpre près du front. 1/15 ligne. Hab. Berlin,

Danlzig.

Gabel, Eiehhorn, Beylr.,p. G9, pi. VI, fig. 10.

Ccrcaria, n. sp., Tduller, Nat., IX, p. 212.

Vflginaria masculus, 0/ien, Nat., III, p. 844.

154. Anurée pelle. An. stipitala.

Carapace presque carrée ou triangulaire, terminée en épe-

ron ou pédicule, six dents frontales, clos réticulé. l/^O-l/S

ligne. OEuf: 1;30 ligue. Hab. Berlin, probablement Danlzig,

Ingolstadt.

Schaalenlhier, Eiehhorn ? Bejlr., p. 78, pi. VII, fig. L.

Brachionus, n. sp., M'uUer, Nal., IX, p. 213.

Vaginaria cuneiis, Schrank? III, 2, p. 142.

— Okcn, Nat., 1813, III, p. 4S.

155. Anurée tortue, yln. tesiudo.

Carapace carrée, six cornes droites presque égales, frontales,

deux pointes courtes postérieures^ dos et ventre âpre, face

dorsale rélicub'.ic. l;20-l/iS ligue. OEuf: 1/48-1/36 lig. Hab.

Berlin.
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156. Anurée porte-sene. An. serrulata.

Carapace ovale
,
presque carrée , six cornes frontales , iué-

{>,ales, les deux moyennes courbées, deux pointes courtes pos-

térieures
,
quelquefois peu distinctes , dos et ventre comme

dans l'espèce précédente. 1/18 ligne. OEuf : 1/48 ligne. Hab.

Berlin.

157. Anurée e'pineuse. An. aculeata.

CaVapace carrée , six cornes iiui>,iles, les deux moyennes

plus longues , deux épines longues , dorsales , égales et posté-

rieures , face dorsale âpre et réticulaire , ventre lisse. 1/12 lig.;

avec les épines, 1/8 ligne. OEuf: 1/24 ligne. Hab. Berlin, pro-

bablement Dantzig, Copenhague.

Brodkorb, Eichhorn? Beytr., p. 27, pi. I, n» 11.

Brachionus, n. sp., Millier, Net., IX, 1776, p. 208.

Brachionus quadralus, sfluUer, p. 334, pi. XLIX, lig. 12-13.

— Lamarck, II, p. 34.

— Sc/iweï^jer, Nulurg, 1820, p. 401).

Kerona oloceras, Àbildgaard, 1793.

Keralella quadrala, Bory, 1824, p. 469, o38, 1830 (1822, II, p. 470).

158. Anurée boiteuse. An. valga.

Carapace carrée , six cornes frontales , les deux moyennes

plus longues , deux épines inégales postérieures dorsales , la

face dorsale et la moitié antérieure du ventre âpre et réticu-

laire. 1/18 ligne. OEuf: 1/48-1/40 ligne. Hab. Berlin.

Anurœa? yalga, Mém. Berlin, 1833, p. 198.

LIY. Brachion. Brachionus.

Un seul œil à la nuque, pied {'oui chu.
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159. Biachion grenade. Br. pala.

Cctrapace lisse, quatre cornes frontales, deux cornes obtuses

à l'ouverture du pied. Avec le pied : 1/3 ligne; carapace 1/10-

1/4 ligne. OEuf : 1/24-1/12 ligne. Hâb. Paris, Londres, In-

golsladt, Berlin, Schlangenberg.

Grenades aquatiques, couronnées et barbues, Joblol, Obs. micr., 1718 , I
,

2, p. 68, pi. IX,excl., fig. 4.

Brachionus tertius, Hill, Hist., p. 11.

Wheel animal with shells, first sort.. Bâcher, Empl. micr.

Brachionus calyciforus, Pallas, Zooph., p. 93.

— capsulillorus (calyciforus), Schrank, III, 2, p. 134.

— bicornis, Bory, 1824.

Anuraeapalea, Mém. Berlin, 1830, p. 48, 61,1831, p. 145.

Brachionus palea, Mém. Berlin, 1830, p. 48, 1831, p. 146, pi. III, fig. 8.

160. Brachion grenade double. Br. amphiceros.

Carapace lisse
,
quatre cornes frontales et quatre dorsales.

1/6 ligne. OEuf : 1/24-1/20 lig. Hab. Berlin.

Grenade aquatique couronnée et barbue, Johlol , Obs. micr., p. 69, pi. IX,

fig. 4, 1718.

161. Brachion bouquetier. Br. urceolaris.

Carapace lisse , six dents très courtes frontales, bout posté-

rieur arrondi, corps blanchâtre. 1/8- 1/6 ligne; carapace : 1/10-

1/8 ligne. OEuf : 1/20-1/16 ligne. Hab Londres, Belgique,

Kej^gio, Copenhague , Paris? Linz, Ingolstadt, Quedlinbourg,

Halle, Berlin, Tobolsk.

Brachionus quartus, Ilill, Hisl., p. 11.

Wheel animal viiih shells, second sort. ^«cAer, Empl. micr.

Brachionus capsuliQorus a, Pallas, Zooph., p. 91.

Tubipora urceus, Millier, Flora Friedrichsdaliana, p. 238.

Animaluccio a corona, Corli, Tremella, p. 83, 177, pi. II, fig. VIII et XIV

(non VII).
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Brachionus urceolaris, M.iller, Xerm., p. 131. Goeze,

— muller, p. 336, pi. L, fig. 13-21.

— Schrank, III, 2, p. 133.

— neglectus et uiricularis, Bory, 1824, 1830 (1822, II,

1831, XVII).

— Nitzseh, Encycl., par Ersch et Gruber, 1824.

— H. et Ehi., 1824, Phj t., I, pi. VI, fig. II.

162. Brachion rougeàtre. Br. rubens.

Carapace lisse , six dents aiguës frontales , bout postérieur

arrondi, corps roujjcàtre. 1/4 ligne; carapace: 1/6 lig. OEuf:

1/15 ligne. Hab. Ratisbonne, Suède, Berlin.

SchaaligesRœderthier, Schœffer, WasserCoehe, 1733, p- 61, pi. I, fig. 8, pi.

II, fig. 7-9.

Tubipora urceus, Linné, Fauna rustica, p. 337.

Brachionus capsuliflorus, Pallas, Zooph., p. 91.

Vorticella urceolaris, Linné, Sjst. éd. XII.

Brachionus urceolaris. Millier, p. 336 en partie. Verm., p. 131.

163. Brachion de Muller. Br. Millleri.

Carapace lisse , six dents obtuses frontales terminées par de

simples papilles , deux épines postérieures dorsales. 1/5 ligne;

carapace: 1/8 ligne. OEuf: 1224-1/12 ligne'. Hab. Wismar.

164. Brachion à épines courtes. Br. brevispinus

.

Carapace lisse, six dents aiguës inégales, frontales, quatre

épines grosses dorsales postérieures , dont les deux moyennes

sont plus courtes. 1/6-1/5 ligne. OEuf: 1/20 lig. Hab. Berlin.

165. Brachion de Backer. Br. Bakeri.

Carapace scabreuse, dos réticulaire au milieu, six dents

inégales frontales, deux épines longues latérales au dos, deux
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autres petites au pied. I7IO-I/5 lijjne ; carapace: 1/1 8 ligne.

OEuf : 1/20 ligne. Hab. Londres, Rackanje , Strasbourg , Da-

iiemarck, Ingolstadt, Berlin.

Brachiurus quarlus, ) «r. , , ,,.,, tt- . « ^^— quintus I

Wheel-animals, Uill, Hist., p. 7, 11.

Wheel-animal wilh shells, third sorl, Bâcher, Empl. micr.

Brachionus capsuliflorus /S, Pallas, Zooph., p. 92.

— quadridenlalus, Herrmann, Nal., XIX, p. 47, pi. II, fig. 9.

— Bakeri, MUller, p. 339, pi. XLVII , fig. 13, pi. L, fig. 22, 23.

— — quadricornis et bicornis , Schranh, III, 2, p. 134, 135.

— — oclodentatus, Bory, 1824, p. 537, 1830 (II , 1822).

Noleus Bakeri , Mém. Berlin, 1830, p. 48, 1831, p. 142.

166. Bradiion épineux. Br, poljacanthus.

Carapace lisse
,
quatre cornes allongées frontales , six dents

au bord du menton , cinq épines postérieures dorsales , dont

les extérieures sont très longues, 1/10-1/8 ligne. OEuf: 1/24

lig. Hab. Berlin, probablement Dantzig, peut-être Bavière.

Wasserbesen, Eichhorn? Beytr., p. 23, pi. I, fig. 3, 5.

Brachionus, n. sp., Midler, Nal., IX, p. 207.

Brachionus longispinus ? Schrank, III, 2, 133.

167. Brachion militaire. Br. viilitaris.

Carapace scabreuse, douze dents allongées, presque égales,

quatre épines dorsales, dont les deux moyennes inégales.

LV. Ptérodine. Pterodina.

Deux yeux frontaux, pied styliforme.

168. Ptérodyne patène. Pt. patina.

Carapace membraneuse , orbiculaire et cristalline , légère-

ment scabreuse près du bord , front écliancré entre les roues.

l;70ligne. OEuf : 1/24 ligne. Hab. Dantzig, Pyrmont, Stras-
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bourg, Mietaii, Meyenberg, Copenhague , Ingolstadt, Halle,

Berlin.
^

Sleinbutte, Eichhorn, Beytr., p. 22, pi. I, fig. 2, 4.

Brachionus, n. sp., 3Iuller, Nat., IX, p. 207.

Brachionus patina, Millier, Nat., XIX, p. 48, pi. II, fig. 10.

Schildrœderthier, Beseke, i784.

Brachionus patina, Millier, p. 337, pi. XLVIII, fig. 6-10.

— Scftran^-, III, 2, p. 133.

-- Lamarek, II, 1816, p. 35.

— Pfilztch, Encycl., par Ersch, 1824.

169. Ptérodine elliptique. Pt, elliptica.

Carapace membraneuse elliptique , bord lisse , front sans

échancrure garni de soies, les yeux écartés. l/lO-l/Q lig. OEuf:

1/24 ligne. Hab. Berlin.

Proboskidia patina, Bory, 1824, p. 538.

170. Ptérodyne bouclier. Pt. clypeata.

Carapace membraneuse oblongue , bord étroit, lisse, front

prolongé entre les deux roues et sans soies , les yeux rappro-

chés. 1/10 ligne; carapace : 1/12 ligne. OEuf: 1/24 lig. Hab.

Copenhague , Wismar.
Pterodjna clypeata, Mém. Berlin, 1831, p. 147.

Brachionus clypeatus, Mûller, p. 339, pi. XLVIII, Gg. 11-14.

— Lamarek, II, 1816, p. 35.

Testudinella clypeata, Bory, 1824 (p. 538), 1830 (1822, Brachionides).

Pterodina clypeata, Mém. Berlin, 1833, p. 218.
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, SECTION II.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE

DES INFUSOIRES.

L'étude des infasoires se partage en deux époques distinctes.

La preinière, caractérisée par une méthode d'investigation

vague et indécise, dura depuis la découverte du microscope

jusqu'à l'apparition de l'ouvra^je u'Otton-Frédéric Millier.

Dans la seconde, cette étude devint plt>s systématique ; mais,

malgré les perfectionnements des insiruments d'optique
,
jus-

qu''à nos jours elle ne fut que peu cultivée , et ne jeta pres-

qu'aucuae lumière sur le mode d'organisation de ces animaux

singuliers.

Jusqu'ici tous les auteurs ont considéré les infusoires comme
des êtres ayant la structure la plus simple, dépourvus d'or-

ganeSjinternes , et ne consistant pour ainsi dire que dans une

masse plus ou moins voliimineuse et diversement modelée de

gelée vivante et animée. Pi)ur s'en convaincre , il suffit de

jeter un coup d'œil rapide sur leurs écrits.

Buffon considère les itilusoires comme une simple matière

animée , mais sans organisation particulière , et Linné ne pos-

sédant pas un bon microscope, et voyant l'abus qu'on en fai-

sait, dédaigna tous les résultats obtenu'> à l'aide de cet instru-

ment.

Otton-Frédéric Mùller, qui vivait il .y a environ soixante

ans, procédant avec plus de critique, déclara dans la préface

de son ouvrage sur les animaux infusoires (1), qu'il comprenait

(1) Vermium ierrestrium et fluviatilium seu animalhiminfuHorum, helmin-
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sous cette dénomination tous les animaux aquatiques qui ne

pouvaient se lanjjer dans les classes établies par Linné , et

surtout dans la sixième qui embrasse les vers. Il prévoyait

bien tout ce que la connaissance de leur c-.ganisalion présen-

terait «l'important, mais il n'en fit pas la base de son système;

et ce n'est pas sans éionnement qu'on le volt classer dans un

même genre des animalcules dont les uns ont une bouche,

des organes de digestion et de génération, et doni les autres

n'ont, suivant lui ,,pas même un lobe intestinal. Ne suppo-

sant pas que des aniujalcules absorbent leur nourriture en l'a-

valant , il ne porta guère son alteniion sur leur structure inté-

rieure , et ne se servit que de leurs formes extérieures pour

base de sa classification. Lors de sa mort, airivée en 1785 , il

con)ptait dans son système deux grands groupes, 17 genres et

378 espèces d'infusoires.

Ginelin , Lamarck et G. Cuvier se servirent du travail de

0.-F. Millier, sans y ajouter de nouvelles observations. En
1802 et en 1805, Girod-Cliantrans, Bosc, Sclirank, ajoutèrent

quelques nouvelles espèces au catalogue de celles déjà décrites,

et modifièrent la classification de cette partie du règne animal,

mais toujoui s en suivant les errements de MùUer.

En 1805, Treviranus reprit dans sa Biologie la polémique

sur la génération spontanée, et à celte occasion il s'occupa des

infusoires. îl cherclia à prouver qu'il existe des êlres organi-

sés qui ne se forment pas par les voies ordinaires de la géné-

ration végétale et oviculaire, et qu'il y a une matière et un

principe vital universellement répandus.

En 1812, M. Dutrocher publia des observations sur les

rotifères (1); elles servirent pour quelque temps de base à la

thicorum et testaceorum , non marinorum , succincla historia. Copenhaguae
,

1773. 2 vol. in-4.— Inimalcula infinoria fluvialilia el marina. Hauniae, 1786,

in-4., avec oO pi.

(1) Annales du muséum d'histoire naturelle, Paris, 1812, l. XIX.—Mémoi-

res pour servira Chisloire anatomique et physiologique des végétaux et des

animaux. Paris, 1837. t. II, p. '.îRo et p!. XXIX.
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classification de ces animaux. Lamarck, Savigny, G. Cuvier et

Schweigger les adoptèrent, mais on se refusa toujours à clas-

ser ces infusoires parmi les mollusques ; et les zoologistes

n'abandonnèrent pas l'idée que d'autres animalcules , bien plus

simples dans leur structure n'offraient réellement aucune

organisation intérieure.

En effet , Lamarck (2) divisa les infusoires en deux classes
;

dans l'une il rangea ceux auxquels il ne supposa aucune orga-

nisation , et dans l'autre il plaça avec les polypes ceux dont la

structure lui paraissait plus compliquée. Considérant ces ani-

malcules comme privés de tout organisme, et ne fondant leur

classification que sur des modifications extérieures qu'ils pré-

.sentent , il ne fut pas plus heureux que ses prédécesseurs.

Dans la même année parut le Manuel d'Histoire Naturelle

d'Oken. Guidé par un heureux pressentiment, il établit quel-

ques genres nouveaux ; mais il ne donna aucune nouvelle ob-

servation , et suivant encore de trop près O.-F. MùUer, il

tomba dans les mêmes erreurs.

En 1817, G. Cuvier divisa les infusoires en deux ordres,

les RotiJ'ères et les infusoires homogènes, reléguant parmi ces

derniers tous les animalcules auxquels il ne reconnaissait ni

iatestin ni bouche; or, ces infusoires simples sont précisément

ceux chez lesquels Ehrenberg a observé jusqu'à cent vingt

estomacs.

En 1816, Nitzsch, professeur ù Halle, fit connaître l'exis-

tence d'un tube intestinal et de trois yeux dans les cercaires

proprement dites. Ses observations sur les bacillaires ne furent

pas moins importantes, mais il eut l'idée peu heureuse de

considérer, comme pouvant appartenir à un même genre, des

corps de nature végétale et d'autres appartenant au règne

animal.

(1) Voyez Histoire nat. des animaux sans vertèbres, deuxième édition,

augmenlée par G.-P. Deshayes elMilne Edwards. Paris, 1837, t. II, in-8.

(2) Le règne animal distribué d'après son organisation, Paris, 1817, 4 vol.

in-8.
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En 1819 et 1820, Sclnveigj^er divisa les zooj)liytes qui cor-

respondenl aux polypes et aux itifusoires deLaniavck en deux

ordres ; le premier renferme les animaux formés d'une seule

substance, et le second ceux formés de deux au moins, tels

que le corail. Le premier de ces groupes est partagé en six

sous-divisions, dont quatre embrassent les infusoires de Millier,

et les deux autres 1rs petits polypes nus et sans consistance.

Tous les infusoires de Millier sont encore considérés comme
n'ayant aucun organe distinct. La deuxième classe ne renferme

que le vibrion du vinaigre que Oken avait décrit, et les cer-

caires qui, d'après Nitzsch, présentent des yeux et un tube

intestinal. La troisième classe présente quelques animalcules

pourvus de cils et qu'il considéra à tort comme n'ayant pas

d'oiganes rotaloires. Enfin la quatrième embrasse les roiifères

et les brachions munis d'un bouclier.

Quoique Scliweigger partît d'idées plus justes que ses pré-

décesseurs, il n'avança en rien nos connaissances sur la cons-

titution organique de ces animaux. Quant à leur nutrition, il

dit formellement que les infusoires ne sont formés quo d'une

matière gélatineuse, sans aucun organe intestinal. Ils ne se

nourrissent donc que par l'absorption qui s'opère par leur

surface. Et, relativement à leur propagation, il ajoute : Les

infusoires sont de la matière organisée, le détritus de la dé-

sorganisation des animaux ou végétaux ; leur propagation ne

paraît être qu'une division spontanée des parties internes ou

externes de ces animalcules, telles que dms les genres para-

mécie , bacillaires, vibrions et volvoces.

En 1820, Goldfuss fit plutôt un pas en arrière qu'en avant
^

de même que Scbwcigger, il méconnut la nature des vésicules

intérieures observées sur les paramécies. En 1824, Nitzsch

au contraire guidé par l'analogie de leur structure, réunit les

Brachios et les Entomostracés/ En 1825, Latreille publia un

nouvel ouvrage systématique (1) dans lequel , à l'exemple de

ses prédécesseurs , il considéra les infusoires, qu'il nomme

(1) Familles nalurellet du r^gne animal. Pari? . 182JÎ. in- S., p. oîiO.
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agastriqiies, comme ayant une structure simple , et comme ne

présentant aucune trace du canal intestinal.

M. Bory Saint-Vincent a repris la classification de ces ani-

maux. Les microscopiques (infusoires) sont des animaux sans

membres, plus ou moins transparents et invisibles à l'œil nu
,

auxquels jusqu'à ce jour on n'a pu reconnaître même des traces

d'yeux ; ils peuvent se contracter dans toutes les directions
;

ils ont le sens du toucher, ne se nourrissent que par l'ab-

sorption qui a lieu à leur surface. Il paraît qu'ils se propagent

ou qu'ils se forment directement de la matière élémentaire
;

ils ne vivent que dans l'eau. On voit dor»c que M. Bory n'a

fait que développer d'une auae manière les idées de Muller.

Partant d'un point de vue plus physiologique , le profes-

seur Baer de Kœnigsberg a émis des idées qui n'ont pas été

sans une heureuse influence sur la classification des infusoi-

res , mais vagues et purement systématiques ; en les g#nérali-

sant trop, ce naturaliste a été conduit à supprimer complète-

ment le groupe des infusoires, et à ne considérer ces êtres que

comme les prototy])es incomplets des autres classes d'animaux

avec lesquels ils les a rangés.

Une année après lui, Leukart publia un petit traité dans

lequel il suit les mêmes idées des prototypes qui enfin furent

complètement introduites dans la science par Reichenbach ,

ces auteurs n'admettant plus de groupe particulier formé par

les infusoires.

Les premiers travaux de M. Ehrenberg ont été publiés à

partir de 1830, dans les Mémoires de VJcadémie des sciences

</e ^er/m , et ils servirent en quelque sorte d'introduction à

l'ouvrage dont nous présentons l'extrait. Dès le commence-

ment , il insista sur l'organisation intérieure des infusoires ; à

l'aide des substances colorées organiques, il est parvenu à re-

connaître lui organe nutritif cômi)Osé chez presque tous les

infusoires. Trembley et Gleiclien firent des essais analogues

sur les polypes , mais leurs expérience* furent peu scien-

tifiques. Aucune absorption de matière colorée n'a lieu par

la surface de l'animalcule; mais après lui séjour de quel-

que temps dans uiie eau colorée, le corps de l'animalcule
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reste diaphane, tandis que les estomacs sont remplis de ma-

tières colorées. Pour obtenir des résultais heureux, il ne faut

pas se servir de l'indigo ou d'autres couleurs végétales falsifiées

avec de la céruse, mais des substances parfaitement pures; en

peu de minutes on voit alors les vorlicelles se remplir de ces

substances, et l'on reconnaît un certain nombre d'estomacs.

Avant d'entrer dans la description détaillée des familles et

des genres , il sera intéressant de jeter un coup d'oeil rapide

sur quelques questions générales touchant l'anatomie et la

physiologie des infusoives.

I. DE l'influence DU FROID, DE LA CIIAI.Ern , DB l'ÉLECTRICITÉ , ETC.,

SUR LES ISFUSOIRES.

Les recherches de Elirenberg, d'accord avec celles de Spal-

lanzani , prouvent que le froid est en général dangereux pour

les infusoires, principalement pour les rolaloires ; il est plus

pernicieux encore pour les animaux vivants que pour les œufs;

mais l'eau déi;elée peut se tiouver nouvellement peuplée par

un individu échappé à la mort et portant le germe de généra-

tions futures. Les animaux meurent en général dans la glace

après un temps plus ou moins court (1/4 — 2 heures) ; mais il

paraît que dans le premier moment que l'eau se congèie, cha-

que aniiiialcule est entouré -l'un pt-tit espace, non rempli de

giacc, et qui paraît être causé par sa propve chaleur. Le dégel

subit produit toujours un effet funeste aux infusoires. Ils se

trouvent, dans Vhiver, à la su'face inférieure de la concilie de

glace qui recouvre les eaux.

La chaleur instantanée tue les animalcules infusoires ; les

œufs et les animaux périssent également; plusieurs espèces,

cependant, supportent une chaleur de 45 à 50 degrés ; cette

chaleur est moins pernicieuse quand elle a lieu graduellement.

La lumière est favorable à la production des infusoires,

mais elle n'est pas absolument nécesseiire 5 car ces animaux

se trouvent même dans des mines très profondes (par exemple

Schlangenberg, Fribourg). La lumière trop vive est défavo-

rable. Les infusoires se trouvent quelquefois dans les eaux

vers le nord ; mais une circonstance particulière peut influer
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sur leur situation : la chaleur fait développer des courants de

gaz différents qui entraînent les infusoires, de sorte qu'ils sont

plutôt groupés du côté de la chaleur que du côté de la lumière.

La diff"érence entre le jour et la nuit n*existe pas pour les in-

fusoires.

TJéiiîicelle électrique agit d'une manière diff"érente, selon sa

force et selon les espèces des infusoires ; en général les ani-

maux qui se trouvent dans le courant sont tués , sinon parla

première étincelle, au moins par la seconde ; mais il faut qu'ils

se trouvent , ainsi que nous le disions, dans le courant. Les

animalcules deviennent diff'ormes , se fondent , tombent de

leurs pédicules, etc.

Nous parlerons de la phosphorescence des infusoires dans la

description de la douzième famille (1). Les animaux qui se

trouvent dans le courant d'une pile galifcmique ou d'un appa-

reil magnéto-électrique sont tués instantanément ; mais il faut

pour cela que la décomposition de l'eau ait lieu et que les fils

se soient rapprochés de 1 à 3 lignes de distance. Tous les ani-

malcules qui s'approchent alors sont comme frappés de la

foudre.

L'fli'r atmosphérique est nécessaire à la vie des infusoires
,

principalement des rotatoires ; on doit donc bien faire atten-

tion à laisser toujours un petit espace libre au-dessous du bou-

chon, dans le flacon qui contient les infusoires. Les infusoires

petits s'en passent 'plus facilement; les individus du genre

chlamidnmonas vivent cinq jours sous vme couche d'huile. Les

infusoires ne vivent sous la cloche pneumaiique que tant qu'il

existe encore une petite quantité d'air; les animalcules plus

grands meurent bientôt.

Uoxj-gène ne produit point d'effet visible sur les infusoires.

Un tiers d'azote au-dessus de deux tiers d'eau qui contenait

des infusoires ne fut point changé dans ses propriétés chimi-

ques; les infusoires mouraient après 20 jours. Un quart

(1) Morren, Messager des sciences de Gand, Tol. YI, 1830. — Bulletin des

sciences naturelles de Férwssac, vol. XXVII, p. 203.
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(Vhydrogèiie au-dessus de 3/4 d'eau tuait les animalcules après

17 heures.

Toutes les substances chimiques qui ne chanp,cnt point la

composition de l'eau, n'exercent pas non plus d'influence sur

les infusoires, même les poisons les plus forts, s'ils ne sont que

mécaniquement mêlés à l'eau. Les infusoires de l'eau douce sont

tués par une goutte d'eau de mer, qui contient pour-

tant une grande quantité d'infusoires. La strychnine tue les

animaux, ainsi que la putréfaction de l'eau, en provoquant

une expansion. La rhubarbe est avalée sans produire d'effet.

L'arsenic fut avalé pan- ['Hjdatina senta
,
qui ne mourut que

longtemps après. Le calomel, le sublimé, le camphre, ne pro-

voquent la mort qu'après quelques heures. Le vin , le rhum
ainsi que le sucre tuent beaucoup d'infusoires qui se trouvent

dans les eaux potables.

Les infusions des matières animales ou végétales (faites pour

la première fois sur le poivre, par Leeuwenhoëk
,
qui vit les

premiers animalcules le 24 avril 1676) , devaient toujours

démontrer la génération spontanée. Mais il n'est pas ncces

saire d'admettre cette hypothèse pour expliquer l'immense

formation d'êtres , les nouvelles observations ayant démontré

presque partout l'origine des œufs. Dans l'espace de peu de

jours il peut naître plusieurs millions d'individus, soit par

des œufs, soit par division. Une observation directe démontre

qu'en mettant en expérience un rotifère, on peut obtenir , au

dixième jour, un million d'êtres
,
quatre millions le onzième,

et seize millions le seizième jour. La progression est plus ra-

pide encore chez les infusoires polygastriques. Le premier

million est obtenu, en effet, dès le septième jour. Il est même
probable qu'en opérant dans des circonstances plus favorables,

le nombre des êtres que l'on obtient serait plus considérable

encore. Une alimentation substantielle et de bonne qualité

est une des conditions essentielles à ce développement rapide
;

cette circonstance favorise la production des animalcules dans

les infusions, qui contiennent les débris des substances végé-

tales et animales. On conçoit facilement que l'air, toujours

chargé de poussière; peut porter une quantité imti)ciisc d'ccufs
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<;ui, déposés dans des circonstances favorables, donnent lieu

aux êtres nouveaux.

Les mêmes infusions ne donnent pas toujours naissance aux

mêmes infusoires. Les formes les plus répandues, parmi les

722 espèces qui sont décrites dans la première section , sont

les suivantes :

* Amphileplus fasciolj^.

Bacterium triloculare.

Bodo saltans.

* — socialis.

**Chilodon cucuUulus.

Chilomonas paramecium.

* Chiamidomonas pulvisculus.

Coleps hirlus.

**Co1poda cucuUus.

**Cyclidium glaucoma.

* Euploles charon.

Glaucoma scintillans.

* Leucophrys carnium.

* — pyriformis.

* Monas crepusculum.

— gliscens.

—
i guttula.

**
•— lermo.

* Oxytricha pellionella.

** Paramecium aurelia.

** — chrysalis.

— colpoda.

* Paramecium milium.

* Polytoma uvella.

* Spirillum undula.

— Tolutans.

* Styionichia puslulata.

— mylilus.

** Trachelius lamella.

Trichoda pura.

Trichodina grandinella.

* Uvella glaucona.

* Vibrio lineola.

** — rugula.

— tremulans.

Vorlicella conyallaria.

* — microstoma.

ROTATOIRES.

Colurus uneinatus.

Ichlhvdium podura.

Lepadella ovalis.

Les formes les plus fréquentes ont une *
: les plusre'pandues,

eu égard à leur distribution géographique, en ont deux.

II. DES PARTIES DU CORPS ET DES ORGANES EXTÉRIEURS DES INFUSOIRES.

§ 1. Téguments généraux du corps des infusoires.

Un grand nombre d'animaux infusoires sont nus ; d'autres,

au contraire, sont pourvus d'une enveloppe que l'on appelle

cuirasse {lorica). Les différentes formes qu'elle affecte sont cel-

les d'une coquille, d'un écusson , d'une coque , d'un manteau

et d'une cuirasse bivalve.'
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a. La coquille (testa, testula) est une enveloppe dans

l'intériour de laquelle la partie moyenne du corps de l'animal

est enfermée comme on le voit dans la tortue. La tète et la

queue sont libres à l'extérieur. Cette coquille est dite dentelée

(denta), si elle est pourvue de petites dents ; cornue [cornu-

tatn), si elle présente des cornes. Elle tsl dite piquante [acu-

leata), pointue (apicu/ata) , mameloiinée (verrucosa), suivant

qu'elle présentela disposition que ces dénoiuinationsindiquent.

Quelquefois la coquille est flexible sur son bord comme on le

voit dans les genres Dinocharis et Pterodina. Elle est déprimée

horizontalement de haut en bas , dans le sens du grand axe

du corps, dans l'ordre entier des rotateurs cuirassés , notaj^-

ment dans le genre Brackionus, où cette disposition est très

apparente. La cuirasse est dite comprimée (compressa), lors-

qu'elle est rétrécie d'un côté à l'autre comme on le rencontre

quelquefois. Elle a alors la forme d'une petite coquille bivalve,

disposition qui explique l'erreur dans laquelle étaient tombés

Millier et plusieurs naturalistes. Cette disnosition se rencontre

dans les genres Monura et Colurus. D'autres fois elle est pris-

matique et plus souvent encore quadrangulaire , comme on le

voit dans le genre Salpina. Quelquefois on observe une crête

sur le milieu de la cuirasse (cristata).

b. Vécusson (scutellum , scutellulum) est une enveloppe ré-

sistante, ronde ou ovale, lisse sur ses bords et ne recouvrant

que le dos de l'animal, comme le ferait un bouclier.

c. La coque ( urceolus ) est une enveloppe membraneuse ou

de consistance plus ferme, souvent gélatineuse, en forme de

cloche ou de cylindre
,
quelquefois conique , fermée à son

extrémité inférieure ou postérieure, ouverte du côté opposé
,

et drins l'intérieur de laquelle l'animal peut se retirer com-

plètement. Quelques Polygastriques présentent des formes

irrégulières ( Lorica difformis) ; tel est le genre Peridinium.

d. Le manteau (lacerna) est une masse gélatineuse ou une

membrane qui paraît être la couche externe de la masse du

corps. Avec l'îîget^ette membrane se développe, et protégeant

les parties internes, leur permet de s'accroître dans des pro-

portioiis convenables; enfin dans son intérieur, la substance de
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l'animal se trausfoime en quelque sorte en jeunes, qui pendant

un certain temps restent enfermes dans cette enveloppe, mais

qui à la fin s'échappent au-dehors par suite de sa rupture. La

mère, comme on le voit, perd à une certaine époque son

existence individuelle et se transforme en une simple capsule.

On ne rencontre cette organisation que dans les infusoires po-

lygastriques , notamment dans les genres F'olvox (globalor),

Eudorlna ^ Pandorina, Gonium.

e. La cuirasse bivalve {lorica hivalvis) ne se rencontre que

chez les Bacillariés , et se montre par la section transversale

d^guelques petits animaux , des Navicules
, qui ont été nom-

mes Surirella
,
par exemple. Il faut diviser l'animal en quatre

parties , si l'on veut bien voir la disposition de ceUe cuirasse,

quelquefois imic et d'autres fois striée (slriata).

§ 2. Division extérieure du corps des infusoires.

Le corps des infusoires peut ctre divisé en trois parties dis-

tinctes , la ic'te , le tronc et la queue. On ne rencontre que rare-

ment des traces de cou.

a. La teie des animaux infusoires est cette partie du corps

qui porte les organes rotateurs et les yeux. Elle est quelque-

fois séparée du tronc par un rétrécissement plus ou moins

marqué. On trouve dans son intéiieur les grands ganglions

nerveux
,
que par cette raison l'on pourrait très bien nommer

ganglions cervicaux ; on y rencontre aussi la cavité de la bou-

che et les organes dé manducation. Les organes que nous ve-

nons de mentionner sont, dans tous les rotateurs, réunis à la

partie antérieure du corps , et jamais dans aucun autre point
;

circonstance qui permet toujours de distinguer la tête du reste

du corps.

La régio?i buccale est toujours la limite antérieure du corps.

C'est vers cette partie que se trouve la bouche ; on la rencontre

rarement tout-à-fait à l'extrémité , mais en général à la partie

inférieure et un peu postérieure de cette région ; d'autres fois

elle est surmontée par le front et la lèvre supérieure.

La région frontale est la partie supérieure de l'extréniité an-
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Icrieurc du corps ; on y distingue des points loujjes qui sont

les yeux. Le front s'avance un peu au-dessus de la bouciie

et des organes rotateurs, ce qui lui donne de la ressemblance

avec une trompe ; d'autres fois le front se trouve sur le même
plan vertical cjue le bord antérieur des organes rotateurs.

La région de la nuque est la limite de la tête et du dos. Lors-

qu'il n'existe aucun rétrécissement pour distinguer ces parties

l'une de l'autre , on peut encore déterminer la position de la

nuque par celle des organes rotateurs dont la base ne s'étend

jamais au-delà de la tète.

Chez les infusoires polygastriques , on ne peut pas toujours

distinguer la tète avec cette précision. Toutefois il existe sou-

vent quelque disposition particulière qui ne laisse aucun doute

à cet égard. C'est ainsi que, dans les genres Lacrymaria etPhia-

liiia
, on voit à la partie antérieure du corps un renflement

globvdeux qui entoure ou surmonte la bouche ciliée, laquelle,

dans le genre Lacrymaria, se trouve à l'extrémité d'une partie

du corps rétrécie en forme de cou.

Chez les infusoires pourvus de deux organes rotatevu's, com-

me les Rotifer , Philodina et d'autres encore , on trouve une

partie que l'on peut comparer à une lèvre supérieure. Cette

partie, Irès-développée, est en forme de museau ou de trompe.

Il n'est pas rare de rencontrer chez les infusoires polygas-

tricjues une bouche bilabiée.

b. Le cou. On ne rencontre que rarement un cou bien dis-

tinct chez les infusoires. Oii observe à la nuque de plusieurs

animalcules un léger rétrécissement! que l'on doit considérer

comme formant la limite entre la tête et le tronc, plutôt que de

le regarder comme un -véritable cou ; cependant on doit re-

garder comme tel le rétrécissement délié que l'on rencontre

chez les animaux du genre Lacrymaria , où l'on voit un long

pharynx partir delà bouche, parcourir une partie rétrécie, et

ne présenter que dans une partie plus épaisse des appendice

vésiculeux que l'on peut considérer comme des estomacs.

c. Le tronc. Les infusoires qui ont une tète distincte présen-

tent toujours un tronc. Chez les rotateurs son origine est mar-

quée par un rétrécissement qui commence derrière la base
28
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des organes rotateurs et derrière l'œil ou le ganglion que Ton

rencontre à la nuque. Comme la bouche et l'anus sont situés

vis-à-vis l'un de l'autre , soit dans le sens longitudinal du

corps, soit dans son sens transversal, on peut distinguer trois

divisions principales , savoir : un dos, un ventre , une région la-

térale.

Ces divisions sont surtout évidentes chez les rotateurs : tou-

tefois, la transparence des tissus peut induire en erreur des

personnes peu accoutumées aux recherches microscopiques
,

qui croiraient voir dans le dos les organes situés réellement

dans le ventre. Il arrive souvent que, dans les infusoires poly-

gastriques, le rapport des différentes parties du corps est autre

que celui que nous indiquons.

d. La queue. On appelle queue cette partie rétrécie du corps

qui, partant de l'anus, s'étend plus ou moins loin, sans contenir

l'intestin. La queue , chez les rotateurs , n'est pas toujours la

partie la plus postérieure du corps. Il n'y a que quelques gen-

res qui soient complètement dépourvus de queue. Chez les

rotateurs , la queue est composée de parties qui ne sont pas

toujours semblaljles ; la forme la plus simple sous laquelle

elle se présente est celle d'un prolongement du corps mou de

l'animal, prolongement qui a toujours lieu aux dépens de la

partie ventrale , tandis que chez les animaux vertébrés c'est

l'inverse qui se remarque. A l'extrémité de la queue, on ren-

contre une fossette en forme de ventouse , au moyen de la-

quelle l'animal peut se fixer. Quelquefois cette fossette est

bordée de cils ; souvent elle est tronquée et ne présente aucun

prolongement (cauda carnosa teres, truncata). D'autres fois la

partie ventrale et molle de la queue {basis caudœ carnosa)

ne se prolonge que peu , mais, se terminant en un long pédi-

cule
,
présente à cette extrémité une fossette de même nature

que celle dont nous avons déjà parlé {cauda setacea unicruris).

Chez d'autres, et notamment chez la plupart des rotateurs, la

queue porte à sa partie postérieure deux prolongements (crura

caudœ, cauda hicruris) , à l'extrémité de chacun desq{iels on

trouve une fossette formant ventouse : <|uelquefois elle man-

que. Les prolongements les moins longs de cette espèce se ren-



TEGUMIiiNTS GENÉRALiX. 435

contrent dans les genres Ichl/iydiian, Chœnototuset Monolabis.

Dans la plupart des autres genres de cette classe , cette espèce

de fourchette est assez allongée. Les prolongements les plus

longs s'observent dans les genres Furcularia, Euchlanis et Sca-

ridium. Tous ces animaux se servent de cette queue bifurquée

comme d'une tenaille, à l'aide de laquelle ils se fixent aux corps,

tandis que, au moyen de leurs organes rotateurs, ils communi-

quent à l'eau des mouvements qui entraînent auprès d'eux les

matières nutritives qu'elle tient en suspension. Quelquefois la

queue se divise en trois prolongements {cauda tricniris) ; cette

disposition ne se rencontre que dans le genre Aclinurus, et dans

uneespècedu genre Dinocharis, dans laquelle le prolongement

médian, plus petit
,
paraît avoir été formé par une dernière

paire de pointes arrêtées dans leur développement : chez quel-

ques rotateurs, la queue très allongée se retire sur elle-même à

la manière d'un téle^cope, de telle façon que ses derniers pro-

longements rentrent dans la partie moyenne de la base. Quel-

quefois ces parties de la queue , s'emboîtant les unes dans les

autres, sont maintenues fixes par l'insertion de muscles, et ne

peuvent être que très peu allongées en arrière. Quelquefois au

contraire l'animal jouit de la faculté de faire proéminer cette

partie. D'autres fois certains segments de cette queue rétrac-

tile sont reroarquables par des prolongements en forme de pe-

tites cornes, cornicula. Parmi ces petites cornes, toujours situées

par paire ( les rotifer et philadina exceptés, où il y en a trois)
,

les plus postérieures
,
que l'animal a souvent la faculté de ca-

cher en les faisant rentrer, sont pourvues de deux prolongements

qui ressemblent à ceux que l'on rencontre à l'extrémité delà

queue biiurquée des rotateurs ; car ces prolongements peuvent

exéci^er des mouvemenis de tenailles, et sont également pour-

vus de fossettes en forme de ventouses.

Chez les infusoires /jolygastriques la queue manque plus fré-

quemment que chez les rotateurs.

Quelques autres détails anatomiques et physiologiques trou-

veront leur place dans les descriptions qui suivent ; indépen-

damment des caractères déjà décrits dans la première section.
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m. DESCaiPTli» DES lASIILLEs ET DES GENRES.

PREMIÈRE CLASSE.

POLYGASTRIQUES.

Aucun de ces animaux ne surp?sse la grandeur d'une ligne,

les plus petits (Monas, A'"ibrio, Bodo) n'ont même que 1/2000 à

1/3000 de ligne. Les genres Stentor et Spirostomum pre'-

sentent des individus de la grandeur des rotatoires, visibles à

l'œil nu D'autres, agglomérés en groupes considérables, for-

ment des masses colorées vertes , rouges, bleues , brunes et

noires. Les Yorticelles et les Bacillariés forment des polypiers

longs de plusieurs lignes et ])ouces ; lesgenresGallionella, Schi-

zonenia et Epistylis grandis, des masses de lalongueur de plu-

sieurs pieds. Plusieurs polygastriques vivent dans les eaux

douces, d'autres dans la mer ; une grande quantité existe dons

la terre humide et se trouve probablement emportée par les

vents. Les espèces fossiles que l'on observe , attestent
,
par la

carapace dure qui a résisté à la destruction , l'état local de la

terre pendant leur vie.

L'organisation interne a été observée chez presque tous les

polygastriques. La bouche terminale détermine toujours la

face antérieure; et, dans le cas où l'œil ne signale point le

côté dorsal, la bouche non terminale se trouve sur la face ven-

trale. C'est d'après ces circonstances que l'on doit juger les

dénominations: prolongement postérieur en queue, ou anté-

rieur en trompe. Une trompe dorsale devient front ou lèvre

,

une trompe ventrale menton ou lèvre inférieure. Un prolonge-

ment dorsal devient queue [l'anus se trouve donc à sa siitface

inférieure (Colpodea)], un prolongement ventral devient pied.

Le pédicule des vorticelles et des bacillariés n'est ni pied ni

queue.

Les organes du moiwement sont les suivants: 1) Cils {ciVia).

Ce sont de très petits appendices filiformes qui déterminent

le mouvement de rotation. Ils ont une structure propre ,
que

l'on ne peut toujours observer à cause de leur délicatesse. On
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voit (lans les grandes espèces que la l)ase de chaque cil avait

la forme d'un bulbe, et il parail qu'une léjjère pression du
bulbe sur soii point d'appui déleimin^lcs oscillations circu-

laires, au moyen desquelles chacun de ces cils décrit une sur-

face conique dont le sommet est au buli)e. Quelques-uns sont

continus avec ce bulbe, cilia continua ( Stylonichia mytihis);

d'autres sont articulés, cilia articulata. 2) Soies (setae).Ce sont

des appendices tiliformes, droits, raides et mobiles, qui dé-

terminent un mouvement de progression, comme les piquants

de l'oursin. Elles manquent quelquefois de bulbe (Actino-

phrjs), d'autres fois elles en sont pourvues (Stylonichia inyti-

lus
) ; elles peuvent être redressées lentement ou abaissées.

3) Styles (styli). Ce sont des espèces de soies épaisses , droites,

très mobiles, mais non susceptibles d'exécuter des mouve-

ments de rotation ; ils forment des cônes assez étendus, larges

à leur base et déliés à leur sommet. Ils se rencontrent à la

partie postérieure du corps, sur la face ventrale, et sont dé-

pourvus d'un bulbe. 4) Crochets (uncini). Ce sont des soies

courtes, courbées, épaisses, tenant lieu de pieds, servant à la

préhension et à l'action de grimper. Les crochets ne sont pas

vibratiles, ils sont pourvus d'un bulbe et ordinairement très

épais à leur base.

Les muscles apparaissent chez les vorticelleSjl'Opercuiaria et

le Stentor. Chez les monades il existe deux ou plusieurs cils à la

bouche en forme de trompe ; chez le Stylonichia mytilus 170,

chez le Paramecium aurelia î640 organes de mouvement exté-

rieurs ; les faux-pieds sont très remarquables. (Voir huitième

famille.)

Le canal alimentaire se distingue très nettement par la pré-

sence de plusieurs estomacs ,.des appendices vésiculeux
,
que

l'on peut reconnaître facilement en faisant avaler auxinfusoi-

res des matières végétales colorées
,
par exemple de l'indigo

pur. Les estomacs ont été de celte manière directement obser-

vés chez tous les polygastriques sans carapace , et chez la plu-

part de ceux à carapace, dernièrement aussi chez plusieiirs ba-

cillaires. Seulement il faut prendre la précaution de substituer

à la première dissolution de la couleur une seconde qui est
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ensuite avalée par les animaux . et l'on a soin de rejeter la

première que les infusoires refusent après un séjour plus ou

moins prolongé. Le ca/ial intestinal des infusoirçs polygastri-

ques peut se présenter sous quatre formes différentes. L'une

de ces modifications est caractérisée par le manque absolu

d'un canal réunissant entre elles les diverses cavités stomaca-

les , ce qui constitue le caractère essentiel des infusoires poly-

gastriques privés de canal intestinal [Anentera). Ces animaux

n'ont qu'une bouche et sont dépourvus d'anus ( Voyez les Mo-

nadines). La seconde forme est pourvue d'un intestin (Ente-

Todela , voy. p. 196), dont les orifices se trouvent réunis dans

la même îosseWe [ Anopi s thia), on les orifices ( ia bouche et

l'anus) sont terminaux ( Enantiolreta ), ou l'un des orifices est

seulement terminal [Allolrela), ou tous les deux orifices sont

dépassés par une partie du corps , c'est-à-dire ne sont pas ter-

minaux ( Catrotreta).

On trouve dans les familles Enchelia , Trachelina et Euplota

A genres formant 9 espèces qui présentent des bouches dentées.

Le suc intestinal est quelquefois très remarquable par ses

coxAqwxs { Nassida).

Les polygastriques sont toujours hermaphrodites; \esorganes

sexuels doubles , mâles et femelles, existent dans chaque indi-

vidu. Il n'y a lieu jamais à une réunion ou copulation de

deux individus. La propagation se fait au moyen de la divi-

sion spontanée transversale ou longitudinale, quelquefois obli-

que , ou au moyen des gemmes. Les organes mâles, simples

ou doubles, se présentent sous une forme globulaire, ovalaire,

oblongue, circulaire, en chapelet , sous forme de vésicules

contractiles ( Paramecium aurelia
) , etc. Les org.anes femelles

sont formés de corpuscules incolores, quelquefois rouges
,
jau-

nes , verts, bleus , bruns ,
qui diminuent périodiquement et

manquent même tout-à-fait ; ils forment des réseaux filifor-

mes à travers le corps entier, et peuvent être comparés aux

ovaires des insectes et des trémaitodées. Les œufs ont en géné-

ral 1/40 de la longueur du corps de la mère; les plus grands

(dans l'espèce Bursaria jlava) ont 1/232 ligne , la plupart

1/5000—1/1000 , les plus petits 1/12000 de ligne.
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Le sYstème vasculaire n'a pas été reconnu jusqu'à ce mo-

ment.

Des yeux furent observés chez 48 espèces (dans la 1 , 2, 3,6,

7, 12 et 20 famille)
,
qui tous ont le pigment rouge, excepté

l'espèce Ophryoglena qui a l'œil noir.

Les infusoiresfossiles forment des couches de 16-28 pieds

de profondeur.

PREMIÈRE FAMILLE.

MONADINES.

Les monadines sont des animalcules pourvus d'un mouve-

raeiit spontané, et privés de pieds, poils, soies et de tous autres

appendices extérieurs (les trompes ne figurent pas parmi les

appendices ) , ainsi que de carapace ; ils présentent distincte-

ment ou vraisemblablement des vésicules (estomacs) à l'inté-

rieur, mais jamais uii tube intestinal réunissant les estomacs ;

ces estomacs peuvent être remplis des matières colorées que

l'animal absorbe. Ces animalcules ne forment jamais de chaî-

nes ; ils sont tout au plus doubles par la division spontanée

simple, ou divisés en quatre parties par la division spontanée

croisée. Le corps présente toujours la même forme, qu'on

observe l'animal à l'état de repos ou pendant la natation.

On appelle monadines sans lèvre celles dont la bouche se

trouve sur l'extrémité antérieure verticalement tronquée sui-

vant l'axe du corps
,
par opposition avec celles dont la bouche

est placée latéralement sur l'extrémité obliquement tronquée.

Toutes sont pourvues de 1 , 2 ou plusieurs trompes fdiformes

à la bouche. Les monadines nageantes sont celles qui avan-

cent dans la direction de l'axe du corps. Les monadines rou-

lantes se meuvent dans une direction opposée , en roulant sur

la tète.

FiG. I. Monas v'wipara. Il faut faire usage d'un grossissement

au moins de 300 fois pour pouvoir se convaincre de la nature

des monades, principalement pour éviter de les confondre avec

les jeunes individus simples des genres Bacterium^ libella, J
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brio, elc. Il serait donc difficile de reconnaître avec certitude

comme animal chaque point qui est en nïouvement ; on devra

seulement diriger son attention sur l'ensemble ; si
,
par exem-

ple, envient à remarquer de jeunes polypiers àebacterium, po-

Ijrtoma, in>eUa, etc., et que l'on y aperçoive de petits corpuscu-

les remuants, on n'est pas sûr de voir des monades, mais plus

probablement de jeunes individus provenant des polypiers.

La présence d'au moins une trompe filiforme, observée dans

la plupart des genres, forme un caractère auquel on peut

presque toujours reconnaître une véritable monade; quelques-

unes sont pourvues de deux trompes. La figure I, a représente

un individu isolé ; la figure I b, un individu dans la division

spontanée double. La première figure (I a
)

présente en

d un organe vésiculeux que l'on peut comparer à la vésicule

séminale (Trématodées), et en c un organe granuleux^ proba-

blement des œufs, que Ton voit souvent dans un état de trem-

blement. Les individus de cette espèce offrent , en outre, le

phénomène curieux delà liquéfaction des parties de leur corps

et du mouvement immédiat des œufs devenus libres.

FiG. II. Ufella glaucoma. L'organisation de cette espèce est

la mieux connue ; aj'Un groupe ; b) un individu isolé après la

division du groupe.

FiG. m. PoUtoma ui>ella. Ldiïnemhra.ne lacée produit l'effet

d'une enveloppe très-fine.

FiG. IV. Microglena punctifera. Grossissement de 290 fois.

Fjg. V. Glenomorum. Cet iufusoire fut aussi appelé monas

lingens-^diV M. Ehrenberg.

Fig. VI. Doxococus ruber. L'organisation de ces animaux est

presque tout à fait inconnue.

FiG. yii.CIùlovionas paramecium. On voit déjà, à un grossisse-

ment de 245, de nombreux (30) estomacs; et à celui de 380,

deux trompes moitié aussi longues que le corps.

Fig. vrii. Bodo ranarum , dans l'intestin des grenouilles. Ce

genre fut jadis placé dans la famille Cercaria et dans celle des

Zoospermes, qui appartiennent maintenant aux Trématodées.

Grossissement de 290 et 450 fois.

j
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DEUXIÈME FAMILLE.

MONADES A CARAPACE.

La carapace est un écusson(Cryptomonas, Cryptoglena) ou

une coque (Lagenella, Trachelomonas, Prorocentrum). Lesor-

ganes du mouvement sont connus dans tous les genres, excepté

Lagenella (?) ; ils consistent en deux prolongements filiformes,

très-déliés, rctractiles, qui peuvent exercer un mouvement
vibratile très-énergique, et qui sont appelés trompes. On dis-

tingue des cellules internes, dans les espèces Cryptomonas

curvata, ovata, glauca, fusca, Prorocentum micans, Trachelo-

monas nigricans, volvocina ; mais l'introduction des matières

colorées n'a pas réussi jusqu'à ce moment ; l'excrétion des

matières digérées n'a pas non plus été observée.

On reconnaît dans presque toutes les formes^ principale-

ment chez les individus verts, que la couleur consiste en glo-

bules serrés, qui paraissent être les œufs. L'organe mâle con-

siste, chez quatre espèces de Cryptomonas (ovata, erosa, cylin-

drica) et Cryptoglena, en deux glandes ovales ou rondes , si-

tuées au milieu du corps
,
qui ne paraissent point unies . Une

vésicule contractile , unissant les deux parties du système

sexuel, commechez les Rotatoires, n'est observée que dans l'es-

pèce Crrptomûnas ovata, et difficile à trouver, même dans des

individus grands. On n'a pas trouvé de traces d'un système

vasculaire. Il existe des yeux dans trois genres.— L'espèce Pro-

roccnlruiii micans est phosphorescente, et se trouve dans la

mer Baltique, près de Kiel.

On reconnaît facilement les monades à carapace à la raideur

de leurs mouvements. Les genres Prorocentrum et Lagenella

présentent distinctement leur carapace coniuie une enveloppe

particulière; la compression entre deux lames de verre dissipe

tons les doutes. Le genre Trachelomonas est pourvu d'une ca-

rapace siliceuse, résistant au feu. La transparence plus ou

moins grande de la carapace fournit un caractère de la famille.

Il ne faut point confondre de jeunes Yolvociens avec quelques
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monades à carapace, par exemple avec le Chlamidomonas pul-

visculus, le Pandorina morum, etc. Ces jeunes Volvociens sont

simples , et ce n'est que plus tard qu'il se forme des polypiers

parla division spontanée imparfaite. La constance de la forme

doit nous guider dans ces cas. Les genres Chaetomonas et Chse-

totyphla sont très-rapprochés des genres Gryptomonas, Cryp-

toglena et Lagenella.

FiG. X. Cryptomonas curvaia. Vue latéralement.

FiG. XII. Prorocentrum micans (lumineux, dans la mer). Vu
de côté.

FiG. XIII. Lagenella euchlora. Carapace et corps distincts.

FiG. XIV. a) Crj'ptoglena conica, deux trompes. h)Cr. pigra,

sans trompes.

FiG. XV. Trachelomonas volvocina, avec une trompe.

TROISIEME FAMILLE.

VOLVOCIENS.

La carapace est une coque (Gyges, Chlamidomonas , Syn-

crypta) que l'animal ne peut quitter, ou c'est un manteau

(Gouium, etc.) d'où les animalcules peuvent sortir à moitié

ou entièrement ; il paraît que dans ce dernier cas il se forme

une nouvelle enveloppe gélatineuse. Les agglomérations dans

le genre Gonium consistent en autant de coques serrées qu'il y

a d'animalcules. Les individus du genre Sj-ncr/pta paraissent

d'abord entourés d'une coque qui, avec l'animalcule, est con-

tenue dans un manteau, — Tous les genres de celte famille

sont pourvus des organes du mouvement. Ils consistent, comme

dans les familles précédentes, en une trompe simple ou double,

très-déliée, en forme de fouet, fixée à la bouche. Les agglomé-

rations globuleuses paraissent
,
par conséquent , ciliées. Le

mouvement très-accéléré de la trompe peut induire l'observa-

teur en erreur, en produisant l'effet illusoire de la présence de

plusieurs trompes ; ce qui paraît être arrivé à M- l^hrenberg,

dans ses premières observations sur le genre Synura. — Le
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canal alimentaire ne fut qu'une seule fois, et encore d'une

manière douteuse, rendu visible sous forme de petites cellules

dans le genre Chlamidomonas . On a pu quelquefois observer

bien distinctement de pareilles cellules de l'estomac, de cou-

leur très-claire, dans l'espèce Vohox gJLobator et Gonium pec-

torale^ elles sont couvertes, dans la plupart des espèces, par

les œufs verts. — Les organes sexuels sont distincts dans tous

les genres, excepté le genre Uroglena ; les organes femelles se

présentent sous forme de grains colorés très-nombreux, de

grandeur égale : ce sont les œufs. Les organes mâles forment

une à deux glandules ovales bien distinctes, et quelques vési-

cules contractiles. Les glandules se voient aisément dans les

genres Gonium pectorale, Chlamidomonqs, Uroglena et Folvox

globator. Les vésicules séminales contractiles n'ont été aper-

çues que dans le Gonium pectorale , le Chlamidomonas ? et le

Folvox. Aucune trace de vaisseaux. Cinq genres ( Uroglena
,

Eudorina, Chlamidomonas y Sphœrosira et Foli^ox) sont pourvus

d'yeux rouges.

Le f^oli^ox- globator, découvert par Leeuwenlioèk le 30

août 1698, a donné l'origine à l'opinion fameuse, soutenue

pendant un siècle par des philosophes, que tous les homme.-,

étaient emboîtes l'un dai^ l'autre, depuis Adam jusqu'à no

jours, de sorte que chacun, avec tous ses enfants, jusqu'à

l'avenir le plus lointain , était déjà enfermé dans Eve, et

que tous avaient le même âge. Voici ce qui a fait naître cette

singulière idée. Les anciens observateurs ont pris le polypier

entier du f^oluox globator pour un uidividu entier, et les véri-

tables individus internes pour les jeunes, de sorte qu'en ob-

servant sur ces derniers la division spontanée, ils ont cru pou-

voir apercevoir cinq à six générations à la fois, ce qui a fait

naître l'hypothèse des emboîtements.

FiG. xvi. Gyges grauulum. Grossissement de 310 fois.

FiG. XVII. Pandorina niorum. y^

FiG. xviii. Gonium /;ec/ora/e.*Les animalcules isolés ressem-

blent beaucoiip au Chlamidomonas; mais ils sont bien distincts

par la division spontanée double, transversale, qui constam-

ment produit le nombre de 16 individus. Le mouvement, ainsi
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que deux trompes s'aperçoivent fort bien en mêlant à l'eau un

peu d'indigo-, il y a en outre, sur chaque individu, six crochets

pour l'unir à ses voisins. Gross. 400 fois.

'FiG. XIX. Syncrj'pta volvox. Gross. 400 fois.

FxG. XX. Sjnura uvdla.

FiG. XXI. Uroglena volvox. Il y a quelquefois deux ou trois

yeux sur un individu, avant que la division spontanée soit

manifeste. La figure représente un individu isolé.

FiG, XXII. Eudorina elegans.

FiG. xxni. Chlamidomonas pulvisculus. Gross. 290 fois. La

figure fait voir les différents degrés du développement et de la

division spontanée.

FiG. XXIV. Représente une partie d'un globe de Sphcero-

sira volf^ox ; on y voit des individus isolés (a), un jeune poly-

pier Yjlacé latéralement (b) (les pointes paraissent être les

trompes de jeunes individus), et un même polypier (c) vu

sur son côté large. Le nombre de globes internes va quel-

quefois jusqu'à lOO. Les polypiers entiers forment de

giands globé^, visibles à l'œil nu, qui paraissent hérissés de

poils, dans l'intérieur desquels on voit des globes plus petits,

et dont la surface paraît couverte de petits corpuscules. Ces

derniers sont les individus isolés; aspect de poils est produit

par leurs trompes. Quand la division spontanée a lieu sur un

individu, elle produit un globe interne plus petit: c'est le

jeune polypier, qui se trouve dans l'intérieur du grand globe

qui est l'ancien polypier commun à tous les individus. Quand

un des globes intérieurs a pris un accroissement suffisant, il se

fait jour à travers les parois du grand globe, et devient à son

tour un polypier isolé : mais il est à remarquer que cette trans-

formation n'a pas lieu pour chaque individu.

FiG. XXV. y U> X globaior (yo\r xxrv). Le nombre de globes

internes (jeunes polypiers) est le plus souvent huit
;
quelque-

fois il augmente jusqu'à 20^*ils se remuent quelquefois déjà

dans l'intérieur du grand globe. Il est remarquable que l'on

trouve quelquefois des rolatoires dans l'intérieur du globe;

qu'ils se nourrissent des individus du VoU'ox, en y déposant

leurs œufs. Le globe fait alors ytnx une partie déchirée par la-
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quelle les rotatoires ont forcé l'onircc. La iijoure représente

une partie du j^lobe; gross. ôOO fois. On voit un jeune poly-

pier et quelques individus soumis à la division spontanée. Les

jeunes polypiers, et peut-être aussi les grands , sont pourvus

d'une ouverture qui permet le libre accès de Teau.

QUATRIEME FAMILLE.

VIBRIONIDES.

L'organisation de ces animaux est encore moins connue que

celle des monades , ce que l'on doit attribuer t'i l'extrême

petitesse de ces infusoires ; cardiaque corps fdiforme de \i-

brionides n'est pas un individu, mais un ensemble de beaucoup

d'individus très-petits, disposés les uns contre les autres en

chapelet (chaîne filiforme). Par cette raison on explique facile-

ment la grande différence que l'on rencontre dans les propor-

tions de ces animaux, dont quelques-uns sont extrêmement

petits, n'étant composés que de 2 ou 3 individus, et d'autres

très-grands, composés d'un grand nombre d'individus. Un
organe de mouvement a été observé dans le genre Batterium,

sous forme de trompe vibratile ; mais on n'est pas parvenu à

faire avaler à ces animaux des matières colorées. La forme des

\ ibrionides est ondulée, comme celle des serpents, pendant

le mouvement, et droite dars le repos. Celte dernière forme

n'est pas- changée par le mouvement, dans le genre Bacterium.

FiG. XXVI . Bacterium triloculare. Grossissement de 1 ,000 fois.

FiG. XXVII. J^ibrio rugula. Les vibrions du vinaigre {Fihrio

anguilulla) ne sont point de véritables infusoires, mais ils ap-

partiennent à la classe des Nématoïdés. xxvii, 1, gross. de 300

fois ; XXVII, 2, gross. de 800 fois.

FiG. xxvni. Spirochœta plicatilis. Gross. de 300 fois.

FiG. XXIX. Spirillum undida. La ligne ponctuée indique la

route parcourue par l'infusoire.

FiG. XXX. Splrodisciis fiill'us.li'e.yÀsiexïQQàQCQ genxe. est peu

certaine. Gross. de 200 fois.
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CINQUIÈME FAMILLE.

CLOSTÉRIÉES.

Les raisons qui déterminent à classer ces êtres dans le règne

animal, sont : l) Le mouvement volontaire; 2) les ouvertures

terminales ; 3) les organes continuellement en mouvement,

placés contre les ouvertures, et quelquefois même proémi-

nents ; 4) la division spontanée transversale. Ce sont donc des

infusoires et non des plantes.

La carapace est une coque (urceolus) jaunâtre ou incolore

,

et dans plusieurs espèces pourvue d'ouvertures distinctes. Un
corps cristallin , muqueux, très-délicat, se trouve dans l'inté-

rieur ; ce corps est entièrement rempli de granules verts (œufs?)

et de vésicules. La carapace peut être incinérée et même tout

à fait volatilisée. Ces animalcules sont pourvus d'organes très-

courts, transparents et très-délicats, présentant la forme de

papilles coniques, placés dans le voisinage des ouvertures, et

très-peu proéminents. Si l'on charge l'eau de matières colo-

rées, et qu'on l'agite, on voit les particiUes en mouvement dans

le voisinage des ouvertures, et l'on croit apercevoir des papilles

proéminentes qui sont en rapport avec les papilles mention-

nées. Si l'on coupe transversalement un Clostère, on voit le

groupe de corpuscules agités se retirer avec le corps gélati-

neux, de l'ouverture vers le milieu, et se ranger en série. Les

estomacs sont formés par les vésicules très-petites, incolores

,

jamais vertes.

Les œufs verts forment des groupes différents dans les diffé-

rentes espèces, et selon le degré de développement des indivi-

dus ; ils forment le plus souvent des grappes plus ou moins

épaisses et nombreuses, cylindriques et privées de gaines, qui

partent du milieu vers les bouts
;
quelquefois ces cylindres sont

en forme de rubans, de spirale, etc. (Cl. striolatum, acero-

sum, etc.). Des corpuscules plus grands, globuleux et glandu-

leux , se trouvent parmi ces granules verts ; ils furent appelés

par Corda
,
gouttelettes huileuses ; ce sont les organes mâles
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(analogues aux organes des genres Stentor, Euglena). — La

division spontanée parfaite, transversale, divise quelquefois ces

animaux en deux parties qui se développent isolément. D'au-

tres fois on remarque une copulation, comme chez les conferves

(Syzygites). Chaque animalcule paraît déjà le produit de la

réunion de deux animalcules.

FiG. xxxr. Closterîum moniliferum. Un jeune animalcule.

SEtlEME FAMILLE.

Les organes du mouvement se présentent sous forme de

trompes distinctes ; les estomacs sont des cellules (ve'sicules),

mais les matières colorées n'ont jamais été distinctement ava-

lées. Les genres Astasia, Distigma etColacium n'ont fait voir,

jusqu'à ce moment, qu'un appareil comparable aux organes

femelles. Dans le genre Euglena, il existe en outre des œufs

verts et des glandules séminales de vésicules séminales con-

tractiles. Le système nerveux est indiqué dans les genres Am-
blyophis et Euglena longicauda sous forme d'un ganglion blan-

châtre glanduleux.

Sur la couleur rouge et verte des eaux produites par des

infusoires.

Les eaux sont quelquefois colorées en rouge ou vert par des

plantes ( Oscillatoria ) ,
quelquefois par des infusoires (1). Le

phénomène raconté par Mosé , concernant le sang répandu

dans le Nil et dans toutes les rivières d'Egypte, semblei'ait

avoir été provoqué par des êtres organisés vivants (Mosé, II,

(1) Chladni, Feuermeteore, 1819. Nées van Esenbeck, Mémoires de Robert

Brown, 182o, I. 343, o71.— Ehrenberg , Poggendorf, Annales de physique,

1830, p. 477, Mémoires de l'académie de Berlin, 1829, p. 13.
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7) (1). La neige lougc doit son origine à une cause sembla-

Lie (2). Les infusoires qui produisent une couleur rouge sont:

1) Euglena sanguinea. Une petite quantité de sel , de cendre

ou d'eau-de-vie , mêlée à l'eau , les tue et les précipite au

fond du vase ; si les plantes colorent l'eau (3), ils résistent à

l'action de ces substances , 2) Astasia ha^matodes. 3) Monas

vinosa. 4) Monas Okenii (4). Ces couleurs apparaissent périodi-

quement dans la journée , selen que les infusoires montent ou

descendent dans l'eau. Les algues sont emportées par le dé-

veloppement des gaz. Les phénomènes météoiiques (pluie co-

lorée) sont pareillement produits par certaines matières organi-

ques, telles que les excrétions des papillons, des abeilles, etc.

— La présence de ces infusoires fait quelquefois mourir les

poissons.

Les infusoires suivants colorent les eaux en vert: 1) Monas

bicolor, 2) Dvella bodo, 3) Glenomorum tingens , 4) Phacelo-

monas pulviscuius, 5) Cryptomonas glauca , 6) Cryptoglena

conica, 7) Pandorina morum, 8) Gonium pectorale, 9) Chlami-

domonas pulviscuius, lO) Yolvox globator, 11) Astasia sangui-

nea (jeune), 12) Euglena sanguinea (jeune), 13) Euglena nii-

dis, 14) Cbloiogonium eucblorum, 15) Ophrydium versatile.

Artbrodesmus quadritaudatus et pectinatus, Euastra, Clos-

teria , Stentor polymorpbus et Vorticella chlorostigma for-

ment des couches épaisses à la surface des objets qui se trou-

vent dans l'eau. Le genre Stentor cœruleus forme de pareilles

couches bleues; Stentor aureus, des couches orangées; Gallio-

nella ferruginea, INavicidœ et Gomphornemata, des couches

roui lieuses.

(1) Voir aussi . Livius, Plinius, Homère (Iliade, XI, 32, XVI, 4S9).

(2) Arislolelet, Hisl. animal. V, cap. XIX. Brewsler, Edinb., Journ. III,

1830, p. 30. Ehrenbert], Leparia nivalis.

(3) Barégine, Zoogène, Glairine {Daubeny, Linn. Trans., XIV, p. 387,1834,

Longchamp, Annales de chimie, 1836).

(4) Daphnia pulex et Cyclops quadricornis , colorant les eaux , furent déjà

observés par Swammcrdainm
,
prés Vincennes , en 1680, cl depuis, plusieurs

fois par les auteurs.
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FiG. XXXII. Astasia pusnia. Gross. de 1,000 fois.

FiG. XXXIII udmhlyopliis 'viridis. Les organes en forme de

baguettes et l'organe rond au milieu sont les organes sexuels.

FiG. xxxiv. Euglena. Les organes mâles , de différentes for-

mes, sont très distincts dans ce genre. Gross. de 300 fois, a) E.

sanguinea. b) E. viridis.

FiG. XXXV. Chlorogonium euchloruni. Gross. de 300 fois.

FiG. XXXVI. Colacium stentorinum. Les deux espèces de ce

genre ne se rencontrent que comme parasites sur les rotatoires

et les Cyclops. Gross. de 300 fois.

FiG. XXXVII. Distigina prolcus. Les organes du mouvement
sont inconnus chez ces animaux qui paraissent se rapprocher

beaucoup des Amibes. Gross. de 300 fois.

SEPTIEME FAMILLE.

. DINOBRTINES.

La carapace est une coque dans laquelle est fixé le corps de

l'animal
,
qui ressemble à une Euglène, par le dos. L'organi-

sation de cette famille est peu connue. Elle est remarquable par

une formation de gemmes, analogue à celle des Alcyonelles.

FiG. wxwii. Epipjxis utriculus. Ovaire jaunâtre ou brun.

L'extrémité antérieme se contracte et se dilate alternativement.

Gross. de 300 fois.

FiG- XXXIX. Dinohryon sertularia. Une trompe distincte.

Gross. de 300 fois.

HUITIEME FAMILLE.

Le corps pour ainsi dire muqueux de ces animaux peut se

prolonger de chaque côté en forme d'appendice, ressemblant

à une hernie, dans laquelle l'animal peut faire entrer les par-

ties internes du corps ; le nombre de ces appendices varie ;

29
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elles sont quelquefois au nombre de 2 ou 3, d'autres fois de

40 à 12 en même temps. Les estomacs sont visibles, remplis

.de matières avalées naturellement ( Doxococcus ruber ) ou

artificiellement. L'espèce Amoeba princeps seule fait voir

des œufs; A. verrucosa, une glandule séminale globuleuse et

une vésicule séminale contractile 5 cette dernière existe aussi

dans l'Am. diffluens, qui se multiplie, en outre, par la divi-

sion spontanée.

Fie. XL. a) Amœba radians^ Gross. de 380 fois, b) Am. dif-

fluens, deux individus. .

NEUVIEME FAMILLE.

ARCELLINES.

La carapace est solide
,
peu transparente, munie d'une ou-

verture ou en forme de bouclier. Le corps est très mou,'géla-

tineux, et paraît toujours s'écouler sous différentes formes.

Les organes du mouvement sont des prolongements délicats,

variables à l'extrémité antérieure du coips, simples ou multi-

ples, rentrés ou proéminents. Ce ne sont pas des pieds, mais un

appareil particulier. Les estomacs sont visibles dans les quatre

espèces du genre Ancella et dans la Difflugia Enchelys. Les or-

ganes sexuels ne sont pas visibles
;
peut-être existe-t-il une di-

vision spontanée sans que pour cela la carapace se partage.

FiG. XLi. Dijflugia proteijormis. Gross. de 380 fois.

FiG. XLii. Arcella dentala. La carapace présente des formes

différentes dans ces genres. Elle a une forme presque cristal-

• line dans l'Arc, aculeata ; elle est composée d'une foule de

baguettes dans l'Arc, aculeata; elle est homogène dans l'Arc,

hyalina. On a cru reconnaître une espèce de ce genre fossile

dans le tripoli d'Oran; mais elle diffère par la présence de

silice dans la carapace. (Voir Gallionella et Actinocyches.)

FiG. xLiii. Cyphidium aureolum. On ne voit dans la figure

qu'une surface, et quatre angles renflés du cube, qui en pos-

sède huit.
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DIXIÈME FAMILLE.

BAGILLARIÉS.

L'organisation est difficile à reconnaître
,
par suite de la

dureté et de la réfraction de la carapace.On n'a pas trouvé jus-

qu'à présent de carapaces calcaires; mais elles sont ou dures et

siliceuses (contenant quelquefois un peu de fer), ou niembi-a-

neuses, privées de silice. Les difïei'Enoes que l'on remarque dans

la forme de la carapace, ont servi de caractère pour la division.

Les organes du mouvement ne sont visibles que dans le genre

Acinela, ce qui nous a engagé à le considérer séparément. On
trouvé dans plusieurs genres des vésicules internes hyalines

,

de formes variables, incolores, qui ressemblent aux estomacs

de polygastriques, et cjue l'^n est parvenu dernièrement à co-

lorer (voir p. 437). Les organes femelles sont des granules co-

lorés ou incolores , formant deux ou quatre groupes qui se

réunissent au milieu du corps, comme chez les Navicula, Coc-

conema, Naunema, etc. Souvent ces oeufs sont divises en plu-

sieurs groupes globuleux, qui se réunissent plus tard sous

forme de croix (Achnanthes), ou qui se .confondent tous, pour

se vider ensuite (Gallionella, PyKidicula, Isthmia, etc.) ; d'au-

tres fois ils se présentent sous la forme d'un tuyau rempli

,

enveloppant les estomacs et les autres organes (Xanthidium
,

Euasirum, Micrasterias). La forme des œufs diifèie suivant

les divers degrés du développement de l'animal, et suivant les

genres différents. Les genres Micrasterias, ArthroJesmus ,

Tessararthra, Xanthidiiim et Acineta, font voir dés organes

comparables aux vésicules séminales. On n'a trouvé nulle

part de vésicules contractiles. La division spontanée produit

des formes différentes dans les polypiers, selon qu'elle est lon-

gitudinale ou transversale.

FiG. xLiv. Desmidium Schwartzii. Le tube intestinal se pré-

sente sous forme de vécicules incolores, parmi les œufs veris.

chezD. Schw.,orbiculare et aculeatum. a) Vu de côté. Grcss.

de 300 fois, b) Position de l'individu dans la chaîne.

FiG. XLV. Staurastrum dilatatum, avec une ouverture au mi*
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lieu du corpp.On voit souvent les carapaces membraneuses vides,

privées de la masse interne (après la mort de l'animal? ).

FiG. XLVi. Pentasterias margaritacea. Yu de côté, Gross. de

300 fois.

FiG. xLvii. Tessararlhra monilifonnis . a) Toujours réunis en

chaîne au nombre de 2 ou 4. Gross. de 300 fois, b) Division

spontanée.

FiG. XLix. Xaiithidiumfurcatum. On remarque un globe in-

terne glanduleux (4 dans X.aculeatum), que l'on peut considérer

comme une vésicule séminale. Gross. 300 fois 5 individus petits.

FiG. L. Arthrodesmus quadricaudatus. Le caractère animal est

la division spontanée et l'analogie de l'organisation avec les gen-

res Micrasterias et Euastrum. Dans chaque cellule se trouvent

un à trois corpuscules plus ou moins transparents et glandu-

leux (vésicules séminales), et, à côté, plusieurs vésicules trans-

parentes (estomacs), — La figure représente la moitié d'une

chaîne de huit individus. Gross. de 820 fois.

FiG. Li. Odontella desmldium. Gross. de 300 fois.

FiG. LU. Micrasterias Napoleonis. La carapace est une mem-
brane solide , incolore, inflammable, qui enveloppe un corps

mou rempli de granules verts. Il existe des ouvertures termi-

nales; la locomotion est très-l^nte.

FiG. LUI. Euastrum margaritije?-um.(j3iia.-p3ice et corps combine

dans le genre précédent ; locomotion très lente et mouvement

moléculaire interne.

FiG. Liv. Microtheca octoceros. Il a été trouvé dans l'eau ma-

rine phosphorescente ; mais on n'a pas remarqué qu'il fût , de

sa nature, phosphorescent. Gross. de 300 fois,

FiG. LIV. Pyxidicula o^ercM^ata. Des animalcules, semblables

à cette espèce, se trouvent dans les pieiTes à fusil. Gross. de

300fois.

FiG. Lvi. Gallionclla moniliformis. Le sillon longitudinal est

pourvu de plusieurs ouvertures; l'ovaire est en forme de grap-

pes. Le corps, proprement dit, est incolore; la locomotion n'esl

pas observée. La division spontanée a lieu au-dessous d*une

enveloppe siliceuse qui se détruit quand la chaîne se forme.

5iG.LVii. Aclinocfclus senarius. Fossile. Gross. de 300 fois.
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FiG. Lviri. NiU'icula Fhœniccnteron. La carapace de ce penre

est piismaîique et siliceuse , et
,
par la pression ou le dessè-

chement , elle se divise en 2, 4 ou 8 parties; elle est pourvue,

dans toutes les véritables espèces de ce (>enre , de six ouvertu-

res placées sur deux faces du corps , dont deux terminales

sont plus petites que celle du milieu. L'espèce Navicula fulva

est pourvue d'un pied charnu ressemblant à celui du limaçon.

Autour de rouverlure par laquelle le pied sort, se réunissent

les quatre parties de l'ovaire ; l'ouverture oppose'e, située sur

la face dorsale , est probablement l'ouveriure des organes

sexuels. Les estomacs (voir p, 437) ont été reconnus dans les es-

pèces suivantes : 1) N. gracilis 2) N. ampliisba3na 3) N. viri-

dula 4) N. fulva 5) N. Nitzschii 6)]N. lanceolata 7) N. capitata.

Les organes sexuels sont représentés par des plaques colo-

rées, larges, jaunes, vertes ou brunes, réunies au milieu du

corps, et symétriques, qui sont entre les côtes internes de la

carapace à peu près comme les poumons dans les côtes des

vertébrés : ce sont lé plus souvent deux rubans longs, bruns et

deux autres jaunes, plus courts ; leurs bords sont quelquefois

dentelés (N. librile, striatula, bifrons). Ces orgartes sont rem-

plis de granules (œufs) ; ils changent de couleur, de forme, et

disparaissent enfin tout à fait dans les individus âgés. Girod

Chantrans et M. Turpin ont observe' la sortie de granules

par les ouvertui-es 'terminales. Il existe, eu outre, quelques

vésicules rondes périodiques, comparables aux vésicules sémi-

nales. La division spontanée est longitudinale, dorsale ou laté-

rale, jamais transversale.

FiG. tix. Eunotia granulata. Ces animalcules sont privés d'ou-

vertures au milieu du corps; toutefois les ouvertures terminales

existent , mais seulement sur la face ventrale : le dos est con-

vexe. Le mouvement est pareil à celui des Coccu r. Il existe

encore plusieurs espèces vivantes (esp. 251, 252, 253). Gross.

de 300 fois.

FiG. Lx. Cocconeis scuiellum. L'ovaire est jaune ou vert . se

présente sous forme de deux plaques. Mouvement peu visible.

Gross. de 300 fois.
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FiG. LXi. BiKillaria vulgaris. Les organes du mouvement

sont des appendices très- distincts sortant de la fissure longi-

tudinale, et réunissant les individus; il existe deux ouvertures

terminales à chaque extrémité. Les ovaires sont jaunes ouverts,

lobules dans les individus âgés. Les individus isolés se remuent

très vivement, La division spontanée est dorsale.

FiG. Lxii. Tessella catena. Ces infusoires ressemblent beau-

coup à la INavicula tabellaris ; mais ils en diffèrent en ce que

chaque tablette est une réunioii de plusieurs individus. Gross.

de 300 fois.

FiG. Lxiii. Fragillaria turgidula. Les estomacs sontapparents

dans les espèces Fr. grandis, pectinalis, turgidula et rhabdo-

soma. Des vésicules ( séminales? ) invariables ( deux à quatre )

existent dans les espèces Fr. grandis, turgidula., scalaris, dio-

phthalma et pectinalis. Division spontanée dorsale. Gross. de

300 fois. Largeur 1/48 lig.

FiG. Lxiv. Méridion vernale. a) Un morceau de la spirale

entière , b) des individus isolés. Les ouvertures se trouvent à

l'extrémité qui est plus large.

Fifc. Lxv. Isthmia obliquata. La carapace n'est pas détruite

par la chaleur ou les acides, elle ne paraît pourvue que d'une

seule ouverture latérale qui donne passage au pied. L'ovaire

est divisé en plusieurs parties, qui se réunissent périodique-

ment dans un globe au milieu du corps. La figure représente

un animalcule vu de côté. Gross. de 150 fois.

FiG. Lxvi. Synedra ulna. 11 n'existe que des ouvertures ter-

minales ; l'ovaire est lobule quelquefois sous forme de deux ou

quatre plaques. On voit, dans la figure, une synèdre (a) sur le

pédicule d'une vorticclle ; au bout de cette synèdre s'est dé-

veloppée une Podosphenia gracilis (b).

FiG, LX\u. Podosphenia gracilis:. (Voir 66, b.)

FiG. Lxviii. Goinphonema flci<??ji/iam/n. Deux ouvertures ter-

minales à l'une des extrémités, et deux ouvertures moyennesi

Le pédicule est de substance cornée, immobile. Les individus

s'en détachent quelquefois et se remuent librement.

FiG.Lxix. Echinella capitula. L'organisation pareille à celle

des Synèdres. La division spontanée se fait quelquefois à plu-
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sieurs reprises sur le corj)S, sans que.la ('.'>ra})ace y î arlicipe.

FiG. Lxx. Cocconeina cj-m/nforme. D'iyis\ovi spontanée, longi-

tudinale, ventrale ; les moitiés se séparent avant le développe-

ment parlait . quelquefois ces moitiés arquées restent impar-

faites. Six ouvertures ^de la carapace, comme cliez les navi-

cules, sans la symétrie complète de deux moitiés du corps.

Les individus se sf^parent quelquefois de leurs pédicules.

Gross. de 300 fcns.

FiG.hxxi. Achnanthesbrevipes. On a observé dernièrement

dans ce genre des estomacs incolores. Au milieu du corps

existe une grande ouverture. La figuve représente deux indi-

vidus vus de côté.

FiG. Lxxii. Siriaiella arcuata. Les ouvertures ne sont pas

distinctes.

Genre Frustuîia. Six ouvertures , comme dans les navicu-

les (sans figure)

.

FiG. Lxxjv. Sj'ncyclia salpa. Un jeune animalcule double.

FiG. Lxxv. Nauncma siinplex. Seulement deux ouvertures

moyennes sont distinctes. Ovaires sous forme de deux ou

quatre plaques. Gross. de 300 fois.

FiG. Lxsvii. Schizonenm Jgardhi. La forme de ces animal-

cules est souvent celle d'une plante, Gross. de 300 fois.

FiG. Lxxix. Acineta tuberosa. Ovaire jaunâtre-, tentacules

pourvus d'un bouton terminal. Les estortiacs s'aperçoivent dans

les espèces A, Lyngbyi et A mystacina, et les vésicules, proba-

blement séminales, dans l'A, tuberosa et mystacina.

Sur les infusoires fossiles.

On connaît jusqu'à ce moment 76 espèces d'infusoires fossiles,

qui appartiennent aux 15 genres suivants : 1) Navicula, 24 es-

pèces, dont 13 encore vivantes 2) Eunotia, 11 espèces (2 vi-

vantes) 3) Gallionella, 7 espèces (4 vivantes) 4)* Xanthidium,

6 espèces (2 vivantes) 5) Cooconema, 4 espèces (3 vivantes)

6) Cocconeis, 4 espèces (2 vivantes) 7) Fragillaria, 4 espèce

(3 vivantes) 8) Gomplionema, 3 espèces (toutes encore vi-

vantes) 9) Synedra , 3 espèces (2 vivantes) 10) Bacillaria, 3)



456 INFCJSOIKES.

espèces(l vivante) '11) Di(;tyûcha(l),3 espèces (seulement fos-

siles) '12) Actinocyclus, 2 espèces, seulement fossiles '13) Po-

(losphenia, 1 espèce '1-4) Achnanlhes, 1 espèce '15) Pyxidicula,

1 espèce.

De ces formes, 22 espèces se trouvent dans la farine fossile

de Santa Fiora, et 22 espèces à Degernfors en Suède; 6 dans

le silice de l'Ile-de-France ; 11 fossiles à Franzensbade; 20 à

Kymmene Gard ; i 5 dans le schiste de Cassel ; 8 dans celui

de Bilin et dans l'opal que l'on y trouve; 10 à lastraba en Hon-

grie ; 2 à Zante ; 9 à Oran ^ 7 dans les pierres à fusil. Gallio-

iiella gallica forme le schiste de Rioni (Auvergne); Gallionella

ferruginea, le fer des marais.

ONZIEME FAMILLE.

Les organes du mouvement sont les cils ou les soies ; on

i\'observe pas de trompe. Un canal intestinal polygastrique

se remarque dans deux espèces du genre Cyclidium (G. glau-

meca et margaritaceum) ; la bouche se trouve sur la face ven-

trale. L'espèce Pantotrichum euchelys, seule, fait voir des

ovules jaunâtres ; il existe une ou deux glandules rondes dans

le Cyclidium glaucoma et G.? lentiforme. Les yeux ne sont

pas observés.

FiG. Lxxx. Cyclidium glaucoma. Gross. de 800 fois.

FiG. Lxxxi. Pantotrichum enchclys. Gross. de 300 fois.

FiG. Lxxxii. Chœlomonas globulus. Ges infusoires ne se trou-

vent que dans les infusions putrides de viande et dans les

corps morts d'infusoires plus grands. Gross. de 300 fois.

(1) Ressemblant à l'espèce Athrodesmus truncalus (Compte rendu d»l'acad.

de Berlin, 1837, 13 ayril, p. 61).
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DOUZIÈME FAMILLE.

L'organe du mouvement est dans la plupart des genres une

trompe filiforme; il existe en outre des cils éparsj ou sous

forme d'une ceinture. On n'est parvenu à faire avaler des ma-

tières colorées qu'aux espèces Peridinium pulvisculus et Per.

cinctum. La vésicule séminale est connue dans le Peridinium

tripos; la couleur jaune, verte ou brune, e^t composée dans la

plupart des espèces de corpuscules qui ressemblent aux œufs.

FiG. Lxxxiii. Chœtotyphla armata. Gioss. de 300 fois.

FiG. Lxxxiv. Chœtoglena voh'ocina. Gross. de 300 fois.

FiG. Lxxxv. Peridinium acuminatum. Yu du côté ventral.

FfG. Lxxxvi. Glenodinium cinctum. Division spontanée lon-

gitudinale.

Sur la phosphorescence de la mer.

Ce phénomène, qui présente un aspect admirable , est pro-

voqué soit par des akalephes ou des méduses, soit par des

mollusques , le plus souvent par une grande réunion d'in-

fusoii-es. Les espèces chez lesquelles la phosphorescence est

constatée de façon à ne laisser aucun doule, sont les suivantes:

1) Prorocentrum micans 2) Peridinium Michaelis 5) Perid.

mieans 4) Perid. fusus 5) Perid. furca 6) Perid. acumina-

tum 7) Synchaeta baltica 8) une espèce de Stentor d'après

Backer. Le développement de lumière même n'est autre

chose qu'une fonction organique, qui se manifeste chez les

infusoires , sous forme d'une étincelle isolée , momentanée,

et qui peut se renouveler après quelques moments de re-

pos. Elle ressemble tout à fait à uno petite décharge électri-

que, telle qu'on l'observe sans lumière chez les poissons élec-

triques, chez lesquels on est parvenu dernièrement à faire

sortir des étincell^. Une quantité innombrable de ces animal-

cules recouvre la surface de la mer pendant la phosphorescence.

On peitt les isoler à l'aide d'un pinceau. • *
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TREIZIÈME FAMILLE.

VORTICELLINES.

Les organes du naouvenient sont des cils vibratiles ; chez

quelques-uns il existe des muscles (Vorticella, Carchesium
,

Opercularia). Le canal alimentaire
,
polygasirique, est visible

dans toutes les espèces; le canal intestinal lui-même se remar-

que dans les genres Stentor, Opercularia, Carchesium, Vorticel-

la, Epistylis et Zoothamuium. La duplicité des organes sexuels

(œufs, glandule séminale et vésicule contractile) est reconnue

dans tous les genres, excepté les Zootliamnies ; on y observe,

en outre, la formation par gemmes ( t la division spontanée.

Une irritabilité très-grande forme un des caractères de cette

famille.

FiG. Lxxxviii. Stentor Mulleri. On voit , dans l'intérieur de

ces animaux, des Navicules, Monades, Gomphonemata, Doxo-

cocus, etc., avalés. La contraction du corps fait croire à la lo-

comotion des estomacs qui n'est qu'une illusion. Gross. de 75

fois.

Fie. Lxxxviil. Trichodina pediculus. Vu de côté. Les œufs

de ce genre sont hyalins, non colorés. Ces infusoires sont le plus

souvent parasites, principalement sur des polypes; ils courent

toujours sur le dos, sur une couronne de 24 à 28 cils; la bouche

et la couronne ont 48 à 64 cils vibratiles dirigés en haut. Gross.

de 300 fois.

FiG. Lxxxix. Urocentrum turbo. Bouche latérale près de la

couronne de cils.

FiG. xc. Forticella nebulifera. Les organes du mouvement

sont des cils et un muscle longitudinal qui se trouve dans le pé-

dicule et qui produit sa contraction en spirale. Les estomacs se

remplissent facilement de matières avalées. La bouche et

l'anus sont situés séparément dans une grande fo.sse sur le

bord frontal antérieur. Les animalcules peuvent se détacher de

leur pédicule, qui ensuite est détiuit; l'animalcule produit un

nouveau pédicule, se divise, se détache, etc. On voit dans la fi-

gure l'animalcule soumis à la division spontanée.
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FiG. xci. Carchesium polj-piniim. On voit dans la figure un

animalcule soumis à la formation de gemmes (a) ; b est la bou-

che. Muscle dans le pédicule.

Fi G. xcii. Epistjlis anastaticfi. Sans muscle dans le pédi-

cule. Une vésicule mâle contractile est observée dans les espèces

E.flavicans, leucoaetnutans,anastaiicaet plicatilis. La division

spontanée a été observée dans l'E. anaslatica
,
galea, plicatilis,

flavicans, leucoa, digïtalis et nutans. La division transversale

n'a pas encore été observée. Formation des gemmes dans l'E.

micans et plicatilis.

FiG. xciv. Zoothamiiium arbuscula. Un faisceau musculaire

s'étend sur toutes les branches du pédicule. La figure repré-

sente un animalcule isolé, vu à un grossissement de 300 fois.

QUATORZIEME FAMILLE

OPHRYDINES.

L'organisation ressemble beaucoup à celle des Vorticelles
;

la duplicité des organes sexuels n'est connue que dans le genre

Ophrydium ; on ne voit que des œufs jaunes , verls et blanc

dans les autres genres.

FxG. xcv. Ophrydium versallle. Ces animaux forment de

grandes masses gélatineuses vertes , dont la surface d'une ligne

carrée, contient 9,215 animalcules, et par conséquent un pouce

carré en contient près de 8 millions. On voit la glandule sémi-

nale (a), les vésicules contractiles (b), et les estomacs (c). Gross.

de 100 fois.

FiG. xcvi. Tintinnus inquilinus. Gross. de 300 fois.

FiG. xcvii. V aç^inicola tincta. Division sponianée. Gross. de

300 fois.

FiG. xcviii. Cothurnia imherhis. Gioss. de 300 fois.
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QUINZIÈME FAMILLE.

ENCHELIENS.

Les organes du mouvement se présentent partout sous forme

de cils, nulle part sous celle d'une trompe. Le canal alimen-

taire est visible dans 7 genres, par l'intussusception de matiè-

res colorées ; la forme polygastrique est apparente dans tous les

genres, excepté le genre arabique Disoma. Les organes sexuels

doubles existent dans les genres Enclielys, Leucophrys et Pro-

rodon (œufs, vésicule contractile et glandule séminale allongée

ou globuleuse). Jamais formation de gemnies ou de polypiers;

mais division spontanée longitudinale et transversale.

FiG. xr.ix. Enchelys farcimen. La couronne de cils vibrati»

les est distincte dans trois espèces, moins distincte dans la qua-

trième espèce (E. infuscata). Le canal intestinal est observé

dans l'espèce E. pupa ; une vésicule contractile existe dans

l'E. farcimen. Division spontanée transversale imparfaite, a)

L'animalcule, b) Type du canal intestinal dans l'Ench. pupa.

Gross. de 300 fois.

FiG. c. Disoma vacillans. Genre douteux. Gross. de 300 fois.

Ce grossissement n'a pas permis un examen suffisant. (Observé

seulement en Arabie.)

FiG. CI. Aciinophrys sol. Les tentacules sétacés peuvent se

prolonger et se raccourcir ; a) la trompe, b) l'anus.

FiG. cii. Irichodiscus sol. Organisation peu connue. Gross,

de 300 fois.

FiG. cm. Podophryafixa. L'anus n'est pas distinct. Gross.

de 300 fois.

FiG, civ. Trichoda para. Dans les infusions de végétaux.

Gross. de 300 fois.

FiG. civ. Lacrymaria proteus. Le cou très long , rétractile,

portant à son extrémité la bouche ciliée. Gross. de 300 fois.

FiG.cvi. Lcucophra /^jz-Z/orwa^. Le canal intestinal est sinueux,

avec plus de 50 estomacs. Division spontanée longitudinale et

transversale. Une espèce est colorée en rouge par ses œufs, les
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autres sont blanches ou incolores. On voit clans la {i[;ure l'ani-

malcule représenté au moment de la vibration de ses cils.

FiG. cvii. Halophrya discolor . La bouche et l'anus sont con-

nus clans deux espèces {U . ovum, discolor).

FiG. cviii. Prorodon teres. Quand ces animaux meurent

,

principalement par le dessèchement , ils élancent leurs dents

avec une grande vitesse, a) La moitié du cylindre dentaire.

SEIZIEME FAMILLE.

La carapace est composée de plusieurs anneaux entre les-

quels les cils paraissent sortir (teslula multipartita); elle est

tronquée , lisse ou dentée à son extrémité antérieure , et finit

en arrière en 3 à 5 petites pointes.

FiG. cix. Coleps hirtus. Gross. de 300 fois.

DIX-SEPTIEME FAMILLE.

TRACaÉLIENS.

Les dents se font remarquer dans les [genres Chilodon et

Nassula , et le suc intestinal violet (bile) dans la Nassula ; il

est hyalin dans les autres formes. La bouche est spirale dans

le genre Spirostomum. Les œufs ( blancs , verts , rouges ou

jaunes) sont observés dans toutes les espèces ; on voit leur

éjection, mais seulement pendant la liquéfaction d'une partie

du corps. Les glandules séminales sont rondes ou ovales, fili-

formes ou en chapelet; elles .s'observent dans tous les genres,

excepté la Phialine
,
qui pourtant est pourvue de vésicules

contractiles. La division spontanée longitudinale ou transver-

sale a lieu très souvent. Il n'existe ni gemmes ni polypiers.

FiG. ex. Trachelius lamella. Gross. de 300 fois. Les cils ne

sont pas constants , même dans l'espèce.

FiG. CXI. Loxodes cilhara. Gross. de 300 fois.
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FiG. cxii. Bursaria imcleus. On compte quelquefois plus

de 80 séries de cils chez les individus de cette espèce. Gross.

de 300 fois.

YiG.cxw. Spirostomumambiguum.VXns de 90 estomacs. La

glandule séminale est allongée dans le Sp. virens, et en chape-

let dans le Sp. ambiguum. Un jeune animalcule.

FiG. cxiv. Phialinavermicularis. a) La bouche, b) l'anus, c)

la vésicule mâle.

FiG. cxv. G/cMcomrt jcm<i7/anj. La figure représente la forme

normale la plus grande, vue du côté du ventre ; a) est la bouche

avec sa laine ; à côté se trouve la grande glandule ovale ; au

dessous la vésicule sexuelle en forme d'étoile , les estomacs et

les œufs.

FiG. cxvi. Chilodon ciicullulut. a) Les dents , b) le canal ali-

mentaire, c) les vésicules contractiles, d) la glandule setninale.

FiG. cxvii. Nassula elegans. La bouche avec les dents se

trouvent sur la face ventrale. Toutes les espèces ont une

grande glandule ovale ou globuleuse dans le corps.

DIX-HUITIEME FAMILLE.

OPHRYOCERQDES.

Le cou, très-long, porte la bouche terminale; on n'a pas en-

eore observé de cils à la surface du corps.

FiG. cxviii. Trachelocerca viridis. Gross. de 300 fois.

DIX-NEUVIEME FAMILLE.

ASPIDISCINES.

Il existe des soies sur le ventre et des cils autour de la

bouche.

FiG. cxix. Aspidisca lynceus. a) La glandule sexuelle.
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VINGTIÈME FAMILLE.

Les organes du mouvement sont des cils disposés en séries

longitudinales ; ils attirent les aliments. Le canal alimentaire

polygastrique est rendu visible par des matières colorées ava-

lées. L'ovaire entoure et enveloppe tous les autres organes;

l'éjection des œufs est observée dans le genre Kolpoda. Les

organes mâles sont des glandes et des vésicules de formes dif-

férentes. La division spontanée est longitudinale ou transver-

sale
;
jamais il n'existe de formation de gemmes ou de po-

lypiers.

FiG. cxx. Colpoda cucullus. a) La bouche , b) l'anus, c) vési-

cule contractile, d) la glandule sexuelle , e) les œufs en séries

filiformes.

FiG. cxxi. ParameciuTïi aurelia. La division spontanée, lon-

gitudinale et transversale , trois fois répétée dans la journée,

suffit pour faire naître d'un seul individu un million- d'ani-

malcules, dans l'inteivalle de 7 jours. La bouche et la langue

ont été observées dans 5 espèces, l'anus dans 4 espèces. Les or-

ganes sexuels sont plus ou moins connus dans toutes les espè-

ces; les vésicules , en forme d'étoiles, furent pour la première

fois signalées par Spallanzani qui les croyait des organes de

l'espiration; mais cette forme n'est pas générale dans ce genre;

elle n'appartient qu'aux ; lus grandes espèces, a) La bouche.

FiG. cxxii. Jmphileptus fasciola. a) La bouche, b) l'anus, c)

la glandule, d) la vésicule.

FiG. cxxiii. Uroleplus musculus. a) La bouche, b) l'anus?

FiG. cxxiv. Ophryo^lena flavicans. a) La bouche , b) l'anus.

Sur le canal alimentaire des infusoires polygastriques.

*Le canal intestinal se voit le plus distinctement dans les es-

pèc s suivantes : 1) Chilodon cucuUulus (dans les grands in-

dividus), 3) Trachelius ovum, 5) Epistylis plicatilis, 4) Vor-
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ticella clilorostigina, ô) Voit, convallaria, 6) Opercularia ai-

ticulata, 7) Slylonycliia niytilus. Dans ces 7 genres le canal

se présente si distinctement qu'on a pu le dessiner. Dans les

espèces suivantes il a été reconnu à l'aide des matières ava-

lées qui avançaient peu à peu : 8) Enchelys pupa, 9) Leuco-

phrys patula, 10) Ophrydium versatile, 11) Paramecium au-

relia. Les genres Vorticella, Epistylis et Opercularia sont ceux

qui se prêtent le mieux à l'observation.

Les causes qui ont empêché les auteurs jusqu'à ce moment de

reconnaître les estomacs, ou qui ont donné occasion à des objec-

tions, sont les suivantes: 1) On a cru que les estomacs ronds n'é-

taient autre chose que des œufs ou de jeunes animaux, se

fondant sur cette particularité que leur forme se conserve

souvent après la liquéfaction de l'animal; mais cette apparition

de globes libres rappelle la contraction eu globes de parties

très-petites de vers de terre. On voit , au reste, le passage des

aliments d'un estomac dans l'autre; l'individualité de l'animal-

cule peut faciliter ou empêcher l'observation de ce phénomène.

2) Le canal lui-même, qui réunit les estomacs , n'a pas été

reconnu. Mais nous avons indiqué les espèces où il est très-

distinct; et si on ne le voit pas dans les autres espèces, la

cause doit être attribuée non à son absence, mais à sa manière

de fonctionner, parce qu'il se contracte aussitôt après avoir

livré passage aux alimenls, 3) On a encore objecté à l'existence

des estomacs, l'absorption et l'éjection des matières, tantôt par

la même extrémité, tantôt par des extrémités opposées. Mais

les auteurs de ces objections, depuis Gleichen jusqu'à nos

jours, n'ont vu dans les infusoires que les formes différentes

«< de la matière primitive du chaos , » et ils ont confondu les

espèces;, les genres et les familles les plus différentes. 1) On a

cru voir une locomotion des estomacs. Mais ce n'était qu'une

illusion d'optique fondée sur la contraction ou le tournoie-

ment du corps entier.
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OXTTRIQUÉS.

La bouche et l'anus sont reconnus dans quatre genres. Les

neufs périodiques sont reconnus dans quatre genres ; la divi-

sion spontanée longitudinale et transversale est observée dans

trois genres.

FiG. cxxY. Oxytricha pellionella. Les glandes sexuelles sont

observées dans 4 espèces, les vésicules contractiles dans 5 es-

pèces, t) Les glandules.

FiG. cxxvi. Ceratidium cuneatum.CQ^enve. n'a pas été suffi-

samment observé. Gross. de 100 fois.

Fio, cxxvii. Kerona polj-porum. La boucbe et probablement

l'anus se trouvent sur la face ventrale, la division spontanée

n'est pas observée. La figure représente l'animalcule grim-

pant-

FiG. cxxviii. Urostyla grandis. On a observé dans ce genre

des œufs, une glandule au milieu du corps et une vésicule

contractile ; il existe, en outre, une division spontanée.

FiG. cxxix. Stjlonichia mytilus. Il existe deux glandules

sexuelles dans deux espèces, et des vésicules contractiles dans

quatre espèces. On compte, dans cette espèce, 122 à 144 cils,

3 soles postérieures, 18 crocbets sur la face ventrale, plus de

vingt estomacs, attachés au canal intestinal comme des grappes.

La bouche est au milieu du corps. M. Ehrenberg a vu un ani-

malcule se diviser après 24 heures en 3 animaux, qui le len-

demain ont fourni 12 animaux par la division spontanée. Les

parties détachées de l'animalcule divisé adoptent en se liqué-

fiant les formes les plus variées et se remuent très-vivement.

30
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VINGT-DEUXIÈME FAMILLE.

ECPLOTÉS.

Ces animaux peuvent être comparés , à cause de leur cara-

pace, aux Entomostraca ou au genre Asellus. Les organes

sexuels doubles sont reconnus dans 3 genres, La division

spontanée transversale et longitudinale s'observe dans un seul

genre.

FiG. cxxx. Discocephalus rotatorius. Le grossissement de 100

fois n'a pas permis d'approfondir l'organisation de ce genre.

FiG. cxxxi. Himantophorus charon. Au bord postérieur

existe une grande glandule contractile. La division spontanée

n'est pas observée.

FiG cxxxii. Chlamidodon mnemosyne. Les lignes très-fines à

la surface du corps appartiennent à la carapace; il existe un

cylindre de (16) baguettes dentaires ; mais on n'observe pas

de vésicule contractile.

FiG. cxxxiii. Euplotes charon. C'est un des animalcules les

plus communs dans les infusions. Cette espèce est pourvue de

6 à 7 crêtes dorsales (quelquefois en apparence 5) , de 8 pieds

(quelquefois en apparence 7), de 5 styles et de 30 cils (20 à 40).

DEUXIEME CLASSE.

LES ROXATOIRES.

Cette classe contient des animaux qui sont en général plus

grands que les polygastriques, mais ne surpassent guère une

ligne; un grand nombre vivent dans la terre humide qui pa-

raît être sèche; leur organisation, facile à reconnaître à cause

de la grande transparence du corps, présente les caractères

suivants bien remarquables : 1) Une grande quantité des

muscles très-distincts , de formes très différentes, destinés

aux organes du mouvement externes et internes. Un faux pied,

pourvu d'une espèce de ventouse à son extrémité, sert à lasta-
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tion de l'animal pendant le laouveuieatdes organes rotatoires;

car Tinfusoiie serait, sans le secours du pied, entraîné par le

mouvement vibratile de .ces organes. Ce pied n'est pas une

queue, car il n'est pas la continuation du côté dorsal. Les or-

ganes rotatoires consistent en cils rangés, dontcliacun se tourne

sur sa base ; mais ces organes sont disposés tantôt en une sim-

ple série, tantôt ils forment plusieurs rangs de formes diffé-

rentes; ils offrent un caractère important pour la classification.

2) Le canal alimentaire varie peu dans les**différents genres f* il

est plus ou moins étroit, et offre souvent un estomac séparé du
canal par un étranglement, souvent un rectum et des intestins

grêles (Diglena lacustris, Megalotrocha). La bouche et l'anus

sont toujours séparés. La plupart de ces aiiimaux font voir

derrière l'œsophage deux grandes glandules ovales, cylindri-

ques ou dichoiomes, pareilles aux glandes pancréatiques; il

existe même quelquefois des vaisseaux biliaires (?) (V. Ente-

roplea). Le canal alimentaire est pourvu, dans 48 genres, de

dents très-distinctes. 3) Il existe un ovaire plus ou moins al-

longé
,
qui ne contient que peu d'œufs développés en même

temps, deux glandules sexuelles mâles filiformes, renflées à

l'extrémité antérieure, qui ressemblent tout à fait aux organes

qui distinguent, dans le genre Cjclops, les mâles des femelles;

on voit enfin encore une vésicule contractile qui sert à la fé-

condation. Quelques-uns sont ovipares, d'autres périodique-

ment vivipares. Il n'existe ni gemmes, ni division spontanée.

L'œuf atteint souvent un tiers , le jeune nouveau-né deux

tiers de la grandeur du corps de la mère. 5) Le système vas-

culairese présente sous fcwme de vaisseaux transversaux, appa-

remment annulaires, qui communiquent au moyen de vais-

seaux longitudinaux du côté ventral avec un réseau vasculaire,

et d'oii partent des canaux filiformes qui s'étendent jusqu'au

canal intestinal. Des corpuscules ovales, continuellement vi-

brants (tremblants) par suite du mouvement des lamelles ex-

térieures, paraissent comparables aux branchies;- ces corpus-

cules sont disposés en une ou en deux sénés accompagnant

quelquefois les glandules sexuelles (Hydatina), ou fixés sur des

tuyaux qui leur sont propres. L'introduction de l'eau paraît
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s*opérer à l'aide d'une ouverture située à la nuque qui se

prolonge , dans beaucoup d'espèces, en un ou deux tuyaux

qui
,
par conséquent

,
peuvent seivir d'organes respiratoires.

6) Les oi'ganes de la sensation sont des yeux ponctiformes

rouges, au nombre de 1, 2, 3, 4, rarement plus nombreux,

observés dans 150 espèces. Quelquefois on les voit placés au-

dessus d'un ganglion, comme dans legenre Cyclops (crustacé);

dans quelques espèces (Hydatina senta, Diglena lacustris, No-

toiiimata myrmeleo^ etc.) il existe des anses de nerfs plus ou

moins distinctes.

Les rotatoires sont divisés, d'après les différences du canal

alimentaire, en quatre groupes : 1) Trachelogastrica (Iclithy-

dium, Chœtonotus) ; œsophage filiforme, long, à travers lequel

les aliments passent sans résistance; canal intestinal plus court,

conique, sans estomacs. 2) CœZog-/75/n'ca (Hydatina, Syncliseta);

canal très-court, canal intestinal long, conique, sans estomac,

3) Gasterodela (Euchlanis, Brachionus, Lepadella, Enteroplea,

Diglena, Megalotrocha, etc.) ; un estomac distinct. 4) Tra~

chelocystica (Rotifer, Actinurus, Philodina, etc.) ; œsophage

peu distinct, intestin grêle, irès-long, contenant les aliments,

rectum court et globuleux près de l'anus.

La différence des dents distingue les cinq groupes suivants :

1) Agomphia (Ichthydium? Chœtonotus.? Enteroplea); absence

complète de dents. 2) Monogomphia (Pleurotrocha, Furcula-

ria, Gycloglena, Monostyla , Lepadella) ; une seule dent à

chaque mâchoire (PI, XIII, fig. xxv , b). 3) Polygomphia (Hy-

datina , Notommata en partie , Euchlanis, Stephanoceros

,

Brachionus, etc.); plusieurs dents libres à leur extrémité anté-

rieure dans chaque mâchoire (PI. XIV, fig. lui, b). 4) Zj-go-

gomphia (Callidina, Rotifer, Actinurus, Philodina, Monolabis,

Pterodina) ; deux dents à chaque mâchoire, fixées transver-

salement sur la mâchoire (PI. XIV, fig. lv, b). 5) Lochogom-i

phia (Ptygura, Megalotrocha, Melicerta)j plusieurs dents à

chaque mâchoire, fixées transversalement sur la mâchoire

(PL XIV, fig. u, b).
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PREMIÈRE FAMILLE.

ICHTUyDIENS.

Le canal intestinal simple, conique, est pourvu d'un œso-

phage long et étroit, et d'une bouche édentée, dans les genres

Ichthydium et Chœtonotus ; de deux dents dans le Gleno-

phora; de trois dents et d'un estomac dans le genre Ptygura.

Les glandules pancréatiques sont observées dans les genres

ChaBtonotus et Ptygura. Les organes sexuels mâles n'ont encore

été observés sur aucun.

FiG. I. Ptjgiira melicerla.a)Le rectum, la vésicule contrac-

tile se trouvent derrière cette partie; b) les dents; c) l'ovaire;

d) l'intestin grêle.

FiG. II. Ichthydium podura, vu du côté dorsal, a) L'œuf;

b) le canal intestinal. Gross. de 500 fois.

FiG. III. Chœlonolus lariis. Tiachelogastricum. Il existe huit

dents dans cette espèce. Les animaux grimpent ou nagent.

L'ovaire n'est pas observé, mais on aperçoit des œufs (a).

FiG. IV. Gleiiophoratrochus. a) Les yeux; b) les deuts (Mo-
nogomphia) ; c) le canal intestinal conique.

DEUXIEME FAMILLE.

OECISTINES.

Les organes sexuels mâles ne sont pas encore connus.

FiG. V. Oecistes crystallinus. a)lies àenis; b) les glandules

pancréatiques ; c) les muscles; d) le rectum; e) quatre muscles

destinés au mouvement des organes rotatoires. On remarque

quelquefois dans les cylindres (les enveloppes, pareilles à cel-

les que l'on voit dans la Floscularia) des œufs (2-5). Les jeunes

individus que l'on fait sortir de l'œuf par la pression, font voir

distinctement des yeux.

FiG. VI. Conochilus 'volvox. Chaque globe est composé de

10 à 40 animalcules, et il contient, à son centre un noyau
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gélatineux qui est la carapace commune, a) Les dents (4-5) ;

b) les f^landules pancréatiques 5 c) le canal alimentaire (Gaste-

rodela); d) un œuf. Il existe trois paires de muscles postérieurs,

qui se prolongent dans la queue ; et deux organes spiraux, res-

semblant aux branchies, situés à la partie postérieure du

corps.

TROISIEME FAMILLE.

MÉGALOTKOCHÉS.

La genre Megalotrocha est pourvu d'un estomac, de deux

petits cœca, de deux glandules pancréatiques (Locliogom-

phium). Les deux autres genres ont un simple canal alimen-

taire, sans »stornacs etsanscœcum; le genre Microcodon est un

Monogomphium; le genre Cyphonaules, un Agomphium. Les

organes mâles ne sont pas connus. Le genre Megalatrocha

porte ses œufs attachés par un fil ; il est pourvu, en outre ,

de branchies et de vaisseaux. Le genre Cyphonautes est privé

d'un œil, mais on remaiqj^e à sa place un ganglion.

FiG. VII. typhonautes co'mpressus. p) Pharynx; g p) glandule

pancréatique; o) œsophage; m) muscles; g) ganglion rempla-

çant l'œil ; i) tube intestinal ; ov) ovaire ; a) anus.

FiG. viii. Microcodon clacus. Gross. de 300 fois.

FiG. IX. Megalotrocha alho-flavicans . On voit distincte-

ment les muscles longitudinaux qui parcourent le corps ; au-

dessous des faisceaux de cils qui composent les organes rota-

toires, se trouve un muscle (a) qui traverse, en se divisant, les

organes cités. Il y existe, en outre, des filaments (nerfs?);

b) glandules pancréatiques; c) la bouche dentaire entourée de

quatre muscles ; d) les vaisseaux transversaux ; e) un des

quatre corpuscules vibrants (branchies). Les yeux sont très-

distincts dans les jeunes individus.
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QUATRIÈME FAMILLE.

FLOSCULARlÉS,

lie canal alimentaire est le plus souventpourv^ d'un estomac

et de mùclioires garnies de dents ; le genre Floscularia seul n'a

pas d'estomac, et l'estomac du genre Laciuularia est pourvu de

deux cœcum. Les glandules pancre'atiques existent partout en

forme ovale ou semi-globuleuse. Les ovaires sont courts : ils con-

tiennent quelques œufs développés qui sont déposés dans les

gaines (les fourreaux gélatineux). Les vésicules contractiles n'ont

encore été nulle part observées, maisvles glandules mâles sont

conrjues dans les genres Lacinularia et Melicerta (Floscularia?

Stepbanoceros? ), inconnues dans les genres Tubicolaria et

Limnias. Il existe quatre vaisseaux transversaux de circulation

dans le genre Lacinularia, et un réseau vasculaire au fond de

l'organe rolatoire; des organes internes tremblants (branchies)

sont observés dans le genre Lacinularia et Stepbanoceros à la

base de l'organe rolatoire. Des masses en forme de cerveau,

et des nerfs sont observés dans les genres Lacinularia, Limnias,

Melicerta. Partout il n'existe que deux paires de muscles in-

ternes, destinés à la contraction en arrière; mais les organes

rotatoires des genres Lacinularia et Melicerta ont des muscles

qui leur sont propres. Le développement du jeune individu

dans l'œuf est observé dans cinq genres.

FiG. X. Tubicolaria najas. Lochogomphium. Deux glandules

pancréatiques semi-globuleuses, a) Tuyaux respiratoires ; b)

mâchoires ; c) muscles ; d) œuf ; e) quatre lobes de l'organe

rotaîoire.

FiG. XI. Stephanoceros Eickornii. a) L'organe rotatoire divisé

en plusieurs branches ; b) les mâchoires (4 dents libres) ; c) es*

tomac; d) œufs ; e) œil rouge ; f) branchies.

FiG. XII. Limnias Ceratophjli (pi. xii). Lochogomphium.

a) Glandules pancréatiques. Les yeux sont fort distincts dans

les genres, même à travers la coque de l'œuf; mais ils dispa-

raissent avec l'âge ; b) le fourreau.

FiG. xiii. Lacinularia socialis. Lochogomphium. a) Les yeux;
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1)) il existe dans ces animaux un corps glanduleuXj dont la

nature n'est pas connue, et que l'on observe déjà dans les œufs;

c) un œuf avec le jeune animalcule, qui présente déjà des yeux,

îles mâchoires, etc., même le corps glanduleux (b) ; la figure

représente uij^ jeune individu avant le développement de ses

organes rotatoires.

FiG. XIV. Melicerta ringens. Lochogomphium, Quelques ob-

servateurs ont cru voir, dans les mouvements des mâchoires,

les battements du cœur. Le fourreau est composé de petits

corpuscules lenticulaires, hexagones ou pentagones, que l'ani-

malcule fait sortir par l'anus-, c'est une matière visqueuse, qui

se durcit dans l'eau, et qui sort mêlée aux excréments. Chaque
cil de l'organe rotatoire se meut sur sa base ; il existe au cou

deux tuyaux respiratoires , considérés primitivement comme
des organes sexuels par M. Ehrenberg. On trouve souvent des

œufs déposés dans la gaîne, qui, dans la figure, est représen-

tée sur une lentille d'eau (a).

FiG. XV. Floscularia ornata. Cœlogastricum. On distingue un

premier pharynx sans dents (a), derrière lequel se trouve uu

second (b) dont les mâchoires sont pourvues de deux dents.

.L'organe rotatoire a une forme toute particulière qui a occa-

sionné des méprises à quelques auteurs.

CINQUIEME FAMILLE.

HYDATINÉS.

Les cils des organes rotatoires sont dis^iosés en plusieurs

séries ou plusieurs groupes. La plupart de ces animalcules sont

des Cœlogastrica; les espèces Diglena catellina, Polyarthra et

Triarthra longiseta, ont de véritables estomacs; les espèces En-

teroplea, Notomata myrmeleo, N. syrinx, N. clavulata , Syn-

chsela el Diglœna lacustris, sont des Gasterodela. L'existence

de dents est douteuse dans le genre Raltulus ; les glandules

pancréatiques sout semi-globuleuses ou ovalaires, semi-lu-

naires dans le Notomata myrmeleo, coniques dans le N. hra-
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chionus et Syncli.icta tremula, cylindriques dans N. cîavulata,

fomcliues dans le Diglena lacustris. L'ovaire allongé finit par

un oviducte court dans l'anus. Les orj^anes mâles sont com-

posés de glandules et de vésicules contractiles. Les œufs ont

une forme double ; ils sont tantôt mous et lisses, tantôf plus

durs, hérissés de pointes ou de bosses ; ces derniers sont ap-

pelés œufs hivernaux ( ce sont les plantes Bursella et Erithri-

nella de M. Turpin). Les genres Polyarlhra, Triarthra etNo-

tomala Brachionus portent leurs œufs attachés au corps. Les

espèces Notomata parasita , granularis et petromyzon déposent

les œufs sur quelques autres infusoires vivants. Il existe des vais-

seaux longitudinaux, transversaux, un réseau vasculaire, des

branchies à la nuque^ et un tuyauou une ouverture qui est en

rapportaveclarespiration. Destraces dusystème nerveux (gan-

glions) se trouvent dans les genres Notomata, Diglena,Entero-

plea,Triarchra et Hydatina.Les yeux se trouvent à la surface dor-

sale.Quelques espèces dugenreSyncha;la sont phosphorescentes.

FiG. XVI. Enteroplea hydatina. Les cils sont dispersés en

groupes, placés sur des muscles semi-globuleux (a) ; b) les

muscles du corps ; c) l'œsophage entouré d'un réseau de fila-

ments et pourvu d'un pharynx édenté (d) ; e) les glandules

mâles ; f) un corps glanduleux
; g) la vésicule contractile.

FiG. x\yi. Hydatina senta. a) Une couronne simple de cils ex-

térieurs ; b) onze groupes intérieurs de cils, entourés d'une

gaine musculeuse presque globuleuse ; c) neuf faisceaux de

muscles ; d) deux muscles du pied. Ces muscles se contrac-

tent en s'élargissant et se raccourcissant successivement ; on

voit quelquefois des stries transversales ; e) le pharynx globu-

leux pourvu de quatre muscles et de deux mâchoires à plu-

sieurs (5, rarement 6) dents ; elles sont fixées sur un cartilage

en forme d'omoplate ; f) le canal intestinal, souvent rempli ùc

petits infusoires (dans la figure des navicules, etc.), et dont

toute la surface, ainsi que celle de l'œsophage, fait voir le mou-

vement vibratile; g) ouverture pour i'oviducte et le canal in-

testinal qui dans cet endroit est pourvu d'un muscle (sphinc-

ter) -, h) les glandules pancréatiques ; i) l'ovaire avec deux
,

raremenl trois ou quatre œufs , sur lesquels on a pu observei-
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le développement du vitellus. Ce n'est qu'à la onzième heure

après que les œufs ont été déposés, que l'on voit se remuer

dans leur intérieur le jeune individu^ qui bientôt brise la co-

que. Il s'écoule donc l'espace de 24 heures au moins , depuis la

formation du premier germe jusqu'à la sortie de l'œuf ; ceux-ci

périssent quelquefois par des algues (Hygrocrocis). Les œufs

durs (hivernaux) ont besoin de plus de temps pour se déve-

lopper; s) les glandules mâles séminales (gesticules) : on ne

connaît pas les Zoospermes ; t) la vésicule contractile qui

aide la fructification; o) neuf vaisseaux transversaux, qui

deviennent plus distincts dans l'expansion de l'animal, ce qui

prouve que ce ne sont pas des plis de la peau comme dans les

animaux articulés. La peau est double, elle est extérieure et

intérieure; ces vaisseaux sont fixés à la membrane interne\ Il

existe aussi ua réseau vasculaire près, des muscles des organes

rotatoires; u) huit branchies avec des valvules vibratiles in-

ternes ou externes; v) une ouverture à la nuque, qui paraît

destinée à faire entrer l'eau ; m) ganglions; n) nerfs.

Les dents et les œufs s'observent de la manière la plus dis-

tincte parla compression entre deux verres. Un jeune animal

forme déjà des germes, deux à trois heures après sa sortie de

l'œufs ; on peut compter dans l'espace de 11 joui'S 4 millions

d'animalcules produits par un même individu.

FiG. xviii. Pleurotrocha constricta. Monogomphium. a) Glan-

dules pancréatiques ; b) ovaire. — La figure représente l'ani-

malcule laissant tomber la peau d'un Notomata (c), après

l'avoir entièrement sucé.

Fi G. xix. Furcularia gracilis (Monogomphia, Cœlogastrica).

a) Ovaire.

FiG- XX. Monocerca valga. Six groupes de cils, mâchoires

dentées (1-2 dents), œsophage long, canal intestinal simple,

conique, deux glandules pancréatiques.

FiG. XXI. a.) Notomata hrachionus. Le canal intestinal est rem-

pli de Chlamidomonades; i) gangUons ; u) vésicule contractile;

r) muscle du pied. ,

FiG. XXI. b) Pharynx de Notaminata clavulata, avec les mâ-

choires à six dents.
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FiG. xxir. Synchœta pcctinata. a) Les styles ; b) pharynx

avec les dents ; c) œil rouge.

FiG. XXIII. Scaridium longicaudwn. Monoj^jomphia.

FiG. XXIV. Polj arihra platjptera. ]\Ionogomphia. a) Na-

geoires ; b) l'œil rouge.

FiG. XXV. a) Diglena catellina. La plupart des espèces de ce

genre ont l'œsophage court , le canal intestinal conique , les

glandules pancréatiques globuleuses,* les ovaires lobules.

FiG. XXV. b) Représente le type des mâchoires dans le genre

des Diglènes, pourvues d'une dent (a). Gross. de 600 fois.

FiG. XXVI. Triarthra lo/igiseta. Zygogomphia. Les œufs res-

tent attachés au corps de la mère au moyen de filaments.

FiG. xxvii. Ratiuliis lunaris. L'organisation est peu connue.

FiG, xxviii. Distcmma forcipatum. On ne connaît les glan-

dules maies que dans le Dist. marinum.

FiG. XXIX. Triophthalmus dorsualis. Ce genre est pourvu de

trois yeux rouges situés à la nuque, qui sont bien distincts des

corps glanduleux blanchâtres que l'on trouve à côté de l'œil

rouge, à la nuque du Nolommata.

FiG. XXX. Eosphora digiiata. L'organe rotatoire est composé

de plusieurs muscles ; les muscles longitudinaux du corps sont

distinctement rayés. JVIonogomphia. On ne connaît pas de

tuyau respiratoire, a, b^ c, indiquent les trois yeux.

FiG. XXXII. a) Cycloglena elegans. Cette espèce est douteuse.

FiG. XXXII. b) Cyolcglena lupus. Pharynx avec les mâchoires.

Gross. de 300 fois.

FiG. xxxiii. Theorus uncinalus. Monogomphia. a) Un groupe

double d'yeux à la nuque sans pigment.

SKIEME FAMILLE.

ECCHLANIDES.

La carapace est une coquille ou un écusson. Les appendices

sont des soies (Euchlanis, Stephanops ) ou des crochets (Colu-

rus), de petites cornes, c'est-à-dire des sortes de pointes char-
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nues (Dinocharis) des tuyaux respiratoires (calcar, sipho, dans

les genres Euchianis, Salpira), ou un capuchon (cucuUus, dans

le genre Stephanops). On a observé dans toutes ces espèces des

muscles destinés aux organes rotatoires, et dans quelques-

unes des muscles internes. Les genres de cette famille sont

Monogomphia ou Polygomphia, Cœlogastrica ou Gasterodela.

Seulement les genres Mastigocerca , Monura et Salpina n'ont

pas d'estomacs. L'anus se trouve sur la lace dorsale de la base

du pied. Les glandules pancréatiques sont rondes ouovalaires.

L'ovaire est en pelotons , avec quelques œufs développés; au-

cun genre ne porte les œufs attachés au corps. On a observé

deux glandules sexuelles mâles en forme de ruban et de vési-

cules contractiles dans les genres Euchlanis, Monostyla, Ste-

phanops et Squamella; seulement des vésicules coutractiles
'

dans les genres Metopidia, Lepadella et Mastigocerca. Les

yeux sont pourvus d'une véritable base de matière cérébrale

dans les genres Euchlanis, Monostyla, Mastigocerca, Salpina.

FiG. xx\iv. Lepadella emarginata. Monogomphia. L. ovalis

se trouve quelquefois en grand nombre dans les mares.

FiG. XXXV, a) Monostyla cornuta.Le style fa') du pied paraît

double par illusion pendant que l'animalcule est en mouve

ment, b) Pharynx. Gross. de 300 fois.

FiG. xxxvi. Mastigocerca carinaïa. a) Partie dorsale de la

carapace.

FiG. xxxvii. a) Euclanis Horncmanni. a') L'œil rouge à la

nuque. On voit ciuelquefois des branchies.

FiG. xxxvii, b) Euchl. Ljnceus est pourvu d'un tuyau res-

piratoire.

FiG. xxxviii. Salpina hicarinata. Polygomphia, Cœlogastrica:

Un tuyau respiratoire est observé dans trois espèces.

FxG. XXXIX. Dinocharis paiipera. Monogomphia, Cœlogastrica

(seulement D. pocillum appartient aux Gasterodela).

FiG. XL. Monura duleis. Polygomphia , Cœlogastrica. La

figure représente la face ventrale.

FiG. xLi. Coliiriis deflexus. La carapace est unécussôn; Po-

lygomphia , Cœlogastrica (C. deflexus , bicuspidalus) ou Gas-

terodela. b) Les mâchoires à deux dents.



puiLouiNiis. 477

Fir.. \(.ii. Metopidia triplera. Seule espèce de ce ^cnrc

pourvue d'une vésicule contractile (a). La carapace est une

coquille. Polygomphia.

FiG. xLiii. Stephanops laviellaris. Monojjompliia. Mouve-

ment très vite, a) Le capuchon (le chaperon, cucullus).

FiG. xLiv. Squamella oblonga. La carapace est une coquille.

Polygomphia. Gasterodela.

SEPTIEME FAMILLE.

PlIILODINES.

Le corps de ces animalcules est en général cylindrique, ver-

miforme , et peut se retirer sur lui-même à la manière d'un

télescope. Les muscles internes sont observés dans les genres

Callidina , Rotifer, Actinurus et Philodiua. Ces infusoires

sont des Trachelocjstica ( Seulement le genre Monolahis

appartient aux Cœlogastrica). Les vésicules contractiles sont

observées dans les genres Rotifer et Philodina, qui, ainsi que

le genre Actinurus, sont quelquefois vivipares.

FiG. XLV, a. Callidina clegans. Trachelocystica. Les glan-

dules pancréatiques ne sont pas observées, a') Sac du canal in-

testinal, b') Glandule de nature inconnue.

FiG. XLV, b. Les mâchoires.

FiG. XLvi. Hjdrias cornigera. Genre africain peu connu.

FiG. xLvii. Typhlinp mridis , ressemblant à un Rotifère très

petit, sans trompe frontale. Genre africain.

FiG. xLviii. Rotifer viilgaris. a) La trompe avec deux yeux

et une pointe molle ; b) la queue avec six pointes quand elle

n'est pas contractée , et avec deux muscles internes. c)Les

organes rotatoires, les roues, d) Les muscles internes (quatre

faisceaux), e) La bouche avec les mâchoires (Zygogomphia).

f) Ouverture commune aux oviductes et au canal intestinal

filiforme avec son sac terminal (o)
, g) glandule de nature in-

connue (glandule sexuelle?), h) Deux glandules pancréatiques

globuleuses, i) Un œuf interne, m)Un jeune individu très déve-

loppé, v) Les spirales des matières colore'es qui se trouvent dans
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l'eau, remuées par l'action des organes rotatoires. n) Vésicule

contractile, p) Onze à douze vaisseaux transversaux servant à

la circulation r) Tuyau respiratoire, s) Les deux yeux rouges

placés sur deux ganglions ; ils sont quelquefois divisés en

plusieurs parties, sans que les ganglions soient partagés.

Le mouvement des organes rotatoires a été expliqué de di-

verses manières par les observateurs; on les a comparés le plus

souvent à des roues qui seraient soumises à un mouvement

très vif. M. Ehrenberg (1) a donné en 1831 un.e explication

de ce phénomène
,
qui paraît être la véritable. Chacun des or-

ganes rotatoires est pourvu de 50 à 60 cils très fins qui for-

ment 12 à 14 groupes pendant la vibration; chaque cil tourne

sur sa base , de manière à décrire un cône dont le sommet se

trouve à la base du cil , et dont la base est déterminée par la

rotation de l'extrémité du cil. Deux fils musculaires très fins

,

horizontaux , suffisent pour produire un niouvement de ro-

tation ressemblant à celui du bras.

La première trace des yeux des infusoires lut découverte

par Goeze en 1772 sur le Rotifer vulgaris. Leur structure est

encore inconnue , mais M. Ehrenberg admet un ganglion ner-

veux, sur lequel les yeux se trouvent placés.

FiG. XLix, Actinuriis neptunius. Zygogomphia, Trachelocys-

tica. Deux dents. Glandules sexuelles mâles inconnues.

FiG. L, Monolabis gracilis. Zygogomphia ou Lochogomphia.

Cœlogastrica.

FiG. Li, a). Philodina erythrophthalma. Cinq espèces ont. une

trompe frontale (g) ciliée, r) Les muscles du pied. Le canal in-

testinal paraît être pourvu de lobules nombreux.

FiG. Li, b). Type de mâchoires dans ce genre

Sur la résurrection des animaux infusoires.

Leeuwenhoëk avait observé le premier la résurrection
,

c'est-à-dire le retour à la vie des animaux infusoires desséchés

(1) Mémoires de l'académie de Berlin, 1831, p.' 31.
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dans le sable des {^{oultièies sur les toits. Cette observation
,

mainte fois répétée depuis , a donné naissance aux hypotlièses

les plus contradictoires sur rexplication de ce plnmomène cu-

rieux. Fontaua et Czermak ont même fait dessécher des rcti-

fères sur des lames de verre, et les ont rappelés pour ainsi

dire à la vie après quelques jours; cette expérience n'a pas

réussi à M. Ehrenberg. Cet auteur s'arrête à l'opinion qu'une

véritable mort ne s'est pas encore manifestée sur ces individus,

qu'ils ne sont pas même complètement desséchés
,
qu'au con-

traire le séjour dans le sable les garantit de l'évaporation

complète des fluides internes. Il est à remarquer que les ma-

tières avalées ne sont pas digérées pendant l'état de dessèche-

ment. Le retour à la vie ne peut pas avoir lieu , ce qui s'ex-

plique de soi-même , si le corps est crevé par une évaporation

trop rapide. M. Ehrenberg n'a jamais pu revivifier les rota-

toires des mares , etc., qu'il a fait dessécher d'une manière

quelconque.

HUITIEME FAMILLE.

BRACHIONES.

La carapace est partout une coquille. Les organes rotatoires

paraissent quelquefois composés de cinq parties ; les véritables

organes rotatoires sont placés latéralement ; les parties ciliées,

raides pendant le mouvement des roues , appartiennent au

front. Le pharynx est pourvu de quatre muscles. Polygomphia

(le genre Pt«rogyna seul appartient en partie aux Zygogom-

phia, en partie aux Lochogoniphia). Les genres Noteus et

Pterodina sont des Gasterodela. Les organes sexuels sont

composés d'ovaires , de glandules sexuelle-s et de vésicules con-

tractiles. Le genre JNoteus , et plusieurs espèces des genres

Ânuraea et Noteus portent leurs œufs attachés au corps. Il

existe des organes tremblants (branchies) , excepté dans le

genre Pterodina
,
qui manque aussi de tuyaux respiratoires.

Le genre Noteus est privé d'yeux, mais il est pourvu d'un gan-

glion cervical. Quelques Brachionés rendent, par leur réunion

nombreuse, l'eau blanchâtre.
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FiG. LU. Noteus (juadriconiis . Front trilobé, cilié; muscles

distincts au front et au pied. Polygomphia (voir 53, b). Gas-

terodela. a) Glandules pancréatiques. Vu sur son côté dorsal.

FiG. LUI, a). Anurœa curvicornis. L'ovaire est connu dans

12 espèces. Le p,anglion des yeux est connu dans l'An, squa-

mula, curvicornis, biremis, striata, foliacea.

FiG. LUI, b). Mâchoire à\4n. valga. Polygomphia.

FiG. Liv, a). Brachionus urceolaris. La carapace est une co-

quille ; le pied est tout à fait rétractile , mais il est faux qu'il

puisse tomber et se reproduire. Les organes rotatoires sont en

apparence bi ou trilobés. Gasterodela (Br. militavis appartient

aux Ccelogastrica). Les organes sexuels sont hermaphrodites.

Les œufs sont attachés au corps; l'espèce Br, pala porte même
des œufs qui lui sont étrangers. Les tuyaux respiratoires exis-

tent chez tous. Les yeux sont quadrangulaires ; on a trouve'

des vers intestinaux dans l'intérieur du Br. Mùlleri. Quelques

espèces rendent l'eau blanchâtre par leur multitude. On trouve

quelquefois les carapaces vides des individus morts.

FiG. Liv b). Les mâchoires à ciuq dents.

FiG. LV,a). Plerodina ellipiica. La coquille e^t lisse, plate et

molle, flexible au bord. Lochogoniphia (Pt. ellipt. appartient

aux Zygogomphia). Gasterodela. Les organes mâles ne sont

pas observés. Deux points rouges à la nuque.

FiG. LVj b. Mâchoires à deux deals immobiles. Gross. de

300 fois.

FIN DES INFUSOIRES.



INDICATION DES OUVRAGES CITÉS

EN ABRKVIAÏiONS DANS LA SYNONYMIE.

A^ardh, sy*l. alg, = Sy»t«ma aigarnoi; Lundi£, 1824, in- 8.

,, Agardh, Swenks bot. =
y — Syn. alg. = Synopsis aigarum Scandir.avia;. Lundœ, 1817; in-S".

I
— Consp. crit. diat. = Conspeclua ciilic. dialomacearuni. tMri(/a>

,

' 1830,31,32,

— Dec. =r Décades algar. siccar. Lundœ, 1812-1815.

— Icon. alg. eur. = Icoues aigarum europaîarum. Leip&iij , iS28-

1835, iu-8^ fig.

Àrderon. = Dans Foavrage de Tîacker sur Tusage du microscope.

Hacker. Empl. for ihe micr. = Employmenl for the luicroscope. 17o2.

. Bescke. Leipziger Magazin. 1784.

» /(.'ocfe. 178*2. =— Abli. uber die Erzeugung der Eingeweidewurmer. (Mé-

jj moire sur la génération des vers intestinaux.) 1782.

f Bory. 1824. = Encyclopédie méthodique : Histoire nat. des vers. Parii,

' 1824; t. II, in 4".

Bory. 183D. = Dictionnaire classique d'histoire naUirelie. Paris, 18-22-

1831.

Corda. Alm. = Almanac de Carlsbad. 1835.

Corli. Tremoila. = Osserv. miscroscop. snlla tremelia...l774.

Dilwyn, Brit. conf. =3 A synopsis of british Confervœ. London, 1800, in-4",

.
fig- col-

Duirof.hKl, Ann. mus. =^ Ann, du Mnscnai d'hist. nat. »— Mémoires pour

servir à Thistoiro anatomique et physiologique des animaux et des végétaux.

Paris, 1837; t. Il, in-S^\

i Eichkern. = Kleinste Wasserthierc. Berlin, 1781.

** Flora, Journal d« botanique allemand.

Girod Chantrans, Rech. = Recherches chimiques et microscopiques sur

\^ conferves, les bisses, les Iremeiles. etc. Paris, 1802; in-^", fig.

Gteichen, Micr. entd. = Microscopische Entdeckungeu. ITSL
Glcichen. =. Infusions thicrchen. 1778. — Dissertation sur la généra-

ùon , les animalcules spermatiques et ceux d'infusion; Irad. par Lavaux.

Pari», 1799; 10-4", fig.

daze, Btdgew. =Naturg. der Eidgeweidewtirraer (Histoire naturelle des

vers intestinaux). J7S3,

— Bonnets abhandlungea snr Insectologie (MêiB. de Bonnet ). WaWi

1773; in-8''.

31
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— Hann. = Ilannœversclies Magasin (Journal allemand),

— Wilt. = Willenbergisches Magazin (Journal allemand).

Greville, Scot. crypt. Dor. = Scolish crypl. flora. Edinburgh, 1823-1827,

Q vol. in-S", fig.

Gruithuisen, Beytr. = Beylrœge zur Physiognosie und Eaulognosie. Mu-

nich, 1812; in-8», (ig.

U. et Ehr. 1828. = Hemprich et Ehrenberg, symbolœ physicae. Everle-

brata. I. Phytozoa. Berolini. 1828, in-f".

H. et Ehr. 1830 ou 1831. — Hemprich et Ehrenberg , symbolaiphystcT.

Texte. Berolini, 1830, in-f'.

Hcrrmann, XX ou Nat. XX. = Nalurforscher, vol. XX.

mil, hist. = Essay aod natural history and philosophy ; discoveries by tlie

microscope. London, 1752; in-8°.

Hornmann, FI. dan. = Flora Danica; 1818.

Kiitzing, Alga;. = AlgiP aqualicœ siccalœ. 1833.

— Linn. = Synopsis dialomacearum , Linnea (Journal de botanique).

Joblot. = Observations d'histoire naturelle fuites avec le microscope sur

un grand nombre d'insectes. Paris, ilM-ilS^; 2 vol. in-4'', fig.

Lamarck. = Hist. nat. des animaux sans vertèbres. Paris, 1815. —
Deuxième édition, augmentée par Deshaycs et Milne Edwards. Paris, iS^~.

t. II, in-S°.

Ledermiiller. = Amusements microscopiques. 1761.

Linn. = Linnea , Journal de botanique allemand : se trouve plusieurs fois

cite à la suite du nom de divers auteurs.

Losana, Mém. Tur. = Mémoires de l'académie des sciences de Turin.

Lyngbye, Tenl . hydr. = Tentamen hydrophytologiœ danicae , Hafniœ ,

1819. in-4. fig.

Mem. Berl. = Ehrenberg, Mémoires de l'académie des sciences de Berlin

Michaclis.= Das Leuchten der Ostsee (La phosphorescence de la mer Bal-

tique); Hambourg , 1830, in-S".

Mùller, Prodr. Zool.= Prodromus Zoologiae danicw. Hafniœ, 1776, in-8 .

•

— Zool. dan. = Zoologia danica. Hafniœ, 1779-1808, 4 vol.

in-fol., fig.

— <= Animalcuia infusoria fluviatilia et marina. Fawnïa?, 1786, in-4
,

avec bOpl.

— Verra. = Verraium terrestrinm et fluviatilium seu animaliuminfu-

siornm, helminthicorum et testaceorum, non marinorum, succincta hislor!i>,

Copenhague, 1773; 2 vol. in-40.

!Sat. = Nalurforscher : cet important recueil se trouve plusie^s fols cité

il la suite dii nom de différents auteurs.

J^itzsch, Beytr. =Beytrœge zur Infusorienkunde. Halle , iSil; in-8", %.

Oken, Nat. == Naturgeschichte (Histoire naturelle). Lcipsig, 1815.

P(i//aif, El. Zooph. — ElenchusZoophytorum. Uasœcomiium, 1766; iD-8"a
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Peiison. = Berlincr Beschœiigunlgen. 1773.

Rœsel, Ins. bel. = lusecten Belusiigungeu (Aniusemcnls inseclologiqucs).

Nuremberg, 1746-1761; 4 vol. in-4", lig.

Roth, Cat. Bot. = Calalecla botanica. 1793.

Schrank, III, 2 = Fauna boica. Nuremberg, 1803, vol. 111, pari. 2, in-8'

.

— Bejlr. = Bejtrœge zurNalurgeschicble (Notices d'histoire natu-

relle). Augsbourg, 1776; in-S".

Schivffer, Annpoi. = Die Armpolypen des suessen Wassers. 1734.

Smith, Engl. bot. = Engl. botany. 1811.

Spallanzani. = Opuscules de physique animale et végétale. Paris, 1787;

3 vol. in-8".

Trembley, Inslr. = Instruction d'un père à se» enfants. Genève, 1773; 2

vol. in. 8".

— Mémoires pour servir à l'histoire d'un genre de polypes d'eau

douce à bras en forme de cornes. Leide, 1744; in-4o, Cg.

rreutranus. = Biologie oder Philosophie der Lebenden Nalur, Goliingne,

1802-1822; 6 vol. in-8".

Turpiri, Dict. = Dictionnaire des se. naturelles,

— Mém. Mus. = Mémoires du muséum d'hisl. naturelle.

Vaucher, =^ Histoire des conferves d'eau douce. Genève , 1803 , in-4°, fig.

U'risherg. = Observationum de animale, iui'usuriis nalura. Gullivgxtv
,

1T64; in.8^.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES ET DES GENRES

DES ANIMAI' X ÎNFl'SOÎîir.S.

Achnanlhes.

Âcineta.

Actinocyclus.

ActiDophrys.

Aclinuius.

Amblyopbis.

Amœba.
Amebaoea,

Ampbileptus.

Anurœa.

Arcella.

ARCELH^.V.

Arthrodesuius.

AsUisia.

ASTASIAEA.

ASPlUISClNi.

Bacillaria.

Bacillaria.

Lacteriuoj.

ï5o(lo.

Brachion^a.

ISursaria.

Callidina.

Carcliesiuni.

Ceralidiuni.

Chaeiogicca.

Chaelomuuas.

Chaetonotus.

Cbaeto'ypbla.

Obilodon.

Chilomonas.

Cblamidoùon.

ChlamidomoDfis.

Chlorogoniuiu.

Closterina.

Closieriura.

CccconeH.

Coccooeina.

Colaciuin.

CotEriHA.
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FioscuLarUi.

l'LOStl'LARlA.

rragiilaria.

rrusiulia.

Furcularia.

(jallionelia.

(ilaucoina.

(Wenodinium.

Glenomorum.
Glenophora.

Gioeoneuia.

Gomphonema.

Goaium.

Gyges.

Himantophorus.

llolophrya.

Hydatina.

lÎYDATIN.Ïi.

llydrias.

ICHTHYDIKA.

Ichthydiuui.

Isthmia.

Eerona.

Lacinularta.

Lacrymaria.

Lageoella.

Lepadella.

Leucophns.

Loxodea.

Limnias.

Masiigocei<n,

Megalolrocha.

MEGALOTRACn.il.

Mciicerla.

Meridion.

Metopidia.

Iilicrasterias.

Mirrocodon.

Microgleiiu.

?.Iicromeja

.

Micfollieca,

MCNADINA.

Sîona*.

Monocorra.

Tdonolabis.

Monoslyla.

Monura.

Kassala.

r>77j

573

276

293

-so

257

."43

305

20S

370

«96

Naiineina.

Mavicula.

Woleus.

Notommala.

Ocloglena.

Odontella.

Oecisies.

Oecistina.

Opcrcularia.

Opbidomona

Ophrydina.

284 1 Ophrydiuin.

2I1Î

214

364

332

Ophrtocekcin

Opliryogiena.

Oxytriclia.

OXYTRICHIKA.

577

407

880

5(50

375

330

^1)

307

330

537

374

399

^-^

37J

376

279

2:50

572

•iiji

S97

2.S5

<97

107

379 Pandoriua.

Panloirichuin.

Parameciuni.

"CS
I
Pentasterias.

stiS
1 Peridin.ea.

Peridinium.

Phacelomonas.

Phialina.

Philodina.

Philodin.ïa

Pleurotrocha.

Podophrya,

Podospheaia.

Polyarlhra.

Polyloma.

Prorocenlrii!!).

Prorodon.

Pterodina.

Ptygura.

Pyxidicula.

Rolifer.

PaUuIus.

Salpiua.

Scaridiii:n.

Schizoncma.

Spliaerastrui!!.

Sphacrosira.

Spiriiliiin.

Spirodiscus.

Spirochaeta.

Spirostoimiin,

jfô i S(fuaiDc',!a.

4R5

4H
362

5ÎUÎ

2oO'

37 H

370

W9
210

321

52<

3i6

3S6

3S8

357

SU
299

350

245

301

30^2

205

34-2

4lâ

407

380

32«

2K3

389

£0i

2H
332

420

»tô

23C

MU
305

iM
3fiO

SGC

iMi

Î'IS

'2%-

W4
3-5

Z'iZ

406
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Slauraâtrum.

Sienlor,

Stephanoceros.

Staphanops.

.Slriatella.

Stylonichia.

Synchaela.

Syncrypta.

Syncyclia.

Synedra.

Synura.

Tessararihra:

Tessella.

Tinlinnus.

Theorus.

Tiiarlhra.

Trachelina.

Tracheliiis.

Trachelomonas.

Trichoda.

MILLES ET MIS GENRES
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Sous pressepour paraître incessamment.

DES CLASSES DAHIGi.EREXISES DE X-A POPUÏ-ATIOW DANS Î-ES GRAianES

viLi-ES, et des moyens de les rendre meilleures, par M. Frégier, chef de bureau

à la préfecture de la Seine. Ouvrage couronné par l'Institut de France {Académie

royale des sciences morales et potitiques). 2 vol. in-8.

Ce travail est à beaucoup d'égards uu excellent ouvrage , rempli de fjils curieux , recueillis ;ius ojeilleni i;-

sources, d'observations judicieuses et vraies; écrit dans un langage plein de vigueur, de nellelé , de préci-

sion , de distinction même; et lorsqu'on nous a convoqués pour rendre mulucllemcnt compte de l'elVel qu'aval t

produit sur nous la lecture des treize mémoires envoyés au concours , nous nous sommes trouvés tous réunis

dans cette impiession commune , que l'Académie devait donner sou suffrage à ce travail, avec la confiance

d'avoir accueilli un bon ouvrage. ( Extrait au rapport de la Section de Morale de l'Académie,
)

FHS'SIOI.OGIE DU S-rSTÈMC KERVEUX ET DES ORâAItfES DES SENS,
par J. MuLLEa, professeur d'analomie et de physiologie à l'université de Berlin, tra-

duit de l'allemand, par A.-J.-L. Jourdan. Paris, iSSg. a vol. in-8o, Cj;.

ANATOmiE conzTABÉE DU SVSTÈBIE IVERVEUZ ., Considéré dans ses rap-

ports avec l'intelligence; comprenant la description de rencéphale et de la

moelle racliidienne, des recherches sur le développement, le volume, le poids,

la structure de ces organes chez l'homme et les animaux vertébrés; l'histoire

du système ganglionnaire des animaux articulés et des mollusques , et l'exposé

de la relation graduelle qui existe entre la perfection progressive de ces centres

nerveux et l'état des facultés instinctives , intellectuelles et morales
;

par

F. Leuret, docteur en médecine, médecin de l'hospice de Uicêtre.

Ce bel ouvrage formera 2 forts volumes in-S, et un atlas de 35 planches in-folio,

gravées avec le plus grand soin. Il sera publié en 4 livraisons. Les livraisons 1 et 2

sont en vente, et les autres paraîtront de 4 mois en 4 mois,

RECHERCHES AMATOMIQUES , PATHOLOGIQUES ET TBÉRAFEUT3QUr.S
SUR LA FHTKisiE pulmonaire; par Ch. Louis, médecin de l'Hôtel-Dieu,

membre de l'Académie royale de Médecine. Deuxième édition considérablement aug-

mentée. Un fort vol. in-S".

TRAITÉ des maladies DES REINS ct des altérations de la sécrétion urinaire,

étudiées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec les maladies DES uretè-
res, DE LA VESSIE, DE LA PROSTATE, ET DE L->URÈTRE, par P. RaveR,

médecin de l'hôpital de la Charité.

Ce bel ouvrage se composera de 3 forts volumes in-8 et de 12 livraisons, cha-

cune de 5 planches gravées et magnifiquement coloriées avec un texte descriptif.

11 paraît une livraison tous les 2 mois. Le tome premier du texte et 8 livraisons de

planches sont en vente,

TRAITÉ ÉLÉMEHITAIRE DE lïOSOGRAPBlE MÉDICALE générale et spéciale,

par J. BouiLLADD, professeur de clinique médicale à la F.icuîté de Médecine de

Paris, médecin de l'hôpital de la Charité. 5 vol. in 8,

TRAITÉ PRATIQUE D-iORTHOPÉDïE , OU Description des difformités du corps

humain et des moyens d'y remédier: par H. Bouvikh, médecin de l'Hospice de

La Rochefoucault, membre de l'Académie royale de Médecine, directeur de l'Insli-

tut orthopédique de Chaillot , ouvrago couronne par l'Institut royal de France.

?. vol. in-8, atlas in-fol,



J.-B. Biii.LiKRB, nie dô CEcoU-de-Médecine, 17,

LIVRES DE FONDS.

ŒUVRES COMPLETES D'IIIPPOGRATE, traduction nouvelle, avoc le texte

grec en regard, collulioiiné sur lis niunuscrils et toutes les éditions; arcomixignée
d'une introduclioii , de comuii-iilaircs médicaux, de variaiUes et de noies philologi-

ques; suivied'nne table générale dfS malières, par E. LiTTRé, membre de l'Institut,

l'aris, iS5y. — Cet ouvrage formera environ sept lorts volumes in-S, de 600 à 700
pages chacun; il sera [)iibUé un volume tous les (juatre mois. Prix de chacpie vo-

lume 10 fr.

11 a été tiré quelques exemplaires sur jésus-vélin. Prix de chaque volume. au fr.

Le tome 1er est en vente.

ŒUVRES COMPLÈTES D'AMBROISE PARÉ, nouvelle édition, revue ei col-

lalionnée sur toutes les éditions, avec les variantes qu'elles présentent; accompagnées
de notes historiques et critiques, précédées de recherches sur la vie et les ouvrages

d'Ambroise Paré, et sur l'histoire de la chirurgie au xvi<= siècle
,
par J. F.

Malgaigne, chirurgien du bureau central des hôpitaux civils, professeur agrégé à

la Faculté de Médecine de Paris, etc. Paris.iSôg, 5 vol. grand in-S à deux colonnes,

avec un grand nombre de figures intercalées dans le texte. Prix de chaque vol. 12 fr.

A. Paré est avec raison considéré comme le père delà chirurgie française et son auto-

rité est chaque jour invoquée par nos grands maîtres; c'est donc rendre service aux amis

de la bonne chirurgie, que de publier , dans un format commode , une nouvelle édition

complète de cet important ouvriige. Lidépendaminent d'une appréciation historique de
la ciiirurgie pendant lexvi» siècle, travail important qui lui a demandé de nombreuses
recherches, M. Malgaigne s'est appliqué à collalionnfr le texte sur les douze éditions qui

ont été publiées, à faire disparaître une.grande quantité de fautes introduites principa-

lement par les éditeurs de Lyon, et à conserver dans toute sa pureté le style naif de

l'auteur, empreint d'une grande bonne foi. Nous avons reproduit dans le texte toutes les

planches qu'd était im^iortant de conserver; nous ne doutons pas que celte belle éJiliou

ne trouve place dans la bibiolhèquo de lous les chirurgiens.

lîROUSSAIS, De L'iRRiTAtion ht ue la folib, ouvrage dans lequel les rap])orls dt
physique et du moral sont établis sur les bases de la méde('ine ])hysiologique, par
F. J. V. BaouisAis, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de médecine de
Paris, elc. Deuxième cdilion, evlièremcnt refondue. Paris, iSôg, 2 vol. in-8. i5 fr.

C'est surtout dans le Traité de l'Irritation et de ta Folie que M. Broussais a déployé,
celte puissance de raisonnement et cette force de logique qu'il apportait dans la dis-
cussion, ici les questions les plus ardues de la philosophie et de la physiologie sont
développéi^s avec cette chaleur de style et cette hardiesse de pensée qui n'appartien-
nent qu aux hommes de génie.

L'impression de cette deuxième édition était comnjencée lors delà mort de l'auteur.

C'est, d'après ses vœux, M. le Docteur Casimir Broussais , son fils, qui a dirigé cette
publication, et mis en ordre les nombreuses additions qu'il avait laissées.

VELPEAU. NoDVEAUs éléments de méd«cike opÉfiAToiBis, accompagnés d'un Atlas
de 22 planches in-4. gravées, représentant les princi|)aux procédés opératoires et un
grand nombre d'instruments de chirurgie, par A. A. A elpeau, chirurgien de l'hô-

pi'al delà Charité, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de
Paris. Deuxième édition, entièrement refondue, et augmentée d'un traitéde petite chi-
rurgie, avec 191 planches intercalées dans le texte. Paris, iSSg, 4 forts vol. in-S de
chacun près de 800 pages et allas in-4. 4o fr.

Le même avec les planches de l'atlas coloriées. 6j fr.

Les nombreuses augmentations el les changements qu'a subis celte deuxième édition en
font un livre nouveau; en effet, depuis la publication de la première édition, i»lacé à la

l.Hede la cluiiquechirurgic;alc de l'hôpital delà Charité, M. 'V'elpeau a pu exécuter,
discuter et rectifier un grand nombre de procédés opératoires, et c'est surtout
sous le rapport praliiue que son Livre a acquis une plus grande importance. Cet ouvrage
doit donc être considéré loul à la fois comme le compendium du chirurgien praticien et

à cau'^e de l'imm-^nse érudition déployée par l'auteur comme une véritable encyclopédie
clilrurt^icalc.
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lîLWDUV. Nouveaux Et.iîMBNTS d'aixatomik descriptivk ; par F.-Ph. Blandin , chef

des travaux anatomiques de la Faculté de Médecine de Paris, cliirurgien de

riIûtolDieu. Paris, i838, 2 forts volumes in-S. 16 fr.

Gel ouvrage est adopté par les dissections dans les aniphilbéâlres d'anatomie de l'école

pratique de la Faculté de Médecine de Paris.

BURDACH. Tbaité dk Physiologie considérée comme science d'observation, par

G. -F. Burdacii, professeur à l'université de Kœnigsberg, avec des additions par

MM. les professeurs Ba.er, Meven, Mbyer, J. Muller, Rathrk, Siebold, Valentin,

Wagner. Traduit de l'allemand par A. -J.-L. Jourdan. Paris, iSSy-iSSg, 8 forts

vol. in-8, Cgures. Prix de chaque : 7 fr.

Ce que Haller fil pour le siècle dernier, M. Burdach rexécule pour le nôtre ; il nous donne un Traité dans

lequel on trouve l'élat présent de la physiologie, et surtout l'inventaire méthodique des innombrables recherche»,

dont cette science s'est enrichie depuis l'illustre professeur de Gœtlingue. Anatomiste habile, expérimentateur

ingénieux, iiudil profond , savant initié parla connaissance de toutes les langues, aux travaux des diverses

n.itioiisde l'iiurope. et philosophe digne de l'école qui s'enorgueillit d'avoir produit Kant, il rapporte,

ex iinine, di-cute et apprécie les faits avec reite élévation de vues et cette largeur de pensée qui caractérisent les

hommes supérieurs- Trop ami du vrai pour se livrer aux mesquins calculs de la vanité, et convaincu qu'un

SI ni écrivain ne saurait aujourd'hui embrasser dans Ions ses détail» nn suiet aussi vaste que la biologie , il a

invoqué l'assistance de ceux d'entre ses compatriotes qui en avaient plus spécialement étudié quelque partie.

MM. Baer, Meyen, Meyer,Mul(ei; Eathke, Siebold, FalenlinH Wagner, ont répondu avec empressement à cet appel

{;éuéreux, cl du concours de tant d'illustrations est sortie une véritable encyclopédie physiologique, qui prendr^

rang dans l'iiisloir?, à cûlé de l'inestimable traité de Ilaller, dont elle est devenue le complément nécessaire.

Toutes les observations modernes y sont non pas réunies sous les formes sèches d'une simple énumération, mais

coordonnées sous les inspirations d'un virtualisme en harmonie avec les tendances platoniciennes de notre

•poque, <! dont pourront aisément faire abstraction ceux qui sont demeurés fidèles aux principes dune autre

,,Lilusopl,ie.

DI^/^10^'NAIRE de MÉDECIIXE, de chirurgie et D'HYGIÈNE VÉTÉRI-
KAIRESîOuvrage utile aux vétérinaires, aux oHîciers de cavalerie, aux propriétaires,

aux cultivateuts et à toutes les personne.'» chargées du soin et du gouvernement

des animaux domestiques ; par Hurtrel d'Areoval , membre de la Société royale

et ccnltale d'Agriculture de Paris, et de plusieurs sociétés nationales et étrangères.

Deuxième édition entièrement refondue. Paris, i838-i839, 6 forts vol. in-8; prix de

chaque : ^ fi"-

Celle deiixiènic édition est complète; elle se compose de 6 volumes in-S", chacun de 600à 700 pages, caractère

petit-romain, S"? lignes t la page.

Cet ouvrage est adopté pour leséeolei vétérinaire» deFrance, et la plupart des vétérinaires s'en servent dans

!a pr.itiqiie comme d'un guide ou ai.leraémoire. Il est devenu le point de dépari de tons les travaux et

di-puii dix ans qu'a paru la première édition, l'auteur n'a pas cessé de revoir, de corriger ou de refondre ses

premiers arlicles eu profilant de tons les faits observés et qui sont entrés dans le domaine de la science : c'est

donc avec une entière confiance qu'il présente cett» seconde édition comme un ouvrage pretque entièrement neuf.

ESQUIROL. Des maladies mentales, considérées sous les rapports médical, hygié-

nique et médico-légal , par E. Esquirol. médecin en chef de la Maison

de-; aliénés de Charenton, membre de l'Académie royale de Médecine, etc. Paris,

iSôS, 2 forts vol. in-8, avec un atlas de 27 planches gravées. 20 fr.

« L'ouvrage que j'offre au public est le résultat de quarante ans d'étude.i et d'observation». J'ai observé les

symplûnie» de la Folie et j'ai ess.iyé les meilleures méthodes de traitemeut ; j'ai étudié les mœurs, les hab;-

tildes el les besoins des aliénés, au milieu desquels j'ai passé ma vie : m'atiachani aux faits, je les ai rappro-

.liés par leurs affinités, je les raconte tels que je les ai vus. J'ai rarement cherché à les expliquer, el je ine suis

iiriéi,: devant les systèmes qui m'ont toujours paru plus séduisants par leur éclat qu'utiles par leur application. •

Extrait de la préface de Cauteur.

ESOUIROL. ExAMEK DO PROJET DE LOI SUR LES ALiiinés, par E. E QuiROL, Paris, i8!S8,

111-8. 1 fr. 2.5 c.

LELIRET. Anatohiiî compahiSe du système nerveux considéré dans ses rapports avec

l'iiUelli^eiice, comprenant la description de l'encéphale et de la moelle rachidienne,

des rerhtrches sur le développement, le volume, le poids , la slrueture de ces organes,

diez riioinnie et les animaux vertébrés; l'histoire du système ganglionnaire des ani-

maux articulés et des mollusques; et l'exposé de la relation graduille qui existe entre la

perfection progressive de ces centres nerveux et l'élat des facultés instinctives, intel-

lectuelles et morales î par François Leurf.t, médecin de l'hospice de Bicêtre. Paris ,

iS5f), 2 vol. in-8, et allas de 53 planches in-fol., dessinées d'après nature et gravées

avec le [ilus grand soin.

Ce bel ouvrage sera publié en 4 livrai.'ions composées chacune d'un demi-volume
de texte et d'un cahier de 8 planches in-folio. Il paraîtra une livraison tous les trois

mois. Les livraisons 1 et 1 sont en vente.

Prix de chaque livraisou : 12 fr. — Figures coloriées : 24 f*
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LAMARCK. Histoire ivatubklledes akiuaox sans vertèbres, présentant les caiactùrps

généraux et particuliers de ces animaux , leur distribution, leurs classes, leurs

familles, leurs genres et la citation synonyniique des principales espèces qui s'y

rapportent; par J.-lî.-P.-A. de Lamarck, membre de l'Institut , professeur au

Muséum d'Histoire Naturelle. Deuxième édition, revue et augmentée des faits nou-

: veaux dont la science s'est enricliie jusqu'à ce jour; par M.G.-P. '^DEsiiAYEset

[U. Mii.NK Edwards. Paris, 835.— iSîj. lo forts vol.in-8. Prix de cUaque 8 f.

Cette édilioii sera distribuée ainsi : T. ] , Inlioduclicn , Infuiotres ; T. tt , Polypiers \ T. Kl, Radiaircs
,

Tunieien, fers, Organisation des insectes ; ï. IV, Insectes ; T. V, Arachnides , Crustacés , Aniiélides
, Cirripèdes;

T. VI, VU, VIII, IX, X, Uistoire des Mollusques.

C'est Lien certainement le plus imporlanl des ouvrages de Lamarck ; il suppose des reclicrciie s «1 des irafaux

iiiiiueiises, les circonstances les plus lieu reuses el la persévérance la plus longue et la plus infatigable. Ce tivre.

place M. Lamarck au nombre des législateurs de la science, et loule personne qui veut étudier avec quilijue snc-

tés les sciences nnlureltes en général, ou en particulier celle des animaux inférieurs, doit méditer l'WisloiVe mi-

turelle des animautc sans vertèbres ; car, malgré les liavaux entrepris dans ces derniers temps, c'est encore dans ce

livre que l'on trouve l'histoire la plus complète des Infasoires , des Zoopltyles , des Polypiers, des Vers, des JUoi-

lunjues , etc.

Dans celte deuxième édition, M. Desiuves s'est chargé de revoir et de compléter l'introduction, les coquilles el

le» moHusqiies; M. Milne EnwAnus, les infasoires, les loophytes, les polypiers , les radiaires , le» vers, tes aracUnidei

,

les crustacés, et l'organisation desinseclts.

Les tomes i, s, 5, 4, 5, 6, 7 elS.sont publiés.

LIËBIG. Maxdbl pour l'analyse des substances organiques, par G. Likbig, professeur

de iliiinie à l'université de Giéssen ; traduit île l'iilleinand par A.-).-L. Jourdan, suivi

de l'Examen critique des procédés et d.es réMiltats de l'analyse élémentaire

de corps organisés, parF.-V. Raspail, Paris, iS5S, in-S, Ggures. 3 f. Soc.

Cet ouvrage, déjà si important pour les laboratoires de chimie, ec que recommande à un si liant degré ta

haute réputation d'exactitude de l'auteur, acquiert un nouveau degré d'intérêt par les additions de M. Baspail.

LORIDE, NouvEAcx BLÉMBNTs D'HYGiiiNB; par Cliarlcs LoNDE, D. M. p., membre de,

l'Académie royale de Médecine, de la Société médicale d'Émulation de Paris, de
la Société médicale de Londres. Deuxième édition entièrement refondue. Paris,

i838, 2 vol. in-8. 12 fr.

MALGAIGNE. Teaité d'Anatomie chirdegicale et de chirurgie expérimentale, par

J.-F. Malgaignb, chirurgien du Bureau central des Hôpitaux, professeur agrégé à

la Faculté de Médecine de Paris, etc. Paris, i838, a vol. in-S. i4 fr.

MANDL ET EHREMBERG. Traitb pratique du microscope et de son emploi dans l'é-

lude des corps organisés, parle docteur L. Maisdl, suivi de Recherches scb l'ohgani-

sATioH DES ANIMAUX iKFusoiBES, fiar C. G. Ehrkmberg, professeur à l'université de

Berlin. Paris, iSSg, in S, avec i4 planches 7 fr. 5o c.

MAXDL. Anatomie microscopique, divivisée en deux parties, Tissus et Organes, par

le docteur L. Mandl Paris, i838. Cet ouvrage formera aS livraisons, publiées par

cahiers de 4 iVuilles de texte et 2 planches in-folio. Prix de chaque liv. 6 fr.

4 livraisons sont en vente. La première comprend les muscles, la deuxième les

nerfs el le cerveau, la troisième le «ang, la quatrième le pus.

MULLER. Physiolqgie du système nerveux et des organes des sens, par J. Mlller,
professeur d'anatomie el de pliysiolof^ie à l'université de Berlin, traduit de rallemnnd,

par A. J. L. Jodrdan, membre de l'Académie royale de médecine. Paris, iS.^y, 2 v.

in-8 avec un grand nombre de Ogures intercalées dans le texte.

RASPAIL. NoovEAD syS'ïÈmb de physiologie végétale et de botanique, fondé sur les

méthodes d'observations développées dans le Nouveau système de chimie orga-

nique, par F.-V. Raspaii. , accompagné de 60 planches, contenant près de 1000
figurt'S d'analyse, dessiiiies d'après nature et gravées avec le plus grand soin.

Paris, iSSj. 2 forts vol. iu-8, el atlas de 60 planches. 3o fr.

=- Le même ouvrage, avec planches coloriées. 5o fr.
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RASPAIL. Nouveau système db chimie organique, fondé sur de nouvelles méthodes
d'observation ; précédé d'un Traité complet sur l'art d'observer et do manipuler
en grand et en petit dans le laboratoire et sur le porte-objet du microscope; par
F.-V. Raspail. Deuxième édition^ entièrement refondue ^ accompagnée d'un
atlas in-4 de 20 planches de figures dessinées d'après natnre, gravées avec le

plus grand soin. Paris , i838 , 5 forts vol. ia-8, et atlas in-4. -io fr.

Jusqu'à présent nous ne possédions pas de Traité de chimie organique. L'ouvrage que puMie M. Raspail,

fondé sur un ensemble d'expériences rigoureuses , est donc entièrement neuf; il est divisé eu quatre parties

principales :

La première est intitulée Jfani/jularion ou Mmie expi'rimenlale. Elle est divisée en denx sections. La première

Iraile des manipulations en grand , de celles dont la chimie organique empiunle les appareils à la cliimic inor-

ganique ( la seconde es! consacrée aux manipulalious en petit, c'eslà dire à la méthode d'expérimenlation au

microscope que l'auteur a créée pour l'élude générale des corps organisés.

La deuxième partie, intitulée chimie dtscripiive , se divise on deux sections : l'une dans laquelle l'auleur

expose les bases de la classification , el l'autre oii il décrit cLaque ordie de substances et en discute les carac-

tères, les usages et ta valeur. C'est l.i la partie principale dcrouviage; car elle en forme les deux tiers. La

chimie descriptive est divisée en quatre groupes principaux , renfermant : l" Les substances organisées ; a" Les

tubstances organisatrices ;
3° Les substances organisantes: 4° Les substances organiques.

Dans le groupe des organisées, les articles qui ont reçu les plus longs dévelopiicments, sont ceux de la {é-

tule , la première des dccouverles de l'auteur ; de la structure musculaire et nerveasfi , de l'embryologie animale ,

des ritsu» parasites, du tang, du lait, dei substancea alimentaires, etc. L'arlicle de la substance saccharine a été

Irailé avec tous les développements que commandait l'e.ssor nouveau qu'a pris la fabrication du siirre inâig'ene,

La topographie du sucre, son extraction, «es divers mélanges, sources de tant de d'illusions
,
qui en pratique

)jrennent le nom de décbels et de mécomptes, .^out tout autant de questions que l'auteur traite.

La troisième partie intitulée T/ieoric ou c/iimi« conjec(uro/e , renferme la théorie de l'organisation déduite de

I.i chimie et de 1 analomie. Après avoir descendu de la physiologie à la chimie Inorganique dans la deuxième

partie, l'auteur remonte ici , sous forme de récapilulaion , delà molécule chimique à la vésicule organisée, et

il ramène à un même lypela structure de tous les corps organisés.

Dans la quatrième partie intitulée Analogie ou Chimie générale, franchissant tontes les lignes de démarcation

qui séparent les diverses sciences , il étudie l'atome en lui même , le trouve identique chez tous les corps. Ce

travail est inédit ; cl c'est là que l'auteur établit une nouvelle théorie alomistique.

L'atlas d'un ouvrage semblable demandait ,
pour rendre la démonstration plus visible à l'œil , une exécution

aussi parfaite que possiblit: ustensiles, instruments, organes, détails microscopiques, figures mathématique»

cl de précision, tout y a été rendu avec le mêuie foîn el la même exactitude. Cardans ces sortes de dessins, el

de gravures la moindre négligence impliquerait une erieur.

RAYER. TraitiS des maladies des reins, el des alléralions de la sécrétion urinaire ,

étudiées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec les maladies des uretères , de la

Tessie, de la prostate, de l'urèlhre, etc.; par P. Rayer , médecin de l'hôpital de la

Charité, médecin con.sultant du Roi, etc. Paris, 1809, 5 forts vol. in-8. — Tome 1er

in- 8 de Coo pages avec 6 planches 8 fr.

Le bel allas pour cet ouvrage, représentant les diverses altérations morbides dei

reins, sera composé de 12 livraisons contenant chacune 5 planches jjrand in-folio ,

gravées et magnifiquement coloriées d'après nature , avec un texte descriptif. Unit

/iiTflàoni fon< en nen/c. Prix de chaque livraison 16 fr.

Division de l'Alliu de ce bel ouvraiie.

i. — Néphrite simple , Néphrite rhumatismale , Né-
phrite par poison morbide. — PI. i , a , 5 ,

S. — Néphrite albumineuse {maladies de Eright;. —
PI, 6, 7, 8, 9, 10.

5. — Pyélile (inflammation du bassinet et des cali-

ces). — PI. Il, is, i3, i4, lâ.

4. — Piélo-Nêphrile, Péri-Néphrite, Fistules Rénales.
— PI. i6, 17, i8, if), ao.

5. — Iljdionéphrose, Kystes urinaires. — PI. i, aa,

"aj, a4, aS.

»/ — Kystes séreux. Kystes acéphalocysliques, Vers.

7. — Anémie, Uypérémie, Alrophi? , ITyperlrophie

des reins el de la vessie. - PI. 5i, 5a, 53,

34, 36.

8. — Vices de conformalion el de sitiuuion des reins.

— PI. 5C, 37, 38, 39, 40.

9. — Tubercules, Métaiioses des reins. — PI. 4i. 42,

43, 44, 45-

10. — Cancer des reins. — PI. 46, 47. 48. 49 5o.

11. — Maladies des tissus élémenlaires des reins ef da

leurs conduits excréteurs. — PI. 61, 32, 55,

54, 55.

la. — M^.iadies des capsules surrénales. — PI. 56,57,

PI. a6, 87, aS, ag. 5o. I 5S, 69, (io.

RAYER. Tbaité théorique et pratique des maladies de la peau; par P. Rayer, mé-

decin de l'hôpital de la Charité; deuxième édition entièrement refondue, l'aris, i835,

3 foris vol. in-8, accompagnés d'un bel atlas de 26 planches grand iu-4, gravées et

coloriées avec le plus grand soin, représentant, en 4oo figures, les ditl' rentes ma-

ladies de la peau et leurs variétés. Prix du texte seul, 3 vol. in-8. 25 fr.

'— Prix de l'atlas seul, avec explication raisoonée, grand in-4 cartonné. 70 fr.

— Prix de l'ouvrage complet, 3 vol. in-8 et atlas in-4, cartonné. 88 fr.

Cette seconde édition du Traité des maladies de la peau a subi de telles amélioralions et a reçu des additions s'
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>ionil<reusps il si iinpoilanles, que c'est en réalit* un nouvel outrage. Le passade suivant extrait Je l'ouvrage esf

|ir(ipre B donner une idée de l'espiit dans lequel il a été composé : i L'observation de chaque jour rend de |>Uis

«ri plusfriippaule cette vèiilé, que Tétiide des maladies de la peau ne peut êirc séparée de la pallinlopie générale

cl de celle des autres afficlioiis niorbidis avec lesquelles elles ont des rapports nombreux et variés. En effet l.i

connaiisauce de ces maladies embrasse celle des iul'eclious générales, des vices bérédilaires, des efl'ets du ré-

gime, etc.; elle comprend celle des maladies qui les ont précédés, des lésions internes qui les accompagnent

,

r.ipprccialion des modifications organiques qui succèdent à certaines éruptions, la prévision des maladies qui

peuvent survenir après leur disparition , etc.; mais pour que ces vues générales acquièrent une utilité pralicim-,

pour qu'elles puissent être appliqviées avec fruit au traitement des affections cutiinées, l'étendue de ce» rapjiort»

Il de ces iniluences est frappante dans quelques eas, contractée ou toutà-fait nulle dans quelques ai.'rcs, doit être

étudiée et appréciée autant que possible dans les espèces et même dans les iudividu.ililés morbides, avic toutes

leurs considérations et tous leurs éléments, i

Enfin, pour que rien ne manqnîit à l'utilité et au succès de cet ouvrage , l'auteur a réuni , dans un /Itins pra-

tique enlièrement neuf, la généralité des maladies de la peau ; il les a groupées dans un ordre systématique pour

eu faciliter le diagnostic; et leurs diverses formes y ont été représentées avec une fidélité, une exactitude et une

perfection qu'on n'avait pas encore atteintes.

RAITR. Db la Morve et dd Farcin chez l'hommb , par P. Raykr , médecin de l'Ht'i-

pital de la Charité. Paris, i85-, in-4, figures coloriées. 9 fr.

SVVAN. La Kiîvkologie, ou Description anatomique des'Nerfs dncorp.s humain, par
le Docteur J. SvikTi;ouvrage couronne par le collège royal des chirurgiens de Londres,
tradtiit de l'anglais, avec des additions, par E. Chassaignac, D. M., prosecteur à ia

Faculté de Médecine de Paris, accompagné de 26 belles planches, gravées à Lon-
dres avec le plus grand soin Paris, i838, in-4, grand papier vélin, cartonné. 24 f.

Cet ouvrage a acquis un grand iulérél par les nombreuses et imporlantes additions qu'y a faites M. Cbassaignac,

lesquelles, jointes à des planches d'une exécution parfaite, en font ni", livre indl-peusable pour l'étude si intéres-

faute du svslème nerveus.

VALLEIX. Clinique Dt;s maladies des ewfaïcts nodveau-nés, par F. -L.Valleix, médecin
dti bureau central des hôpitaux civils de Paris, ancien interne de l'hôpital des Enfants
Trouvés, Paris, ]858, 1 vol. in-S avec 2 planches gravées et coloriées représentant
le cephalématome sous-péricrânien et son mode de formation. 8 fr. 5o c.

VIDAL, Teaitb de pathologie externe et de médecine orÉRATOiRE , par A, Vidal
(de Cassis), chirurgien de l'hôpital de l'Ourcine, professeur agrégé à la Faculté de
Médet^ine de Paris, etc. Paris, 1809, 5 vol. in-8.

Les tomes I, II , sont en vente : prix de chaque ; 6 fr. 5o c.

ADET DE ROSEVILLE et Mad. MERCIER. Tbaité complet des makckuvbes de tous
LES ACCODcnEMEKTS , avec 180 aphorismes sur les soins que réclament la mère et
reniant pendant et après le travail et pendant les neuf premiers jours qui suivent
la parturition; par E. Adet db Roseville et Mad. J. Mkrcikr

, profesiteurs d'ac-
couchements, avec i3 planches. Paris, iSSj, in-i8. 3 fr. 5oc,

ALARD. De l'ixflamuatiojj des vassbeaux absorbants, lymphatiques, dermoïdes et
sous-ccxANKs, maladie désignée par les auteurs .sous les dilTérents noms à'cléphnn,
iiasis des Arabes , A'œdème dur , de hernie charnue, de maladie /glandulaire de Bar •

ùadc, etc. , avec quatre planches en taille-diuce, représentant les diverses forrnes-
fctc, par M. Alard, D. M. P., membre de l'Académie royale de Médecine,
médecin de la Maison royale de Saint-Denis, etc. ; deuxième édition. Paria, 1894,
in-8. G fr.

ALARD. Do siège bt de la nature des maladie.<î, ou Nouvelles conoidéralions tou-
chant la véritable action du système absorbant dans les phénomènes de l'économie
animale; par M. Alard. Paris , iSai , 2 vol. in-8. lafr.

ANDRAL. CooRs DE PATHOLOGIE INTERNE, profcssé à la Faculté de Médecine de Paris,
par G. Andral, professeur à ladite faculté, médecin de l'hôpilal de la Charité. Paris,
i856, 5 vol. in-S. aj f,-.

AXGLADA.Traité oe toxicologie générale envisagée dans ses rapports avec la pliy-

Biologie, la pathologie, la thérapeutique et la médecine légale. par M. J. Anglada,
professeur de médecitie légale à la Faculté de Médecine de Montpellier, in-8, et ta-

bleaux toxicologiques servant à la recherche analytique des poisons. 5 fr. 5o c.
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ANNALES D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE MÉDECINE LÉGALE, par MM. Adklon,
AnDBAL, d'Arcet, Babrubl, GnEViLLiER, Devebgib, EfQciROL, Gaultier de Glacerv,
Guprard Keraudheu, Lboret, Marc, Ollivibr (d'Angers) , Obfila , Paremï-Do-
CHATELET,, ^'|LLERMIÎ.

Les Anwales d'hvgiènb publiqde bt db médecink légale paraissent depuis 1829
régulièrement tous les trois mois par cahiers de i5 à 16 feuilles d'impression in-8,
environ a5o pages, avec des planches gravées.

Le prix de l'abonnement par an pour Paris est de 18 fr.

ai fr., franc de port, pour les départements. — a4 fr. pour l'étranger.

La collection complète if^zg à i8!i8, doni il ne reste que peu d'exemplaires, 20
vol. in-S., fig

,
prix iSofr.— Les dernières années séparément; prix de chaque : 18 f.

Tables alphaektiqiibs par ordre des matières et par noms d'auteurs des Tomesl à XX,
pour 1829 à iS58, in-S. 2 fr.

Table des principaux Mémoires publiés en i858.

HYGIÈNE PUBLIQUE ET ST/VTISTIOUE ME
niCALE. — Rappoil sur les ii,nl:idie» que conlrac-

cnl les outriers qui IravaillenI dans les fabriques de
cérufe , par MM. AiUlon et Chevallier. — Résullats du
(1«raiut d'allailemeul des nouveaux-nés et delasuppres-
siwn deslnnis, sur la oiorlalilé des enfanis trouvés, par
A. iV. Galilard.— Sur la M.irlalilé des enfanis Irouvés,

considérée dans ses rapports avec le mode d'allaitement
fl sur raccioisseiuenl de leur nombre en France, par
M. ViUeriiié. — Sur la dillérence dans la proportion
lexuelle des nais.-auces léfiilimes et illégitimes, par C.

BerMuHli.— Mesures de police prises à Paris à l'égard

des enfants Irouvés; suppression des tours. — Observa-
tion» médico hygiéniques sur les expéditions maritimes
aux pôles, par M. Kerandren. — Causes d'une épidé-
mie de dysenterie qui a régné en Sologne, par Max.
BoiiUet. — Lettre à M. le Minisire du commerce, tou-
cLanl les brevets d'invention pour remèdes secrets. —
Sur la durée probable de U vie de l'bomme, par J.L-
(Mjier. — Recherches statistiques et morales sur les

enfants Irouvés, f:\r A. -^ . Gaillard. — Rapport sur les

préparations des poudres fulminantes, par MM. har-
Titel cl Gaultier de Claubry. — Observations sur l'hygiène
des condamnés détenus dans la prison péiiitentiaiie de
Onève, par M. Ch. Coindei. — Mémoire statistique sur
les ègouts de Paris, de Londres , de Montpellier, par
M. Chevallier. — De l'abus des boissons spirilueuses ,

considéré sous le point de vue de la police médicale
et de la médecme légale ,

par Ch. Roesch. — Puits em-
poisonnés par la lillralion des eaux chargées d'arsenic

provenant d'une fabrique de papiers peints', par

M. Braconnât. — Iljgiène de l'année d'Afrique, par
H.lVormf. — Enquête sur les causes patentes ou oc-
cultes de la faible propurtiou des naissances à Mon-
Ireux.parM. F. D'Ivernois. — Notices sur quelques
uns des établissements de bienfaisance du n«rd del'AI-
leuiagne et de S.iint-Pétersbourg , par M. Leuret. —
Notes sur les entrée» à l'infirmerie et les décès chez
.es détenus de la maison centrale de Nismes , par
M. Hoiteau-Castelntau.—Rapport sur le lait desnour-

ARCHIVES ET JOURNAL DE LA MÉDECINE HOMOEOPATHIQUE ,
publitîs par

une société de tuédeciiis de Pjris.— Collection complète de juillt-t tS34à juin 1857, 6 forts volnmes in-8. 54 fr.

— La quatrième année, rédigée par MM. les docteurs Libert et Léon Simon, a été

publiée, de janvier à décembre ï838, tous les mois par cahiers de cinq feuilles

in-S, Prix à Paris : 18 fr.

C'est dans l'Or^'Onoii et la Matiire médicale pure, qu'on troave les principes et les moyens d'application de celte

doctrine nouvelle. .Mais, quelque indispensables que soient ces d'eux livres fondflmentaux,'bien des questions se-

condaires, soulevées par la théorie et la pratique, n'ont pn y trouver place. Ces questions importantes ont cepen-
dant c;é examinées , discutées , approfondie» à l'étranger, en Allemagne surtout. Le journal que nous annonçons
rcpriiduira

,
parmi les fruits d'une polémique longue et animée , tout ce qui pourra mettre en état de mieux ap-

précier le caractère et la haute portée de l'honicropatliie ; il fera connaître aussi les résultats des recherches aux-

quelles lin commence à se livrer en Franee, et qui ne peuvent manquer de prendre bientôt un grand développe

nient. Nous ne doutons pas que tous aeux qui s'intéressi nt aux piogrés de la médecine ne secondent une

MEDECINE LEGALE. — Question de vie et d.
viabilité, consultation médico-légale, par M. Afai'C—
Consultation médico-légale sur une tentative d'as.sassi-

nat, monomanie, par A.Devergie.— Question médico-
légale sur l'interdiction, par M. Marc.— Triple homi-
cide commis par un halluciné, — Con.çiillalion mé-
dico-légale sur cette question : L'avortement a-til été

provoqué et accompli dans une intention criminelle ?

Rupture du vagin, renversefljent delà matrice, etc.,

par MM. P. Dubois et 4. Devrrgie. — Rapport médico-
légal sur un cas de monomanie, menaces sous condi-

tions, par MM. Ollivicr d'Angers et U. Boyard. — Rela-

tion médico-légale d'une lenlaiive de viol qui aurait

été exercée sur une sourde-muette, par il. Cliamhey

ron. — lllessnres faites par un épileplique, probable-

ment dans l'accès ou immédiatement apiés, par

M. Chamheyron.— Observations et expériences sur plu-

sieurs points deriiistoiie médico-légale de l'asphyxie

par le charbon, par M. Ollivier d'Angers.— De \» mort
subite, de ses causes , de sa fréquence suivant l'âge, le

sexe et les saisons, par M. A, Devergic. — De l'action

vénéneuse de la rue et de son influence sur la grossesse,

par M. Th. Hèlie. — Rapport médico légal sur une ac-

cusation d'incendie portée contre une jeune fille at-

teinte d'aliénation mentale, par M. Tre/nt.— Mémoire
et consultation médico-légale sur l'empoisonnement

causé par des viandes allérées, par M. Ollivier d'Angers.

^ Consultation médico-légale sur un cas de suspicion

de folie chez une femme inculpée de vol, par MM. Marc
et Esquirol, — Note sur une circonstance à observer

dans les analyses qui ont pour but de démontrer la pré-

sence du cuivre , par M. Boutigny. — Du enivre et du
plomb comme élémenls des organes de Ihomme cl des

animaux; modification qu'il y a lieu d'apporter dans les

procédés d'analyse propres à constater l'empoisonne-

ment par ces deux métaux, par MM. Devergie et 0.

Bervy. — Symptômes de gastro-entérite, délire mania-<

que , etc., par M. BoiUau-Castelneau,

, thé

• l'txpo faits I une discussion COU-

BANCAL. Manuel pratique de ia lititotritiIî , ou Lettres à un jeune médecin sur

lo bioiement de la pierre dans la vessie; par A. -P. Bancal docteur en médecine;
suivi d'un rapport fait à l'Institut royaf de France, par MM. Percy , Ctiaussier,

Descbamps, Pelletan et Magcndie, en faveur de son nouvel instrument pour
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l'opération de la cataracte par extraction, et d'une lettre descriptive de la ma-
nière de la praliqiicr au moyen de cet instrument. Paris, 1829. in-6 , avec cinq
planches, le portrait de M. Dubois, et un fuc-similc de son écriture. 5 fr.

I.'ouTrnge de M. Bancnl r^i di\iré par Idlrcs <|ui Iriiiieiit cli;iruiie un point impoi liint de hi I^illiolriiir ; la àes-

rription de l'appareil lilliolri(cur, aTfc tons ses pcifeclionnemenls.rsl faite iner lieanconpde clarté : tljaqnr pièce

e.-l i'.iaminée sons le point de iiie d'uliliic quVlle présente : l'opération, la préparation qu'elle exigi', la manière
d'ialrodiiire l'instrumenl, les diters leuips du Lroiiiurnl yonl exposé» atec beaucoup de uiétl.ode et de clarté :

un praticien adroit ei instruil pourra facilement pratiquer cette opération en suivant le» piéceptcs déduits pat

M. Bancal. ( lieiue méilicale, octobre iSsg.)

BARTHEZ. Traité des maladies goutteuses, par P. J. Barthez, professeur de l'école

de Modeciue de Moiilpellier, etc. Paris, 1819, 3 vol. in-8 11 fr.

Bx\UCHESKE. Db l'influence des affections de l'amb dans les maladies nerveuses
des i'emmes, avec le traitement qui convient à ces maladies; par M. de Beau-
CHESXE , D. M. , in-8. 3 fr.

BAUDELOCQUE. Traité dr la péritonite puerpérale, par A.C. Baudelocquiï, mé-
decin (le riitipital dfS Eiifans, professeur asrét;é à la Fiicullé de Médecine île Paris

,

ouvrai^c couronne par la Sociclo royale de Médecine de Bordeaux. Paris, iSôo, in-8.

6 fr. 5o c.

BAUDEAS. Clinique des plaies d'ahmes a feu, par M. - L Baudens , professeur

à riiùpital militaire dt'|Lille, cliiruigien en chef des expéditionsde Mascara, offi-

cier de la L( gion-d'Honneur. Paris, i836, un fort volume in-8. 7 fr. 5o c.

BAYLE. BiBLioTjiBQCB DE TiiiiHAPEUTiQUB. OU Rccueil dc m éiiioircs originiiu X et des

travaux anciens et modernes sur le traiicment des maladies et l'emploi des mé-
dicaments, recueillis et puhliés par A.-L.-J. Bayle, D. M. P., agrégé et sous Lildio-

thécaire à la Faculté de Médecine, etc. Paris, 1828-18.Î7, 4 forts vol. in-S. 28 fr.

Tome 1". Travaux anciens et modernessurl'iode, l'émétique à haute dose, le baume
de copahu et l'acupuncture , in-8. 7 fr.

Tome 2«. Travaux anciens et modernes sur le phosphore, la noix vomique, le datuia-

stramonium et la belladone, in-S. 7 fr.

Tome S*'. Travaux anciens et modernes sur la digitale , le seigle ergoté, la ciguë ,

etc. Paris, i855.in-S. 8 fr.

Tome 4'. Travaux anciens et modernes sur la compression , le fer, les préparations

ferrugineuses, l'huile de térébenthine, etc. Paris. 1827, in-8. 7 fr.

BEAUVAIS. Clinique homceopathique . ou Recueil de toutes les observations prati-

ques publiées jusqu'à nos jours, et traitées par la méthode homceopathique. Paris,

i836-tS58, 7 forts volumes in-8. Prix de chaque. 9 fr.

BEAUVAIS. Effets toxiques et pathogbnétiques des médicaments sur l'économie ani-

male dans l'état de sanlé, recueillis et mis en tableaux synoptiques; par le docteur

Beauvais (de Sainl-Gratien). Paris, i858. — Cet ouvrage est publié par livraisons

de 5 feuilles in-8, accompagnées de tableaux. ( 6 livraisons sont en vente. ) Prix de

chaque livraison. 2 fr. 5o c.

BEBIAIV. Manuel de l'enseignement pratique des sourds-muets ; parM.BÉBiAN, cen-

seur des études de l'Institution royale des Sourds-Muets, suivi de l'Art d'enseigner

à parler aux sourds-muets, par l'abbé de l'Epét. Paris, 1827, 2 vol., dont un ïn-^,

modèle d'exercices contenant 32 planches en taille-douce, et un vol. in-8. 16 fr.

BELMAS. Traité de la ctstotomiesus-pubienne. Ouvrage basé sur près de cent obser-

vations tirées de la pratique du docteur Souberbielle
,
par D. Belmas , docteur

en chirurpie de la Faculté de Paris , etc. Paris , 1S27, in-8 , fig. 6 fr.

BEPiTIN. Des moyens de conservée la santé des blancs et des nègres aux Antilles

ou climats chauds et humides de l'Amérique, contenant un exposé des causes

des maladies propres à ces climats et à la traversée, relativement à la dif-

férence des positions, des f.aisons et des températures, et le traitement en parti-

culier de quelques maladies communes chez les Nègres , telles que le pian . le mal
d'estomac et la lèpre; in 8. 2 fr. 5o c.

BEPiTOX. Traité des Maladies des Enfants, ou Recherches sur les principales af-

feclions du jeune âge, depuis la première dentition jusqu'à la puberté, fondé sur

de nombreuses observations physiologiques, cliniques et pathologiques, sur

l'examen et la discussion ds la plupart des auteurs qui se sont occupés de cette

partie de la médecine , ouvraf^e faisant suite à celui de Billard, avec des notes par

^I. le docteur Piaron. Paris, 1807, in-8. 7 fr.

PEFjTUAIVD. Du Magnétisme animal en France et des jugemenls qu'en ont portés les

Sociétés savantes, avec le texte des divers rapports faits en 1784 par les commis-
Eaires de l'Académie des Sciences, de la Faculté et de la Société royale de RJécle-
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cine, et une annlyse des dernières séances de l'Académie royale de Médecine,
et du rapport de M. Ilusson ; suivi do considérations sur l'apparition de I'extask
DANS LKSTBAiTBMENTS MAGNÉrfQDES, par Al. BBRTnAWD, doctcuren niédeclnc delà
Faculté de Paris, ancien élève de l'École Polytechnique. Paris, 1S26, in-8. 7 fr.

BERZÉLIUS. TaAiiK db chimib, par J,-J. Berzblids, traduit par A.-J.-L. Jourdan et
M. EssuiVGKR, sur les manuscrits inédits de l'auteur, et sur la dernière édition
allemande. Paris, uSag-iSSô. 8 vol. in-8, fig.

'

56 fr.

BKRZELIUS. Théorie des proportions chimiqdes, et tableaux synoptiques des poids
atonii(pies des corps simples, et de leurs combinaisons les plus importantes , par
J.-J. Berzélius. Deuxième édition considérablement augmentée. Paris, i835 ,

in-8. 8 fr.

BICHAT. Anatomie PATHotociQuiî, dernier Cours' de Xav. Bichat, d'après un ma-
nuscrit autographe de P.-A. Béclard , avec une notice sur la vie et les travaux de
Bichat. par F.-G. Boisseau, D. M. P. , etc. Paris, 1825, in-8, portrait et fac-
similé. 5 fr,

BIGEL. IIoMŒOPATHiE DosiESTiQL'F, oom])renant l'hygiène, le régime à suivre pendant le

traitement des maladies et la thérapeutique hon'iœopathique, précédée d'une notice
sur l'hôpital homœopathique delà Charité de Vienne, par le docteur Bigkl; deuxième
édition entièrewenl refondue, [>av le docicur BEAuvAis(de Saint-Gratien). Paris, iSSg,
in- 18, de G24 pages. 5 fr. 5o c.

BILLARD. Traité des malabies des enfants ngovrau-n^s et a la mamelle, fondé sur
de nouvelles observations cliniques et d'anatomie pathologique, faites à l'hôpital
des Enfants-Trouvés de Paris, dans le service de M. Baron; par C. Billakd , D.
M. P., ancien interne de cet hôpital; troisième édition, avec une notice sur la vie
et les ouvrages de l'auteur, et augmentée de notes; par Ollivier d'Angers, D. M. P.
Paris, iS3j, 1 fort vol. in-8. 9 fr.

BILLARD. Atlas d'anatomie pathologique, pour servir à l'histoire des maladies des
enfants; par C. Billard, D. M. P. Paris, i828,_in-4 de dix planches coloriées,
avec un texte explicatif. 10 fr.

Les planches, excoulées sur les dessins de l'auleur, ont clé gradées, imprimées en couleur , et retouchées au
pincedu avec soin par M. Duaiéuil.

BLATVDIN, Anatomie du système Dentaire , considérée dans l'homme et les ani-
maux. Paris, i836', in-8, avec une planche. 4 fr- 5o c.

BLAUD. Traité élémentaire de physiologie philosophique, ou Eléments de la Science
de l'homme ramenée à ses véritables principes; par P. Blaud, médecin en chef
de l'hôpital de Beaucaire, membre de plusieurs Sociétés savantes. Paris, i83o ,

3 vol. in-8. 12 fr.

BOISSEAU. NosoGHAPHiE ORCANiQnE, OU Traité complet de Médecine pratique; par
F.-G. Boisseau, D.M. P., memb. des Acad. roy. de Méd. de Paris et de Madrid,
prof, à l'hôp. militaire d'instr. de Metz. Paris, 1828-1830, 4 forts vol. iQ-8. 34 fr.

L'introduniion de la physiologie dans la pathologie, le rappel à l'élude des organes, la découverte dessigiies de

la gaslro cntéi ile, le renyc'rsemenl des lièvres essenllelles, enlin la rcïolulion opérée par M. lîroufsais dans la

science el dans la pralique médicales, faisaient vivenieni désirer une nouvelle nosographie où l'état des connais-

sances médicales <i«luel fût exposé avec méthode, avec clailé.

Telle est la lâche ques'esl imposée M. Boisseau, auteur do la Pyrélologie physiologique, dont quatre éditionsal-

Ipstenl le succès. Versé dans l'élude de la médecine antique, disciple indépendant du réformateur, il s'estproposé

de tracer un tableau exact et complet des causes et des signes des maladies considérées dans les organes, d'unir les

vérilés anciennes aux vérités nouvelles, de pièsenler les véritable» indications thérapeutiques dans chaque affec-

tion ; en un mot, de résumer, dans l'intérêt des étudiants et des praticiens , l'éCat présent de la pathologie , de la

ihérapeulique médicale.

BOISSEAU. Pyrbtologie PHYSIOLOGIQUE, ou Traité des fièvres considérées dans 1 es-

prit de la nouvelle doctrine médicale, par F.-G. Boisseau. Quatrième édition ^

augmentée. Paris, i83i , inS de jjS pagis. 9
'^''•

BOISSEAU. Traité du choléra-morbus, considéré bous le rapport médical bt admi-

kisthatif , ou Recherches sur les symptômes, la nature et le traitement de cette

maladie, et sur les moyens de l'éviter ; suivi des instructions sua la police sani-

taire, /?tt6/iécs /;«) ordre du ^oi/i'erMcnijn^ ; par F.-G. Bl'ksseau. Paris, iS32,in-8. 6 fr.

BOIVIX. Mémorial de l'aht des accouchements, ou Principes fondés sur la pratique

de l'hospice de la Maternité de Paris, et sur ctlic des plus célèbres praticiens

nationaux et étrangers , avec i43 gravures représentant le mécanisme de toutes

les espèces d'accouchements ; par madame Boivin. Ouvrage adopté par le gouver-

nement comme classique pour les élèves de, la Maison d'accouchement de Paris. Qua-

trième édition, augmentée. Paris, i836, 2 vol. in-8. i4 fr»



^.-B, Bmiiûrk
f
rue de l'Ecole-dc-Médccînc, ij. li

BOIVIRI ET DIJGÈS. Traité pratique dks mat.Adiks de l'ot^rus et db sks annexes,
appuyé sur un prand nombre d'otiservatinns cliniques ; par madame 13(iivin, doc-
tcuren médecine, s.nge-len)me , siirvt illanfe en chef de la Maison royale de Santé ,

\ et A. Ducfts, prof, à la Fac. de Méd. de Montpellier. Paris, \S:\\ 2 v. in-S. i4 fr.

— Atlas de 4' l'ianchcs in-|ol., gravées et coloriées , rcprcsenlant les principales alté-

rations morbides des organef génitaux de la femme, Paris, i833, in-fol.. avec expli-

ealion. Co fr.

— L'ouvrage complet pris ensemble, 2 toI. în-8, atlas in-fol. 70 fr.

I.n fiiiallllciiiioti r'p prctiqu' drnmV à rr liMMiil nVsl pn» iirp rxiups^on T^iine et <1pslini»' feiiViUfi'l à le pr4-

soMici- SOIS cl.s iiu-i lri-9 plus Uwi r.ill.s : il la ni-rile, parce qu'il .-I .iilîèrc niriil df.Iiiil de l'observation. Les
ailleurs ont donné aix m;.liidics lis pins fi. r^m r.u^, à .clleB dont le diapncstlc isi le plu» impoilanl el le plus

Hillicile ,à relies dont le iraileuienl e| >, - ,
i . , ..ivcnl être discutés d'après les résultais de l'îxp^rienee,

toute l'extension miessaire pour les i. ; i i
i 1 Ns an lecteur: en Cn mot, on y trouve à chaque pas

d'exeellenls préerpiis dont une lon«ne
|

i . :r
|

,,.iii m ule confirmer la inslessc et l'utilité. Précision etilarté,

jugement sain, iiudlliun rlnisie', s,.>.,.i .-..IéU. : i.Iks sont lis (inalilés qui dislinfîuenl ce livre éiuiueniment

reniarqnaMe, destiné à occuper une de» premières places dans les l.il.liollèqnes de tous les médecin», de lou»

les iicconrhiurs. Les oliseirations personnelles de madame Boivln, fruit d'étude» longues, soit dans les liûpitaoït

consarréf. spécialement aux femme?, »oil en ville dans une pratique étendue , les remarques el les observations

de 5t. T)n,tus, les souvenirs de nindame Lacbapclle, tout se renuit pour ajoutera l'atlrait du sujet.

Un bel Atlas, iiifolio, de quarante et une planches gravées et coloriées avec soin , exécutées snr les dessins

de mad.iuie Enivin elle-même, par A. Cliaial, si connu parla porl'eclion qu'il apporte dans le» planches aiia-

toiniqncs
, foime le coniplémcnl indispensalde de l'onvrage. Ces planclics ne cuntribucront pas peu à répandre

nn prand ioiir snr des inala lies que tant de causes ont laissées dansnn v.igueet une oiist irrité aussi pénibles pour
les gens de l'art que funestes pour les malades.

I>0IV1\. Rbchehches scr dke des calses les plus fhiSqufntes et la moins conudb de

l'avorteub.>t, fuivirs d'un mémoire sur l'intiopelvimètre, ou mensurateuvinterne
du bassin ; par madame Boivm. Paris , 1S28, in-S, fig. 4 fr«

BOIVIX. KOLVELLE.S BECHERCnES SLR l'orIGIIVE, LA NATURE ET LE TRAITEMENT DB LA

MOLE TÉsicuLAiEE, OU Grossc-^sc liydatlque
;
par madame Boivin. Paris, 1827,

in-S , fig:.

'

2 fr. .^0 c.

BOUILLAUD. Clinique médicale de l'Hôpital de la Charitk, on Exposition statis-

tique des diverses maladies traitées i\ la Clinique de ( et hi^tpital; par J. Bouillaud,

professenr de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Paris, médecin de
l'hôpital de la Charité. Paris , 1837, 5 vol. in-S. 21 fr.

BOUILLAUD. Traité clinique des maladies du cceur
,
précédé de recherches nou-

velles sur i'anatomie et la physiologie de cet organe; par J. Boxiillaud. Paris, i835,

2 forts vol. in-8, avec S plarïches gravées. ï5 fr.

BOUILLAUD. INocvKLLBS bfchrrches .sur le ehumatismb articulaire aiou en géne'ral,

et spécialement sur la loi de coïncidence do la péricardite et de l'endocardite

avec cette maladie, et sur l'efficacité de la formule des émissions sanguines coup

sur coup dans son traitement ; par J. Bouillai;d. Paris, iS36. in-S.

BOUILLAUD. Essai srR la philoçophie médicale et sur les généralités de la clinique

médicale, précédé d'un Résumé philosophique des principaux progrès de la mé-
decine et suivi d'un parallèle des résultats de la formule des saignées coup sur

coup avec ceux de l'ancienne méthode dans le traitement des phlegmasies aiguës;

par J. Bocillaud. Paris, iSô-, in-S. 7 fr.

BOUILLAUD. Traité pratique, théorique et statistique sur le choléiia-morbus dk

Paris , appiivé sur un grand nombre d'observations recueillies à l'hôpital de la

Pitié; par J. Bouillaud, iS52,in-8 de 4-5o pages. 6 fr. 5o c.

BOUILLAUD. Traité climique ht expérimental des Fièvres dites essentielles; par

J. Bouillaud. Paris, 1836,10-8. 7 fr-

BOUILLAUD. Exposition eaisoknbe d'un cas de nouvelle et singniièrc variété d'her-

maphrodisme, observée chez l'homme; par J. Bouillaud. Paris, iSiiS, in-8, fig.

1 fr. 5o o.

BOUILLAUD. De r,'irrrRODurTio?î de l'air dans les viinf.s. Rapport h l'Académie

royale de Médecine. Paris, iS38, in-S. 2 !"'•

BOURDON. Principe' de physiologir comparée, ou Histoire des pliûnomènes de la

vie dans tous les êtres qui en sont doués, depuis les plantes jusqu'aux animaux les

plus complexes; par Isid. Bourdon , D. M. P., membre de l'Académie royale de

Médecine. Paris, i85o, in-iS. 7
'"•

BOURDOX. Principes DE physiologie médicale; par Isid. Bourdon. Paris, 1S2S,

2 vol. in-8. 12 fr.

BOURDOX. Recherches sua le mécanisme de la bbspihation et sur la circulation du
sang; essais qui ont obtenu une mention honorable au concours de l'Institut ;

par Isid. Bouhdoîi , D. M. P. Paris, 1820, in-S. 2 fr.



J.-B. BiiLtiÈRE, ruÊ de l'Eeole-de-Médeeine ^ 17.

BOURDON. De l'jnfldencb db la pESAniEua sur quelques phénomènes de la vie; par
Isid. BocRDON. Paris, 1823, in-8. ^5 c.

BOUSQUET. Traité DE LA vaccine et des Eruptions varioleuses ou varioliformes;oM-
vrage rédigé sur la demande du gouvernement

, par J. B. Bousquet, D. M, , secré-
taire du conseil et membre de l'Académie royale de Médecine, chargé des vac-
cinations gratuites. Paris, i8ô3, in-8. 6 fr.

BOUSQUET. NoTicK sua le cowpox, ou petite vérole des vaches , découvert à Passy
en iS36, par J.-B. Bou'^quet. Paris, i836, in-4, avec une grande planche. 2rr. Soc.— La même, planche coloriée. 4 fr.

BOUVIER. Mémoire sur la section du tendon d'Achille dans le fRAiiEMUNT des pibds-
Bors, par H. Bouvier, directeur de l'élablisssemtnt orthopédique de Chaiilot, mé-
decin de rhospi( c de Larochefoucault , etc. Paris, i838, in-4, H- ^ f»- 5o c.

BRESCHET. Etudes anatomiqdes, physiologiques et pathologiques de l'œuf dans
1 espèce humaine, et dans quelques unes des principales familles des animaux
vertébrés; par G. Bbeschet, professeur d'anatomie à la Faculté de Médecine de
Paris, chirurgien de l'HôlelDieu. Paris. i832 , in-4, avec six planches. 16 fr,

BRESCHET. Mémoibbs chirurgicaux sur différentes espèces d'anévrismes ; par G.
Brbschet. Paris, i8j4, in-4 avec 6 planches iu-fol. 12 fr.

BRESCHET. Recherches anatomiques rt physiologiques sur l'Organe de rouie et sur
l'Audition dans l'homme et les animaux vertébrés; par G. Bbeschet. Paris, i836,
in 4, ai;ec i3 planches gravées. 16 fr.

BRESCHET. Recherches anatomiques Et physiologiques sur l'organe de l'ouïe des
poissons; par G. Bbeschet, Paris, i838, in-4, avec 17 planches gravées. 12 fr.

BRESCHET. Nouvelles eechebchks sur la strcctubb de la peau; par G. Br.EscHETet
Roussel de Vauzème. Paris , i835 , in-8 avec 3 pi. 4 fr. 5o c.

BRESCHET. Le Système lymphatique considéré sous les rapports anatomique, phy-
siologique et pathologique. Paris, i836, in-8, avec 4 planches, 6 fr.

BROUSSAIS. Cours de pathologie et de thérapeutique générales, professé à la

Faculté de Médecine de Paris, par F.-J.-V. Broussais, professeur à la Faculté
de Médecine de Paris, médecin en chef de l'hôpital militaire du Val-de-Grâcc,
membre de l'Institut. — Ouvrage complet, composé de 129 leçons. Pari»,
i835, 5 forts volumes in-8. 4o fr«

Séparera., leçons 61 à 129, formant les tom. 3,4, 5. Paris, i835,3 v. in-8. a5fr.

BROUSSAIS. Cours de phbénologib , fait à la Faculté de Médecine de Paris. Paris,
1 836 , un vol. in-8 de 85o pages , fig. 9 fr.

BROUSSAIS. Traité de physiologie appliquée à la Pathologie , deuxième édition.
Pari;, 1834, 2 vol. in-8. i5 fr.

BROUSSAIS. Examen des doctrines médicales et obs systèmes db nosologie, précédé
de propositions renfermant la substance de la médecine physiologique. Troisième
édition. Paris, 1829-1834,4 fort» ^ol. io-8. 21 fr.

BROUSSAIS. Commentaires des propositions de pathologie consignées dans l'Examen
des Doctrines médicales. Paris, 1829 , 2 vol. in-8. i3 fr.

BROUSSAIS. Mémoires sur la philosophie ob la médecine , et sur l'influence qo«
LES travaux des médecins physiologistes ont exercée sur l'état de la médecine en
France. Paris , i852 , in-8. i fr. 5o c.

BROUSSAIS. Le choléra-mohbus épidémiqub, observé et traité selon la méthode phy-
siologique, avec notes et supplément. Paris, i83a , in-8. 3 fr. 5o c.

BROUSSAIS. Db la théorie médicale dite pathologique, ou Jugement de l'ouvrage
de M, Prus. Paris, 1S26, in-8. 3 fr.

BROUSSAIS. Annales DE la médecine phtsiologiqdb, journal publié par M. Broussais.

Paris, 1822-1834, i3 années. Collection complète, formant 26 forts volumesin-8.
200 fr.

— Séparément chaque année. 27 fr.

BROUSSAIS. Portrait du pbofessede Broussais
,
gravé par Bonvoisin , d'après le

tableau de Duchesne, gravure grand in-4. ^ f*"*

— Lettre grise . 1 o fr. — Papier de Chine , 1 a fr.

BROUSSAIS. Notice iiistohique sur la vie, les travaux, les opinions médicales et phi-

losophiques, de F. J. V. Bboussais, précédée de sa profession de foi , et suivie des

discours prononcés sur sa tombe; par Iç docteur lî. d? Moniégrs, secrélaifc de



J.-B. Bailuèrr , rue de l'Ecole-de-MéiUclne , i;.

M. Broussais pendant plusieurs années. Taris, iS^g, in-8 de i5S pages, avec un

beiiu portrait gravé. 2 fr. 5o c.

BROUSSAIS. Ati,.4 s histobiqck bt BiBLTor.BApniQUB de la mi5dbcine,ou Hhtoiuk d« i,a

MÉDECiiKi, composée de tableaux sur l'histoire de l'anatomie, de la physiologie ,

de l'hvj;ièDe, de la naédecine, de la chirurj^ie. de l'obstétrique , de la malièrc

médicale, de la pharmacie, de la médecine légale, de la police médicale et de

la bibliographie, avec une introduction, etc., parC. Bboussais, professeur agrégé

à la Faculté de Médecine de Paris , médecin et professeur h l'hôpital militaire du

Val-de Grâce. Paris , i834, in-fol. 8 fr.

BROL'SSAIS, HrGI«^B morale, ou Application de la Physiologie A îa Morale et à l'É-

ducallon; pir G. Broussais. Paris, iSôy.in-S. 5 Ir.

BROUSSAIS. Delà gym>astiqub considérée comme moyen thérapcntique et hygié-

nique; par G. Brodssais. Paris, 182S, in-8. 1 fr.

BULLETIIV SE I.'<ACAD±raiE ROYALE DE MÉDECTïtfE , Publié par les solus de

la commission de publication de l'Acadéniie, et rtdigé par Mî.I. E. Pariskt, se-

crétaire perpétuel, L.-Gh. Rochb , secrélaire annuel, et J.-B. I5(ilsquet, secré-

taire du conseil.

Le Bulletin est publié tous les quinze jours, par cahiers de 3 feuilles in-8. Prix de

l'abonnement pour un an franco pour tonte la France. i5 fr.

Les pri'mière et deuxième années, du ler octobre i856 au 3o septembre iSjS ,

formant chacune un volume in-S» de plus de 1000 pages; prix à Paris, chaque aimée
la fr.

Ce Biiilciin officiel rtad un coniple exacl el imparlial des eéancci! de l'Acadéinie royale de Médecine, et

pré»enlaiil le tableau lidèle de ses Iravaiix, il olfre len^enible de loiiles 1rs queslions iiniiorlanies que les pro-

pres de la médecine pourront faire naître; l'Académie étant devenue le «entre d'une correspondance presque

elle> nai».>ent , les inieiilious et les dicouTeites. — L'ordre du Bulletin est celui des séances : on inscril d'a-

bord la correspondance soit olficielle, soit nupuscrile, soit imprimée ; à côté de chaque pièce , on lit les noms
descommiïsairi s chargés d'en rendre compte à la Compa;;nie. Le rapport est-il lu, approuvé, les rédacteurs

le donnent en lolalilé ou en partie, suivant son iraporlanoe el .«on élendue: est-il suivi de discussions, ils s'appli-

quent avec la même impartialité à la reproduire dans ce qu'elle ollre d'essentiel ,
principalement <ous le lap-

porl pratique. C'est dans letullelin seulement que sont reproduites dans tous leurs détails et avec impartialité

les discussions relatives à lEmpyèmc . au Magnétisme , à la Morve , à la Fièi>re typlioide , à la Slaiistiiiut appliquée

à la médecine, à l'Introduction Je l'air dans tes veines, au système nerveux, etc. Ainsi, tout correspondant, tout

médecin, tout savant qui Iransmeilra un écril quelconque à l'Académie, en pourra suivre les discussions et con-

naître exaclemeol le jugement qui en est porté.

CABAXIS. Rapports dd physfqdb et do moral de l'homsjb; par P.-J.-G. Cabanis, de

l'Institut .professeur de la Faculté de Médecine de Paris, précédé d'une table

anal\ tique, par M. le comte Destctt db Thacv, et suivi d'une table alphabétique ;

nouvelle édition. Paris, 1824, 3 vol. in-ia de 1100 pages, 8 fr.

CADET GASSICOURT, Formulairb magistral et mbmoriai, pharmacbutique
,
par Ch.

Cadet Gassicocht
,
7c édition , augmentée par F. Cadet Gassicourt ,

pharmacien,

Cottereau et L. dk la Morlibbb, D. M. P. Paris , i853 , in-i8 de 700 pages. 5 fr.

CALMKIL. De la Paralysie considérée chez les aliénés, recherches filles dans le

service et sous les yeux de MM. Hoyer-Colfart/ et Es/juirol; par L.-F. Cai.mkil ,

D. M. P., médecin à la Maison royale des aliénés de Charenton. Paris, iS^f)
,

in-8. 6 fr. 5o c.

1 Tiésullat de huit années d'obserrations faites aux cliniques de la Salpctrière elde la llai.son royale de Ch.iren-

lon. JI. (^alineil a fait une étude.«péciale de ce genre de maladie sur laquelle on n'avait que des idées confuses. Son

ouvrage, ri-he d'un grand nombre d'ohservalion» pathologiques, doit fixer l'attention dans un moiuenl où la pa-

thologie du cerveau esl devenue l'objet d'une élude spéciale.»

CAP. Pelvcii-bs élémentaires db Phaumacf.otiquf; , on Exposition du système des

connaissances relatives à l'art du pharmacien ; par P. -A. Cap, pharmacien, mem-
bre de la Société de pharmacie de Paris. Paris, 1807, in-8. 6 fr. 5o c.

CAPURON. Cours théorique et pratiqijë d'accoochemexts , dans lequel on

expo-e les principes de cette branche de l'art, les soins que la femme cxi;,'e

pendant et après le travail , ainsi que les éléments de l'éducation physique

et morale de l'enfant, par J. Capdro.-^, professeur d'accouchements, membre
de l'Académie royale de Médecine ;

4'' édition, au^çmentée. Paris, i82S,in-S. 9 fr.

CARAULT. Guide DiiS wiiHES qci vkulent nourrir, ou Précepte'^ sur l'éducation db

LA première ENPA.-ycE ;
par E. Cauault, docteur en médecine de la Faculté de

Paris , membre de plusieuis Sociétés savantes. Paris , 1828 , in-iS. 2 fr. 5o c.

CARROX DU VILLARDS. Répertoire axnuel de clinique médico-chirdbgicai.e , ou

Résumé de toutcequelesjournauxde médecine français el étrangers renfurment^d'in-

léressanl sous le rapport pratique. Paris, i833-i83S, 5 vol. in-S. 55 fr.



i| J.-B. Uailuèriî, rue de l'Ecote-dc-Mcdeclne, ïy,

CARUS. Tbaité ÉLÉMENTAiBE d'anatomie COMPAREE, SUIVI de Recherches d'anatomie"

PHiLosopuiQOB oa TBANSCENDANT8 SUC Ics partics primaires du système nerveux et

du squelette intérieur et extérieur; par G.-C. Carus, D. M., professeur d'anatomie

comparée, médecin du roi de Saxe; traduit de l'allemand sur la deuxième édi-

tion, et piécédé d'uue esquisse historique et biljliograplwiue de l'Analomie comparée,

par A.J.-L. Jourdan, membre de l'Académie royale de Médecine . Paris , iS55.

5 forls vol. in-8, accompagnés d'un bel atlas de T-i planches gr. (n-4 gravées. 54 fr.

Dans CCI ouïra^e, l'auleui explique suceessivemeiil les (jil'féicius organes el sjslèiues dans les dillVn nies cl irsi-i

d'animaux. Ce Irain'; est digne d'uneélude sérieuse, lanl à cause de l'exposiliou claiie el prtcisi- des l'.iiis luinci-

paux de la science, que des lemarqucs fleines de profondeur el de nouveauté que l'aulour prodiRut à i li;ii|uc iu-

slanl. Rempli des idées générales qui soûl nées pour lui de la coutemplaliou des détails, éclairant les parliciila-

lilés par la lumière de ces idées générales, l'auleur jelle du cUariiieel de l'uilérét sur des objels que l'on trouve

parfois arides, el provoque dans l'esprit du lecieurdc longues el sérieuses réflexions. C'est un excelliiii ir.iiii' d'a-

natomie comparée, avec l'étude duquel lessavants français se familiariseront aux idées alltinandts, avantage qui

a son importance à une époque où les Allemands rendent tant de services à la zoologie,

Dn atlas fort bien gravé facilite l'élude et donne la représentation fidèle des formes les plus importantes du rè

gne animal. Il conlieut aussi les consiructions bypolhéliqucs d'après leiiquelles M. Carus cnnçoil une formai!, ii

des êtres organisés; elles servent à l'inlelligcnce du troisième volume, où lauleur expose ses lUéoiie» sur l'anato-

miepLilosophique.

CASSAN. Recherches anatoûiques et physiologiques sur les cas d'utércs double i-.t

DE supeefétation; par A.-L. Oa.ssan, docteur en médecine de la Faculté de

Paris, ancien interne des hôpitaux. Paris, 1826 , in-8, figures. 2 fr. 5o r.

Des faits exacts bien rapportés feront rechen-ber ce petit ouvrage, non seùlemeul des anatomisles et des cLi-

ruigien», mais aussi des aci uuelieurs et des médecins qui s'occupent de médecine légale.

CASAMAYOR. Réflexions et ob.skrvat!Ons anatomico-chirubgicales sua l'anévrismk

SPONTANÉ EN cÉNKBAL, ct en particulier sur celui de l'artère fémorale , par J.-L.-L.

Casamayor, doct. en médecine de la Faculté de Paris, etc. Paris, 1826, iiiS. 6 l'r.

CELSE (A.-C). Thaiik dk la médecine en viii livres; traduction nouvelle pur

MM. FouQuiER
,
professeur de la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'iiô-

pilal delà Cbarilé, ct Ratieh, D. M. P. Paris, 1824, in-i8 de 55o pages, im-
primé sur papier fin, par F. Didot. 4 f'- ^o '^•

CELSI (A. -G.). De ru mkdica lirri octo, editio nova, curantibus P. Fouquier , in

saluberrimâ Facultate Parisiensi professore , et F. -S. Ratier, D. M. Parisiis, iSaS,

in-18, pap. fin des Vosges. 4 fi- ^o c.

— Le même
,
papier vélin. 8 fr.

CHEVALLIER, Essai sur la dissolution de la Gbavelle et des calculs de la Tessik;

par A. Chevallier, professeur à l'Ecole de Pharmacie, membre de l'Académie
royale de Médecine, etc. Paris, iSSj, in-8. 5 fr. 5o c.

CIIERVIIV, LOUIS ('t TROUSSEAU. Documents sur la fiî-ivre jaune, recueillis par

les membres de la commission médicale envoyée à Gibraltar par le gouvernement
français, pour observer l'épidémie de fièvre jaune qui a régné dans cette place

en 1S28. Paris, i85o, 2 vol. in-8, avec cartes et plans. 16 fr,

CIVIALE, De la lithotritie , ou Broiement de la pierre dans la vessie, par le doc-

teur CiviALE. Paris , 1827, in-8 , avec sept planches. 7 fr.

CIVIALE. Lettres SUR LA lithotritie, ou Broiement de la pierre dans la vessie,

pour servir de suite et de complément à l'ouvrage précédent , par le docteur Givialk.
]"= Lettre à M. Vincent Kern. Paris, 1827. — lie Lettre. Paris, 1S28. — 111"

Lettre. Lithotritie urèthrale. Paris, iSôi.—1V« Lettre à M. Dupuytren. Paris, i83ô.

4 part. in-8. 1 1 fr.

Séparément la 111»= Lettre. De la Lithotritie urélhrale. Paris, iS5i , in-S. 5 fr. ho e.

Séparément la IV* Lettre à M. Dupuytren. Paris , i8.i5 , in-8. 2 fr. 5o c.

ïo 182G el i8i7 , rin.-ililut royal de France a recompensé M. CivtiLE pour le grand nombre d'opérations qu'il

a f.iiKs sur le vivant, et pour les beaux succès qu'il a oblenus. C'est pour répondre à un suffrage .lussi honorable

que M. Gcïiit.B a publié son premier ouvrage ; el dans ses Lettres, il indique les diverses modiiication» que se»

nombreuses observations lui ont suggérées.

CIVIALE. Parallèle des hivers moyens de traiter les calculeux, contenant
l'examen comparatif de la lithotritie et de la cystotomie, sous le rapport de leurs

divers procédés, de leurs modes d'application, de leurs avantages ou inconvé-
nients respectifs; par le docteur Civiale. l'aris, iSô6,in-S, fig. 8 fr.

CLARK. Traitiî de la consomption pulmonaire -, romiîrenant des rerlierches sur les

causes, la nature et le traitement des maladies tubereuieuses et scropliuleuscs en gé-

néral, par J. Clark, inédi^cin consultant du Roi des Beiges, etc. , trad. de l'anglais

jnr H. Lebeau, docteur-médecin. Paris, i85G, in-8 6 f'".

CLOQUET. Anatomie del'iiom.me, ou Descriptioi! el Figures litbographiées de toutes

les parties du corps humain
;
par Jules Glo<,)uet, professeur de Clinique chirur-

gicale et Chirurgien de l'hospice clinique de la Faculté de Médecine de Paris.

Paris , iSai-iSTii. Ouvrage complet ,
publié en 62 livraisons, formant 5 vol. grand

in-fol. , coutenaol ôoo pi. et 775 pag. de texte. 4'^ ^''*

— On peut se procurer sépaiémentlçs demièK's livraijons. Prix de chaque. 9 fi'«



J.-B. Bailmèrf, ruelle l'Ecole-de-Médechie, 17.

COLLIN. Des diverses méthodes d'exploration de la toituine et de leur applica-

tion AU DIAGNOSTIC DF. SEj niALADiEs; par V. CoLLiN , docteur en médecine delà

Faculté de Paris ; deuxième édillon , aagmeniée. Paris, i85i, in-S. 2 i"r. 5o c.

COOPER (Astlet) et TlLWEPiS. Œuvres ciiirurgicalks contenant des mémoires

sur les luxations, l'inllaramalion de l'iris, la ligature de l'aoric , !e phimosis et

le poraphimosis , l'exostose, les ouvertures contre nature de l'urèthre , les bles-

sures et les ligatures des veines, les fractures du col du fémur et des tumeurs

eakvstées; traduites de l'anglais par G. Bertrand, docteur en médecine, avec

21 planches. Paris , 1S23 , 2 vol. in-8. i4 fr.

COTTEREAU. Traifis éikmentaibe du piiaemacoiogie, pyr P. L.CoTXEREiu, D. M. P.

professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, etc. Paris, ib55, un fort volume

in 8 9 fr,

COUTAXCEAU. Révision des nouvelles doctrines CHiMicopiiysioLO'iiQUEs , suivie

d'expériences relatives à la respiration; par M. Coutanceau , D. M. P.. médecin
et professeur à l'hôpital milit.d'instruct. du Val-de-Grâce. Paris, 1821, in-8, br. 5 fr.

CRUVEILHIER. Anatohib pathologiq'ie du Corps homain, ou Description, avec
figures lithographiées et coloriées, des diverses altérations morbides dont le corps

humain est susceptible ; par J. Cbcveilhiek, professeur d'anatomie pathologique à

la Faculté de Médecine de Paris , médecin de l'hospice de la Saîpèliière, prési-

dent perpétuel de la Société anatomique, etc.

Ce bel ouvrage sera publié en 4o lUraisons; cbacune contiendra 5à C feuilles de

caractère neuf de F. Didct, aTec 5 planches coloriées atec le plus grand soin,

qu'une partie de coloriée. Les destins et la lilhopraphiesont conliés à M. A. Chaz:

>ii semaines eu six scmaiDes. Le pris de clja4ue livr.iisou est de

Le« LlTttAISONS 1 A 33 SONT ES TESTE.

die in fol. grand-raisin vélin,

G planclies lorsqu'il n'y aur.i

11 francs.

Table des livraisons publiées. — Les livraisons i à 20 forment le tome premier.

Maladies du placenta , des nerfs ganglionnaires,

des reins, vices de conformaliou.
Maladies des v;;isseauï lymphatiques , de la rate.

dn ce edsbo
Apoplexie cl paiipreoe du poumon , anévnsmes de
l'aorle, maladies du foie , de la moelle cpiniéie.

Maladies de l'estomac et des inleslins, des aiticw-

latioDS {Goutte}, de la colonne vertébrale, de l'u-

térus.

Maladies du testicule, de l'ovaire, du larynx, du
cerveau {idiotie, apoplexie}.

Blabidies des méninpes, de la moelle épinière, du
rein, du placenta, des extrémités.

Entérite lolliculeuse , bernie étranglée, produc-

8. Maladies du cerveau ( (umeurj rfcsmeninge», rfure-

mère, hémiplégie, atrophie, idiotie.)

9. Maladies du testicule, desarliculations.

10. Maladies de l'estomac ( romoHissemenl, cancers,

ulcirei.)

H. Plilébile et abcès viscéraux: gangrène du Pou-

mon. Polypes et tumeurs fibreuses de i'ulérus.

11. Maladies du foie, de l'estomac.

13. Maladies de l'utérus.

14- Choléra-uior-bu6.

16. Absence de cervelet, bernie par le trou ovalaire;

maladies de la boucbe, de l'œsophage, de l'eslo-

mac, du poumon, du thymus, du pancréas, apo-

plexie et hydrocéphale chez les enfants.

iC Maladies du placenta , de la moelle épinière, pè-
ricardile, phlébite du foie, déplacements de l'uté-

rus, varices des veines.

J7. Maladies du cerveau -. de la ve.isie , de la prostate,

des muscles ( Hiumatijine
J

, du cœur, desinles-

l3. Maladies des reins, du cervelet, kystes pileux de
l'ovaire, fœtus pétrifiés.

19. Acéphalocysles du foie, de la rate et du grand
épiploon : maladies du foie et du péritoine, cau-

CRUVEILHIER. Des devoirs et de la moralité du Médecin ; Discours prononcé à la

Faculté de Médecine de Paris. Paris , iSôj, in-S. 1 fr.

CUVIER. Rapport historiqde sdb les progrès des scibnces naturelles depuis '789,
et sur leur état actuel, piésenlé au gouvernement en 1S08 par l'Institut, rédigé

parle baron G. Covieb, membre de l'Institut , professeur administiateur du Mu-
séum d'histoire naturelle ; nouvelle édition, Paris , 1827 , in-8, G fr. 5o c.

cer mélanique de la main cl du cœur, maladies
du fœtus.

ao. Maladies du cerveau , du cœur I péricardile) , des

os (cfinceT), deVeHomur. (cicatrices et perforation]

.

SI. Maladies des os {can,:er, exostoie] hernie du pou.
mon, anévrisme du cœur. Maladies du cer-

veau {ajioplexie) , maladies des inle.~tins.

ii. Maladies du foie, maladies de la prostate, apo-
ple.xie du cœur, maladies de l'intestin gifle

(ijiva^ination
}

s3. Maladies des os et des veines , tubercules can-

céreux du foie, cancer de l'nterus.

s4- Maladies de futérus (gangrène , apoptcxle),r:\n'
cer de la mamelle chez l'homme, productions

26. Kyste de l'ovaire, maladies du cerveau, maladies
du rectum , mal. des os. (Luxation,, vice de
conformation (adhésions).

aC. Cancer de» mamelles, maladie de la dure-mère,
des os, déplacement de l'utérus, maladie» de la

prostate, des intestins.

37. Cancers de l'estomac , des mamelles, de l'iilénis,

maladies des veines (phlébite) , maladie» des ar-

tères (gangrène spontanée).

»S. Maladies des .artères (anévrismes) , du cœur , ma-
ladies des os (taxations du fémur).

29. Maladies des os, cancer du cœur, maladies du
foie, maladies du poumon (pneumonie).

30. Maladies de la ve-ssie et de la prostate, des intes-

tins ienlen'Ie fol/icu/euse ), perforation du cœur,

f î"péricardite. tissu éredile accidentel des veines.

31. Erosion» et ulcération» de l'eslomae, caneer de,

mamelles, maladies du gros inteslia, de l.i rate ,

32. Maladie de la moelle épinière (paraplégie], mala-
dies de la peau, maladies du poumon.

33. Maladies et cancer du rectum, maladies du cer-

veau (apoplexie, céphalalgie), lumeiiis érectiles

du crâne, vice de conformation du fœlus.
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CUVIER, Iconographie du rkgne animal de G. Cuvier, ou Représentation d'après
nature de l'une des espèces les plus remarquables, et souvent non encore figurée,

de chaque genre d'animaux
;
pouvant servir d'atlas à tous les Traités de zoologie;

parE. GcÉRiN, membre de la Société d'Hisl.nat. Paris, i83o-i838, 7 vol. grand in-8.

Ce M ouvrnge est complet. Il a élé publié en 4E liTraifons, cliaciine de lo planches gravées, l'iix de chaque
livraison in-8, ligures noires. G fi

.

Le niêinc in-8, figures eulor. l 5 fr.

ht même in -4, ligures cclor. jo (V.

L'oBvrage couplet esl composé de 4-'0 planches , avec un lextc explicatif pour chacune des divisions «jni se
tendent séparimenl in-8 , savoir: PRIX.

pi. fig. n. lig. col.

1» Mammifères, avec le porlrail de G. Cuvier. £3 5» Ir. 8o fr.

Oiseaux 70
5» Rep(iles 3o 18 1,5

/,• Poissons 70 42 ao5
6« Mollusques et zoophyles 65 38 96
C» Annélides, crustacés cl arachnides. , . 63 3a 80
7» Insectes, avec le portrait de Laircille. . .111 66 ifis

Dansle dernier rapport que le baroii Cuvier a fait à l'Académie royale des Sciences , l'ouvrage de M. Guérln
est »ii;lialé comme l'un des plus utiles que l'on ait con(:us en faneur des personnes qui veulent se familiariser avec les

innombraliles formes de la nature vivante qui composent le règne animal. L'illustre rapporteur ajoute ^u'un grand
nombre d'espèces nouvelles ont été représentées par M. Guérin ; que lai même a vérifié une grande partie des figures de
t' Iconographie^ et qu'il les a trouvées toutes aussiexactes qu'élégantes,

DAVY. Eliîments de philosophie chimique; par H. Davy, professeur de chimie à

l'Institution royale Rackérienne, auteur des Eléments de Chimie agricole ; trad. de
l'ungl.jaxec des additions, par Van-Mons, correspondant de l'Institut, Paris, 1829.
2 vol. in-8. fig. 18 iV.

DELPECH. Étudb do cholbra-mohbos bit Angleteebk et en Ecosse, en i832; par
M. Delpech, professeur de la Facultéde Médecine de Montpellier, etc. Paris. iSôa,
in-8. 4 fr_

DE.SA.ULT. Œt;vRES cniBcacicALES , ou Exposé dé la doctrine et de la pratique de

J^.-3.
Desault, chiruigienen chef de l'tlùtel-Dieu de Paris; par Xav. Bichat,

"troisit'ime édition. Paris, i83o, 3 vol. in-8 avec i5 pi. 18 l'r.

DESCHAMPS. Traité historique et dogmatique de la taille, par F.-J. Deschamps,
cliiruigien en chef de l'hôpital de la Charité , membre de l'inslitut, etc., avec
un supplément dans lequel l'histoire de la Taille est continuée , depuis la fin du
sièclerlcrnicr jusqu'à ce jour ,

par L. -J. Bkgin, chirurgien en chef de l'hôpital

militaire d'instruction de Strasbourg. Paris, 1826, 4 vol. ia-8, Cg. 20 fr.

— On vend séparément le Supplément par M. BégÏD , pour les possesseurs de l'an-

cienne édition de De&champs. In -8. 3 fr.

DESCOT. Dissertation SUR les affections locales des nerfs , enrichie de nona-

breuses observations, par P.-J. Descot, docteur-médecin. Travail fait sous la di-
rection de M. liéclard, et orné d'un fac-similé de sot; écriture. 1 vol. in-8. 6 fr.

DESGEIMETTES. Éloges des académiciens de Montpellier , pour servir à l'histoire

des sciences dans le xvtit« siècle, par le baron R. Dbsgenettes , inspecteur-gé-
néral du service de santé des armées, professeur de la Faculté de Médecine de
Paris, etc. Paris, i8ii,in-8. 4 fr.

DESGEKETTES. Histoire médicalr dk l'armée d'Orient, par le baron R. Desge-
nettes; 2« édition, augmentée de notes. Paris, i83o, in-8. 6 fr,

DESRHEIMS. Histoire naturelle et médicale des sangsues, contenant la description

anatoinique des organes de la sangsue officinale, avec des considérations physio-
logiques sur ses organes, des notions très étendues sur la conservation domestique
de ce ver, sa reproduction, ses maladies, son application, etc. ;

par J.-L.

Dbsrhrims, pharmacien, etc. Paris, 1825, in-8, avec six pi. ._ 3 fr. 5o o.

DESROCHES. Traité élémentaire de chimie et de physique; par Desboches, ancien
élève de l'École Polytechnique.Paris, i83i, i fort vol. in 8, avec t5pl. gravées. 8 fr.

DESRUELLES. Traité pratique des maladies vénériennks, comprenant l'examen

dfs Théories et des Méthodes de traitement qui ont été adoptées dans ces mala-

dies , et piincipalemenl la Méthode thérapeutique employée à l'hôpital militaire

d'instruction du Val-de-Grâce; par H.-M. J. Desruelles, chirurgien-major à l'hô-

pita! du Val-de-(jràce, chargé du service des Vénériens Paris. i856, in-8. 8 fr.

DESRUELLES. Traité tdéorique ht pratique du croup, précédé de réflexions sur

l'organisation dt.s enfants; par H.-M.-J. Desruelles. Deuxième édition, entière»

ment refondue. Paris, 1824, 1 vol. in-8. 5 fr. Soc.
DESRUELLES. Traité DE la coqueluche; par II.-M.-J. Dksbdelles, ouvragecoit-

Tonné par la Société médico-pratique de Paris, Paris, 1827, in-S, 5 ir. Soc,
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DICTIOXXAir.E DE MÉDECIXE ET DE ClIIUlJnGIE PRATIQUES, pai MM.

Andral, pio'esseiirn la pHcolté fie Méile-

ciiic, niédcf in de l'hùpilal de ia Cliarité.

Bkgin, chirurgien en chef de Ihùpital

militaire d'instruction de Strasbourg.

Blajidipi, chirurgien de i'IIùtel-Dieu.

BouiLi.AUD, prole.-seur de Clinique médi-
cale à la Faculté de Médecine.
BouviBB, agrégé à la Faculté de Méde-
cine , membre de l'Académie royale de
niéilfciiie.

Cbuvfilhikr, professeur d'Anatomie pa-
thologique à la Faculté de Médecine.

CuLLERiER, chirurgien de l'hospice des
Vénéiiens.

A. Obvescib , agrégé à la Faculté de Mé-
dfcine.

Db>landes, docteur en médecine.
DuGÈs, professeur à la Faculté de Méde-
cine de Montpellier.

DcPL'YTREN, chirurgien de l' Hôtel-Dieu

FoviLi.K, médecin de 1 bo.>-pice des Alié-
nés de Rouen.
GuiBouRT, professeur à l'École de phar-
macie.
JoLLY,m('mb.de l'Acad. royale de mcdcc.
Lallemaxd, professeur à la Faculté de
Médecine t'e Montpellier.

LoNUE, membre de l'Académie royale de
Médecine.
Magendie. membre de l'inslilut,

cin de l'Hûtel-Dieu.

Maktiiv-Solon , médecin de 1'

Beaujon.

Ratier, docteur en médecine.
Rayer, médecin de rhùpitai de ia Cha-
rité.

Roche, membre de l'Académie royale de
Médecine.

Sanson, professeur de Clinique chirurgi-
cale à la Faculté de Médccirie de Paris,

chirurgien de l'hôpital de la Pitié.

méde-

hôpital

de Paris, prolesscur à la Faculté.

Ouvrage complet. Paris, iS3o-i8ô6, j5 vol. in-8 de 6oo à 700 pages chacun. Prix

de chaque volume : 7 fr.

La réputation du Dictionnaire de Medecive et de Chirurgie pratiques est faite. A son
•début, cet ouvrage fut rangé parmi les livres classiques, et en même t( mps qu'il

prit la j)remièrc place dfiiis la blhlirithiqiic des étudiants, il devint le rade wcci.m
du médecin et du chiiurfiien pr alicien. Maintenant que la publication de ct-t im-
portant ouvrage ist terminée, nous pouvons raj peler qu'il doit son immens»? succès
à la manière- large et à l'esprit consciencieux que les auteurs n'ont cessé d'apporter
dans sa rédaction. Placés pour la [ilupart à la tête de l'enseignement, des grands
hôpitaux ou établissements importants, et ai; milieu de toutes les diilicultés de la pra-
tique, mieux que d'autres, ils pouvaient coniprirdre le besoin d'un Dicliohnaire

de Méi/ecine et de Chirurgie pratif/uc! . et mieux que d'autres aussi ils pouvaient ac-

complir avec succès une pareille entreprise.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE MATIÈRE MÉDICALE ET DE THÉRAPEUTIQUE
GÉNÉRALE, contenant l'indication, la description et l'emploi de tous les médi-
caments connus dans les diverses parties du globe ; par F. -V. Mkrat et A.-J.
Dei-RXs, DD. mm. PP., Membres de l'Académie royale de Médecine, ouvrage
complet. Paris, 1879- 1S34, 6 forts volumes in-'5. 62 fr.

Pour donner une idc (^ iIh cidre immense qne les ailleurs de ce Diclionnnire nnl em!ir:i,e«é
, frnit de >in"t an-

nées de recbercljes , il nous suliil d'indiquer que , selon l'iniporianee du sujet , l'hisloire de cliaqne médicameiu
tomprend :

l'Noms linnéen, o(ricin.nl . commeici;il , vulgnire, ancien cl moderne dans tes diverses l.inp;nei; di finilion.

3° Découierle historique ; giseujeut ou lieu natal ; extraction ou récolle ; étal commercial ; espèces , variétés,

qua
cho rniacc |j!iisiicalion, subslllulio

t dins IVlal m^irbide:

3 ' Description pharmacologi,

4° Aiialjse chimique.
50 Action immédiate et médication chez l'homme elles anim:

rets thérapeutiques; doses; formes; mode d'adminlslraliuu, adjutant» et correctil'si indications et coolieindica-
lions ; inconvénients.

6° Opinions diverses des auteurs; classification.

7° Combiuairuns; mélanges ; composés pharmaceutiques.
8" Bibliographie, article importaiil qui manque dans lesotivrageg analogues.

Cet ouvrage immense ronlicni non seulement l'histoire complète de tons les médicaments des trois règnes ,

sans oublier les agents de la physique , tels que l'air, le calorique , l'électricité , etc., tes produits chimiques , les
eaux minéialts et ortificiellet , déciilrsau nombre de 1800 1 c'est à-dire le double au moins de ce qu'en conl'ien-
nent les Ti ailés spéciaui); n.ais il «enferme de plus l'Histoire des poison» , des miasmes , des virus, des venins,
considérés particulièrement sous le point de vue du traitement spécilique des accidents qu'ils déterminent; enfin
celle des aliments envisagés sous le rapport de la dièle el du régime dans les maladie»; des articles Kcnéraux,
relarifs aux classes des médicamenls et des produits gharmaceuliques, aux familles naturelles et aux genres

, ani-
maux et végétaux; enfin cerlaincs pratiques ou opérations chirurgicales , .ipplicables au traitement des ma-
ladies internes , complètent l'ensemble des objets qui sont du domaine de la malière médicale et de la ihérapeu.
tique. Oue vaste synonymie embrasse tous les noms scienliliques , olBcinaux, vulgaires , français et étrangers,
celle même rfe pOT», c'est àdire les noms médicamenleux pariieulièrement propres à telle ou telle contrée
aGii que les voyageurs, cet ouvrage à la main , puissent rapporler à des nom» certains les appellations les
plus barbares.

Tous ces avantages réunis font, de ce Diclionnaire potyglotto , un ouvrage pratique à l'usage «le toutes le»
nations, le seul jusqu'ici dont soil enrichie la littérature médicale.
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DICTIOKXAIRE DE L'INDUSTRIE MANUFACTIRIÈRE. COMMERCIALE ET
AGRICOLE ; ouviage ficct-mpagiu- d un prand nombre de figjres iniercaiées dans
le texte . 10 lurls volumes iu-H. l'iix de cliaque : 8 fr

Pab mm.
Baudhimoimt. préparateur de Cliimie au II. Gaultier de Claubry, répélienr à
C. liège de France.

,
j

rFcol»- P, lyl.clinique, m.mbie du roa-
Blawqci aîné, dincteiir de l'Ecole spé- seil d'adininislralioa de la Société d'en-
ciale du commerce, piole.-seur d'Eco- 1 couraj^eiiicnt.

nomie politique au Couservaloire des r, .„ = ..„„ „ i :i„ .„ . • j
. • ,..

T
I

vtot'Ri.iEB , arcliilertr , secrétaire du ccn-
seil des bâtiments civil.-.

T. Olivikb, piof.sseur à l'École centrale
des aris et manul'aclures.

PARENT-DucHArKLKT, mt'decin , membre
du conseil de ïaluhiilé.

Sainie-Preuve, prof'sseur de pliysique

au collège Saint-LoiiLs.

a: ts et meliei

CoLLADON, professeur à l'École centrale

des arts et manufacture*.

CoKioLis, professeur à l'École des ponts-

el-cliaussées.

D'Abcet, de l'Académie royale des scien-

ces, directeur des e-^sais des monnaies,
du conseil-général des nianulaclure».

p. Desobmraux, auteur du ïrailé sur l'art _ _ i , ^ .

du tourneur i

Sol'tA^CK Bodin, membre de la Société

Despbetz . professeur de pbysiquc au col- '""y^''^' «' f-of^'*' ^'agri. ullnre.

lége iieniilV.
,

A. Trébuchkt, avocat, cli< f du bureau
FfBRY, professeur de mécanique à l'École des manuractuies à la Prefectuie de po-

cenlrale des arts et manufactures. lice.

En signalant ici les noms des principaux collabora'eurs de cet ouvrage , l'éditeur

s'empresse d'avt-rtir que des articles oiiginnux sur dt!s pcûnts spèciiiux , qui lui pa-

raissent nécessaire» à la pi-rfectioD de cette |>ul>iicalion , lui seront IViu-'hs par i\cs

gavants qui en font l'b jet de leurs études. Des fabricants, des clief:< d'atelier instruits,

le mettront aussi a même de profiler des connaib^ances qu'ils ont acquises par la

pratique.

L'ouvrage formera lo forts volumes in-8, figures. Prix de chacun, pour les sohs-

cripteiirs : S francs. Les tomes I k Vil sont en vente.
( n oinrii^-e eoiniirrnd l'uïricK/lure qui produil, l'iiK/uslrie qui coiil'eclionne , elle foninreire qui procure des

Il liaJIe UfW Miiltineiil des ar(j qui rxipeiil |psconn!ii>sanre»le« plus icendui-s , ni;iis aus^i de ceux qui ne lé-

d<- dill. 1 i-nles lir.uciirs des sc-ieiuci, ppiiirnl rcievoir, quniqii à de» digié» dllftieuls, des Jiuélioriilion^i qui le»

reudint pluj- p rôti IhIp les â hi fui^ à l;i sociélé elà ceux qui le> pr;ilîqupiu

All^-i 1rs a.Meur» uni pense que leur hul. i elui de prop^f-ei les suines docirines iuduslrielles, ne serait pas corn-

pléleuiiut Hlleint, sf ctt ouvr-ge rlail 1-orne aux ans seuls; u'esl pourcpioi non seulement ils parleion! de leur

liiiison ii>ec les scirnee.. , lelles que la Mécanique. In Phyu^q,^^ n Ij r.liii.iie , mais encore ils s'oecuptroni desrap-

po. Is i|uiexisieul eniri- te» arIs. I.i Le-^i-tniini et les ré;;les i\'ll)-ièiie itul.lique et l'uiti' uiiire ; il» exp..firent lin-

DlCTiOXNAIRE (.NotvKAu) DES TERMES dIÉ MÉDEGINE"c'H'tRuuctF , l'H»t<MAriE,

PuYSlQeK, ChiMIK, lll>TUlfiE KATUKKLLK , AkT VÉritKINAlUK, ClC, OÙ l'on troUVC

l'etymologie de tous tes termes usités dans ces scienc-^s. et l'nistoire concise de

ch.icune des matières qui y ont rapport ; par MM. Bkclard , Chomel. II. et J.

Cloqtiet, et OariLA. Paris, iHZô. Deux forts volumes in-S de i5oo pages , im-

primés sur 2 colonnes en petit-texte, augm. d'un Supplément, publie par les

mènn's auteurs. 20 fr.

PUBLEO. Exposition de la. nouvelle doctrine sur la maladie vÉrcÉniENNE; par

A. DuBLED, D. M. P., professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris , au-

cien interne de l'hospice des Vénériens. Paris, 1829. in-8. 2 fr. 5o c.

DUBOIS. Histoire pnitosoPHtQDi^ de l'hypocondrik et de l'hy-'^tî-dib , par F. DeBDts

(d'Amiens -, membre de l'Académie roya'e de Médecine. Paris. iSjj, in-8. 7 fr. 5o c.

DUCAMP. Tbaitè DBS R8iK>TtoNs b'cRiMi caitsécs par le rétiécissenient de l'urètie,

et des moyens à l'aide desquels on peut détruite complètement les obstruelions

. de ce canal, par Th. Ducamp, D. M. P., membre de la Société de Médecine. Troi-

sième édilipn. Paris, 1825, in-S, fig. 5 fr.

DUCROS ^0UVBAUX ÉLKMKMTS DK PHILO'OPHIB MÉlllCALE ET SCIENTIFIQUE, par I>"CrOJ

jeune, D. M. , membre de la Socielé de Médecine de Marseille. Paris, iSS^. 2 vol.

iii-8. i5 fr.

DUFOUR. Becherches anatomiques et physiologiques sur les hémiptèbe';, accom-

pagnées de ct)n>idéralions relatives à l'Histoire naturelle et à la classific;itioii de

ces insectes; par Léon Dufoor, D. M. P., membre correspondant de l'Iuslitut.

Paris, i8j3, in 4, avec 19 planches gravées. î5 Ir.

DLGÈS. Essai physiolocico-paihologique sur la nature de la fikvre, de l'imelam-

MA1ION ET les PKl^CiPAL^s NiivRosES, appuyé d'observations piatiqiies; suivi de

l'histoire des maladies observées à l'hôpital des linfanls malades, en iSiSj Aie-
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moire couronné par la Facillé de Méilei-ine de Paris ; par Ant. Dti«È.s, professeur
de la Faculté de Médecine de Montpellier. Paris, iSiS , 2 vol. in-8. i3 fr

DL'GÈS L)k L'l^Fl.UFMCE dk.» sciknces mkdicales et accessuires sur les progrès de la
cLirurgie moderne; par Ant. Dur.ès. Paris, 1827, iii-8. air. Soc.
rta[i>cf travail

, ,M. Oiipi-s ,i voulu f.iiie «i-iiilr la liili^Oll inlliiie qui cxlsle enire les dirersps bianclie.'s de l'art de
gu.-iii, la luuuielled.iifMdance de cliacane de cesbiani'IjM, pi la iiéi^essilé d« les étudier loiHes.

DLGRS. Mémoire sur ilusiblrs instruments et procédés nouveaux reialifsà l'Obsté-
trique; par A. DuGÈ.-i. Paiis, i833, in-« , Cjj. 1 (r. Soc.

DUGÊS. MEMOIRE ^un un nolveac fokcei-s à cuillères tournante;;, et sur son emploi;
par A. DuoKs. Paris, iiS55, in-8, lig. 1 iV. .iq c.

DUGÈS. Sd«t-nk inikr ascitim et peritonitidem chronicam certa discrimina qiiii us
diagnosci queant;auet. Ant. Dtcks, D. M. P. Parisii.-., 1824, in- 4. 2 (r. 5o e.

DUGÈS. MkMOIBK SLR I.A CO.NtURMIIK OKr.AlViyL'K D A NS l'kCH 1 1 LE ANIMALK;piU' AnI.
DuGtcs, proJVsseur à la Faculté de .Médecioe de Montpellier. Pari-i, iS32, in-4,
avi-csix planches. 6 IV.

DLGÈS. Ukciiubches sur l'ostéologik et la Myologie des Batraciens à leurs ddïé-
leiiis .igt-s; par A. Dugès. Ouvrage couronné par l'Institut de France. Paiis, »«34,
in-4 av. c 7.0 planches gravées. i{; jr^

DUPLYTRE.X. Mkhoiri! slr une manière nouvkllb dk pratiquer l'opération de la
pibbrb; par le baron G. Uupovtren , terminé et publié par M. L.-J.Sanjon, olii-

rur^'ien de l'Hôlel-Dieu , et L.-J.Bégin, chirurgien en chef de l'hôpital mili-
taire du Strasbourg. Paris, i85f>. 1 vol. grand in-l'ol. accompagné de 10 belles
planches liihographiées par Jacob, 't représentant l'anatomie chirurgicale des
diverses régions inlétessées dans cette opération. 20 Fr.
. Je lé;;ue à MU. Sauso'i aîné ri Bhj;"» "• *oln de Ipnijiner el de (inlilieriin ouvrage déjà en parlic inipiiiné

mr la lajlle de l.eUe, cl d'y ajouier la deseripiiuii d'uu moyen nouveau d'arrcier le» bémoirbagie». . Testament rf«

DLPUÏTREN. Sur les étbanglembkts dks hbb.mks parle collet du .*ac. Paiis, i8.)2,
'''S.

I fr. .5oc.
DUTROCHET. Mémoires pour servir à l'histoire anatomique et physiologique des

Végétaux et des Animaux ; p.ir 11. Dutbcjchet^ membre de l'instiiut. Pari-, i!S37,

2 forts vol. ii)-8, a*ei' atlas de 5o pl.mehes gravées. 24 l'r.

c.inune [ion avenu loul ce que j'ai publié prérédemnjenl sur ces malières

éuni el coordonne l'ensemble de Ions «es Iravaux : il coniient non seule-
meni le.-, uicniclres publiés à diver-e.» êp.ique» , revu», conigts el appuyés de nouvelles expériences, mais encore

DLiTROCHET. KtcnEBCHKs anatomiqoes et physiologiques sur la strooture intime des
animaiix et des végétaux et sur leur motilité; par U. Dutbochkt. Paris, 1X24,
ii\-S , avec deux planches. ^jfr.

DLVAL. Traité pratiquk do pied-bot, parM.V. Duval, directeur des Iraiiemenis or-
ihopé liques des h6|iilHUX civils de Paris, etc. Paris, iSôg, in-8, avec un grand nom-
bre iIh fi;^iires inti-r. aiées.lans le texte. - fp,

FAIIJAS SAINT-FOND. Essai de géologie, ou Mémoires pour servira l'histoire na-
turelle du glohe ; par B. Faujas Saint-Fond

,
proles-^eur au Jardin du Roi. Paris,

l^o9, 3 vnl.in-8, avec 29 pi., dont 5 col. ai fr.

FITZ PATRICK.. Tbaité des avantages dk l'éqoitation, considérée dans ses rapports
avec laniifilerine, par le docteur Fitz-Patbick , directeur du manège hygiénique
pour le Iraileineiil îles convalesceiils. Pari.s, iS.'iS, in-8. 3 fr.

FODÉRA. Histoire de QUELQUES doctrines médicales compabébs a cbllb'dd ooctbuk
BmassAis ; suivi: de considérations sur les études iiiédicaies con.-idérées comme
science et comme art. et d'un Mémoire sur la thérapeutique; par M. Fodéba,
correspondant de l'Institut de Fr nce , docteiit en médecine et en philosophie de
l'Univt^r.^'té de Caiane. etc. Paris, 1821 , in-8. 5 fr. 5o c.

FODÉRA. Rechehches bxpébimentales sub l'absorption et l'exhalation, MérnoirR
cour. inné par l'iuslitut royal de France. Paris, 1S24, in-8, avec une planche co-
h'i iée. 2 fr. 5o c.

FODÉRA Discours sur la Biologie, ou Science de la vie , suivi d'un Tableau des
connaissances naturelles, d'après leur nature et leur filiation, Paris, ^826, in-8.

2 fr. 5o c.
FOISSAC. De i'ixfllence des climats sdr l'houub^ par P. Foissac , docteur en mé-

dfciae de la F'aculté de l'aiis. Paris, 1837, iu-8. 6 fr.

FOISSAC De la Gyu.\ astique des anciens comparée avec celle des modernes sous le
r;i 'P ri de l'hy;4-éiie, par le docteur Foissac. Pans, uS58, in-8. 2 fr.

FORGET. Médecine navale, ou Nouveaux Éléments d'hygiène, de pathologie et dé
ihérapeu tique raédicu-cliiiurgicale , à l'usage des officiers de santé de la marine
de i'£tat et du commerce; par C. Fokgbi , D, M. P., profes^euf à U faculté de

élaux



J.B. BailliiBe, rite de. l' École de-Mcdcclnc,

Médecine de Slrasbourg , ancien chiruigicQ de la marine au poit de Uochcloit.

Paris l'^^Sî , 2 vol. in-8. ij tV.

FOUKCADE PRUKBT. Maladies nebvedses des aiithurs, rapportées à l'irritation

de 1 encépliiile, des nerfs eerébro-rachidiens et sjilaïuhniquc.t, avec ou sans jn_

ilanimation; par G.-J. FouKCADB-PiiURiiT , docteur en médecine de !a Faculté

de l'aris. Paris. 1826, in-8. C Ir.

GALL. Sur les fokctions du CRRVKAoetsur celles de chacune de ses parties, avec

des observations sur la possibilité de reconnaître les instincts, les [lencbants, les

talents, ou les dispositions morales et intellectuelles des bommes et des ani-

maux
,
par la configuration de leur cerveau et de leur tête; parle docteur F. J.

Gall. l'aris, uSaS, étbits vol. in-8, br. /\i\'r.

GAMA. Traité deî plaies de iêtb et ue l'isscéphalite
,
principalement de celle qui

leur est consécutive; ouvrage dans lequel sont discutées plusieurs questions rela-

tives aux fonctions du système nerveux en général; par J.-P. Gama , chirurgien

en chef et professeur à l'hôpital militaire du Val-de-Gràce. Deuxième ùdltion.

Paris, i835, in-8. 7 Ir.

GASTÉ, ABiiÉ<;É de l'histoirb de la médecine, considérée comme science et comme
art dans ses progrès et son exercice, depuis son origine jusqu'au xixe siicle

; par

L.-J. Gasté, D, m. p. , médecin de l'hôpital de Montpellier, membre correspon-

dant de l'Académie royale de Médecine. Paris, i835, in-S. 7 fr.

GAULTlliPi DE CLALBRY. Pvecherches sur les analogies el les dilTérences qui exis-

tent entre le typhus et la Fii.vBE Ti'PHoiDK , diuis l'état aclupl dc la sclence, par C. R.

Gaultier du Claubry, D. M. P.. membre de diverses sociétés savantes, etc. Oiivrai^e

couronné par l'Jcadcinie nyalc de médecine. Paris, i858, iii-4. 6 IV,

GEOFFUOY-SAIÎVT-lllLAIFiE. Histoiue cénéralr et particulière do Anoiiialies de
l'ofi^anisatliui chez, l'hoinme et les animaux , ouvrage comprenant des r. cherches

.sur les caractères, la classification, l'influence physiologique et palholoi^ique, les

rapports généraux, les lois et causes des Monstruosités, des variétés et vices de

conformation on ïVrt(Vé</e/cia(o/o^'('6; par Isid. Gloffroy Sai,\t-IIilaiue, D.M. P.,

membre de l'Institut , aide naturaliste de zoologie au Muséum d'histoire natu-

relle, etc. Paris, i852— i8r^6 , 5 forts vol. in-8 et atlas de 20 plancjies. 27 fr.

Sépaiémcnt li's tomes 2 et 5. 16 fr

GEOFFKOY-SAI!VT-IlILAir«E. Philosophie anatomiqub; par Et. Geoffboy-Saint-

H11.AIRB, membre de l'institut, professeur de zoologie au Muséum d'histoire na-

turelle, etc. — Tiime I'''. Des Organes respiratoires. — l'orne II. Monsiriinsitcs

humaines. Paris , 181S- iSa^, 2 vol. in-8, avt>c2 atlas in-4. 22 fr.

GEOUGET. Db la physiologie du système herveux, et spécialement du ceiveau,

liecherches sur les maladies nerveuses en général, et en particulier sur le siège,

la nature et le traitement de l'hystérie, de l'hypocondrie, de l'épilepsie et de

l'asthaie convulsif ; par E. Georgkt , D. M. P. , membre de l'Académie royale de

Médecine. Paris, 1S21 , 2 vol. in-8. 12 fr.

GEORGET, Discussion mkuicolécale sur la folie ou Aliénation mentale, suivie de

PExamen du procès criminel d'll;-nri<'tte (]oniier,el de plnsie,urs autres procès

dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense
; par

E. (JEORr.ET, D. M. P. Paris. 1826, in-8. 5 fr. Soc.

GERANDO. De l'éducation des sourds-mlets de naissance
; par de Géra^do, mem-

bre de l'Institut , administrateur et président de 1 Institution royale des Sourds-

Muets, Paris, 1S27, 2 forts vol. in-8. 16 fr.

GODDE. Manuel pbatiquk des maladifs vénérieknës des bommes, des femmes et des

entants, suivi d'une pharmacopée sypbililique, ]iar M. Goude de Liancûubt, D. M.,

membre de plusieurs sociélés savanies. Pans, iS54, in-iS 3 fr.

GORY KT PERCHERON. Monogkaphie des cétoines et ue^res voisins, formant, dans

les familles de Latreille , la division des scarabée-, mélilophiles
; par U. Gory et

A. Percheron, membres delà Société eniomolugique de Paris. Paris, i852— iS36.

Ce bel ouvrage est complet, il a été publié en i5 livraisons formant un fort vo.

lumc in-8, imprimées sur papier grand-r;iisin , accompagné de 77 planclujs colo-

riées avec le plus grand soin. . 90 fr.

GOUPIL. Exposition des principes de la nouvelle doctrine médicale, avec un Précis

des Thèses soutenues sur ses diflérentes parties ;
par J.-M.-A. Goupil, professeur

à la Fac. de Médec de Strasbourg. Paris. 1S24, in-S , de 65c pages, » fr.

GUERlî^. Nouvelle toxicologih, ou Traité di's Poisons et de l'empoisonnement sous

les rapports de la chimie , de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeu-

tique ;
par GuLRiN de Mamkhs, docteur en médecine de la F^ac. de Paris, in 8. 6 fr-

GUEYRARD. La docteinb médicale homoeopathiqub examinée dans ses rapports

théorique et pratique. Paris , i834 , iu-8. 4 ff. 5o c



i.-?).'&.ULL\kRB,ruede t'Ecolc-(ic-Mcdcclne, 17. '^

CUILBERT. CoïKMOKRATioNS PRATIQUES s^uT cpffalnes affoctions de l'Utérus, en parti-

(•[IL r s.ur la plilcgmjiMP chronique avec engorijenu'iit du col de et orijaiie ,
el sur

Us av;iiitagesd. rapplKaiiDn imnicdiatc des sangsues nicthodiquemont employées

d;ins cette maladie ; p.ir J.-N. GcitacaT ,
professeur de la Faculté de Médet-inc de

Paris. 1826, iu-S, (i?. ..
alV. 5oç.

HAAS. Mémorial du mkdkci\ homœopathistb , on Rt^perloire alpliahélique de trai-

l. m<-iils et d'expériences lionurupathiques pour servir de fluide dans l'application

de Iboniœopatliie au iitdu malade; par le docteur J.-L. Haas; traduit de 1 alle-

mand, par A. -J.-L. JouRDAN. Par s , i83.i, 1 vol. in-t"!. ''
1

Cri onvia-^ a noiirl>nl de inoUie en .•videiice Ion I ce que riiomo-opalhic .1 produit iiisqu'à n.>)Oni-: ilseiviiaà

diiljjr. l'ulli-nlion vers le! on Irl denlre tous le.» nonibrenx moyens dont c.-tie i.i.-lliode dl-pnx- ; il ervir. de g-Md*

à I l.oin<roi,a'liisle .,n dcbnl de s,i c.nriéie, el à lui faire connaîlre, sou, le poinl de vue praliqne, l'ellieacile des

snl.siaiires fur lesquelles sou clioil doil le (ixir. ,

IL\HXEMAMV. Exposition dk la docthinr médicale HOMrEOPAxnTQUB^ ou Organon de

l'art de guérir; par S. Hahnkmann ; traduit de l'allemand sur lu cinquième édition,

par A. -J.-L. JoiBDA-v, avec divers opuscules de l'auteur et suivi de la traduction

sur la .5e édition .le la Pharmacopée homreopatliique de Hartmann. Seconde édi-

tion avec le portrait de Hahneniano. Paris, i834, in-8. ait.

Oile seconde «(lili'>n de VOrganan est devenue un nouveau livre parles cliangemenls importanl.» qu'elle areçu».

Tr^^dniie nur la cinqnièine édition de Leipsig, i8J4, nous y avons ajouté les opuscules snivanls de llahnemann:

1 des Formules en médecine fg nafjes) ;
»» leseflels du café fôo pages; ; 3° la Médecine de l'expénence ;65 pa-

P's, -. 4° Jiscuiape dans la I.nliuiee '40 pape.s) ; 5» Lettre à un médecin de liant rang, sur lurpence d'une me-

tli.id.en nudecinc ,'i5 page») ;
6» Valenr des systèmes e» médecine , considéré* surtout eu éf;ard a la pr.ilique

q,M en découle (54 p.ges) ; 7» Conseils à un aspirant au doctorat en médecine (4 pages) ; B» Réflexions sur leslroi.

méthodes accréditées de traiter les maladies (16 pages) ; 9" l'Allopatliie , nii met d'averlisscmeni aux malade» de

toutes les cl.i-sse.s(«2 pages).

La Phauw.ropée homaora'hiqu» de Harlmann a subi aussi de nombreuses moditicalinns, et celle nomelle Ira-

dnciion contient 2o5 substances au lieu de l5o que comprenait seulement la prcinièie édiliun.

HAHXEMANN.DOCTRIRB ET TRAITEMENT HOMŒOPATHIQUES DES MALADIES CHROJilQOEP; paC

le docteur S. Hahnkmans ; traduit de l'allemand par A. -J.-L. Jourdan, membre
de r.^cadémie royale de ^Iédecine. Paris, iS32,2 vol. in-S. lo ir.

1IAH\EAIAX1V. Tra"ité di matière médicale pure, ou de l'Action homœopalliique des

médicaments ; par S. Hahnema?in, avec desTahles proporlionneiles de l'influence

que diver-es circonstancesexcrcentsur celte action ;
par G. Bo.nmngiiadsen ;

traduit

de rallen.aui p.nr A .-J.-L. Jocbdan. Paris . uS54 , 5 forts vol. in 8. 24 fr.

Les pri.gr. - ,|;m 1.1,1 cli.iqn.- jour la doctrine médicale bomoeopathiqne, le grand nombre .le partisan» qu'elle

compte reudjl. m n- i>-.im I,. pnbhcation d'ouvrages qui missent à même de pouvoir la discuter avec connais-

eunce de caij.-i- ci iiiii),ivii..l t. . C'est dans les ouvrage» d'Hal.nemann , son fondateur, qu'il faut l'étiidief ; car si

i'Exposition on Orguiiun de l'nri de jiei l'r contient les principes généraux, c'est dans la Maiieie médtrale pure et la

Din-lriiie (les mri/»j/.-ej chroniques qu'il faut en suivre l'application pratique : ce» (rois ouvrages l'ornienl donc 1
en-

semble complet, lUé. rioue, et pratique d.- la rfjcdi'ne howat patliique : b célébrité du docteur Ilabiiemann, la bonne

foi qui signale ses productions, commandent de nt le juper qn'apiès examen.

HATIN, CiiinuRciE pratique, ou Choix d'observations cliniques recueillies à l'Hôtel-

Dicii de l'aiis, dans le service de RI. Dupuytren ;
par M. Jules IIatin, D. M. ,

piotes.si'ur a£.'r<gé à la Faculté de Médecine de Paris, professeur d'accoucbe-

menls, etc. Paiis. 18:12, in-S. 6 fr.

HATIN. Petit Traité de mfdeciisb opératoirk et Recueil de formule.* à l'iisaL-e des

sages femmes. D<;i'«(Vwie ét.^///oi(, augmentée. Paris. iSâ-, in i 8, fig. a fr. 5o c.

HEXRY. Fbkcis descriptif sur les In.stiuments de Cbirnrgie anciens et modernes,

cowieijant la description de cbaqiic instrument, le nom de ceux qui y oit apporté

des modifications*, cent préférés aujourd'hui par nos meilleurs praticiens

,

et l'indication des qualité.s nue l'on doit rechercher dans chaque instrument;

par Hk-nry, fabricaii! d'instruments de chiru.'^gie. Paris, iSaS , i vol. in-8 , avec

1,1.

°
6fr.

IIODGSOiV. Teaité des maladies des Artères et des Veines, traduit de l'anglais

avec des notes par G. BriESCHiiT, professeur à la Faculté de Médecine de Paris.

Paris 1819, 2 vol, in 8. l3 fi".

nOFFBALEPi. Mkdecink légale rflative alx ALii4.Nii<i, aux sourds-muets, ou les lois

ap|.liqiiées aux désordres de l'intelligence; par Hoffrauer; traduit diî l'allem.

par Chambcybon , D. M. P., avec des notes, par M.M. Eï-qu'rol et Itabd, Paris,

1.S2-. in-8. 6 f

•

La jusie répuiaiion dont jouit l'otiTragcde M. Iloffbauer, les notes nomlireuses et iinpoMnn'»s qu'ont ajoulées à

ce travail M'.l. Es.juirol surle» aliénés, el Ilaed sur 1rs «onidsniuets, en font nn oiiv, ,:<• -h, ,1 •.,,;.;• ...die, qui

sera consulié avec fruiiparle.sniédeeins, les.lïocals, les iiiges, etc. Voici les principMir ' .1 ouvrage.

— Des malidies mentales et d.- leurs suites légales — De l'erreur de «.niimcm et d. - 1 1 mcs. --De

qui peuvent être du ressort de la médecinclég.de. - I . I!, .- — ii ; ; ,; ! ,, ,ie ia veille el du

Duence qu'exerce.,! surlav.-.lidilé d'un témoin l.-i. ' " l,-I.-s générales pour

reconnaître nnemabadicmcntate quelconque, ou u:i 1 1 m^ -1 m | m ^: ,.i , 1 ,;.,,.., ni, !., médecine légale.

HOilIE. Traité, oi observations pratiques et patholot^iqucs sur le traitement des

maladies delà glande prostate; par Evcrard Home, chirurgien en chefde l'hôpital



J.-B. Baillièiib, rue de t'Ecole-de-Médecîne,

Saint-Oeorges, etc., traduit de l'anglais par Léon Mabchant, D. M., avec quatre
plaiirliPM. Fnris, 11S20, in-S. 6 f.

HOUDART. Études hi-tcriques et critiques sur la vie et la Doctrinb d'Hippocratk e<

stir l'état de la médecine avant lui: par le docteur Houdart, membre de l'Aca-

démie royale de médecine. Paris , 85(3, in-8. 7 f. ,5o c.

HUFELAXD. La Mackob oi iqub ou l'Art de prolonger la vie de l'homme , suivi de
Conseils sur l'Education physique des Enfitiis; par C.-G. UuFKLAivn, premier
médecin du roi de Prusse; traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jouhdan, D. M. P.,

Deuxième édition augmentée, Paris, l838. in-8. 7 f'•

« l.a duréede la vie. *e» condiiions, lis diteriics mèilioHis m'iM-s en usage pour la proloi g«r . sont 1 liidièes

dans la première patlie de cet ouvrage; les cause» qui l'iiUrèfieitl ooiiipiMineni la dtiixieuie : <i,iits ta iroi>ii>nie,

il est queslioii de la s.nlé ei de lous les uioyens de la niainienir IUni>»aiiie. iLms la qn.iii iiine pallie l'aiileur

traite de l'iduialion pli\fi(|iie des eiifa.its, apiés avoir iii(lii|iié les njo><iis à Taid'- desquels on peut airiier à

»er>diions iioiiibieiises , dis aiitcdoles po"' la plupait cuiieust-s, reiuleni la leituiede cet uinrape fort

a;;ir.,ble, e: en lom iindrslines les plus instructifs qu'on poisse lire. En un mot , eosl nu livre bien fait, cl

qu'on eht fàebé de voir linir. •

HUFELAND TKAiTé de la maladie scrofilkcsk ; ouvrage couronné par l'Académie
impéri.ile des Cuiietix de la ^altlrl• ; par C.-G. Hufklaiv», médi cin du mi de Prusse:

traduit de i'alWmand, accompagne de miU-s, ))ar J .-H. BousQutT, D. M., suivi

d'un Mémoire sur les scrol'ule.s et de qtielqms léd'xioiis sur le traitemeni du
cancer, par M. le baion Lakrkv. Pari.s , 1S21, in 8, (ig. 6 f.

HUMBERT. Tbaitb des difformités do sysitsiF. os.skux, ou de l'emplui des

mo>ens mécaniques et gymnasliqu<'S dan.s le liailemenl de ci s affeclinns; par
F.IIlmbfbt, Mjédccin. directeur de l'Elablissciient oïliiopé'iique de Morlf.y, et

IN. Jacqi iBR, D. M. Paris i858. 4 vol. in 8, allas de 174 pliiiirh. grand in 4- 6.5 Ir.

HUMBERT. I'^ssai p.t observations sur la maiiiète «le réduite le- luxations spontanées

oti symptomatiqiies de l'articulation ilio fémorale; méthode applicable aux lii\a-

lions congénitales et aux luxations amieiints par cause externe ; par F. Hisibert

et N. Jacquikr. Paris, iS55, in-8. et atlas de 20 planches i i-4- 'S l'.

JOURDAIV, DlCTIOWNAIBB RAI 0\NÉ , ÉTÏMOLOGIQUK , SVNON YM IQU E ET POLYGLOTTE dcS

fermes usités dans les sciences naiure'l^s; ctmipienant l'anatoniie, l'histoire natu-

relle et la physiologie générales ; l'astrononjie , la hoianiqiie , la chimie , la géogra-

phie physique, la géologie , la minéralogie , la physique, la zoologie, etc. ; par

A.-J.-L. Joi RDAN, membre de l'Académie royale de Médecine. Paris, i834- afoits

Tol. in-8 à deux co'bnnes
,
'^.''

I,e poUt det science» naturelles e,«l si pénéralement répandu aninurd'hui, qu'il y avait une vérllable néee,-»ité

de nietue à la portée du publie instruit, un Diclioniiaire des tenues que letsav.inls emploiiiit, en iiuliquant leur

»lyniolo^>ie, Ui,r .yiu'nmie di(ns Ut iaugna grecque, lutine, ,i len.unde, im^lo'nr et i/iWieiine, les aceeplioiis

irav ii.x inlrepiis en lilsloiie naturelle depuis 4o années, que M. Joord.m fsi par\euu à faire un liye ni-cessaiie

à toutes les personnes qui se livrent a l'étudi des srieuees naturelles , il sera surtout indispensable à toutes celles

qui cousniient des ouvrajjes écrits en lanpue étrangère, puisqu'elle» y trouveront réunis non seulement plus de

dix huit mille rnris, d.uii pi,rs Di.s DKt X TiEHs NB »B TBOivbNT «Nt.onE DA.Ns 41 (.ON GLOssAiBt , iuais eiicoreiiue

JOURNAL HEnDO.\IADAy\E DE MÉDECINE, par MM. Andral, Blanoin.Bodillald,
Cazikave, Dalmas, Littrk, Keynald, il Ui>yer-(]ollard. Octobre i8.<8 à sep-

tembre tS^o. (Collection complèle. io4 nviméros ou 8 fort vo'. iti 8, fi?. 6f> f.

JOURNAL UNIVERSEL HEBDOMADAIRE DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE
PRATIQUES ft drs l^sTtTljTlO.^^ mkdicalks , par M M. Aodral , Bboin , Boisskau ,

BouiLLALD, Caffiî, D i; V k hc I r, DoNNiî, IIkuvisz de Chécoin , Jolly , Mbi.iir»

RJontault, Rochf. , Sanso.'s , Vidal (ob Ga.ihs), octobie 1S.10 à décimbre iS.'iJ,

Collection complète, i7onuméros formant i3 forts vol. in-H, lig. 80 f

Une année séparément, 4 vol. in-8. 5it f.

Ce» deux collections loriueiil la 1 re et la le série du Journal hebdomadaire des prr.gris dei sciences et instiliitiotis

médira'es; elle» coniieiinent uu choii de traïaux originaux du )<lus grand intérêt. On y trouvera la série de» ob

KIÉNER. Spl;:cu^s gbisisral et iconographie des coqlilles vivantes, comptenant le

Musée Masséna, la collection Lamarck, celle du muséum d'IIisloireNatureile, et les

découvertes les (dits récentes des vovageurs; par L -('. Kikner , conservateur des

Collections dti prince Masséna et de celés du Musétimd' Histoire Naturelle de Paris.

Chaque planche contient, l'une dans l'autre, de 8 à 10 figures presque lotîtes

de grandeur naturelle ; quelques grandes espèces seulement devront être réduites

afin de pouvoir Ifs faire tenir dans le format. On grossira les espèces trop petites

de manière .i rendre les caractères plus visibles; dans ce dernier cas, on auia soin

de donner toujours à côté l'individu au liait de grandeur naturelle. Au commen-
cement de chaque genre, ou donnera la figure de l'animal, et l'on y ajoutera, lors-

que ce isera nécessaire, quelques détails anatomiques.
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Chaque livraison est compo'^ée de six planches gr.ivéfs, coloriées avec le plus

grand soin , el du texte de^orip'il' forniant une i". uille et diniic d impre^siun

L'ouvrage s»; compo.stia d'environ lôo livraisons
,
publiées de moi» en mois.

Les lirrtiifnns i à ^2 sont en vcuft: l'iix de chaque :

Cr^nd in-S, papier raisin stipt-ifin >aliiié, figures coloriées, 6 f.

(ùaïul in-4. papier vtlin >alinc. (igiires colnri. e-*, »2 *'.

LACHAISE lopocRAiiiii: MKDiCAi.n dk pauis, ou Examen général des causes qui peu-

VI lit avoirunt inlhun e inarquce sur la sanlé des habitants de cette ville, Iccarac-

tère de leurs maladies et le choix des précautions hygiéniques qui leur sont appli-

cables, parC. Lacuaisb, docteur en médecine de la Faculté de Paris, etc. l'aiis,

iKsiî. in-S. 5 r. .5oc.

LACHAPELLE.Pkatiqubdksaccouchbuknts,on Mémoires et observations choisis su ries

poiiils les plus importants de larl; par Mme Lâcha pelle, sage- le ni me en c bel' de la

Maison d'acioucliemenls de Paiis, piii lies par A. f lur.fes, son neveu, D M. P., prof,

d'accouchements de la Faculté de Médecine <ie Montpellier, avec une iNoticc sur

la vie et les travaux de Madame Lâcha pbllw, par le docteur Chaussibr. Pari» ,

i8t5. 5 vol. in-H. sof.
C'rsi M|)rè? 'reii/e unnéts d'une pratique roiulnue en qu::lité de sape.femme en chef de Ih Maifoii d'.ircniitli«.

ini"l>de l'iiris, et plu.» de qii,irtiitie milU aii-ourbementa 0| ère» niilnrelleinenl ou arlilifitlli-uieiil, que niad;iiue

L.<cli qjelle livre à la uiédiialiun desgenii de l'arl le fruil de mi loirgue >X|i/'rIeiice. Son livre e^l un cnur." de eli-

Iiiqui- i-oiii|iIk| di-> aciiM cliiiiieiil» , el qui. pnnr iiou» .«ervir de> expressions de M. le professeur Cliaii.-sier, est

riclir- d'un j,'i.iu.l nniul.ie d'oliseruilious nouvelles , de rèllejiuiw judicieuses, qui doivent obleuir l'ii|ipiobatioa

LAIIIAKCK. I'hilosoi'Hik zooi.ociquk, ou Kxposiiion desconsidéralions relativs à l'his-

toire naturelle des animaux, à la diversité de leur organisation et des facultés qu'ils

en olitienneiit , aux causes physiqucM ijui maintiennent en eux la vie et donnent
lieu aux mouvement^ qu'il- « xécutent; enfin à celles qui pioduisent, les unes le

sentiment, et les aulres l'intelligence de ceux qui en sont doués; par J.-B -P -A.

Lama ne K, membre de l'Institut, prôf. de zoologie au Musée d'ilistoiie Kalurelle,

Deii.riénie édition. Van», iS!So. 2 vol. in-8. 1 2 f

.

LAMAllCK. SvsitME AïKAi YTiQuK DRs CONNAISSANCES POSITIVES DB l'homme restreintes à

celles qui proviennent diiectemenl ou indirectement de l'observation ;
par

J.-H.-P.-A. Lamabck. Paris, iSr^o, in-8. 6 f.

LAMARCK. Mkiioibb si b les ro^slLl<s des environs de paris, comprenant la détermi-
nation des espèces qui appartiennent aux animaux marins snns vertèbres, el dont
la plupart sont figurés dans la collection du Mu.->éura

;
par J.-B. -P. -A. Lamarck.

Paris, in-4. 10 1.

LANTHOIS. Théorie «ouvellb db la vhthisib pcilhonaibr, augmentée de la méthode
préseiv.itive; par M. Lantkois, docteur en médecine, etc. Deuxième édition. Pari^,

i«i8. in-8. 6 f.

L.AhhEY. Cliniqcb cniRURcicALE exercée particulièrement dans lesoamp.s et 1rs hôpi-

taux militaires , depuis 1792 jusqu'en i836, par le baror D.-J. Larrkv, meuibie
de l'iiiiiitut de France el d'Ej:jple, menihie du conseil de santé des aritiéis, etc.

Paiis, i83o-i'<.'56, 5 vo|. in-iS, avec atlas de 47 planches. 4o f.

— Sij)areiiieiit !•• tome \ «, Caris, i8.)6, in-8, atlas de \- planches. jo f.

L.\TOl'P». Histoire philo^ophiqi b etméiiicalr des hémorrhaciks, de leurs causes essen-

tielles, imir.édiales (jii prorhaines , et de- méthode s de tiaitenicut qu'il convient
àeiiiplovei dois retle « la-se de maladies; par 1>. LArou», docteur eu médecine,
anci. n ...e.l.cin de l'IIolel-Uieu d'Oi léans Paris, 1828,2 vol. in-S. 12 f.

LArKElLLE. F»millks i«a djhkllks du brg:»e animal, expo.sées succinctement et dans
un oriiie aualytiq'ie , aiec l'indication de leurs genres; par Latbeille, meinbie (!e

ll.isiil..t, I >ol. in-S. (j f.

'Ir.iiieren uuseut v.il ,iMe toute la zoologie, n'unir d.in« anlanl de cadres le» rfiiiniaux arlictili's el les zoo-

plijles. olf.ir en |j u (le mois 1 or;:anisalioii laul exi.iieure qu'iniérieure de i li.nun de ees groupes ; poseiiier

Nu'is ciojou» surtout iil ouvrage nécessaire aux persoinu-s qui . avaiil un diehunn.iire d'iiisloire nal.io'lle , dé-

LAWKE.VCE Trait k puAfiyoE si r le» ma..ai,ie» Dts vi-i'X,oii Leçons données à l'infir-

m. rie oph halmique de Londres sur ranatomie. la physioh gi'e et la paihulogii de
l'teil; par LAWKB.^CK, chirtir;^ien en chefdecet liôpilal, membre du «oMéi'e lojal

des chirurgiens de Li/nlre.'î ; traduit de l'anglais avec des m.te» el suivi d'un
Pniicis DE l'anatomib hatholoc.iquk i)k l oeil; par C Billabd, docteur en médecine
de la FdCiilié de Pans, etc. l'aiis, iS5o. in 8. 7 f.

LEBLAXC. KECHERcniîs EXPÉBl.ME^TALEs ET cusiPAHATivES sur les effets de l'inocula-

tion au cheval el à I àiie . du pus , du mucus morveux el d'humeurs morbides d'autre

nature. Paris, 18Ô9, iii-8. I h. 5o c.
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LEBLANC ET TROUSSEAU. Anatomib chiburcicalb des principaux akimacx domesti-
ques, ou Recueil de 5o planches rejjiTsenlaiit : 1° l'anatoniit; des ré:;ions du cheval,
du h ) ul", du mouton, etc., sur lesquelles on pratique les opérations les plus graves;
3» les divers états des dents du cheval, du bœuC, du mouton, du chien, indiquant
l'âge de ces animaux; 5° les instruments de chirur^'ie vétérinaire ;

4° un texte ex-
plicatil'; par U. Lf.blanc, médecin vétérinaire, ancien répétiteur à l'École royale
vétérinaire d'AIfort , et A. Tbousseao, docteur en médecine, agrégé à la Faculté
de Paris, professeur d'anatomie et de physiologie pathologique comparées, Atlas
pour servir de suite et de complément au Dictionnaire de médecine et de chirur{;i6

vétérinaires; par M,HuaTRLL d'Ahboval. Paris, 1828, grand in-fol., composé de 3o
planches gravées et coloriées avec soin. 4^ f.
Ci'l^ill.is c-l des>iiu; parChaîa!, sur des (lièces unalomiques oiif;lnaIes, et pravè par Ambr. Tardieu.

LEBLAÎVC. Dks diverses espèces de morve et de farcin, considérées ronime des for-
mes variées d'une même aflTection {,'énérale contagieuse. Paris, 18^9, in-8. a fr. 5o e.

LEGIEUX, KTC, Médkcink légale. Considérations sur l'iiifantLcide, sur la manière de
procéder à l'ouverture des cadavres, spécialement dans le cas de visites judiciai-
res , sur les érosions et perforations de l'estomac, l'ecchymose , la suggillation , la

contusion, !a meurtrissure; par MM. Lf,cieux,F»enabd, Laisbb, Bieux, docteurs en
médecine de la Faculté de Paris, 1S19, in-8, 4 f. 5o c,

LEGOQ.EuFMEiyxs de géocbaphie physi^ub et de météorologib, ouRésurué des notions
acquises sur les grands phénomènes et les grandes lois de la nature , servant d'in-

troduction à l'étuile du la géologie
; par H. Lecoq, professeur d'Histoire nalurcHe

à Cleimont Fenand. Paris, i856. 1 fort vol. in 8, avec 4 planches gravées. 9 f.

roun.iilri- tes |)liinoinénes de la naliire: iiou« indiquerons tes sujets des principaux clj.ipiires :

1" lli l'univius; a" Aslroniuuie sidirali; : 5" Sy-iéoie planélaire : 4" de l'alliaction il drs lois di- la pesaulcur ;

5' du soleil; Û" des plaiitti-s intéiieu.cs
; 7" de la terre ; 8" de la sphère t.rieslri-, deslalilndes H longitudes ter-

ri Bii es ; 9° des r ipports des sphères terrestre cl rélesle : Méridienne et position des asti es; 10" de la par illaxe de s

aures ; iio.de rin.-alilé des jours ei de la cause dessaisons : 1 a» de la lune, de ses p|,ènonit-nes et des marées;
lô" du calendrier; 14° Jupiter Saturne cl tjranus ; iS» des coméles ;

lûo de la fornialion du monde; 17° de
latuiosplière ; t S" du baromètre cl de ses oscillalinns ; 19" du sou; se" de la lumière et de ses pliénomcnes ;

ai" de la leinpèralurc et de ses pl.énomcnes ; sa» des courants pioduils par les chanpemenis de tempéralurc
sur 11 s dilli-riiWi » eouclies de l'alinosphèie ou des vtNTS; 33° des météores aqueux ; a4" du brouillard , du se-
riiii .lie la r..M'.'

, du givre, du verglas . du grésil , d« la neige; 25" des piiénomènes électriques qui oui lieu

dans l'auuo-iln-.p ; 86" des pljilnomènes magnétiques : 57° des feux follets ; a8° des matières qui lombcnlde
l'atmiisplière^ des aérolitl.es , des globes de feu , .les étoiles lilantes.

LECOQ. Eléments db Géologie et d'Hydrographie, ou Résume des notions acquises
sur les glandes lois de la nature, faisant suite et servant de complément auî Elé-
ments de géographie physique et de météréologie

,
par H. Lecoq. Paris, 18" 8,

2 f .rts vohuues in-8, av^c viii planches gravées. ,
i5 fr .

LECOQ KT JUILLET. Dictionnairb raisomvk desteiîme? de botanique et des familles
HATOBELLKS, contenant l'étymologie et la description détaillée de tous les organes,
leur synonymie et la définition des adjectifs qui servent à les décrire : suivi d'un
vocahulaire des termes grecs et latins les plus généralement employés dans la

Olossologie botanique; par H. Lecoq, et J, Juillet, D. M. P. Paris, i83i, i fort

vol. in-8, g f.

Lis fliangcmenis introduits dans le lang.nge par les progrès immenses qu'a faits la bot.inique depuis treutiaus.
reud.iienl nécessaire un nouveau diilionnaire , cl c'est pour répondre à ce besoin que MM. Lecoq et Juillet onl
entrepris celui-ci.

LELUT. Qu'est-ck qdb la piirénologie ? ou Essai sur la signification et la valeur des
Systèmes de Psycliolo<,'ie en général , et de celui de Gall en particulier, par
F. Lélut, rnédecin de l'hospice de la Salpêtrière. Paris, i836, in-8. y Ir.

LELUT. De l'obgAx\e phrékologique delà destruction chez les a.mmaux, ou Examen
de celle question ; les animaux carnassiers ou féroces ont-ils, à l'endioil des tempes,
le cerveau et par suite le crâne plus large proporlionnellement à sa longueur que ne
l'ont les animaux d'uneualurc opposée, par F. Lélut. Paris, i858, in-8, (ig. 2 f. 5o c.

LEOXHAllD GÉdL'iGiE DES cens DU MO.NDE, trad. de l'allemand sous les yeux de l'au-

teur, par P. Gkimblot et P. A, Ïoulouzan, Paris, 1S39, 5 vol. in-8, avec un grand
nombre de f^uns. Le înnie 1er est en vente. Piix de chaque volume 9 fr,

UEPECQ DELA CLOTURE. Collection d'observations sur les maladies et constitu-
tions ÉpiDi-MiQUEs ; ouvrage qui expose une suite de quinze années d'ohservations,
et dans lequel les épidémies , les coudtitutions régnanies et intercurrentes sont
liées avec les causes météorologiques, locales et relalivesaus différents climats

,

Paris, 1785, 5 voI.in-4. 24 f,

LEPiOY. Exposé des divers procédés employés jufqu'a ce jour pour guérir de la j'ierbe

SANS Avoui RECOUHS A l'opératio.\ DE LA TAILLE; par .1 . Lerov, d'Etîolle.s, docteuren
chirurgie de la Faculté de Paris , clc. Paris, i8.!5. in-S. avec cinq pi; nrhes, 4 f.

I.'Iiislilut royal de France (Académie des Sciences; a accordé un grand pris à M. Leroy (d'Eliolles) pour fes

rectiercbes et ses travaux sur les moyens de briser et de détruire dans la vessie les calculs qui s'y forment ou s'y

développent, fl. Leroy croit ne pouvoir uiieux répoiidre à un suffrage aussi honorable qu'eu publiaul l'ouvraiie
que nous anaouçons, daus lequel il a consigué ses lecheiches et ses expériences.
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LEROY. Histoire de la lithotritie. précédée de réflexions sur la dissolution des cal-

culs luiniiires, par J. Leroy d'Étiolles. Paris, iSôg, in-S, fig.
''> fr- Soc.

LEROY. MÉDECINE MATBRN8LLK, OU l'Art d'élcver ct de conserver les enfants; par

Alplionse Leroy, professeur delà Faculté de Médecine de Pari». Seconde édition.

Pnris, i83o in-S. 6 f

•

LOISELEUR-DESLOXCHAMPS. Flora callica, seu Enumeratio plantanim in Calliâ

spoiité nasccntinm,secundinu Linnaeanum.sysleaia digestarum, addila fauiiliarum

natiiralium synopsi ; auctore J. L. A. LoiSELEra-DESLONCHAMPS. Edilio secunda,

aucla et emeiidala cnni tabulis !i 1. Paris, 1828,2 vol. in-8. loi.

LOISELELR-DESLONCHAMPS. Histoihk miJdicale des succédanés deripécacuanha,

du Séné, du Jalap, de l'Opium, etc., ou Uecherclirs et Observations sur quelques

points de matière médicale indigène ; paiJ.-L. Loiski.eub-Dbslonchamps, D. M. P.

l'a ris, iSôo, in-8.
^

^ f-

LOXDE. Gymnastiqjk médicale, ou l'Exercice appliqué aux crganes de l'homme ,

d'api es les luis de la pliysiologie et de la thérapeutique ;
par Ch. Londe, D. M. P.

Paris. 1S21. iu-8. 4f.

LOUIS. Rbchrrchks anatomiquks, pathologiques et thérapeutiques sur la maladie

connue sous les noms de Gastro-Entérite, Fièvre Putride, Adynamique, Alaxique,

Typhoïde , etc., considérée dans ses rapports avec les autres allections aiguës;

par l'.-Cb. Louis, D. M. P., médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie

royale de Médecine. Paris, 1839, 2 vol. in-8. 1^ '•

LOL'IS. r>KCIlKt!C!IBS ANATOMIQUES-PATHOLOG1Q0ES ET TUER A PEUTIQUES SUR LA PHTIMS-IB,

parP.-f.H. LuLis. 5« édition, considcrablement augmentée. Paris, iSôp, in-S, .soi/.s presse.

LOUIS. .Mémoisks ou Recherches anatomicn-palholoijiqucs sur le ramollissement

avec amincissement et sur la destruction de la membrane muqueuse de l'estomac;

riiypt rtropbie de la membrane musculaire du même organe dans le cincer du

pylore ; la perforation de l'intestin f,'rèlc; le croup chez l'adulte; la pcricardite;

la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur; les abcès

du f ie; l'état de la moelle épinière dans la carie vertébrale; les morts subites et

imprévues; le- morts lentes, prévues et inexplicables; le ténia et son trailement ;

par P.-Ch. Locis. Paris. 1826, in-8. hr. 7y-
LOUIS. ExAMKîv DE l'examen DE M. Bbodssais, relativement à la phthisie et aux afl'cc-

ti.v.s typhoïd.-s; par P.-Ch. Louis. Paris, i854, in-8. } f- 5o c.

LOUIS. liECuthCHEs scB LES, EFFETS DK LA SAIGNÉE daus qucIques maladios inflamma-

ioii(s,et sur l'action de l'émétique et des vésicatoires dans la pneumonie; par

P Ch. Louis. Paris, i«55, in-H.
' 2 f. ."^o c.

LUGOL. .Mémoires 1» sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses ;
2° sur

l'emploi des bains iodnrés , suivi d'un tableau pour servir à l'administration de

ces bains , suivant les âgcf*; 5" troisième mémoire sur l'emploi de l'iode, suivi

d'un Précis de l'art de formuler les préparations iodurées ; par M. Lugol ,
médecin

de 1 hô|)ital Saint-Louis, etc. Ouvrage couronné par l'Insiilul de France. Paris,

1829- i83i, 5 parties, in-8. ^ ^ '•

— On vend séparément le troisième Mémoire. Paris, i83i, iu-8, f. 5o c

LYOXET. BkCHK&CHES SLB l'aNAIOMIB KT les MÉTAMOHPHOSKS de différentes ESPÈCES

d'i.n-ecies; par L.-L. Lyoaet , publiées par M. W. de Haan, conservateur du

Muséum d Histoire Naturelle de Leyde. Paris, iS32, 2 vol. in-4, accompagnés de

5| planches çiavées. 40 t.

MAGISTEL. Thaité phatiqub dks Émissions sawcdines. par A.-J -L. Magistel, doc-

teur en Médecine de la Faculté de Paris , ancien chirurgien du 5^ régiment d'in-

fanierie de ligne. Paris, iSSj, In-S. 7 '•'•

MAILLOT. Ib'aité des fièvres 00 ibbitations cérébro-spinales intermittentes,

d'ajiès des observations recueillies en France, en Corse et en Afrique; par

F. C. Maillot, professeur à Ihùpital militaire d'instruction de Metz, ancien

médecin en chef de l'hôpital militaire de Boue. Paris, i836, inS. 6 I. 5o c.

MAXEC. AsATOMfK analytique, Tableau représentant l'axe cérébro-spinal chez

l'homme , avec l'origine et les premières divisions des nerfs qui en partent; par

M. xMa"(bc . prosecteur de l'amphithéâtre des hôpitaux de Paris, Une feuille très

grand in folio. 4f. 5oc.

MARAXDEL. Essai sua les irritations. Paris, 1807, in-4.
. ,

"*

MARC. La vaccine soumise aux simples hjmif:res de la raison, ouvrage destiné aux

pères et mères de famille des villes et des campagnes ,
par M. Mabc ,

médecin du

Boi . membre du Conseil supérieur de Santé, etc. Paris, i836. in-12. 1 L 2.^c.

MARTIÎX-ST-ANGE. Mémoires .scr l'organisation des ciRRinpÈoEset sur leurs rapports

naturels avec les animaux articulés ; par G.-J. Mabti« ST,-A^GE, D. M. P.Paris,

i835, iD-4> avec planches. ^ '• ^'^ ^'
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MÉMOIRE DE L'ACADÉMIE ROYAIE iOE MÉDECINE, T. I, Paris, îSjS—T.TI.
J'aàs, i8j2. — T. m, l'aiis, l^33. — T. IV. iS:)5.— T. V, i ?>6 —T. VI, iS^j.
T VII, i«5iS. - l'iiits viil. in-4, avec planciies. t'rix de chaque volume: ao f.

Celle nouvelle r.ollecli.m pml .lie n.nsiiieiée .niiiine l.i Mille il le .umiiléiiieiil df» Meminres df la SuriMi
ro\ilU tie we,U.i„e tt Je l'^ra.rn.i. ,„-,„U d. ,hn,„gi,. (.o deiis vciéié- c. I.l.ie., >oiil re|.réMiHi-cs il;iiis la 1,0».
Telle Aciid. mie p.ir <e que l.i fcleiue',, ,1e inedecini. (.lus diMin^-urs M.ii a P..ri^. duii,s W> dé| ailemenl» o.i à l'e-

Ir^miier. l'^u iciie iiiiblicatioii, l'Acadeuiie \ieiil de r. |joiidre a l'iiiunle de lou» les médi!,in» jaloux de suivre les
progrès del.i science.

Le 1er volume se oonipo'e des ailicles siiivaiils : Oi doniianoes et Règlemcnls de l'Académie, mi'-moiie» de
MM. ruriseï. Double, Ituid, K.snuirol , f'illermé, Léudllé , Urrey , Dupuylrcn, Dugés , fauquelin , Laufrur, f'irey

Chomtl, U.fila, Boulay, Lemu.re.
le lume II conlieni des mémoires de MM. P.iriset, Bresehel. Lisfiane. Ricard, Itar.l, Ilusson , Duial , Duchesne

P. Oulwh, Du/»,,, (d'A mien,), Melier, Hereez d^Chegoh.. Prùm, T.iulmonche.
Le lome lit roiiiienl des mémoires de MM. Brt.chel, Paiisel, Mar-, Telpeau, Planche, Provaz, Chevalier,

Li'Iranr, Bomisl,e, Cullener , Souhtiiai,, Paul Du/,oi.<, Réveille Parise, Houx. Cliomel, Dugès, Diié, Ueniu fiUer.euue,
Dui,;y, Fo.iéie. Itihvier, André, G.nrui.d, S.imon. Fleury.

I.e l,>m,' IV coiilieiii des immoires de MM. l'arisef. Bourgeois, Uamon, Girard, Miraull, Lauth. Reynaud,
Sahn.ide, Koux, l.eurlUt.er, Praiw, Segalus, Ciuiale, Bouhy, Bourdoh DilamoHe, liavin, Silvy, Larrey, P. 'Uulioiê,

Ka:,„,,(en,Bl..„rhmd. \ J J
. .

>

Le. lome V coiili'eiil des n»éinoires de MM. Pariset, Gérardin, Goyratid. Pinet, Kéraudren. Marartney. Amassât
Slollz, Maitiii Salon, MalgApie, Henri, BoulronCImrlard, Leroy d'Étiullet, Breschet , Ilard , Duboii (d'Amieiis),
Bc.S'/uel . etc.

I.e lome Vie contient : l'apport sur les épidémies qui ont régné en France de iS3o à i836 ,
par M P orrr.

Mémoire sur la PKlliisie laryii'.ée, par MM. 7Vu„..vmu vlBellor; InlLieiice de TAnaiomie pa>liol.,(;ique s,,r le.

projîiès de la méd.cine, par lUswn-i U'Jmndor: Mémoire sur le même sujei , p ir C. Saur.eruUe; ISe.clierclics sur
le Sapou

, par M, Planche : De la Morve el du Farcin clieï l'I.omme, par M. P. Rayer.
I.e r Vil conlieni: Eloges de bcarpa et Ites^eiietli», par M. Paruet , de« mémoires par MM. ïlasson.

Mirai, Piorry, Gatiltitr de Clauliry Montaull, Bouvier, Muisuigr.e, Uupuy , Duval, Gantier Saint-Martin,
L:urel,M.raall,Uulle,Fruricp.ttc.

MERAT. Du T«NiA, ou Ver solitaire, et de sa cure radicale par l'écorce de r.ncino de
grenadier, précédé de la desciiplion du T-Tnia el du Botriooéphale ; avec l'indina-

tion des anciens traitements employés contte ces vers, par F.-V. Mérat, D. M. 1'.,

memlnede l'Acadéiii^ royale de Médecine. Pais, iSôa, in-8. :> f.

MERAT. Manuel DUS EAu\ MINÉRALES DU mont-d'or ,
par F. V. M ébat. Paris, iSTiS,

in>8. 1 ff. 2'ir.

MONFALCOIV. Phécis db bibliooraphie mbdicalb, contenant l'indication et la classi-

Gcatioii des ouvrages les nieilletirs et les plus utiles, la descripiion des livres de
luxe et des éditions rares, et des tables pour servira l'histoire de la médetiiie; par
J.-Ii. MoNFALcoN, médecin de rilôlel-Dieu de Lyon. Paris, 1827,011 fort vol. in-18,

pap. vélio. 6 f. 5o c.

MONGELLAZ. Db la natdrr bt do siégb de la PLrpART des affections convllsivbs,
coMATiiusKs, MB.xTALKS, tcUes quc l'hystérle, l'épiiepsie, le tétanos, i'hydrophobie,
la catalepsie

, l'apoplexie , riiypocoudiie . etc. Paris i8a.S, in-8. 4 f

•

MOIMGELLAZ. RÉFLgMoisssua 1,4 théorib physioloc.ique des fiîcvres lN^ERM^TTB^T^s
et des maladies périodiques. Paris, 1826, 1 vol. in 8. 3 C 5o c

MORGAGNL Ueseoibus kt caisis mobbobum pkr AWATourn indacatis, nova cdllio ctim
INotis Adelon et Chaussier. Paris. 18^0-22. 8 vol. in-8. 45 F.

MOIXTAULT. Des fièvres typhoïdes et du typhus , histoire el description de cts aC-

li étions, aiialoj;irs et dillerences qui esislenl entre elles, piir J. II. Montai'lt, D.
M. P., ancien chef île dmiqne de l'hôpiial de la Charité, elc. Ouvrage couronné par
l'yJradcmie royale de mcdtcine. Vaih, i8J8, in-4.

^
7 'r.

MOULIIM
. MouvKAu traitement desréteivtions d'urine et des rétrécissements de l'urè-

tre par lecathétérisine rectilisne; suivi d'un Mémuire sur les déthiriire.s de la vulve
et (lu périnée, produites p.ii l'accouchement; par Et.'Moui.iiv, D. M P. chiruigien
du collège royal de St-Loiiis, el des pensionnaires de !a Société philanthropique.
Pa'is, 1.S34, in-8, avec lu planches gravées. 4 '•

MOLLIIV. Traité ub l'apoplexie, ou Ilétnorrhagie cérébrale : considérations nouvelles
sur les hydrocéphales ; description d'une hydropisie cérébrale patticulière aux
vieillard", réccninient obseï vée; par Et. Moulin. Paris, 181g, in S. 5 1'. 5" c.

PAILLARD. Hblation chirubcicale du siéce de la citadelle d'abvkbs; par Alex,
Failurd, docteur en médecine de la Faculté de Paris. iS.'iô, in-8. 3 (.

PARENT DLCIIATELET. De la phostiiution dans la ville de Paris, considérée
sous le rapport de l'hyjçiène publique, de la morale et de l'adiiiiniMlratiou ; ou-
viaKe appuyé de documents stati^tiques puisés dans les archives de la prefeclure
de police, avec caries et lajjleatix ; par A.-.I.-B. Parent Duchatelet, membre du
Conseil de salubiite de la ville de Paris. Deuxième édition revue, corrigée el uug-
mentée , avec un beau portrait de l'auteur, gravé. Paris , 1837. 2 vol. in-8. 16 fr.

Pour composer ce livre, dit l'auteur, j'ai eu reenur.* aux documenl.i renfermés dans les archives de la

miBun ; là se trouvent des registre» el des papiers d'une haule imporiaace. J'ai puisé largement à celte
toiirce piécieui.e , et je puis dire que c'est dans ce bureau que i'.,i com|,o»é mon livre ; j'en suis redevable
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à 1.1 blenTpillonre de MM. les préMs de police Delaveou, Debellrjnie ; Mangin, Giiod (de l'iin), Biude,
ViTi.n,r,is.iMet.e.c.

I; iii'j l'.ll» |>lii.>ii-iini annérs pour arlieter daii; le Burena des mnurs le rrlrvé , non srulemeiil art
éciiiuies qii'.iii y ii.nl el d«-s regisiies qu'un y conMr>e, mai» tni-ore dis rfj-jierj initiitidueia . leuiis sur
loMii-s ces rcninirs qui 8f Irnuvfiii à la li-le d- s ni;ii-on» de prosliiuriou , et sur chiicunc des Glles publi-

ques que l'aduiiiiislraliun a pu souuieitre a sa surveillance. >

PAREXT DUCHATELET. HvnrKNF. pibliquk , on M.^moires sur les questions l.>s plus
inipurtanU's «le l'iivuiène appliquée aux prul'esions et aux travaux d'utilité

piiblliine. Paris, i8j6, a vol. \n-i>, avic iS pliinclies. 16 fr.

PARISET. Wkmoirb sur lis causEs dk i.a pkstk et sur les moyens de la dé'rnire , par
E. Paeset, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Médecine. Paris . iS'ij,

i '-18 ^ 5 fr. 5o c.

PARISET. FidcE DK DrpuYTRKN. Paris. iSôfi, in-8. avec portrait. i IV. 5<ic.

PARISET. ÉLor.E DU BAR,>.\ DEsr.KxiiTTEs. l'iiris, icSôS, il) s, ;ive(; portrait, a d: 5oc.
PATISSIER. Tr« irK dks mai.auiks oe.s artisans el de celliîs qui résultent des diverses

prulessions , d'après Kaniaz/.iiii; ouvraj^e d.ins lequel ou indique les piéciiulions

q >e d.iivent piendie , sous le rapport d.' la salubrité put)]iL|ue «f pai liculi<re , les

aduiinistraieuis, mantifaclurieis . fabricants chefs d'aieliers, artistes, et toutes les

per.oniH s qui exercent des prnfe-sions insalubres; par Pli. PArissiRB, iiienib e
df 1 Veadéinie royale de Méd. rine , etc. Paris , iMaa , in-8. 7 f.

PATISSIER. ^0lVELLES RECHERCHES SIR L ACTION THÉRAPEUTIQUE DES EAUX MINÉRALES
el siii- |,.,ir moile (r.i|iplic<iiioii fliins les maladies elironiqiies. Paris, ih?'(). iii-S 2 IV.

PERCHEROIV. BiBLioi-RAPHiE RivroMOLoniguB, comprenant l'indication par ordre
alphabétique dis ma li ères et des noms d'auteurs : 1* des Ouvrages entouiologiqncs
publiés en France et à létranger depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours; 2° (les Monoi;rapl;i' s et Mémoires runteniis dans les Recueils, Journaux et

(;(dle( fions aradéniiqiies fiançais et étrangers. Paris. i'S5-, 2 vol in-8. i4 fr.

PHARMACOPÉE FRAKÇAISE, ou Code des médicaments; nouvelle traduction du
Coli.v me iutimeitlinuis , sive Pliarmacopœa galficu, par F. -S. Ratier , (ioclt^ur en
médecine de la Faculté de Paris, etc., avec des notes et additions contenant la

foriiuile et le mode de préparation des nouveaux médicaments dont la pr^itique

s'est enrichie jusqu'à nos jours, d'un grand nombre d'analyses chimiques, et suivie

d'une taille syno|)tiqne des eaux minérales de France; par M IIenbï fils,

membre de lÂradémie myale de Médecine. Pari»-, lî^îj, i vol. in-S. 8 f.

PHAR.MACOPÉE LXIVERSELLE, ou Conspectus des pbaimacnpées d'Amsterdam,
Anveis, Dublin , Edimbourg. Ferrare , Genève , Londres , Oldembourg . Wurtz-
bourg; américaine, aiilrichienne. batave, belge, danoise , espagnole . linlandaiso,

française, hanovrienne, polonaise, portu^'aise, prussienne, russe, .'arde, saxonne,
suédoise et wurlemb.rgeoise ; des dispensaires de Brunswick, de Fulde , de la

liesse, delà Lippe et «lu Palalinat; des pharmacopées militaires de Danemarck ,

de PVance, de l'nisse et de Wurtibouig; d<- la pharmacopeedes pauvres de Ham-
bourg ; des formulaires et pharmacopées d'Augustin , liorii s , Brera, Bnignatelli,

Cail.t de Gassiconrt, Cox. Kl is, llufeland, Magendie, Piderit, Pierqiiin. Ratier,

Saunders, .SjinteMaiie, Spiclmann, .Svviedaiier et V.-in-Mons; ouvrage contenant
les < ara( téres essentiels et la synonymie de toutes les substances ciiées dans ces

recueds, avec l'indication , à chaque i>iépar.ition, de ceux qui l'ont adoptée , des

procédés cjiiers lecomuiandés puur l'exécution , des variantes qu'elle pré-ente
dans les dilféients formulaires, de.i noms oDBcinaux sous lesquels on la désigiie dans
divers pays, et des doses auxquelles on l'administre; par A.-J -L. Joubdan

,

membre di s Acai'éniies royales de Medecinede Pruis, des Sciences de Turin, etc.

Paris, iS'8. 2 vol in-cS , chacun de 800 pages, à deux colonnes. ii f.

PHARMACOPÉE DE LOXDRES, publiée par ordre du gouvernement , en /a/in et

m fr.inçu s Paris . 185-, iii-18. 4 fr.

PHILIPPS. Amputations dans la continuité des siembbes, par le doclenr Ch. Phi-
iipps, Hvrc id planche*, représentant les ariienlations des membre», i8j8, in-8. 7 fr.

PIXEL. Physiologie de l'homme aliéné, appliquée à l'analyse de l'houime social, i)ar

.«îcip. Pi>Ei,, médecin de l'.iosi.ice <le Bu-être. P;,ris, iSô5, iii-8 6 fr.

PlOPiRY. 1)k la ptacussiOR médiats , et des signes obtenus à l'aide de ce nouveau
moyen d'e.vploraiitin . dans les maladies des mganes ihoraciques et abdominaux ;

par P. -A. PioRRY, agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hospice

de la Pitié. Paris . 1^28, in-8, avec 2 planches. 6 f.

L Insiiiul ro\at de Fiance a accordé un prin à M. Pinrry pour les atanlages qui dolvenl résullcr, pour le

diafruusiic des maladies de poiCrine , des inodilicalions qu'il a appoi lies dans l'emploi de la percussion ojédiaie.

PIORRY. Des habitations et de l'influence de leur disposition sur l'homme . en santé et

eu maladie, suivi du plan d'un rouis d'hvgièfie
,
par P. -A. Piorbt, Paris, i858,

in-8. 5 f. 5o c.
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PORTAL. Ob-f.bvations 'CB la natcbe et le traitkmknt de i.'nvDROPisiB; par a. Por-
tai, , membre de l'iuslilul

, présidenl de l'Académie royale de Médecine. Paris,
'82^, .2 vol. in-S, iif.

POKTAL. Obskrvations son la nature et le traitement de l'épilepjie; par A. Pobtal.
Piiris, 1S2-, 1 vol. in-8. 8 f.

POIICHET. Traité ÉLÉMKNTAiriF, de botaniqoe appliquée, contenaiU la description
de toutes les familles végétales et celle des genres cultivés ou offrant des plantes
remarquables par leurs propriétés ou par leur bistoire; par F.-A. PoccnFT, D. M.
professeur d'bisloire naturelle au jardin botanique de Rouen. Paris, i855 , 2 vol.

' în-^^. i5 fr.

POUCHET. Traité ÉLÉiiErrTAiRK db zoologie, ou Histoire natHrelle du règne ani-
mal , basé sur la méthode de M. or. lÎLAiiyyiLLK. Rouen , i.S52 , in-S. 8 fr.

PROLT. Traité de la gravelle, du Calcul vésical et des autres maladies qui se ratta-
chent à un dérangement des fonctions des organes iiiinair's ; par William Prout,
membre de la Socirté royale de Londres ; trailmt de l'anglais avec des notes par
Ch IMouRGuÉ

. docteur en ni.derine. Paris, iS25, in-S. 5 f.

PUJOL. Œ';i vhes de MKurciNK pratique, de A. Pujol, D. M., contenant : Essai sur les

inflammations chroniques dea viscères , les maladies lymphatiques , l'art d'ex-
citer ou de modérer ia fièvre pour la gnérison des maladies chroniques , des
maladies de la peau , les maladies béi-éditaires , le vice scrol'uleux, le rachitisme ,

la fièvre puerpéiale, la colique hépatique par cause ealculeuse , etc., avec une
notice sur la vie el les travauxde l'auteur , et des additions , par F. -G. Boisseau,
Paris, 1823.4 vol, in-« , br. i5 t.

Rapports ht discussions à l'Académie royale de Médecine , SUR LA TAILLE ET LA
LITHOTRITIE, suivis de lettres sur le même sujet; par MM. Dklmas, Souberbiellb,
Rciciioux

, CiviALE. Velpbau. Piuis, i83.5. in-8. 3 f. 'o c.
Eapp .Rs Kri."iSTKucTioi\s de l'Académie royak de Médecine SUR LE CHOLÉRA*
aiORBUS

, suivis des conseils aux administrateurs, aux irédecins et aux citoyens,
piihliis par ordrcdu goiivcrrumenl. Paris. i85i-52, 2 parti<-s in-S. 4 f-

Rapport du co.n-kil dp. sastk d'Angleterre, sur la maladie appelée dans l'Inde
CHOLÉRA SPASMODIQUE, pubié p.r ordre des lords composant le conseil
prné de Sa Majesté Britannique, et snivid'une Lettre sur /fl r'n/a^ttm du choléra;

]
ar M. Mac Michael, méde<in du Roi, membre du Collège des médecins;

traduit de l'anglais. Paris, iSSa, in-S. 2 f. So c.

Rapports et discu-sions de l'Académie I•o^alede Médecine SUR LE MAGIMÉTÎSME
AIMÎMAL, recueillis et piibliés avec des notes expliealive.s par M. P. Foissac, dodeiir
ei. nii.le.iiie, Paris. i833, in-8. 7 fr. 5o c.

RASORI. Théotie de la phlogose, trad. da l'italien par Ciels Pirondi , docteur en
niélciine. Paris, 1839, a vol. iii-8. J2 fr.

RATIER, Traité ÉLÉMENTAIRE de matière MÉoicALn; ; par F. S. Ratier, docteur en
médecine de la Fa<:ullé de Paris, directeur de l'École préparatoire de Médecine,
111' lubre de plusieurs Sociétés savantes. Paris, 1829, 2 vol. in 8. 10 f. 5o c.

RATIER. Coup d'ikil sur les cliniques médicales de la Faculté de Médecine et des
liô|>ilaiix civils de Paris; par F.-S. Ratikr. Paris, i<S5o. in-8. 5 f.

RATlEtl. Quelhs sont les mesures de police médicale les plus propres à airêler la

propagation de la maladie vÉ.\ÉRitsNK? par F. S. R AT I KR , iîiéoiotre couronné
pur 1,1 S'ciclé de médecine de Bruxelles. Paris. iS36, in-8. 2 fr.

RATIER, F jKMLLAiRK pratique des HOPITAUX CIVILS DE PA BIS, OU Reciieil des prescrip-
tii.ns Kiinlicamenteuses employées par les médecins et chirurgiens de ces ét.iblis-

semeols, avec des notes sur les doses, le mode d'adminisliation , les applications
particulières, et des considérations générales sur chaque hôpital, sur le genre
d'alfections auxquelles il est spécialement de.itiné , et sur la docliine des prati-

ciens qui le diiii,'cnt. Quolriemc édition, revui;, corrigée et aiiguieitée d'un appen-
dice comprenant les nouveaux médicaments, tels que la noi\ voniique , la mor-
phine, l'acide pru^sique, la strychnine, la véralrine, la quinine, la cinchoHine,
réinétiqne ,!(• brume , l'iode, lecyanuie, l'huile de eroton -ligliutn , les préj.ia-

rations dor, de pliospbore, les sels de platine, le chlore , les chlorures , etc.;

va;- F.-S. Hatier. P.iiis, iS32 , 1 fort vol. iii-iS. 5 fr.

RÉGNAULT. Ui) digkb de compéte^ck ors MsInKeiKs dans les questions judiciaires

relatives aux aliénations mentales, et d(\s théories physiologiques sur la Monoma-
nie; suivi de Noiiv(-lles R- flexions sur le suicide, la liiierlé murali!, etc. ; par
Elias Régnai i.T, membre de la Société médicale d'emulati(in , avocat à la Cour
rovale de P;iris, i,S3,.. iii-S 6 fr.

RÉGNIER. De la pistui.k mai.ignk, ou-IVouvel exposé des phénomènes observés pen-
da!>l soD cours, suivi du truileinenl antiplilogistique le plus approprié à sa véritable
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n;itiirt', et de qm Iqiics ol>st;ivatioiis sur lis filets du susjieiisoir
; par J.-I5.

lUi-.NiKR, medeciit d«.' l lios|Mce de Coulomiiiiers. l'ai is, iS^y , in-8. 4 l'r.

RUJIOXO. Ub la Ni)N-ExisïK>CK DU \iBus vK.MiHiKN, piouvec par le ruisoniieaieiit,

l'ubseï vatiim et l'expéiience, avrc un Traité tlieoiique et pratique des maux vé-
nirii i.s; par L.-J.-l\. Uiciio.nd, D. M. Taris, iSay, 5 \o\. in-H. 18 l'r.

RICHOXD. Uk L'l.^FLlK^CB de l'kstomac sur la production de l'apojilcxie ; in-8. 3 Ir.

BICOHD. 'J'RAirii PBAiiQiK DES MA LADiEs vÉiNÉRiENNEs, OU retlieiclies Cri il qucs et ex-
péiiiuenlales sur l'inoculiilion ap()liqufe à l'Olude de ces maladies, suivies d'un résumé
Uierapeuliqui' et d'au rorinulaire S|ipcial, par Ph. Ricjud, chirurgien de l'hôpital des
vénériens de Pari?. Paris, iS5S, in-S. fn

RISUEKO D'AMADOR. Mémoire sur le calcul des ProbabilitiJs ArPLiQuii a la
uKDKCiNB, lu à l'Académie rtijale de Médecine, par Rl-;ub\o u'Amador, professeur
de pailiologie et de thérapeutique générales à la Faculté de Montpellier. Paris,
18,17, ia-S. 2 f'r. 5o c.

ROBEIVÏ. UeCHERCHES ET COifSIDÉRATlOSS CRITIQUES SU» LE MAGNETISME A N IM A L ; par
lioPEBT, D. M., médecin en chef des hôpitaux de Langres, etc. Paris, i'S2|,

in-S. 6 fr.

ROBIXEAU DESyOIDY. Hechkhches sur l'obcanisatiom vebtébrale des Crn.starés,
des Arachnides et des Insectes; par J.-B. IIobineau Uesvoidy, D. M. Paris, 1828,
inS , f.g.

^
6 fr. 5o c.

ROCHE et SAXSOX. Nol'veai'x blémemts de patholosie méuico-chirurcicale, ou irailé
thi'oriqiie et pralique.de Médecine et de Chirurgie ; par L. Cn.ltocHK, menibic
de l'Académie roya'e de Médecine, J.-L. SÂnson, chiruri;ien de riiôtel-Dieu de
Paris, professeur de clinique «hiiuigicale à la Faculté de Médecine de Paris.

Troisième édition, considéiablenient augmentée. Paris, i655, 5 vol. in 8, de Goo
pages chacun. • h6 fr.— Il reste encore un petit nombre d'exemplaires des tomes 3 et 4 J<^ la prc.-inière

édition. Prix du tniiie 5. Paris, 1K27, in-J< , de 628 pages. 5 Ir.— Ti)inv 4. Paris, uSaS, in-8, de Soo pages. 8 fr.

ROCHE. Ue la nol\klle doctrine médicale, considérée sous le rapport des ihecnie.s

et (le la mortalité ; par L. Ch. Roche. Paris , 1827 , in-8. 4 fi'.

ROCHE. Mi'moire sua le choléra-moubus épidémiquk observé à Paris
;
par L.-Ch,

Roche, l'aris, iSôa. In-8. 1 fr. 5u c.

ROESCH. Lk l abls des boissoas spiritueises, considéré sous le point de vue de la po-
lice médicale et de la médecine iég.de, par le docteur Charles RœiCH. Pans, 1S59 ,

in-8.
^ ^ 3 Ir. Soc.

ROSE. Traité pratique d'analyse chimique suivi de tables, servant, dans les analyses,
à Cd!( nier la quantité d'une substance d'après celle qui a été trouvée d'une autre
Siib-t.mce ; par Henri Rose, professeur de chimie à l'Université de Berlin, traduit
di l'alh iiiand sur la dernière édition, par A. -J.-L. Jodrdan, D. M. P.Paris, iSôa,
2 forts vol. in-8, fig. i6 fr.

Nous n"iivions pas encore en France nn Irailé des réaclif» qui pûl servir de vade mecum aux cliinilsles e.xpè

Id'un

l'eirellent Tracté pratique d^Attaly&e chimifjue de H. Roe, vienlde répondre à ce besoin. Le premier vuluine est

con.-acré à l'analyse qualitative qui est le Térilable Iniilé des réaclioos des corps. Le deuxième, à l'nna/yse quanti-

tative que nous nommerons analyse propreuieni dite. Dans le premier on s'occupe de reconnaîlre la pré.semedes
corps, el dans le seioiid de constiiler leurs proporlions. L'ouvrage esl Urminé p.ir des Inble^iux de nombres pro-
prr» à faire déierniiner la proporlion d'une .«iibsiance pir celle d'une anire trouvée d^ms une coml.iiMison. Le
nom de II. liose garanlil suflisamment lexaclilude de l'exéculion de cet ouvrage. C'est un livre de laboratoire.

ROUSSEAU. Anatomie comparée du svstè.me dentaire chez riiomme et chez les prin-

cip.iux animaux, par E. Rocs.seau, D. .M. P., clnf des travaux anatomiques du Mu-
séum d'iii.sioire naturelle, etc. Nouvelle édilion, auf;mentée du .système dentaire de la

rhauve-souns commune, du hérisson et de la taupe. Paris, i>>5Sl, un volume grand
inh, avtc3i [rianrhes i^ravées. 20 fr.

ROUSSEAU et LEMOXi\IER. Promenades ac Jardin des Plantes, comprenant la

desciiption : 1" <!e la ménagerie, avec des notices sur les mœurs des animaux
qu'elc renferme; 7" du cabiiiet d'anatomie comparée; 3° des galeries de zoologie,

de botanique, de minéralogie et de g.ologie ;
4" de l'école de botanique; 5" des

serres et du jariin de naluralisation et des semis; P° de la bibliothèque , etc.;

par .MM. Locis Hoisseau , aide-namralisie an Muséum d'histoire naturelle, et Céran
L^:Mo.^.MER, profes'^eur-adjoint d'histoiic naturelle au collège RoUio, uvec un plan et

quatre vues du jardin. Paiis, iSSy, un volume in-18 de 520 pages. 5 fr.

Aiec celle épigraphe : o Le iMuséum i'bisloiie nalurelle de Paris esl le plus vasle tlablltsement qui ail iiimais

éle con.sacré à la science de la nalure. » (ti- Cuvier.;

ROUX. lIisTOîBE MÉDICALE de l'Armée française en Morée, pendant la campaj;ne de
i8a8

;
par G. Rodx , médecin en chef de l'expédition , etc. Paris , 1829 , Jn-8, 4 l'r.



3o J.-B. Baillikre, rue t/e f École- de-Médecine ^ 17.

SACATIER. Recherchas histobiques sur la Faculté de mbdkci^e de PaSis, depuis
SUD origine jusqu'à nus jours, par J.-G. Sabatibr , D. M. P. , nienibre de plusii-urs

Sociétés .sa van les. Pans, itiTij, in-8. 5 fr.

SABLAlPiOLLES. Kechkbchss d'aiiatomie et de physiologie pathologiques relatives

à la précliiiiiiiiance et à rinfluence des organes dif;eslir.'^ des enfants sur le cerveau ;

par j. Sabla laoLLEs, D. M.
, prolesseur wgiégé à la Faculté de Médecine de Mont-

pellier. Faris , 1S26, in-8. 4 Ir- So c.

SALXTE-MAKIE. Lfctures kei.ativbs a la police médicale , faites au conseil de salu-

biité de Lyon
;
p.ir Ft. Sain rB,MAiiiB , D. M., menihre du cnn.-eil de salubnle et

de la comniission de statistique, précédées du Précis éUruenloire ou Introduction

à Iti police médicale. Pans, 1829, in-8. 5 fr.

SAINTE MARIE. Nouvelle méthoob pour guérir les Maladies vénériennes invétérées,

qui ont lésisté aux traitements ordinaiies. Paris, iMsg, iu-8. 3 fr. Soc.

SAINTE-MARIE. Nodveao formulaire médical et Pharmaceutique. Paris, 1820,
in-8. 5 fr.

SAINTE-MARIE. Dissertation sur les Médecins poêles. Paris, 1826 , in-8. 2 fi.

SAINT-MARTIN. Monographie sur la bage; ouvrage couronné parleCeiele médical
de Paris; par A. F. G. de Saint-Martin , docteur en Médecine de la Faculté de
Paris, ein. Paris, i8î6,in-8. 6 fr.

SANSON. Des niiMORBiiACif s tbaumatiquks; par L. J. Sanson, professeur de olinique clii-

riiigicale à la Faculté de Mé(!ecine de Paris, chirurgien de l'ilôpilal de la

Pillé . etc. Paris, i856, in-8 , figures coloiiées. 6 fr.

SANSON. De la uéunion iMsituiATs oi> plaie>, de ses avantages et de ses inconvé-
nients; par Ij.-J. Sanson. l'ari.s, iS54, in-8. ô fr.

SARLANDIÈRE. IMémoibk sur l'élkctbo-punci ure, considéré comme nouveau moyen
de traiter efficacement la goutte, les rhumatismes et les affi.'Otions nerveuses , et

sur l'emploi du moxa japonais en France ; suivi d'un Traité de l'a' upuncture et

du moxa, principaux moyens curalifs chez les peuples de la Chine, de la Corée
et du Japon , ornés de fii;uies japonaises ; par Sablamdièue , docteur-médecin de
la Faculié de l'aris, membre de plusieurs Soiietés savanies, in-8. 3 fr. 5o c.

SAUCEROTTE. Db l'Influencb de l'anatomte pathologique sur les progrès de la mé-
decine depuis Morgagni jusqu'à nos jours, Mémoire couronné par l'Acadciuie royale

de M, do ine.. Paris, 18);, in 4. 5 fr. 5o c.

SCOUTETTEN. La mbthodk ovalairb , ou Nouvelle méthode pour amiinter les arti-

culations; par H. ScouTETTKN , D M. P., chirurgien major à l'hôpital militaire

de Metz, aveu 11 planches lithograptiiée-. Paris, 1827, grand in-4. C fr.

SCOLTETTEN. Mémoire sur la cube radicaie des pieds bots
,

|)ar U. Scoutetten,
|iii>l sseur (le médecine opératoire Paris, 18 >8, in-S, a\ec six planches. 3 Ir.

SEGAL.\S Essai sur la cravelle et la pie be, con.siderces sous le rapport de leurs

Causes, de leurs » fr.ts et de lents divers modi s de Iraileinent, par P. S. Ségalas
,

membre (le l'Acaileniie rojrtie de Meilec.ne. Deuxième' i^ition , augmentée. Pans,
iSj.S, in-8, el atlas de huit pl.tnches j^r.ivees el coloriées. i5 fr.

SENAC. Traité dk la stbuctuue ou cceub , dfi|Mn action et de ses maladies, par

M. Sérac; seconde édition, augmentée ^BR- Pobial. Paris, 1787, 2 vol. in-4,

avec 23 planches. j^H^ ^° ''•

SERKES. JIechekchbs d'anatomib transceiflra|^ie et palhologique ; théorie des for-

mations et de» dé ormalions organique», appliquée à l'analomie de la duplicité

monstiupuse; par E Sbahe-, membre de l'Inslitut de France, médecin de l'hôpital

de la Pitié. Paris, i832. in-4j accoinpa<;ué d'un atlas de 20 planches in fol. 21 fr.

SEPiRES. Anatomie coinpaiee du cet veau dans les quatre classes des animaux ver-
tébrés , appliquée à la physiologie el a la pathologie du système nerveux, par M.-li.

Skkres, ouvru/^e couronne pur l'imtilul. Paris, iÔ/^, 2 forts volumes iu-8 et atlas

in-4. 24 fr.

SIMON Leçons de médecine noMOEopATHiQUK. p^f le docteur Léon Simon. Paris, i835.

1 fort vol. in-8 , divisé en 17 leçons. Prix du couis : 8 fr.

Cet ouïra;;e csl divisé en di» sejjt leçons , elles coiiipreniieiit : 1° Vue jîéD"rale de l,i ducirine lioiniEnpalliique ;

2° l)e 1 liuiiiœ>i|ja.liif dans .se.s r.ip|jorl6 avec l'llisl„ii-e de lu nw-dtcme, 3' De h luélhode hi.iiiu..p,.iliiqiie ;

4" l.oide..pétilicilé ;5" I juaiui.-iiif vii.il i6- ll>^llllllion de IVx|MrininiialioM ; 7" Ile la l>..ihol..(;ie lioiiia'<.p..llii-

que; 8' l)i;iguo.«iic el Pl•ogllo^l;chl)luœopalllique.s ; 9" el 10" Tliei.rits de„ niahidies chii.iiique.s; ll"rl 12' Mu.ieiia

de «oniiaîn^ le» vtTUi8ciir.iii»e.s de.s iiiêJicuiiieiits ; ti" 'J li.rapeiiiique g, ueiale lic.imri.ialljiipie ; 14" llépé

IMiiiii de^ du.'.e.H liumœupalb.ques ; là** Mudis de prép.iraliuns el d*a<liuiiiislrfilion des medicauieiits liuiua-o*

(jaiLiquo; 10" llvgiéne houiœopulhique; 17" l'ijj.siologie liuujœopalbique.

SIMON, MÛMOïKB sua les maladies scaoruLEusus. Paris, 1837, in-S, » fr, bo c.
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