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Planches 1-VI11

S o u s avons pris comrrie sujet d e ~ i o t r etr-üwil ( 2 ) uiio Utude rle
myologic c o m p a r k .
Depuis longtemps d<;jB, Ics anatomistes et les zoologistes
portent leurs efforts siir 1'an:itumie compar6e. mais, dans cet ordre
d'idee, la myologie n toiljours étk, jiisrp'ici, plus ou moins dé1:iissi'c.
Frappi: des résultais importants que fournit l'ctude cornliarée de
certains organes, nous avons pcush qu'il pouvait btro iriléressant d e
suivrc: pas i pas les diverses rnodificalious que peut PI-Usimter uri
méme niusclc chez les diffcrentes classes des l'crt6brhs et d'eu tirer,
si possible, un eriseigneriierit s u r suri dévcluppurrierit phylogi51iique.
Nous ri'avoris pas 4tè trorript! rlxis notre atlenle et. les résultats
(1) Ca travail a été tait à la Faculté des Sciences de Burdeaux, dans l e laboratoiri:
d Anatoniic corripasee et d'Embryogknie. A \ arit d ' ~ r p o s e rIrs résultats qiic m'a fournis
c,e travail, je tiens h adresser nies rerriercirm<mts i rnon IIaître, M. KT:S~TI.EII,
qui
n'a çcsse de s'int6rcsser a mes études et q u i m'a toujours prudigiié ses conscils et s1.s
encouragements.
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que nous a fournis notre travail montre tout l'intsret que peut
pr8senter une Btude d e ce genre.
Il ~i'estp i n t cependant à dire yuc la rnyologie ait étB n6gligèe.
Dans la littbrature scientifique, il existe un trBs grand nombre de
monographies sur la rnyologie de certains étres ; mais ce n e sont là
que des travaux isolés, sans aucun lien entre eux. Les anatomistes
ont donc accumulé des mat6riaux sans en tirer aucune idCe générale. Cependant certains efforts ont 6tC faits dans ce sens et nous no
pourrions passer sous silence les travaux de GEUENHAIJR,
de TESTIJT,
clt! IJ: DOUHI.E,
etc.
TESTC'Tet LE DOUBLE
cherchent, le plus souvent, à expliquer les
anonialies musculaires de l'Homme qu'ils décrivent, par des dispositions musculaires existant normalement chez d'autres Mammifkres;
dans son « Traité des anoiri:dies musculaires de l'IIornmc~>,TESTUT
insiste beaucoup s u r ces faits. Ce n'est pas là dc la rriydogie comparée comme nous l'entendons.

GEGENBAURdans son rcmarquable ouvrage « Vergleicheride Anatomie dur Wirbclthiere > consacre tout un chapitre d la myologie :
il y dricril les dispositions diffchentes quo peuvent prBsenter cortaines régioris musculaires suivant les êlres considérks. Mais cet
auteur ne suit pas un même muscle dans toute la série des
Vertébrk, comme nous l'avons Sait ici, en montrant coiurnent ce
muscle se modifie et s e transforme progressivement.
En somme, nous n'avoiis fait qu'étendre aux rnuscles ce que l'on
a lait jiisqu'ici pour les autres organes ; on étudiait l'anatomie comparce du cœur, du corps thyroïde ou de tout autre organe, nous avons
porté notre attention sur l'anatomie compar2.e de ccrtains inusdes
(letlig.asli~iijuo,Ic iiiylo-hyoïdien le génio-hyoïdien, et le génio-glusse).
Xous iivoris liorri~rios rcchcrclies ces ~iiusclcsparce que, cominc
le niontiwa cc travail, ils hririent un groupe iriusculaire distinct
t1hiv:iiil Lous par clivage successif d'une inêine iiiasse inusculaire
qui nt? t1i)iinc naissa~iccqu'i ces niusclt-S. X cette etutle, nous avons
cl iî joirid rn ce1lrs du ti.ansverse, ilu m;isillo-laryiigieri et du buccopcaucier, ccs iiiiisclcs n'(:tant quo rlcs ili.rrirtrribrerneriIs des pr'HcBdents. Enfiri, nous avons étutlik aussi le trunsvciascjuguZtciiae hien
qu'il ne fasse pas parlie du groupe précédenl, parcc que tous les
auteurs ont consitli.r.&cc! iiiuscle comrric une dbpendance du mylolipïtiicri ; nous avoiis cru rii.cessair-e de porter en partie nos efforts
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de ce côté pour bien montrer que ce sont 18 deux formations
absolurnent différentes. Dans ce travail, nous nous s'orrirnes boriié
i l'htude statique de ces muscles, laissant complètenient de côtb
toute question 11ouvantse rapporter à 1'Atude physiologique de ces
mêmes organes.
Grâce k une étudo toute particulikre des apon&vroses, nous avoris
pu non seulement relier entre eux des faits anatomiquen~ent très
diffé:rents au premier abord, mais même expliquer des dispositions
assez particulières que nous avons parfois rencontrées chez les ètres
adultes.
Certains auteurs, principalement GEGENBBUR,
ont particuliSrement,
insistc, avec raison, sur l'innervation semblable des rriuscles hoinologues. Dans notre travail, nous avons 6tudiè avec soin l'innervation des diffèrents muscles qui faisaient le sujet d e nos recherches,
nous avons pu ainsi, dans des cas douteux, homologuer des muscles
qui, primitivement, Btaient considérhs comme absolument différents.
Nous n'avons pas borné nos recherches aux animaux adultes,
nous avons étudié le développement embryonnaire des muscles
dont nous nous sommes occup6s ici. Nous avons pris un type dans
chaque classe des Vert6brés, sauf chez les Reptiles où, malgré: notrt.
rltisir, il nous a Sté: impossible, nidheureusement, d e noiis procurer,
en nombre suffisant, les mat8riaiix n8ccssniros. Cettc! Htudo noiis a
p e r ~ r ~d'ducider
is
ceriains points de notre travail sur l(:sqiirls noiis
Btio~isplus ou irioins ind6cis, e n niêrrie temps qu'elle nous servait, le
plus souvent, d e contrôle pour les 1-6sultats que nous avait do1iri6s
l'anatomie cornparée elle-même.
Telle était la fiche que nous nous btions propos80 ; rious avons
essayé d e relier entre eux les faits qui nous ont bt6 donnHs
par nos dissections et par nos études embryogéniques et d'en tirer,
autant que possible, des données générales. Nous espbrons que les
recherches que nous nous proposons di: continuer dans cette voie
pourront compléter les résultats qui nous ont étb fournis par ce
travail.
Bordraiix.

It:

23 mars 1900.
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1' 1)igasLrique. - Sauf dc rares exceptions, les deux rriuscles digastriyuos sont comp1i:temerit sCpar8s l'un de l'autre; ils
chcrninent le long de la rri;iridibiile, siir la face infhieure ou
ventrale du rnylo-hyoïdieri ; chez presque toutes los espéces que nous
avons &tutliées dans ce travail, ils n'ont aucun rapport avec
l'appareil hyoïdien. Toujours, sauf chez l'Horiirrie, le muscle
digastrique passe sur la face ventrale de l'appareil hyoïdicn.
SYNO'U'YMIE.Cemuscle a &té appcli: : Diprcsseur de la rndchoire
inférieut-e; - Occipitale mand. Znferio~~is;
- M. r n a n d i b u l ~par
KRAUSE
; -Slylo-inmillaire par GIRARD; - Digastrique
stylomuri1luir.e par UOUKGELAT(chez le Cheval) ;- M. stylo-sive jugo
mo,?;.idlaria; - M. pammastozdeus.

+

2'

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle s'&tend depuis l'appareil
hyoïdien jusqu'à la symphyse du maxillaire infdrieur. Il est presque
toujours forme par un seul plan musculaire ; dans quelques cas, il
prksente deux feuillets. Il est en rapport, latGralement, sur sa face
vent.r:ile, avec le muscle digastrique ; sur sa facc dorsale, avec le
gériio-hyoïdien et l'hyo-glosse en arriBre.
Susozru~rr;i.- On a donnè ce muscle les noms de : Constrictolsali~t~~ris;-il.Iy10-glos~~,s
(FRWKES);
-M. t m n ~ c ~ ' e ' l mu.?zdibulw;
's~s
-I~'ie/erzungcnmmkel (1) (LEISERIXG).

3" G é r i i o - h ~ o ï d i e n .- Ce iiiuscie est corripris entre le mylo]iyr,itlien (face ventrale) et le génio-glossc (faço dorsale). En arrière,
siir la face ventrale et sur le bord interne, il est cn rapport arec l'hyo(1)

C P Strois Ù<.rniers iioms

h y i i i i l i ~ i i (ileiris le cas

orit kt6 donnés parfois nu feuillet siiprrficit:l du mylooii cc muscle est eoiistitué p a r deux couches musculairt:~).
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glosse. Les deux génio-hyoïtliens sont souvent soudés entre eux ; ils
s'&tendent.de la symphyse mentonniére A l'appareil hyoïdien.

4" Ghio-glose. - Ce muscle est en rapport par sa face ventrale avec le ghio-hyoïdien ; en avant, par sa face dorsale, avec la
miiqu~usebuccale ; en a r r i h e avec la langue. Idesdoux g6nio-glosses
sont, g6néralomRnt intl6pendants.
5" Transverse. - 'i'rBs petit musclc, situ6 au niveau de l'angle
anterieur de la mâchoire; il est placé sur la face ventrale du mylohyoïdien.
- Ce muscle a été dénommé : Transversus maltdiSYNONYMIE.
bulle ;- Kiefir.zungen?n.uskeZ par LEISEHIXG
; - M ~ I D - ~ I O Spar
SUS
FIC
WKES.

Enfiri, triis rarement, il peut oxister un autro musclc, le Sternomuxillien, qui, comme son nom l'indique, s'étend du sternum au
maxillaire, sans prendre aucune insertion avec l'appareil hyoïdieu.
11 rccouvre les muscles sous-hyoïdiens et le rnylo-hyoïdien et est
longé ext6rleurement par le sterno-mastoïdien.

Homme.

1)igastrique. - Co muscle est formE de dcux parties appeldes
ventres : d'oh le nom de diyccstl~iqued o r d à cc muscle dans tous les
traités d'anatomie humaine. Ces deux portions sont r6unies par un
tendon médian long de trois à cinq centimétres. Le digastrique, considéré dans son ensemble, représenle une longue arcade à concavité
supérieure s'&tendant de l'apophyse mastoïde à la symphyse du
menton.
Le ventre postkieur part de la face interne de l'apophyse mastoïde
ou il s'inskre, par l'intermédiaire de fibres charnues, dans une rainure
spcciale. Lo ventre anterieur se termine sur la face interne du masillaire infthieur, près de la symphyse, dans une petite fossette
rugueuse.
Les deux ventres se dirigent vers le corps de l'hyoïde; le tendon

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

6

JOSEPH

CHAINE.

rnhdian traverse, dans une boutonnière, la partie irif&ricure du
muscle stylo-hyoïdien ct descend vers I'os hyoïde auquel il est fixS
au moyen d'un anneau aponévrotique. Quelquefois, le tendon est
entour6 d'une synoviale qui tapisse les parois intérieures de cet
anneau. Le tendon rrièdian est souvent r h n i aux faisceaux
postérieurs du mylo-liyoïdien par ilne expansion aponévrotiqiie.
Mv~ylo-hyoïdien.- Le inylo-hyoïdien est musculaire sur toute
son étendue; il présente la forme d'un quadrilatére irrégulier aplati,
et s'étend depuis la face interne de la mâchoire infèrieure ou il prend
naissance, l e long de la ligne oblique interne du maxillaire. jusqu'A
la face inférieure de l'os hyoïde OU il s'insère. Il y a un raphé aponévrotique médian qui part d e I'os hyoïde pour aboutir A la symphyse
du menton.

Génie-hpïdien. - Ides iieiix génio-hyoïdiens ont In for~rriedo
deux çordorls charnus distiricts sur toute leur étoridue depuis les apophyses ghrii inférieures où ils s'insbrent en avant, jusqu'h la face
antérieure de l'os hyoïde où ils viennent se terminer.
Géliio-glosse. - Ce muscle prend naissance, en avaut, par un
tendon assez court sur l'apophyse géui supérieure. A partir de ce
point, il s'6fale on Gventail, ïormant, u n large triariglc dont lc
sommet est, situ6 derrii:re la sjmphyse du maxillaire. Srs fibres qui
suivent tics directions diverscs p6riklrent dans la langue par la facc
ventralc de cet organe.
el~
W m s ~ o wa d o m 6 le nom de niuscle ~ / c ' ) / i « - l ~ l ~ r ~ r . ! / ? / ,àr / ilin
ensemble do fibres musculaires di1 gènio-glosse, qui au lieu tlr
pénétrer dans la languc se contir:ucnt avec les fibres du pharyrignglosse, formant ainsi de longs faisceaux qui s'&tendent sans
interruptioii dapiiis 10 phnryrix juïqu'ri la syrnphysc nientorir~ibr~o.

Primates.
Guenon Callitriche. - Cnllithrix p c ~ s o n n t n , GEOAFR.
Saïmiri écureuil. - C h r y s o t h ~ i zsczwca, 1,.

nigastrique. - Ce muscle est forrnh par deux venlres r h n i s
l'un A l'aulre par un tendon long et peu épais. I.es rentres antCrieurs
des deux digastriques sont contigus suivant la ligne médiane. Le
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rentre antérieur constituo une lame musculaire fort ement aplatie qui
s'dtcnd dcpuis le rebord de la màchoire jusqu'à la ligne mediane.
L'insertion se fait par des fibres charnues sur le bord infdrieur et la
face interne du maxillaire inférieur A partir de la symphyse, sur une
longueur d'environ 2 cm. 112, chez la Guenon.
Le ventre posterieur est, au contraire, arrondi et d'autant plus Bpais
que l'on considbre un poir~tplus postérieur. Il oblique légéremeiit
en dehors et en arrière, pour venir s'insérer sur le sornmct de l'apophyse rriastoïde par des fibres mi-tendineuses mi-charnues.
Le tendon qui unit les deux ventres de ce muscle entre en relation
avec l'appareil hyoïdien. Au niveau de l'os hyoïde, en e h t , cc tendon
fournil, par sa face ventrale, une formation aponhrotique qui rejoint,
sur la ligne médiane, une expansion semblable provenant du tendon
d e l'autre digastrique. Il en rdsulte la constitution d'une aponévrosc
qui en arrière et dorsalement s'insére sur la face ventrale de l'os
hyoïde. Sur la face ventrale de cette aponévrose s'insérerit quelques
fibres du muscle mylo-hyoïtiien.
E n résumé, ce muscle est constitue par deus ventres réunis l'un
A l'autre par un tendon médian qui fournit par d&ioublement, sur sa
face dorsale, uns expansion apondvrotique s'inshrant sur l'appareil
hyoïdien et que nous appellerons expansion uponévrotique d u
digastrique (1).

Mylo-hyoïdien. - Les deux mylo-hyoïdiens se rdunisseiit
suivant la ligne médiane au moyen d'un raphb large d'environ
112 millimètre sur lequel s'insérent leurs fibres moyennes. En
arriSre, ces muscles s'insérent sur la face ventrale de l'expansion
aporiévrotique du digastrique que nous venons de décrire et qui
présente une t'orme triangulaire.
Lemylo-hyoïdien n'atteint pas la symphyse de la màchoire ; il cesse
d'ètremusculaireri environ 1 centimétre de ce niveau, chez la Guenon,
et se continue antérieurement par une mince aponévrose qui parait
être un épanouissement du raphé médian; les fibres antdrieures du
muscle se terminent sur le bord de cette aponévrose.
Les fibres qui constituent le mylo-hyoidien se dirigent obliquemant
(1) En myologie humaine rious trouvons uii fait analogue d a m l'expansioii aporiévrotique du biceps.
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d'arrikre en avant et de dedans en dehors; olles forment par leur
rdunion, chez la Guenon, des faisceaux musculaires relativement
largcs qui sont sbparés les uns des auires par des sillons peu profonds.
Chezle Saïrriiri, lcmuscle est ail conIraire lisw, ces sillons n'existent
plus. Sur les çr^>tEs:cc muscle tapisse la face iriternc du rriaxillairc
inftiricur jusqu'au rebord alvéolaire ail niveau duquel il s'insére au
moyen de fibres charnues. Les fibres rnusculaircs les plus posterieures
se terminent sur l'appareil hyoïdien et même quelques-unes, on très
petit nombre, il est vrai, sur le tendon du stylo-liyoïdicn qui, à ce
niveau, a une tendarice 3. se confondre en partit: avec l'expansion
aponhvrotique du digastrique.

Génie-hyoïdien. - Ce niuscle est constitué par une bande musculaire s'8teridant de la symphyse du ~rientiin5 l'appareil hyoïtlieri.
Les deux g81iio-liyoïdieris sont accolés sur toute leur lorigueur, sans
cependant se confondre. En avant, ils s'insèrent par des fibres charnues, chacun d'un côté de la symphyse, sur la face interne du maxillaire qui à ce niveau forme une surface fortement oblique d'avant en
arriére. Postérieurement, ils s'insérent, toujours par des fibres charnues, sur le bord antérieur et sur la face ventrale du corps de l'os
hloïde qui est très large par suite de la présence d'une poche résonatrice.
Le g6nio-hyoïdien a uni: section netienlent t,riangulairo ; sa facc
dorsale est situ4o dans un plan horizcintal ce qui n'a pas litm cliez
l a plupart des autres Mamiriif'&resoù le génio-hyoïdirm s'enfonce
plus ou moins, en coin, entre les deux giinio-glosses.
Génio-Glosse.

- Les deux génio-glosses hrrnent deux bandes

musculaires accol6es, qui s'étendent depuis la symphyse di1
maxillaire infë.rieur, OU ils s'insèrent, dorsalement par rapport aux
g6nio-hyoïdiens, jusqu'au niveau de l'os hyoïde où ils sü terminent
en pénétrant dans la langue. Depuis le niveau OU la muqueuse
buccale se recourbe pour tapisser la face ventrale de la langue, les
fibres constitutives du ghio-glosse se recourbcnt sur elles-rnfirries,
vers leur partie dorsale, pour p h é t r e r dans la langue et participer
à la formation de cet organe.
Par suite de la forme toute spPciale des génio-hyoïdiens, la face
ventrale du gthio-glosse est plane.
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ANATOMIE

COMPARRE n e

CERTAINS MUSCLES

SIX-FIYOIIIIENS.9

Cynocéphale tschakma. - Cymoceplmlus porcarius, SCHRER.

-

Iligastrique.
Ce muscle ne présente avec celui de la Guenon
Callit,riclio que de légGres diffSrences. C'est ainsi que les ventres
ant8rii:urs des denx dignstriques, au lieu d'être simplement accolks,
sont unis, ne I'oruianl qu'une soiile lame musculaire qui tapisse tout
le plancher buccal ; dc plus l'aire d'insertion du cos wmtres sur le
maxillaire s'&tend ici beaucoup plus loin cn arriére que çliez la
Guenon, jusqu'au niveau environ de l'appareil hyoidien. Enfin
l'e.?;pccnsion aponéwotique d u digastrique, ne semble pas se
prolonger en avant par lc raphé médian du mylo-hyoïdien.
Les autres muscles de la région que nous étudious (mylo-hyoïdieri,
g6nio-hyoïdien, ghio-glosse) sont absolument semblables à ceux de
la Guenon Callitriche.

Prosimiens.
Maki mongoz. - Lemur rnongor, L.

Digastrique. - C e muscle est constitue par deux ventres,
mais, chez cct animal. il ne présente aucune connexion avec l'appareil hyoïdien. U'aprés certains auteurs, le digastrique de quelques
entrerait on rapport
Prosimiens, ent,re autres celui des Chirot~l~ys,
avec l'os hyoïde.
1,o ventre ant,krir,iir s'insére par des fibres charnues, sur le bord
iufcrieur et. iiri peu sur la face interne du maxillaire inrérieur, assez
loi11 en arribre dc: la syrriphysc ; cette insertion s'trtend jusqu'au
niveau du masséter. Ce ventre est légArernerit aplati dans le sens
vertical.
Le vcntre posterieur est fusiforme ; il s'insbre par des fibres
charnues et par des fibres tendineuses sur le sommet de l'apophyse
mastoïde qui est, ici, assez peu développée.
Les duux ventres du digastrique sont réunis entre eux par une
formation aplatie mi-m ri us cul aire, mi-tendineuse. Sur le bord interne
de cette formation, les fibres musculaires passent nettement d'un
ventre à l'autre, tandis qu'au contraire le bord externe est form6
par un long tendon nacré, qui se prolonge assez loin sur la face
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ventral[: de chacun des deux ventms r t sur leqiiel se terminent les
fibres musculaires axternos des deux portions ventralos.
Mylo-hyoïdien. - Les fibres qui constituent les deux mylohyoïdiens s'entrecroisent sur la ligne mediane ; il n'y a donc pas de
raphé.
En arriére, le mylo-hyoïdien s'insère sur l'appareil hyoïdien ;eii
avant, il présente des consexions tout à fait particulières. 1,es
fibres mus~ulaires,en effet,, n'atteignent pas la ligne médiane ; elles
s'insèrent sur les tendons ariLCrieurs des muscles génio-hyoïdieris.
d'abord sur leur bord inteme, puis, plus en avant, sur leur bord
externe. Il en r6sulte qu'A co niveau, les dcux ~nylo-hyoïdiens
s'écartent l'un dc l'autre puisque les tendons des ghio-hyoïdiens
divergent .do plus en plus en avant. Le ~nylo-hyoïdien cesse d'être
rriusculaire un peu avant d'atteindre la symphyse de la mâchoire
inférieure. Ce muscle est, en outre, recouvert par une apondvrose
ventrale, qui en avant, au niveau des tendons des gdnio-hyoïdiens,
passe d'un côté à l'autre de la région en recouvrant l'espace libre
laisst! entre ces tendons, de sorte que cette disposition particulière
du mylo-hyoïdien peut, au premier abord, passer inaperçue.
Le mylo-hyoidien s'inskre sur la face interne du maxillaire inférieur, près du rebord alvéolaire ; ses libres postérieures sont obliques d'arriére en avant et de dedans en dehors ; en avant, elles sont
a peu prhs transversales.

Gé~iio-liyoïdienet génie-glosse. - 'Jous décrivons ensemble
ces deux muscles, parce qu'ils présentent une insertion antdrieuïe
commune qui se fait sur la facc interne du maxillaire infhrieur, un
peu en dehors de la symphyse. Cette insertion s'effectue au moyen
d'un tendon d'une longueur de 1 centimétre eiiviron. C'est sur cc
tmdon que se terminent les fibres antErieures du mplo-hyoïdien
dont noils venons de donner la dcscriptinn. Cette partie antérieure corrirriune se clive postéricurernent par un plan horizonlal,
la partie dorsale se recourlic peu à peu vers le haut pour pénétrer
dans la langue où elle se termine : c'est le genio-glas.se ; la partie
ventrale, au contraire, se dirige d'avant en arriére pour venir
s'insbrer sur l'appareil hyoïdien, c'est le gdnio-hyoidien.
1,e génio-hyoïdien a ici la forme d'une lame mince, sa section n'est
donc pas triangulaire comme chez la plupart des autres Mammifères.
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1,es deux ghio-hyoïdiens sont accolh postt:,rieiiromont, mais on
avant, a u niveau de leur partie tendineuse, ils divergent l'un de
l'autre.

Chiroptères.
Roussette d'Edwards. - Pteropus Gdmrrdsii, Gsoi..

L)igastrique. - Ce musc:le n e présente, ici, qu'un seul ventre ;
il n'existe même pas d'intersection tendineuse comriie cela seprésente
dans le digastrique de quelques Mammiféres (Chien, etc.). En arrière,
il s'insère sur la face antèricure de l'apophyse mastoide par de(:
fibres charnues et tendineuses ; ces dernières forment une aponévrose résistante qui s'étend sur la face interne du digastrique jusque vers sa région médiane. E n avant, le digastrique s'insère au
moyen de fibres charnues sur les deux tiers postnrieurs de la face
interne d o la rnantiibiilc.
Le digastrique est ici un gros muscle plus ou moins arrondi,
il est à peu près parallèle à l'axe de la rPgion. Près de son inserlion
ariL6rieure il s'aplatit lbgèromenl.
Xylo-hyoïdien. - Le mylo-hyoïdien est musculaire dans sa
partie postérieure et aponèvrotique en avant. La parlie musculaire
est conslit,iiBe par des fihres tranversales donl, les post,érieiires
s'inskrent. s i x le hord antérieur du corps de l'hyoïde ;les autres se
tcrmirierit.siirun raphé riii:dian.L'aponP,v~.oseantkrieurc n'est paslibro;
comme chez lc Maki mongoz, elle se fixe sur la face inft5rieurt:
(lu gbnio-hyoïdien, mais beaucoup plus intimement ici que chez ce
1,émiirieri. Cette insertion se fait non seulement sur les tendons des
gènio-hyoïdiens, mais s u r le iniiscle tout eri tier. Cette aponévrose s e
confond ainsi d'une manière intime avec l'aponévrose de recouvrement des g6nio-hyoïdiens.
E n arrikre, le mylo-liynïdien prt:,sente des rapports rwrnarqiiahles
avec le muscle sterno-hyoïdieri. Ce dernier niiiscle ne fournit., en
effet, que quelqiiws fibres pour son insertion sur l'hyoïde ; la ~najorilé.
de celles-ci passent au delà de l'appareil hyoïdien sans s'y fixer, et
viennent se 1,erminer sur la face ventrale di1 rriylo-hyoïdien dans
toute la ~rioitiépostérieure de ce muscle ; ces fihres s'8tenilerit sur la
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région médiane beaucoup plus en avant que sur les parties latérales.
Chez l'IIomme, W H I ~ N aI Ed h i t un faisceau anormal du sternohyoïdien qui va se perdre dans le mylo-hyoïdien.

Ghio-hyoïdien et Génio-glosse. - Ces deux miiscles sont,
iritirriemont unis, du sorle qu'il est iiiipossible de distinguer un géniohyoïdien et un gènio-glosse; de plus les deus inasses laldrales
résultant de l'union de ces muscles sont kgalement soutlécs de façon
à ne former qu'une seule masse indivise impaire.
Nous pensons que cette masse musculaire unique qui s'étend de
l'appareil hyoïdien à la symphyse du menton repr6sente à la fois les
muscles ghnio-hyoïdien et génio-glosse. Nous sommes d'autant
plus autorise à penser ainsi que quelques fibres ventrales rie cette
rriasse s'insérent, sur l'os hyoïde : c'est hidemment là une ébauche
des géliio-hyoïdiuns ; d'autre part sur sa face dorsale, celle rriasse
musculairc se comporte comme un génio-glosse ordinaire, c'est-5dire que depuis le niveau où la muqueuse buccale se recourbe
pour tapisser la face inférieure de la langue, les fibres se recourbent
tforsalemenl sur elles-mêrnes pour pénétrer dans la langue et participer ainsi à la constitution de cet organo.
En avant, celte masse unique se bifurque en deux petils faisceaux
d'insertion qui se fixent sur la mandibule, un dt: chaque côté de la
svmphyse.
Epomophore de Gambie. - E p o m p h o r u o Gambianus, OGU.

I,a disposition des muscles de 1'Epomophore est se~riblablea
celle des musclcs de la Rousselte. Le digastrique cepcridant, ne
pr6sente pas de formation tendineuse sur sa face interne et les fibres
d u muscle sterno-hyoidieti s'eiitrecroisent beaucoup moins avec
celles du mylo-hyoidien, par contre le sterno-hyoidien se fixe bien
davantage sur l'appareil hyoidion
Les iriuscles géiiio-hyoidieri et g8nio-glosse p14seriterit ici le iriêrric
aspect que chez la Roussotlo et coristiluent égalonlent une masse
musculaire unique.
Vesperien pipistrelle. - Vespcrugo pipistrcllus, S C H R E B .

IJe digastrique rappelle entièremerit celui des deux cspbces precédentes, mais son insertion posterieure ne se fait que par des fibres
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charnueset l'insertion antbrieure n'a lieu que sur la moitié postérieure de la mandibule et non sur les deux tiers.
Le mylo-hyoïdien est également mi-musculaire et mi-aponévrotique, mais cett.0 dernière partie qui est très mince ne prend aucune
insertion sur la face inférieure des gBnio-hyoïdiens. 1.e sternohyoïclion présente, ici, avec le mylo-hyoïdien, les mêmes rapports que
chcz 1'Epomophore de Gamhie.
Le gériio-hyoïdien et 10 génio-glosse son1 aussi confondus en
une seule masse musculaire, mais les deux masses latérales ne
sont point réunies en un muscle unique, elles sont séparSes l'une de
l'autre sur toute leur longueur depuis l'hyoïde jusqu'h la symphyse
du menton.

Carnivores.
Chat domestique. - Felis domesticus, 1,.
Panthère. - Felispardus, 1..
Lion. - Fclis leo, L.

Digastrique. - Ce muscle est très puissant. Les deux digastriques no sont contigus qu'en avant au niveau de la symphyse, ils
divergent ensuite progressivement jusqu'à leur insertion postérieure.
Ils ne prkscntent aucune connexion avec l'appareil hyoïdien.
Le digastrique est constit,ud par deux ventres qui sont sEparès
l'un de l'autre, non par un tendon long et mince comme celui que
nous avons d k i t chez les Singes, niais simplement par une
formation aponèvrotique trbs mince, transversale,c'est-à-dire perpendiculaire à la direct,ion des fibres des deux ventres. Cette aponévrose ne s'étend même pas sur toute la largeur du muscle; sur le
bord externe, en effet, les fibres musculaires passent directement
d'un ventre a l'autre. Cette aponévrose est situGe au niveau du stylohyoïdien, clle est marqude extérieurement par un Btranglement.
Le ventre antéirieur a une section triangulaire, sa portion externe
est la plus épaisse ; il est au contraire trés rnince sur son bord
interne. Il s'insbre par des fibres charnues sur lc bord infkieiir
et un peu sur la face interne du niaxillaire interieur, depuis la
symphyse jusyu'au niveau du ~riassBtcr.Lc vc~itrt:postérieur, irioins
fort que le prdcbdcnt, a une section arrondie; il s'insére sur
l'apophyse mastoïde.
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Mylo-hyoïdien. - Les deux mylo-hyoïdiens nc sorit pas
sépares par un raph6 mkiian, les fibres de ces riiiiscles s'entrecroisent sur la ligne médiane, s'insérent sur le maxillaire inférieur,
près du rebord alvéolaire, sur une petite crête trés peu marquée.
E n avant, l e mylo-hyoïdien ne s'étend pas jusqu'à la symphyse
mentonnière; il se continue, à ce niveau, par une formation
apon4vrotique.
De même, c11 arrikre, les fibres iriusculaires ri'attcigncnl pas
l'us hyoide ; ellcs sc terminent sur une apon6vrose qui s'Ste11d d'un
maxillaire & l'aulre et qui vient s'insérer sur l'appareil hyoïdien en
se confondant avec les tendons d'insertion des muscles sterriohyoïdicn et génio-hyoïdien.
Génio-hyoïdien. - Ide génio-liyoïdion s'bt,end depuis la
syrriphyse di1 menton jiisqu'à l'os hj-nïde. C o rriusclc est long et
grêla, cornpar6 surtout aux autres musçlos do cette rhgion. Los
deux génio-hyoïdicns sont siniplement accolds l'un & l'autre dans
lcur moitié postérieure ; en avant, au contraire. ils sont intimement
soudés, sur leur face ventrale cependant on peut conslater la présence d'un sillon trés inarqué qui semble indiquer un comrnenreiiient
de séparation de ces muscles.
G h i o - glosse. - Le ghio-glosse s'i:t m i l depuis la symphyse
d u ~riaxillaii-e
irifbricur où il s'insère par des fibres charniios, jiisqu'au
niveau de i'appareil hyoïdicn. Par sa h c e dorsale, dans sa irioiti&
pustkrieure, il pènétre l'intérieur de la langue. E n avant, les deux
génio-gloses sont complètement séparès l'un de l'autre ; plus loin,
ils sont contigus sur leur face dorsale et sdparAs, au contraire, au
niveau de lcur face ventrale ; il en résulte, entre ces deux muscles,
la formation d'un espace angulairo dans lequel se placent les deux
génio-hyoïdiens.
Dans son traite de 1' u Anatomie du Chat », STRAUS-DURCKHEIM
d k r i t un miisclo particulier, le ge'niojnharyngien (WINSI,.)c qui
nait en avant sur l'apophyse g h i et qui se porte en arribre, confoidu
avec la partie infèrieure du gdnio-glosse. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ., arrivé
à la base de la langue. il se détache de ce muscle. . . . . . . . . . . contourne
la partie supérieure du pharynx et se lermine au raphé postérieur
de ce dernier organe o.
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Sous avons bien, en effet, constaté le fait que signale STRAUSDUHCKHEIM,
mais nous n'avons pas Btudié ce muscle d'une façon particuliére, parce qu'il ne fait point parlie d'une façon autonome de la
région qui miis occupe puisqii'il est dans c e t k parlie confondu avec
le gériio-glosse.
Chien domestique. - Cunis fumilkris, L.

Digastrique. - Ce muscle s'insère enavant par des fibres charnues, sur le bord inférieur et un peu sur la face inlerne du maxillaire
irifh-ieur. Cette insertion a lieu au niveau de la partie moyenne (le la
iriandibule. En arrikre, le digastrique se fixe au moyen de fibres
charnues et de fibres tendineuses sur l'apophyse jugiilaire (le
l'occipital.
Co niiiscle forme une seille masse mukculnire qui s'étend d'une
insertion i l'autre sans être divisée en deux ventres. Chez le sujet
que nous avons étudié, ct: rriusclt: dtait divisé, incomplétoriient, il
est vrai, par une aponkvrose transversale perpendiculaire à la
direclion des fibres; l'aspect etait donc semblable à celui du
digastrique du Chat. Mais dans 1' -4natornie descriptive et topographique du Chien », (;. W. KI,I,ENHERGER
et H. BAUMdisent que
cette intersection aponBvrotique n'est pas constante et que
normalement le digastrique ne constitue qu'une seule foririation
musculaire. L k m h e , LECHEdans les Broiin's Klassen considere
le digaslriqiie du Chien coiiiirie étant constituE par un seul veutre.
Mylo-hyoïdien, - Ce muscle est constituii par des fibres qui
s'insérent sur la crete mylo-hyoïdienhe de la mandibule, prés dubord
alveolaire. Ces fibres viennent se terminer sur un raphé niédian, sauf
en arriére OU elles prennent. insertion sur le corps de l'os hyuïde.
Ce muscle s'arrête à une certaine distance de la symphyse ; il se
continue, en avant,, par une aponhrose qui prhsente les mêmes
insertions que le muscle lui-même.

Génie-hyoïdien. - Les deux génio-hyoïdiens son1 confondus
en avant comme chez le Chal, mais en arriare ils se sh,pnrent un

peu l'un de l'autm. Ils s'insèrent, en avant, par des fibres charnues,
sur la mandibule I? çôt6 de l a sy~riphyseet viennent so fixer, en
arriére, sur le bord anterieur du corps de l'hyoïde.
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Le G h i o - g l o s s e ne présente rien de particulier et sa description rkpond à celle que nous avons doniiée à propos du Chat.
Renard commun. - Canis vulpes, L.

La description de tous les muscles que nous étudions est absolument identique à celle de ces muscles chez le Chien. Ici encore, nous
avons constaté une intersection aponévrotique dans le digastrique,
intersection qui ne s'étend pas jusqu'au bord externe du muscle et
qui est semblable à celle que nous avons constatée chez le; Chien et
chez les FBlins que nous avons étudiés.
Marte fouine. - Martes foinu, RRISS.

Digastrique. - Ce niusclc présente ici un aspect général semblable à celui des Carnivores que nous avons précedemnient d6crits.
L'intersection apon6vrotique occupe toute la largeur du digastrique ;
elle n'est pas nettement transversale, elle présente, comiiie le
montre la figure 6, 1'1. 1, deux directions formant un angle à
sornrnet antkrieur ; elle est un peu plus épaisse sur le bord interne
que s i x le bord externe.
1,'insertion ant6rieure du ~iiiisclese fait sur le tiers moyen de la
rnaridibule. L'irisertiori postérieure qui s'cffcctue au moycn de
fibres charnues et dc fibres tendineuses est fortement aplatie et
présente une direction oblique de dehors en dedans et d'avant en
arrikre.
~ ~ 1 0 - h y o ï d i en . Ce muscle est semblable h celui des autres
Carnivores ;il présente un raphé médian trés mince. En arrière, il
s'insére sur le corps de l'os hyoïde au moyen d'une très courte
aponévrose qui se confond avec les tendons d'insertion des rnuscles
sous-hyoïdiens.
Génie - hy oïdien. - Les deux gitnio-hyoïdions sont soudds
sur presque touteleur étendue; en avant, prks de lasymphyse, il existe,
sur la face ventrale seulement, un sillon longitudinal trés peu profond
s'btendant très peu loin en arrière, mais qui semble néanmoins indiquer un commencement de shparation des deux muscles. L'ensetnble
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dos deux ghio-hyoi'diens constitue une bande rriusculaire longuc et
trés étroite s'étendant de la symphyse B l'os hyoïde ; l'irisertiori
hyoïdienno se fait par l'intermèdiaire d'un tendon. Cette bande musculaire est plane sur sa face ventrale, convexe, au contraire, sur sa
face dorsale, de ce côté, elle se loge dans une gouttiare formée par
l'écarterrient des gdnio-gloses. Par sa face ventrale, sur la ligne
mSdiane, ce niuscle est assez adhérent au rapha des mylohyoïdiens.

Génio-glosse. - Le génio-glosse est, semblable à cdui du Clint
dont nous avoris donnh ci-dessus la description.
Coati solitaire. - Nusua sulitaria, NIED.
Raton crabier. - Pmcyon cancriz;oîus, DESM

Ours brun. - Ursus urctos. L.

Les muscles de ces trois Carnivores ressemblent beaucoup à ceux
de la Fouine, nous n'indiquerons donc que les diff'&rencesque rious
avons constat6es avec ceux de ce Mammifère.

nigastriqiir.

- Chez le Coati et le Raton, l'intersection aponé-

vrotique est nettement transversale comme chez les autres Carnivores et non angulaire comme chez la Fouine. Nous n'avons pas pu
découvrir cette intersection chez l'Ours où elle semble manquer.
Enfin dans cette dernière espéce, l'insertion mandibulaire se rapproche beaucoup plus de l'angle de la mâchoire que chez les autres
Carnivores.

Mylo-hyoïdien. - Le mylo-hyoïdien est, chez ces trois animaux, semblable à celui de la Fouine. L'aponévrose postérieure est
trés uette chez l'Ours où les fibres niusculaires s'arrêtent A environ
deux centimhtres en avant de l'appareil hyoïdien.
Génio-hyoïdien et Génio-glosse. - Mème description que
chez la Fouim. Cependant les génio-hyoïdiens du Procyon sont distincts sur presque toute leur &tendue, bien qu'ils soient etroitement
appliqués l'un contre l'autre.
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Insectivores.
Hérisson d'Europe.

-

Erinnccus europæus, L.

n i g a s t r i q u e . - Ce muscle est divisé en deux ventres par une
intersection aponcvrotique tr.ansversale, semblable B celle que nous
avons d6crite cllez les Carnivores; cette intersection qui est perpendiculaire ti la direction des fibres du digastrique s'&tend sur toute la
largeur du muscle. Elle est u n peu oblique d'avant en arriare et de
dedans en dehors.
Le ventre antérieur s'insére sur It: bord infhricur et un peu sur
la face externe du maxillaire inrdrieur par des fibres tondirieuses
qui prennent riaissance assez loin en armrikre sur la face dorsale du
muscle. L'insertion occupe la région moyenne de la inandibule.
E n arrikre, le ventre poslérieur se fixe sur toute la face anlérieure de l'apophyse mastoïde par des fibres charnues et des fibres
tendineuses ; cetie insertion se prolonge, par des fibres tendineuses,
un peu sur la face inférieure du crâne.

-

Xylo-hyoïdien.
Le mylo-hyoïdien est ici constitub par deux
couclics musculaires, l'une superficielle ou ventrale et l'autre profonde ou dorsale, applicp5es l'une contre l'autre et qui s'inshent par
des fibres charnues sur la face irilerne d u rriaxillaire inf'tirieur.
Le fcuiilet ventral n'est musculaire que dans sa partie moycnne ;
en avant comme en arriére, il se continue par une aponévrose qui
présente les mèmes insertions que la partie charnue. En avant,
la lame musculaire se termine en formant une courbe à convexitB antérieure ; en arriére, au contraire, la limite musculaire,
beaucoup plus nette qu'en avant, est rectiligne et ne s'incurve
un peu que prés des maxillaires. L'aponévrose aritérieure s'elend
jusqu'i la symphyse de la rnâclioire, i'apon6vrose pusthieurc jusqu';
l'os hyoide ; celte derniére a d h k e forlernerit à l'aponévrose d'enveloppe du muscle digastrique.
Le feuillet dorsal est charnu dopuis l'appareil hyoidicn jusqu'i la
limite musculaire postérieure du feuillet ventral. Ses fibres qui sont
ordinairement transversales deviennent ubliques en arrikre pour
s'insérer sur le corps de l'os hyoide. E n avant, ce fcuillet se poursuit
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par une très mince apon6vrose qui double lc, feuillet ventral. Il n'y
pas de raph6 niddian, mais il existe un sillon, tout le long de la ligne
niédiano, sur la face ventrale de cette couche musculaire.
Dans les deux feuillets, les fibres musculaires ont une direction
lransversale et sont par conséquent paralléles.
Si l'on ne considérait que la partie musculaire de ces feuillets,
comme la portion musculaire de la lame ventrale se termine postérieurement au niveau où la lame dorsale commence à devenirmusculaire, on pourrait admettre, comme d'ailleurs l'a fait LECHE,que le
mylo-hyoïdien se compose de deux couches, l'une antérieure,
l'autre postérieure. Mais chaque feuillet se compose d'une
partie musculaire et d'une partie apon8vrotique, les lames ainsi
compl&tes sont exactement superposées sur toute leur étendue,
depuis l'appareil hyoïdien jusqu'à la symphyse. Il nous est
donc permis, abandonnant la manibre de voir de LECHE,de les
considhrer comme deux couches, non plus antérieure et postérieure,
maisl'uneprofondeet l'autresuperficielle. Kousnouscroyonsd'autant
plus autoris8 à penser ainsi que cliez quelques Oiseaux (Canard,
Sarcclle, Perroquet), nous lrouverons, comme ici, un mylo-hyoïdieii
cor~stituépar deux feuillets, qui s m t indiscutablenierit, alors, l'un
dorsal et l'autre ventral.

Ghio-hyoïdien. - ~ u s c i eplat, trés mince, musculaire sur
toute son étendue, sauf près de la symphyse où il forme une aponévrose d'insertion. Les deux génio-hyoïdiens sont réunis sur presque
toute leur longueur. Vers la région moyenne, sur la face dorsale de
cette masse musculaire apparaît, sur la ligne médiane, un léger sillon
qui s'accuse de plus en plus en avançant vers l'os hyoïde; plus loin en
arriére ce sillon existe sur les deux faces. Vers le tiers postérieur,
les deux muscles sont séparés et enfin prés de l'os hyoïde, il existe
m6me entre eux un petit espace libre de forme triangulaire.
E n arriére, le muscle s'insére par des fibres charnues sur le bord
aritérieur du corps de l'hyoïde et un peu sur la racine de la petite
corne.

-

Génie-glose.
Ce muscle ne présente aucune disposition
particuliére; il s'insère en avant, au moyen de fibres charnues, sur
la face interne d u maxillaire infèrieur, un peu do~salementpar
rapport aux gènio-hyoïdiens ; cette insertion, corrirue d'ailleurs celle
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dughio-hyoïdien, se fait sur une longueur d'environ sept à huit
riiillirnHtres. Les deux g6riio-glosses sont nettement sdpar&s l'un d e
l'autre.
T a u p e c o m m u n e . - Tdpa europcm, L.
Crocidure aranivore.- Crocirlurn rcrancct, SÇHHKB.

Digastrique. - Ce rniisclc a la meme disposition que celui du
Hhrisson, cepcntlant il ne présente pas d'iritersection aponévrotique.
E n avant, prés de son inserhon ant4rieiire, le digastrique est relativement assezgrêle, mais il augmente rapidrment de volume, d e
surte qu'en arribrc il offrc ilne asscz large surfact: de section.
Mylo-hyoïdien. - Chez le Crocidure, il n'existe qu'une seule
couche musculaire qui s'8lond depuis la symphyse de la mâchoire,
jiisqu'5 l'os hyoïde oh clle s'irisbro par des fibrcs charnues. Il y a un
mince rapliit médian.
Le mylo-hyoïdien de la Taupe, au contraire, est f3mM comme celui
di1 Hb.risson de deux feuillets.
Le feiiilletveriiral est identique rl celui d u Hérisson ; seiilerrient, la
liniitc postérieure dc la partie rriusculairc est plus rappruchée de
l'os hyoïde que chez cet autro Iiisectivore et au lieu d'être transversale, elle affecte une courbe fortement convexe eri avant. L'apunévrose posttkieure est ici encore plus adh6rente a l'aponitvrose du
digastrique qu'elle ne l'est chez le IIérisson, il est merne absolument
impossible de les séparer l'une de l'autre.
La couche dorsale est constituée comme celle du HCrisson. Cependant elle corlimerice un peu en avant du bord postérieur dc la parlie
iriusculairc du feuillet ventral de façon $ recouvrir ce derriicr sur
unelongueur d'un demi-centiriiètre environ. Ceci tient A ce que, chez
la Taupe, l e feuillet superficiel se termine eri arrikre assez prhs d e
1'0s hyoïde.

Génio-hyoïdien. -Ce muscle ne présenle que de trks ldgeres
diflCrences avec celiii di1 Hhisson. Il est relativement plus long et
nioins large. En arrière, près de l'hyoïde, les doux génio-hyoïdiens
ne sont pas s8parés par un espace libre.

Ghiio-glose. - Ce muscle est semblable 5 celui (lu Herisson.
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Rongeurs.
Surmulot. - Nus

dccumanus,

PALL.

Souris. - Mus musculus. L.

1)igastriqire. - Ce muscle est constitué par doux ventres
réunis par un tendon médian très ldgérement aplati.
Les deux ventres anterieurs qui ont la forme de lames minces
sont rdiinis dans leur partie postérieure ; en avant, au contraire, ils
sont séparés l'un de l'autre, i partir du bord postérieur du transverse.
Ils formerit dbs lors, deux faisceaux distincts, également aplatis
qui viennent s'insérer par l'intermédiaire d'une aponévrose sur la
face inféro-externe de la mandibule.
Les ventres postérieiirs divergent en arrière ; lkgkrement aplatis
pri:s du tondon médian, ils s'arrondissent ensuite progrcssivemenl ct
s'iris6rent par des fibres charnues sur l'apophyse mastoide (faw
interne, face antkrieure et sommet).
Nous verrons, lors de la description du mylo-hyoïdien, que le
roph6 médiaii de ce rriuscle, s'dargissant beaucoup en arriére, forme
ilne apontkrose triangulaire qui s'inskre sur le corps de l'os hyoïde.
Le ventre postérieur du digastrique, en rriêrne temps qu'il se contiriuc
par 1c tendon, fournit une forniatiori tendirleiise qui vient se confondre avec cette aponévrose du mylo-liyoïdieri ; par l'interrrikdiaire
de cotte aponévrose, le digastrique entre en rapport avec l'appareil
hyoïdien. 11 existc donc ici une dispositioil ariatornique analogue à
celle que nous avons rencontrée chez certains Primates; nous
appellerons également cette formation tendineuse : expansion
aponévrotique d u digastrique.
Transverse. - C'est un tout petit muscle impair, A fibres transversales, qui s'insbre sur le bord infcrieur et un peu sur la face
externe du maxillaire inf6rieur. Il a la forme d'un trapèze isocèle
mesurant seulement un demi-centimètre de hauteur, les bases ont
respectivement quatre et six millimètres de longueur. Chez le Surmulot et la Souris, il existe une articulation intermasillaire fort bien
dévcloppee.
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Mylo-hyoïdien. - Ce muscle se termine, antdrieuremen t , un
peu en avant du bord postérieur du muscle transverse. Vers leur
région moyenne, les deux myln-hyoïdiens sont r h n i s par un frés
mince raphé mddian qui disparaît en avant, mais qui, au contraire,
s'élargit beaucoup en arriére en une surface triangulaire aponévrotique qui prend insertion sur le corps de l'os hyoïde. C'est sur celte
aponévrose que se terminent les expansions apon6vrotiqiies desdigastriques. Chaque mylo-hyoïdien slinst:re sur la face iriterric du
maxillaire inIérieur, ail niveau d'une li:g;re crete osseuse située pr8s
du bord alvéolaire.
Génio-hyoïdien. - Les deux génio-hyoïdiens sont unis dans
leur moitié postérieure. En avant, ils se séparent de plus en plus l'un
de l'autre. Chacun de ces faisceaux se termine par un tendon d'insertion qui vient se fixer sur la face infèrieure de la mandibule, à côt8
do l'articulation intermaxillaire, sur une rugosite osscuse située à
côt6 do la saillie angulaire que forme A ce niveau le rnaxillairt:. Co
tendon d'insertion, commun a u x muscles génio-hyoïdien et g h i o glosse, se clive par un plan horizontal : la portion dorsale constitue
le génio-glosse et la couche ventrale le gdnio-hyoïdien. E n arricre,
le génio-hyoidien s'insère sur le bord anterieur de l'os hyoïde.

Génie-glose. - Ce miiscie ne prnsente aucune particiiI;irit&.
Il faut noter seulcrnent l'union des tendons antérieurs du gdnioglosse et du génio-hyoïdien qui se réunissent pour s'insérer ensemble
sur le maxillaire.
Ecureuil commun.- Sciurus uukgaris, L.
Gerboise commune. - Dipus gcrbosa, (;ME.
Campagnol des Champs. - Arvicokz nrvalzs, PALI,.

nigastrique. - Ce muscle rappelle beaucoup celui di1 R:it. Les
ventres antérieurs divergent ici davantage et laissent voir ontre eux
le muscle transverse. Les tendons médians sont trés minces et
arrondis ; comme chez le Surmulot et la Souris, ils fournissent une
expansion aponévrotique qui se comporte de la m&mefacon que
chez ces deux autres espèces.
Chez la Gerboise et le Cambignol, les voritrcs ant6rieiir.s sont
simplement accolbs et non soudés.
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Transverse. - Chez l'Écureuil, le transverse a une torme
triangulaire et non trapfizoidc commo chcz le Surmulot ; en avant,
il dépasse l'insertion (lu digastrique. Ce muscle est trEs épais et
s'inshe par des fihres charnues non seulernerit siir le bord infbrieur
(les maxillaires, mais erirore sur lour face intcrne.
Le transverw de la Gerboise et du Campagnol rie diffère de celui
de l'kcureuil qu'en ce qu'il a une forme trapézoïde comme chez le
Surmulot et la Souris.
Mylo-hyoïdien. - Ce muscle est semblahle à celui du Surrnnlot et présente les m h e s connexions avec le digastrique ; mais
dans ces trois espèces, l'aponévrose postérieure présente une moins
grande surface que chez le Surmulot.

Génio-hyoïdien. - 11 ne diffhre de celui du Surmulot
et de la Souris, qu'en ce qu'il est complktement skparb de son
congbnkre sur toute son étendue et que son insertion anttSrieure,
toujours corrimune avec colle d u génio-glosse, est musculaire et non
tondinouse.
Ghio-glosse. - Dans ces trois cspkces le géni~-glosscest
somblable à celui du Rat.
Cobaye domestique. - C m i a cobaycz, SCHRER.

1)igastrique. - Dans oettc espace, le digastrique est complétement indépendant de son congéri&reet do l'appareil hyoïdion. Il
est divis6 en deux ventres par un teridon assez court. L'insertion du
ventre antérieur se fait sur le bord inférieur et la face interne du
maxillaire infhrieur, à une petite iiistarice de la symphyse, et
présente une assez grande étendue. E n arrière, le ventre postérieur
s'insère siir le sommet de l'apophyse mastoïde.
Transverse.

- Comme

le fait remarquer ALEZAISdans sa
« riote sur les muscles masticateurs du Cobaye 9,ce muscle n'est,
à proprement parler, qu'un rrzuscle témoin, puisque les deux moitiés
du maxillaire infbrieur sont dénuées de mouvement.
Ce muscle s'insère par des fibres charnues, auxquelles
s'adjoigrient, à sa partie pustéricure, quelques fibres tendirieuses,
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sur le maxillaire inarieur (bord inférieur et face interne). Si l'on
examine ce muscle par la face ventrale de la rbgion, il semble
n'être constitué que par iirle trhs étroite bande musculaire. Une
étude plus approforidie montre que cette formation s'étend assez
loin eii avant et qu'elle es1 recouverte, sur une longueur d'envirori
quatre millirnii.tres, par la face dorsale de la symphyse rncritoririii:re
dont la partie postérieure cache ainsi la portion antéricure du
muscle. En outre ce muscle a, non point la forme d'une bande
musculaire, mais d'un triangle à sommet antérieur.
Mylo-hyoïdien. - I,e rriylo-hyoïdien ~ s musculaire
t
en arrihre, apon6vrotiquc en avant. au riivcau de la symphyse. Les dcux
mylo-hjoïdiens sont réunis sur la ligne médiane par un raphé.
Chacun d'eux s'insère, en arrière, par des fibres charnues, sur le
corps de l'hyoïde et sur les petites cornes. Latéralement, ce
mus?le s'applique contre la face interrie de la mandibule (aussi bien
la partie musculaire que la rrigion aponbvrotique) pour venir s'irisbrer
s rebord alvéolaire. E n avant, l'apondvrose antésur celle-ci p ~ k du
rieure s'0fe7d jiisqu'au niveau de l'insertion des génio-hyoidiens.

Ghio-hyoïdien. - Ce muscle rie présente ici rien de bien
particulier, il est long, grêle et complètement sbparé de son congénhre. Son insertion antéricure. tendineuse, est commurie avec celle
du ghiio-glosse ; ces deux miiscles sont même ronfondiis sur ilne
assez grande distarire. Son insertion poslérieure se fait par des
fibrcs charnues sur le corps de l'hyoïde.

Génie-glossc. - I,e génio-glosse et le ghio-hyoïdien soiit
soud6s en avant sur une assez graridr longuciir ; l'iriserlion antérielire
de ce muscle, qui est tendineuse, est par suile commune avec celle
du génio-hyoïdien.
Lapin. - Lepu> cuniculus, L.

Iligaslrique.

- Semblable à celui du Cobaye.

Transverse. - Chez ce Rongeur, le transvcrsc n'existe pas ;
il est à remarquer qu'ici il n'y a pas non plus d'articulation iritarmaxillaire.
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Mylo-hpïdien. - Le rnylo-hyoïdien présento ici la même
disposition que chez le Cobaye ; seulement il est musculaire sur toute
sori Ctendue. Les deux mylo-hyoïdiens sont réunis par un mince
raphé médian.
Les autres muscles sorit semblables à ceux du Cobaye.

Artiodactyles.
Taureau. - Bos taurus, L.

Digastrique. - Ce muscle est indépendant de son congénére
et nc présente aucune connexiori avec l'appareil hyoidien. 11
possède un tendon long et arrondi qui se prolonge assez en avant sur
la face dorsale du ventre anthrieur. L'insertion du ventre antCriwir
se fail, à ur~ccertaine distance de la symphyse, sur la faceinterne du
riiaxillairc infbrieur ; w l t c insertion préserilo uric: assez graride 6teridue. Le ventre postbricur se fixe par des fibres charnues et des
fibres tendineuses sur l'apophyse mastoïde.
Mylo-hyoïdien. -Le mylo-hyoïdien est inusculaire sur touto
son dteridue, il ne présente rien de particulier ; il n'y a pas de raphé
médian.
Nous décrirons ici Urie lame musculaire que les auteurs coiisidèrent comme une dépendance du muscle digastrique. Nous pensons
plutôt que c'est là un feuillet superficiel ou ventral du mylo-hyoïdien,
mais qui présente, seulement, des insertions tout A fait particulieres.
C'est une lame rriusculaire rectangulaire, large de quatre à cinq
centimetres, formée de fibres transversales, sans raphé médiari, ct
qui réunit les deux digastriques. Les fibres musculaires de cette
couche s'insérent sur le prolongenient qut: le temlon mAtlian du
tiigastrique envoie le long du bord iritorne du ventre anlhrieur. E n
avant, cette lairie musculaire se prolonge par une apon6vrohe qui
recouvre le mylo-hyoïdien sur une certaine Btendue.

Gènio-hyoïdien. - Les deux génio-liyoïdiens sorit intimement
soud6s sur toutes

leur longueur. Jls s'insèrent en avant, au
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niveau du la syrnpliyse, sur la face interno du maxillaire infiirieiir
par un tendon commun, large et plat; en arrière, par des fihres
charnues sur l'appareil hyoïdien.

-

Chio-glosse.
Cc muscle rie prdseritc rieri di: prticulier. Lus
deux gdnio-glosscs soril séparés sur toute luur &tendue et s'inserent,
on avant, au moyen dc taritions assez longs.
Gazelle dorcas.- GazelCa clorcas, PALL.

1Iigastrique. - Ce muscle est constitue par deux ventres rduriis
par on tendon médian arrondi. Le ventre antérieur, légbrement aplati
dans le sens dorso-ventral, s'inskre par des fibres charnues sur le
bord infhieur etun peu surla face interne de la mandibule; cette insertion ne dépasse pas, en avant, l a moitie postérieure du maxillaire
infdrieur. 1,e ventre postérieur se fixe par 1'intermCdiaire d'uri
tend011 sur l'apophyse mastoïde. Sur la face dorsale du tendon
médian, les fibres musculaires des ventres anterieur et postsrieur se
continuerit directement.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle s'étend depuis la symphyse du
maxillaire infdrieurjusqu'au corps de l'os hyoïde OU il s'irisére par
des fibres charnues. Il n'y a pas de raphé médian ; le mylo-hyoïdien
cesse d'être musculaire à trois centimètres et demi environ de la
symphyse et se continue, en avant, par une très mince aponévrose.
Comnie chez le Taureau, il existe ici une formation musculairt:
qui double le mylo-hyoïclien et qui présente des rapports remarquables avec Io muscle digastrique. Mais, tandis que chez le Taureau
cette lame musculaire est, t.rk peu large, elle s'<tend chez In Gazoll~:
dorças j usqu'h la sy rnpliyse du maxillaire inf6ricur. I,es :rut,eoss orit
décrit cette formation c o m m faisant partie du digastrique, nous
pensons que c'est plut& là un feuillet ventral du mylo-hyoidien qui
par suite se trouve ici constitué par deux plans musculaires comme
celà a lieu chez certains Insectivores.
Ide teridon médian du digastrique se prolonge sur le bord
interne du ventre antBrieiir de ce muscle et, rri6ma foiirnit iirie
hrmation tendineuse qui se dirigu vers la lignc: 1n6diane, cl
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se, rBunit à sa congbnère, formant ainsi une courbe à concavité
portérieure.
Tout le long de leur bord anttkieiir, ces tendons donnent naissance
à des fihres musculaires îorterrient oblicpes d'arriére en ava111e t
de dedans en dehors. Il se constitue ainsi une lame musculairc légéreinent recouverte cn arrière par les ventres antérieurs des digstriques. Les fibres postérieures seules se terminent sur les formations tendineuses que nous venons de ddcrire, les autres s'entrecroisent sur la ligne médiane ; il n'y a donc pas de raphé médian.
L a t h l e m e n t et en avant, ce muscle se termine pres de la mandibule
sur une mince aponévrose qui continue la direction du mylo-hyoïdien
et qui s'insère près du rebord alv8olaire. Celte couche musculaire
est beaucoup plus Bpaisse que le ~nylo-hyoïdienct ses fibres ont une
direction trés diffkrente de celles de ce muscle.
En arrihre, les prolongements anterieurs des tendons mudians des
digastriques donnent aussi naissance par leur bord interne à des
fibres inusculaires transversales qui s'entrecroisent sur la ligne
mhdiarie. Ces fibres formont uncrnince lame musculairc de quelques
millirnétres de longueur seulement qui comble toutc la concavit6 que
coristituerlt, en arrihre, ces formations tendineuses. Cette lame se
poursuit postCrieurement par une mince apon8vrose.

Génie-hyoïdien. - Les deux gCnio-hyoïdieris sont intimement soudés sur toute leur 1ongr:ur; il n'existe mème pas de sillori
médian sur les faces ventrale ou dorsale de cette bande musculairi:
unique. Le g8nio-hyoïdien s'insbre, en arriére, par un tendon mince
et aplati, sur la face ventrale du corps de l'os hyoïde ; ce tendon
d'insertion se poursuit assez en avant sur la face ventrale du muscle,
mais principalenient sur ses bords.
En avant, les génio-hyoïdiens se fixenl au maxillaire inlcirieur,
chacun d'un côté de la symphyse, par un mince tendon.

-

Génie-@osse.
Les deux glnio-glosses sont, saparés sur
presque toute leur &tendue. Ils s'insérent, on avant, prés de la
symphyse, au moyen d'un tendon gr&lcqui s'dtend assez loin en
arriitre. Ces musclcs qui ont la forme de lames verticales, se
comporlent comme chez les aulres hlammifixes.
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Mouton domestique. - Ovis m i e s , L.

Digastriquo. - Ce muscle a beaucoup de ressemblance avec
celui de la Gazelle ; mais les tendons médians des digastriques ne
forment pas d'expansion apondvrotique se rdiinissant siir la ligne
inétiinnc pour donrior naissance ail feiiillet siipnrficiel dii mylohyoïdieri.
My10-hyoïdien. - Ce muscle a beaucoup de ressemhlanco avec
celui de la Gazelle; il est cependant rniisculairo sur toute son titendiii:
c:t il existe ici un rnphH mkliari trbs net, assez iniirnorrieiit ii~ii3 ln
f'aci: ventrale du gaiiio-hyoïdien.
Commc chcz le Taureau ct la Gazelle, il exisk, chez le Moiitori, un
feuillet superficiel du mylo-hyoidieii qui s'irisère sur le digastrique ;
ce feuillet est intermédiaire, par son aspect, entre ceux dc ces dcux
antres Mammifères.
Les t,endons des muscles digastriques n e formant pas ici
d'expansion aporiévrotique se réunissant sur la ligne médiane, cc
rnuscle présente dans sa partie postCricure le même aspcict et les
memes insertions que chez le Taureau, il existe, en effet, ice niveau,
un faisceau de fibres transversales formanl un muscle rectangulaire
se fixant, sur le digastriqiie. Mais, ail licu de se tcrminer en avant
eorrime chcz le Taureau, cette îurrnatiori sr: coritiniie aiitfirieiiiwrieri t
par une couche rriusculaire à fibres obliques et à raphé 1ii6dian
s'inslrant sur la face interne des mâchoires par des fibres charnues.
Cette couche est donc identique à celle de la Gazelle. Les deux
portions de ce feuillet sont un peu s8par6es l'une de l'autre sur leurs
parties latérales. Post~kieurement,co muscle se continue, sur une
petite distance, par une mince aponévrose.

Génio-hyoïdien. - Ce miisclc c:st h pou prés semblable à celui
du Taureau.
C*énio-glose.
Gazelle.

- Ce
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rriuscle est identique h cclui de la

Lama. - Auchenia g k m a , DESM.

Le mylo-hyoïdien forme une lame transversale n'ayant aucun
rapport avec le muscle digastrique, ce muscle est donc ici diffhent
de ci: qu'il est chez les autres Artiod;rcLyles que nous avoiis fitudies.
Le rriylo-hyoïdieri présente chez le Larna u ~raphb
i
médian trés iiet.
Ide digastriquo ne présente ni tendon médian, ni intersection
tendineuse ; il s'insère, en avant, sur toute la moitié postérieure du
bord et de la face interne du maxillaire inférieur.
Les deux génio-hyoïdiens sont unis entre eux siir toute leur
étendue ; ils sont dgalement uiiis aux gcnio-glosses.
Périssodactyles.
Cheval domestique. - Eqzczcs caballus, L.

nigastrique. - Ce muscle est composé de deux porlions
cliarnues, réunies par un tendon niédian, loiig, gros el arrondi. Ce
tendon se prolonge en arrière sous forme d'apontkose, assez loin
sur la face interne du ventre postkieur. Ce ventre prend
naissance sur l'apophyse masloïde (sommet et bord antérieur) par
des fibres cliarnues enlremélées de fibres tendineuses. Le ventre
p~st~érieiir
est gros et fusiforme; ilse divise, en avant, en deux faisceaux : uii faisceau interne qui forme le digastrique proprement
dit et, i i r i faisceau exlernc, cliarriu siir lnute son &tendue, auquel
UOURGEI,AT,
le considdrant comme un niiisc:le distinct, a donné le
nom d e stglo-maz~llaire.
Le faisceau externe, assez développk, s'insère par des fibres
charnues, un peu au-dessus de l'angle du maxillaire infërieui., sur le
bord postérieur de cet os.
Le faisceau interne est forme par le tendon median et le ventre
antérieur. Le ventre antSrieur est mince, en forme de lame. Il
s'insère en avant sur la face interne et un peu sur le bord inférieur
du maxillaire inférieur.
Le tendon médian, au niveau de la corne de l'appareil hyoïtlien,
s'engage dans un anneau fibreux que fornie le tendon d'insertion du
muscle stylo-hyoïdieri.
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Chez le Gymnura Haffiesii, DOBSONa décrit une division du
digastrique en deux faisceaux qui rappelle beaucoup ce qui existe
chez le Cheval.
Mylo-hyoïdien. - Le mylo-hyoïdien forme une couche musculaire qui s'dtcnd depuis l'appareil hyoïdien jusqu'à la symphyse du
rriaxillaireinfkrieur. Il est plus &paisen arriére qu'en avant. Ce muscle
r:st charnu jusqu'h un centimétre et demi environ en arrikrt: de
la syrriphyse. Le rriylo-hyoïdieri se continue, en avant, par urie
tres riiince dponévrose qui présente les mêmes insertions que
le muscle. Les fibres ont une direction transversale, les post6rieures, cependant, sont un peu obliques d'arrière en avant et de
dedans en dehors. Il existe un raphé médian beaucoup plus xiîarqué
en arrfére qu'en avant.
Latéralement, les fibres char~iiiesdu mylo-hyoïdien s'ins8ri:nt sur
1i1 face interne du maxillaire inférieur, le long d e la ligne mylo-hyoïdierine près di1 robord alvHolairo ; en avaii t, cet te ligne d'insertiori se
i.approcIie de plus en plus de la &ce veritrale rle lu région, de sortci
que l'aponévrose antérieure s'iriskre sur le bord inf6rieur dc la
mandibule. E n arrière, le niylo-hyoïdien s'irisére par des fibres
charnues sur la face infhrieure et le bord lateral du corps de
l'hyoïde et sur la face ventrale de son appendice antérieur (surtout
dans la partie postérieure de cet appendice).
Postérieurement, le mylo-liyoïdien du Cheval présente un mince
faisceau qu'on distingue de la partie principde du miis(:lt! par la
direction un peu differente de scs fibres. E n avant, ce faisceau se
termine sur un tendon qui se fixe sur la face ventralc du corps de
l'hyoïde et sur la base de la grande corne. Les muscles sous-hyoïdiens prdsentent lateralement quelques connexions avec l'aponévrose dlirisert,ion do cette lame supplkmentaire du mylo-hyoïdien.
Génio-hyoïdien. - Ce muscle est trés allongé, fusiforme. En
arriere, dans leurs deux tiers postérieiirs, les deux gériio-hyoïdiens
sont 16gCreincnt unis l'un à I'autrc ; sur leur face ventrale, ils sont
complhtement confondus et rcçouvcrts par une apon6vrose d'enveloppe commune ; sur la face dorsale, an contraire, il existe un sillon
inèdian profond qui sépare cette masse unique en deux faisceaux
musculaires. Dansleur tiers antérieur, les deux génio-hyoïdiens se
séparent l'un del'autre et divergent vers la symphyse du maxillaire

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANATOMIE

C O M P A R ~ ~ Eni3 CERTAINS MUSCLES

SUS-HYOIDIENS.

31

infërieur, bien que cependant réunis l'un à l'autre par une
aponévrose assez résistante.
E n avant, le génio-hyoïdien s'insère, au niveau de la symphyse,
sur la face interne du maxillaire infèrieur, par un très fort et long
tendon qui prend naissance sur la face dorsale du muscle. En arribre,
ce muscle se fixe par l'intermédiaire d'une aponfivrose sur 1'exti.i:iriitii et le bord de l'épine antérieure de l'liyoïde, ainsi que sur le
corps i r i h e de l'os hyoïdc, entre l'épine et la corne.

Génio-g10sse. - I,ASdeux ghio-glosses sont sbparhs sur toute
leur étendue et rappellent entièrenierit les m h e s muscles des
autres Ma~rirriifères. Eri avant, ils s'insèrent sur ln face interne du
maxillaire irif6rieur, un peu doi.salemerit par rapport aux gériiohyoïdieris, au moyen de longs tendons semblables et parallbles Il ceux
de ces derniers muscles. Ces terido~is so poursuivent sur les
génio - glosses jusqu'g quatre ou cinq ceritimétres de l'appareil
hyoïdien.
Cétacés.
Grand Dauphin ou Souffleur. - Dc1~~hinu.v
t.ursio, B o s s .

SLerno-maxiIlien.

- Daris

cette espèce, le muscle digastriquc,
le1 que nous l'avons dccrit jusqu'ici, n'existe pas, il est physiologiqucmerit remplacé par un niuscle sterno-riiaxillieri.
Ce niusçlo s'étend depuis le sternum jusqu'au maxillaire infdrieur,
il rie pi-erid aucune inserlion sur l'appareil hyoïdien ; en arriére de
cet appareil, il recouvre la face ventrale du ~nusclesterno-hyoïdieii ;
en avant, il entre en contact avec le mylo-hyoïdien. Sur sori bord
externe, il est suivi par le muscle sterno-mastoïdien qui le recouvre
rneme légèrement. Sur leur bord interne, dans leur moitié postSrieure, les deux sierno-maxilliens sont intimement unis sur la ligne
inétiiaiie de la rib'T 1 0 I l .
Le sterno-maxillien s'insére : en arrière, par des fibres charnues
sur la face veiitralr: et le bord antérieur de la première pièce du
sternum; en avant, sur le bord infdrieur et la face externe du
inaxillaire infhieur (moitié posthrieure). Les fibres ont, surtout en
:~vaiit, une direction obliqut! de dedans en dehors et d'arriérc eri

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

32

JOSEPH

CHAINE.

avant. En se dirigeant d'arrière an avant, le st,erno-maxillien diminue
progressivement d'bpaisseur, mais, par contre, augmente de largeur.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle, uni A son congtMre sans rapt16
mhdian, forme une lame riiusculaire trés mince, surtout en avant, et
qui remplit tout l'espace compris entre l'appareil hyoïclien et le
sommet de la mâchoire inf6rieure.
Il s'irisère sur la face ventrale et le bord antérieur de l'hyoïde
au moyen de fibres charnues. Comrne cette pièce se rapproche
beaucoup, sur les &tés, des branches du maxillaire infhieur, il
en rMsulte que le bord posttrrieur d u niylo-hyoïdien es1 Lr&s court.
Latéralement, ce muscle remonte sur la face interne de la mandibule
pour venir s'insérer près du rebord alvbolaire. Toutes les fibres du
mylo-hyoïdien, même les plus post&rieures, sont transversales,
elles sont donc toutes parallèles entre elles.

Génie-hyoïdien. - 1,es deux g6nio-hyoïdiens sont soudes nn
une larnc musculaire unique, trés ktrnite et t,r& niince qui s'étend
du sommet de la mâchoire inférieure li l'appareil hyoïdion. Cette
lame est pliis etroite en avant qu'en arrièro. Elle s'insère au moyen
d'une aponévrose sur la parlie médiane de la lame ventrale de
l'appareil hyoïdien, c'est-à-dire sur le corps de l'hyoïde, en arrière
des petites cornes. L'insertion antérieure, qui se Sait à l'angle de
la mâchoire, est confondue avec celle du g8nio-glosse; elle se fait
au moyen de fibres charnues.

-

Génio-glose.
Les deux gknio-glosses sont unis eux aussi eii
un seul muscle qui, comme nous venons de le voir, s'insbrc en
avant sur le maxillaire avec les génio-hyoïdiens. Ils se comportent
ensuite, tant au point de vue de leurs rapports avec les muscles voisins
qu'a celui de leur constitution, comme chez les autres Marnrriiféres.
Edentés.
Tatou peba. - Dasypuspeba, DESM.

Sterno-maxillieri. - Ici, comme chez le Dauphin, il existe, ?I la
place du tligast.rique, un sterno-maxillien qui presente des insertions
semblables à celles quo nous avons décrites chez ce CétacB.
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Ce muscle s'insère en arrikre sur la face interne du sternum. E n
avant, l'insertion a lieu, au moyen de fibres charnues, sur la face
infdro-externe du maxillaire inftkieur (dans sa partie moyenne) ;
elle se fait suivant une ligne oblique par rapport à la direction de la
mâchoire, sur une longueur de lin centimbtre environ. Comme chez
le Uauphin, les deux sterrio-rriasillieris sont. encore ici i~itimement
unis sur la ligne médiane dans leur moitié postérieure; dans leur
moitié antérieure, ils forment, au contraire, deus faisceaux qui
divergent pour venir s'insérer sur les maxillaires infkrieurs.
Dans cette espbce aussi, le sterno-maxillien est suivi sur tout son
bord externe par le muscle sterno-mastoïdien.
Mylo-hyoïdien. - Ce muscle s'&end depuis l'angle anthrieur
de la mandibule jusqu'au niveau de l'appareil hyoïdien ; il n'y a pas
de raph6 médian. Les fibres inusculaires s'arrêtent à environ un
centimktre de la symphyse mentmnniérc,; le muscle se c o n h u e en
avant par une aponévrose qui se comporte comme le reste du muscle
pour les rapports et les irisertioris. L)errièrrie en arrière, le muscle qui
rie s'insère pas sur l'appareil hyoïdierl se prolonge h une certaine
distance par une très mince aponévrose.
Latéralement, l'insertion de ce muscle se fait sur le bord inf6rieur
du maxillaire infkieur et même, dans la partie aritbrieure, un peu
en dehors de ce bord.
Ici donc, le mylo-hyoïdien présente d'assez grandes diff6rerices au
point de vue de ses insertions avec le mylo-hyaïdien des autres Manimiféres. Chez eux, en effet, ce niuscle s'insbre presque toujours sui.
l'appareil hyoïdien et d'autre part prés du bord alvéolaire du rnaxillaire inférieur et non sur le bord infdrieur de cet os.
La direction des fibres du mylo-hyoïdien est transversale.
Génio-hyoïdien. - Les deux génio - hyoïdiens ne son1 pas
soudés bien qu'accolés sur presque toute leur longueur. Chacun
d'eux s'étend depuis l'appareil hyoïdien jusqii'aii riiveaii de I'inseriioii
du sterno-maxillien sur la mandibule. Il s'inshre sur le bord inftkieur
de la mâchoire par des fibres charnues.
Aprés son insertion mandibulaire, le genio-hyoïdien qui a la forrue
d'un faisceau rriusculair~eIégèr~orrieritaplati se dirige un peu ohliqiiement vers la ligne nikdiane pour rejoindre son cong6ribre. Ce faisceau
unique se divise bientôt, par un sillon parallble A la direction di1
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maxillaire, cn deux branches posthieures qui restent contigu&, la
branche externe recouvrant même un peu la branche interne. Cette
dernihe qui semble correspondre au génio-hyoïdien des autres
hlahinifkres s'insére par des fibres charnues sur la face ventrale du
corps de l'hyoide. Le f:iisceau externe vient se fixer par des fibres
charnues sur la grande corne de l'os hyoïde, principalexnent prks de
l'extr6rnité de cette corne. Cette disposition semble particulière à
cettc espèce, car nous ne l'avoris rencontrée chez aiiciin autre Manirnifére.
Génio-glosse. - Les deux génio-glosses sont accolés, rnais non
unis sur la ligne médiane.
Le g~nio-glosses'inssre en avant par des fibres charnues sur la face
interne du maxillaire inftkieur depuis la symphyse jusqu'au niveau
de l'insertion du génio-hyoidien, c'est-à-dire sur une longueur d'environ deus centimbtres et demi. 1~:sfibres se dirigent toutes vers la
ligne m6dinne et d'autant plus obliqunment qu'elles sont. plus postbrieurw. Par sa face dorsale, le rriiiscle, dans sa partie postdrieure,
pdriblre d m s la facc ve~itralt: de la langue corrime chez les autres
blamiiiil'6res.

Monotrèmes.
Echidné épineux. - E c h i d m hystriz, Çuv.

Digastrique. - Ce muscle est assez @le. Il s'&end depuis
l'apophyse coronuïde, sur le bord postdrieur de laquelle il s'insère,
jusqu'un peu cn avant du canal auditif externe; là, il se fixe sur la
base du crane, au moyen de fibrus charnues, sur un tout petit
tubercule d'un demi millimètre de hauteur tout au plus ;ce tubercule
seriible donc correspondre à l'apopliyse mastoïde.
ce muscle est conComme l'avait d$,i fait remarquer WESTLI'IG,
linu sur toute son irteiiduc, il 11'est pas d i ~ i s den deux ventres soit
par un tendon médian, soit par une intersection aponévrolique.

bfylo-hyoïdie~i. -Le mylo-hyoïdien n'existe paschezl'Echidn8;
ce muscle es1 peut-être physiologiqueinent remplac6 par le transverse
jugulaire qui prend ici un développeinent corisiddrable rappelant,
comme nous le verrons, cntièrernent ce qui a lieu chuz les Oiseaux.
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Transverse jugulaire. -Le t,ransverse jugulaire est corislitu~
par deux feuillets musculairc?s, l'un superficiel ou ventral, l'aiilri:
profond ou dorsal, ne présentant ni l'un ni l'autrc aucune connexion
avec l'appareil hyoïdien. Les feuillets du transverse jugulairt:
recouvrent tout l'espace compris entre les deux branches de la maildihido. i & T ~ qui
s ~considbre
~ . ~ ~cc ~niiiscle comme un mylo-hyoldien,
le décrit également comme formh par deux couches. 'CUVIERen
dricrit une troisi8me ; il est probable que c d t e troisiénic lame de
CUVIERcorrespond au stylo-hyoïdieri.
Le feuillet superficiel, de forme triangulaire, s'insère sur la face
1at.ér.o-ventrale du inaxillaire inférieur, au-dessous de l'apophyse
coronoïde, par des fibres charnues et des fibres tendineuses. De celte
irisertion, les fibres rayonnent vers la ligne mhdiane avec une obliquité très differente : los poslbrieures sont fortement obliques en
arriére, les antérieures se dirigent en avant, les moyennes sont
transversales. Le bord anthrieur s'étend très en avant (le mauvais
état du sujet que nous avions à notre disposition ne nous a malheureusement pas permis de suivre ce feuillet jusqu'à sa terminaison).
Le bord posthrieur, trés oblique, ne re.joint la ligne médiane qu'A
un ceritimétre et demi ou deux centimhtres en arrihre du nivcau
de l'articulation du maxillaire inférieur sur le crâne.
Les feuillets superficiels des deux transverses jugulaires se réuiiissent, sur la ligne médiane, au moyen d'une aponévrose assez large
qui entre même plus ou moins en connexion, sur sa face dorsale,
avec une aponévrose semblable réunissarit les deux feuillets
profonds.
Le feuillet profond est plus Cpais que la couche superficielle. En
avant, cett.e lame n'atteint pas le bord antérieur du feuillet superficiel, mais par contre, en arrière, elle le dbpasse beaucoup lat6ralemerit comme le montre la fig. 14, Pl. II. Ce feuillet s'inskre par
des fibres charnues sur le bord ant6rieur libre de l'os ptérygoïde
(cette insertion se fait aussi legèrement sur la face interne de cet
os) ; en avant du bord du pthygoïde, les fibres musculaires de cetie
lame se terminent sur une aponévrose qui vient s'inshrer sur l e bord
de l'os palatin, tandis que les fibres postérieures aboutissent à
une nouvelle aponbvrose qui prend insertion sur la face infkrieure
de l'os occipital. Ces trois portions du feuillet profond se continueril
directement les unes avec les autres. De cette longiie ligne d'inser-
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tion, les fibres musculaires de cette couche profonde se dirigent
avec une oblirpiité diffbrente vers la ligne médiane où elles se
Lcr*miiientsur urlc large aponévrose qui cntre plus ou moiris en
connexion avec l'aponévrose similaire de la couche superficielle.
G é n i o - h y o i d k n et Génio-glose. - Sur la face dorsale du
transverse jugulaire existe de chaque côté de la ligne mkdiane, une
formation musculaire qui s'étend depuis le sternum jirsqu'à la partie
antkrieurr, de la mandibule. Ces deux formations musculaires,
indépendantes l'une de l'autre, ne prennent aucune insertion sur
l'appareil hyoïdien ; elles n'ont pas d'analogues chez les autres
hIanimif&res. Elles se comporteut d'une manitke toute spéciale et
corrcspoudcnt kviderrirnc~~t,
comme nous le verrons ci-aprhs, à la
plupart des muscles sus et sous-hyoïdiens normaux des Mammiféres.
Chacune de ces formations musculaires prend naissance, en
arrikrc, par des fibres charnues, sur la face interne du sternum, à
une assez grande distance de la fourchette. Elle constitue ainsi un
f'aisceau mlisculaire arrondi qui chemine parallélement à la trachée
artére, avec la région lathale de laquelle il est en rapport, jusqu'au
niveau de l'appareil hyoïdien.
,4 partir de ce niveau, cette formation se comporte d'une façon
toute particuliére. Elle change d'abord de forme: do cylindriqiie
elle devient plus ou moiris conique (la base du côue dtarit tiirigbe
vers l'avant). En même temps, clle se décompose en un certain
nombre de faisceaux musculaires qui prennent des directions et des
insertions variées.
,
E n avant, il se constitue une lame musculaire qui, sur la ligne
mkdiane, entre en rapport avec la lame similaire de l'autre côté de
la r6pion ; ces deux feuillets musculaires s'inshrent par des fibres
charniles sur la face interne do la niâchoire infkrieure. Les fibres
musculaires dorso-lat6rales dc ce feuillet pénétrerit à l'irithricur dc
la langiie par la face venirale de cet organe ; elles représentent
ainsi l e muscle génio-glosse. Puisque d'autre part, cette formation
s'ins8r.e sur la mandibule, le reste de ce feuillet peut être comparé
au gbnio-hyoïdien, bien que nous n'ayons pas ici d'insertion
hyoïdienne.
En arribre, cette lnmo miisciilnire entoiire un faisceau arrondi qui
n'mi qur! le prolongerrient arit6rieurdii faisceau d'irisertiori p o ~ t ~ r i e i i r

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

de toute cette formation musculaire; les fibres de ce faisceau pbnèa
trent dans la langue, par la-face ventrale de cet organe ; FEWKES
donné ri ce faisceaule nom de muscle Sterno-glosse, nom que nous
lui conserverons.
Ces deux faisceaux musculaires (sterno-glosse etgénio-glosse) sont
entourés par des lames musculaires qui se détachent du faisceau
post,érieur et qui s'enroulent autour d'eux, en spirale. Du côté
externe, se &tache une lame musculaire qui passesur la face ventrale
de cette formation et qui vient se fixer sur l'aponh-rose médiane du
mylo-hyoïdien. I?ne laine semhlahle se dhtache du bord interne,
double ce feuillet ventral et vient égalemerit aboutir sur cetle même
aponhvrose.
Enfiri, de c e t k formalion niiisciilaire ghArale, se tl6t.achcnt encore,
du côt6 intermr, quelques fibres niiisculaires qui s'insbrent sur les
partirs 1ati:rales des arcs çartilagirieux de la trachée artbre.
Quelques-unes de ccs fibres vienncnt se terminer sur la graridc corne
de l'os hyoïde (face exterrie) ; ce sont la les seuls rapports de ce
muscle avec l'appareil hyoïdien.
Ce muscle est décrit par LECHEcomme un slerno-hyoïdien, par
F E W K Ecomme
~
un sterrio-glosse. Xous venons de voir d'aprks la
description qui préccde que cette formation musculaire repi-éserite
a la fois, le sterno-glosse, le sterno-hyoïdien et d'autres muscles
encore.

Digastrique. - E n anatomie humaine, ce muscle est toujours
nommé d i g a s ! r i p e , pour rappeler sa division en deus parties
charnues dcsignées sous le nom de ventres. Chez un assez grand
nombre dc Mammifhres, il présente cette même disposition ; mais
chez beaucoup d'autres, ce muscle est indivis sur toute son étendue,
ou parfois, c'est à peine si ses fibres sont coupbes par une intersection tendineuse.
Nous préfArerions, pour ce muscle, le nom de dépresseur de la
mâchoire inférieure, mais ce nom 6tant dEjà donné par plusieurs
auteurs A un muscle des Oiseaux qui n'a de commun avec celui-ci
que la fonction physiologique, nous ne pouvons pas dénommer
ainsi le muscle que nous dEcrivons.
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Le digastrique n'existe pas chez tous les Mammifkres, il est alors
physiologiquement remplacé par un autre muscle qui s'inshre sur le
sternum et la mandibule : le sterno-maaillien. Ceci n'a lieu que
chez les Mammifères inférieurs : Marsupiaux, Edentés, Célac6s.
Ilans quelques cas, il existe concurremment un digastrique et un
sterno-maxillien, c'est ce qui a P,té ddcrit chez Phascolurctos
cinereus (YOUXG),
Cholœpus arctopithecus (MAC-INTOSII),
Bru.dgpz~s
(MACAIJSTER).
Dans les cspéces quc nous avons é,ludi<ies, le sternorriaxillien existe seul (Delphinus tumio, Tulusia peba). POUCHET
a
d6crit deux ventres A l'un des sterno-maxilliens d'un Myr~nccop h u p jz~batn.Ce muscle a été i.,galemont rencontr6 chez My?-m,ecophnga tetradactyla, Chlurnydophorza (HUMPHRY,
MACBLISTER),
Munis ( M ~ c ~ ~ ~ ] , T a (MACAI,ISTER).
tusiu
LECHE:pense qu'au moins la
partie antérieure de ce muscle représente le ventre antérieur du
digastriqiie, parce que cette partie est innervée par un rameau du
nerf inylo-hyoïdien et que POUCHET
a trouvé une fois ce muscle
divise en deux ventres.
Dans le cas le plus simple, le digastrique n'est pas divis6 en deux
ventres et ne prBsente rnêrrie pasd'intersection tendineuse. C'est, ce
que noiis avons rencontré chcz l'Echidn8, chez tous rios Chiroptéres
(l?c~opus,Epornopho~m, Vespcrugo), 1:i Taupe, le Crocidure.
1,es auteurs ont signalé un assez grand nombre de MamiilifArcs diez
lesquels le digastrique est semblable h ceux de ces animaux, mais
chez beaucoup, et entre autres chez tous les Carnivores signalés, nous
avons rencontréune intersection tendineuse (Xasua, Procgon, etc.).
Chez beaucoup de Mamrnifhres, le digastrique préseritc une intcrsection tendineuse, nous l'avons trouvée' chez tous les Carnivores
quc nous avons étudiés (Chien, Chat, Lion, Oiirs, Coati, Raton,
Fouine, etc.), chez le Hhrisson. I,e m h e fait. est signalé par des
auteurs chez In plupart (las Insectivores, chez le Plinqiie, etc. Enfin,
cc muscle est nettement divis6 en deux ventres par un tentiori rnddian
chez l'Homme, les Primates, le Maki mongoz, le Cheval, le Bœuf, la
Gazelle, les Rongeurs (Lapin, Ecureiiil, Cobaye, Rat, etc.).
Généralement, le digastrique ne présente aucune conncsion avec
l'appareil hyoïdien. Chez quelques Mammifhes, il a étb d k r i t , et
nous avons nous-même rencontrh, une union de ce muscle avec
l'appareil hyoïdien, soit au moyen d'une aponbvrose que nous avons
appelée cxpnnsion apon6w-otique d u digastrique soit, (mais cela

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

très rarement) par une sorte de poulii: de rdflosion. S o u s avons
rcricontré l e premier cas chez tons les Priiriates que nous avons
Ctudiés, parmi lcs Rongcurs, chez l e Rat, la Souris, l'Ecureiii1, la
Gerboisc, l e Caiilpagnol. Certains auteiirs ont constat6 l e même fait
chez quolqiies autres l\.famiiiifi:res, nous signalerons les genres BY(Ld y p u s , Chr.ysochlor.!/s ,Mucwscelides, Chiroinys.
Chez 1'ETomnie et l e Cheva1,les rapports entre lt: ~ligaslriqiir,c:t. l'os
liyoïde, se furil a u moyen d'un anneau fibreux qui eritoure l e teiidori
mCrlinri rumine d'une bague sans prendre d'irlsertion s u r ce riiusclc.
Le digastrique ~irescnte parfois des rappork spdciaux avec cerlains
iiiuscles voisins. C'est ainsi que chez 17Hornrneet l e Che\.nl, il lraverse
l e tendon d1irise~.Lionirilerieure (111 rriuscle stylo-hyoïdieri, çomnie
dans une houtonnihe.
Chez les Primates et les Hongeurs, qui possb&xit Urie expansion
aponévrotique d u digastrique, l e mylo-hyoïdien entre en rapport
avec ce muscle par l'interm6diaire d e cette expansion. Iqhfin, YOUNG
a signal6 des anastomoscs entre ce musclc et les sterno et orno hyoïdien, chez le Phascolarctus cinereus, etc.
Les deux rnuscles digastriques sont générale~nentsèpartk l'un de
l'autre ; parfois ils arrivent en contact. sans cependant, se confondre,
s u r la ligne madiane (Guenon, Saïmiri, Félins). Chez d'autres ospixes,
a u cont,raire, les ventres antérieurs se réiinisserit de nianikre à n e
coristituer qu'une seule lame musculaire (CynocOphale, Rat, Souris,
Ecureuil). Chez Ic Maki iiiorigoe les deux digastriques sont rdiinis
l'un a l'autr-e par une mirice aponevrose ; l e rri6rrie fait a 6th sigrialU
p a r LLECIIE
dans l e genre Myr-mecobius.
Chez le Taureau, la Gazelle dorcas et le Mouton, les cieux digastriques sont réunis par une lame musciilaire plus ou moins complexe
que nous n e diicrivons pas ici, parce que nous la corisidèrons comiiie
repr6seritant le feuillet ventral du mylo-hyoïdien.
L'irisertion postérieure sc fait gdri6ralement s u r l'apophysc
mastoïde (Face interne, face antérieure ou sommet). Quelquefois,
clle peut cependant s'étendre surles parties voisines deçette apophyse;
L)oeso~a meme signalé chez le S o l c w d o n des faisceaux musculaircs qui venaient prendre riaissance s u r l'apophyse transverse de
l'atlas.
Chcz tous los hl;irnrnif~res,l e muscle digastrique est toujours situé
ventraletnent par rapport à l'appareil hyoïdien ; chez I'Hommr,
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il passe sur la face dorsale de cet appareil. Nous croyons pouvoir
i:xpliqiier ainsi cette disposition.
D'uiic part, chez 1'IIornrne les grarides cornes de l'appareil hyuidicii sont relativement moins longues qu't:lles ric le sont c'liez lcs
antres hIamrnil'éres cl elles se dirigei~tnetterriant d'avant en arrihre,
au lieu d'être plus ou moins obliques cornme chez ces derniers
&es. D'un autre cOk!, chez tous les JIammif&rcs,les deux ventres
du digastrique sont situCs dans un mêriie plan horizontal, ou peu
s'en faut, l'apophyse iiiastoide et le maxillaire irifdrieur étant à peu
prks à la même hauteur. Chez l'Homme, au contraire, los deux
ventres (lu digastrique sont situks dans &iix plans diff&reiits, dc?
sortt: que ce miiscle forme une coiirhe Z coricavitfl supbrieure ; cela
ost dû 11 ce que l'apophyse iriastoïdo est dans un plan horizontal bien
supdricur à celui Q s apophyses géni. Une des conséquericcs de
cette disposition est qu'à chaque contractiori du digastrique la partie
moyenne de ce muscle a une tendance à se surélever, c'est-à-dire
i se rapprocher de la base du crane, par suite d e l'augmentation
ilu rayon de courbure de la corde que forment Ics deux ventres.
Aussi, le digastrique esl-il considird, chez l'IIonimc, con~iiicun
i~l&vnteiird e l'appareil hyoïdien.
II est, donc prabnhlc quo dans Io d6vr:loppement pliylogtiriiqiie tio
raccourcisscment
I'Hommo, ces tlriix modifications simultanées (lu
des corrics hyoïdiennes et direction anth-post6rieu1-cde cellcs ci ;
2' situation des apophyses rriastoïdes et des apophyses geni cn doux
plans horizontaux difidrents) ont eu forcement pour consiquence le
passage du tendon median du digastrique au-dessus de l'appareil
hyoïdien. A mesure, en effet,, que les apophyses gérii se plaqaient
dans un plan plus infcrieur que les apophyses mastoïdes et que, par
consl,queiit, à diaque contraction, la sur6l&vat,ion de la partie
rnoyennc, du digastrique devenait de plus <:n plus grande, les cornes
hyoïdiennos se raccoiircissaiont prngressiveriiarit ot devr:n~'
, lent cn
rriême temps longiludi~inles, ri'opposarit plus aucun o b s t a t k A la
surélévation du digastrique; ohstaclc qui aurait fatalement lieu si
ces cornes étaient trks longues et transversales. Il est rneme certain
que si Ic digastrique n'avait pas 616 retenu 2. l'appareil hyoïdien par
un anneau fibreux dont nous voyons l'origine chez quelques MarnmiGres, ce muscle aurait fini par perdre tout contact avec cct appareil.
Nous appellerons rotatio?~du digastricpe ce passage du digas-
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trique de la face infkrieure de I'hyoïde sur sa face suptrieure. Cette
rotation a donc une origine purement mécanique.

,21910-hyoïdien. - Nous avoris rencontr6 le mylo-hyoïdien
çhcz tous les M a m m i f h s que nous avoris étudiks sauf chez 1'Echidné;
il existe même chez 1'Epow~ophorusGambianus OU D o s s o ~nie son
existerice, ainsi que dans tout le genre Epomophore.
Ce muscle est toujours, sauf quelques exceptions assez rares, constitué par un seul feuillet qui va de l'appareil hyoïdien A la symphyse
nientonniére ; ses insertions ont g6nP:ralement lieu sur le maxillaire
infdrieur, un raphé médian et l'appareil hyoïdien. Chez quelques
Mammifhes cependant, ce muscle est formé par deux feuillets qui
sont nettement superposés et que nous avons dknomrnb,~feuille2
superfiael oii mmtral et fe?~illet profond ou dorsal; nous ne
pouvons pas, (:IIeffet, pour les raisons que nous avons donn6es
lors de la description des Insectivores, consid6ror ces Ieuillels
comme antérieur ou postérieur (opinion de LECIIE).A plus forte
raison, il nous est impossible d'accepter l'interprétation de Lscim
à ce sujet, lorsqu'il veut homologuer ces feuillets aux muscles que
nous rencontrerons chez les Batraciens (1).
Ces doubles feuillets ne sont pas chez tous les MammifCres cntibrument musculaires ; chez les Irisectivorcs, ils sont mi-musculaires,
mi-aponévrotiques e t c'est justement ce fait (le prolongement aponévrotique &tantméconnu) qui a été le point de départ de l'interprbtation de I,ECHE.Les fmiillets sont plus ou moins dévuloppés et leurs
parties se r.ecoiivrt:nt plus ou moins exactement suivant les animaux
curisirl8rks.
Chez le HOrisson, l a Taupe, les deux couclies de ce rniisclc sont
trcs nettes, se recouvrent exactement et chacune préscnte la
disposition g6nérale d'un mylo-liyoïdien. Il n'en est plus de mérilc
chez la Gazelle dorcas, le Taureau et le Mouton. Chez ces animaux,
le feuillet dorsal se comporte comme un mylo-hyoïdien ordinaire ;
le feuillet ventral, au contraire, a une disposition tout à fait particulibre ; chez le Taureau, ce feuillet consiste simplement en une petite
bande musculaire transversale, située au niveau de l'hyoïde et qui
s'insère sur les tendons d u dirjwstrique et non point sur le maxillaire
(1) Brorin's Klasscn

urid O r ~ l i i u i i g i ~ ndes Thier-Heichs VI, B
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infhriei-ir. Chez la Gazelle dorcas, ce feiiillet est plus étendu, il va
depuisle niveau de l'hyoide jusqu'à la syrriphyse. Les caraclhrcs de
ce feuillet du Mouton sont intermédiaires entre ceux du leuillet
correspondant du Taureau et de celui de la Gazelle. Les auteurs ont
d6crit ce feuillet du Taureau ct de la Gazelle comme faisant partie
du digastrique ; nous pensons plutat que c'est 13 un feuillet ventral
du mylo-hyoidien, nous basant pour cela sur les caractércs morphologiques de ce feuillet, sur l'anatorriie co~riparéede ses insertions et
enfin sur des cas d'anomalies du rnylo-hyoidien. Chez l'Homme,
en effet, il a ét6 signale quelques cas anormaux où le mylo-hyoïdion
s'insérait en partie sur les tendons du digastrique.
Nous venons de voir que, chez les Insectivores, les feuillets du
mylo-hyoïrlien ne sont miisciilaires que sur une partie de leur
surface ; ce fait est aussi assez frdquent chez les MammifGres dont le
mylo-hyoïdien est simple. Clicz quelques-uns, lcs fibres musculaires
cessent, en avant, A une certainc distance de la symphyse et le muscle
se continue antérieurement par une mince aponevrose (Primates,
Chiroptéres, Félins, Chien, Ckieval, Renard, Tatou), d'autres fois, au
contraire, le mylo-hyoïdien est musculaire dans toute sa partie anthrieurc et se continue posthrieurement par une apon6vrosc qui
vient se fixer sur l'appareil hyoïdien (la plupart des Carnivores que
nous avons Gtudiés).
GBnBralem~ntle mylo-hyoïdien prbsente un raphé, mhdian. Parmi
les esphces que nous avons Bludiécs, le raphé manque chez le Maki,
les Fblins, le Taureau, la Gazelle dorcas, le Dauphin.
Le mylo-hyoïdien prbsente parfois des rapports importants avec
les muscles voisins. Chez la Guenon callitriche, le Saïmiri écureiiil,
le Rat surmulot, la Soiiris, l'Ecureui1, la Gerboise, le Campagnol,
les fibres postérieures du mylo-hyoidien s'inshrent sur l'exparisiori
apon6vroliqiie du dipastriquc. Chez le Maki, la Koiissctte, 1'Epomophore de Gambie, le Vespérien pipistrelle, l'apon8vrose aritérieurc
de ce riiuscle adhère intimement avec la face ventrale des génioliyoïdiens. Chez le Hhrisson et la Taupe, les aponhvroses des
digastriques et des mylo-hyoidiens sont plus ou moins accolOes
entre elles ; il n'est pas rare que les mylo-hyoïdiens et les géniohyoïdicns soient en connexion au niveau de leurs insertions hyoïdiennes.. Enfin, chez les Chiroptkres, la majoritd des fibres du
muscle sterno-hyoidien dépassent en général l'appareil hyoidien sans
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s'y fixer et viennent se terminer sur la face ventrale du mylo-hyoïdien dans toute la moitié postérieure de ce muscle ; ce fait est
beaucoup plus accentu6 chez le Rercvpus Edwardsii que chez les
autres espkces.
Enfin chez deux espbces, le mylo-hyoïdien présente de remarquaIdes rapports avec l e muscle peaucier. Ce fait n'a dt6 signalé que
chez une seule esptke, un Rorqual : l e Balamoptera rostrata par
CARTEet ?~IACALISTER.
Cependant chez lc Tatou (Dasypuspeba)
nous avons constatil: une disposition qui peut-être rapprochée de ce
que CARTEet MACALISTER
ont vu chez le Rorqual. Là, en effet, le
mylo-hyoïdien, se continue post6rieurement parune mince apon6vrose qui passe au-dessus de l'hyoïde sans prendre aucune insertion
sur cet appareil, puis elle st: poursuit assez loin en arrikre siir la
face voiltralc di1 cou. A propos du Balamoptera rostrata on lit dans
I,ECHE
: « 11 est à remarquer quc quelques-uns des faisceaux du
rriylo-hyoidien se poiirsiiivent siir la partie antkieiire de la r6gion
m6diane do I';ihtlomcn, où ils constituent une snrtede rniiscleciiIan8>>.

Transverse jugulaire. - Chez l'Echidn8, il existe un trarisverse jugulaire qui présente un trés grand développcmerit ; cc
muscle rappelle entièrement par sa forme, scs rapports et ses
insertions le transverse jugulaire des Oiseaux.
Transverse. - Ce milscle, particulièrement Etutlié par I<I:NSTI,ER
chez la Marmotte, n'existe chez les Mammifhres que dans l'ordre
des Rongeurs et encore dans cet ordre, seulement chez ceux qui
psshldent ilne articulatiori intermaxillaire, sauf chez l e Cobaye.
Nais chex cet &treil n'est qii'iiri organe tcmoin, piiisqiic, p:ir suito
di: la soudure des deus br;iridies de la mâçlioirc irif&rieure, il n'a
tiucuri ralo physiologique.

Génie-hyoïdien. - I,e gthio-hyoïrliori ranstitiic ordinairement
une bande musciilaire qui s76tend de l'appareil hyoïdien
la symphysn irieritoririière. C h r ~certains Maminif&res, les génio-hyoidieris
peuvent s'unir plus ou rrioiris erltre eux, soit seulornent en avant
(Félins, Chieri, I-IBrissou), soit seiilernerit prBs de I'hyoïde (Maki,
Rat, Souris, Güzcllc) ; ils sont erlli&reincrit u ~ i i s(1) chez cortains
(1) Daris ce cas, les tendons d'insertion peuvent etrc sépares Yteropw h'dffiardsii,
Eponq~horusgambianus.
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Carnivores, chcz le Taureau, le Dauphin, quclques Insectivores,
etc.. . . Ces faits montront que ces muscles dérivent d'une masse
musculaire unique qui s'est partagée en deux portions suivant un
plan vertical passant par la ligne médiane. Il est aussi à remarquer
que lorsque ces rnuscles sont unis en une masse commune, celle-ci
présent,e le plus souvent un sillon plus ou moins accus6 le long de la
ligne médiane, c'est la un autre indice de la division de cette masse
en deux portions.
Le gdnio-hyoidion peul égalernent se fusionner avec le génioglosse corrcspondarit. C'cst ainsi que le genio-hyoïdien et le
génio-glosse du Maki et de tous les Rongeurs que nous avons étudiEs s'inshrent sur le maxillaire inférieur par un tendon commun (1).
Chez le Tespérien pipistrelle, ces deux muscles sont unis sur une
bien plus grande longueur, jusqu'au niveau de l'appareil hyoïdien.
Enfin chez la Roussette et 1'Epomophore de Gambie, les faits snnt
encore pouss6s bien plus loin. Non seulement, comme chez le Vespérien pipistrelle, les deux muscles (génio-hyoïdien et génio-glosse)
sont soudhs sur toute leur longueur, mais encore, les deux masses
lathales résultant de l'union de ces i ri us cl es sont unies do rrianihrc
k ne former qu'une seule masse rnusculairc indirise (2).
L'ensornble de ces derniers faits nous d o m o clairement la d h c loppement phyloghique du génio-hyoïdien et du génio-glossc.
Nous ne voulons pas insister maintenant sur ces faits, nous y reviendrons dans un prochain chapitre.
Chcz le Tatou et l'Echidné, le génio-hyoïdien se comporte de
façon toute particulière ; chez aucun autre Mammifère nous n'avons
rencontré de dispositions semblables à celles que nous avons pr6cédemrnent decrites chez ces êtres. Chez le Tatou, ce muscle se divise
postéricurerrient en deux faisceaux qui se fixent l'un et l'autre sur
l'appareil hyoidien. Chez l'Echiin4, il n'cxiste qu'une seule formation musculaire qui se divise en plilsieurs faisceaux, cette iiiasse
musculaire représente ainsi, comme nous l'avons vu, à la fois
plusieurs muscles sus et sous-hyoïdiens.

(1) Nous avons

signalé u n fait semblable

dans une

anomalie musculaire du

Clieual.
(2)

C'est peut-Btre i came de cet,t.e union du génio-hyoïdien et du geriio-glose

q u d o ~ s nie
o ~l'existcnco du génio-hyoidien chez I'Epomophorw franqueti.
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GBnio-ghsse. -Dans tout l'ordre des Mammifères ce muscle
est coristitu6 sur iin rnSme type gknéral; il n'existe que de bien
rares exceptioiis à cette règle. Chez le Dauphin, les deus gériioglosses sont soudés ensemble sur toute leur étendue ; il en est de
rriêrrie chez quelques Chiroptéres. Enfin le génio-glosse, comme
nous l'avoris dit dans le résumé d u génio-hyoidien, peut se soirder
pliis ou inoins iiitirneiiient à ce dernier muscle.
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SYlVONYMIE DES MUSCLES ETUUIÉS

1' Transverse jugulaire. - Cs rriuscle est formé de deux
feuillets, un ieuillet superficiel et un feuillet profond ; cependant
dans plusieurs espéces, l'un quelconque de ces feuillets peut. manquer,
le transverse jugulaire ne comprend alors qu'une seule lame musculaire.
Dans toutes les espèces que rioiis avons étiidi8es. les feuillets du
transve~sejugulaire sont toi~joiirssiiperposé,~.Par sa facc vcritralc,
il est en rapport avec l e ~nusclepeaucier ou avec les téguiriurits,
par sa face dorsale avec le ghio-hyoïdien.

- (A.) Le feuillet superficiel a 6t6 appel8 : OberftuSYNONYMIE.
chliche Lage des Cucul2ar.i~par les ailleurs des Bronn's Klasseri ;
- Hautmuskel des Halses (Subcutaneus ColLi) par W I E ~ E M AetS N
TIEUEMANN
; - Pruucier d u Cou :plan superficiel) par- GERVAIS
et
- h x ; - Constrictor colli par O W E N ,WATSON.
(B.) Le feuillet profond a 6té appelé : MyZo-hyoi'dielt par
VICQ ~ ' A Z Y;R- ,Vylo-hyoïdeus par GURI,T; - Mglu-hyoideus
postwior par les auteurs des Rrorirl's Klassen ; - Mylo-hyoi'dri~s
obliquus par TIEDEMANN,
KUTORGA,
NITZSCH; - Scrpi-h.yoidien par
CUVIER,UUVERNOY
; - Ritracteur de Z'hyoide ou Seq%hyoïdien
par GERVAISet ALIX; - Serpi-hyoïdeus
Stylo-hgoMeus par
GADOW
; - Retrahens Zingue par WIEDEMANN
; - Retractor
l i n g u œ par WATSO'I; - Heber des Zugefibeins par ~IECKEI..

+

2' Le génio-hyoïdien est situ6 en arrière sur la face dorsale
du transverse jugulaire. En avant tandis que son faisccau interne
chemine sur la face ventrale ou infcrieure du ~nylo-hyoïdien,sauf
chez la plupart des GalliriacEs oii ce faisceau passe sur la face
dorsale de C O même rnuscl6, 10 faisceau exterrie sc termine presque
toujours en arriére du bord postérieur du mylo-hyoïdien ou
s'engage un peu sur sa face dorsale.
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1

SYNONYMIE.
- Ce muscle a StB appelé : Genio-hyoMes par STENO
;
- Genio-hyoi'deus par lcs auteurs des Bronn's Klassen, GURLT,
NITZSCH,GADOW;- Prolructeur de I'hyoi'de (Gknio-hyoïdien)
;- Propar ÜERVAIS
et ALIX; - Protractor linguœ par WATSON
; - Genio-ceratoideus par
trahem linguœ par WZEDEMAKN
; - Mylo-cerato-hyoïdien par DUVERNOY
; - Muscle
HUBER
conique de l'os hyoïde par VICQ ~ ' A z Y R; Mm conici ossis
; - Tiefer vorwartsuieher oder
hyoi'dei par TIEDEMANN,
KUTORGA
Kinnzungenbeinmuskd par MECKEL.

3' Le mylo-hyoïdien est en rapport par sa face ventrale
avec les téguments, par sa face dorsale avec la muqueuse buccale.
Souvent ce muscle recouvre en arrière la partie la plus antérieure
de la face ventrale du transverse jugulaire. Le faisceau interne di1
gbnio-hyoïdicn passe sur les parties lat6rales de la face ventrale
du mylo-hyoïdien (sauf chez les GallinariBs oh il passe sur la face
dorsale). Le génio-glosse, quand il existe, est place sur la face dorsale du mylo-hyoïdien.
- Ce muscle a BtS appelé:
Mylo-hyoïdien par
SYNONYMIE.
Mylo-hyoi'deus par
CUVIER,DWERNOY,GERVAISet ALIX ;
G a ~ o w WATSON
,
; - Mylo-hyoideus transversus par
SCHXEIDER,
SIEDEMANN,
NITZSCH
; - Mylo-hyoi'deus obliquus par KUTORGA
;Mylo-hyoideus unterior par les auteurs des Bronn's Klassen ; - a
Mylo-glossus S. transcersus m a n d i b u l a par GURLT;- Iilhomhoideus juguli par WIEDEMANN;
- Génio-hyoidien par VICQ
~ ' A Z Y;R- Querer Unterkiefermuskel oder vorderer oherflaclzlicher Eicferzungenheinmuskel par MECKEI..

-

4' Le génio - $osse

cst situe sur la face dorsale du mylohyoïdien entre ce muscle et la muqueuse buccale.
SYNONYMIE.
- Ce muscle a Até désigné sous les noms de : Gènioglosse par DWERNOY
; - Genio-glossus par NITZSCH,les auteurs
dos Bronn's Klassen.
.5O

Le bucco-peaucier est un muscle que nous n'avons reri-

contré que chez les Pigeons et qui paraît &tredévolu d des fonctions
physiologiques tout A fait spéciales.
SYNONYMIE.
- Ce muscle a 818 appelé Mylo-peaucier par CARL
VOGTet Y n m
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Gallinacés.
Poule domestique.

-

GuZlus guZli?zaccus,PALI..

Transverse jugulaire. - Ce muscle est constitut, par deux
feuillets, un feuillet superficiel et un feuillet profond.
Le feuillet superficiel, de forme triangulaire, s'insère par son
sommet, au moyen de fibres charnues, sur la face externe de I'apopliyse qui prolonge, en arrière de son articiilatiori, le maxillaire irifitrieur. De cette insertion, les fibres musculaires se dirigent vers la
ligne médiane où elles se terminent sur un raphé. La direction de
ces fibres dépend de leur situation, elles sont d'autant plus obliques
de dehors en dedans et d'arrière en avant qu'elles sont plus ant6rieures. Les deux feuillels superficiels rdunis au niveau du raphé
niédian constituent une lame musculaire qui, par sa forme, rappelle
un V a ouverture postkrieure.
Le feuillet superficiel se termine en arriére par un bord libre ; il
ne presente donc aucune connexion avec le peaucier qui le recouvre simplement soit par sa portion cliarnue, soit par l'apondvrose
qui le continue ant4rieurement. Cependant, l e long de la ligne
mkdiane, le trarisverse jugulaire et lc: peaucier, prdsenterit, saris
pourtant se confondre, une certaine adhérence, et même à ce niveau,
il est assez difficile dc les s6parer i'un de l'autre.
Le feuillet profond est semblable a celui que nous venons de
décrire. Il a une forme triangulaire et s'insére sur la même apophyse. Ses fibres, dont la direction est parallèle à celle des fibres du
feuillet superficiel, se terminent également sur un raph6 m8dian. Son
hord postérieur est libre ; son bord antérieur, au contraire, est suivi
par le rriiiscle st,ylo-hyoidien qui vient s'attacher sur l'apophyse
postdricure de la mandibule en confondanl son inscrtiori avec çellr:
de ce feuillet. Vers la région mkdiane, le feuillet profond se
prolonge en avant par une mince aponévrose qui se fixe sur la
partie centrale de l'appareil hyoïdien.

Génio-hyoïdien. - I,e ghio-hyoïdien est formi': par deux
faisceaux, l'un interne, l'autre externe, séparés en avant, mais qui
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se réunissent en arrihre pour s'attacher enseiiihle sur la grande
corne de l'os hyoïde.
preiirl
Le faisceau iuterne qui est le plus long (erivirwri 50
naissance prks de la symphyse de l a mâchoire infcricurc el s'&tend
jusqu'un p m en arriére du niveau de l'articulation de la mandibulc.
Là, il rencontre le faisceau externe et s'enroule avec lui autour de la
corne de l'appareil hyoïdien, comme nous l e décrirons plus loin. Ce
faisceaii a la forme d'un iiiince ruban, à direction ariléro-postérieure,
applirpé corit,re la face interne de l a mandibule. Son insertion antdrieure se fait au moyen d'une aponévrose sur la face interne de
la mandibule, prés de son bord supérieur. Cette insertion n'est éloign6e de la symphyse que de 1cm. à 1 cm. 112. E n arriére, avant de
rejoindre le faisceau externe, cette bande musculaire change de
direction et passe insensiblement d'un plan vertical dans un plan
horizontal de façon 5 recouvrir la face ventrale de la corne hyoïdienne.
I,e faisceau externe, bcaiiçoup plus court qiic le précCdcrit (30m/,),
cst aussi hcaucoup moins large (3 "'/, au lieu de 5). 11 a égaleirient
la t'orme d'un ruban qui, en avant, s'élargit un peu en krentail pour
se terminer sur une aponévrose d'insertion assez large s'attachant
sur la face externe de la inaudibule. Ce faisceau contourne donc le
bord inférieur du maxillaire, puis chemine ensuite entre la
mandibule, la masse du dépresseur de la inâchoire inférieure et
l'apophyse postérieure de la mandibule, d'une part, et l e faisceau
interne avec lequel il entre en rapport, d'autre part.
.jii iiiveaii de la corne hyoïdienne, le faisceaii interne se place sur
13 face ventrale de celle-ci, de facon que son hord ventral devienne
interrie, ce faisceaii passant, cornme nous l'avons dit, d'un plan vertical dans un plan horizontal. Quant au faisceau externe, il entre
eu conrresiori avec le bord externe (prirnitiverrient dorsal) du faisceau
iritcrnc. Il en rfsulte dés lors la forriiation d'unc lame rriusculaire
unique. Cornrnelc montrent les fig. 4 etG, 1'1. III, celtelame s'enroule
autour de l a corne cn for~riantun très long tour d e spire, de maniére
que la parl.ie interne soit uii peu recouverte par la portion externe et
quc les fibres musculaires pror7enantdu faisceau iritcrne s'enroulent
seules tandis que celles qui sont fournies par la bande externe
restent parall&les a la direction de la corne. Les fibres de ce faisceau unique ont donc une tendance d'autant plus grande à rester
In/,,)
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paralléles Si la corne qu'elles sont plus rapprochées du faisceaii
externe. Le bord interne termine son tour de spire peu après avoir
1516 recouvert par la portion externe et à quelques millimBtres
seiileiricnt du commencement de la portion cartilagineuse de la
corne.
il partir de ce nireau, toutes les fibres ont une direction parallale à
l'axc de la corne; de sorte que celle-ci est entourhe à sa parlie tcrminale par lin inarichori cylindrique à fibres longitudinales par rapport
sa direction et plus en avant par un manchon en formc d'ouhli.
Quant h l'iiisertion, elle se fait dans la preniiére partie suivant une
ligne parallele à l'axe de la corne, c'est-à-dire sur le bord interne
et ensuite vers son extrémité, dans la deuxième partie, sur toute la
surface de la corne.
Chez la Poule, ainsi que chez la plupart des Gallinacés, il y a un
fait particiilinr à signaler : le faisceau interne du g8nio-hyoïdien
passe sur la face dorsale d u niuscle mylo-liyoïdieri au lieu d'ètre
situé sur sa face ventrale corrirrie cela a licu chez tous les autres
Oiseaux.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle sVEtenddepuis la symphyse du
maxillaire irif6rieur j\isquJau bord antérieur du transverse jugulaire.
Les deux ruylo-hyoïdiens se réunissent sur la ligne médiane suivanl
une formation légbrement cartilagineuse en avant et de nature
fibreuse en arrihre. Le rnylo-hyoïdien est 1irriitS en arrière par un
bord oblique de dehors en dedans et d'avant en arriére, de sorte
qu'il existe un cspace triangulaire libre entre ce muscle et le
transverse ji~giilaire; cet espacr! est en part,ie comble, par i'aporit'.vrosc qui çoritiriue en avant le trarisverse jugulaire. Sur la l i p e
médiane, le trarisverse jugulaire arrive en contact avec le myloliyoidien et mdrne est un peu recouvert par ce dernier rnuscle.
Les fibres musculaires qui constituent le mylo-hyoïdien ont une
direction parallde à soli bord postérieur, mais avec une tendance à
devenir d'autant plus transversales qu'elles sont plus antérieures.
De pliis, le rriylo-hyaïdien csl en arrikre not,tement mimiilaire ;
cri avant, au contraire, il devierit aponévrotiquc. Il s'insère par des
fibres cliarnues ou apon&vrotiques, suivant sa nature, s u r la facc
interne du iriaxillaire irifririeur.
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Dindon domestique. - ilfdea!jris g a l l o p m o domestica, 1,.

Transverse jiigulaire. - Il est formé par deux couches rnusculüires qui rappellent entiérernent celles du transverse jugulaire de
la Poule. Le feuillet superficiel présente cependant quelques lGg&res
diff4rences avec celui de ce dernier être : c'est ainsi que, sur sa face
ventrale, il n'est pas recouvert par le mylo-hyoïdien et que, vers son
insertion, il est Bpais, tandis qu'au niveau de sa région médiane, il
est assez mince pour être transparent et laisser voir les anneaux de
la trachée artère. E n avant, il ne recouvre pas le muscle stylo-hyoïdien cornme cela a lieu chez la Poule.
Ce muscle présente avec l'appareil hyoïdien les mêmes rapports
qu'offre celui de la Poule ; il n'a aucune connexion arec le nluscle
peaucier.
Génio-hyoïdien. - Absolument semblable à celui de la Poule ;
mais ici la bande exlerne chemine sur la face ventrale d i 1 muscle
iiiylo-hyoïdien, bandis que chez la Poule elle passe sur la face dorsale.
My10-hyoïdien. - Ne prkente que de [rés legbres diff6rence
avec celui de la Poule : il est iiiusculaire sur toute son étenduc, le
raplii: iii4diari r:st plus large en avant qu'en arriére ; post6rieureruenl
Ic rnusde se termine par une pointe fort aigu&
Faisan commun. - Phasiamu Colchicus, L.

Transverse jugulaire. - Semblable

celui de la Poule.

Génio-hyoïdieri. - Le faisceau externe est moins dkveloppb
qu'il ne l'est chez la Poule; de plus son insertion se fait ici par des
fibres charnues bien plus en avant sur la mandibule, vers son milieu
environ, non sur la face externe, mais sur le bord inférieur et un peu
sur la face interne. D'autre part, les deux faisceaux interne et
externe se fusionnent ici, plus près de I'extrémitd de la corne que
chez les autres Gallinacés. Le faisceau interne s'enroule autour
dc la corne en formant. une spirale plus allongée et recouvre
l'origine du muscle cérato-hyoïdien moyen qui, chez le Faisan, se
prolonge bien plus loin sur la corne que chez Ics autres espéces.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

52

JOSEPH

CHAINE

Mylo-.liyoïdien. - Le rnylo-hyoïdien ne recouvre pas du tout
le transverse jugulaire, les deux muscles arrivent tout juste en
contact sur la ligne rn6diane. Ce rniiscle est assez t'pais; il est musculaire sur toute son étcndiie ; les deux mylo-hyoïdions sont sHparés
par une ;ipor~évroserelativerrient trés largo (environ 3 riim.), chez
la I'oule, au contraire, il n'existe, à cc nimau, qu'iin très mince
raphé mddian.
Perdrix grise. - Perdis cinerea, BRES.

T r a n s v e r s e j u g u l a i r e ct g6nio-hyoïdien. - Semblables à
ceux de la Poule.
M y h - h y o ï d i e n . - Chez la lt'ercirix grise, le mylo-hyoïdien
est musculaire sur toute son etendue ; il rappelle beaucoup celui du
Faisan. L'aponévrost! rnddiane est ici plus large que dans l'espéce
précédente. L'exlrdmité post6rieur.e du mylo-hyoïdien est séparée
de quelques rnillimétres du bord antJrieur du transverse jugulaire.

T r a n s v e r s e jiigiilairc!. - Ce muscle est îorrnc par deus feuillets superposés, s'insCrani l'un et l'autre par des fibres charnues sur
l'apophyse postérieure de la mandibule. Il ne présente aLicuno
connexion avec le peaucier qui l e recouvre simplernerit et qui se
prolonge assez en avant par une mince aponévrose. En se rdunissant,
les deux transverses jugulaires donnent naissance à une formation
rriusculairu en forme de V à ouverture posth-ieure.
Génio-hyoïdien. - Le génio-hyoïdien s'enroule par un tour de
spire sur la corne de l'appareil hyoïdien qui n'a qu'une faible longueur. Son insertiun sur celte corne se fait d'urie niarii&reassez spéciale comme nous l'avons indiqut': dans la description de ce muscle
c1ic.z la 1'0111~.Le gcnio-liyoitlitw sc divise en avant en deux faisceaux
qui s'iiisérerit sur la rriaridihule : le faisceau i~iternr:qui chemine sur
ln firce [loi-sule d u li~ansvei~so
jugulaire et sur. la fuce clorsule d u
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inylo-hyoïdicn (fait qui ne se préscnte que dans cct ordre d'Oiseaux,
sauf chez le Dindon parmi les Gallinaci?~que nous avons éludiEs) et
le faisceau externe placé sur la face dorsale du transvcrse jugulaire ;
ce dernier faisceau s'insére ordinairement avant d'atteindre le bord
post6rieur du rnylo-hyoïdicn, sauf chez le Faisan où il se prolonge
sur la face ventrale de ce muscle.
l f ~ l o - h ~ o ï d i en . Le mylo-hyoïdion ne prEscilte rien de bien
partit~iilier,si ce n'est son rapport avec le faisceau iiiterne du géniohyoïtlien. Ses rapports avec l e transverse jugulaire ne sont pas
constants : chez la Poule et le Dindon, il recouvre le transverse jugulaire; cllez le Faisan, les dcus rniiscles sont simplerncnt en contact;
chez la Perdrix, au contraire, ils sont relativement assez Cloignés
l'un de l'autre.
Génio-Glosse. - I,es espèces de GalliiiacCs que nous avons
éludides ne préseriteiit pas de génio-glosse.

Rapaces.
Epervier commun. - .Iccipitcr

niszcs, .I,.

Transverse jugulaire. - Ce muscle est constitu6 par deux
feiiillets superposds.
Le feuillet superficiel, de forrnc triangulaire, s'insére par son
sommet sur. la face externe de l'apophyse qui prolonge, en arrière
de son articulation, le maxillaire irifhieur. Ut: ccttc insertion, les
fibres musculaires se dirigent, avec une obliquite plus ou moins
grande, vers la ligne médiane OU elles se tcrminenl sur un raphd
fibreux. Ce faisceau musculaire est en rapport sur tout son bord
antGrieur, sauf cependant au niveau de la région médiane, avcc le
muscle stylo-hyoïdien. Le bord postérieur du transverse jugulaire,
très mince, est libre et comme le montre la fig. 8, Pl. III, il est
presque transversal.
Le faisceau profond, de meme foriiie que la lame superficielle,
devient très peu large vers l'exi6rieur, et s'engage A ce niveau entre
la corne de l'os hyoïdc. et la partie postérieure de la mandibulo,
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pour venir s'insthr sur le crâne, un peu en arrière de l'orificc du
canal auditif.
Cllez l'Epervit:r, le transverse jugulaire ne présente aucune conriesion avec le muscle ptaucier qui le recouvre sirnplenicril sur u ~ i e
assez grande étendue de sa surfacc.

Ghio-Liyoïdien. - 1,es cornes de l'appareil hyoïtlien sont trés
courtes, elles ne ddpasscnt pas sur la nuque le iiiveau de
l'articulation de la iriandi1)ule.
Ici, il n'existe qu'un saul faiscoau anlGrieui- : It: faisccaii interne.
Ce faisceau passe sur la face verit.rale dii rriilsde rriylo-hyoïdit:ri e t
s'eriroulc autour de la cornc hyoïdieiine de la mémc manibre que
nous avons d6criti: pour les Gallinacés. Ce faisceau se dirige directement en arrière à partir dc son insertion antéricure, en r-estant.
parallkle à l'axe de la région que noiis Btudions ; il en résulte
l'existence d'un petit triangle libre entre la mandibule et le bord
externe de ce faisceau.

Mylo-hyoïdien.

- Le mylo-hyoidie~is'étend depuisla symphyse

jusqu'au transverse jugulaire. En arrière, il sc tcrmine cri poiiite et
a ce iiiveau recouvre lc transverse jugulaire ; il est rnusciilaire sur
presque toute son Otendue et pr~éseritcun trés mince raph6 riicdiari.
Chouette effraye.

-

Strilc mmmea, L.

Transverse jugulaire. - Ce muscle diffhrc di: celui de l'hpervier, en cc qu'il n'ost ronsl.ilii8 que par un seul feui1lt:l. qui c(irresla couche super.ficielle. Il s'irisére sur la Sace iiiteimc. d u
pond
maxillaire inS6riuur prbs dc son articulatiori (cliez la Choiictte
effraye, la maiidibulc ne se prolonge lias, cn cffet, par une apophyse,
en arrière de son articulation). Les deux transverses jugulaires par
leur réunion (qui a lieu par iiri raplié rnétiian) constitiierit une
formation musculaire dont l'aspect est cclui d'un V à ouverture
postérieure ; le bord postérieur du transverse jugulaire n'est donc
pas transversal comme chez l'Epcrvier. Ce riiuscle prixid, en avarii:
légèremen1 iriserl.ion sur l'apparoil hyoïdien.
Ghio-hyoïdien.

- Les cornes de l'appareil hyoïdieri sont très

courtes, elles ne remontent pas sur la partie postérieure de la
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nuque, s'arrêtant sur la face inférieure du crânc, au niveau des
articulations de la mandibule.
En avant, le ghio-hyoïdieq présente un faisceau antbrieur semblable au faisceau unique de ce muscle chez 19Epervier.Alais ici, ce
faisceau est suivi, sur son bord externe, par un trés mince filet
musculaire qui est entièrement accolé à lui. Ce filet correspond,
sans nul doute, au faisceau externe du gènio-hyoïdien qui, dans cctte
espbce, s'&end beaucoup plus en avant que chez les autres Oiseaux,
piiisqu'il dépasse le bord posterieur du mylo-hyoïdien.

Mylo-hyoïdien. - T,e myln-hyoïdien est miisciiIaire eri arriére
et aporihrotique en avant; il présente un raplii: mtkliari. Son hord
postbrie~lrest trausvcrsal et n'entre pas en .rapport avec le transverse
jugulaire comme chez l'Épervier.
GBnin-glosse. - Lie chaque côte de la ligne mSdiane, entre la
muqueuse buccale et le mylo-hyoi'dien, existe un mince filet rnusculaire, trés aplati, qui chemine parallèlement à la ligne médiane. Ce
filet qui repr6sente le génio-glosse, s'insère sur la mandibule, prés
de la symphyse, et s'étend jusqu'au point où la muqueuse buccale
se replie sur elle-même pour tapisser la face ventrale de la langue ;
cette lame musculaire se replie en même temps et vierit se terminer
sur le squelette de la langue.
Passereaux.
Corneille.

- Corvus c o v o m , L.

Transverse jugulaire. - Le transverse jugulaire n'est ici constitiid que par un seul feuillet qui ne s'insère plus sur l'apophyse du
inaxillaire infhrieur. Ce muscle a la forme d'un triangle dont le
sommet est en rapport avec cette apophyse; A ce niveau, il forme
une sorte de ruban musculaire qui s'engage entre la mandibule et la
corne de l'hyoïde pour venir s'insbrer sur la base du crâne.
Ce muscle est trés développd, tandis que son bord antérieur
rie s'étend guEre plus en avant que ne le fait ce même bord chez
l a Poule, le bord postbrieur descend trhs loin en arricre sur la
face ventrale du cou; il en rksulte que les deux transverses
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jiigulaires réunis ne coristituent plus une lame musculaire d o la
forme d'unV minme chez les GallinacHs et, que la direction des fibres
cst trés variable avec la portion du iriuscle que l'on çonsidbre.
E n avant, ce feuillet est assez Spais et nettement musculaire ; puis,
peu à peu, à mesure que l'on considkre une rngion plus postérieure,
il devient plus mince et, en arriére, il se scinde en faisceaux isolés qui
ne sont plus réunis entre eux que par une mince aponévrose ;
ces faisceaux, en se réunissant à leurs congén6res dc l'autre côté,
forment une courhc 5 coricnviti: anthieiirc. Ceperidnnt, Ics postCrieurs se corriporlent d'une irianièrc toute sp6ciale ; ils se divisent
leur extrémité interne et leurs fibres viennent s'eritrecroiscr à celles
du muscle pcaucier qui recouvre toute cette formation en s'étendant
jiisqu'au niveau des articulations de la mandibule. 11 résulte de ces
faits que le transverse jugulaire est, ici, complbtement sépar6 du
peaiicier sur toute son i?tendue, sauf au niveau de son bord postérieur
où ces deux muscles se corifondent sur uiie petite étendue, dans le
voisinage seulement, de l a rhgion mkdiane.
Génio-hyoïdien. - Ce muscie s'enroule autour de la corne (le
l'os hyoïtlc de la méme manière que chez les Gallinacbs.En avant, il
se divise en deux faisceaux qui s'insbrent par des fibres cliarriucs sur
la mandibule ; l e faisceau interne passe sur la face ventrale du mylohyoïdicn. Le faisceau externe est ici beaucoup plus long qu'il ne l'est
chez les autres Oiseaux; il se sépare, en effet, de l'interne beaucoup
plus loin en a r r i i m et de plus son insertion antérieure est tribs rapproch&edc, celle d e ce dernicr faisccaii. Siir toiit leiir parcoiirs ces deux
faisccriiix sont brbs accolCs l'uu k l'autre, de sortc, qu'ail prwiiier
aspect, on pourrait pcriscr B l'cxistcnce d'une bande iiniqiie ; ils sont
en mêmt: temps reliés cnlre eux par des ariastomoses musculaires.
Mylo-hyoïdien. - Le rnglo-hyoidien forme une lame musculaire qui se termine en pointe à sa partie post6rieiire et arrive en
contact avec l e transverse jugulaire. I,e raphi: m Adiari s'élargit
beaucoup en arriilre.

G h i o - g l o s e . -Formation trés rudimentaire qui prend naissance a u niveau de la symphyse et qui s'8lerid entre la muqueuse
buccale et le mylo-hyoidien sous la forme d'uii mirice cordon unique
qui suit la ligne mhdiane. Hn arribre, à la hauteur de la ligne
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suivant laquellc la muqueuse buccale se recourhe pour tapisser la
langue, il se bifurque en deux filets semblables qui se séparent l'un
tlc l'autre. Ces deux filets se terminent en se dissociant sur une
longueur d'environ un centimbtre.
Loriot jaune. - Oriolus gaLbuk, 1,.
Etourneau vulgaire (Sansonnet). - Sturizus v ~ i l p r i s L,

La musculature de la région que nous 6ludions est chez cos dciix
osphces semblable ii celle de la Corneille ; mais le transverse
jugulaire, bien que s'étendant toujours très loin sur la régioii
ventrale du cou, ne pi'ksente aucune connexion avec le peaucier.
Chez 1'Elourneau on rencontre un génio-glosse, mais ce muscle
manque chez Ic Loriot.
Grive ordinaire. - Turdzcs musicus. L.

Les muscles de la Grive sont entibrement semblables W ceux de la
Corneille. Le transverse jugulaire rie s'étend pas cependant aussi loin
en arrihre sur la région cervicale ; dc plus, lcs derniers faisceaux de
ce ~iiusclen'entrent pas en corinexion avec le peaucicr. Idetransver~e
jugulaire se poursuit posté~.ieuremerltpar une mince aponévrose qui
sa coriforid nnsuite avec la face interne du muscle peüiicier.
Alouette des champs.
h h 6 &
ar..l;e?~sis,
1..
Chardonneret élégant.
C o ~ d u e l i cs l c g c ~ m STEIW.
.
Euplecte franciscain. - Euplcctcs f~-a?zci.scnnn,SWAIXS.
Tangara septicolor. - Calliste tato, 1,.
Cardinal vert (Commandeur huppe). - G t d m ~ n u t ~ icristntcllu,
x
VIEIL.
Moineau d e J a v a (Calfat). - Padda oryzivora, 1,.
-

-

Tous los rnusclos de ces petits Passereaux sont constitués sur- un
m6mc type qui ressemble beaucoup h celui de la Corneille. Il y a
cependarit quelques différcrices à noter.
1.e transverse jiigu1;rire est chez tmis ces Oiseaux sornblahle à colui
de la Corneille ou de la Grive. 1,e tmnsverse j~~gulair.r,
de 1'Eiiplt:cte
îraririscain est iP,uni h la face iriterne du peaucier, par une rriince
aporii:vrosc ; chez les autres Oiseaux que nous décrivons ici, le
transverse jugulaire se lerriiine nettement en arrière et jamais nous
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n'avons pu, malgr6 de très minutieilses recherches, aonstater aucune
coilnexion entre ce muscle et le peaucier.
Comme chez tous les Passereaux, le genio-hyoïdien est toujours
caracterisé par une petite longueur des cornes de l'appareil hyoidien.
Sur la nuque, ces cornes rit3 dkpassent jamais le niveau des articulations des branchcs de la inandibule avec l'os carré et même chez
le Tangara septicolor elles n'atteignent pas cettehauteur.
Le génio-hyoïdien se divise toujours, en avant, en deus faisceaux
musculaires fortement app1iqni:s l'un contre l'autre et dont l'externe
est toujours le plus grêle. Parfois rriê~rie,le faisceau externe disparait
co~ripli:lerrient sous la handu interne (Commanrleiir hupp8). Ccperidant, c h e ~le Moineau de Java (Calrat) et chez le Tangara seplicolor,
ccs deux faisceaux ont une tendance & se sE[~arcru n peu, de sortc
que chez ces Oiseaux, le faisceau externe s'insère plus en arriére
sur la mandibule qu'il ne le fait chez les autres Passereaux. Gén4ralement, il n'y a, entre ces faisceaux, aucune anastomose.
Le mylo-hyoidieri rie présente rien de particulier ; chez tous ces
Passereaux, il recouvre poslérieurement, sur la ligne médiane, le
transverse jugulaire; de même chez tous, il est miisculaire sur toutc
son Btendue, sauf cependant chez 1'Euplecte franciscain OUil devient
apon~vrotiquedans sa parlio antdrieiirc.
Sous n'avoris pu conslaler un g6nio-glosse rieltemerit caractUrisi.
que chez I'Euplecte franciscain.
Engoulevent commun. - Caprimulc~useuropmus, L.

I,o plancher buccal dr, cet Oiseau est A la fois très large et
excessi~ementmince : l'épaisseur de ce plancher est assez faihle
pour que l'on puisse fort bien disti~iguerles objets au travers;
il en resultc que tous les muscles de cette r6giiin sont d'une très
grande minceur.
X part cette remarqiic, les muscles que nous étudions rie pr6sentent rien de particulier; le transverse jugulaire n'a aucune connexion avec le peaucier. 1.e génio-hyoïdien prHsente la consfitution
el les rapports ordinaires que nous avons rencontrés chez les a u h s
Passereaux; le faisceau interne est trbs ddveloppé, très largc, tandis
qu'au contraire, le faisceau externe est très mince et réduit à une
lanière qui suit le bord postdrieur du faisceau interne. La lame
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interne commence B s'insdrer, en arrière, très près de l'articulation.
Le mylo-hyoïdien est mi-musculaire, mi-aponévrotique.
Hirondelle de cheminée. - Hirondo rusticu, L.

Ida conformation gCnCrale des muscles que nous i',tudicins est
entièrement semblable à celle de l'Engoulevent, bien que jamais
ces miiscles ne soicnt aiissi minces. Sous ne signalerons que l a conformation du giinio-hyoïdien qui est ici idcntiquc, à c d l e rlu g h i o hyoïtiien (111 Passweaii pr&:&de~iL~
en sorte que cel,le dispositiori
serrible caractériser les ~assoreauXfissirostres.
H u p p e vulgaire. - H z c p ~ q ~epops
a
1,.

Transverse jugulaire. - Bien que n'dtant constitué que par uil
seul feuillet, le transverse jugulaire de la Huppe diffkre beaucoup de
celui des autres Passereaux; il s'insère sur l'apophyse postbrieure
du maxillaire infhieur et non sur le crâne el toutes ses fibres se
dirigent d'arrihre cn avant, comme cela a lieu pour chacun des
feuillets d(: ce r n u s c l ~ chez 13 Poule : de sorte qiie les deux
transverses jugulaires const.iluerit par leur rkuniou une lame
rnasculaire en forme de V et non triangulaire cumrric chez les au1r.c~
Passereaux. Il ne présente aucun rapport avec le peaacicr.
Génio-hyoïdien. - Les cornes de l'appareil hyoïdien sont très
courtes et ne dépassent pas en arrière l'angle du maxillaire inf6rieur.
1.e génio-hyoïtiien, en avant, se divise en deux faisceaux qui
prdsentent les rapports ordinaires qu'ils possédent chez les autres
l'assereaux, mais qui rappellent ceux que SELENKA
a di'crits chez
Rhea Dunoini. Le faisceau externe, beaucoup plus large que l'autre,
s'insbre sur la face interne dc la mandibule prés de son extrhitc':
postkrieure; le faisceau iiiterne, trés Gtroit et trés long, s'étend
depuis la coriie de l'hyoïde jusqu'i la symphyse des maxillaires. 1 . e ~
faisceaux internes des deux génio-hyoïdiens sont coritigus suivant la
ligne médiane de la région par leur bord iiiterrie, dans leur moitié
ant.érieure; ils diwrgent ensuite post,érieii~-ementpour se diriger
chacun vers leur corne respective.

Le Mylo-hyoïdien lie présente rieu (le particulier.
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Transverse jugulaire. - Ce muscle ne présente ici qu'une
seule couche musculaire qui correspond au feuillet prohnd du
Lrxrisverse jugiilaire de I'Epervier. Cette lame rriusculaire, en effet,
ne s'inscre plus, sauf chez la Huppe, sur l'apophyse post6ricur.e du
maxillaire inScrieur, mais s'engage entre cette apophyse et la corne
de l'hyoïde pour venir prendre insertion surle crâne. Ce muscle a
un grand dheloppemerit et s'&end assez loin, en arrière, sui- la
face ventrale du cou, de sorte quc contrairement à ce qui a licu
dans les groupes précédents, il a une forme triangulaire. En avant,
il entre toujours en rapport avec le mylo-hyoïdien. Le muscle
peaucier passe sur la face ventrale du muscle transverse jugulaire ;
ces deux rriiiscles présentent chez qiinlqui:s-uns clns rapports assez
reniarquahles. Chez la Corneille, le trarisverse jugulaire ne se
termine pas lihrc~rienten awiérc, cornmc il le fait chez l'Hpervier
et les Gallinacés; le long de son bord posthieur et au niveau de la
région mddiane, ses fihres musculaires entrent directement en
connexion avec le muscle peaucier. Chez la Grive et 1'Euplecte
franciscain, le transverse jugulaire se continue par une mirice
aponévrose qui se corifonci avec la face interiie du peaucier. 1,es
autres Passernaiix r p c ? nous avoirs étiitlitk ne nous ont rnontrk
aucune connexion eiitre ces deux muscles.
Le tra~isversnjiigulaire di: la IIuppe s'ticartc?compl81ement. du 1ype
p!nér.;il des Passereaiix p u r so rapprocher de coliii [les Pigeons.
( k i o - h y o ï d i e n . - Le géiiio-hyoïdieri ric pr6sente rien de particulier ; il s'enroule sur les cornes de l'appareil hyoïdien qui dans
tout ce groupe sont assez courtes, puis se divise en avant en ses
deux faisceaiix normaux. Il y a cependant à signaler le cas des
Passereaux fissirostres (Engoulevent, I-Iirondelle) où ces deux
faisceaux musculaires prt'sentent comme nous l'avons dit une
diflérence de largeur t,rt?s consid8rahlc qui semhle 6tre caractéristique dc ce groupe. Enfin chez la Huppe, il existe uno disposition
particuliAre qui rappelle ce que SELENKAa d h i t chez Rhca

Dareoini.
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Mylo-hyoïdien.
Il est semblable 21 celui que nous avons décrit
dans les antres ordres; en a r r i h e , sur la ligne médiane, il entre
toujours en rapport avec le transverse jugiilaire.

Génie-glose. - Nous avons pu constater 'l'existerice de ce
inuscle chez quelques Passereaux (Corneillc, Etourneau, Eupleete
franciscain, etc.). Ce muscle, toujours très grêle, consiste en
un simple cordon médian, situ6 entre la muqueuse buccale e t le
muscle mylo-byoïdien qui se divise postérieurement en deux faisceaux
divergents.
Grimpeurs.
P i c épeiche. - Picus major, L.

1ransverse jugulaire. - Ce muscle rappelle beaucoup, par sa
furriic et ses iiisertioiis, le trarisver~sejugulaire de la Cor-rioilleet dcs
autres I'assereaux. Il est, en effet, constitui: par unc seule couche
musculaire qui a une forme triangulaire ct dont les fibres urit des
directions fort diRGrentes suivant la rkgion du muscle que l'on considkre. Il s'insère Bgalement sur le crâne et, A cet effet, il s'engage par
son sommet, comme cela a lieu chez les Passereaux, entre la mandibule et la corne de l'appareil hyoidien. Ici, cependant, ce muscle
est beaucoup moins &tenduen arribre que chez la Corneille, il ne
dépasse guère le niveau des articulations de la mandibule ; par
contre, en avant, il s'avance jusqu'à Icin environ de la symphyst:. Il
n'y a aucune connexion entre ce muscle et le peaucier.
, Y

Génie-hyoïdien. - Les cornos de l'hyoïde sont cxccssiverncrit
longues. Elles remontent derribre la nuque très obliqucment et
gagnent la partie sup6rieure du crâne où elles se rencontrent. Dès
lors, elles clleminent cate à cbte d'avant en arrière et se terminent à
environ 112 ou 314 de centimktre en arrière du rebord postcrieur de
l'orbite. Les ligaments fibreux qui prolongent tou,joiirs ces cornes
s'étendent ici jusqu'au niveau du rebord antérieur de l'orbite. Sur la
nuque, ainsi que sur le sommet de la tête, les cornes sont piacSes
chacurie dans une gouttiére c r e u s h aux dépens des os du crsne.
Lorsque les cornes sont arrivées au contact l'une de l'autre, les deux
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gouttières cheminent aussi parallélernent, séparbes seulement, alors,
par une trCs petite crete osseuse. Ces gouttières se continuant avec
ces mêmes caraclères jusqu'à la terminaison antérieure des ligaments
1.e g6nio-hyoidieii ne prosente en avant qu'un seul faisceau que
nous consid6rons comme correspondant, au faisreau interne du
gbnio-hyoldicn des autres Oiseaux.
Son insertion sur la mandibule se fait par des fibres charnues lrts
pr4s de la symphyse du maxillaire inférieur. La lougueur do cette
bande musculaire est de 18mni. environ, tandis que la longueur
totale du gthio-hyoïdien, depuis son insertion sur la niandibule jusqu'ë l'extrumitit (le la corne, est de prks de six centimètres.

My10-hyoïdim. - Ce niiiscle est semblable à celui des Passereaux.
G h i o - G l o s e . - Il n'y a pas de gèiiio-glosse chez le Pic
bpeiche.
Chrysotis amazone. - Chrysotii amazonica, 1,.

Transverse jugulaire. - Ce muscle n'est ici constitué que par
par une seule couche musculaire qui, par son aspect, rappelle l'une
quelconque de celles du transverse jugulaire de la Poule.

Les deux transverses jugulaires se réunissent sur la ligne mediane
en formant un V ouvert postCrieuremerit. Chacun d'eux s'iris6re
Lou1 à fait au sornrriet de l'apophyse du maxillaire irifbrieur qui
prksente m6mc à ce, niveau une asscz large surface d'insertion ;
certaines fibres même (les postkrieures) s'attachent sur les bords
postérieur et infdrieur de cette apophyse. Puis, chacun de ces muscles
s'dargit de plus en plus en se dirigeant vers la ligne médiane, et
chacun d'eux se termine en s'insérant soit sur la partie postéricura
du corps de l'hyoïde, soit sur les parties latérales de l'urohyal jusqu'a son extrémitk qui est cartilab'rineuse.
Idetransverse jugulaire ne présente aucune connexion avec le
peaucier qui le recouvre simplement.
Génio-hyoïdien. - Le génio-hyoïdicn ne présente rien de
particulier; les cornes de l'appareil hyoïdicn sont très courtes et ne
dépassent gubre, en arrière, le niveau des articulations de la mandi-
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bule. Le génio-hyoidien s'enroule autour de ces cornes de la
maniére que nous avons décrite pour les autres Oiseaux. En avant,
il se divise en deux faisceaux qui s'insérent sur la face interne de la
niantlihuie par des fibres charnues, la bande externe trés prés de
l'arbiculation. Ces deux faisceaux sont accolés l'un à l'autre sur tout
leur parcours sans présenter aucune anastomose entre eux.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle est constitue par deux couches
musculaires qui prbsentent une disposition tout à fait particuliére
que nous ne rencontrerons que chez quelques Palmipèdes. La laine
superficiclle est semblable à relle de la plupart des Oiseaux que
nous avons d6jà 6tiidiés; la lame profonde presente iine manière
d'8trc tout ?I fait spéciale. Elle a la forme d'un mince ruban oblique
d'avant en arrikre et de dehors en dedans. I)e sorte qu'en se rfmnissant ces deux portions constituent une couche rriusculaire ayailt
la foi.rric d'un V ouvert en avant. Chacune de ces po~iionss'irisére
en dehors sur l a face interrie du mexillairu irifhicur par des fibres
charnues et en dedans sur les parties latérales de I'urohyal, prés
de son origine seulcment. En avant, cette couche musculaire se
continue par une très mince aponévrose qui se poursuit jusqu'aii
riivcau eriviro~ide la r6gion oii la rriuqueuse buccalt: se reroiirhc
pour tapisser la face infhieure de la langue.
Quant au feuillet superficiel, il est musculaire dans sa partie postérieure, aponévrotique, au contraire, en avant. 11 prbsente la forriie
ordinaire du mylo-hyoïdien des autres Oiseaux. Cette couche musculaire ne s'étend pas très loin en arrière et ne recouvre même pas le
transverse jugulaire. Il n'y a pas, ici, de raphé mhdian.
Ghio-Glosse. -, Muscle pair. Chaque partie est constituée par
une bande musculaire large d'environ deux millimètres qui prend
son insertion sur la mandibule, de chaque côté de la symphyse, par
des fibres charnues. Chacune de ces bandes, Bcartées l'une de l'autre
de l m m A lmm 112,chemine parallélament à l'axe de la region, en
restant appliquilie contre la muqueuse buccale. Ces deux bandes
sont rhunies entre elles par une trés mince aponévrose qui double
par constiquent la muqueuse buccale.
Lorsque la muqueuse buccale se recourbe sur elle-m&me pour
tapisser la face ventrale de la langue, les deux faisceaux du génioglosse se recourbent aussi et changent dés lors de direction. Ils se
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dirigent d'arriére en avant on diver,gean"ln peu l'un de l'autre. Ils
atteignent airisi Ic squelette de la langue, se recourbent autour de
lui et viennent s'ii~si.rer, par tics fibres charnues, s u r lc bord dorsal
d e l'os entoglosse.

La musculature des deux types de Grimpeurs que nous avons
étiidiks est très cliff6reiite ot ne préseiite aucune sirnilitude, coritrairemeut A ce qui a lieu, le plus souvent pour les Oiseaux d'un
même ordre.

Pigeons.
Pigeon hizet.

-

Columba livin, 1.,

T r a n s v e r s e jugulaire. - Ce miisc~en'est ici r ~ p r ~ s c ~ ique
t.k
par iiiie seille coudie rriiisciilaire qui corwsporid a u feuillet superaficicl du trmlsvcrse jugulaire des GalliiiacCs ($1 d e l'Epcrvier. 11
s'insiire, tic çliaque côt6, par des fibres cliarnues, sur le proloiigemerit postérieur de la mandibule; s u r la ligne médiane, il se
lerinine sur un rapliè trés étroit.
Le transverse jugulaire d u I'igeon bixet préseiite des rapports
assez reinarquablcs avec le muscle peauciei.: Ces deux inuscles sont
soudés vers la région interne seulerneiit, en sorte qu'A ce niveau
l e transverse jugulaire contiriue exactement le peaucier, ces deux
muscles restant néanmoins libres s u r les parties latérales. En
avant, ce feuillet se contiriue suivant soli bord ant6rieur par une
mince aponbvrose.
G h i o - h y o ï d i e n . - Ce muscle s'enroule autour de la corne
correspondalite de l'appareil hyoidien, comme nous l'avons décrit
pour les ordres précbdenls, il recouvre, ici, l'origine des muscles
ch-atoglosse et cérato-hyoidien. En avant, il se divise en deux Saisceaux : l'interne, qui passe s u r l a face ventrale du muscle inyloliyoidien et s'insère près de la sympliyse, et la bande externe qui
s'inshe vers le milieu de la mandibule (bord infkrieur et face
inlerrie)

.
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hlylo-hyoïdien. - Cornme toujours, le mylo-hyoidien occupe
l'espace triangulaire compris entre le bord antérieur du transverse
jugulaire et la sympliysc. En arriére, il se prolonge cri uii aiigle trés
aigu qui recouvre uii peu le transverse jugulaire sur la ligne
médiane. Il est eritiérem&lt musculaire ; il existe uii très mince raph6
médian.

Génie-glose. - Ce muscle est excessivement grêle. 11 n'est
coristitul, que par quelques fibres plus ou moins éparses qui prennent
naissance sur la muqueuse buccale, de chaque cOt6 de la ligne
médiane, immkliatemeiit en arrière de la syrnphyse. Cette bande
musculaire se dirige ensuite d'ayant en arrière en obliquant.
un peu en dehors, de façon à gagner les parlies latérales
de l'os entoglosse sur lequel elle vient s'insérer; elle s'élargit
de plus en plus à mesure que l'on considère une rAgion plus
postérieure.
h m - p e a u c i e r . - Ce muscle très grfile et très long s'&end
depuis les parties latérales du (,ou jusqu'au niveau de la sympli~se.
II cheniirie Ii peu prhs parallélement à l'axe de la région et au génioliyoïdieii ; il passe entre les muscles cérato-hyoïdien et céraio-glosse
qui sont sur sa face dorsale et le serpi-hyoïdien qui est place
rentralement.
Lorsque le bucco-peauçier croise le serpi-hyoïdien, il a la forme
d'un cordon musculaire arrondi, mais, eu avant aussi bien qu'en
arriére, il ne tarde pas à s'aplatir et A s'étaler en éventail. Ses fibres
se dissocient peu peu en faisceaux qui ne sont plus reliés entre
eux que par une mince aporiévrose.
La partie posthrieure du muscle est directement en contact
avec la face interne du peaucier; les directions des fibres de
ces doux musrles sont perpendiculaires l'une i l'autre et enfin peu
peu, le bucco-peaucier confond ses fibres avec celles du peaucier.
En un mot, il s'insére sur la face interne du peaucier, comme ce
dernier muscle peut s'insérer sur la face interne de la peau. La
partie antérieure se comporte de même et s'insére sur la face
profonde de la muqueuse buccale un cenlim8tre environ do la
symphyse, et non point sur la mandibule comme le prétenderit
CARLVOGTet YCNG.
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En somme, nous avons ici un muscle assez particulier qui ne prend
insertion en aucun point sur le squelette et qui s'attache par ses
deux extrémiths B des parties molles.
Colombe ramier. - Columba paZumbus, 1,.
Tourterelle vulgaire. - Turtur auritus, HP.

Chez ces deux Pigeons, tous les muscles de la région que nous
étudions sont absolument semblables, à tous les points de vile, à
ceux que nous avons décrits chez le Pigeon bizet. Cependant le
mylo-hyoidien de la Tourterelle a une tendance à devenir aponévrotique en avant et le bucco-peaucier se rapproche, en avant, beaucoup
plus de la ligne médiane qu'il n e le fait chez les autres espécee, au
p i r i t que les dciix muscle? siniilaires arrivent presqii'en contact ;
enfin, ce clcrnier muscle au lieu d'8tr.e reçliligne d'avaiit eu ar-riérc
pi3éscnte une lbgére courbure à concavité inlerne.

Nous n'insisterons pas siir les particularités que prbseritent les
niiiscles dcs Pigeons, elles se trouvent toutes indiquées dans la
Jesci~ipliorides muscles du Pigeon bizet.
Le génio-hyoïdien et le niylo-hyoïdien ne présentent rien de
particulier.
Le transverse jugulaire n'est représenti: que par un seul feuillet
qui semblc correspondre au feuillet superficiel des Gallinachs et de
llII:pervicr, mais qui est surtout remarqiiable par ses rapports avec
le muscle peaiicier. Enfin le g6nio-glosse est un niuscle très grêle
qui rl'atteirit même pas la ~naodibule.
Les Pigeons sont surrout caractérisés par la presence d'un muscle
qui n'existe dans aucun autre ordre d'oiseaux : c'est le buccopeaucier. Ce muscle est remarquable à plusieurs titres : il serpente,
en eflet, eiitrc plusieurs muscles, scrpi-hyoïdien, cérato-hyoïdien,
ckrato-glossc. T)'aiitre part., il ne s'iiis8re pas sur le squelette ; l'une
d e ses irisertioris a licu sur la muqueuse buccale e l l'autre sur la
face profonde du peaiicier, particiilarit0s rligncs d'être sigualEcs.
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Echassiers.
(Edicneme criard. -

Q M i o ~ c n i u scvcpatmns,

Tiim~.

Transverse jugulaire. -Le feuille1 superficiel comme celui des
Gallinacés, des Pigeons, dellEpervier, s'insère par des fibres charnues
sur la face interne de l'apophyse postérieure de la mandibule ; cette
apuphyse qui chez cet Oiseau est fort peu dëveloppée, est creusée
d'une gouttikre destinée recevoir le transverse jugulaire ; cettc
gouttikre se dirigl: obliquernent de haut en bas et d'arriSre en avant.
Ce muscle, comme chez la (;orneille, affecte la forme d'un triangle
dont les fibres se dirigent, avec une obliquitd diff'&entc, vers la ligne
médiane.
De la face interne (aorsale) de ce feuillet et prés du maxillaire
infërieur, se détache un faisceau rnusculaire assez &oit qui s'engage
entre la rnandibule et la corne de l'hyoïde pour venir s'ins6rer sur
le crâne ; il représente Le faisceau d'insertion de la couche profondt:.
Les deux feuillets du transverse jugulaire sont donc confondus sur
toute leur étendue, sauf au niveau de leurs inseriions.
Le feuillet superficiel du lransverse jugulaire pr6sente avec le
peaucier les mêmes rapports que chez les Pigeons ; c'est-à-dire que
le peaucier ne rocouvre plus cette couche musculaire, mais que vers
la région médiane, le bord antérieur du premier de ces rnuscles se
confond avec le bord postérieur du deuxiéme, de sorte qu'à ce
niveau seulement, les deux muscles se continuent exactement. En
avant, ce même feuillet se poursuit par une mince apon6vrose.

-

Génio-hyoïdien:
Comme chez l'Epervier, le gdnio-hyoïdien
no comprend, ici, en avant, qu'un seul faisceau. Ce faisceau, par suite
de ses rapports avec les muscles mylo-hyoïdien et transversejugulaire
(il passe sur la face ventrale du mylo-hyoïdien et sur la face dorsale
du transverse), et par la manibre dont il s'enroule sur la corne de
l'hyoïde, correspond au faisceau interne des autres Oiseaux ; i l
s'irisére sur la face interne de la inandibule assez loin en arriére de
la symphyse. L'extrémité de la corne ne dépasse pas, sur la nuque,
le niveau du trou auditif.
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hlylo-liyoïdien.

-

Ce iiiuscle, constitue sur le môme plan
que chez les autres Oiseaux, recouvre, on arrière, sur la ligne
mérliano, le transverse jugulaire ; à ce niveau, il se termine par un
angle, 5 sommet posterieur, assez aigu. Il est musculaire sur toute
son htendue, niais les fibres qui le constituent ont des directions
assez variables : en arriére, elles sont para1li:les au bord posttkieur,
vers le niilieii, elles sont transversales, en ai-ant, elles sont obliques
d'arrière en avant et dc dehors en dedans. Ce rnuscle s'insére
toujours sur la face interne de la mandibule. Le raphé médian est
plus large en avant qu'en arribre.

(iénio-@osse.

- Le

ghio-glosse est constituk par iine bande
musculaire qui s'étond d'arribre en avant presque parall6leriiu11t
h l'axe de la rbgion, depuis la syrnphyse où elle s'insbre, jusqu'au
point où la muqueuse buccale sc recourhe sur elle-riiêrrie pour
tapisser la face inférieure de la langue. Le gènio-glosse se recourbe
cri même temps que la muqueuse buccale et se dirige dès lors
d'arriére en avant; les deux muscles divergent de plus en plus
et viennent enfin se terminer sur l'us entoglosse où ils
s'insi~ronl. En avant, prGs d e la synipliysn, les deiix bandes sont
ar.cd4c.s t.1 Iurqii'ellt~ssc rerourbent, elles sonl distanles tl'c~iivirori
1 rn/~ti.
Foulque noire. - FuLiica utra, 1.,

Tous les iniiscles de la rcgion quo nous 6iutlioiis sont, ici, plus
épais que chez 1'CEdicnérrie.
Le LI-arisversejug11Iaire est semlilalile B celui de l'ü3diçn$rne ; il
préserile également un faisceau profond qui s'insére sur le crânc,
rrinis qui est ici beaucoup plus grêle qu'il ne l'est chez 1'ûCdicnériie ;
l'apophyse postérieure de la mandibule, prksente toujours une
goutticre pour recevoir le transverse jugulaire. Ce muscle et le
peaiiçier ont çhez la Fuulque les riiêmes coiinexions que çhez
l'Oiseau précédorit. Ce muscle est, en avant, trks largement recouien.
vrrt par 1" rnylwl~~oïd
Les corries de I'kiyoiiie sont, chez la Foulque, un peu plus longues
qu'elles ne le sont chez 1'U~:dicnéine Ce riiuscle ne comprend toujours qu'iiii scul faisceau antér.rvir, l'iiilcrne, qui s'iris6r.e sur la face
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interne, le bord inférieur et même un peu la face externe de la
mandibule.
Le mylo-hyoïdien devient aponévrotique dans sa moili6 aritdrieure ;
en arrihre, sa limite est presque transversale.
II n'y a pas de génio-glosse.
Vanneau huppe. - Vanellus wtstatus, MEYER.

P a r leur Bpaisseur, les muscles de cetle rdgion se rapprochent
davantage d e c e u x d e 1 ' ~ d i c n é m e q u ed e ceuxdela Foulquemacroiilt:.
Le transverse jugulaire est semblable à celui des espéces préckdentes, mais il n'a aucune connexion avec le penucier. Le gclniohyoïdien est toujours conforme au même type, ruais le faisceau
antérieur semble se diviser en un certain nombre d e petites lames
musculaires fortement appliyii6es lcs unes contre les autres. I,e mylohpoïdien est en partie aporiévrot,iqiie. 11 n'y a pas de gc'nio-glose.
Pelidno variable. - Pelrdna ~ n r i a b i l i s ,STEPH.

Cet Echassier diffère un peu des types précédents; le transverse
jugulaire ne préserite plus le faisceau qui s'insére sur le crâne et n'a
aucune conrioaion avec le peaiicier ; il doscend assez bas sur 1:i face
venlrale du cou. Quant au gdnio-hyoïdien, il est conslilué par une
banclc musculaire qui se comporle chez cet Oiscaii comme à
l'ordinaire.
I,e Pélidrie se rapproche donc licaucoup pliis, a u poinl de vue de
sa rriusrulature, des Passereaux que des Ecliassicrs.

Sauf le Pélidne dont les rnuscles de celte regiori ressemblent
beaucoup h ceux des Passereaux, les muscles dcs Echassiers que
rious avons éludiés possèdent des caracléres spéciaux qui sem1)lerit
propres A cet ordre.
I,c trar~sversejugulaire est formit par deux faisceaux, l'un superfiçicl. l'autre proforid, qui suut confondus en une seule lame musculaire, sauf au niveau de leurs irisertioris. I,h, le feuillet proforid se
trouve réduit en un faisceau plus ou moins grêle suivant les espèces,
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mais qui toujours, se d&t.ached e la face profonde du feuillet siiperficicl pour venir s'insCrer sur lc crâne après s'être engag6 cntre l a
mandibule c l la corne de I'hyoïde. Quant au feuillet superficiel, il
s'insère toujours s u r la face externe de l'apophyse postkrieure de la
mandibulc, après s'être engagb dans une gouttière creusée a u x dépens
de cctte apophyse. Tandis que chez le Vanneau huppe, le transverse
jugulaire et l e peaucier ri'orit aucune connexion, chez la Foulque e t
l'(k<dicnBme, au contraire, ces deux muscles se confondent vers l a
région mt:di:ine, comme cela a lieu chez les Pigeons, de sorte qu'à
ce nivcau les d e u s couches musculaires se contiri~enlexactement.
Le génio-hyoïtlieii s'enroule comme à l'ordinaire s u r la corne
correspondante de l'appareil hyoïdien qui ne dépasse gériBralerncnt
pas en arriBre lc, niveau du trou auditif; en avant, il se trouve réduit
5 un seul faisceau, le faisceau interne, qui présente ses rapports
ordinaires.
Le mylo-hyoïdien s'étend loujours depuis la symphyse jiisqu'au
transverse jugulaire qu'il recouvre g6néralemenb, ici, sur une assez
grande surface. Chez la Foulque, il est trés &pais,bien qu'eii avant
il soit aponévrotique, comme d'ailleurs chez le Vanneau. Chez
l'Wdiclièriie, il est musculaire s u r toute soi1 étendue.
Nous n'avons rencoritr6 de g9iiio-glusse que chez l'(E:diciiBine et,
encore là, est-il trés r0duit. Il rappelle par sa forme celui que nous
avons dbja décrit chez le Perroquet.

Palmipèdes.
Canard domestique. - I n a s hoschns dorncsticrl, L.

Transverse jugulaire. - Ce muscle n'est constituk que par un
seul feuillet qui est à peu p r k semblable au feuillet superficiel du
transverse jiigiilaire des Gallinactls. Son insertion se fait sur la lace
externe de l'apophyse posthrieure du maxillaire inférieur qui est ici
11-8sd6velopp6c : pour cela ce niusclc fournit un îaisceau de forme
triangulaire qui contourne le bord irifh-ieur dc cette apophyse et
chemine sur sa face externe, obliquement, de bas en haut et d'avant
en arrière, de maniére à gagner son bord postbrieur sur leqirel il
s'inskre par des fibres charnues. Dans c e trajet, ce faisceau est Mg&rement recouvert par le muscle depresseur de la mâchoire infkrieure.
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Ici, comme chuz le Perroquet, le transverse jugulaire s'irisi:re sur
la face latéralc correspondantr: de l'urohyal, sur presque toute sa
longueur, an moyen de fibres charnues ou apon6vrotiques.
Ce muscle recouvre le ckrato-hyoïdisn sur presque toute sori
étendue.
Génio-Lyoïdien. - L6 gériio-liyoïdieii est un muscle trés
épais et puissant qui s'enroule, comme à l'ordinaire, autour de la
corne de l'hyoïde; la corne est relativement très grosse et dépasse,
sur la nuque, le niveau du trou auditif. En avaut, ce muscle se divise
en deux fais(-eaux fortement accolhs sur tout leur trajet et qui constituent deux lames musculaires assez larges, surtout le faisceau
externe ; ces faisceaux s'irisérent par des fibres charnues sur la face
interne de la mâchoire irif6rieure. 11 s'arrôte A 212 cm. en arriim d u
bord posthrieiir du muscle rnylil-hyoïdien aveclequel, parcorisi:queril.
il ri'eritre pas en rapport. Le gihin-liyoïdie~i recouvre l'origine
du cbrato-hyoïdien et di] cdrato-glosse e n ' s'enroularit sur la
corne.

Mylo-hyoïdien.

- Ce

muscle est constitu6 par deux feuillets
qui rappellent ceux que nous avons déjà décrits chez le Chrysotis
amazone.
Le feuillet profond coiisiste en une bande tnusculaire presque
transversale qui s'insère sur la face interne de la mandibule et qui
se termine sur un raphé médian trés Btroit. Le bord antérieur est
nettement transversal, le bord postérieur est, au contraire, oblique.
En arrihre, ce feuillet se continue par une mince aponévrose.
Le feuillet superficiel est musculaire en arrière, aponévrotique en
avant. Il y a un très mince raphé médian. Ce muscle est recouvert
postérieurement par une très mince aponévrose contiriuant, en avant,
le muscle peaucier qui cesse, ici, d'être musculaire assez loin en
arrière. 11 s'insim sur la face interne de la mandibule. Ide mylohyoïdien n'entre pas en rapport avec les faisceaux antérieurs du
gdnio-hyoïdien, parce que, comrne, nous l'avons dit dans la
description du génio-hyoïdien, les faisceaux antérieurs de ce musclc
s'insérent sur la mandibule, avant d'atleindre le bord postérieur
du mylo-hyoïdien.
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Sarcelie d'hiver. - Anas crecctc, L.

La musculature du plancher buccal de ce Palmipède est enlièremenf, semblable à celle du Canard domt:stique.
Plongeon lumne. - Colymbus wcticus, L.

Transverse jugulaire. - Ce muscle est, ici, réduit à son
feuillet superficiel et présente avec: le peaucier des rapports très
importants et fort intéressants. CGleuillet superficiel prolonge, en
effct, en avant, le rriuscle peaiicier sans aucune solution de continuité ; de sorte que ces deux muscles ne sernblerit former qu'une
sculc et iriêrne couche musculaire. Cependant, s u r les côt0s d c la
région que rious 6tudioris, prhs de l'or&e extorric du canal auditif,
il existe une scissure dans cette lame musculaire unique. scissure
trés courte, il esL vrai. La partie postérieure correspond au peaucier
et se comporte comme ce muscle; la portion antérieure, au contraire, s'en separe et vicnt prendre une insertion semblable à celle
du feuillet superficiel du transverse jugulaire de la plupart des
Oiseaux. I'our cela, elle remonte trés obliquement, presque verlicalement, sur l'apophyse externe de la mandibule, et, passant entre
le mass4ter et le tii.,presseiir tle la nidchoire infhieixc, s'iilskre siir
cette porlion du squelolle.
Génio-hyoïilien. - Le gthio-hyoïtlien du Plongeon s'eiiroule
toujours autour de la corne comme chez les autres Oiseaux que
nous avons dhcrits. E n avant, il ne présente qu'une seule bande
musculaire qui se divise, prés de son inserlion sur la rriandibule, en
deux faisceaux. Cet,te division est due d iirir! scissure para11Hlo 2 la
ilirecliori des fibres : elle rie s'BIerir1 pas LrBs loiii cii arriére. La parlie
antérieure qui prbscnte les rapports ordiiiairos d u faisceau iriterric,
puisqu'elle est située s u r la face ventrale du mylo-hyoïdien, s'insère
sur la face externe de la mandibule ; le faisceau externe prend, au
contraire, son insertion s u r la partie interne de la mâchoire infkrieurc.
Il est aussi à remarquer que ces faisceaux anthrieurs s'étendent peu
en avant sur la mandibule et que c'est A peine s'ils dépassent le bord
posterieur du mylo-hyoïdien.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Mylwhyoïdien. - Le mylo-hyoïdien est semblable A celui des
aulres Oiseaux, sauf les rapports qu'il présente avec le faisceau
anterieur du génio-hyoïdien.
Guillemot a capuchon. - Ur& troile, L.
Goéland cendre. - Larus canus, L.

T r a n s v e r s e jugulaire. - Ce muscle est ici réduit uiie seule
couche musculaire qui rappelle la couche superficielle (lu transverse
jugulaire de la Poule. Ce feuillet, de forme triangulaire, s'insère
sur l'apophyse postérieure de la mâchoire irifërieure ; en arrière, il
s'étend sur la partie la plus antérieure de la portion ventrale de la
région cervicale, et présente avec le peaucier les mêmes connexions
que chez la Corneille. Ce dernier muscle, en effet, recouvre le transverse jugulaire ; mais en .arrière, sur la région médiaiie seulement,
le bord postérieur du transverse jugulaire se confoiid avec la face
interne (dorsale) du peaucier.
Génin-hyoïdien. - 11 diffère de celui des autres I'almipèdes
en ce qu'il prhsente deux faisceaux antérieurs trés nets. L'interne
qui est très mirice, chemine sur la face ventrale du mylo-hyoïdieii,
en restantconstamment appliquh contre la mandibule. Le faisceau
externe est relativement très court chez le Guillemot ; il s'iilsere, par
des fibres charnues, près de l'articulation de la rnandibule. Chez le
Goéland, au contraire, ce faisceau est beaucoup plus long et son
insertion se fait plus antérieurement ; les deux faisceaux restoiit
ainsi accolés sur une assez longue distance
Mylo-hyoïdien. - Le mylo-hyoïdien est chez cos iioux Palmipèdes semblable à celui des autros Oiscauu.

Les muscles que nous 6tutlioiis, chez les Palmipédes, nc paraissuit
pas ètre constitués sur un plan gériéial, comme cela a lieu pour les
autres ordres d'oiseaux. Ici, oii conslale (le trés grandes diliërences
suivant les espèces considérées.
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Le transverse jugulaire ne comprend qu'une seule couche musculaire et, d'après ses rapports avec le peaucier, on peut conclure que
cette couche est la lame superficirlle.
Chez le Canard et la Sarcelle, le transverse jugulaire ne présente
aucune connexion avec le peaucier. Le transverse jugulaire du Guillemot et celui du Goéland sont compl6tement recouverts par le
peaucier; mais sur la ligne médiane et suivant son bord posthieur,
quelques fibres du transverse jugulaire se confondent avec les fibres
du peaucier. C'est le cas de la Corneille. Enfin, chez le Plongeon ces
deux muscles sont conforidus sur toute leur étendue, sauf prés de
l'insertion du transverse jugulaire.
Ide ghio-hyoïdien s'enroiile toujours de la rribne façon autour de
la corne ; quant à ses faisceaux antérieurs, ils sont plus ou moins
longs suivant les espkces ; chez le Canard, ils n'atteignent même
pas le bord postérieur du mylo-hyoidien. Chez tous, il y a un faisceau interne et un faisceau externe, mais il faut signaler le cas du
Plongeon où ces deux faisceaux sont confondus en une seule lame
musculaire sur presque toute leur Btendue, sauf près de l'insertion
de ces faisceaux sur la mandibule.
Le mylo-hyoïdien ne prbsente, en gé~ibral, rien de particulier et
rappelle celui de tous les autres Oiseaux. Chez le Canard et la Sarcelle, cependant, ce muscle est constitué par deux feuillets musculaires superposh, il est ainsi semblable à celui du Chrysotis amazone ; mais le feuillet profond diffkre de celui de ce Grimpeur, en
ce qu'il ne prend aucune insertion sur l'appareil hyoïdien.
R É S U ~ MGÉNERAL
~
D E S OISEAUX

Les auteurs qui se sont occupés de l'anatomie des Oiseaux considèrent le mylo-hyoïdien de ces êtres comme constitue par deux
parties musculaires : une anterieure et l'autre postérieure. Nous
croyons, d'aprks les Atudes que nous avons faites sur un cer-tain
nornbre d'oiseaux, ainsi que d'aprbs les renseignements qui nous
sont fournis par l'anatomie comparée des Vertébrés, que l'on doit
considérer la portion postérieure comme ne faisant pas partie du
mylo-hyoïdien, mais comme représenlant un muscle que l'on retrouve
daris tons les ordres de la serie des VertPbrhs : le muscle tramverse jugulaire. Le transverse jugulaire des Oiseaux serait,
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d'après nous, forme par deux feuillets musciilaires superposés, lin
feuillet profond, qui rie serait autre çliose que le feuillet posii!rieur
du mylo-hyoïdicn des auteurs et un feuillet superficiel qua ces
mêmes auteurs ont jusqu'ici considér6 comme faisant partie du
muscle peaucier.
Si nous comparons le trarisvcrsc jugulaire de ccrtains Oiseaux
au transverse jugulaire de l'Echidn6, nous constatons une dis~osilion absolument semblable. Le feuillet superficiel de llEpervier
(Accipitef- nisus) s'inshe sur la mâchoire infhrieure comme chez
l'Echidné, mais le feuillet profond prend son insertion sur le crâne,
également toujours comme chez ce même itlonotrème.
Chez tous les Oiseaux, la ressemblance n'est pas aussi frappante,
mais chez tous, nous avons des lames musculaires qui, par leurs
rapports ou leurs insertio~is, peuvent être comparées A celles de
1'Epervier. Chez les Gallinacbs, nous avons bien toujours deux
lames musculaires, mais le feuillet profond ne s'insére plus sur le
crâne, niais sur l'angle postérieur de la màchoire.
Certains Oisoaux onl, il est vrai, un trarisverse jugulaire coristitué
par un seul fcuillct, ces Dtres semblent donc, au premisr abord,
s'écarter bcaucoup du type gbn6ral; mais il est facile d'assimiler ce
feuillet unique, suivant qu'il s'insére ou non sur le crâne, a la couche
proforide ou à la couche superficielle de cc muscle chez 1'Epervier et
par suite chez 1'Echidné. C'est ainsi que chez les Pigeons, le Guillemot et l e Plongeon, l e transverse jugulaire n'est composd que
d'une seule couche musculaire qui correspond, par son inserl ion
sur la mandibule et aussi par ses rapports avec le peaucier, au feuillet
superficiel, c'est-à-dire, par conséquent, à la lame superficielle du
peaucier des auteurs. Si donc on se refusait à admettre que cette
lame superficielle du peaucier fait partie du transverse jugulaire,
on serait amené à nier l'existence de ce muscle chez tous ces
Oiseaux.
Enfin, il existe encore une série de faits qui militent en faveur, de
la thèse que nous soutenons. Ces faits nous sont fournis par certains
Echassiers : 1'02dicnème et la Foulque, par exemple. Si l'on se rapporte à la description que nous avons donnée de la musculature de
ces Oiseaux, on constate que leur transverse jugulaire rappelle
eritiérement le feuillet superficiel du transverse jugulaire de 1'Epervier ; mais de la face inlerne de celle lame, prés du maxillairn
,
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inférieur, se détacheun faisceau musculaire qui s'engage entre la
mandibule et la corne de l'hyoïde pour venir s'insérer sur le crâne ;
il reprbsente donc le faisceau d'insertion de la lame profonde. Les
deux feuillets du transverse jugulaire sont donc, chez ces Echassiers,
confondus sur presque toute leur Btentiue. Il semble en découler
que les deux feuillets du trarisverse jugulaire des Oiseaux naissent
par clivage horizontal d'une masse primitive commune et que
lorsque, comme chez 1'Epervier et la Poule, il existe deux feuillets
superpos6s1 sans aucune connexion entre eux, ces deux feuillets
n'en représentent pas moins un seul et meme muscle qui est le transverse jugulaire.
Nous croyons donc que de l'ensemble de ces faits, nous pouvoiis
conclure que le transvcrse jugulaire est ordinairement formé par
deux lames musculaires superposées, et que, dans certains cas,
l'une ou l'autre de ces couches peut manquer.
le transverse jugulaire s'insérerait sur l'hyoïde
Pour SELENKA,
chez les Oiseayx de proie (nous n'avons vu ce fait que chez la
Chouette effraye) et chez les Petrels (Procellaria) que nous n'avons
pas étudies. Nous avons montrb que lc transverse jugulaire de
certains Gallinacks s'inserait aussi, par l'intermédiaire d'une aponévrose, sur l'appareil hyoïdien.
SELENKA
divise le muscle qu'il appelle mylo-hyoïdien postérieur,
en deux faisceaux musculaires, un antérieur. qu'il appelle stylohyoidien et un posthrieur, le serpi-hgoidien ;il est évident, d'après
les caractères qu'il donne de chacun d'eux, que notre couche proI'onde ne correspond qu'au serpi-hyoïdien. Toujours d'après cet
auteur, ces deux miiscles seraient coriiplèt,ement unis c,hez certains
Oiseaux (Nectarinia, Zostrops).
La lame superficielle du transverse jugulaire, lorsque ce muscle est
formB de deux couches musci~laires,ou le feuillet unique, dans les
aui.res cas, prhsent,e avec le muscle peaucier, chez la plupart des
Oiseaux, des co~lrlcxionsimportantcs.
Chez un certain nombre d'oiseaux, le peaucier ou l'aponévrose
qui le prolonge en avant recouvre simplement le transverse jugnlaire sans prbsentcr aucune connexion avec h i ; c'est le cos des
Gallinacés, dc l'Epcr.vier, du Pic épcichc, d u Canard dorncst,iyue, etc.
Chcz la Corneille, la Grivc, le Giiillemot troile? le Vanneau
huppé, le peaucier, cornnie dans le cas précédent, recouvre bien le
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transverse jugulaire, mais ce dernier muscle, au lieu de se terminer
librement en arrière conime chez la Poule et le Dindon, se confond
suivant son bord postérieur avec le peaucier. D'après SELENKA,
le
feuillet profond du transverse jugulaire de Rhea Du?-winise comporterait de même, ce feuillet s'insère, chez cet être, sur l'apophyse
postérieure de la mandibule, comme chez la Poule.
Chez les Pigeons et 1'Edicnème criard, les connexions entre le
peaucier et le transverse jugulaire deviennent beaucoup plus intimes.
Le peaucier ne recouvre plus le transverse jugulaire, mais vers la
region mediane du plancher buccal, le bord anthrieur du premier
de ces muscles se confond avec le bord posterieur du deuxiéme, de
sorte qu'à ce niveau seulement, les deux muscles se continuent
exactement.
Enfiri, cht:z le Plongeon lumne, le transverse jugulaire, coustilu6
seulement par son feuillet superficiel, prolonge en avant le peaiicier
sans aucune solution de continuitb, sauf une très courtc scissure sur
los cÔt& de la tête; de sorte que ces deux muscles ne semblent former qu'une seule et même couche musculaire, comme si le transverse jugulaire n'existait pas.
En résumé, nous avons donc tous les degrés, depuis une union
trks intime, conime chez le Plongeon (oii pour ainsi dire l'on n'a
qu'une seule lame musculaire), jusqu'à une sBparation complèi e de
ces muscles qui ne présentent plus alors que des rapports de voisinage, sans aucune connexion entre eux (Poule, Dindon).
Le girnio-hyoïdien est, chez tous les Oiseaux, constiliié, sur un
plan gl,né,ral; il ne pr&ente, chez certaines espèces, [pie qiielqiies
diffhrences sans bien grande importance. Il s'insère sur la corne
corruspondante de I'hyoïde d ' m e fac;on particuliére que nous avons
dkcrile chez la Poule et quo nous avons retrouvée chez touslesautres
Oiseaux que nous avons 8Ludi6s ; nous n'avons jarnais reucontrc une
spirale à tours nombreux, comme l'ont ddcrit quulques auteurs. Eri
avant, cc muscle se divise en deux faisceaux : un faisceau iriturrie et
un faisceau externe. Le faisceau interne (le plus long) passe sur la
face ventrale du mylo-hyoïdien pour s'insérer sur la mandibule;
l'externe prend son insertion sur la mâchoire inférieure, bien avant
d'atteindre le bord postérieur de ce m6me muscle. Chez certaines
espèces, le génio-hyoïdien ne possède qu'un seul faisceau antérieur;
d'après les rapports qu'il présente, il est facile de conclure que c'est
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toujours alors le faisceau externe qui manque. Enfin, nous signalerons le cas particulier des Gallinacés, où, généralement, le faisceau
interne passe sur la face dorsale du mylo-hyoïdien, au lieu d'être en
rapport avec sa face ventrale comme cela existe chez les autres
Oiseaux.

SELENKA
d0crit une particularith que présenteraient les faisceaux
anterieurs des Perroquets et que cependant nous n'avons pas rencontrée chez le Chrysotis amazonica ; il dit que ces deux faisceaux
sout compl&tement indbpendants l'un de l'autre et que chacun d'eux
s'insère pour son propre compte sur la corne de l'hyoïde. Il
aurait rcnconlrh ce même fait chez Rhea D a r w i r ~ i .SITZ~CII
aurait.
aussi observe. la même particularité et pour cette raison il a considBr6 lc génio-hyoïdicn de ces & - e s comnie réellement formé par
deux muscles qu'il a appel& myio-cératoïdien anth-ieuj- et myLocerutozdien postérieur.
Le mylo-hyoïdien, chez tous les Oiseaux, présente à peu près les
mèmes caractères. Composé de fibres transversales, il s'étend depuis
la symphyse du maxillaire infhieur jusqu'au niveau du bord ant.6rieur du transverse jugulaire, le plus souvent, il recouvre même la
partie la plus ant,krieure de ce dernier muscle. Gériéralement, les
deux mylo-hyoïdiens se réunissent sur la ligne médiane suivant, un
raphB plus ou moins large. Chez quelques espèces, le mylo-hyoïdien
n'est musculairc que daris sa purtic post6rieu1-e; cri avant, il est
alors apon6vrotiquc. Lo faisceau inturnc du g6riio-hyoïdien passe
sur la face dorsale du mylo-hyoïdien, sauf chez les Gallinacés où ce
faisceau est, au contraire, en rapport avec la face ventrale de
ce muscle.
Chez les Perroquets, le Canard, la Sarcelle, le mylo-hyoïdien est
constitud par deux feuillets superpostk l'un dorsal, l'autre ventral.
Dans ce cas, la lame superficielle ou ventrale est semblable au mylohyoïilien des aut,res Oiseaux, le feuillet proforid ou dorsal, est beaucoup moins large et, chez les Perroquets, il prend insertion sur
l'urohyal.
Le giinio-glosse, qui n'existe que chez un nombre assez restreint
d'oiseaux, est un muscle généralement très grêle. Sous ne l'avons
rencontré assez nettement constitué. que chez le Chrysotis amazone
et l'û3dicnème; ailleurs, comme par exemple chez les Pigeons, il se
réduit à quelques fibres sans bien grande importance. Il consiste
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toujours en une mince bande qui chemine presque parallèlement à la ligue rnbdiane et qui s'insbre sur la face interne de la
pense que ce ninscle existerait,
mandibule et sur I'entoglosse. NITZSCII
chez beaucoup d'autres Oiseaux que chez les Perroquets,les seuls chez
lesquels on avait, jiisqu'alors, dbcrit ce muscle; nous l'avons, en
effet, rencontr6 chez l'ü3dicnèrne, la Chouette effraie, les Pigeons et
quelques Passereaux.
Le hucco-peaucier est un muscle tout à fait particulier que l'on ne
rencontre que chez les Pigeons; nous ne reviendrons pas ici sur la
description de ce muscle sur lequel nousnous sommes pr6ckdemmerit
dteridu. Nous feroris remarquer simplerne~itque son existerice doit
se rattacher, peut-être, ii une fonction toute particuliére de ces êtres,
celle de I-8gurgiter pour la nutritio~ides petits.
CAHLVOGTe t Y U Nappellent
~
ce muscle le mylepeaucier; riuw
devons remarquer, il est vrai, que ces auteurs font, ii tort, irisSrer ce
muscle sur- la niandibule, alors qu'il s'attache sur la muTueuse
buccale; rioiis préfbro~isil cette dhomination celle de bucco+euucier qui rappelle A la fois son insertion sur la muqueuse buccale et
sur le muscle peaucier.
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l0Transverse jugulaire.

- C'est,

le plus superiicit:i de ces
rnuscles ; il recouvre la face ven tralo d u mylo-hyoïdieri, du digastriquc et du g611io-hyuïdicn. Ualis quelques (:as, il s'uilit en1iérernt:rit
sur la ligne médiane avec le peaucier, d a m les autres cas, ce dernier
muscle passe sur sa face ventrale.
Syn-osuwie. - Chez les Crocodilie~is,le transverse jiigulaire ;i
&Lé gi~~18r:ilement
confondu avec le mylo-liyuïdien, l'enserriblc de ces
deux musçles a kt6 appela :

Interïnaxillaris et sphinclcr ~0212,par HOFFMANF
; - Inter.maxillaire par CUVIER; - Zwischenkieferv~u~kel
par MECKEL
;Mylo-hyoideus, par STASNIUS
; - Latissi~nuscolli, par RATHICE.
Chez les Sauriens, sauf chez les ChamBlhriieris, il ri'exisle pas
de transverse jugulaire riettemerit dhterininé ; nous consitiérons la
partie antérieure du peaucier que HOFFMANN
appelle sphiiicter
colli comme représentant le transverse jugulaire. Chez les Chainéléoniens, il existe un transverse jugulaire nettement caractbrisé qui
et ~ I I V A H T .
a été appelé : mylo-hyozdeus posterior par HOFFMANN
Chez les Ophidiens le transverse jugulaire a reçu les noms de :
Atlanto-epzstro;nhen-h~~ozdeuU~
par HOFFMAKN
; - Ruckwcïrtszieher
des Zunqenbeins par D'ALTON.

2' Mylo-hyoïdien.

- Ce muscle

qui manque chez les Ophidiens
est en rapport sur sa face ventrale avec le transverse jugulaire et
le digastrique ; et, sur sa face dorsale avec le gériio-hyoïdien.
- Chez les Crocodiliens, ce muscle a éti: réuni par
SYNONYMIE.
les auteurs avec le transverse jugulaire, nous avons ériuniéré los
norns sous lesquels il a Bté successivement dksignés lorsquo nous
avons donri6 la synonymie du transverse jugulaire.
Chez les Ch6luriiens, ce muscle a 6té appel4 : IntermaxilZaris
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(rnylo - hyoïdeus) par II~FFMASN
; - Mylo - hyozdeus par B~.JANT:S,
OWEN,STANNIGS.
Chez les Sailrieris, le mylo-hyoïdien qui a souvent été décrit en
même temps que le peaucier a r e p les noms de : Intemaxil1ari.s
par I I ~ F F U A N(chez
~ V l e Camél&ori); - Mylo-hgoïdeets ant6rior par
MIVART (chez le Cameléon); - Mylo-hyoïdien par CLTIER; Mylo-hyoïdeus par IIOFFMANN,STANNIUS
; - Mylo-hyoïdes et platisrna rnyoides par MIVART;- PZutismn rnyoïdes par SANDERS
(chez l e Liolepis e l le Phr~yilzoso~me)
; - Hyornundibulare par
SAI~DEHS
(chez le Platydactylus) s): - Zuischenkiefermuskel par
MECKEI,.

3'nigastrique.Ce muscle est en rapport s u r sa face ventrale
avec le transverse jugulaire et lc peaucier, s u r s a face dorsale avec
l e mylo-hyoidien et l a muqueuse buccale. 11 est souvent plus ou
irioiris iiltiinemerit m i avec: l e génio-hyoïdien.
SYNONYMIE.
- Chez les Crocodiliens: ilfuzillo-hyoïdcus par HOI'FMANN; - Gé'rlË-ck~d~id~tin
par ( ~ V I E R (I)uM~RII,)
; - Hynmad; - Hyomnndibu2aris par STANNIUS
; - Hynlaris par FISCIIER
qlossus par MAYER; Mylo-hyoïdeus posté~ioi-par RATHKE.
Chez les Chkloriiens, ce rnuscle a BI6 appel6 : Hyo-rnaxi/l(wis
par I~OJANUS,
OWEN; - Cérato-înazilla~ispar HOFFMANN.
Chez les Sniirieris, le digastrique a étd confondu avec le g6niobyoïdieri, I'erisemblc de ces deux muscles a i:tb dbsigrib sous les iioiiis
de : Ginio-hyoidien par Ccviea ;- Ge'nio-hyoïddeuspar HOFFMANN,
; - Ge'nio-hyaid par ~ T I V A R T ; - Tiefe VorSTANKJUS,
SANDEKS
ui&-lsziei~er-des Zunycn.bcins oder KËnnuun.yerzOeinmuskeI par
Mecitei, ;- Cérato-ru~undibu2ur.i~
par. HOFFMANN
(chez l e Camb16011);
Mylo-céruloïdien par C u v i ~ i (iluméril)
i
(chcz Ic Camdléon) ;
S e i t w ~ ~ t s z i e h des
e r Zungenbeins par MECI<EJ..
Chcz les Ophidiens, l e digastrique a reçu les noms d e : Cervico; - Cervico mundimandibularis (sphincter colli), par HOFFMANN
buluris par CUVIER; - Neuw-mandibularis par OWEN; Temporulis par VON TEUTI,EHICN
; - Nackenunter Kiefevmuskel
par A AL TON.
-

-

4' Gdnio-hyoïdien. - Ce

-

muscle est en rapport s u r s a face
ventrale avec l e mylo-hyoïdien, l e transverse jugulaire e t le peaucier.
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Sur sa face dorsale avec le transverse (quand il existe), le maxillolaryngien, le génio-glosse et la muqueuse buccale,
SYNOXYMIE.
- Chez les Crocodiliens, ce muscle a ét6 dBsign6
sous les noms de : ,~laxilZo-coracoideus par HOFFMANN;
- Mylohyoideus anterior par RATHICE
; - Sterno-madillien par CUVIER
(Dumiiril) ; - Sterno-nzaxillure par FISCHER.
Chez les Chéloniens, il a 616 appelé : gknio-hyozdeus par HOFFMANN,
U~JANUS,
OWEN.
Chez les Sauriens, ce muscle a BtB confondu avec le digastrique,
nous avons donne sa synonymie à propos de ce dernier muscle.
; - h7iefmChez les Ophidiens : Mylo-hyozdeus par HOFFMANX
zungenbeinmuskel! par ~ ' A T . T O
;N L a t i ~ ~ i ~ mingiuviei
us
s. plwtgsma m,yoifZc?spar HÜRNRR- IIaulhulsmusheZ par MECKEI,.

5
' Transverse. - Le transverse est en rapport par sa face
ventrale avec le génio-hyoïdien et dorsalement avec la muqueuse
buccale, le masillo laryngien et le génio-glosse.
Ce muscle n'a Bt6 dbcrit parles auteurs que chezles Ophidiens, il
a 61é appdé : iv~tennaxillarispar HOFFMANN
; - Die sich kreusenden Muskeln des CTnter.kiefrrspar ~'ALTOY.
6"Génio-glosse. - S Y N O ~ ~ YMChez
I E . les Crocodiles - G h i o glosse par CUVIER- Ge'nio-glossus par IIOFFMANN,
MAYER,
FISCIIIIK
;
Genio-hgoideus par RATIIKE
- Voruxïrtszieher der Zunge par
-

~~ICCKICL.

-

Maxillo - laryngien.
Ce muscle n'existeque chez quelques
Sai~rinnset chez les Ophidiens.
SYNOXYMIIC.
- Ce muscle est désigné chez les Ophidieris sous les
;- Vomxïti.tszieher des
noms de : Maxillo-laringeus par HOFFMANN
Kehlkopf'cs par ~'AI,TON
; - Genio-laryngeus par Owsx.
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Crocodiliens.
Crocodile vulgaire. - Crocodilus vulgaris, Cnv.

M y l o - h y o ï d i m . - Ce muscle présente une disposition qui
rappelle beaucoup celle du mylo-hyoïdien des Oiseaux.
Il consiste en une lame musculaire assez &paisse dont les fibres
ont une direction en général transversale ; en arriére seulement,
elles deviennent obliques en arrière. et en dedans, étant paraIlCles
au bord postérieur du muscle. Il s'insére par des fibres charnues sur
la face interne du maxillaire inférieur près du rebord alvéolaire,
dans les deux tiers antérieurs de la mandibule ;sur la ligne médiane,
les fibres s'entrecroisent avec celles du muscle similaire de l'autre
côt6.

Transverse jugulaire. - E n arrière du rnylo-hyoïdien existe
un muscle, qui, par sa forme, ses insertions et ses rapports, rappelle
le Ir:irisverso jugulaire des Oiseaux. Nous lui coriserveroris ce rio~ri.
Le bord antbrieiir d e ce nlusc,le est à peu près trarisver~sal, Landis
que le b«id posl6rieur du niylo-hyoïdieri est ohliquc d'avant eii
arribrc et de dehors en dedans; il eri rbsultc que le trarisverse jugiilaire recouvre lég6rement le rnylo-hyoïdien au 11ivcau de la ligie
médiane e t que ces deux muscles sont s6par.é~l'un de l'autre par
un espace triarigulaire sur les parties latérales.
Ce muscle est constitub par des fibres A direction plus ou moins
oblique et qui recouvrerit la maniére d'un large éventail toute la
partie antérieure du cou. E n arrière, il se coritiriue par une très
forte aponévrose qui recouvre également la région iriférieure du
cou. Sur l a ligne médiane, les fibres musculaires se fixent sur un
raphé; latéralement, elles se terminent sur une aponévrose relativement bpaisse qui s'insère sur la face interne du tiers postbrieur du
maxillaire inférieur, ainsi que sur l'apophyse qui prolonge la mandibule en arriére de son articulation.
A partir de ce niveau, l'aporiévrose remonte sur les parties latérale et dorsale du cou et vient même se confondre avec l'aponévrose des muscles dorsaux.
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Digastrique. - Ce muscle a hti: confondu par les auteurs avec
le muscle qu'ils ont, appel6 sterno-maxillaire. Il s'en distingue
cepcrldarlt par une innervation et des rapports diff0rcnts. La partie
antérieure de ce muscle, en effet, reçoit un filet nerveux du rameau
maxillaire infbrieur du trijumeau et cette même partie s'engage sur
la face ventrale du mylo-hyoïdien, tandis que le sterno-maxillaire
est situé sur la face dorsale de ce muscle.
Le digastrique s'&end du tiers du maxillaire infbrieur, sur la face
interne duquel il s'insère, jusqu'à l'extrbmitd de la corne postérieure
de l'hyoide, il est, appliqué contre la face interne des ptbrygoïdiens.
1,es insertions se font, a ses deux extrbmitbs, par des fibres
charnues.
Génio-liyoïdien. - Il s'insère par des fibres charnues sur la face
interne du maxillaire inférieur vers la partie moyenne de cet os. Il
forme un ruban musculaire qui se dirige d'avant en arriére en se
rapprochant uii peu de la ligne médiane.
La rnajorilé. des fibres de ce muscle passent sur la face ventrale
de la corne ant.6rieure de l'appareil hyoïdien sans prendre aucuiie
insertion sur cet appareil et atteignent la ceinture scapulaire ou elles
s'inshrerit sur le bord antbrieur de l'os coracoïde. Quelques fibres
de ce muscle, cependant, se fixent sur cette corne.
Ici doiic, cc muscle prksente cette particdarit6 que la plus grande
partie de ses fibres passent sur l'appareil hyoïdien sans y prendre
insertion, constituant ainsi une bande musculaire unique allant du
maxillaire A la ceinture scapulaire, c'est pour cette raison que
certains auteurs ont donné le nom de sterno-maxillaire ri, ce muscle.
Nous croyons que, par suite de l'insertion de quelques fibres sur la
corne hyoïdienne, il est logique de diviser cette longue bande muscu, laire en musclos gknio-hyoïdien et sterno-hyoïdien (coraco-hyoïdien),
cri faisant remarquer que ces deux rriuscles se curilorideiit en partie
ail niveau de la corne hyoïdierine.

GBnio-glosse. - Les deux génio-glosses naissent en avant, par
des fibres charnues, de la face interne du maxillaire inférieur de
c~tioquecôt8 de la symphyse, ils se dirigent ensuite d'avant en
arriére en divorgeant de plus en plus et en suivant exactemeiit les
bords de la langue. Entre eux vieiirieiit se placer les muscles hyo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

glosses. Les génio-glosses recouvrent un peu le bord externe de
l'hyo-glosse et sont recouverts posterieuremcnt par le génio-hyoïdieri.
Ces muskles, sur toute leur étendue, fourriissent des fibres qui se
recourbent vers la region dorsale pour pénbtrer dans la langue par
la face inférieure de cet organe.
Caïman A museau de Brochet. - . L l l i p ~ t o r Irtctus. C I 1 .

Les muscles de cet animal sont absolument identiques à ceux du
Crocodile vulgaire.
Gavial du Gange. - GavWlis g~ingoticus,G~si..

Les muscles du Gavial du Garige sont semblables B ceux des deux
espèces que nous venons de décrire ; il n'existe dr: différences, très
profondes, il est vrai, qiie pour le digastrique et le ghnio-hyoïdien.
Le transverse jugulaire est ici beaucoup plus développé que chez les
Crocodiles et les Caïmans e t s'étend très loin en arrière sur l a face
ventrale du cou.

Digastriqile. - Ce muscle prhsente un aspect semblable i
cdiii du ghin-hyoïdien du Crocodile, il s'hlend, cn effet, (111 maxillaire inf6rieiir à l a ceinliirt: scapulaire; mais par Iniis sos aulrcs
caractkres (et SR sont les plus import.ants), il se rapproche enti8rt:mcrit du digastriqiie de cet être: .il passe sur l;i face ventrale du
mylo-hyoïdjen et est inriervl:,, dans sa partie nntbrieure, par i i r i
rarnt:aii de la branche maxillaire infèrieiire di1 trijumeau.
Un dos caractkres très importants du digastriqiie du Gavial est
d'êt,re divis6 en deux ventres par lin tendon niMian long et arrondi.
Le ventre antérieur est très gr&, tandis qu'au contraire le
ventre post6rieur est excessivement long et fort développé.
Cc muscle ressemble heaucoup ainsi au digastriqiie dc certains
Mammif&rcs, l'insertion et l'innervaiion du ventre postdrieur seules
diffhrent ; mais il est fort inlfxssant de constater qu'ici ce rriuscle
est divis6 cn deux ventres et que It: ventre ant6rieur est iririerv6 par
l e trijumeau comme chez les Ptlamrnif~res.
Génio-hyoïdien.

- Cc rnuscle est cuuché tout cntior sur l a face

dorsale du mylo-hyoldicn, il se dirigc obliquement d'avant en
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a r r i h et do dchors en dedans ; il est trks grale ; son insertion ant8rieure se fait sur l a faco interne du maxillaire inférieur, tandis quc
par son extrdiriit8 post6rioure, il s'attacha à l'extr6mit0 même de la
corne anthriciire (le l'appareil hyoidim. Co muscle ne se prolonga
donc pas commo chez le Crocodili: ct le Caiman jusqu'g la ceinture
scapulaire.

Chez tous les Crocodiliens, les muscles que nous étudions, sauf le
digastrique, sont absolument semblables. Aussi dans ce résumi:, ne
reviendrons-nous pas sur leurs caraçtéres que nous avons d k r i t s a
propos du Crocodile vulgaire. Nous nous bornerons simplement A
faire remarquer la trBs grande ressemblance qui existe entre cette
musculature ct celle des Oiseaux. Le mylo-hyoïdien et le transverse
jugulaire, par exemple, sont absolument identiques; ici, il est vrai que
le transverse jugulaire est toujoiirs constitue par une seule couche
musculaire, mais comme cela se présente d'ailleurs chez quelques
Oiseaux (Pigeons, etc).
Les Crocodilcs ont un digastrique (1)tandis que ce muscle manque
chez Ics Oiseaux, d'autro part le g6nio-hyoïdicn est, ici, difrérent
de cc qu'il est chez ces êtres. Cependant hie11 qu'au premier
abord ces diffCrences scmblerit assez grandes, il est facile de montrer que la ressemblance de ces muscles est assez considérable.
C'cst airisi que chez le Crocodile v d g a i r e le ghio-hyoïdien s'dtend
de la mandibule à l'os coracoïde ; mais il est à remarquer qu'en passant au-dessus de la corne hyoïdienne quelques fibres de ce
muscle viennent s'y fixer. De sorte que si le génio-hyoïdien se conîoud plus ou moiris avoc le coraco-hyoïdien d e manière i constituer
(1) Ce muscle a été confondu par les autours avec le sterno-maxillaire ou tout au
comme étant
moins avec la partie de cc muscle que nous corisiilérons plus s~~éclalemerit
u n gériio-hyoidien. I d e digastrique se différericie cependant du génio-hyoidien par une
i n x r v a t i o n diffcrcnte, il regoit cri avant, cn r:ffct, un fili:t nervciix di1 ramcaii rnaxillain:
irifkrieur d u frijiirrii~auau lieu ii'Otrt: ~~ilitrerrir~iit
iririervé par le grand hypoglosse comme
u n gi.nio-hyoidien ; or, chez les hlammifères, la partit: ariterii-urr: d u digastrique est
innervé par le trijumeau. Enfiri Ics rapports dc i:t: faisc(:aii miisciilairt: sont ceux d'un
digastrique i:t riori ceux d'un gériio-hyoïdien, car il s'engage sur la face ventrale et riuri
dorsale du mylo-hyoïdien..
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un sterno-maxillaire, il n'en est pas moins vrai qu'une partie de
ce muscle est un gériio-hyoïdien proprement dit, puisqu'elle ne
s'&tend que de la mandibule à la corne hyoïdienne ; d'autre part,
chez le Gavial du Gange, toutes les fibres du génio-hyoïdieri s'attachent sur la corne et aucune ne s'entrecroisent avec celles du sternohyoïdien. Si de ces faits, nous rapprochons ceux qui nous sont
fournis par l'étude du digastrique, on voit que chez les Crocodiliens
le g8nio-hyoïdien et le digastrique sont des muscles trés rapprochés
par-allèles en11.e eux et s'insbrant l'un et l'autre, en avant, sur la
maridibiile et, en arribre, sur la corne hyoïdieririe.
D'autre part, chez les Ophidiens ct les Sauriens, nous verrons que
ces deux muscles sont plus ou moins unis entre eux.
Enfin, chez les Oiseaux le génio-hyoïdien se divise, en avant, on
deux faisceaux qui viennent s'inskrer sur la mandibule ; l'un deux
passe sur la face dorsale du mylo-hyoïdien, c'est le rapport d'un
génio-hyoïdien; l'autre passe sur la face ventrale de ce même
muscle, c'est le rapport d'un digastrique. Donc, nous croyons que l'on
peut conclure de l'ensemble de ces faits que le faisceau interne du
gënio-hyoïdien des Oiseaux est I'homologue d'un génio-hyoïdien et
le faisceau externe celui d'un digastrique.
E n résumé, tandis que chez les Crocodiliens,.le génio-hyoïdien et
le digastrique sont complètement siparés l'un de l'autre, ces cieux
muscles sont encore unis entre eux, dans toute leur partie postérieure, chez les Oiseaux.
Nous rappellerons, enfin, la forme tout à fait particulibre que
prhente le digastrique du Gavial qui, par son tendon mhdian, a tout
l'aspect d'un digastrique de Mammifkre et dont il ne rliffhre que par
son insertion postbrieure.

Tortue rayonnbe.

- Testudo radiata, SHAW.

Mylo-hyoïdien. - Le mylo-hyoïdien s96tend depuis la syrnphyse de la mâchoire infërieure jusqu'au niveau de I'articulalion
postérieure de la mandibule. Il est constitué par des fibres musculaires à direction transversale dans la moitié antbrieure et, au
contraire, oblique en arrière et en dedans dans l'autre moitié, dc
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sorte qu'en arrihro le muscle se terrnirie cri poinle sur la ligne
mBdianc. Il s'insère sur la face interne du maxillaire inférieur, prés
du bord s~zpérieur.De cette ligne d'insertion, les fibres se dirigent
vers la ligne médianc où ellese terminent, cn avant, sur un raphé et,
en arrière, sur la face infdrieure du corps de l'hyoide, cette dernière
irisertion se rait Bgalemerit par quelques fibres tendineuses. R n avaiit ,
le muscle n'attcirit pas l'articulation intormaxillaire, à ce niveau, Io
raphé. médian s'klargit de manière à coiistituer une petite aponévrose
triangulaire; le raph6 médian s'blargit également en une petite
aponévrose triangulaire à sa partie postérieure.
r

1 ransverse jugulaire.
l

- Chcz la Tortue rayonnk, ce rnusclc
n'existe pas, ou di1 moins il n'y a pas de couche musculaire présentant des insertions scrriblables à celles qu'offre le transverse
jugulaire chez les Oiseaux, les autres Reptiles, etc. Cependant la
partie antérieure d u m u s c l e p e u u c i ~ r(1)préserite un aspect et des
rapports qui rappellent beaucoup ceux que prhsente, en certain cas,
le transvmse j~lgulairf:;d'autre part, nous avons dit quc, chcz 1i:s
Oiscaur, le trarisverse jugulaire prbserite des conriexions inipurtarites
avec le muscle peaucicr. Aussi la partic antérieure du pcaucicr peut,
iiisqu'à un certain point, représenter, ici, le transverse jugulaire dos
autres Reptiles ; nous la décrirons très succinctement.
Le peaucier est une lame musculaire moins épaisse vers 1:i région
rnkliane que sur les parties laterales ; il est nniquement constiiu6 par
des fibres à direction transversale qui IatPralement se terminent sur
une aponévrose. Cette apon6vrose remonte jusque sur la face dorsale
du cou où ella se fixe sur les faces lathales des p r ~ m i i ~ r verlèhres
es
cervicales. Toiit.à fait cn avaut, cc rnusclc se corriporte d'u~lefac;oii
un peu différente de cclle que nous venons de ddcrire ; après avoir,
en effet, tapissé la face externe de l'abaisseur de la mâchoire inf&
rieure, les fibres du peaucier se terminent. sur une apon6vrose qui
s'attache, non sur les vertebres, mais sur les os du crâne. Sur la face
ventrale du cou, les fibrcs musculaires du peaucier aboutissent à
ilne aponévrose 1ri6diane qui réunit les deux muscles similaires.
(1) S Y N ~ N Y M I Ce
~ . muscle a été appele : Sphincter colli par H O F F M A N N ,
F ~ K R R I K G ER ; Latissimvs colli par B o ~ a x c s , OWEK, STAKNIUS,RATHKE
;Ju,plaris par WIEDEMANK
; - Stelluerlreter mehrerer HnlsmusReln der Siu~ethicre par
,~IECKEI..
-
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Les fihrcs les plus ant6rieures s'inskrcnt par l'intermiidiaire d'une
a p o n h w s e sur la partie postérieure du corps de l'os hyoïde, 5 cc
riiveaii ce muscle est recouvert ventralemcnl par lc mylo-iiyoïdieri,
tandis que sur les cfités, ces deux muscles sont shparés l'un de l'autre
par un espace libre triangulaire.

nigastrique. - Ce muscle s'étend sous la forme d'un ruban du
tiers postérieur du maxillaire inférieur, où il s'insére par des fibres
charnues, à l'extrémité de la grande corne hyoïdienne. L'insertion
du digastrique de la Tortue s i r cette corne rappelle un peu l'insertion
du gBnio-hyoïdien des Oiseaux sur la corne de l'os hyoïde ; cette
lame musculaire s'enroule, en effet, légèrement autonr.de cet appendice, de façon que le bord interne de celui-ci rie soit pas entour6 par
le digastrique. Le borcl externe du rriuscle se replie sur la face
ventrale de la corrie, taridis que le bord interne passe sur la face
dorsale. Les fibres musculaires ne s'étendent pas jusqu'à l'extrémil8
mAme de la corne.
Co muscle s'imére sur le rriaxillaire inférieur a u riiveaii d e l'espace
trisrigulaire lilire qui existe eritre la partie aritèrieurt: clil peaiicier
(qui représeritt: le transverse jugulaire) et le rnylo-hyoïdicri ; les
fibresaritéricures s'arrdtenlprWsdri hord postkrieur d u rriylo-hyoïdicn.

Génio-hyoïdien. - Lo gbriiu-hyoïdicn est iirie bande muscsiaire
trés poularge, contiguë dans toutc sa 1rioitiBantdricurc avcç le musclc
similaire de l'aulre côté ; en arrière, cos dciis f'orrnalions divergenl
1Cgércmcnt l'une de l'autre. Il s'inskre on avant sur la facc inlçrue cle
l'os dentaire près de la symphyse, par. l'irilorm6diaire d'une tris
mince aponevrose. En arriére, il se fixe par dcs fibres charnues sui.
la face ventrale de l'appareil hyuidien.
Génio-glosse. - Ce iriuscio est très court et assez puissarit ; il
s ' i n s é r ~ s u la
r face interne de l'os dentaire prks cie la symphyse et ses
fibres se recourbent progressivement pour penétrer dans la larigue
par la face ventrale de cet organe.
Gymnopode de Java. - G y n ~ ~ z o p iJtas v n n i c ~ u ,1 ) ~ s ~ .

Los rriuscles rriylo-hyoïdieri et peaucicr sorit semblables aux rnémes
rnuscles de la Tortue rayonnée ;le rnphé riibrlian est ici trés pronorice
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et Io mylo-hyoïdien est apon8vrotique dans sa partie tout 5 fait antérieure, prés de la symphyse des mandibules.

Digastrique. - Taridis que chez la Tortue rayonnde le digastrique s'arrête au niveau du bord posterieur du mylo-hyoïdien, ici,
comme chez les Crocodiles, il s'avance trés en avant sur la face ventrale de ce muscle.
Il s'insére sur tout le tiers postérieur du bord inférieur de la
iriandihult: par des fibres rharniies ; en arrihre, il s'attache tic, la même
faqon que chez la Tortue rayonnée sur 11extr0mit6 de la grande
corne dc l'appareil hyoïdien ; il est B remarquer- qu'ici l'extrérriité de
ccttc corne est trbs rapprochée de la base du crcirie ci laquelle el10 es1
reliée par un trhs court ligament.
Génio-hyoïdien. - Ct: muscle diffhre du gdnio-hyoidion de 1;i
Tortue rayonnée. Chez lc Gyrnnopodc de Java, ce muscle est trbs
développé et occupe toute la partieantérieure dela région, il recouvre
complètement l'entoglosse sur lequel il ne prend aucuna insertion.
l h avant, le gènio-hyoïdien est très Bpais, il diminue progressivement d'épaisseur en se dirigeant en arrihre.
Les cieux giinio-hyoidiens sont contigusdans leur riioitié postérieure;
là, ils ne sont séparés que par un raplié médian trhs dhveloppi: sur
lequel s'insèrent les fibres moyennes et postérieures de ces muscles.
1.w fihres ant8ri~iires,au contraire, se fixent sur la face interne de
la mandibule tout pris de la symphyse.
En arrikre, Ic, ghio-hyoidien s'insert: par des fibres charnilos sur
la racine de la grande corne de l'appareil hyoïdien.

G h i o - g l o s e . - Semblable à celui de la Tortiie rayonnhe.

Dans lcs deux espèces que nous avons étudii?es, les muscles mylohyoïden, transverse jugulaire et ghio-glosse sont absolument
identiques, nous ne reviendrons pas sur ces descriptions que nous
avons donnees en detail à propos de la Tortue rayonnke. Le
digastrique est Bgalement semblable chez ces deux Chéloniens,
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seulement chez l e Gymnopode de .Java, ce muscle s'avance beaucoup
plus en avant sur la face ventrale du mylo-hyoiden que chez la
Tortue rayonnbe.
Le g8nio-hyoïdicn est beaucoup plus dhveloppk chez le Gymnopode
qu'il ne l'est chez ln Tortue rayonnée, il est aussi dans cette mAnie
e s p h beaucniip pliis rapprmhB de son c»rigf.,nkre,avec, lequel il
est rriême suudh e n arrière. h part ces diffkrences, ces rriuscles ont
beaucoup de ressernhlancc, ils ont, en enel, les rnérries rapport, les
mérnes insertions, etc.

Sauriens.
Orvet fragile. - Anguis fragilis, 1,.

M y l o - h y o ï d i e n . - Le mylo-hyoïdien est une couche musculaire
à fibres transversales en arant, légérement obliques en arriérc,
s'étendant depuis l'angle ant6rieur de la mâchoire inférieure jiisqu'au
niveau des articulations post6rieures de la mandibule; scs fihres
s'insèrent d'une part sur la face interne du ~naxillsire et se terminent d'un autre c6té sur un raphé médian.
T r a n s v e r s e j u g u l a i r e . - Chez l'Orvet, il n'y a pas du transverse jugulaire; niais, coninic chez los Tortues, la partie antérieure du
peauçier reprbschtc peut-êtrc cc muscle.
Le pcaucier prend naissance sur la face dorsale de la tète et se
dirige sur la facc infèricure du cou.
E n avant, vers la région médiane, il s'engage sur la face dorsale du
mylo-hyoïdien, tandis que, lntkraleinent, il en est séparé par un'
espace libre triangulaire.

Génio-hyoïdien. - 1,es deux gSnio-hynïdiens sont comp1i:tenieril. s8pnr8s l'iiri de l'autre sur loutc leur éteriduo ; ils formeril, de
chaque côté, une lame niusculaire corripl&lemerit indivise i fibres
longitudinales. Ils s'iriscrenl, en avarit, sur la face interne de la
mandibule, dans sa moitié postCrieurc, et, en arribrc, sur la face
infcrieure du corps de l'hyoïde et sur la corne postérieure de cet
appareil
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Génio-glose. - Cc muscle consiste e n une bande musculaire
assez grMe qui prend naissance, en avant, par des fibres cliarnues
1rés de l'angle antkrieur dc la mandibule. En arrière, les deux g h i o glosses s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Entre eux sont
compris les hyo-glosses. 1,eurs fibres se recourbent vers la parlie
dorsale de maniArc!à p6nAtrer dans la 1:ingut: par la face infbrieiire
de cet organe.
Caméléon vulgaire. - Chamelcon v u l y u ~ i s Cuv.
,

Mylo-hyoïdien. - Ce riiuscle est semblable au mylo-hyoïdiori
de l'Orvet. Il ne présente, seulement sur ses parties latérales, que des
rapports différents ; chez le Carn&lBon,en effet, existe un muscle que
nous homologuons au digastrique et qui ii'est pas représenté chez
l'orvet. Ce digastrique s'étend un peu, en arribrc, sur la face ventrale
du mylo-liyoïdien.
Sur la face dorsale d u niylo-hyoïdien et prAs d u bord post.&riniir
de cc muscle, exisle une iriince couche musculaire fibros trarisvcrsales. Cette lame est comparable à celle que rious avons décrile chez
le Canard ot le Perroquet. Ces forrnalioris miisculaires pr4seritent
le méme aspcct, les mcmcs insertions et pcuvent être, croyons-nous,
honiologu&es entre elles. La c,ouche dont nous parlons scruble donc
coim:spondre a un muscle mylo-hyoïdien interne.
Ce musclc nait sur la face interne de la rriandibule par des fihes
charnues ; de cotte insertion, il s'ktenci en éventail sur la face dorsale
tlii niylo-liyoïdim, c:t,, ail nivcan II<: la rhgion rnkdiana, ses fihrcs
s'enlrecroisent avcc cclles 1111 muscle siniilaire de l'autre ~ 0 1 0 il; ii'y
a pas di: raphi: rriédiaii. En avant, cc rnusclo se poursui1 jusqu'au
iiiveau de. l'angle anterieur rie la mandibule par une trks niirice
aponévrose. Le rnylo-hyoïtlicn est donc exaciernent doublé par cc
muscle et son aponévrose.
Transverse jugulaire. - pas pius que chez i ' ~ r v c t ,il n'y :i
ici de transverse jugulaire net lement caractdrisé. Cependant, il
existe ici un muscle que les auteurs (Homnran-N,MWART)ont appel6
mglo-hyoidien poste'rieur, et qui, sauf ses insertions, est semblable
au transverse jugulaire des Oiseaux et des Crocodiliens; par ses
insertions qui se font sur l'os car& et la crête de l'orbite, il rappelle

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

beaucoup le peaucier des Oiseaux. Les fibres provenant de ces divers
points d'insertion se réunissent en un faisceau qui passe derrihre
l'articulation de la mandiliiile et se dirige siir la face ventrale di1
cou. Là, ce faisceau ~'Btaleen &ventail et s'engage, en avant, au
niveau de la region m&iiaiie, sur ln face dorsale du mylo-hyoïdien.
En arriitre, il s'&end assez loin sur le cou cn duvcnarit de moins en
moins musculaire par suite d'une dissociation de ses fibres qui sc
groupent en petits faisceaux distincts, r8iinis entre eux seulement par
une mince aponévrose.
Cette constitution est en tout semblable, sauf les insertions, à celle
que nous avons donnée du transverse jugulaire de certains Oiseaux ;
aussi ne sommes-nous pas Bloigné d'admettre que ce muscle reprksente un transverse jugulaire, d'autant plus qu'il a la même innervation que le transverse jugulaire des Oiseaux (facial).

1)igastrique. - Ce muscle qui est en forme de ruban, s'&end
depuis le hord inl'Sricur et la face externe de la mandihiile (dans son
tiers moyen)jusqu'à l'oxtrémiti: de la corne de l'hyoïde. Ses insertions
se fout par des fibres charnues. Le digastrique s'klargit progressivement d'avad e n arridre, de sorte que son insertiori hyoïdioririe est
assez large. Vers son milieu, ce muscle pr6serilc une intersection
teridineuse qui semble correspondre au t.endon moyen d u digastrique
des Mammif&res. Cette intersection dont la direction est perpendiculaire à la direction des fibres, est un peu plus large du côte
externe que du côté interne.
Ghio-hyoïdien. - Ce muscle se prksente sous la forme d'une
bande musculaire rectang~ilairequi s'élargit beaucoup en arriére
pour s'insdrer sur la corne de l'appareil hyoïdien. En avant, il se
fixe sur la mandibule pr&sde l'angle aritdrieur.
Les deux génio-hyoïdiens sont au contact l'un de l'autre en avant
seulement, pliis loin ils divergent do plus en plus, de soi8te qu'au
niveau de l'appareil hynïdien, ils sont distants dr, prks d e un centirnktre et demi.
Dorsalement par rapport au génio-hyoïdien, s'insère, sur la face
interne du maxillaire infbrieur, par des fibres charnues, un faisceau
musculaire trés grêle qui chemine A peu prks parallélement à la
ligne mdcliarie et qui, eri arriére, se fixe sur la corne hyoïdieniie,
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prks de son union avec le c o ~ de
p l'os hyoïde. Nous corisidtkoris
ce niince faisceau comme un démembrement du génio-hyoïdien.
Cette division du gbnio-hyoïdien eii plusieurs faisceaux se prhsente
d'une façon A peu prbs constante chez les Batraciens.
En dehors de ce dernier muscle et m6me en dehors du géniohyoïdien, s'insére, en avant, sur la face interne de la mandibule, un
autrc faisceau niiisculaire. Ce faisceau d'abord arrondi, s'aplatit,
bientôt el s'étale rniirne en évenlail contre la mirqueilse buccale sur
laqucllc il s'irisbre.
En avant, prés du gbnio-hyoïdicn, prend naissance, par des fibres
charnues, un autre muscle qui se comporte d'une manière toute
spbciale. Ce muscle s'insére sur un petit tubercule situé prés du
sommet antérieur de la mandibule. De cctte origiiie, il se dirige en
arrière, en suivaut le bord de la rnaiidibule. Près de l'insertion du
digastrique, il traverse le mylo-hyoïtiien pour passcr sur la face
dorsale de ce muscle et vient s'At,aler en éventail sur la miiqiieiise
h c c a l e à laquelle il se fixe.
Agame des Colons. - -4gcrma colonorum, D A I ~ D .

3lylo-hyoïdien et peaucier. - Ces deux muscles sont, sur In
face veritrale du cou, intimement unis l'un à l'autre do rrianiére
à ne constituer qu'une seule couche niuscdaire. Lat6ralerrient, cos
deiix rriiiscles se différencient l'un de l'autre par leiirs insertions.
I,e rnylo-hyoïiiien, en effet, se fixe par dos fihrcs charniies sur la
face interne do la rriaridibule ; le poaucier., au coritraire, rernonte
sur la face dorsale de la tête et du cou. Toutes les fibres de cotte
formation musculaire ont une direction transversale.
Sur les côtés, prSs de la mandibule, celte formation musculaire
présente une disposition particulihre qui n'existe pas chez les
Sauriens que nous venons de dkcrire, mais que nous retrouverons,
beaucoup plus développde encore chez d'autres Reptiles, le Lézard
vert par cxernple. A ce niveau, en effel,, cettr: foimation prkente
deux fentes tramversales, h travers chacune d'olles passe un faisceau
rnusculairc provenant du génio-hyoïdien ; ce faisceau se dirige
d'arriére en avant sur la face ventrale du mylo-hyoïdien et vient
s'insérer sur le bord infdrieur de la mandibule. Nous pouvons comparer ce fait à ce qui a lieu chez les Crocodiliens, le Gymnopode,
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etc, pour le faisceau du digastrique qui présente une disposition et
des rapports semblables $ ceux-ci.

Gbnio-hyoïdien et digastrique. - ~e génio-hyoïdien et le
digastrique constituent une coucho rnusculairc formée dc pliisieurs
faisceaux plus ou moins distincts les uns des autres. Ccs faisccaux se
divisent en deux groupes bien diffdrents, l'un interne, l'autre externe.
Les faisceaux du groupe interne s'inskrent sur la face interne de la
mandibule près du sommet antérieur de la mâchoire ; ils sont tout
entier situes sur la face dorsale du mylo-hyoïdien. Les faisceaux du
groupe externe, au contraire, s'engagent sbparément dans les
boutonniéres que presente latkralement le génio-hyoïdien, cheminent
un peu sur la face ventrale de ce muscle et s'insérent sur le bord
infkieur de la mandibule, vers sa pqtie moyenne. Nous pensons
que le groupe interne correspond plus spécialement au gbnio-hyoïdien et le groupe externe au digastrique.
Chez l'Agame des Colons, le groupe interne se compose de deux
faisceaux, de forme rectangulaire, séparés l'un de l'autre sur
presque toute leur longueur. En arrière, ces faisceaux s'attachent
sur la grande corne de l'appareil hyoïdien, depuis son origine jusque
prés de son e x t r h i t é , a ce niveau, les fibres de ce muscle s'imtrerndlent plus ou moins avec celles du muscle hyo-glosse. Lateralement, ces faisceaux rriusculaires se continuent par une tris ruince
apo~"'vrose qui passe sur la face dorsale du groupe extcrne.
Le groupe externe est également form6 de deux faisceaux qui
s'inshmt sur la corne postériaure de l'appareil byoïdien, dopuis sa
partie moyenne jusqu'à son e x t r h i t é , un peu ventralement par
rapport 5 l'insertion des faisceaux du groupe interne. Ils passent sur
la corne antérieure sans y prendre insertion, sauf, cependant, les
fibres les plus externes qui s'attachent légérernent à son extrémit6.
Les auteurs ont considéré. les fibres de ce faisceau qui vont d'une
corne l'autre comme formant un muscle particulier qu'ils ont
appelé Cdra to-hy oidien.

Génie-glose. - Ce muscle s'insère par des fibres charnues
sur la face interne de la mandibule, A une petite distance du sommet
anterieur de celle-ci. Il se dirige ensuite d'avant en arriére, en
fournissant par sa face dorsale des fibres qui pénètrent dans la
langue.
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Gecko des Murailles. - P k ~ t y h c t y l u smaurztanicus, 1.,

Les musc1r:s de ce Saurien présentent de grandes ressemblances
avec ceux de 11.4game des Colons ; c'est ainsi qu'il existe, ici aussi,
deux couches riiusculaires, l'une superficielle k fibres transversales
forinéti par le mylo-hyoïdien ct 1c: peaucicr rCunis, l'autre intcrne
A fibres longitudinales qui correspond à la h i s au génio-hyoïdien et
au digastrique.
Varan du N i l . - vmranzcs ~ziZoticus,1,. .

Mylo-hyoïdien et peaucier. - Ces deux muscles présenten1
ici à peu pr8s les mdrilcs rapports et 1c même aspect que ceux que
présentent ces muscles chez 1'Ag;iriie des Colons ;ils se differoncicni
l'un de l'autre de la même façon qu'ils le font chez I'Aganic, bien
que, cependant, quelques fibres du peauçier passent plutôt sur la
face ventrale du mylo-liyoïdien qu'elles ne s'entrecroise~it avec
celles de ce dernier muscle.
Ida portion de cctte formation musculairt: qui correspond au mylohyoïrlien, ii~iiquc:irientcornposHe de fibres transvorsales, s'insére siir
la face interne du maxillaire inférieur. E n avant, l u mylo-hyoïdicri
ne ~'Ctcndpas jusqu'h l'arlglc antbrieur de la mâchoirc irifCrieiir(:,
rie d6passant gubrc: environ le milieu de la rna~lciibule.
La formation musculaire due à la coalescence du mylo-hyoïdieri
et du peaucier prdsente sur les cdtds, comme chez l'Agame, deux
bout,onniéres 5 direction transversale dont l'une est située entre le
mylo-hyoïdien et le peaucier, et l'autre vers le milieu du mylohpoïdien. Ces boutonnières donnent passage chacune a un faisceau
provenant de la couclie musculaire constitu6e par le génio-hyoïdien
et le digastrique r6unis.
Chez le Varan du Nil, il exist,e deux autres formations musculaires
offrant le nierne aspccl qu'un rnylo-hyoïdieri,
mais qui prdsentent des rapports tout A fait particuliers. L'une
d'elles est situke entiérement sur la face dorsale du gknio-hyoïdien,
elle est en rapport d'autre part avec le génio-glosse et le maxillolaryngien. Cette couche niuscillaire ne s'étend pas, en avant, jusqu'à
l'angle aiit6rieur de la rnnndibule.

a fibres Lransvcrsales,
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L'autre couche musculaire, assez peu développée, est plus rapprochée de l'angle anthrieur de la mandibule que celle que nous venons
de décrire ; elle passe entre le g6nio-glosse qu'elle laisse sur sa face
dorsale et le maxillo-laryngien qui se trouve situé sur sa face
ventrale.
Nous croyons que ces couches musc,ulaires peuvent étre chacune
homologu6es au trunsverse, chez certains Poissons, cn effet (Merlus,
etc.. . .), nous rencontrerons un muscle transverse qui présente les
memes rapports avec le génio-hyoïdien que poss&dentici ces couches
nlusculaires.

-

GBnio-hyoïdien et digastrique.
Cornrrlc chez l'lgarrie des
Colons, In couche niusçulaire k fibres longitudinales, irnruédiatument situéc sur la face dorsale du mylo-hyoïdieri, se diviso en dcux
portions dont la n16diane est entièrement placée sur la face dorsalc
du mylo-hjoïdien et s'insère en avanl sur le maxillaire infbrieur
jusqu'au niveau de la symphyse, tandis que la latérale s'engage
.dans les boutonnières que présente le rnylo-hyoidien.
La partie médiane ne comprend qu'un seul faisceau musculaire ;
la portion latérale. au contraire, se divise en deus faisceaux dont
l'externe présente des insertions tout à fait particuliéres, tandis que
le faisceau interne s'unit h la portion médiane et présente, sauf dans
sa partie antérieure, le même aspect et les mêmes insertions que
cette portion musculaire. Xous décrirons donc par suite ce faisceau
en même temps que la portion médiane et nous étudierons ensuite le
faisceau externe de la portion latérale.
La portion médiane s'insére par des fibres charnues sur toute la
longueur de la corne posthrieure de l'appareil hyoidien. Vers sa
partie moyenne, cette couche musculaire fournit en dehors un
petit faisceau qui s'engage dans l a boutonnihre antérieure du mylohyoïdien pour venir s'insérer, par des fibres tendineuses, sur le bord
inférieur de la mandibule. Ce faisceau n'est autre chose que le
faisceau interne de la portion latérale de la couche musculairo
sus-jacente au mylo-hyoidien. Peu aprés avoir fourni ce faisceau,
le génio-hyoidien cesse d'être musculaire et se continue par une
vaste aponévrose d'insertion qui se fixe sur la face interne de la
mandibule jusqu'au niveau de son angle antérieur.
Le faisceau externe de la portion latérale ne s'inshre pas sur
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la corne postdrieure de l'appareil hyoïdien, mais se fixe sur Ics
apophyses t5piiieuses des premiéres v e r t h e s cervicales au moyen
d'une aponévrose (ce fait est à peu près gdneral chez les Serpents).
ü e cette ligne d'insertion, ce muscle se dirige d'arrière en avant
en dbcrivant une léghre courbe, il passe en arrière du canal auditif
et s'engage enfin dans la boutunnière qui existe entre le mylohyoïdien et le peaucier ; il s'iiisHre, en avant, par l'inl(:ririBdi:iire
d'une aponi:vrose, sur le bord irifhiuur de la rriandibule. 11 existe
une anastorriose inus<:ul:iire entre ce muscle et le faisccau interno
de la portion latkrale.
GBnio-glosse. - Ce muscle participe 3 la constitution du
fourreau de la langue et s'étend du sommet antbrieur de la mâchoire
infbrieure à l'exlrbmitt5 de la corne postérieure de l'appareil hyoïdien.
Dans leur partie anti?rieure, les deux genio-glosses sorit, sBpar8s l'uri
de l'autre, ils rie s'unissent seuleriie~~L
que vers la partie post6rieure
du fourreau dc la langue. Au riiveau de l'appareil Iiyoïdieri, la
bande musculaire uniquo due à la coalescencc des deux génio-.
glosses se bifurquent en deux faisceaux qui suivent chacun une des
cornes postkrieures de l'appareil hyoïdien.
Chez le Varan, existent deux formations musculaires que nous
n'avons pas ericore rericontrdes dm les tous les animaux prée6demment décrits :

l'Le Maxillo-laryngien. - Ce muscle s'insère sur la facc
interne de la ruaridibule en dehors du gbnio-glosse. Les fibres de ce
muscle se dirigent d'avant en arrière en formant une bande musculaire qui se bifurque en arrière en deux faisceaux d'insertion. Le
faisceau interne renionlc sur la face dorsale de la trach6e oh il
s'insère en s'étalant en bvcntail.
Le faisceau externe oblique lt5gérenient en dehors et vient se
fixer sur la boucle que forme la corne aiithrieure de l'appareil
hyoïdien.
2 Un pelit faisceau musculaire très griYe qui n'est constilut5 que
par quelques filires ~riusculaires.11 s'iris6re, en avant, sur la face
interne dc la rria~idibule,daris suri tiers postkrieui. et ciiemint: parallblement à la ligne mediane ; il vient s'attacher près du faisceau
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externe du maxillo-laryngien sur la boucle de la corne ant6rieiire
do l'appareil hyoidien.
Enfin, l'extr6miî.é do la corne antbrieure est réunic A la mandibule par. uri ~rii~içe
faisceau miisculaire. Ue mBme la corne anL6rieur0 est réunic à la postérieure par unc nouvelle couche musculaire. 11 est probable que ces faisceaux provienrient d'un dhmembrement du g h i o - hyoïdien et correspondent à la partie externe de la
couche musculaire de l'Agame, couche musculaire qui est due à la
coalescence du génio-hyoidien e t du digastrique el qui comme
nous l'avons dit s'attache légkrement, vers l'extérieur, sur la corne
anthrieure de l'appareil hyoïdien. C'est à ces faisceaux que les
auteurs ont donne le nom de Céralo-hyoidien.
Lézard vert. - Laccrta v i r i d i ~ ,L.
Lézard des murailles. - Laccrta murulis, MERR.

hlylo-hyoïdien et peaucier.-Ces deux riiiiscles prbsentent ici
le même aspect c l los mémes rapports que chez le Varan du Nil.
Les boutonnières latérales du mylo-hyoïdien sont cependant beaucoup plus nombreusos, de six A huit environ. EII avant, ce muscle
s'étend jusqu'à l'anglc antérieur de l a mandibule. E n arriére, ce
muscle présente chez ccs deux espèces des rapporls assez particuliers : chez les Sauriens, en enet, quelques fibres s'attachent sur les
cornes de l'appareil hyoïdien.
Génio-hyoidien e t digastrique. - Ces deux muscles constituent chez ces deux espkces une couche musculaire à fibres longitudinales qui ressemble beaucoup A la couche semblable que
possède le Varan. Les diffkrents faisceaux qui constituent cette
couche forment également deux groupes distincts dont l e médian
est situe tout à fait sur la face dorsale du mylo-hyoïdien, tandis que
les faisceaux de la portion latérale s'engagent dans les boutonnières
de ce muscle.
Ces deux portions se diffërencient des portions correspondantes
du même muscle du Varan : la portion médiane en ce qu'elle est
musculaire sur toute son Btendue, et l a portion latérale parce qu'elle
présente de six à huit faisceaux distincts au lieu de deux ;de plus,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

100

JOSEPH CHAIKE.

le faisceau le plus externo qui s'insère sur la nuque est ici cornpl&tement isolé titi reste du musc:lo au lieu d'y Btre rdnni par un faisceau anasto~riotiquecomme cela a lieu chez le Varan du Sil. E u
avant, ce dernier faisceau so continue par une lo~igueet mince
aponévrose qui vient prendre attache sur la face externe de la
mandibule, en avant du muscle ptdi-ygoïdien.

Génio-glose. - Le gériio-glosse naît, en avant, par des fibres
charnuos, sur la face interne de la mâchoire infkrieure, pri:s do
l'arigle arit6rieur de la maridibulo. Ik celte origine, il se dirigo
d'avant en arrière cn s'6largissar1t de plus en plus et cn fournissant
dcs fibres qui pénètrent dans la face infdricure de la langue.
Le mccxillo-Zarpyien qui, c1iez.k Varan, est très développé,
est ici fort réduit ; il ne se compose que de quelques fibres plus ou
moins obliques qui vont de la mandibule sur les bords de la langue
et non de la IrachGe artére.
Des autres muscles que nous avons dAcrits chez le Varan du Nil,
il ne persiste plus ici quo Ir, faisceau qui va de la niaridiiiule à la
boucle de la corme aritériouru.
Amphisbene aveugle. - Amphibamu c m a , Cuv.

Mylo-h~oïdien.- L'inserlion de ce muscle se fait par l'iriterm6diaire d'un mince tendon sur la mandibule. Cette iriseriion est
très peu btendue. De cette origine, lcs fibres du mylo-hyoidien
s'étendent en c'mwtail, aycc des directions tliff6rent(:s7 vors la lignr,
m6diane, de sorte qiic le muscle a une Purrrio triangulaire. En
arribre, il s'étcnd sur la face ventrale du cou, jusqu'au nivcau
de l'appareil hyoïdien ; en avant, il se continue par une aponbvrose
qui s'insére sur la face iuterne de la mandibule. ,4 ce niveau, près
de son insertion, cette formation a une tendance à dovenir musculaire ; nous verrons ce fait bion plus accentub encore chcz le Pipa
d'Amérique.
E n avant, contre l'angle antérieur de la mâchoire inférieure,
existe un musclc à fibres transversales qui s'étend, en arriére, jusqu'au bord antbrieur du muscle que nous venons de décrire ; il es1
séparé du mylo-hyoïdien, sur ses côtés, par un prolongement laté-
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ral du ghio-hyoïdien, semblable à ceux que nous avons décrits
chez los autres Sauriens ; il est lui-mûme compris entre deux
faisceaiix du gdnio-hyoïdien, cornine c d n existe chez lo Varan
pciur plusieurs faiscmux d u rriylo-tiyoïdion. II s'iristh eririri, par
des fibrcs charriues, siir la face iriterric de la rriaridibiile.
Ce rriuscle prhserite le mème aspect et lns mênies rapports que lcs
diffbrc~its faisceaux du rnylo-hyoïdie~~offre~it chez les autrcs
Sauriens, aussi croyons-nous que nous devons corisidbrer ce muscle
cornnie uri rnylo-hyoïdien et no11 comme un trarisvorse.

1)igastriquo. - Ce muscle se rapproche beaucoup plus du
muscle homologue que nous étudierons chez les Ophidiens que
de celui que nous avons décrit chez les autres Sauriens ; mais il
présente ici un trix grand développement, car, sur la face ventrale,
il s'htend jusqu'au voisinage de la ligne médiane.
Ce muscle s'insère en avant, par l'intermédiaire d'une mince aponkvrose, sur la face externe de la mandibule depuis l'angle antbrieur jusqu'au niveau de l'articulation.
Ue cette longue ligne d'insertion, le digastrique sr: dirige d'avarit
cri arriérc, e11 foimarit une large bande musculaire ticaucoup plus
épaissc du côté exlcrne que du côté interno et s'ktcndarit trés loin
en arriére. Vers sa partie moyenne, ce muscle se divise postbricurement en deux faisceaux d'insertion. L'un, l'exterrir:, qui est le plus
large et le plus épais, remonto sur la partie dorsale du cou pour
venir s'insérer sur les vertèbres cervicales comme nous l'avons déjà
dbcrit chez quelques Sauriens. L'autre faisceau, au contraire,
chemine parallélement à la ligne médiane et reste constamment
sur la face ventrale du cou.
C h i o - h y o ï d i e n . - Ce muscle est semblable 5 celui do tous
les autres Sauriens, nous ne reviendrons donc pas sur cette description, nous signalerons seulement ce fait qu'il fournit un seul faisceau
latéral et que l e digastrique est entièrement séparé du gbniohyoïdien proprement dit.
Le ghio-hyoïdien de l'hmphisbame aveugle présente quelques
particularités importantes. L'Amphisbmne ne possède pas, en effet,
dr: génio-glosse bien spécialisé ; ce muscle est remplacé par des
Gtircs musculaires du gériin-hyoïdien qui, au lieu dr, conserver leur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

102

JOSEPH CHAINE.

direction antéro-postérieure dans un plan horizontal, se recourbent
vors la region dorsale, se sbparent de leurs conghères et pdnktrent
dans la langue. Ces fibres se &tachent dc chaque cdté di1 bord
externe du ghio-hyoïdien constituant ainsi deux gbnio-glosscs
rudimentaires.
De même, en avant, le génio-hyoïdien so clive par un plan horizontal. La portion ventrale qui continue sa direction antéro-post6ricure vient se fixer sur la mandibule : c'est le g6nio-hyoïdien
proprement dit. La portion dorsale se recourbe vers le haut, et
p h Atre dans la langue, c'est l'hyo-glosse.
Ces deux faits nous rnonfrrrit une originn commune p u r les
muscles génio-hyoïdien, génio-glosse et hyo-glosse.

Dans tout cet ordre, les muscles qui font Io sujet do ce travail
présentent généralement entre eux de trés grandes difirences.

Mylo-hyoïdien. - Le riiylo-hyoïdien est unc coucho musculaire, simple ou complexe, le plus souvent à fibres transversales,
s'étendant d'une branche mandibulaire A la ligne rnhdiane où elles se
terminent sur un raph6. Dans hien des cas, ce muscle se termine en
arriéro par un bord libre (Orvet fragile, Carndl&onvulgaire, dmphisbœne aveuglc) ; d'autres fois, au contraire, il s'unit intimement avec
le peaucier de maniEre à constituer avec ce dernicr muscle, sur la
ligrie médiane, une seule couche musculairp. (Agame, Gecko, Varan,
Lézard).
Cc rriuscle n'cst simple, c'est-à-dire nc forrrio qu'une couche rnusculaire depuis lc sommet aiitdrieur de la mâchoire inférieure
jusqu'à son bord postérieur, que chez quelques rares espèces (Orvet,
Camdéon). Le plus souvent, au contraire, le mylo-hyoïdien presente
des boutonnières dont la direction est parallkle à celle des fibres
qui le constituent, ces boutonnières efi nombre assez variable sont
situées sur les parties latérales du muscle. Dans ces boutonnières
s'engagent des faisceaux proveriant du génio-hyoïdien.
Chez le Varan du Nil, il existe deux formations qui, par leur aspect
et leurs rapports, rappel10111eutierernent le transverse do certains
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Poissons ; ces inuscles, en effet, sont entiarement situés sur la face
dorsale du génio-hyoïdien et complktement séparés par conséquent
d u mylo-hyoïdien normal. Doit-on considArer ces formations comme
représentant ici un transverse? Nous l e pensons; mais il n'en
est plus de même pour les différentes portions du mylo-hyoïdien
des autres Sauriens, portions qui sont entièrement situees sur la
face ventrale du g h i o - hyoïdien et qui , pensons-nous , raprhsentent diffhents faisceaux du niyln-hyoïdien, d'autant plus que
ccs faisceaux sont trés intimernerit ~iriisles uns aux autres sur la
ligne modiane. Chez 1'Amphisbmnc, cependant, les deux faisceaux
du mylo-hyoidien nesorit pas unis, et la direction de leurs fibres
est trbs différente ; nous les consid&rons, malgre tout, comme les
deux portions d'un mylo-hyoïdien, par suite de leur ressemblance,
sous tous les rapports, avec les faisceaux similaires du mylohyoïdien des autres Sauriens.
Nous signalerons enfin la couche sus-jacente au mylo-hyoïdien
chez le Cam61&on,couche que nous consid6rons comme un mylohyoïdien profond.

Transversejugulaire et peaucier. - Chez aucun Saurien il
ri'exist,e de transverse jugulaire nnttoment caractérisd, c'est-à-diro
une lame musculaire libre s'inskrant, sur le sommet postérioiir de
la mandibule comme cela a lieu chez Ics Crncodilieris et les
Oiseaux.
Nous croyons que 1:1 partie antérieure du peaucier (sphincter
colli des auteurs) peut être considCr6e commo reprdsentant ici le
transverse jugulaire. Cette partie antérieure, sauf ses insertions,
n'est-elle pas, en effet, semblable à un transverse jugulaire? Son
innervation est, en effet, la même, ses rapports avec le mylo-hyoïdien
sont identiques ; enfin nous avons longuement montré, cn Btudiant
les Oiseaux, les connexions intimes que le transverse jugulaire présente avec le peaucier et même, chez l'CEdicnBme criard et le
Plongeon lumne, nous avons vu ces deux muscles intimement unis
sur presque toute leur Atendue. Chez le CainBléon enfin, ce muscle
ne s'étend plus sur toute la longueur du cou ; il est triangulaire
comme un transversa jugulaire normal et ne diflhre, par suite, de
ce muscle que par son insertion qui n'a plus lieu sur l'extr6mité
post6rieure de la mandibule, mais sur les côt6s du crâne.
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Génio-hyoïdien et digastrique.
Chez les Sauriens, ces
dmis rniiscles sont plus ou moins iiiiis ontre eux, de rnanihe à constituer une coucho rriusculairc à fibres longitiirlinalos irnrn4,diatement située sur la face dorsale du rriylo-hyoïclien. Ils ne sont complbtement séparés que chez le Cambléon, les LBzards et l'-hphishœne, parmi Ics Sanricns que nous avons dbcrits.
Chez l'orvet,, l e ghio-hyoïdicn et le digasfrique forment une lamo
rriusculiiire absolrinient indivise ; chez les autrcs Sauriens, colle
l a ~ n se
c divise en deux portions : celle qui est le plus rapproch(.,e
de la ligne mètiiane s'insère s u r la inandibule, prés de l'angle
anlérieur de la mâchoire inférieure ; l'autre, la plus lathrale, forme
des faisceaux distincts qui s'engagcut dans les boutonnières d u
mylo-hyoïdien. Nous pensons qiic la portion médiane correspond
pliis spécialcmonl au génio-hyoïdien, et l e groupe extcrnc a u
digastrique. 11 se produit, ici, ce qiii a lieu chaque fois qu'iine
nouvcllo fonction se crbe : il apparait d'abord une foule d'organes
peu différcncibs, nc présentant auciin caractbre sp6çia1, rriais qui
peu à peu se localiscnt, prennent des caraclhres nets e t deviennent
e n mêmc temps moins nombreux. De tous ces nombreux faisceaux
que forme lalbralcmcnt le génio-hyoïdien par scissures siiccessives,
çelui qui a le plus grand avenir est le plus externt., c'est lui qui
donnera le di,qastrique. Pour In considhrei. comme t d , nous nous
basons sur sa mani&re d'être et sur les renseignements qui nous
sont fournis par l'anatomie coniparbe. Nous avons 6nurnkré ces
caractiires a propos des Crocodiles, lorscpe, pour la premibre fois,
nous avons rencontré une formation semblable à celle-ci ; nous n'y
rcvieridroris pas maintenant.
Chez IF: Camhléon, l e faisceau musculaire qui correspond au
dig;istriqiic est, semblable iceliii q u m o u s a v o n ~ d ~ ~chez
r i t les
Crocodiliens et cliw Ics Chbloriieris, c'est-à-dire qu'il e s t conipl8tement sBpard des faisceaux du g6nio-hyoïdien et qu'en arribre
il s'insérc, sur l'extrémité de la corne postérieure de l'appareil
hyoïdicn.
Chez le Varan du Nil, les Lézards, lc digastrique ne s'insère
pliis sur la corne hyoïdienne, il remonte en arrièrc sur la partie
dorsale du cou pour venir se fixer sur les vertébres cervicales.
Cette maniOro d'être est géri8rale chez les Ophidiens comtne nous
le verrons plus loin. Chez l'hmsphishœne enfin, le digastrique est
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encore plus semblable à celui des Serpents, car comme chez ces
derniers Reptiles, il se divise, en arrihre, en pliisieiirs faisceaux
dont l'un rerrionte sur la partie dorsale du cou et l'autre reste
appliqué contre les muscles ventraux.
Nous signalerons, enfin, l'intersection tendincuse du digastrique
du CarnBléori. Ces interscctioris deviendro~itplus irnportantes ct
plus frhqwntcs chez les Ophidiens.
Génio-glosse. - E n gEnéral (Orvet, Agame, LGzards, etc.),
ce musclc ne présente rien de particulier; il est toujours grêle,
s'insère, en avant, sur la mandibule et fournit des fibres qui pénétrerit
progressivement dans la langue, par la face infkieure de cct,
organe.
Chez Ir: Varan, ce muscle pr6sente une disposilion particuliére :
il s'unit, en eflot, à son corigénére, prcrid part 9 la constitution du
fourreau de la langue et suit la corne poslerieure de l'appareil
hyoïdien jusqu'A son e x t r h i t é sur laquellc il s'insére, Enfin, chez
l'amphihœne, le génio-glosse est, sans contredit, une dependance
du gSnio-hyoïdien, puisque les fibres les plus externes de ce dernier
muscle, au lieu de conserver leur direction antéro-postérieure
dans un plan horizontal, se recourbent vers la r4gion dorsale et, sc.
separant de leurs congénères, phétrent dans la face inférieure de
la langue.
Enfin chez quelques Sauriens (Varan, LBzards, Caméléon),
existent un certain nombre de faisceaux musculaires qui vont soit
de la mandibule A la trachée (Muxillo-luryngien, chez le Varan
seulement), soit de la mandibule à la muqueuse buccale ou A la
langue (Caméléon, Lczards), ou bien encore de la mandibule à
différentes parties de l'appareil hyoïdien (Varan, Lézards, Caméléon). Ces diflhents faisceaux ont ét6 diversement dBcrits par les
auteurs, ou ont été complètement m6connus par eus. Sauf au
maxillo-laryngien qui prend un trés grand développement chez les
Ophidiens, nous n'accordons pas une très grande importanrc A ces
niuscles, les considérant tous comme des d8int.mbremt:nts du g h i o hyoïdien.
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Ophidiens.
Bothrops Fer de lance.

- Rothrops

L ~ z c c o h t u s ,1,.

Transversr, jugulaire et peaucier. - Chez beaucoup d'espèces, ces deux muscles &tantassez intimement unis, lc transverse
jugulaire a été plus ou moins confondu avec une partie du peaucier
par les auteurs qui ont OtudiS la musculalure des Serpents : aussi,
dans les ouvrages, donne-t-on à ce muscle des insertions qu'il no
possède pas.
Chez le Rothrops Fer de lance, le peaucier recouvre simplement
la face ventrale du transverse jiigiilaire, sans se soiidor à ce derriinr
miisclr,. Comme choz tous 1r:s Serpents, le peaucier prend naissance
sur les apophyses Bpineuses des premibrcs vertèbres cervicales et,
contournant les parties latérales de la tête ct du cou, descend sur
la face ventrale.
Le transverse jugulaire s'inshre, en arrière, pardesfibrescharnucs,
sur le bord inférieur de l'os articulaire. De cette origine, sous l a
forme d'un mince ruban, il se dirige d'arrihe en avant, en suivant
le bord infhrieur de l'os dentaire. Pendant ce trajet, il csi, recouvert
parles diffhrents miisc,les de cette région. Le transverse jiigiilaire
chmge e~lsuitcde direction e t se dirige obliqiiemcnl en avant ct en
dedans, en augmentant progressivement de largeur; il atteint
ainsi l'espace libre qui existe entre les deux ghio-hyoïdiens et se
termine sur un raphé médian qui est aussi commun aux muscles
transverses.
En se remissant sur la ligne mbdiane, les deux tranverses jugulaires constit,iient une couche musculaire dont la forme est celle
d'un V à ouverture postdrieiire. Cela rappelle ce p i a lieu chez
beaucoup d'oiseaux. En avant, le transverse jugulaire se prolonge
par une très mince aponévrose qui latéralement, près de la mandibule, se termine sur les téguments.

Génio-hyoïdien et digastrique. - Ces deux muscles se
réunissent de manière à constituer, comme chez les Sauriens, une
couche musculaire unique à fibres longiliidinales, immédiatnment
placee sur la face dorsale du transverse jugulaire. Cette couche
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musculaire prfhnte de nombreux traits de ressemblance avec, la
même couche des Sauriens, principalement avec celle de l'Amphisbœne aveugle.
Chez le Bothrops, le digastrique qui correspond au cerziico mandibularis des B9.0nnJsKlassen et le g6nio-hyoïdien (mylo-hyofdeus
des Brenn's Klassen) sont séparés en avant et cri arriére, ils ne
sont unis que vers leur partie mbdiane.
Cette cnuchc musculaire s'insère, en avant, sur le bord inf6ricur
de l'os dentaire par l'intermédiaire d'aponévroses. Le faisceau
interne qui correspond au ghio-hyoïdien s'insère près de l'extrémitb
antérieure de l'os dentaire; la portion externe (digastrique), au
coutraire, se fixe sur le même os mais bien plus loin en arrière.
E n arrière, la couche musculaire due à la coalescence du digastrique et du g8nio-hyoidien se divise, d'aprés ses insertions, e n trois
portions distinctes. La partie interne se fixe par des fibres charnues
sur la partie antérieure de l'appareil hyoidien ainsi que sur le bord
externe de la branche hyoïdienne correspondante.
Les fihres les plus exleimxi forment une large bande musculaire
(partic postérieure du digastriquc) ; d'abord paralléle A l'axe longitudinal du corps, peu A peu cette bande se recourbe en dehors,
remonte obliquement sur la région dorsale et se termine sur une
forte aponévrose. Cette aponbvrose s'insère sur les apophyses Bpineuses des premières vertèbres dorsales.
T.es fibres de la couche musculaire intermédiaire entre le laisceau
interne et le fnisc~aiiexterne restent paralléles à l'axe du corps
sur toiit,e I e ~ i rlongueur; elles se termi~ient, en arriére, sur une
aponévrose qui se confond bientôt avec celle des muscles susjacents.
Vors la partic nioycnric, indiviso, de cotto formation musculaire
existu une intersection tendinouse dont la direction est pcrpendiculaire à cclle des fibres. Cette intersection est plus large en dedans
qu'cn dehors.

Transverse. - D'ALTONet HOFFMANN
décrivent ce musc10
comme unissant une branche mandibulaire à l'autre. D'après nos
études, le transverve se comporte d'une t.out autre façon, ses
fibres venant toutes aboutir à un raphe médiari. Les deux transverses
ne s'entrecroisent donc pas comme l'avait cru A AL TON qui pour cette
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raison leur avait donne le nom de sich kreuzenden ïîluskeln des
Unterkiefers.
Le raphè médian présente une longueur d'environ un ccntirnétre
et demi. De ce raphé se détachent des fibres musculaires qui se
portent a r e c une obliquité diff6rerite sur la face interne de l'os
dentaire en se groupant de façon à constituer deux faisceaux ; l'un dc
ces faiscc,aux SC dirige d'avant cn arrikre pour venir s'attacher vers la
partie moyenno du rriaxillaire, taridis que l'autre cherriinc d ' a r r i h on
avant et se fixa A l'extrérnit6 arit6ricure de la branche rriandibulaire.
De sorte que les deux traiisverses rcunis coiistituent une couche
musculaire en forme d'X.
Les fibres lus plus antérieures du transverse, bien que. conservant la direction générale des autres fibres de cc muscle, n'aboutissent pas au raphh m4dian et se fixent sur la muqueuse buccale, au
niveau de la partie antérieure du fourreau de la langue, constituant
ainsi un petit faiswau arrondi indépendant du reste du muscle.
Dr, môme, le faisceau postbrieiir di1 transverse foiirnit lin petit
groupe de fibres qui n'aboutissent pas non plus au raphé médian et
qui, passant sur la face dorsale du gdriio-glosso, vieririerit 6galerncn t
se fixer sur la muqueuse buccale prùs de la partie ant6rieure du
fourreau de la langue.
Nous avons déjà dit précédemment que le transverse jugulaire
se termine en dedans sur le raphé médian du transverse.
Sur la face dorsale du transverse, existent un certain nomhre de
muscles à fibres longitudinales qui vont de la face interne de la
mandibule à l'appareil hyoïdien ou au fourreau de la langue ; choz
quelques Sauriens, nous avions signalé des muscles semblables A
ceux-ci. Xous ne les décrirons pas, car nous les consid6rons comme
faisant partie du fourreau de la langue et par cons6qiient do
l'appareil lingual. Cependant nous incliquerons les caractéres de
deux d'entre eux, la m m i l l o - l a r p g i e r parce qu'il pr8sente une
disposition assez partiçulihre, et lc gihio-ylosse parco que nous
l'avons Btudié chez les autres Vertèbres.
Parmi les autres muscles, nous signalerons le ghnio-hyoïdieii (1)
(1) SYNONYMIE.
- Ce muscle a été appelé : dfmiilo-hyoidew par IIOFFMAXN ; üenio-hyoideus par R ~ E C K E L ; - Vorwürtseieher des I:ungenbeins par A AL TON.
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de MECKELqui pour nous est un muscle lingual. Nous pensons que
tous ces muscles proviennent par clivage de notre ghio-hyoïdien.

Génie-G~oss~. - Ce muscle s'inshre sur la îace interne du
maxillaire inC6rieur prés de soi] exlrthiité. Le faisceau d'insertion
s'unit h un autre faisceau, plus interne, qui provient de la partie
antéricure du fourrcau dc la langue. -4 partir de cette union, le
g6nio-glosse se dirige d'avant en arrière, en s'appliquant contre la
face latérale correspondante du fourreau de la langue et en fournissant sur son trajet dcs fibres qui p&n&ent dans ce fourreau.

-

Le rnasillo-laryngien s'inshre par des
Maxillo-laryngien.
fibres charnues sur la face inlcriie de l'os dentaire, immédiatement
en arriére de l'insertion du gdnio-glose. Ce muscle qui est arrondi
se dirige d'avant en arriùre, passe sur la face dorsale de la trachke
artère où il s'élargit beaucoup en 6venlail. 11 s'insère sur la face
dorsale de la trach6e en entrecroisant ses fibres avec cellesduxnaxillolaryngien de l'autre CM.
Crotale durisse. - Crotnlus durissus, L.

-

Transverse jugulaire e t peaucier.
Chez cette espke, il
n'existe pas de transverse jugulaire cl le peaiicier ne recouvre pas
la region que rious Btudio~is.
Génio-hyoïdien et digas trique. - La couche musculaire
due à la coalescence de ces deux muscles ne diffère de la couche
similaire du Bothrops Fer de lance qu'en ce que, ici, il n'existe pas
d'intersection tendineuse.
Tous les aiilres niiiscles sont identiques à ceux di1 Bothrops Fer
do Lance.
Dipsas dendrophile. - Dipsns dendrophila, REINW.

Transverse jugulaire et peaucier. - c e s deux muscles
présentent, ici, les mêmes rapports qu'ils offrent chez le Bothrops Fer
de lance. Seulement le transverse jugulaire est un muscle très grêle,
tandis qu'au contraire le peaucier est trks ddveloppé. Le transverse
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jugulaire diffbre, ici, un peu de celui du Bothrops ; il no suit pas,
e n effet, le bord inférieur de l'os dentaire, mais, immddiatement après
son origine, il se dirige obliquement en dedans et en avant.

-

Génio-hyoïdien et digastrique.
Cette couche musculaire
est semblable à celle du Bothrops. Les deux muscles qui la composent sont intimement unis sur toute leur ktcndue et non seulement
vers leur partie médiane, comme chez les Serpents que nous avons
dCjà dkrits. E n arant, la parlie la plus externe de cette couche
musculaire, celle qui correspond au digastrique, s'insère sur le
maxillaire infhrieur par des fibres charnues, tandis que la porlion
interne (ghio-hyoïdien) s'y fixe toujours par l'intermddiaire d'une
apondvrose. Cette couchc musculaire est coupde, perpendiculairement à la direction de ses fibres, par deux intersections tendineuses
distantes l'une de l'autre d'environ un centimétre et semblables à
celle du Bothrops. Le faisceau qui s'insère sur les vertébres dorsales
est particulièrement dkveloppé.
Tous los autres must:les sont semblables à ceux du Bothrops ; le
maxillo-laryngien cependant passe sur la face ventrale du tendon
mandibulaire du génio-glosse pour venir s'ins8rer antlirieurement
par rapport à ce faisceau, au lieu de se fixer en arriére du génioglosse comme c'est le cas normal.
Couleuvre verte e t jaune. - Zf~rncnir viridi

fivus,

\VAGI..

-

Transverse jugulaire et peaucier.
Ces deux muscles
sont semblables à ceux t l i i I3othrops. L'insertiori du transverse
jugulaire se fait sur la mandibule à un centimètre cnviron en avant
de l'angle posterieur de la mâchoire infhrieure el non au niveau de
cet angle même, comme cela a lieu dans la très grande majorité des
Ophidiens.
Tous les autres muscles sont semblables à ceux du Bothrops. Le
maxillo-laryngien, cependant, s'insère en avant du génio-glosse
comme chez le Dipsas dendrophile ct les fibres antérieures du transverse qui s'insèrent sur la muqueuse buccale près du fourreau de la
langue sont coiripléterrient &parées du reste de cc muscle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Couleuvre a collier.

-

Tropidonotus natrix, GESN.

Transverse jugulaire e t peaucier. - Le peaucier ne recouvre
le transverse jugulaire qu'au niveau de son origiqe, mais vers la ligne
médiane ces deux muscles se continuent exactement, de maniére à
constituer une couche musculaire unique comme cela a lieu chez
certains Oiseaux(l->igeons,Edicnéme, etc ......)
A part. ce rapport, le transverse jugulaire de la Couleuvre à collier
est, sernhlalile à celui di1 Dipsns dendrophile, c'est-à-dire qii'imrn6diatement aprés son origine, il se dirige obliquemcrit en dedans et
en avant, sans suivre le bord inférieur de l'os dentaire comme il le
fait chez le Uothrops Fer de lance.

Génio-hyoïdien et digastrique. - Ces deux muscles sont intimernent unis entra eux sur toute leur longueur comme chez le
Ilipsas dendrophile. En avant, ils s'insérent sur le maxillaire par
l'iritermédiaira d'une aponévrose commune. Ils ne sont pas travers&
par une intersection tendineuse. Cependant, chez un sujet et d'un
côté seulement, nous avons pu constater l'existence d'une de ces
formations, trés mince, il est vrai, mais semblable à celle que nous
avons rencontrée chez les autres Serpents.
Les autres muscles (transverse, maxillo-laryngien, gdnio-glosse),
sont sernblnhles à ceux que nous avons dbcrits chez la Couleuvre
verte et jaune.
Rouleau scytale. - Tortrix scytalc, HMPH.

Transverse jugulaire et peaucicr. - 11 n'y a pas chez cette
espèce de transverse jugulaire. Le muscle peaucier recouvre donc
seul la partie postérieiire de la région que nous Btudions.

-

GBnio-hyoïdien et digastrique.
Chez la plupart des autres
Ophitlions, ces deux muscles sont plus ou moins unis ent,re eux ; ici,
au cont,raire, ils sont complètenierit s6par6s l'un del'autre. Et m h e
la partie qui correspoiid au gbnio-hyoïtiien est également divisde a i
deux portions distiwtes qui correspordent aux faisceaux d'insertion
posthicurs du gbnio-liyoidien des autres Serpents. Il en rbsulte que,.
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chez le Rouleau, il existe trois faisceaux différents au lieu d'une
couche musculaire unique.
Le faisceau le plus interne s'insère sur la face externe de la mandibule par des fibres charnues. De cette insertion, les fibres de ce
faisceau se dirigent obliquement en dedans et en arrière et viennent
se terminer, les plus internes sur un raphé médian commun avec le
muscle similaire de l'dutre côt6 et les externes sur l'appareil hyoïdien
qui, ici, s'&tend hcaucoup moins loin en arriére que chez les autres
Serpents. Dans sa partie antdrieure, ce faisceau se poursuit on dedans
par une mince apori6vrose qui s'unit à celle de l'autre côt6. Coite
aponévrose s'attache lateralement sur la mandibule.
Le faisceau moyen qui recouvre celui que nous venons de décrire,
s'insère sur la face externe de la mâchoire inf6rieure par l'interrn6diaire d'une aponévrose trés rdsistante. Cc: faisceau atteint la
ligne mcdiane et se prolonge très loin en arrière en recouvrant les
muscles sus-jacents. Ce faisceau correspond, sans nul doule, au
faisceau d'insertiori médian des autres Ophidiens.
LAfaisceau exkrne reprdsontt: le digastrique des aiit,res Serpents ;
il s'inshre, en avant, sur la face e x t e r n ~di1 maxillaire infhieur par
urie trés forte aporithrose, et rernorite, eri arrière, sur la région
dorsale pour se fixer sur les apophyses des vertébras de cette
r8gion. Il rccouvre compléternent le faisceau moyen. A4ucunde ces
faisceaux rie présen Le d'in tersection tendineuse.
Transverse. - Ce muscle est formé de deux couches, l'une
plus superficielle que l'autre et dont la direction des fibres est différente.
La coucha superficielle se compose d'un muscle plat de forme
triangulaire
sommet externe. Ce muscle s'irisbre sur la ligne
médiane au niveau d'un raphé. En avant, ce musc10 se poursuit par
m e apon6vrose qui se fixe sur la mandibule. Les fibres de ce
muscle se dirigent d'arriére en avant et de dehors en dedans.
La couche profonde est f o r m k par un miisclc semblable à' celui
que nous venons de dé.crire, mais dont les fibres ont une direction
contraire.

-

Maxillo-laryngien et génio-glosse.
Ces deux muscles sont
semblables aux muscles correspondants du Bothrops Fer de lance.
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Myh-hyoïdien. - Ce rriiiscle ri'exist,~:chez aucun Ophidien.
Transverse jugulaire et peaucier. - LC transverse jugulaire
ne manque que chez un bien petit nombre d'espkes (Crotale Durisse,
Roiileaii scytale).
Par son aspect, ses insertions t:t ses rapports, ce muscle rappellc
eriliéreme~itle transverse jugulaire dos Oiseaux. Dans certains cas,
il n'est sirnpleniant recouvert que par le peaucier ; d'autres fois, au
coutraire (Couleuvre à collier), il s'unit intimement à ce rnuscle sur
la ligne rnédiane, de maniére à ne constituer cnsemble qu'uno seule
couche musculaire. Les auteurs ont confondu ce muscle avec le
peaucier; aussi, dans les ouvrages, ne lui donne-t-on pas les insertions
qu'il possède réellement.
Nous donnons à ce muscle le nom de transverse jugulaire, car il a
l e même aspect, les mêmes insertions, les mêmes rapports (il e ~ t
toujours situ6 sur la face ventrale du génio-hyoïdien et du digastrique) et enfin la même innervation que le transverse jugulaire des
Oiseaux, des Crocodiliens, des Batraciens et même des Chondroptdrygiens.
Génio-hyoïdien et digastrique.

- Ces

deux muscles sont
plus ou moins unis entre eux (sauf chez le Rouleau où ils sont complktement s6parbs) de maniére à constituer une couche musculaire
unique, à fibres longitudinales, immcdiaternent placée sur la face
dorsale du transverse jugulaire. Chez les Sauriens et particuliéroment chez l'hmphisbœne aveugle, nous avons ddcrit une couche
miisciilaire semblable A celle-ci.
Nous çonsid6rons la partie interne qui s'insère sur l'appareil
hyoïdien, comme un génio-hyoïdicn, parce que ce faisceau pr6serite
une nianiére d'être semblable A celle dm gènio-hyoïdieris des autres
Vertbbrtk et plus particuliércrricnl A celui des Sauriens ;nous dhsignons la partie externe qui reqionte sur le dos, pour se fixer sur les
apophyses épineuses des vertébros çervicalr:~, sous le nom de digastrique, parce que ce faisceau est semblable sous tous les rapports au
faisceau externe de la couche musculaire correspondante des Sau-
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riens. Lors de la description dos Sauriens, nous avons donné les
raisons qui nous font considérer ce faisceau musculaire comme tel.
1)éjà les auteurs qui ont étudi8 la musculature des Serpents ont
divis4 cette coiiche musculaire en deiix muscles distincts, mais
aucun n'a jamais consid&r8la partie externe comrne un digastrique,
ni Io faisceau inter~ic:comme un génio-hyoïdien, sauf peut-être
~'ALT'OS
qui l'appelait Kie ferzunyenheiwnuskel.
Chez toiis les Ophidiens, cette couche musculaire est constituée sur
un plan gbnéral ; chez les differentes espèces, elle ne diffère que par
la plus ou moins grande union de ses deux parties constituantes.
Les deux extrêmes sont donnés par la Couleuvre à collier oU les
deux muscles sont unis sur toute leur longueur et par le Houleau
scytalo où, au contraire, cette couche se divise en trois faisceaux
distincts.
Enfin, prcsque toujours, cette coiiche miisculaire est coupbe par
des iritcrsections tendineuses qui ont, nous le pensons, une trks
grandc importance au point de vue phylogdnique. Nous les considdrons comrne l'origine du tendon médian du digastrique.

Transverse. - Chez tous les Ophidiens, ce muscle est constitu6
sur un plau g6nCral qui diffère entièreraent de ce qui existe chez
tous les autres Vert6brés. Les deux transverses se terminent sur un
raphB rrit':diari et ne s'entrecroisent, pas sur la ligne médiane cornnie
l'ont Gcrit les autcurs. Nous rie reviendrons pas sur cette description:
nous tcrons remarquer seulement qu'ici les fibres ne se portent pas
d'une branche mandibulaire h l'autre comme cela a lieu pour lus
autres VertiSbres (Mammif6res, Batraciens, Poissons).
Chez le Rouleau scytale, le transverse se clive de façon A être
formé par un plan superficiel et par un plan profond.
Les autres muscles, maxillo-laryngien et génio-glosse, sont semhlablcs chez tous les Ophidiens et ne présentent aucune particularitb
i~riportarite.

Transverse jugulaire. - Ce muscle n'existe netterriorit carncthisé que chez 1t:s Crocodiliens et les Ophidiens. Chez ces Huptiles,
il p 6 s c n " t , conirrie nous 1 avons dit, be:iucoup de ressernblarice avec
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le transverse jiigiilairc: des Oiscaiis. Le miisclc pcaucier, suivant los
espbces, le recouvre simplenierit ou s'unit avec lui, sur la rdgion
rriédiane, de rrinriière à constituer enseirihle Urie seule couche musculaire.
Parmi les Sauriens, le CamSl6on possi.de une formation musculaire qui, sauf ses insertions, rappelle entiérement le transverse jugulaire des Crocodiliens ou des Ophidiens. Ce muscle a les mêmes
insertions qu'un muscle peaucier. Aussi, croyons-nous que chez les
autres Sauriens, ainsi que chez les ChBloniens, la partie anterieure
du peaucier (sphincter colLi) représente le transverse jugulaire.
Nous avons, cil efYet, montré,lors de la description des Oiseaux, que
le transversejugulaire, suivant les cas, présentait des connuxioris plus
ou moins intimes avec le rnuscle peaucier. h ces faits, vient s'ajouter
celui du Carnkléon où le transverse jugulaire présente les mêmes
insertions qu'un peaucier (1).Enfin le transverse jugulaire prbsente
la même innervation que le peaucier. Si ces faits, on ajoute encore
que la partie antérieure de ce muscle présente los mêmes rapports
et le meme aspect qu'un transverse jugulaire normal, on peut
atlnmttre, croyons-noub, que la partie antérieure du peaucier est
l'honiologue du transvorsc: jugulaire des Oiseaux, des Crocodiliens,
des Ophidiens, etc.
Le trarisverse jugulaire ou la partie a~itkrieuredu poaucier 1;iisst:
toujours sur les ~ 6 t un
h petit espace libre de forrrit: triangulaire, en
arriare du inylo-lyoidien. C'est par li que passe la partie ant61ieure
du digastrique.
Mylo-hyoïdien. - Ce muscle manque chez tous les Ophidiens.
Les auteurs ont bien désigr16 certains muscles des Serpents sous ce
nom, mais aucun de ceux-ci n'a ni les rappo~ts,ni la maniére d'être
d'un mylo-hyoïdien; ces formations correspondont soit au g6niohyoïdien, soit h d'autres muscles des autres Verttibrés.
Le mylo-hyoïdiendesCrocodilicns et de yuolques Sauriens (Orvet)
est une couche musculaire siriiple rappelant assez celle des Oiseaux
et qui va d'une branche mandibulaire au raphB median.
Chez tous les autres Sauriens, le mylo-hyoïdien praserite une disposition toute particulikre, que nous n'avons rencontrée chez aucun
(1) Les auteurs qui ont étudié la musculature des Caméléoniens n'ont pas considéré ce muscle commc un peaucier, mois comme u n uiylo-hyoïdien postérieur.
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autre ordre de Verttibrés, par suite de la présonce de boutonniArcs
latérales; ces lioutoi~niéreslivrent passage à des faisceaux du géniohyoïdien. Chez quelques Sauriens, la constitution du mylo-hyoïdien
se complique encore par l'union de ce niuscle, sur la ligne médiane,
avec l e peaucier (chez les Sauriens, il n'y a pas de transverse
jugulaire).
Le Camdlron prBsenLe une couche musculaire à fibres
trarisvcrsales immddiatemerit située contre le mylo-hyoidien; nous
homologuons cette couche 5 un mylo-hyoïdien profond; ce fait
existe chez quelques Mammifères et chez quelques Oiseaux.

Transverse. - Ce muscle n'existe que chez les Ophidiens.
Comme nous l'avons montré, le transverse, chez ces êtres, ne s'étend
pas d'une branche mandibulaire à l'autre ; les fibres musculaires se
fixent sur un raphé médian. Ici donc, ce muscle est compl&ternent
diffhrent de ce que nous avons ddcrit chez tous les autres Vertébrhs
où le transverse semble être un muscle impair et médian.
Chez le Varan du Nil, il existe deux formations musculaires qui
par leurs rapports rappellent entibremnnt le transverse de certains
Puissons.

Génio-hyoïdien et digastrique. - Chez les Ophidiens et chez
la trSs grande rnajnrit6 des Sauriens, ctx deux muscles sont unis
erisenible de rnarii6re 2 rie forrrier qu'une seule couche rriiiscul;iire h
fibres longitudiuales. Sous avons dérnoritr8 pourquoi l'on doit corisitlércr la partie la plus interne cornmu l'homologue d'un gé~liohyoïdien et l'externe comme un digastrique; nous nous sommes
basé pour cela sur les rapports, Ics insertions, l'aspect général.
Le faisceau qui représente le digastrique remonte gbnéralement sur
le dos pour s'insérer sur les apophyses des premiéres vertèbres
dorsales, au lieu de so fixer sur la corne postérieure de l'appareil
hyoïdien, comme c d a a lieu pour les Crocodiliens ou les ChOloniens.
Enfin, chez Ics Sauriens, l u g6riio-hyoïdieri présente uri rion~brc
variable de faisceaux qui traverscrit les boutonnières du mylo-hyoïdien pour venir s'attacher sur le bord inférieur de la mandibule.
Le génio-hyoïdien et Ic digastrique sont plus ou moins unis suivant les espéces; c'est ainsi que chez la Couleuvre à collier ces deux
niuscles forineiit une couche unique, tandis que chez le Rouleau scy-
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tale, 1'Amphisbène aveugle. les LBzards, ils sont complément séparés
l'un de l'autre.
Chez les Crocodiliens, les Chéloniens et quelques Sauriens, ces
deux muscles sont coinpl8tement séparhs l'un de l'autre; mais chez
ces êtres, le digastrique ne remonte plus sur la rkgion dorsale, il
s'insère sur la corne post6rieure de l'appareil hyoidieii, près de son
e x t r h i t 8 . Nous avons montru, dans le riisiirnir des C:rocndiliens,
corrirrienl le génio-hyoidien et le digastrique réunis pruverrt être
compar8s au génio-hyoïdieri des Oiseaux.
Le digastrique de quelques Reptiles, vers sa partio moyenrie,
prbsento des intersections teridincuses ; nous pensons que c'est
là l'origine du tendon médian du digastrique, d'autant plus que
chez le Gavial du Gange, cette intersection prBsente absolument la
forme d'un tendon de ce muscle, elle est en effet ailongée et arrondie
comme l'est ce tendon.
Chez les Crocodiliens, sauf le Gavial, le génio-hyoidien se confond
plus ou moins en arrière avec le sterno-hyoidien de maniére à former
un muscle sterno-maxillaire.

Génie-glosse. - Ce musclc no présente rien de particulier; chez
tous les Reptiles, il forme une bande musculaire, relativement asscz
grêle, qui prend naissance en avant sur la face inférieure de la mandibule. De cettc origine, il se dirige d'arrière en avant en fournissant des fibres qui pénètrent dans la langue.
Chez l'ilrnphisbéne, ce soni les fibres les plus externes du géniohyoïdien qui pbnétrent clans la langue et qui remplacent ainsi le
génio-glosse.
Sur la face dorsale du génio-hyoïdien, contre la muqueuse buccale,
existent un certain nombre de faisceaux musculaires parmi lcsqucls
iious signalerons le maxillo-laryngien. Ces musclcs prennent
lour origine sur la face interne de la mandibulo et se portent sur la
muqueuse buccale, l'appareil hyoidion ou la trachée. Nous n'insisteront pas sur ces diverses lormations que nous considérons toutes
comme des démembrements du génio-hyoidicn.
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-

1' 14~10-hyoïdim. Ce rriusclc cst en rapport par sa face
ventrale avec les téguments et par sa face dorsale avec le transverse,
le g8nio-hyoïdien et l'aponévrose latérale de cc dernier, quand elle
existe. Chez les ilnoures, ce rniiscle se continiie postérieurement par
le transzjerso-hyoïdien, tandis que chez les Crodéles il passe sur la
face ventrale de ce musclc.
- Ce muscle a été appelé : Intemnuxilluris anterior
SYNONYMIE.
(?nylo-hyozdeus) par HOFFMAYS
; - Mylo-hyoïdien par VAILLANT
(1) ; - Mylo-hynïdeus externus par VOI~KMANN
( 1 ) ; - S'ubmmxil;NS ~ u s - ' / ~ ~ u z i l l (par
~ i Duüiis
re
Laris of rnylo-hyozdezcs par I ~ V E
(1); Suh-mnsillaris par ECKIIK
(i),KLEIN(2);- i î f y l u - s t e r n ~ % ( k u s
par Lesi~umrt ( l ) ,COLLAN
(1),ZEXKER
(I) ; - MyZo-hyazdeus par
K Y ~ I E I ~ JOMS (i),OWES (l),
STSNNIIJS(l),
GOIIDARD( l ) ,
SCHMIDT
(l),
ALTENA(i),MAYER
(1) ; -iWglu-hyo2d par HUMPHRY
(2) ;
- Partie antc'rieure d u mylo-hyozdien par R c s c o ~ ~
; Mgloh.yoïdeu8 anterior par FISCHER,MIVART.
-

2 O et 3 O Transverse-hyoïdien et transverse jugulaire. Idorsque ces dciix rnusclcs existent o n s ~ m h l echez le i n h o ariirrial.
ils ont 6t6 considérés par les autcurs comme formant un seul muscle.
I,e transverso-hyoïciien continue post6rieuremerit le rnylo-hyoïdieri
chez les Anoures, tandis que chez les Urodèlcs il passe sur la face
dorsale de cc rnuscle. Quant au transverse jugulaire, qui n'existc que
chez les UrodCles, il rccoiivro la face ventrale du transverse-hyoïdien
et s'étend sur toute la partie antdrieure du cou.
SYKONYMIE.
- Ces muscles ont étb appel8s : I n t e r m n z i l l n r i s
posterior (stylo-hyoïdeui)par II~FPWANN;
-MyZo-hyuzdicn par L ~ O N
(1) Ces auteurs doririent également l e meme nom au transoerso-hyoirlien et au
transvr:rse jugulaire réunis.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

VAILLANT
; - Myh-hyoïdeus par RYMER,JONES,OWEN,STANNITJS,
; - Mylo-hyoid par HUWPHRY;
GODDARD,
S C H M ~ALTENA,
T,
MAYER
- Ehrtie postérieure d u nzy2o-hyoïdien par Ruscos1 ; - ,Wglo;-Xylo-hyoïdeus
hyoïdczcs posterior par NIVART,HCEVEN,
FISCHER
;- Sous-maxillaire par DUGÈS; - Subexternus par VOLKMANN
KLEIN.- LVylo-sternoïdeus par LEDEREK,
rnaxillaris par ECKER,
COLLANT,
ZENKER.

4" Le t r a n s v e r s e est un tout petit rriuscle siluil:

à l'arigle

antérieur de la mâchoire entre le mylo-hyoïdien r:t le g6niohyoïdien.

- Ce muscle a ét6 appelé : Transverse par CUVIER;SYXOXYMIE.
Transversalis menti par COI,I,AX
; - P a r v u s transversus par
ALTENA
; - SOUS-mentonnierpar D U G ~; S- Sz~bmentulispar
ECKER,KLEIN,FISCHER,M I Y A R ~; - Submaxillaris par HOFFMANN.
-- Intcr.rnundiOulur. par HUMI>HRY
; - Lirigualis par ZENKER;
Afi1y20-i~yoZcZeus
i n t c ~ n u spar STANNICS,
VOLKMANN.

5' Génio-hyoïdien. - Ce muscle ost toujours situé le long
de la ligne médiane et s'étend de l'appareil hyoïdien à la mandibule;
il est en rapport par sa face ventrale avec le transverse (quand il
existe), le mylo-hyoïdien et quelquefois le transverso-hyoïdien; par
sa face dorsale avec le g0nio-glosse (quand il existe, sinon avec la
miiqueiise buccale) et l'appareil hyoïdien. 1,'aponbvrose qiii prolonge
latéralement le ghio-hyoïdicn est comprise entre la muqueuse
buccale et le mylo-hyoïdien.
- Ce muscle a Bté appeld : Gdnio-hyoïdien par Ducks,
SYSONYMIE,
LEONVAIIJ~ANT,
RUSCOSI
; - Genio-hyaïdeus par ECKER,
STANNIUS,
KLEIN,ALTESA,LEDEBCER,
C~~I,I,AS,
ZENKER,VOLKMAXN,
MARTIK;
SAINT-APIGE,
FISCHER,
MIVART,~ I ~ v EONw,m , GODDARD,
SCHMIDT
- Génio-hyozdei a n d mandibularis (1) par STANNIUS
; - Géniosous-hyozdien (1)par DucÈs; - Gmio-brunchial par HUMPHRY
;Muxillo-hyozdeus (genio-hyoïdeus) par HOFFMASS;- Rectu,~
liqp.dis par F~JNCK
; - Levator maxillœ inferioris par Srmor.~,
H ~ V E;N
- Constrictor faucium eztcrnus par
G n n n ~ ~ SCHMIDT,
n,
GODDARD,
SCHMIDT,
H~VEN.
( 1 ) Chez les Urodèles.
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6' G é n i o - g l o s e .

- Ce muscle est compris entre la muqueuse

buccale et Io g8nio-hyoïdieri.
- Le génio-glosse a été dénommé. : Génio-glosse par
SYNONYMIE.
DmEs ; - Genin-glossus par ECKER,MECKEL,FISCHER,
STANNIUS,
H O E ' F M ;A~ Protracleur. de la la.nguc par CUVIER.

Anoures.
Grenouille verte. - Ka~mesculenta, L.

Mylo-hyo'idien. - I m deux mylo-hyoidiens en se réunissant
sur l a ligne rnddiano constituent une lame ri us culs ire mince qui
tapisse toute la région que nous Btudions, s'dtendaiit d e l'articulation
intermaxillaire jusqu'au niveau des angles postérieurs de la rnandibule. Ce miiscle s'insbre par des fibres charnues sur la face interne
d e tout l'arc forme par la mandibule ;il est uniquement constitub de
fibres transversales (2) qui s e terminent en dedans sur un raphé
mddian assez peu marqué. C'est le long d e ce raphe que les deux
mylo-hyoïdiens arrivent en contact. E n arrière, il n'attoint pas
l'angle postérieur des mnchoires ; en avant, prés de I'articiilation
intermaxillaire, il s'amincit et devient aponCvrotique sur toute la
partie qui est en rapport avec le transverse.
Le bord postérieur du mylo-hyoïdien est, sur presque toute sa
longueur, intimement uni à une autre formation musculaire dont
les fibres presentent la même direction que celles du mplo-hgoïdien;
cette formation musculaire, s'0tond sous la forme d'un mince ruban
dr, l'angle post6rieur d'une branche niandibulaire Il'aiitm. Mais 1
ce niveau, elle s'engage entre la n na ri di bu le et la c o i m do l'hyoide
pour venir s'insérer sur I'extrémit& de celle-ci, prbs du crâne. Los
auteurs considèrent ce dernier muscle comme un démembrement
du mylo-hyoïdien; HOFFMANN,
dans les Bronn's Klassen, bien que
décrivant cette formation comme la portion postbrieure (+der(1) CESfibres forment en général une très légère courbe à concavité postérieure; elles
sont ainsi parallèles eu bord postérieur du muscle.
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mariliarisposterior) du mylo-hyoïdien (intermazillnris anterior),
l'homologue au stylo-hyoidien de l'Homme, tandis qu'il considère
l'intermaxillaire antérieur comme un mÿlo-hyoidien. Nous donnerons
seulement l e nom do mylo-hyoidien à la couche musculaire qui
s'insèro sur la face interne des mâchoires et nous appellerons transverno-hyozdien la bande1ett.e qui postdrieurement s'unit au mylohyoidim et qui s'insère sur le sorrirnet de la gra~idr,corne di: l'os
hyolde, près du crâne ;notre maniére de voir s'appuie, comme nous 10
d6montroro1ls dans lo r6surnb gér18ral des Batraciens, A la fois sur
des faits embryologiques et sur des renseiguements qui nous sont
fournis par 1'6tude comparée du transverso-hyoïdien dans la seirie
des VertBbrés.
En arrière, cette double formation musculaire se continue par une
trés mince aponihrose qui s'étend très loin sur la région pectorale
de la Grenouille, jusqu'au niveau des points où le muscle peaucier
cutané abdominal, s'insére sur la face interne de la peau ; latéralement, olle s'étend sur la partie antérieure des bras. Cette aponévrose est sur toute son Btendiie int,imement uriie à la face interne d o
la peau.

-

Transverse.
Le trarisversc est un tout petit must:le situe
dans l'angle antérieur cles mâchoires ; il est impair et constituh par
des fibres à direction transversale qui s'insèrent sur la face interne
de l.'os d e ~ t a i r eSon
. bord post6rieur forme une coube très prononcde
à concavité antkrieure ; ses doux faces sont très bombées, comme
celles d'une lontile biconvexe.
Ghio-hyoïdien. - Ce muscJe s'i:terid dopuis l'angle an tQrieur de la rnandibulujusqu'ri la partio posi6rit:urt: tiel'appareil hyoïdien. Eri arriére, il est compris enirc cet appareil et l'dpistermmi
sur lequel s ' i r i s h Ic: rriusclc sterno-radial. L'épisternuin, cri effvt,
s'avance tr6s loin en avarit, dupassant m&melc niveau des articulations post8rieurcs de la mandibulo. Les deux gPnio-hyoidims
sont en contact par leurs hords irltcrnes en avant et en arrière.
tandis qu'ils s'écartent légbrement l'un de l'autre vers lour partie
mbdiane.
En avant, il se bifurque en deux petits faisceaux d'insertion qui
se fixent sur la rnaridibule de chaque côté de l'articulation inter-
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maxillaire par des fibres charnues ; le faisceau interne entre seul en
rapport avec le transverse ; le faisceau externe s'insère un peu en
dehors de ca muscle. E n arrière, il se bifurque également en deux
faisceaux d'insertion, mais qui, A cette extrdmité, s'écartent beaucoup l'un de l'autre. Entre ces faisceaux, dont l'externe est le moins
large, s'engage le muscle sterno-hyoïdien qui vient se fixer sur
la face ventrale de l'appareil hyoïdien. Lo chef d'insertion interne,
s'attache sur le bord interne de la corne postérieure près de la naissance de celle-ci. Le chef externe s'engage sous l'omo-hyoïdien
et vient se fixer au sommet de l'apophyse postérieure de l'appareil
hyoïdien.
Nous avons pu constater quo sur toute sa lorigueur, suivant son
bord externe, le génio-hyoïdien se poursuit latéralement par une
trés mince aponévrose qui s'étend jusqu'à la mandibule sur la face
interne de laquelle elle se fixe. Cette aponévrose double ainsi la
muqueuse buccale 5 laquelle elle est trbs intimement unie,
de sorte que jusqu'ici, elle Btait passec complètement inaperçue.
Les deux ghio-hyoidiens sont également réunis entre eux par
une trks mince aponhvrose qui s'6lend aussi sur toute lour
longueur.

Génio-glosse.

- Les

rapports du ghnio-glossc et de l'liyoglossc avec la muquousa buccale sont ici complétemcnt dilThn ts
de ceux que présentent ces mêmes muscles chez les Marnmifères, par suite de la disposition particulière de la langue qui s'ins6re sur la partie antérieure des mâchoires et reste libre en arrikrc.
Le génio-glosse do la Grenouille n'entre pas en contact avec cette
riiuqueuse, il n'est en rapport qu'avec la face ventrale de la langue
rlans laquelle se dispersent, ses fibres ; mais, par contre, l'hyo-glossn
ost sur presque toute sa longueur directement en rapport avec celte
muqueuse.
Le génio-glosse s'insère en avant sur presque toute la longueur
de la face interne de l'inlermüxillaire correspondant. A ce niveau,
les deux gbnio-glosses sont très écartés l'un de l'autre. Ils se
dirigent d'avant en arrière, se rapprochent et se fusionnent sur
la ligne médiane, très près de l'articulation intermaxillaire.
Ils constituent ainsi un gros muscle, trés &pais, qui s'engage
entre les deux groupes de petits faisceaux l a t h a u x du muscle
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hyo-glosse (1); ce muscle se réduit ensuite très rapidement en une
pointe assez étroite, et péndtrant dans la langue, il se dirige vers
la partie libre de cet organe.
Crapaud commun. - ~ u f nwtlgnris, LAUR.

My10-hyoïdien. - Le mylo-hyoïdien du Crapaud commun no
diffkre de celui tic la Grenouille verteque par la direction de quelqiies
unes de ses fibres. Chez la Grenouille vcrtc, en effot, toutes les fibres
qui composent ce muscle sont parallhles et transversales ; ici, au
contraire, elles se groupnnt en faisceaux diffbrents dans lesqiiels les
fibres sont bien parallèles, mais ont une direction diff8rente de celle
des faisceaux voisins ; nous nc décrirons pas ces faisceaux, la fig. 31,
Pl. V donnant suffisarnment l'aspect du mylo-hyoïdien. Le raphé
mi5diari est,, cependant, beaucoup plus large qu'il ne l'est chez ln
Grenouille, surt,out dans la partie médiane du muscle où il acqi~icrt
l'aspect d'une prtite apon8vrose do forme losarigiqiie.
Comme chez la Grenouille, le mylo-hyoïdien s'unit par son bord
postérimir k une formation miisciilaire qui slins&reégalciiient sur
l'extrémité des grarides cornes de l'appareil hyoïdien et, k 1aqiit:lle
rious donnons aussi le nom de transverso-hyoidien. Ce dernier
muscle est ici boaucoup plus d6velopp8 que chez la Greuoiiille, sur
la ligne médiane même, il atteint une largeur qui est à peu prés @le
à cellc du mylo-hyoïdien.
En avant comme en arrière, ces muscles se contiriuent par des
aponévroses ; l'antérieure recouvre exactement le muscle transverse
et scrrible, en s'C.,largissant, continuer, en avant, le raphé médian;
I'apo-névrosl: postérieure tapisse la poitrine et la partie proximale des
bras, elle est semhlablc 5 1'aponi:vrose que nous avons décrite chez la
Grenouille, bien que moins d6veloppée cependant que celle-ci.
Transverse. - Ce muscle est serrii,lahle au transverse dc la
Grenouille. Il est relativement 11.6s d6velopp8 el fort épais.
(1) Corn~nele montre la tigiire 14, Pl. V, l'hyo-glosse, or1 effet, se divise eri de trés
nombreux petits faisceaux separes les uns des autres et qui se dirigerit, en rayonnant,
vers toutes les régions de la larigue.
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GBnio-hy oïdien. - Ce muscle rappelle beaucoup le g h i o hyoïdien de la Grenouille ; il présente, en effet, les mèmes rapports
etlesmêmes insertions ; inaisil est divis6 longit,iidinalement sur toute
sa longueiir en deux faisceaux, l'un interne, l'autre exlerrie qui
divergent l'un de l'autre en avant et en arriere; vers leur partie
médiane, ils sont intirnement accolh par du tissu conjonctif.
Ici encore, le faisceau interne passe sur la face dorsale du transverse,
tandis que l'externe est situé un peu en dehors de ce muscle.
En arrière, le stcrno-hyoïdien s'engago entre les deux faisceaux
postérieurs du g6nio-hyoïdien.
Les deux génio-hyoïdiens sont réuriis entre eux par. une trés
mince aponbvrose et, comme chc,z la Grenouille, ils se poursuivent
latéralement par unc aponévrose qui double la muqueuse buccale et
vient se fixer sur la facc interne de la mandibule.

Génie-glosse. - Ce muscle s'irisère par dos fibres charnues
sur la face interne de la mandibule à une trBs petite distance dc
l'articulation iritermaxillaire. Il est arrondi et trhs gros et se dirige
trris obliquement (11est presque transversal) cn dedans ; il arrive en
coritact avec celui de l'autre côt6 aprbs un parcours d'environ un
demi-curitirni?tre. Les deux ghio-glosscs se rccourfic~itd k lors vers
la partie post~hieureet chernirient parallèlement B la ligne médiane;
ils se r0uriisserit de mariiùre à constituer u11 muscle unique, court ct
trés large (sept millimètres dc long ct cinq de large), qui comme
indice de la coalescence des deux génio-glosses, ne présonte qu'un
sillon, assez profond il est vrai, sur sa face ventrale. A sa partin
postérieure, ce muscle unique se divise en deux portions qui sedissocicnt en uno foule de petits faisceaux de plus en plus divergeants ;
cos faisceaux pSrii?trcnt dans la langue, par la face inf6rieurc de cet
organe. Comme c h m la Grenoiiillc, ces faisceaux nc s'eiitrecroisrn t
pas avec ceux de l'hyo-glosse et leur sont au contraire paralléles,
parce que chez ccs deux Anoures, l'hyo-glosse qui se dirige
d'arrière en avant, par suite de la constitution spéciale de la
langue, se recourbe sur lui-même, de façon à se diriger d i s lors
d'avant en arrière, comme le génio-glosse lui-même.
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Pélobate cultripede. - Pelobntes cultripes, Cuv.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle est semblable à celui de la
Grenouille, il est uniquement formé par des fibres parallèles et.
transversales. Le raphe médian est trésnet sur toute la longueur du
muscle, mais il est beaucoup plus large en arrihre qu'en avant.
Par son bord postérieur, le rnylo-hyoïdien s'unit à u n muscle
transverse-hyoïdien qui rappelle en tous points celui de la Grenouille,
quoique présentant, cependant, un plus grand d6veloppemerit.
En avant, le muscle devient aponkvrotique au niveau du transverse.
En arriére, il se continue Bgalement par une vaste apon6vrose.
Transverse. - Semblable h celui du Crapaud.

Génie-hyoïdien. - Co muscle est identiquo au ghio-hyoïdieri
du Crapaud ; les faisceaux interne e t externe sont LI-&
sbparhs sur toute la longeur du muscle.

nettemerit

Génie-glose.- Les deux gknio-glosses, muscles larges et Bpais,
sont sèparBs l'un de l'autre sur toute leur lorigueur ; ils prennent
riaissance en avant, par des fibres charnues, sur la face interne de
I'intermaxillaire correspondant. E n arrihre, chaque gBnio-glose se
dissocie en de nombreux faisceaux qui pBn6trent h l'intérieur de cet
organe ; les faisceaux provenant de la face ventrale de ce muscle
s'entrecroisent avec les faisceaux provenant de la division des hyoglosses qui, ici, ne se recourbent pas sur eux-in6mes corrime chez la
Grenoiiille e t le Crapaud.
Rainette verte.

- Ryla arborea, L.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle est ideritique A celui de la Cirenouille ; les aponévroses antericure et posterieure sont seulement
beaucoup plus mirices. Il est uni, sur toute la longueur de son bord
postérieur. au muscle transverse-hyoïdicn, tandis que chez les Bat.raciens que nous venons de décrire, cette union n'a lieu qu'au riiveau
de la region mediane.

-

Transverse.
Comme celui de l a Grenouille ; cependant, il
est beaucoup plus large et moins étendu en arrière.
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Génio-hyoïdien. - Cc muscle présente le meme aspect, les
mgmes rapports PL Ir.; memes insertions qiie le g8nio-hyoitiien d u
Crapaud corIlinuri ; niais ici, les deux faisct.aux iriterm et e x t e ~ n e
ne sont séparés qu'cn avant et en arrière, vers la région mhdiane,
ils sont intimement unis en un muscle unique qui ne présente qu'un
léger sillon.

Génie-~Ioss~. - La

description de c e niuscle est la même
que celle du gériio-glose du Pélobate cullripède. Chez la Rainette, les
deux gériio-glosses sont séparés l'un de l'autre par deux petits faisceaux musculaires provenant chacun d'un hyo-glosse et qui s'avanceril, avant de péri8trer dans la langue, jusqu'à deux millimètres
environ du sommet anthrieur de la mandibule.
Pipa d'Amérique.- Pipa americann, SERA.

Les muscles que nous étudions pr&sentent, choz cet être, de
grandes différences avec ceux des autres Batraciens que nous
venons de décrire. Cela tient à plusieurs causes. L'appareil
hyoïdien est réduit à une simple plaque osseuse sans apophyses,
ni corries, qui est située, assez loin en arrikre, sousles piéces aritérieures de la ceinture scapulaire. P a r contre, 1'8pisi.wriiirri el par
suite tous les muscles qui s'y iusèrerit s'avanccrit tr.6~loiri eri avant,
de sorte que la partic antbrieure dr: l'épislernurn se tc1rmine d un
demi-ccntimètre eriviron de l'articulation intermaxillaire. La langue
fait defaut dans l'intérieur de la bouche, mais, comme nous le verrons plus loin, elle existe A l'état rudimentaire, sous la forme
d'une mince languette située entre la muqueuse buccale et l'épisternum.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle est très mince, très peu développé et ne s'étend pas jusqu'à la ligne médiane ; ce niveau,
en effet, il SC termine sur une trés large aponévrose qui
recouvre toute la portion antbrieure de l'épisterriuni el d u muscle
sterno-radial. Le mylo-hyoïdien ne constitue ainsi qu'une couche
musculaire assez étroite qui suit exactement le bord interne de la
ri an di bu le. Cet aspect rappelle beaucoup ce qiie nous avons observb
chez les tétards de Grenouille pour Ic dbvcloppernerit du mylo-
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hycridien, ce qui nous fait penser quc, chez le Pipa, le mylo-hyoïdien
représcnto un état embryonnaire de ce musclo.
Le mylo-hyoidien ne constitue pas une couche musculaire continue ; il est formé d'un certain nombre de petits faisceaux
(généralement six) qui s'inskrent séparément sur la face interne
de la mandibule; ccs faisceaux sont réunis les uns aux autres
par des feuillets aponévrotiques assez épais. En avant, ce muscle
n'atteint pas l'articulation intermaxiliaire ; il s'arrête i deux
ou trois millimhtres de ce point. 11 n'existe pas ici de muscle
transverse-hyoïdien. Cependant ~ I ~ F F M Adit
NN
que, chez le Pipa,ce
muscle présente un grand développement ;il est probable que cet
auteur a confondu le muscle que nous désignons sous le nom de
transverso-hyoïdien et qu'il appelle intermaxillaris posterior avec
l e sterno-radial.
Le sterno-radial prGsente, en effet, chez cette espèce des rapports
e t des insertions tout à fait particuliers qui tiennent certainement
à ce que l'épisternum s'avarice très loin en avant. Ce muscle, en
effet, s'attache, non seulement sur l'épisternum ce qui est normal,
mais ses fibres anterieures sont longitudinales et vieiinent se
fixer sur la face intcrnc: de la mandibule dans sa moitib antCrieure
à partir de l'articulation inter-maxillaire. Latéralement, cc muscle
se prolonge par une aponévrose qui s'attache sur la moitié postérieure
de la mandibule. De sorte qu'en résumé, nous trouvons ici deux
plans musculaires, un superficiel formé par le mylo-hyoidien et
son aponhrose et un profond constitué par le sterrio-radial et son
prolongement aponévrotique.

Transverse.

- Chez le Pipa, le transverse est très petit ;il est

réduit a quelques fibres musculaires qui recouvrent l'articulation
intermaxillaire.
GBnio-hyoïdim. - Le génio-hyoidien, très grêle, est forme
par une trés mince bandelette musculaire, peu près paralléle 5 la
ligne médiane, qui s'&end de l'os maxillaire à la plaque hyoïdienne ;
cn muscle diminue progressivement de largeur dans sa porlioii
post6rieure; les deux génio-hyoidiens sont conligus en avant et
s6parés en arrière.
En dehors du génio-hyoidien, se trouve un muscle trés plat qui
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s'insére, en avant, par un faisceau musculaire arrondi et triis étroit à
calé du génio-hyoïdien. De cette insertion, ce muscle s'&tend en

Eventail sur les muqueuses buccale et pharyngée, sur lesquelles il se
fixe postérieurement. Noiis croyons que nous devons homologuer ce
muscle au faisceau externe du génio-hyoïdien des autres Batraciens,
tandis que le ghnio-hyoïdicn propre~nculdit du Pipa ne rcprEscnterait que le faisceau interne (le ce même muscle.

Génie-glusse (11.-

Le génio-glosse est un tout petit muscle
qui ri'atteirit pas la mandibule et qui s'in,&m,en avant, sur la
muqueuse buccale entre la lignu mkdiarie et le faisceau externe du
ghio-hyoïdien correspondant, sur la lace dorsde, par. coriséquent,
du faisceau interne de ce mêmemuscle. En arriéro, lcs fibres du gthioglosse constituent un petit faisceau musculaire arrondi qui se
recourbe vers le bas, pour pctinétrer dans la face dorsale de la
langue.
RE'S

DE'S A N 0 URES.

Tous les muscles des Anoures, sauf ceux du Pipa, sont constituh
sur un même plan.

Mylo-hyoïdien. - La plupart dus auteurs qui ont 6tudié la
myologie des Batracieiis d6crivcnt I c mylo-hjoïdien cornnie formé
de doux portions, l'une ant&rieure, l'autre poslhieure. Nous
considdrons la partie antdrieiire seule comme représentant un mylohyoïdien, taridis que nous homologuons la partie post6rieure au
muscle transverso-hyoïdien que nous retrouvons chez les Oiseaux et
bien que dricrivant le mylochez quelques Poissons. DBjà HOFFMANN,
(1) Entre l'épisternum et la muqueuse buccale, existe une petite lame aplatie, libre en
avant où elle est krrniriée en pointe. Nous considérons cet organc coinmc une langue ne
faisant pas eucure saillie n l'iiitérieur de la boudie et située tout entiére au-dessous dt: la
muqueuse buccale. Cet organe est en rapport. e n arrihre, avec la plaque hyoïdicnne à
l a p e l l e il est relie, dt: chaque coté, par un muscle divisé eri deux faisceaux qui représente
évidemment l'hyo-glosse. Par sa face dorsale, cet organe reçoit de chaque c6té un petit
faisceau arrondi qui s'étend bientôt e n éventail sur les muqueuses buccale et pharyngienne en entremalant ses fibres avec celles du faisceau externe du génio-hyoidien. Ce
muscle est, pour nous, l'homologue du stylo-glosse. Enfin, par sa force dorsale, il reqoit
encore deux petits muscles que nous décrivons ci-dessus et qui sont des génio-glosses
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hyoidien de ces êtres comme étant formé de deux portions, considère la partie postérieure comme l'homologue du stylo-hyoïdien de
l'Homme.
Nous nous croyons autorisé à comparer cette portion postérieure
au transverse-hyoïdien parcc que l'anatomie cornparde nous montre
ce même muscle fort bien développé chez la plupart des Oiseaux et
chez quelques Poissons (Callyonyme, Anguille, etc.;.) ; de plus, dans
l'embryologie du tétard de la Grenouille, ce muscle existe dhjà
sous la forme d'une mince handolette musculaire unissant les extrémitEs des cornes de l'hyoïde que le mylo-hyoidien n'est pas encore
dbvelopp6. Enfin, il est difficile de corisid8rer cette formation musciilaire comme un mylo-hyoïdien parce que, s'ins6rant sur l'extrbmité
des cornes de l'hyoïde, elle ne préscrite pas les insertions normales
de ce muscle.
Nous ne croyons pas non plus que l'on puisse homologuer ce
muscle à un transverse jugulaire, parce que chez les Urodbles, les
Reptiles et les Oiseaux oh ce muscle existe, il ne présente aucune
ressemblance avec celui-ci. Il s'insère, en effet, sur l'angle postérieur
des rnandibules et recouvre souvent la partie antérieure du cou, ne
prenant que trhs rarement des rapports avec l'hyoïde (et si cela a
lieu, c'est toujours sur lc corps et jamais sur les cornes). Enfin, cette
bande musculaire n'a ni la maniére d'être, ni les insertions d'un
stylo-hyoïdien.
Chez tous les Batraciens que nous avons dtudiBs, le mylo-hyoïdien
est constitué par des fibres transversales qui s'insèrent sur la face
interne de la mandibule et sur un raphé median plus ou moins développé suivant les espéces (chez le Crapaud, les fibres musculaires
pr6sentent des directions diffdrentes de façon à constituer des faisceaux distincts les uns des autres). E n avant, le mylo-hyoïdien
se continue toujours par une petite aponévrose qui recouvre le muscle
transverse.
Chez le Pipa, le mylo-hyoïdien prdsente une disposition tout i
fait particulihe qui s'doigrie beaucoup de celle du type g h é r a l et
sur laquelle nous nous sommes.suffisamment Btendu précédemment
pour ne pas y revenir ici.

Transverse. - Le transverse pr6sente chez tous les Anoures 13
mBme disposition ; nous ne reviendrons pas sur sa description.
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GBnio-hyoïdim.
Le gdnio-hyoidien constitue toujours une
bande musculaire qui va de l'intermaxillaire h l'appareil hyoïdien.
Chez taous,ce muscle a une tendance à se diviser en deux faisceaux,
l'un interne, l'autre externe. En arrière, entre ces deux faisceaux
(sauf chez le Pipa) s'engage le muscle sterno-hyoïdien. Chez la
Grenouille, le génio-hyoidien est à peine divisB; il l'est beaucoup
plus chez la Raipette; çhre le Crapaud et le Pblohatc, il est forme
de deux faisceaux complbtcment distincts l'un de l'autre. Le faisceau
externe du ghio-hyoïdien du Pipa offre un aspect tout particulier;
il ne s'insère plus sur l'os hyoide, il s'étale en Bventail pour se fixer
sur les muqueuses buccalc et pharyngée.
Sauf chez le Pipa, les deux gdnio-hyoïdiens sont réunis entre eux
par une trés mince aponévrose ; de même, sur toute sa longueur,
suivant son bord externe, ce muscle se poursuit par une très mince
aponévrose qui vient se fixer sur la face interne dela mandibule. De
sortt? que les g0nio-hyoïdiens et leurs aponévroses constituent une
lame qui double exactement le mylo-hyoïdien.

G h i o - g l o s e . -Le génio-glosse est toujours trks gros et trés
dpais, sauf chez le Pipa où la langue est un organe fort réduit, coinme
nous l'avons dit.
Ce muscle est conslitué sur deux plans diffbrents.
Chez la Grenouille et le Crapaud, les deux génio-glosses nailsent
séparénient sur l'os interniaxillairc c l Sorment ensuite en se réunissarit une rn:issc niusculaire rribdiane et unique qui se r6sout 5 sa
partie postérieure en une Soule de petits faisceaux qui pénktrcnt dans
13 langue.
Chez le Pélobate et la Rainette, les deux muscles sont séparBs l'un
de l'autre sur toute leur longueur. En arriére, chacun d'eux se dissocie fgalenient en denombreux faisceaux qui vont dans la langue;
chez la Rainette, ces derniers s'entrecroisent avec des faisceaux
similaires provenant de l'hyo-glosse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Urodèles.
Triton maxbre. - Triton marmo?.atus, L ~ u n .
Salamandre tachetée. - Sukma?zdrarnacuiosa, LAIJR.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle est semblable au mylo-hyoïdien
des Anoures et particulièrement à celui de la Grenouille. 11 est uniquemcnt constitue par des fibres a direction transversale. Ces fibres
se fixent lat6ralemerit sur la face interne de la mandibule, prés du
bord inferieur, et se terminent le long de la lignc mediane dela région,
en avant, sur une petite aponbvrose de forrnc ovalaire, et plus eii
arriére, sur un trés mince rnphb médian. Chez l n Salamandre, il n'y
a pas d'aponbvrose ovnlaire, il n'existe sur toute la longueur d u
muscle qu'un mince raphb mbdian.
En a r r i h , le mylo-liyoïdien est en rapport avec une formation
musculaire qui, pour les mêmes raisoris que nous avons donnees, lors
de la description des Uatraciens anoures, mbrite encore le nom de
transverso-hyoïdien. Ce muscle, constitul, par des fibres transversales, s'attache siir toutje la longueiir de la corne de l'hyoïde depuis
son sommet jiisqii'à la limit,e postérieiirc, di1 mylo-hyoidien et SC:
termine au niveau de la ligne rrikliarie sur un tr8s mince raphe.
Les rapports du mylo-hyoïdien et du transverse-hyoïdien sont ici
diffhrents des rapports de cos mêmes muscles chez les heures.
Chez ces derniers Batraciens, ces deux muscles se continuent
exactement ; ici, au contraire, le transverso-hyoïdien s'engage sur
la face dorsale du mylo-hyoïdien, mais au niveau de la région
médiane seulement. Le bord anterieur du transverso-hyoïdien
forme, à cet effet, une courbe h concavité postérieure, de sorte
que les deux muscles sont séparés latéralement par un petit
espace triangulaire comble par une mince aponévrose. Cette
apondvrose prolonge, en avant, le muscle transverso-hyoïdien.
Chez la Salamandre, le transverso-hyoïdien n'est musculaire que
dans sa partie antdrieure, il se continue en arribre par une mince
aponhose.

Transverse jugulaire. - Ce musclo prend naissance, par des
fibres charnues, sur l'angle postérieurde la mâchoire et sur la face
externe do l'os tympanique. De cette insertion, les fibres de ce
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muscle s'&tendenten éventail sur la face ventrale du cou en prenant
une direction gén6rale oblique en arrière. Ces fibres se terminent
sur une vaste et forte aponévrose qui s'citend sur tout l e cou et sur la
partie antérieure de la poitrine. Lateralement, cette aponitvrose
remonte sur les côtes du corps et vient se terminer sur la région
dorsale, en se confondant plus ou moins avec les aponévroses des
muscles de la régiun.
Le transverse jugulaire est assez épais et recouvre la partie posterieure du muscle transvorso-hyoïdien.
Les auteurs font du transverso-hyoïtlien et du transversejugulaire
un seul et même muscle qu'ils considèrent comme la partie posterieure du mylo-hyoïdien.

Génio-hyoïdien. -Le génio-hyoïdien se prksente sous la forme
d'une longue, mais étroite bande rnusculairc, réguliércment rectangulaire, qui va de l'appareil hyoïdien à l'angle anterieur de la
mâchoire en s'écartant trés peu de la ligne médiane.
Les deux génio-hyoïtliens sont entièrement séparés l'un de l'autre
sur toute leur longueur; ils se prolongent laléralement, vers
l'estCrieur, par ime très mince aponévrose qui, comme chez les
Anoures, se fixe sur la face interne di: la mandibule. IJne autre mince
aponévrose s'étend égalemant entre ces deux muscles. 11 se forme
ainsi une couclie continue, mi-musculaire, mi-aponh-otique, qui va
d'une branche mandibulaire a l'autre.
E n avant,par des fibres charnues, le gbnio-hyoïdien s ' i n s h sur la
face interne de la mandihiile, imm6diatement à càté de 1'articul:ition
intermaxillaire. En arribre, cc rnusclc pr6sente une disposition tout à
hi1 par-ticulibre que l'on retrouve chez un ccrtain nombre de l h t r a ciens urodèles. h cc niveau, en effet, le génio-hyoïdien se partage
en deux chefs d'insertion. Le chef ventral vient se fixer sur
la premiére intersection tendineuse du sterno-hyoïdiencorrespondant
et parait ainsi se continuer directement avec ce dernier muscle ; le
chef dorsal, au contraire, s'insère sur le segment ventral antérieur
(qui est osseux) de l'arc hanchial.
Le ghio-hyoïdien se continue donc posL61ieurement, en partie,
par le muscle sterno-hyoïdien ; mais par contre, il ne présente aucune
connexion avec les nluscles cératoïdiens, comme le dit Cuvrm dans
son trait4 d'Anatomie r:orripar6e.
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Génio-glosse. - Chez ces deux animaux, le génid-glosse est
excessivement r8duit. Il ne se compose que de quelques fibres rnusculaires, plus ou moins isolées les unes des autres, qui prennent leur
insertion en Bventail sur la face interne des mandibules enfrc Ic
g6nio-hyoïdien et la miiqiieiise buccale. Ces fihres chcininent ensuite
d'avant en arriére, tout en convergeant vers la region ~rit?dianc,,ct
pcriktrent enfin dans la region moyenne de la langue.
Transverse. - Nous n'avons rencontré de muscle transverse ni
chez le Triton, ni chez la Salamandre.
Axolotl. - Siredon piscifoîmis, SHAW.

My10-hyoïdien. - Ce iriusçle est semblable à cclui de la Salamandre tachetée ; sur la ligne mèdiane, suivant toute sa longueur,
il ne prèscnte qu'un niince raphè, sans aponbrose. Les fibres de ce
musclo se groupent en petits faiSccaux tous parallbles entre eux,
comme le montre la fig. 25, Pl. v.
En arriére du inylo-hyoïdien, existe aussi chez IIAxolotlun muscle
transvcrso-hyoidien qui, comme chez le Triton rnarbrd, s'engage, au
niveau de la région médiane, sur la face dorsale du mylo-liyoidien,
tandis que latéralement ces deux muscles sont s8parbs l'un de l'autrc
par un petit espace libre triangulaire.
Le transvcrso-hyoïdicn n'est constitué que par des fibres transversales qui se terminent sur un raphé médian et qui latéralement
pr6sentent une insertion différente de celle que lui attribuent les
auteurs. En avant, en effet, ce muscle slinsi?repar des fibres charnues
sur lo bord inîériciir de la corne de l'hyoïde jusqu'aii point ob cette
cornc, s c recoiirhe vers la région dorsale. I,es fibres posté.rieiires, au
corilraire, se 1i:rrriiuent sur une trks ri in ce apon6vrose qui vie111sc,
fixer sur la portion dorsale du premier arc branchial. Les fihes
musculaires de colte dernibre portion se terminent latdralcmerit
suivant une ligric longitudinale qui passerait par l'articulation postUrieure de la mandibule.

-

Transverse jugulaire.
NOUS considérons comme transïerso
jugulaire u n e couche rriiisculaire située en arrière du Lransverso-
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hyoïdien, mais qui prbsente d'assez grandes différences avec le
transversejugulaire de la Salamandre ou du Triton.
Cette coiiche rriusculaire, en effet, nu s'insère pas sur l'angle
posthieur de la mâchoire, cornme cela a lieu chez Ic Srito11, mais
ellr vient se fixer par des fibres charniios sur le premier arc hranchial.
Le transverse jugulaire peut envoyer des faisceaux anastomotiques
aux muscles voisiris (cératoïdien externe et dépresseur de la mâchoire
inférieure). Les fibres de ce rnuscle sont transversales, au lieu d'être
obliques en dcdans et en arrikre.
Dans cette région, il existe une large fentc transversale qui,
de rhaque cOtP, donrie eritrfie dans los cavit0s lirarichiales. Cattc
fe~ltcest comprisc entre le corps et la face dorsale du transqorsr:
jugulaire ct du transverso-hyoidicn.Elle suit, en arriére, exactement
le bord posthieur du transverse jugulaire. Il en dccoule 6viderrimcnt
quo, par suite de la présence de cette fente, l e transverse jugulaire
rie s'&end pas aussi loin en arrière et sur les côtks, ici, que chez
les autres Urodéles.

.

Transverse. - Ce muscle n'existe pas chez l'Axolotl.
GBnio-hyoïdim. - C0 muscle s'étend sous la forme d'uno
handelette rectangulaire de l'appareil hyoidicu à l'angle antérieur da
la mâchoire. Il s'insère par des fibres charnues, en avant, prks de
l'articulation intermaxillaire et, en arrière, sur le prolongement
latéral de l'épine postérieure de l'appareil hyoïdien. Les deux géniohyoïdiens sont complétement skparés l'un de l'autre sur toute leur
étendue et ne se prolongent pas, lat&ralement,jusqu'à la mandibule,
par une aponévrose, comme cela a lieu chez la plupart desHatraciens.

Génie-glosse. - Chez les su-jets que nous avons étudi&, nous
n'avons pas vu de muscle génio-glosse. Cependant, FISCHER
décrit
comme tel un groupe de fibres musculaires situé sur la face dorsale
du génio-hyoïdien contre la muqueuse buccale et s'étendant depuis
l'angle antérieur de la mandibule jusqu'au corps et aux cornes de
l'appareil hyoïdien où il s'inséra. Kous ne croyons pas que ce grêle
faisceau do fibres puisse rcpr6scnt.er 1(: ghio-glosso, puisque jamais
ce miisclo nc proild insertion sur l'appareil hyoïdien ~riêrrie; nous pensons plutôt que ce faisceau est un demembrement du ghriio-hyoïdien
qui, au contraire, s'insère, partout sur l'appareil hyoïdien.
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Protée anguiliard. - Proteus anguinus, l ~ u n .

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle est semblable à celui de l'Axolotl ;
mais les fibres rie so disposent pas en faisceaux parallèles.
En arrihre du mylo-hyoïdien, se troiivo une couche musc,iilairo
indiviso qui rspr6scnte à la fois le transvcrso-hyoïdion o t le transverse
jugulaire ; cotte couche correspond à ces deux muscles puisqu'elle
présente réuniesles insertions du transverse-hyoïdien et du transverse
jugulaire de l'Axolotl. Elle s'insère, en effet, par des fibres charnues
sur la corne de l'hyoïde et sur la partie postbrieure du premier arc
branchial. Cette formation offre avec le mylo-hyoïdieri les mêmes
rapports que possEdent le transverso-hyoïdien de l'hxolotl avec le
mylo-hyoïdien.
Transverse.

- Ce muscle n'existe pas chez le Protée.

Ghio-hyoïdien.
à celui de l'hxolotl.

- Le géiiio-hyoidien du Prot6c est semblable

Génio-glosse. - Ce muscle n'existe pas chez le Protée; la
muqueuse buccale tapisse, en effet, le génio-hyoïdien sur toute son
étcndue.
décrit, comme gBnioIci encore, cornme chez l'Axolotl, FISCHER
glosse, une formation musculaire qui s'insère sur l'appareil hyoïdien ;
pour les mêmes raisons que nous avons donnues lors dela description
de l'Axolotl, nous considhons ce musc10 comme un dl.,membrcment
du génio-hyoïdien.

Nous retrouvons, chez les UrodBles, tous les muscles que nous
avons déjà décrits chez les -4noures et en plus le transverse jugulaire qui existe chez tous les Oiseaux, qiielques Reptiles et quelques
Poissons. En géneral, ces muscles presentent ici les mêmes dispositions, les mêmes rapports et les mêmes insertions que chez les
Anoures ; aussi, dans ce résumé, nous nous bornerons seulement à
indiquer ce qiii est particulier aux Urodeles.
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- Le

mylo-hyoïdien est toujours identique à

colui des Anoiires.
En arrière du mylo-hyoïdien, se trouve le traverso-hyoïdien qui
comme R l'ordinaire s'attache toujours sur les cornes de l'appartiil
hyoïdieri ; dans quriqiies cas, ce muscle prend aussi insertion sur le
prorriier arc hrarichial (Axolotl, P r o t h ) .
Les rapports du transverso-hyoïdien et di1 rriylo-hyoïdien dos Urodéles difEront boaucoup des rapports do cos rnFincs rriusçl~schez
los lirioiires ; au liuu, on effet, de se réunir intimemont, sur la ligne
rilédiane, au mylo-hyoïdien, le transverso-hyuïdieri s'ongagc sur la
fa8.e dorsale de ce dernior muscle. I,c bord antérieur du transversnhyoidien &nt convexe on avant, il en résulfe qu'il existe lathalement, entre ce muscle et i e mylo-hyoidien, un petit espace libre
triangulaire qui est comblO par I'aponhrose qui continue, en avant.
l e transverso-hyoïdien

.

Transverse jugulaire. - Le transverse jugulaire qui borde, en
arrihre, le transverso-hyoïdicn, présente d'assez grandes diffbrenccs
suivant les espéces consiciér0es.
Chez l e Triton et la Salamandre, lc transverse jugulaire est assez
semblable à celui des Oiseaux ct des Reptiles. Il s'insbre. en effet,
sur l'angle postérieur de la mâchoire et, de la, se dirige trés obliquemerit en arrière et en dedans, recouvrant ainsi l a partie ant6rieurc
du cou. Il fournit même un faixeau qui remontejusque sur l'os
tympanique (1).
Chez l'Axolotl et le P r o t h , a u çontrairc, cc muscle n'est coristituU
que par des fibres transversales qui prennent uniquement insertion
sur le premier arc branchial. Chez l e Prothe, le transverse-hyoïdiori
et l e transverse jugulaire sont confondus en une seule couche musculaire.
Idesaut,eurs décrivenl le transrerso-hyoïdien et le transverse jugulairc: commo formant un rn6me rniisde qu'ils cnnsidi:rent comme la
partie postérioiirc du rriylo-hyoïdieri. Pour eux doric, l e rnylohyoïdien se diviserait en deux portions, l'une ant6rieurc qui est notre
(1) D'après I ~ O F P M A K Nuri
, faisceau di: çe musçIi: rcrnoriterait égalerneiit s u r les
côtés de la tete chez les Ménopomes e t les Cryptobranches.
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mylo-hyoïdien, l'autre postérieure que nous désignons sous les noms
d e transverso-hyoïdien et de transverse jugulaire.
Dans le r8siim6 des Anoures, nous avons donne les raisons pour
Iesqiielles nous consid6rons l e transverso-hyoidien comme un muscle
particulier et non comme la partie postkieure du mylo-hyoïdien;
nous n'y reviendroris pas ici. Nous considbrons, chez les Urodkles, le
transveyse jugulaire comrne un muscle spécia1,parce que, dans l'anatomie comparée de cet organe, nous le retrouvons chez beaucoup de
Vertbbrbs (Oiseaux, Reptiles, Poissons) avec les mêmes caractères
qu'il présente ici.
HOFFMANN,
considbre le muscle qu'il nomme i?cterwmxiila~%
postwior et qui correspond 5 nntro lransverso-hyoïdien et à notre
trarisverse jugiilaire rkunis, corrinic l'liorriologuc di1 stylo-hyoïdiuri.
Nous croyons que l'on n e peut pas hornologuer ces deux formations
miisculaires, nous pensons plutôt que le stylo-hyoïrlien des Marnrniféres dérive par transformation du transverse jugulaire, comme nous
essayerons de le montrer plus loin.

Transverse. - Ce rnusclc fait défaut chez tous les Urodèles que
nous avons étudiés. 11 serait par contre, d'aprhs HOFFM~X'J,
tri's
dèvelopp6 chez le Cryptobranchusjaponicus et chez le Meizopomn
Allqqlzaniense.

Génie-hyoïdien . - Chez tous les 1-rodi:los, l e gbnio-hyoïdinn
ronsisle en une bande musculaire qiii s'insère en avant sur l a ninndibiile près de l'articulation intermaxillaire et, on arribre, suivarit
les esphces, sur divorscs partics do l'appareil hyoïdien. Ides deux
génio-hyoïdiens sont sbparés sur toute leur longueur. C h c ~lo
Triton et la Salamandre, ce muscle se prolonge latéralement par unc
aponévrose qui double la muqueuse buccale ; celte aponOvrose
n'existe ni chez l'Axolotl, ni chez le P r o t h .
Chez la Salamandre et le Triton, ce muscie présente une disposition
tout. àfait particiiliCre. Il sc divise, en arriérc, cn deux faisceaux,
dont l'un, le ventral, vient se fixer sur la prcinière iiitcrsection tentlineuse du sterno-hyoidien de sorte que ce dernier muscl(., senihle en
partie, s'6tendre du s t e r n i h à la partie anth-irxiri: d(: l a rnaridihiile
Le marne fait a i.t&sigrlalé cliox l'iirnphiu~nccet le Ct~yptoOru~icl~us
iapa?zicus.
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GBnio-glosse. - Co muscle manque chcz beaucoup d'urodèles,
nous ne l'avons rencontr6, ni chez l'Axolotl, ni chez le Protée. Chez
ces êtres ainsi quo chez quelques autres Urodèles, RSCIIER
a ddcrit
comme ghnio-glosse qiiclques fibres musculaires groupées en faisceau
qui, en arrière, s'insèrent sur diverses parties del'appareil hyoidien.
Comme nous l'avons déji dit, nous ne croyons pas que l'on puisse
cu1~sid6rerces formations comme les homologues d'un ghio-glosse.
11 en est de m&mepour la formation musculaire fort compiexe que
WIEDERSHEIM
a décrite chez le Geotrilon et qui a été homologube à
un génio-glosse. Nous considérons plut& comme des démembrements d'un ghio-hyoïdien ou d'un cératoïdien, suivant les cas, les
muscles décrits par FISCHER
et par WIEDERSHEIM.
Chez la Salamandre et le Triton, oh il existe, le genio-glosse est
fort rbduit. Il ne se compose que de quelques fibres s'insérant sur la
mandibule et qui, en arriére, pénètrent dans la langiie par la face
infhiourt: do çot organe.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES BA TRACIENS

Rous retrouvons les mêmes muscles avec à peu prés les mêmes
caractères chez les ilnoures et chez les Urodéles. Dans l e résumé de
chacun do ces groupes, noiis avons èniirner6 ces caractkres et nous
avons discuta les opinions des diffhrents auteurs ; noiis n'y reviendrons pas ici afin de rie pas relorrlfier dans des redites ; nous nous
bornerons simplement à signaler les diffbrences que présentent ces
muscles chez les uns et chez les autres.
Le mylo-hyoïdien ut le transvcrso-hyoïdieri sont & pou près semblables dans ces deux groupes. Chez les Anoures, ces rnuscles sont
unis sur la ligne mediane, tandis que chez les Urodèles, le mylohyoïdien recouvre la face ventrale du transverso-hyoïdien. Chez
le Pipa, le mylo-hyoïdien rappelle un mylo-hyoïdien de tetard de
Grenouille ; chez cet $ire, il n'y a pas de transverso-hyoïdien.
Chpz les UrodBIes, existe lin muscle qut? l'on ne reiicontre pas
chrz los h o u r e s , lc transverse jugulaire. Par contre les Crodbles
ne posshdent pas, en général, de transverse, tandis que ce muscle
est toujours très dheloppd chez les Batraciens anoures.
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Les génio-hpoïdicns sont assez différents dans ces deux ordres.
Chez les Urodèles, le génio-hyoïdien forme toujours, d e chaque
cbté. une bandelette longitudinale indivise qui s'insère, en arrikrc,
sur diverses partics de l'appareil hyoidicn, suivant les espèces. Chez
les Anoures, a u contraire, ce muscle se divise ou a une tendance à
sc diviser cn deux faisceaux distincts ; de sorte, qu'en arrihre, il
prend 1,oiijours son insertion en deux points diffkrents dc l'appareil
hyoïdien. Le faisceail externe d u ghio-hyoïdien du Pipa ~wnéricann
ne s'irisére pas sur I'hyoïdc, mais se termine sur les miiqiicuses biiccal(: ot pharyngb.
Chez lcs hnourcs ct chez yiielquos Uroctélr:~,lc ghio-hyoïdicri so
prolonge latéralemont jusqii'h la mandibule par une milice aponévrose et en même tcmpsles deux génio-hyoïdiens sont réunis l'un à
l'autre par un feuillet aponévrotique. Il se constitue ainsi une lame
mi-musculaire, mi-aponévrotique qui double, à la fois, le mylohyoïdien et la muqueuse buccale.
Chez la Salamandre et le Triton et quelques autres Urodblcs, le
genio-hyoïdien présente des rapports fort remarquables avec le
sterno-hyoïdien. En arriixw, l e ghio-hyoïdien se divise en deux
faisceaiix dont iin se confond avec le sterno-hyoïdien.
I,o Gbriio-glosc prbseritc toiijoiirs choz les Anoures (sa111chez le
Pipa, où il n'atteint mème pas la mandibule) lin grand dévcloppement. Chez les CrodBles, quand il existe, ce muscle est, au
contrairr, Irés faible, très g r & k(Salamandrc, Triton), mais il manque
le plus souvent.
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Pneumobranches.
Ceratodus de Forster.

-

Ceratodus Forsterie, KKWT.

Les muscles du Cératodus rappcllent beaucoup par leur aspect,
leurs insertions et leurs rapports les muscles de certains Batraciens.
Ils prbsenterit aussi une certaine ressemblance avec les muscles de
quelques Chordroptérygiens. Donc pour les muscles, cet animal
semble constituer un type de passage entre les ~ a t r a c i e n s et
' les
Poissons, comme cela a d'ailleurs 6th constaté depuis longtemps
d6jA pour heaucoup d'aiitrt:~organes d e cet &re.

Mylo-hyoïdien.

- Ce

muscle est entibrement semblable au
mylo-hyoïdien des Batraciens; il est, en effct, form6 de fibres transversales qui s'insérent sur les trois quarts ant6rieurs de la face
inkrne de la mandibule, un peu au-dessus du bord infërieur. En
avant, il s'btentl jusqu'au niveau de l'articulation intermaxillairo.
Vers la rbgion mhdianc, les fibres miisciilairm se ierminent sur u n
trbs large raphO fibreux.

Transverse jugulaire et transverso-hyoïdien. -Ici ces dous
miiscles sont &unis en unn seule coiiche comme cela a liru chez 11:
Protue anguillard; au niveau de la ligne médiane, cetto lanit. niusciilaire s'engage sur la facc dorsale (lu mylo-hyoïdien. C(1tte lame
musculaire, beaucoup plus épaisse que le mylo-hyoitiien, cst formée
de fibres obliques d'arrière en avant et de dehors en dedans dans
la partie antérieure du musclc, mais qui deviennent progressivement
trarisversales, à mesure qu'elles sont siluées plus en arrière. Latéralement, ce muscle s'insbre par des fibrcs charnues et des fibres tendineuses sur la partie postkieure de l'arc hyoidien, dans une goultihre
fibrcs viennent égalcmerit se fixer s u r l ' a p p peu p r o f o ~ ~ dquelques
e;
rcil opcrculaire ; vors la rcgion médiane, los fibres se termirient sur
un très large raph6.
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Postérieurement, cette couche musculaire s'étend jusqu'au niveau
de la ceinture scapulaire et m6me se prolongo ail delà par une aponévrose, comme cela a lieu chez les Batraciens.
Sterno-maxillien. - Les deux sterno-maxilliens sont sépar8s
sur toute leur Btendiie; ils s'inskrent, en arrière, sur le bord anthieur
de la ceinture scapulaire par des fibres charnues et, en avant, sur la
face interne de la mandibule, prés de l'articulation intermaxillaire.

Transverse. - Ce muscle n'existe pas chez le Cr:ratodus de
FORSTER.
Poissons osseux. - (Téléostéens)(1).
Truite arc-en-ciel.

-

Saho ideus.

Ghnio-hyoïdien. - Cc rnuscles'ittend düpuis i'appareil hyoïdicn
jusrp'à l'angle antérieur de la mandibule. Les deux gdnio-hyoïciiens
sont séparés en avant et en arrière et soudés vers leur partie médiane,
conslituant ainsi une formation rnusculaire qui, par son aspect, peul
être comparde à un X.
En arrière, chaque g8nio-hyoïdien se pr6sente sous la forme d'un
muscle plat, assez mince, se dirigeant obliquement vers la ligne
médiane pour se souder à celui del'autre cOt6. Il s'insére sur la face
irif6rieure ou ventrale de la branche correspondante de l'appareil
hyoïdien, plus exactemont sur le c6rato-hyalg partir de son articulation avec l'épi-hyal. Cette insertiori qui se fait par des fibres
charnues, suit exactement la ligne des articulations des rayons branchiostéges avec l'appareil hyoïdien.
Aprés leur rAunion, les deux gnnio-hyoïdiens forment une masse
musculaire unique se dirigeant d'arribre eu avant et qui n e tarde pas
A se diviser par un plan horizontal eii deux portions, l'une ventrale,
l'autre dorsale.
La portion inftkieure ou ventrale reste indivise jusqu'au niveau du
bord postérieur du muscle transverse ; elle prdsente cependant sui(1) Les muscles que nous étudions sont prrsqne identiqiies chez tous les
Télkostéeris; aussi nous ne diviserons pas la sous-classe des Poissons osseux en ses
différents ordres comme nous l'avons fait pour les autres classes des Vertébrés. Au contraire, nous grouperons les espèces étudiées d'après les caractères d e ces rniisclcs sans
tenir compte d e la çltissifiçation de ces etres.
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vant la ligne mèdinne, sur la face ventrale, un sillon assez profond
qui indique uri commericernerit de division du muscle eri deux
parties latérales. A partir du bord postdrieur du transverse, elle
forme deux faisceaux latéraux aplatis, divergents et qui bientôt,
deviennent tendineux. Ces tendons viennent se fixer sur la face
interne de la mandibule, un peu en dehors de l'articulation intermaxillaire. Ces deux faisceaux cheminent sur la face ventrale du
transverse.
La portion dorsale est constituée par deux faisceaux lat6raus
complètement séparés en arrière, mais qui se rapprochent l'un de
l'autre en se dirigeant vers la partie antkrieure de la ragion, de façon
qu'au niveau du transverse leurs bords internes sont contigus. Ces
faisceaux depassent, de chaque &té, le bord interne de la portion
ventrale. La partie dorsale des gEriio-hyoidiens s'engage, en avant,
entre la muqueuse buccale et la face snp,drieure du muscle transverse, de sorte que ce dernier muscle est compris entre les deux
portions des génio-hyoïdiens. Ces faisceaux antérieurs prennenl
leur insertion, au moyen de fibres charnues, sur la face ventrale de
la muqueuse bucçale i une trEs petite distance seulernerit d u bord
posthrieur du transverse. La portion dorsalc du ghio-hyoïdicn
n'atteint donc pas la mandibule.

Transverse. - CC inusde est compris entre les deux porlions
antérieures du giinio-hyoïdien.
Le transverse est constitué par des fibres horizonlales qui s'entrecroisent sur la ligne médiane, il n'y a donc pas de raphé. II s'insim
par des fibres charnues sur la face interne de la mandibule (sur l'os
dentaire) à partir de l'articulation intermaxillaire. Le bord postSrieur
forme une couche Ib,gèreirient concave en arriSre.
Truite saumonée.

- SaZrno

trutta, 1,.

Chez ces deux espéccs, le génio-hyoïdien et le transverse sont
itlenliques à ces mêmes muscles chez la Truite arc-en-ciel. Cepeiidant, les faisceaux :intérieurs de la portion verilrale (lu g6riio-hyoïdie11 chez la Truite saumonée sont beaucoup rrioiris s6parés y u ' i l s p
le sont chez l'Arc-en-ciel; les tendons restent en contact jusqu'au
voisinage de leur insertion.
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Daurade vulgaire.- Chrysophrys aurala, L.
Muge capiton. - Mugi1 capito, Cuv.
Maquereau conunun.
Scombcr scombt-us, L.
V i v e commune. - T ~ a c h i n u sd7-aco, L.
Perche américaine. - Calicco-Bass. - Eupomotis gibbosus, 1..
-

Le g6nio-hyoïdion et l e transverso lie ces Poissons sont
semblables à ceux de la Truite arc-en-ciel. Cependant chez la
Vive, les deux faisceaux d'insertion de la portion ventrale sont
moins divergents et un peu arrondis. La limite postbrieure du transverse est rectiligne et non courbe. Chez la Perche amhricaine,
les faisceaux anti,rieiirs. ventraux des g h i o - hyoïdiens sont trOs
courts, rie prenant, naissance qii'eri avant du bord antérieur du rriuscle transverse.
Grondin gris. - Friglu gurnardus, L.

G6ni0-hyoïdien. -Le g61iio-hyoidien du Grondin est à peu
prés semblable à celui de la Truite, la portion dorsale seille prhsente
un aspect diffhrent.
La portion dorsale, en effet, au lieu de s'insérer sur la muqueuse
buccale, vers le niveau du bord post6ricur du muscle transverse,
comme chez la Truite, s'&tend beaucoup plus loin en avant et vient se
fixer sur la face interne de la mandibule, de chaque côté de l'angle
antérieur, tout comme la formation ventrale.
Les deux faisceaux postérieurs du génio-hyoidien se comportent
en arrikre comme à l'ordinaire et se rejoignent sur la ligne
médiane formant une masse musculaire unique. Ce muscle unique
est Apais et prhsente, sur sa face ventrale suivant la ligne inMane,
un sillon plus ou moins profond qui marque la ligne de soudure des
deux fiiisccaux. E n avant, cette portion unique se clive eri une
portion ventrale ct une portion dorsale.
La masse dorsale se separe en dcux parties latérales. Chacuno
de ces parties se divise en trois chefs d'insertion qui divergent peu
les uns des autres et qui viennent tous s'insgrer par un court
tendon sur la face interne de la mandibule. De ces trois chefs
d'insertion, le plus volumineux est celui qui est l e plus rapproché; de
la ligne mkdiane.
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Du point de rencontre des dcux faisceaux de la portion dorsale,
se rlBLache, de celle-ci, une aponthrose assez 6paisse qui s'e~igage,
un s'8largissant d e plus eu plus on avant., entre la muqueuse buccale
et le squelette de la langue pour venir s'inskrer sur le bord de
celui-ci.

Transverse. - Ce rnuscle prherite la m h e disposition que
chez les Poissons pr6cètlunts. Ses rapports seuls sont dilhhnts, il
est, en efiet, coinp~.issur toute son étendue entre les deux portions
des génio-hjoïdiens.
Pagre vulgaire. - Pagms çulgaràs, CTT.
Alose c o m m u n e . - Alosa vulgaris,Crrv.

Le genio-hyoïdien de ces Poissons est constitui! sur le même plan
que celui du Grondin ; la portion ventrale présente seulement ilne
trbs Iégére diffhrence.
Au lieu de se diviser, en avant, en sis faisceaux comme chez le
Poisson prkedent, la portion ventrale se poursuif, sur l a ligne
mddiane, sous la forme d'un tendon aplati qui, prks de l'articiilatiori
anterieure des deux branches mandibulaires eritre elles, se bifurque
en deux petits tendons d'insertion qui viennent se fixer sur ln face
interne des OS dentaires.
Carpe c o m m u n e .

Chio-hj7oïdien.

- Cornrue

-

Cyprinus cmpio, L.

chez les l'oissons que nous avons

dAjà dbcrits, les g8nio-hyoïdieris, cn avanl, se diviscnt aussi en

deux portions, une ventrale ct une dorsale. Les faisceaux
anterieurs de la portion ventrale sont musculaires sur toute leur
étendue et ne prdsentent pas de tendon d'insertion comme chez
les autres espèces.
La portion dorsalo est trAs réduite ; elle ne consiste qu'en deus
petits faisceaux excessivement grêles, paralléles à la ligne &diane
et cheminant de chaque côti! de la portion ventsrale; ces petits
faisceaux s'effilent heaucoup vers la partie ant.6rit:ure et s'inshent
sur la muqueuse buccale, en se termiriant en poirite. Ils s'al-rctent
bien en arrikre du bord postérieur du muscle transverse.
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Transverse. - Ce muscle est fort peu développ6. Il consiste
en un mince faisceau de fibres transversales fortement appliqué
contre la partie antérieure du maxillaire sous lequel il disparaît
le plus souvent. 1.e transverse n'est pas recouvert sur sa face
siip6rieiire par la portion dorsale des g8riio-liyoïdiens qui s'irisèrerit
sur la muqueuse buccale hien en arriére de son bord posthieur ;
il est donc compris entre la purtiori ve~itraledu g8nio-hyoïdien
el la muqueuse buccale. CUVIERa ni6 l'existenccdu transverse chez
la Carpe.
Tanche vulgaire. - Tinta vulgaris, C m .
Poisson rouge (Cyprin doré de Chine). - Cara.ssius auratus, G ~ ~ N T 1
H,. ,

Les muscles de ces d e u s Poissons sont rbsolument identiques à
ceux de la Carpe corninune. Le transverse de la Tanche est cependant un peu plus développé. ;les faisceaux dorsaux du ghio-hyoïdien
du Poisson rouge sont par contre excessivement r6duits et dans certains cas ne paraissent même pas exister.
Brochet commun. - Esos lucius, L.

Ghio-hyoïdim. - La disposition gén6rale des musclos di1
Brochet rappelle beaucoup celle des muscles de la C a r p e Les gHriioligoidiens se comportent de la rnOmc faqon que dans les espéces
pr8cedentes et se divisent, par conséqueri t, en une portion ventrale
et une portion dorsale. La portion ventrale fornie en avant-deux
faisceaux il'irisertion qui recouvrent à peine le musclo transverse.
Ces faisceaux, en effet, presque aussitôt aprbs leur naissance,
obliquent forterrieril en dehors en divergeant, par conséquerit,
beaucoup l'un de l'autre; il en résulte la forrrialion d'urie aire
triangulaire libre entre le bord postérieur du trarisverse et leurs
bords internes. Ces faisceaux sont musculaires sur presque toute
leur &tendueel s'insbrent chacu~ipar l'iriterrnédiaire d'une apo116vrose sur la face interne dc la mandibule, i une asscz grande
distance dc l'articulation intermaxillaire ; cctte irisertiori commence
au niveau du bord posterieur du muscle transverse (ce n'est qu'il ce
niveau que ce derriier muscle est Mgèrement recouvert, sur sa face
ventrale, par les faisceaux antérieurs des génio-hyoidiens).
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La portion dorsalc est semblable à celle de la Carpe. Il n'existe
que deux faisceaux lath-aux qui ne se rdunissent pas sur la ligne
médiane et qui n'atteignent pas le bord posthrieur du transverse.
Ces deux faisceaux sont ici beaucoup plus développds que chez la
Carpe et prdseiit.eiit une assez grande largeur.

-

Transverse.
Ce muscle ne prbsente pas de rapports avec le
g61iio-liyoitlicri sauf siir uiie tres pet.ite éteritliie (le sa fact: veriirale.
Le Lrarisverse est très dbvuluppé, il est fort dpais et s'8lcrid assez
loin en arrikrc. Son insertion, sur la ~nandihule,rie commence qu'à
un demi-ccntirnbtrc en arri8re de I'arliculaliori iri terruaxillaire.
Merlus commun. - Merluccius vulgaris, FLICM.

-

Ghio-hyoïdien.
Ce muscle d i f f h de celui des Poissons
que nous avons déjh décrits en ce qu'il ne présente, en avant, que la
portion ventrale : car, même abstraction faite des rapports qu'ils
présentent avec le mylo-hyoidieri, les faisceaux anterieurs des gbniohyoïdiens du Merlus doivent &irecorisidérbs corrime les homologues
des faisceaux anté.riours de la portion ventrale des autres Poissoiis,
par siiitc, de leur forme et de leur manière d'ôtr-o gAii8rale.
La masse musculaire unique qui r k u l t e de la fusion des parties
postérieures des gériio-liyoïdions, so divise, cn avant, en deux gros
faisceaux qui se dirigent d'arriiirc en avant, prcsque parallblcmerit
A la ligne médianc ; ils sont contigus sur prcsque toute leur longueur. Ces deux faisceaux qui diminuent progressivemerit de grosseur vers l'avant, sont musculaires sur presque toute leur étendue,
ils ne pr6sentent qu'un très cour1 tendon d'insertion qui se fixe sur
la face interne de la mandibule à une triis petite distance de l7articulation intermaxillaire.

-

Transverse.
Ce muscle est excessivement réduit, beaucoup
plus encore quo chez la Carpc, il est. comp1i:tement cache sous les
iriaxillaires ; les faisceaux aiittiirieur.~dii gkriio-hyoïdieri passerit sur
sa face verilrale.
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Anguille vulgaire. - Anguilh vulgaris, C. BP.

La disposition du génio-hyoidien est semblable à celle de ce muscle
chez le Merlus; cependant, les deux génio-hyoïdiens paraissent ici
moins intimement unis. Les faisceaux antérieurs sont excessivement
courts et s'insèrent par l'intermédiaire d'un tendon tres prés de
l'articulation intermaxillaire.
Ii nous a Btd impossible de découvrir la prhsence d'un muscle
transverse.
Chez l'hnguillc, il existe un muscle spécial a fibres transversales
qui s'insbre sur les branches de l'appareil hyoïdien et qui s'étend,
par conséquent, par dessus la ligne m&diane, d'une branche
hyoïdienne à l'autre. Bien que ce muscle ne fasse pas partie de ceux
que nous étudions, nous le signalons parce que CLTIER croyait
que l'on pouvait peut-être le considérer comme un mylo-hyoïdien (1).
Nous ne le croyons pas, parce que le mylo-hyoïdien s'insére toujours
sur la mandibule, co qui n'a pas lieu ici ; d'autre part le mylo-hyoïdien
recouvre toujours le muscle g&nio-hyoidien,or, chez l'Anguille, cette
fnrmation est sitiide en arrière de l'insertion de ce dernier muscle;
cnfin, jamais le mylo-hyoïdien ne réunit deux parties d e l'appareil
hyoïdien. MOREAUdans son « Histoire naturelle des Poissons de la
France D croit que c'est une expansion, vers la region rnédiane, des
niuscles branchinstkges, ce fait. pouvant, dit-il, se produire quand la
fente des branchies est trés étroite. Nous pensons plutôt que c'est là
Io muscle homologue du trarisverso-hyoïdien que l'on rencontre
chez les Oiseaux, les Batraciens, les Reptiles et même chez le Cheval,
parmi les Mammiféres.
Plie franche. - PZutessa vulgaris, GOTTS.

Ghio-hyoïdien. - Le génio-hyoïdien de la Plie franche est
semblable à celui du Merlus ; les faisceaux antérieurs que forme la
masse musculaire unique, passent ici aussi sur la face inférieuredu
muscle transverse. Le génio-hyoïdien est très peu dSveloppd ; il est
trés grêle et en même temps très long. Les faisceaux anttkieurs
(1) Anatnrnie comparée de

CUVIER.
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d'insertion que tournissent les génio-hyoïdiens ne sont musculaires
que sur une trés petite longueur, mais chacun se continue, en avait,
par un tendon arrondi, excessivement long, niais trCs ténu. Ces
faisceaux sont beaucoup plus longs chez les l'leuronectcs que chez
t m s Ics aulres Poissons. Ces tendons s'insérent sur la mandibule de
cliaquc rd1.6 de l'arl,iciilation irilc:r~rri:ixill;iirr?. I,a coupe t~.ansvc:rwle
du gCnio-hyoïdien de la Plie est triarigulairo (lc sommet du triangle
cltant ventral) ; chez les autres Poissons, cette coupe est circulaire
ou plus ou moins ellipliqiic.
Il existe, ici, une formation aponevrotique qui, comme nous l e
verrons, peut avoir au point de vue morphologique une très grande
iriiportance: s u r la ligne nikiiane, entre les faisceaux aritérieurs
des ghio-hyoïdieris, se trouve un tractus fibreux se dirigeant
d'avant en arrière et qui d'une part se fixe sur la mandibule de chaque
côtC de l'articulation iritermasillaire et d'autre part s u r l a muqueuse
buccale. P r è s de son insertion ant6rieure, ce tract,us s'élargit de
façon à combler tout l'angle ariI&ieiir qiie îc~r~riorit,
ru se rcjoig~iaiil,
les deux lirarlcht:~rriaridibulaires. Cc fait est ericure pliis riet chez le
Pleurorlectt: rri4gastornc:. Cette furrnatiori est situBe un peu dorsalement par rapport aux génio-hyoïdiens.

Transverse.

- Ce muscle est semblable au transverse de tous

les autres Poissons; quoique peu &pais, il est cependant assez'
tléveloppé ; son iiisertion s u r la mandibule conimerice à une petit,e
distarice eri arrii:rc de l'arliciilatiori i~ll,e~~r~iaxillairo.
Pleuronecte megastome. - Plcuroncctcs mcyastonitr, Dosov.

Le gknio-hyoïtlien et le transverse sont itlrntiques à cous de la
Plie. Le génio-hyoïdicn est ccperidant, ici, bcaucoup plus grêle qu'il
nt: l'est chez ce Poisson ; les tendons antérieurs d'insertion sont
peine de la grosseur d'un fil.

I,a seille diffr'rence qu'il y ait à notar entre les muscles de la Sole
et ceiix dns autres Pleiironectes qiio nous avons étiidik, cst quo
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le ghio-hyoïdien du côtO droit est plus dévoloppc' quc l'autre; les
tendons aritUricurs m6mc prdsentont un volurne différent, lc gauclio
étant toujours le plus grêle.
Syngnathe aiguille. - Syzprzthua acus, 1,.

Le gènio-hyoïdien dc la Syngnathe est à peu prbs semblabla à
celui du Merlus ; c'est-Mire qu'il rie prSsente que la portion ventrale. Ce muscle, par suite de la très grande longueur du museau,
est tris allongé ; cet allongement porte presque exclusivement sur
la portion moyenne, commune aux deux génio-hyoïdiens, qui est près
de quatre fois aussi longue que le ~nuscleentier. Le tiers antérieur
de cette portion unique est tendineux, il s'amincit progressivement
vers l'avant de rnaniiire à ne former qu'un très rriirice cordon. Celuici se divise, en avant, en deux petits tendons qui viennent s'inshrer
à une certaine distance en arriére de l'angle antkrieur de la mandibule. Ces tendons n'atteignent même pas le bord postkrieur du
muscle transverse.
1,e muscle trarisverse ne présente rien de particulier ; il est assez
r8diiit, et n'a aucun rapport avec les muscles génio-hyoïdieris.
H i p p o c a m p e moucheté.

- Hipl>ucumpus

yuttulutus, Cuv.

Lc gbnio-hyoïdiori et le transverse pr6sentorit 10 même aspect, et
les mêrncs rapports que chez la Syngriatho. Le génio-hyoidion ost
copendaiit plus Sort, de plus, il est musculaire sur toute son &tendue
(même les faisceaux antérieurs).
Orphie vulgaire. - Uelone vulgaris, FI.EM.

Génio-liyoïdien. - Par sa disposition, sinon par ses rapports,
le ghio-hyoïdien de l'Orphie est semblable à celui du Merlus et des
Pleuronectes. Les g8nio-hyoïdim~s naissent, en efïet, sur l'appareil
hyoïdieri et se réunisserit erisiiitr, de rnnnibre à corisliluer une masse
rriusculaire unique qui ne se divise pas en deux portions, ventrale
et dorsde.
Les deux faisceaux postérieurs clieriiinent paralldeinerit sur u r i
assez long espace sans so fusionner, de sorta que la portion unique
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est relativement courte. E n avant, cette masso unique se divise
en deux courts faisceaux d'insertion qui restent muscuIaires sur
toute leur longueur et qui se fixent sur la face interne de la
mandibule, très peu en avant du bord postérieur du transverse.
L'insertion se fait à une très grande distance du sommet de la
mâchoire, ce qui tient à l'extrême longueur de celle-ci, mais les
deux branches, arrivent en contact assez prés de cette insertion de
la mandibule partir de laquelle elles sont accolées jusqu'au sommet.
Les rapports des faisceaux antérieurs des génio-hyoidiens avec
le transverse sont assez particuliers. Tandis qu'en effet, chez tous les
autres Poissons, ces faisccaiix passent sur la face infdrieure de ce
dernier muscle, ils sont ici situés sur sa face dorsale. Cependant
malgr6 ces rapports, nous considérons cette partie comme
l'homologue de la portion ventrale des génio-hyoidiens de la Truite.
Notre maniére de voir s'appuie à la fois sur les caracthres anatomiquesde cette partie, caract.8res qui sont semblables à ceux de la
portion ventrale de la Truite et curiiplbternent différents de ceux de
la portion dorsale, et aussi sur los faits embryologiques que nous
d6crirons plus loin.
Transverse. - Si ce n'est les rapports particuliers que ce
muscle offre avec les génio-hyoïdiens, il ne prBsonto rien de sp8cial.
Le transverse a une forme triangulaire et s'ètend, suivant une
assez grande longueur, en arrière.
Exocet voiant. - E x o c c t u s volitans, L.

Les 'muscles de l'Exocet sont entihrernerit semblables à ceux du
l'orphie ; lcs deux gbnio-hyoïdicris sont cependant moins sépards
l'un de l'autre et le transverse est beaucoup moins Etendu (il est
vrai que la mandibule ne présente pas ici le grand développemerit
qu'elle a chez l'orphie).
Coffre transparent. - O s t ~ a c i o nrlinphmzus, SCHK.
Baliste armé. - Balistcs aculcztus, L.

Dans ces deux esphces, lt: muscle transverse manque et les g6niohyoïdicns ne prbsentent que de très 18gBres diff6rcnces. Le g6niohyoïdien consiste en une lame musculaire do forme quadrangulaire
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qui va du niveau de l'appareil hyoïdien à l'angle anterieur de
la mandibule. Cette lame suit la mandibule à laquelle elle est plus
ou moins unie par une mince aponévrose. Sur la ligne médiane,
clle se réunit au génio-hyoïdien de l'autre côté et constitue avec lui
une lame musculaire unique qui se fixe directement par des fibres
charnues sur la face interne de la mandibule, sans se diviser
antérieurement en faisceaux d'insertion. Les gènio-hyoïdiens des
Plectognathcs diffbrent donc des génio-hyoïdiens de tous les autres
Poissons où, ces muscles conslituerit, par leur réunion, une
formation musculaire qui, par son aspect, rappelle un X. L'insertion
postérieure dilrére aussi un peu de l'insertion postérieure du gdniohyoidien des autres Poissons osseux. Chez ceux-ci, en effet, le
génio-hyoïdien s'attache à l'arc h~oidicn; ici, au contraire, il SC fixe
sur les rayons branchiostkges. Le rayon interne s'ongage soiis le
gdnio-hyoïdien sans recevoir do fibres d'insertion ; c'est sur les trois
rayoris suivanls que se fixe Io musclc quo nous décrivons en fournissant, au riiveau de chacun d'eux, un petit faisceau qui s'attache
sur le bord externe du rayon.
En arrière, il existe, ici, comme chez l'Anguille et le Callyonyme
lyre, une lame musculaire unissant les deux branches hyoïdiennes
st qui a ln même signification que chez ces deux espèces.
Chez le Baliste armé, les deux génio-hyoïdiens divergent moins
on a r r i h e qu'ils ne le font chez le Coffre ; ils sont ainsi plus rapprochés de la ligne médiane : cela tient probablement à ce que le
corps des Coffres est beaucoup plus globuleux que celui des Balistes
qui est au contraire fortement comprim6. La portion musculaire
unique, due à la coalescence des deux génio-hyoidiens, est plus
longue et moins large que chez le Coffre.
Callyonyme lyre. - Cullyonymus lyva, L.

Chez le Callyonyme lyre, les deux génio-hyoidiens sont complètement séparés l'un de l'autre sur toute leur longueur ; il en résulte
que par leur ensemble, ils ne forment plus une masse musculaire
rappelant un X, par son aspect, cornme cela a lieu chez tous les
autres Poissons que nous avons Btudiés.
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E n arrière, chacun de ces muscles s'insére sur l'appareil hyoïdien cornme chez les autres espèces; l'insertion anterieure par
contre est diffkente. Chez les autres Poissons, en eflet, cette insertion se fait sur l'os dentaire, tout prés de l'articulation intermaxillaire; ici, il n'en cst plus de niême, la partie aritériourc des
génio-hyoidicns se recourbe en dohors sans diminuer do 1argt:ur et
s'insére, par des fibres charnues, sur la face interne de la mandihule, assez loin rri arrikre de l'articulation intcrmaxillaire. Cette
dernière disposition rappelle ce que nous avons déjà décrit pour
le Brochet.
Kous retrouvons ici un muscle unissant les dciix branches
hyoïdicnnes qui prhscnte les mAmes dispositions et les m h e s
insnrl,ions que celui de l'hngiiillc,.

MuUe surmulet. - Mullus surmulctus, L.

-

Génio-hyoïdien.
1 , ~ sghio-hyoi'diciis rappcllen t ceux du
Callyonyme lyre, ils soril, en cfrel, &par& l'un de l'autre sur toute
leur étendue ; comme chez lcs autres Poissons, ils prennent naissance, en arrière, sur l'appareil hyoïdien par des fibres charnues,
mais. en avant, ils constituent, de chaque côté, un faisceau musculaire
distinct qui se retrécit de plus en plus et qui s'insère sur l a rnandibule u n peu en dehors do l'articulation intermandibulaire. Il est
probable que les deux gho-hyoïdiens ne se rkunissent pas parce
quo la rdgion rntsdiarie est, ici, occiip8e par uric? for~ri;itionpirticuIiBre. Les deux barbillons, cri effet, comrne Ic montre la fig. 5,
Pl. VI sont attaches d l'os hyoïde dont ils sont une dépendance ; l'appareil hyoïtlien fournissant, de chaque côté, chez les
Mulles, un rayon osseux qui forme le squelette du barbillon jugulaire.
Transverse. - Ce miisr:le est. tr+x grele, il est, rdrliiit, à iine
trés rnincr! haritle rniiscrilaire silu6e tout A fait nn avaiil, au riivcau
(le l'angle aritdrieur de la rriaridibule.
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Ghio-hyoïdien. - Chez toutes les espèces, c e inuscle s'étond
[le l'appareil hyoïdien à l'angle aniiriciir de la mandibule, t,oujoiirs
snii i~iscrtiona lieu surl'nppareilIiyciïdion, saufcliesles Plectognalhes
oU il se fixe sur les rayons branchiostéges.
Presquc toqjours les deus génio-hyoïdiens se r8unissent sur la
ligne médiane, de manibre à constit.iier lin faisceau musciilaire uuiqiie
qui ( h r n i n e rllarric!rr, en avant, ; chez tous les Poissons osseux qiit:
nous avons dtutliés, a l'exceptiori du Callyonyrrie lyre et du Mulle
siirmulct, nous avons rencoritré la coalcsceriet: de ces niuscles. E I I
avant, w l l c forrnut~oniiiuseulair~cuuique se divis(., lc plus souveril,
en deux portio~is,l'une ventrale, l'autre dorsale ; la portion ventrale
forme, en avant, deux faisceaux d'insertion qui se fixent ordiriairenient, par u n tendon, s u r la face interne de la mandibule, chacun
rl'iin cote! de l'articulation inter-maxillaire ; cette portion passe sur
la facc ventrale du muscle transverse, sauf chez l'Exocet et l'Orphie
où, a11 coiitrairc, elle est en rapport avec la face dorsale de cc miiscle.
I,a portion dorsale qui passe toujours sur la race dorsale du traiisverse
n'atteint que bien rarement la mandibule, comme chez le Grondiri
gris, le Pagre vulgaire, l'A\lose coniiriune; ordinairement, elle
s'insbre s u r la riiiiqiieiise hiiccale. Dans quelques Ca.;, ses fihres
niusculaires dépassent en avant l e hoid postérieur du traris~-erse
(ï'ruites, Muge capiton, Prlaqueroail, Vive, Perche, etc.. ...) Chez
d'autres, au contraire, ellcs n'atteignent pas le transverse (Urochel
commun). Chez la Carpe, la Tanche, le Poisson rouge, la porliori
dorsale est beaiicoup nioins dhelopp4e qiie chez 19s espèces p r k é (lentes cl se réduit, de chaque coté, A un ti.és mince filet musculwire;
Enfin ccttc portion marique coriiplétemerit chez l'Exocet, l'orphie,
l e Merlus, 1'.4nguille, les Pleuronectes, les I,ophobranches, les
Plectognathes. l e Callyonyme.
Le g6nio-hyoïdien nous présente ainsi uiie complesitd croiss;inte,
le cas le pliis simple élant rkprésentk par le hIcrlus. par exemplc, oii
la portion mus<:iil~reunique rie se divise pas en deux portions ; et
le cas le plus complexe par le Groridin oU les deux portions s'insèrent
sur la mandibule.
Les rapports du gbnio-hjoïdien avuc lu transverse 110 sont pas
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constants ; presque toi~joursla portion dorsale passe sur la face
ventrale de ce muscle ; chez l'orphie et l'Exocet, elle passe sur la
faco dorsale.

Transverse. - chez tous les Poissons osseux, lc transvrrse
préseritr: les mêmes c:arat:téros, scs rap~inrtsseuls avec le gCnicihyoïdieri peuvent difîhrcr suivant los cspéccs. C'est toujours un tout
petit muscle h fibres transversales, sans rsphb mhliari, situé dails
l'angle antnrieur des màçhoires et qui s'insère sur la face intcrnc
de la mandil~ule.
Ganoïdes.
Esturgeon commun. - Acipen.scr s t u i i o , L.

Génio-hyoïdien. - Les gdnio-hyoïdiens de l'Esturgeon
présenterit une disposition identique i celle de ces muscles chez les
Poissons osseux et particulièrement chez le Merlus, les Pleuronectes,
etc. Ces deux muscles constituent, en effet, une portlion m6dinne
iiniquc, arrondie qui nc se partage pas, en avant, eri deux portioris
ventrale ct dorsale. Elle se divise antdrieurcment en deux faisceaux
d'insertion dc forme très aplatie qui divergent beaucoup pour vcnir
s'insérer, par des fibres charnues, sur la face interne du maxillaire
infirieur. Les fibres musculaires de ces faisceaux sont disposées en
quatre ou cinq groupes paralleles et &parés les uns des autres par
des sillons peu profonds. L'insertion sur la mandibule se fait un peu
en dehors du sommet antérieur, entre doux petits tubercules cartilagineux.

Transverse.

- Cc muscle présente ici une disposition tout à fait

particuliérc que nous n'avons rencontrée chez aucun autre Poisson.
Il est constitué par deux parties charnues qiii ne se rejoignent pas
sur lalignc médiane, se terminant chacune à unn certaine distance
des faisceaux ant,érieurs des génio-hyoidiens qiii, à cc niveau sont,
assez écart& l'un de l'autre. Ces deus lames r~usçulairesne sont
même pas riiunies entre ellcs par une apondvrose.
Chacune des parties du transverse diminue progressivement
d'épaisseur depuis son insertion jusqu'à sa lcrminaison vers la rdgion
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m8diane. Elles sont conslituées par des fibres musculaires parallPles
entre elles, mais dont la direction forme une courbe légère à concavit6 antérieure.
Chaque couche musculaire du transverse s'insère, par des fibres
charnues, sur la face interne de la mandibule à partir du tubercule
externe qui sépare cette insertion de celle du génio-hyoïdien correspondant. L'insertion du transverse s'étend sur la mandibule sur une
longueur d'environ un centimètre et demi.
A leur extrémité interne, les fibres de ces lames musciilaires se
terminent en se fixant soit à la muqueuse buccale, soit aux t6gurnents.
iileur partie postdrieure, les deux génio-hyoïdiens sont recouverts
par une formation musculaire qui reprcsente ici la partie postdrieure
du muscle transverse jugulaire des Sélaciens. Ce muscle, chez
l'Esturgeon, est forrnS de deux parties intimement unies au niveau de
la r0gioii médiane, mais nettement s8parèes vers les parties latérales.
Les fibres de ce muscle n'atteignent pas la ligne mhdiane ; elles
s'arrète~itsur une apori8vrose qui r h i i t airisi les deux rriiiscles
similaires. La partie postdrioure qui correspond la portion posthrieure du transverse jugulaire des Sélaciens, s'insère sur les pièces
operculaires ; l'antkrieure qui est l'homologue du deuxième chef de la
deuxième portion de ce riiême muscle, s'insère sur les pièces latérales
du crâne.

Chondropterygiens.
Grande Roussette. - Scyllium canicula, Cuv.
1

De chaque côtd du corps, il existe une formation musculaire, à
fibres transversales et obliques, qui s'&end depuis la ceinture scapulaire jusqii'à l'angle antérieur de la machoire, recouvrant ainsi une
très grande surface. Au nivoau de la ligne m6diane, les fibres de ces
deux formations se terminent sur un raphh surtout apparent sur la
face ventrale, sauf cependant en avant où il disparait presque
complètement ; ce raphé s'élargit, en arrière, en une forte aponévrose qui recouvre toute la masse musculaire commune aux
miis~les sterno-manillien, sterno-mastoïdien etc. Il contracte en
mSme temps dos adh6rences plus on moins grandns avec l'aponé-
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vrose de rccouvrenient du rriuscle sus-jacenl, Io sterno-iriaxillien.
Chaounu dc ces formations compreud plusieurs portioiis bion
distinctes qui s'inphrent latéralement en divcrs points du squelette
(cartilage de Meckel, cartilage palato-carrd etc.) Les autours ont
decrit g6néralemont ces différentes portions corrime des muscles
spéciaux ; nous fcrons de même, riiais tout en faisant remarquer que
iioiis avons ici affaire à une mkme formation miisciilair~equi semblcriiit pluli~ts'Blr~:clivCoon pliisi(:iirs cliefq d7inserliun. Nous les tliviserons en trois portio~ihpriricipales ;

1".- La portion la plus superficielle est trks allorigée, clle se
dirige obliqiiement en dehors, di1 ticrs inoyeri de la iriassc miisciilaire que nous ddcrivons à l'angle postérieur de la mandihiile.
M\/T~REATJ
lui donne, chez la Raie, le nom de Musclr uhccisxc~o*clzc
uazrsnnu.Chez les Plagiostomes, cc ~riuscle,parsuite de ses inst:rtions,
pcut bien rrihriter le nom de niusclc ahaisseur du rriuseau, mais i l n'en
est plus de m&me chez la Kousscttc oii il sc fixe sur le cartilagc
do h1r:ckel et sur le cartilage palnto-carr.6, c'cst donc ieiiin U L ~ ~ I L C I C ' L W
des mâchoii-es et non plus un abaisseur du rriuseau.
Ce faisceau musculaire prend naissance sur la ligne médiane,
dans sa partie antiirieure sur le raphé médian et plus eu arrière sur
une forte aponévrose d'irisertiori, commune à la plupart des miiscles
de la région. A ce niveau, ce rnuscle entre en connexion tr&s intime
avec toutes los autres portions de cette grande formation rnusculaire. Toutes les fibres de ce muscle convergent orisiiite -4 \'O(' iine
ohliqiiitl': difrérente vers I'arigle pcistUrieur d e la rnGclioirr:. L i , cc!
~nusclt:diniinuf: licaucoup de larypii et tlevicrll arr-oridi ; il passe cn
arrière de l'articulation de la iiiâchoire avec le cartilage palatocarrl': en s'engageant dans une goiittibre constituée par le cartilage
de IIockcl et la piéce infëricure de l'appareil hyoïdien, le cBratohyal. 11 s'inskre par des fibres tendineuses brès r4sistarites sur le
somiiiet posterieur du cartilage de AIeckel, immëdiatement audessoiis de la partio arrondie que prkente ce cartilage pour s'articulor avec li: cartilage palato-cal-rd. Les fihros los plus cxtcrnos se
fixent au moyen d'uric apon~vrososur la facc cstcinnedm cartilages
hyornandibulaire et palata-carré.

.

2 . - Sur la face dorsale du muscle que nous venons dc tlécrire,
se trouve une vaste couche iiiusculaire, peu épaisse, qui s'dtend ou
avant jusqu'au riivcau de l'anglo posl8ricur des mâchoires.
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En avant, cette couche se poursuit s u r une certaine Btendue par
une mince aponévrose ; la partie tout A Fait anttkieure (un à deux
centimktres environ) de la lame rilusculaire ainsi que cette aponévrose sont recouvertes ventralement p r ' la troisii:me portion de
la masse musculaire totale, que nous décrirons plus loin. Cette
dcuxihme portion se divise en deux faisceaux distincts d'aprés ses
insertions lal&ralc,s.
Lc cliel anléi,ieiir, rie furme trianplaire, est cnrist.itiii! en avant
par d r s fibrw trarisvcrsnlr~sct cri arriére par des fibres à direction
plus ou moins oblique de dedaiis cn dehors et d'arriérc cri avant;
vers la r6gion médiarie, il diminue beaucoup d'épaisseur et s'uiiil
intimcrrient, siiivant sori bord postérieur, avec le deuxiéme chef de
cette couche musculaire. P a r suii cOt6 interne, il se fisc au raphé
médian et a l'apon8vrose du stcrrio-maxillien ;par son angle externe,
il s'iriskre sur la parlic post6rieure de la face externe du cartilage de
IClecktll et sur la partie suphieure de In face externe du cérato-hyal.
L'apuriévrose qui prolonge ce feuillet en avant, s'iris&re 6g;ilcrneiit
s u r l a fiace exlcrne du cartilage de Meckel.
Idechef posterieur prend naissance, en dedans, sur l'aponévrose
qui recouvre la partie p s t Brieuro du st,erni>-maxillicn. 1,e long de
sciri liard extorne, ce fcuillet SC fixe s u r la face externe du premier
sac h1ariclii:il et. des rayons cartilagintxx qui le soutiennerit el cri
avarit dc cc sac, sur l e cartilage hyo-mantlibulaire et s u r le bord
post6rirur du cérato-hyal.
3". - E n avarll de la portion superficielle (adducteur des iriâclioires), aveclaquellc elle s'unit très intimement s u r la ligne mCdiane,
se trouve une couche musculaire triangulaire, minoc et aplatie qui
s'81eritl en avant, jusqu'à l'articulation des deux cartilages de
M ~ c k e l .Cette couche musculaire est uniquement ibrrnéc de fibres
3 tlircclion traiisversale qui s'entrecroisent, en avant, avec celles du
muscle similaire do l'autre côté, tandis qu'en arrihre, elles se terminent sur le raphS médian qui, à ce niveau, est d é j i assez développé.
LatBraleinent, ce feuillet s'insère, par des fibres charnues, s u r la face
externe du cartilage d e Meckel le long du bord infërieur, depuis l'articulation antérieure des deux cartilages de hleckel entre eux, jusqu'au
niveau de l'articulation de ce cartilage avec le cartilage palato-carré.
Cette couche miist:ulair4e est peut-etre l'homologue d u rriylohyoïdien des autrcs Vcrt6brés.
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Sterno-Maxillien. - Comme le disent CUVIERet MOREAC,ce
muscle tient lieu de gbnio-hyoïdien; il s'étend depuis la ceinture
scapulaire jusqu'à l'angle antérieur de la mandibule. Les deux
sterrio-maxillien sont unis sur toute leur Etendue jusqu'a une trés
petite distance de leur insertion antérieure, constituant ainsi une
longue bandelette musculaire de forme quadrangulaire.
Il s'iiisère, en arrière, A l'intersection tendineuse de la masse commune qui sert d'origine à ce muscle ainsi qu'au sterno-hyoidien et
au coraco-hyoidien. Cette niasse musculaire corrimuno prend
i~aissariceen arriére par deux racines post6rieures qui s'insèrerit
sur la face ventralc et sur le bord antérieur des cartilages coracoïdcs.
Chacune d'elles se dirige ensuite très obliquement d'arriére en
avant et de dehors en dedans, elles arrivent ainsi en contact sur la
ligne mediane Dans chaque racine postkrieure les fibres musculaires
se terminent sur une intersection tendineuse situke dans un plan perpendiculaire à la direction des fibres ; chacune de ces intersections se
dirige obliquement d'arrière en avant et de dedans en dehors. Ces
intersectioris se continuent dorsalenient avec une t r h forte aponhvrose qui s'6tend jusqii'aux sacs branchiaux et ventralemeut avec
une apou6vrose assez épaisse qui recouvre les racines postérieures
et sur laquelle viennent se tcrmiricr les fibres postérieures du muscle que nous avons précédemment décrit : c'est sur cet te intersection
tendineuse que se fixent les sterno-maxilliens.
E n avant, le muscle dîl A la coalescence des deux sterno-maxilliens se clive en deux faisceaux Icgèrement aplatis qui restent
accol6s sur toute leur &tentliie,ils s'insérent, par des fibres charmues,
sur la face inférieure du cartilage de Meckel correspondani, laissant libre entre eux, l'articulation intermandibulaire.
Ici, bien qu'il existe une articulation interrnandibulaire trés
mobile, nous n'avons pas rencoritrd de muscle transverse.
Marteau commun. - iiygœ?za malleus, H~sso.

Comme chez la Grande Roussette, il existe une vaste formaiion
musculaire qui s'étend depuis le niveau de la ceinture scapulaire
jusqu'au sommet antérieur de la mandibule. Mais ce muscle diffbre
de celui (le la Grande Roussette en ce qu'il ne se divise pas en
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plusieurs portions et qu'il constitue simplement une couche musculaire absolument indivise. Les fibres musc.ulaires ont une direction
transversale, sauf cependant en avant et en arrière où elles prssontent
une tr8s lngsre obliquité ; toutes ces fibres se terminent sur un raph6
mhdian qui est heaiicoup plus marqiib en avant qu'en arrihre. Cc
muscle diminue progressivement d'6paisseur depuis la partie antérit:iire jiisqii'i la partie postc':riciirc.
D e p i s l'articulatioil interrnaridibulaire jusqu'k l'articulation de
la mandibule avec le palato-carr.8, cc rriuscle s'ins81-e sur la face
externe du cartilage de Meckel, par des fibres cliarnues et tout à
fait eri arrière seulcmcnt, sur le bord supérieur dc ce mCme
cartilage.
En arriére rie l'articulation du cartilage de Meckel avec le palalocarrd, les fibres musculaires s'insérent sur la membrane qui recoiivre extSrieurement les sacs branchiaux ainsi que sur les rayons qui
soutiennent cette membrane. Au niveau de chaque fente branchiale,
les fibres rnusculaires ~'Scartent.la portion antérieure recouvre la
face externe du sac antbrieurjusqu'au bord postdrieur libre de ce
sac, tandis que la portion posterieure s'dtend de la rrième façon sur
le sac branchial suivant.
Sterno-maxiHien.Roussette.

Ce muscle est identique à celui delaGrande

Raie ponctuée. - Xuüz punctata, Risso.

Coniriie chez la Grande Roussette et le Marteau commun, il existe,
ici aussi, une formation musculaire qui recouvre toute la region que
nous t3udions mais qui est cependant beaucoup moins étendue qu'elle
l'cst chez ces Squales ; la troisibme portion du muscle de la Roussette
n'existe pas chez l a Raie. Ce muscle est constitué par des fibres dont
la direction varie avec les diflérents faisceaux, qui sont plus ou moins
uuis entre eux ; toutes les fibres se terminent, vers la rdgion mddiane,
sur une forte et large aponévrose qui semble se dédoubler pour
entourer le muscle sterno-maxillien, et qui en arriére SC continue
avec une aponévrose d'insertion commune à plusieurs muscles.
La première portion ou portion superficielle de ce muscle rappelle
entièrement celle de ce muscle de la Roussette, sauf l'insertion anté-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

160

JOSEPH CHAIXE.

rieure qui se fait ici vers l'extr6mité antbrieuri: du museau, et non
sur les cartilages de Meckel, hyomantlibulaire et ckrato-hyal, comme
chcz les Squales ; ce rnuscle mbrite donc bien ici le nom de .muscle
abuisseur d u nzuseau, nom que lui a donno MOREAU.
Ce faisceau musculaire prend ici naissance sur l'aponbvrose
rriédiane, niais beaucoup plus en arrihre que chez la Roiissc:ttc, audcssiis de la partie ;intérieure dcs racincs de la niasse coniiriiinc: aux
diffbrcnls muscles sternicns. Cc muscle est trks long, assez puissant
et légérernent aplati ; il se dirige obliquement en arant de la ligne
mbdiane vers la comiriissure de la bouche en diminuant progressiment de largeur ; à partir de l'articulation des mâchoires, le rnuscle
se continue antérieurement par un tendon trés long, mince, plat et
Ctroit (trois milliinBtres environ). Ce tendon, situé immddiateirient
ail-dessous de ia peau, passo en deliors de l'angle de la bouche, ot
(:ri rloliors dala narine e l rieut se fixer sur l'arc cartilngine~isantérieur di1 museau ii Lrois çcritiiri&trcseriviron du rostre ;avant de s'irisércr sur cct arc cartilagineux, lcs fibres tendineuses de ce tendon
se dissocient en pinceau.
La deuxibme portion, correspondant à celle de la Grande
Roussetle, est réduite à son chef antérieur seulement. Elle est
constituke, en avant, par des fibres à direction transversale dont
les ant&ieures lorigeut le cartilage de Xeckel et, en arriére, par
cles fibres ICgkrement obliques. Ce muscle a la forme d'un ti.iangli:
dout le sommet s'engage entre le cartilage de Meçkel et la cage
branchiale pour venir s'insérer sur le cartilage cerré dans la portion
de ce cartilage roisirie d u cartilage de MECKEL.

Slerzio-illadlien. - Scmblahle à celui de la Grantlc Rousset te.

-

Transverse.
~ o u n'avons
s
pas V U de muscla irarisverse chez
les sujets que nous avons 6tudi6s ; cependant Momau dit yu' «entre
les deux insertions des sterno-maxilliens, se trouve parfois un petit
muscle impair, attachi! sur l'angle de la mandibule, c'est le triangu2ail.e du menton ,>. Sous préf6rcrions donncr au muscle d k r i t par
P i l o ~ ~ le
a ünom de transrerse, car il prksentc le même aspect, les
mémes rapports et les mèmes insertions que le transverse des Tél&ost6ens.
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Torpille marbrée. - Torpedo niarunorata, Iirsso.

La grande formation musculaire ventnile cst semblable A celle de
la Raie, bicn que cependant elle soit un peu plus compliqude que
chez ce Poisson ;c'est ainsi que nous retrouvons chez la Torpille le
chefpost6rieiir de la troisi$mc! portion qui n'existn pas chez la Raie
et que nous avons dbcrit chez la Grande Roussette.
La premiére portion du muscle (l'abaisseur du museau) est seniblable A celle de la Haie, elle est cepcridant ici, un peu plus grossc
et son tondon antérieur est beaucoup plus court, ce qui tient à ce
que le museau de la Torpille est moins proBrninent que celui de la
Raie.
La deuxiémc portion, bicn que nc, formant qu'une seule couche
musculaire absolument indivise, peut être consid8r6e, d'après ses
insertions, comme étant constituée par deux chefs diffdrents.La partie
antérieure qui posséde les mêmes insertions que cc muscle chez la
Raie (cartilage palato-carré), et la partie postérieure qui se fixe sur la
membrane externe et les rayons de soutien des sacs branchiaux.

Sterno-maxi1lien.- Le sterno-maxillien est semblable a celui
de la Raie et des Squales, il naît Bgalement en arrière d'une masse
miisculaire qui est l'origine de plusieurs muscles (1)et dont les racines
postkrieures et los aponéyroses ont la même disposition que chez la
Grande Roussette. Les deux faisceaux antérieurs d'insertion que
forrrie la bandclette longitudinale due il la coalcscence des deux
sterno-niaxilliens sont ici beaucoup plus divergents que chez les
au tres Poissons cartilagineux que rious avons 15tudi6s; cos faisccaux
s'insérent même à une distance assez grande de l'articulation intermandibulaire.

Chez tous les Chondropt&rygit:ris, il existe une formation rnusculaire qui prerid naissance au niveau de la ceinture scapulaire et qui
s'&tend plus ou moins loin en avant. Chez les Ganoïdcs, nous avons
(1) L e sterrio-hyoidieri naît glus diri:çterrierit de llaporié+rose qui s'insère sur la
ceinture scapulaire et qui recouvre cette masse musculaire commune.
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rencontré une formation semblable, mais moins ddveloppt5e et qui
est encore bcauçoup plus rudimentaire chez les Cyclostomes. Cette
formation musculaire est trés remarquable, non seulement par sa
grande étendue, mais encore par les nombreux points d'insertion,
très diffhrents les uns des autres, qu'elle prend sur les pièces squelettiques (cartilages de Meckel , hyomandibulaire, c6rato - hyal,
pa1at.o-carrt! etc. . . .) et les organes voisins (sacs branchiaux). D'autre
part, cette couche miisculairo est cornposEe de fibrus directions
trBs difltsrentes, mais qui se laissent grouper en faisceaux trks distincts les uns des autres ; ces faisceaux ne se confondent génkralement qu'au niveau de la région médiane. Aussi, la plupart des
auteurs qui ont 6tudié les Poissons cartilagineux rie considérent
pas cette formation musculaire coirime constituant une masse
unique, mais décrivent à sa place une sdrie de muscles plus ou rrioiris
indépendanis les uns des autres. Xous ne sommes pas complbtemen t
opposé à cette rrianibre de voir. Cos faisceaux, en eflet, possédenf,
le plus souvent, une individualite assez grande pour pouvoir
6trc considérbs comme des rnusclcs particuliers, mais il es1 ccpendant juste de remarquer que tous ces faisceaux se confondent intimeiti~ntvers la région rriediane et que certains d'entre eux sont
m h i e unis sur presque toute leur étendue. Dans certains cas même
(Marteau coiiimun), cette formation musculaire est conipl6tement
indivise sur toutc son élenduo, bien que présentant les multiples
insertions q110 l'on peut constater chez les êtres où celte même
formation est lc plus divisC:e (Grande Roussette). Donc bien qii'acceptant la mariikre de voir de ces auteurs, nous tenons à faire remarquer
que l'on ~iourraitconsidSrer cette formation comme constituant lin
rriuscle unique quc l'on pourrait appeler le !i'r.ansver.sejccgzcluirc,
las filiros s'étant peu h peu groupécs dans le dhvcloppement ~ihylo@nique cn chefs d'insertion distincts les uns dm autres. En sornrno,
nous pouvons comparer ce qui se passe ici à ce qui existe pour
certains musclcs de l'Homme. Le biceps, par exemple, se divise
en deux chefs que lcs anatomistes ne consid6rent cependant pas
comme deux niuscles ; le diaphragme fournit une foule de faisceaux
d'insertion parlois fort, diff6rents les uns des autres, commc, par
excxnplc, ceux qui se 1-cndciit sur la colonne vertébrale, on les
dllcrit cependant comme faisant partie d'un muscle unique ; nous
pourrions aussi citer 11: quadriceps fcmoral, dont les faisconux
s'insèrent sur l'os coxal et sur le f6mur; le grand oblique qui
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s'attache, 5 la fois sur les supt ou huit derniércs côtes, sur l'os
coxal, sur l'arcade crurale ct sur la ligne blancho, etc.
Quoiqu'il en soit, les fibres de ce muscle se groupent en trois
portions :
Io.Feuillet supe~.l;icield u tr.ansver.sejugulaire. -DC tous les
faisceaux du transverse jugulaire c'est celui qui pr6scnle les plus
grandcs variations. 11 manque chcz le Marteau commun ; chez la
Grande Roussette, il s'insère sur l'appareil hyoldien et le cartilage
de Meckol; chez la Raie et la Torpille, il forme un tendon antérieur qui va se fixer sur 1'extrémitE: du museau, aussi MOREAUqui
l'a OtudiB, lui donne-t-il le nom de muscle ubaisseur d u museau.
Si chcz les Plagiostomcs, ce muscle peut bien servir a u rôle que
lui attribue MOREAU,
il n'en est plus de rri6me chez certains Squales
où il est plutôt un adducteur des ?nûchoires et de l'appareil
hyofdien. Le nom de muscle abaisseur du museau ne peut donc
pas lui convenir, nous proposons celui de feuillet super-ficiel du
trunscrrsejuguluire qui rie fait rien prhsagcr de sa fonction et qui en
même temps rappelle que l'on peut comidérer cette for~riationmusculaire que nous désig~~oris
sous le nom de transverse jugulaire,
comme un muscle unique.

2'. - La deuxihme portion du transverse jugulaire se divise,
en deux chefs, l'un antérieur et l'autre postdrieur.
A. - Chef antérieur ou feuille2 palato-hgoi'dien d u transuerse
jugulaim. - Nous donnons le Ilom d e feuillet palalo hyoïdien
à ce faisceau, parce qnc chez toutes les espkes de ChondroptBrygiens que nous avons étudi6es, ce muscle s'irisére soit sur l'appareil
hyoïdien (chalo-hyal), soit sur le palato-carrE. Uam son G Histoire
donne à cette couche
naturelle des Poissons de la France >>, MOREAU
musculaire le nom de mylo-hyoïdicn. Nous ne pensons pas que ce
muscle puisse être assimilé au mylo-hyoïdien, parce qu'il ne présente
ni les insertions, ni les rapports, ni même la situation que possède ce
muscle chez les autres Vertèbrés (1); nous croyons que si l'on doit
(1) Ce feuillet, en effet, ne dépasse pas, en avant, chez les Squales, le niveau des
articulalioris (le la mandibule (Grande Houssette, etc ....) ce même fait se retrouve chez
les Ganoides et las Cjclus~ouies. Mais, lorsqu'il depasse cette limite comme chez
l a Haie o u la Torpille, il ne s'insère pas s u r le cartilage de Meckel qu'il ne fait que
longer, son insertion étant rejetéc au nivcnu de l'articulation des m8choires, comme
dans le cas précédent.
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liomologiior une des portions du transverse jugulaire au mylohyoïdien, ce serait plulôt la troisième portion qui, chez la Roussette,
pr&sente, en effet, tout l'aspect d'un mylo-hyoidien normal.

B. - Chef postdrieur ou feuillet branchiul du transverse jugulaire.- Chez toutes les espécrs où il existe, ce feuillet s'attache sur
la facc cxlerne d e la membrane des sacs branchiaux et sur les rayeus
qui la souticnncnt ; il mérite donc bicn le nom que nous proposons.
3" - Feuillet mandibuluire d u trunsverse J u g u l a i ~ e. Nous
n'avons rencontre ce feuillet que chez les Squales. 11 presente l e
même aspect, les mêmes insertions et les mêmes rapports que le
mylo-hyoïdien de la plupart des VertBbrés (Cératodus, Batraciens
etc.. .). Mais ce rnuscle diffère d'un mylo-hyoïdien en ce que,
en arrière, il s'unit intimement au transverse jugulaire,
ordinai- rement le mylo-hpoïdien s'insère sur l'appareil hyoidien ou se termine
librement en arrikre. On peut considérer ce feuillet comme une
expansion di1 t~.iinsversejugulaire ou bien cornme l'homologue d'un
rriylo-hyoïdieri normal. Nous ne saurions nous prononcer nettemcnl
ou faveur d e l'une ou de i'autre de ces hypothhses, toules les deux
pouvant être iigalement soutenues par des raisons anatomiques qui
nuus ont été fournies par 1'8tudo des siijets adultes. Afin d o se
prononcer d6finiti~ernent,il scrnit n6cessairc tl'htudier l'ernbryogthie
de ces muscles parLiculiAre~ricrilchez la Grande Roussette; rnnllieil:euscrrient, il ne nous a pas été permis de nous livrer à cette iitud?,
faute de matEriaux.

Sterrio-rriaxillien . - Chez tous les Chondropthygiens, les
sterno-maxilliens tiennent lieu de génio-hyoïdiens ; chez tous, ces
iniisclns sc présentent avec le même aspect : ils sont intiniernenl
unis sur toute leur Btendue jusqu'à une trbs petite distance de leur
iriscrtion antérieure; ils constituent ainsi une bande musculaire
unique qui se bifurque, en avant, en deux faisceaux pour se fixer sur
la mandibule de part et d'autre de l'articulation intermaxillaire.
Les sterno-rnaxillicns prennent naissance, en arriBre, sur une masse
musculaire commune qui sert d'origine à la plupart des muscles
stornieris.
Transverse. - Nous n'avons rencontré. ce muscle chez aucun
des siijets que nous avons Ctiidii.s, mais MOREAUdit que chez la
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Raie, il existe parfois un petit muscle à fibres transversales, situé
entre les faisceaux antérieurs des sterno-maxilliens ; il donne à ce
muscle le nom de triunplaire du menton. Sa manière d'être et ses
rapports étant sernblables à ceux du transverse des Poissons osseux
nous prdférons le nom de transverse que celui de triangulaire
du menton.

Les muscles que nous étudions diffèrent beaucoup entre eux chez
les Pneumobranches, les Télbostéens, les Ganoides et les Chondroptérygiens. Aussi nous ne nous étendrons pas longuernent dans ce
r6sum6 g6néral sur les caractéres généraux dc ces muscles que
nous avons donnes en detail dans les r6sum6s particuliers de
chacune de ces sous-classes.

Mylo-hyoïdien. - Ce muscle n'existe pas chez les Téltiostheris et les Ganoïdes; chez les Pneumobranchm, il est tr8s
developpé cl semblable à celui des Ratracinns. Enfin, chez les
Squales il exisle entre les deiix branches de la mandihiilc une
formalion miistwlaire qui so confond, en arriérc, avec lc transvcrsc
jugulaire et que l'on pourrait peut-&trcconsidbrcr comme un mylohyoïdien pour les raisons que nous avons exposees dans le r.Bsumi:
des Poissons cartilaginoux.
Transverse jugulaire. - Ce musçlc présente un trMs graiid
développement chez les Poissons cartilagineux et se divise chez ces
êtres eri plusieurs faisceaux d'insertion ; nous nc reviendrons pas
sur cette description afin de ne pas tomber dans des redites. Nous
rctrauvons ce même muscle chez les Pneumobranches et les
Ganoïdes. Chez les Pneumobranches, il est beaucoup moins développe que chez les Poissons cartilagineux ; chez les Ganoïdes, il ri'atteint mème pas la ligne médiane. Il manque chez tous les Téléostéens.

Transverse. - Le transverse se rencontre chez la plupart des
Téldostéens ; il manque dans toutes les autres classes. MOREAU
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cependant signale, mais comme assez rare, son existerice chez la
Raie. Lorsqu'il existe, le transverse est toujours un tout petit rnuscle
situ6 contre l'articulation intermaxillaire.

GBnio-hyoïdien e t sterno-maxillien. - ïi existe un géniohyoïdien, présentant les caractCres plus ou moins diffthnts que nous
avons indiqués précédemment, chez tous les Télbostécns, ainsi
que chez les Ganoïdes. Ce musclc est remplace par un sternomaxillien chez les Chondroptérygiens et les Pneumobranchcs. Par
leur aspect, les stcrno-maxilliens sont, en général, semblables aux
gbnio-hyoïdiens dcs TblEostUons.
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CYCLOSTOMES

Lamproie marine. - Pctromyzon nuzgnus, L.

Le muscle k p l u s superficiel de la région ne prdsento pas, croyonsnous, d'homologue dans la série des Vertebrés. CUVIER, daus
ses (< Leçons d'anatomie compar8e 9, le décrit ainsi : e Le disque de
la bouche et le cercle cartilagineux des mâchoires qui le supporte,
est flkhi, vers le bas, par le grand miiscle latéral, remarquable par
les nombreuses int,ersections tendineuses qui le coupent transversalement et par un tendon gr8le qui s'attache à la portion rnantlibulairr,
de l'anneau maxillaire ; on pourrait le comparer au peaucier d u r.oii
des Mammifères B.
C'est un miiscle pair occiipani 1:i parlie lat81-O-ventralei111 corps
et qiii s'étend très loiri en arriére au-dessus de la region brarichiale ;
il est contigu sur la ligne médiane d e la région ventrale avec celui
de l'autre côté du corps. Sur toute son étendue, sauf en avant, il a
une forme rectangulaire ; dans sa partie antérieure, il se rGtr6cit
beaucoup, devient trés étroit et finit même par former un tendon
d'insertion large seulement de deus millimétres. A ce niveau,
le bord oxterne du muscle reste rectiligne, tandis qu'au contraire,
le bord interne est très oblique en avant et en dehors et forme
une longue courbe à concavité interne; ces deux parties des
deux muscles se continuent exactement en formant une demicirconférence ouverte en avant.
Les fibres de ce miiscle ont une direction antéro-postSrieure ; elles
sont interrompues par de nombreuses iutersections tendi~ieuses
assez épaisses. Dans la moitié externe du muscle, ces iritersectioris
ont une direction ncttemerit transversale, c'est-A-dire perpeutliculaire à la direction des fibres ; dans la moiti6 interrie, au contraire,
elles se dirigent trés obliquement en avant se rapprochant marne les
uries des autres. Il en rdsulle que chaque iritersectiori forme une
courbe à çoncavit6 antérieure et qn'ellcs sont plus bloignées l'une de
l'autre (de Ocm,73 à un centimètre environ) sur le bord externe que
sur le bord interne (deux A trois millimètres).
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L'intersection tendineuse la plus antérieure s'arrête sur le bord
cxternc du rriusclc à qualrc ccnti~nétrcsenviron del'insertion. Toute
la partie sitube cn avant de cette ligne tendineuse est coupée par iine
dizaine de petites intersections qui diffèrent des précédentes en ce
qu'elles sont beaucoup moins larges et beaucoup plus rapprochées
les unes des autres.
Le tendon anturieur s'insére sur la face externe ile l'anneau
buccal à deux cent,imOtresenviron de la ligne mhdiane. Ce tendon se
pmlo~igetout lc long de la portiori courbe d u hord iriternc du rnusclc
jusqu'au niveau dc la ligne mbtiiane.
Le long de la ligne courbe qui le limite en avant, ce muscle se
continue par une aponévrose rksistante qui vient se fixer au niveau du
bord interne de l'anneau buccal. L'aponévrose prend naissance sur
la face dorsale du muscle et se trouve contenue dans le méme plan
géométrique que cette face. Il en résulte qu'au niveau de son bord
ant8rienr (portion courbe du bord interne), le muscle forme une
saillie qui dépasse ventralement le plan dc! l'aponhrose. Sur la ligne
médiane, celte apon6vrose se fixe s u r toute la longueur de l'arête
ventrale du cartilage lingual.
Sur les chtbs, cette aponévrose présente des rapports assez remarclilables. A ce niveau, en effet, existe u n certain nombre de muscles
qui s'irisèrent d'une part sur les cartilages du cràne et d'autre part
sur ceux que l'on a homologués aux pièces de l'appareil maxillaire.
Ces muscles sont évidemment ici les reprbsentants des muscles
releveurs de la mâchoire infbricure des Vertébrés supérieurs; c'est
pour cela que nous ne les btudions pas. L'un de ces muscles s'insère
par de petites fibres charnues sur la face dorsale de l'aponhrose que
nous venons de décrire. De plils, cette aponfivrose est traverske par
le tendon aritérieur du génio-hyoïdien qui passe ainsi tic la face
dorsale sur la face ventrale de cetle formation (fig. 12 et 13, 1'1. VII).
En arriére, ce tendon est relié 5 la face ve~itralede cette aponévrose par une courte formation aponévrotique.

Ghio-hyoïdien. - Ce muscle s'étend depuis le sommet postérieur du cartilage hyoïdien jusqu'i l'anneau buccal; dans la plus
grande partie de son trajet, il est situ6 sur la face dorsale du
miiscli! pr(.,r0dnnt,; ce n'est qu'en avant qu'il traverse l'aponhvrose
antériciire di1 grand IatP,rnl pour se placer sur la fiicc ventrale
de celle-ci.
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Le génio-hyoïdien s'insère, en arrikre, par des fibres charnues, le
1ong"de l'arête ventrale du cartilage hyoïdien, près de son sommet,
sur une longueur de huit millimètres environ ; à ce niveau, il est
recouvert par le miiscle que CIJVIERcompare au cérato-glosse des
Oiseaux, muscle quiva de la queue du cartilage hyoïdien jusqu'aux
piAces 1;iti:rales du cartilage lingual. 1,e ghio-hyoidien se dirige
ensuite en avant, en obliquant en dehors, il s'8carte airisi beaucoup
dc son congériére. 11 est musculaire jusqu'nu nivcau du point où il
perce l'aponévrose du grand l a t h 1 de CUVIERet se poursuit dès
lors par un tendon assez mince. Ce tendon s'insère sur le bord postérieur de l'anneau buccal, à côté, par cons&pent, du ligament qui
unit cet anneau au cartilage suivant et un peu dorsalemerit par
rapport à l'insertion antérieure du muscle grand lathal.
Cette insertion est située un peu au-dessus de l'origine de I'appendice maxillaire tandis que celle du grand latéral est notablement
ail-dessoiis.
Dans la description du miiscle prkcAdent, nous avons décrit une
formation apon8vrotique qui unit le teridori dn ghio-hyoïdieri 5 la
face ventrale de I'aponbvrose du grand latéral. Sur la face dorsale
de cette dernière aponévrose, le gSnio-hyoïdien est dgalement relié
Dar une nouvelle formation aponévrotique aux muscles que nous
avons comparés aux releveurs de la mandibule inférieure des
Vertébrés supérieurs.
Versla partie postkrieure du cartilage hyoïdien, existe une formation musculaire impaire et médiane, très peu étendue mais qui,
croyons-nous, a une très grande importance au point de vue morphologique. Ce muscle peut être divisé cn deux portions d'après la
direction et l'insertion des fibres qui le constituent.
Les fibres antdriciires sont nettement transversales et forment sur
les chtés un petit faisceau d'insertion qui vient se fixer sur la partie
postérieure de l'arc sous-orbitaire. Les fibres postérieures qui sont,
au contraire, obliques de dedans eii dehors et d'arrière en avant
s3nsèrent sur les cartilages formant la cage branchiale.
CUVIER
ü cornpar6 B tort, croyons-rious, ce muscle au mylo-hyoïdien
de certains Reptiles. Sous pensons plut131 que ce musde repr-éscrite
la partie postérieure du musck transverse jugulaire que nous avons
décrit chez les Sblaciens ; la portion antérieure correspondant au
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deuxihme chef de la portion moyenne du transverse jugulaire de ces
êtres et celle qui s'insbre sur les branchies étant l'homologue de la
troisième portion de ce même muscle.
Chez les Ganoides, nous avons rencontre un muscle qui est en
somme semblable à celui que nous venons de décrire chez la Lamproie et qui, lui aussi, se divise en deux parties qui se laissent également homologuer aux mêmes portions du muscle transverse
jugulaire des SBlaciens.
Nous rencontrons donc ainsi dans la serie des VertébrBs infbrieiirs lin mhme muscle qui prend ilne importance de plus en plus
grande à rnesure que l'on considére un 6tr.c plus élev8 darisl'bchelle
animale. Chez les Cyclostomes il est, en effet, très réduit; il prend
un plus grand d6veloppement chez les Ganoïdes et enfin, dans l'ordre
des Sblaciens, il constitue une couche musculaire qui atteint l'angle
antérieur de la mandibule; c'est l A qu'il a son plus grand dheloppement.
Nous ne pouvons homologuer ce muscle au mylo-hyoïdien parce
qu'il no présente ni les rapports, ni les insertions d'un mylo-hyoïclien.
Chez l'Anguille et le Callyonynle lyre, nous avons décrit une
formation musculaire situde à la partie post6rieur-e de la face ventral(.
de la têtc et constituée par des fibrcs qui s'insèrerit sur les branches
de l'appareil hyoïdien. Sous avons montré que ce muscle n'était pas
1'6quivalent du mylo-hyoïdieri comme l'avait cru CDYIER.AU premier
aspect, on pourrait penser que ce muscle est semblable à celui que
nous décrivons ici ; nous ne le croyons pas, car les insertions (le ces
deux formations musculaires sont complètement différentes : chez
les Poissons osseux le muscle s'insère sur l'appareil hyoïdien, tandis
que celui qui noils occiipe, ici, n'a auciln rapport avec cet appareil.

En résumé, chez les Cyclostomes, nous ne rencontrons que deux
muscles qui peuvent être comparés aux formations musculaires qui
font le sujet de cette étude : le génio-hyoïdien qui est assez bien développe et l e transverse jugulaire qui est rudimentaire.
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MORPIIOLOGIE COMPARI?E
DES MUSCLES ETUDIES DANS C E TRAVAIL

Transverse jugulaire.
Le transverse jugulaire existe dans toutes les classes des
Vertétirés. Ce musclo cornnience ;iapparaître choz les Cyclostorries,
il ne manque que chez les Poissons osseux, los Batraciens anourcs
et les Chkloniens.
Le transverse jugulaire prdsente un ddveloppernent trhs diffërent
suivant les êtres considérés; il diminue progressivement d'importance
depuis les Poissons cartilagineux jiisqu'aiix Mammifkres. Chez ces
derniers êtres il n'est mCme plus représenté que par un faisceau assez
grêle s'Btendant de l'apophyse st,yloïde à l'appareil hyoïdien (muscle
stylo-hgoïdien) (1).
Le transverse jugulaire consiste partout en une couche musculaire (2) à fibres le plus souvenl obliqiies, parfois transversalos.
I l s'insèrela1br:ileirient en des points variés du squelettu, suivant lcs
osp&ces,fit se termine vers l n @ion médiane sans jamais prendre
d'insartion sur le corps de l'hyoïdc sauf chez la Chouette uffrayo et.
çhcz quelques Gallinacés. Co muscle ust tou,jours innerve par Ic
facial. Ses rapports sont constants dans tout l'embranchement des
Vertébrks, il est situé. imrnSdiatement soas les téguments ou sous le
peaucier et recouvre toujours la face ventrale du digastrique.
Chez les Poissons cartilagineux, ce muscle s'attache sur la face
externe des sacs branchiaux, sur les cornes de l'hyoïde et sur les
mandibules; chez les Batraciens, il ne s'insére plus que sur les cornes
de l'hyoïde et sur les mandibules et seulement sur les mandibulos
chez les Reptiles. Chez les Oiseaux, il s'inshre encore sur la
(1) Nous considérons, en effet, le st,ylo-hyoidien des hlammifèros comme un vestige
d u transverse jugulaire des autres Vertébrés.
(2) Chez les Oiseaux, ce muscle peut présenter parfois deux couches superpnsécs ;les
deux couches peuvent s'insérer sur la mandibule ou bien l'une sur la mandibule et
l'autre s u r le crâne. Chez I'Echidné, le transverse jugulaire a 2 feuillets,
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rnâchoire inférieure, ruais choz quelques-uns d'ontro eux il se fixe
dgalcment sur l e crâno. Co n'est quc: chez les Mammifères qu'il s'irisére toujours sur lo crâne (apophyse styloïde); chez ces derniers
êtres, il ne présente pas d'autre insertion externe.
De ce qui p r k è d e , il résulte qu'un caractère généra1,trés important,
du transverse jugulaire examinb. dans tout l'emhranchemerit des
VertSbrds est que l a surface d'insertion de ce muscle diminue de plus
en plus d'étendue à mesure que l'on considère un VerthhrB plus
supkrieiir, par suite de l a disparition des poirils d'attache poslérieurs.
D'autre part, chezles Vert4brBs supérieurs, ce muscle a une tendance
à s7ins6rersur le crâne. L'insertion crâriienric corrirnence 2 apparaître,
mais d'une façon incoristante, chez les Oiscaiix, elle Iie devient générale et en même temps unique que chez les BIammifBres.
X mesure quc les insertions du transverse jugulaire deviennent.
moins étendues, ce muscle diminue graduellement d'importance.
C'est ainsi que chez les Poissons cartilagineux, letransverse jugulaire
s'htend souvent de l'articulation intermaxillaire jusqu'au niveau
de la ceirilure scapulaire; chez ces êtres, ce muscle se divise même
en pliisieurs faisceaux d'insertion que les auteurs corisid6rent
comme dcs musçles distincts. Chcz les Urodèles, ce muscle rie
s'étend plus que sur la partie antérieure du cou; t,andis que chez 1~:s
Reptiles et les Oiseaux, souvent, il n e dkpasse g i i h le niveau dos
articulations post6rieiires de la mandibule. Chez les Mamrriiféres, ce
muscle n c consiste plus, comme nous l'avons dcjà dit, qu'en un faisceau assez grêle.
Le stylo - hyoïdicn roprclrsentt, ( 1 ), croyons-nous, la partie
ant6rieure du transverse jugulaire. Dans le développement phylogénique, cette parlie aurait peuà peu modifié scs insertions et samanière
d'être de façon
donner l e stylo-hyoïdien, tel que nous lc corinaissons ; tandis quc la parlie postérieure du transverse jugulaire
aurait disparu progressivement comme nous venons de le voir.
Notre hypothèse cst, à la fois, baséc sur les rapporls et sur l'innervation di1 stylo-hyoïdien, en même teuips que sur les rensnigne-

(1) Les auteurs admettent, en général, que le stylo-hyoïdien a la mEme origine qiie
le ventre postérieur du digastrique. Chez les Urodèles, cependant, HUPBMASN
hornologut! a u stylo-hyoïdieri le musçle qu'il appelle intermaxillaris postwior et qui corresporid
n nntri: trarisvcrse jugiilairc ct au transverse-hyoïdien réunis.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ments qui nous sont fournis par l'anatomie comparée do cc muscle
et par l'&tu& des anomalies qu'il présente chez l'Homme.
Le stylo-hyoïdien prbsente, en effet, les mêmes rapports que le
transverse jugulaire, il est situé immédiatement sous les téguments
et le peaucier et sur la face ventrale du digastrique. Comme le
transverse jugulaire, il est innervé par le facial.
Chez les Oiseaux, le transverse jugulaire s'insère gén8ralement
sur l'apophyse postérieure de la mandibule. Chez l'û3dicnème criard
et la Foulque macroule, le feuillet unique qui forme l e transverse
jugulaire donne naissance sur les cUtés à un faisceau qui vient se
fixer sur la base du crâne. Chez l'Epervier, le transverse jugulaire
est formé de deux feuillets superpos6s, le feuillet superficiel s'insére
bien sur la mandibule, mais le feuillet profond s'attache sur le
c r h e ; lc transverse jugulaire d'un Mammifère, l'Echidné, présente
absolument la même disposition. Enfin, chez la plupart des Passercaux, cc muscle est r6duit A une seule couche qui prend uniquement insertion sur la base du crâne. L'anatomie comparée du transverse jugulaire nous montre ainsi comment l'insertion de ce muscle
se modifie progressiverrient de façon à se faire uniquemenl sur le
crâne.
D'autre part, il est vrai, le stylo-hyoïdicn s'attacha sur le
corps de l'hyoïde, ce qui n'a jamais lieu pour le transverse jugulaire. Nais, chez quelques Gallinacbs et çhez la Chouette effraye,
ce muscle se prolonge en avant par une mince aponévrose qui vient
s'attacher sur cet os ; ce serait peut-être 18 l'origine de l'insertion
hyoïdienne du stylo-hyoïdien.
Quelques auteurs ont dècrit chez l'Homme certains casoù le stylohyoïdien va de l'os hyoide au maxillaire inférieur où il prend ses
points d'attache externes. MA~ALISTER
a donné à ce muscle le nom de
h y o - a ~ ~ g u l a r;i ce
s même fait a Btt5 4galement rencontré par ~ I . L Y .
Comme le dit TESTUTdans son « Trait6 des anomalies musculaires do
1'Honirrie * l'hyo-a~igularisde X1ac~1,rs.r.~~
est hidemmcnt l'homologue du muscle serpi-hyoïdien de CUVIER,chez les Oiseaux (1).
(1) Nous ajouterons que le faisceau niusculaire que CLJVIERdésigne, çhez les
Oiseaux, sous le nom de stylo-hyoïdien est I'homoloye du stylo-glose des Mammifères et non du stylo-hyoïdicn de ces etrcs, comme leur dénomination semblable pourrait le faire croire ; le stylo-hyoïdien de CUVER,en effet, rie s'insère pas s u r le corps de
I'hyoide, comme le fait le stylo-hyoidien des Mammitêres, mais sur le squelette propre
de la langue.
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C'est justement 1B l'id& que nous avons tirionc6o précédemment,
mais qui diffère de celle de TESTUTen ce que cet auteur pense que
l'hyo-angularis représente le serpi-hyoïdien qui n'existerait pas
normalement chez les Mammifères, tandis qu'au contraire nous
croyons que c'est, la iine formation qui n'a pas atteint son complet
dheloppement, le stylo-hyoïdien &tarit pour nous un serpi-hyoïdieri
(1) modifié par l'évolution. L'htude des anomalies musculaires du
stylo-hyoïdien de l'Homme nous montre donc que parfois ce muscle
peut anormalement s'insérer sur la mandibule comme cela a lieu
dans les autres classes des VertBbrés.
D'autres raisoris militent ericore en faveur de la thése que nous
soutenons. L'apophyse styloïde sur laquelle s'insère le stylohyoïdieri n'étant elle-même qu'un rudiment du systéme des arcs
branchiaux des Vertébrés inSi!rieurs, il en résulte que le styloliyoïdien des Manimifères se fixe sur deux parties osseuses qui
primitivement faisaient partie ries arcs branchiaux. 11 cst doric
naturel que ce muscle tire son origine d'un feuillet musculairs qui
presente des rapports avec ces mêmes arcs branchiaux. Or, le
transverse jugulaire s'insère sur les arcs branchiaux chez les Batraciens, mais surtout chez les Chondroptérygiens; chez les Cyclostomes, même, ce muscle ne prend insertion que sur la face externe
des pôches branchiales et sur les rayons qui les soutiennent.
De l'ensemble de ces faits, nous croyons que nous pouvons conclurt!
que le stylo-hyoïdien est la partie antérieure modifiée du transverse
jugulaire.
Lo tra~~sverse
jugulaire prdserite des connexions 6troitcs avec l e
muscle peaucier ; dans leur développement, ces deux muscles se
séparent par une scissure transversale qui se forme dans la partie
antérieure de cette couche musculaire unique. Ce fait nous est montré
d'une faqon indeniable par l'étude de ces ~iiuscleschez les Ophidiens,
les Crocodiliens et surtout chez les Oiseaux.
L'ernhryologie nous conduit bgalement au même r8sultat. Chez l a
Poulo domestique adulte, les muscles transverse jugulaire et peaucier
sont complétement inddperidarits l'un de l'autre ; il n'en est pas de
même chez l'embryon. Des coupes longitudinales de la tête d'embryon
de Poulet de divers âges montrent, en effet, une connexion intime de
(1) Nous avons d o n n e au srrj~i-hyoidionde
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ces deux formations musculaires ; c'est ce que l'on voit dans la figure
pl. VI11 qui représente une coupe longitudinale de la tOte d'un
cmbryon de neuf jours, cette coupe est presque médiane. A cet âge
même le transverse jugulaire commence à se cliver en deux feuillets
comme le représente cette même figure.
Ces coupes longitudinales montrent encore la complète indépendance des rriuscles mylo-hyoïdien et transverse jugulaire; ce dernier
fait peut étre égalenient constaté sur des coupes transversales. Il en
dBcoule que le transverse jugulaire ne peut pas être considkré
cornine un mylo-hyoïdien, comme l'ont, écrit certains auteurs.
Par suite des connexions plus ou moins intimes du transverse
jugulaire et du peaucior que prhsentent la pluparl des VertBbrés,
nous croyons que la partie antérieure du peaucier représente chez les
Chéloniens et la plupart des Sauriens le muscle transverse jugulaire. Cette partie antérieure du peaucier possède, en effet, sauf son
insertion externe, tous les caractères d'un transverse jugulaire. De
plus, chez le Plongeon lurnne, n'avons-nous pas un muscle transverse jugulaire presque complètement confondu avec le peaucier,
sauf seulement près de la mandibule ?
Nous avons dit que, chez les Batraciens anoures, il n'existait
pas de transverse jugulaire. Cependant, si l'on Btudie avec
soin le rnylo-Eiyoidien de la Grenouille et de la Rainette
verte, on constate que quelques fibres postkrieures de ce rriuscle, au
licu do s'ins6rer sur la mandibule, remontent sur les faces latérales
du crâne pour s'y fixer. Ne serait-ce peut-être pas la les vestiges d'un
transverse jugulaire ? Si cola était, le transverse jugulaire existerait
chez tous les Vertébrés depuis les Cyclostomes jusqu'à l'Homme,
puisquo nous venons de voir que l'on peut, chez quelques Reptiles,
corisidérer la partie antérieure du peaucier comme représentant un
transverse jugulaire.
:3,

Le transverse jugulaire a étB d6nomm6 très diversement par les
auteurs ; la dhorriination qui lui a 6té donride le plus comrriunb,rnerit
est celle de mylo-hyoi'clifin (mylo-hyoidien postérieur, mylo-hyoidien
oblique, etc.). Il nous parait impossible de considérer ce muscle
dansn'importe quelle classc deVert6brPs comme un mylo-hyoïdien,
parce qu'il n'a pas les rapports de ce muscle et parce qu'il est innerve
par des rameaux du facial, tandis que l e mylo-hyoïdien est innervé
par une branche du trijumeau. De plus, comme nous venons de le
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dire, l'étude du dheloppement de la musculature du Poulet nous a
montre la complète inddpendance du mylo-hyoïdien et du transverse
jugulaire. Une autre dénomination assez fréquemment donnAe est
celle de rdtrucleur de la larzgue ou ritracteur de l'hgoide. Nous
lui p r é f h n s le nom (le transverse ,jugultcit.e parce que le nom de
rBLracLeur de la langue ou de l'hyoïde n'est vrai que dans certains
cas particuliers, tandis que la dénomination de trarlsverse jugulaire
est g h é r a l e puisqu'elle peut convenir indistinctement chez tous les
Vertkbrés.

Digastrique. - Sterno-maxillien .
Les auteurs dksignent sous le nom de digastrique un rnuscle
constitué par deux parties charnues appelées centî-es, réunies entre
elles par un tendon plus ou moins long. Chaque ventre prksente
une iunervation diffkente: le ventre antérieur reçoit des ramifications
du nerf maxillaire inférieur (branche du trijumeau), le ventre posterieur en reçoit, au contraire, du facial.
Il est évident, qu'ainsi entendu, le ~riuscledigastrique n'existe q u e
chez les Marnrriileros, el nienie encore les analomistes ct la plupart
des zoologistes considérent le muscle homologue tic certains Ilammifères (R.lonotrèmes, Carnivores, Chiroptères) comme reprhsentant
seulement une partie (le ventre postérieur) du muscle digastrique
tel qu'ils le décrivent. Il est vrai d'ajouter qu'ils considérent le
digastrique comme formé par deux muscles primitivement distincts
quiseseraient unis l'un à l'autre dans le développement phylogénique,
d'abord, ontogénique, ensuite.
LEÇHE, dans les Bronn's Klassen divise le muscle abaisseur de la
mâchoire inférieure des Mammifères, suivant sa forme, en trois
groupes : 1' le rnuscle est séparb en deux ventres par un tendon plus
ou moins long (digastrique) ; 2' il est divise en deux parties par une
simple intersection tendineuse qui occupe toute, ou, simplement,
ilne partlie de la largeur du muscle ; 3" il est monogastriquc. Certains
auteurs (TESTUT,LE DOUBLE,etc.) considérent les muscles des deux
derniers groupes conimc correspondant seulement au ventre posf,8rieur du digastrique proprement dit. Nous pensons, au contraire, que
chez tous les Marnmiféres, quelle que soit la forme du muscle qui
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abaisse la mâchoire inf6rieiire, qu'il posséde ou non un tendon
mhdian, nous pensons, disoiis-nous, que rious devons consid6rer ce
muscle çomrne ideritiquo au digastriquc de l'Homme.
C'est ainsi que chez les Carnivores, lu muscle digastrique se
pr.6serlte sous la forrric d'un faisceau rnusçulairc qui va du niveau de
l'apophyse mastoïde au maxillaire infkrieur (i'insertiori se fait sur la
moitié postérieure tic ce dernier os). Ce muscle prksente une intersectiori tendineuse dont la direction est perpendiculaire h celle des
fibres, de sorte qu'il est divisé en deux portions l'une antérieure,
l'autre postérieure. Nous avons vu el il a 616 décrit que, chez le
Chien, la partie ant6rieure est innervEe par le mylo-hyoïdieri
(hanche du trijumeau) et la portion postérieure par des rameaux
du facial. N'est-ce pas là une disposition constante du digastrique
des MamrnifAres supdrieurs ? Aussi, croyons-nous que l'on doit
considGrer ces muscles a intersection tendineuse comrne absolument
identiques à un digastrique vrai. La seule diffërence que prksentent
ces deux sortes de muscles coiisisto dans la disposition du tendon
mirdian qui est allongt': et arrondi dans lin cas, rriinçe et lamelliformt:
dans l'autre.
L'auatorriie corripar&: nous explique fort bien cette diffhrence de
constitution. Sous montrerons, plus loin, que le tendon médian
du digastrique doit être consid6ré comrne une simple interseclion tendineuse qui peu à peu est devenue beaucoup iiioins large
et s'est allongée progressivenicnt.
L'intersection tendinouse de l'abaisseur de la mâchoire inférieure
devient ainsi l'homologue du tendon méidian du digastrique des
Maminif&res supérieurs. Sous sonimes en cela d'accord avec TESTUT
qui a particuliBrement Studié le digastrique de 1'Or.sus americanus :
u Toutefois, dit cet auteur, nous serions mal fond6 5 assimiler cette
>> intersection au tendon anormal de WALSHAM
(1); l e muscle de
» l'ours est, en effet, rSduit à un seul ventre, et la coupure aponé» vrotique que je viens de signaler, pourrait peut-être reprèseiiter,
» avecautant d'exactitude, le tendon intermediaire aux deux ve~itres
>> dans le digastrique de l'Homme. >> TESTUT
ne s'appuie donc pas sur
l'innervation des deux portions charnues da ce muscle pour homologuer cette intersection au tendon 1ii6diari du digastrique. Mais si,
(1) WALSHAM
a observé chez l'Homme, ûnormaiement, sur le ventre postérieur du
digastrique, à deux ou trois centimètres au-dessus de son insertion surl'apophysemastoïde.
une intersection aponévrotique occupant toute l'epaisseiir du muscle.
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comme nous l'avons lait, on étudie l'innervation de ces muscles, il
ne reste plus aucun doute sur la resseiriblance exacte du muscle
abaisseur du maxillaire infSrieur des Carnivores avec le digastriquc
tics Mammifères supérieurs.
Chez certains Carnivores (Lnulse, etc.), l'intcirsection tendincuse
rie s'étend pas sur toute l'épaisseur du muscle. Chez l e Cobayc, le
tendon median est charnu dans sa profondeur, ce qui a fait dire à
MECKEL que chez ce Rongeur la s8paration de ce rriuscle en deux
veritrcs est dguiz~ogue.Chez le Maki rilongoz, itgalenient le tendon
du digastrique est nii-musculaire, mi-tendineux. Enfin, chez l e
Chien l'intersection (endineuse peut faire défaut. Nous trouvons
dans ces faits la transition entre le digastrique 5 deux ventres et
le rnuscle monogastrique. Aussi corisidérons-nous les niuscles abaisseurs de l n iiiandibiile à un seul ventre conirno absolument honiologues des digastriques vrais; ces rniiscles ne diffbrent dc ces
derniers que par*l'absence d u teudon rri&diari.
Kotre maniére de voir paraît d'autant plus r6clle que, dans des
espkees fort voisines, le digastriquc peut ~iréseriierdes aspects trbs
difGrerits. Xe prenons, comme exemple, que lc digastrique de
UISCHOFF,S E S T U ont.,cn
T ~ U effet,
~
l'orang-outang. OWEN,SANDITORT,
dtudié la myologie de cet Anthropomorphe, ont ddcril un seul
ventre à son digastrique; cette disposition est tellement particulière
que TESTUT dit que longtemps il l'avait corisidbrée comme une anomalie puisque toiis les Prirnat,es et mèrne les 1,bniuriens ont un
digastrique à deux ventres.
Chez lesRr,pI,iles, il existe une forrriat,ion rriiisciilairi: qui a u prcrriier
abord paraît tres diff6re1iic de celle que Iiousvenoiis de tldcrire, mais
qiii cependant présente avec elle assez de caractéres communs pour
permettre non seulement de les comparer, mais rnèrne encore de les
homologuer. Kous voulons parler de la portion externe du génio114-oïdien, à laquelle, dans les descriptions part.iculiéres dos Reptiles
nous avons déji doriiiée le nom dc digastrique. On retrouve, en
effet, dans ce faisceau musculaire les caractéres du digastrique
des Manimif&-es : rapports, insertion, Leridori ~riédian, inncr.vation.
Si chez quelques Reptiles (Orvet, etc.), cette formation musculaire
est intimeriiont unie au ghio-hyciïdien proprerrient dit, de manière
à ne consliluer ensomide qu'une c o u r h musculaire unique, chez
d'autres, elle en est plus ou moins sCpar6e (la plupart des Ophidiens)
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et, en général, chez les Sauriens (1)ces deux formations sont presque
indépendantes. Chez le Cainéléon, elles sont cornplétement séparées
et ne présentent plus que des rapports de contact dans leur partie
postérieure seulement. Enfin, chez les Chéloniens et les Crocodiliens, elles sont Lrés doignEcs l'une de l'autre et formerit alors, d'une
favori iridiscutalile, deux rnusçles distincts.
Les rapports gb,ri6raux de la partie exterrie du ghio-hyoidien des
Reptiles à laquelle nous avons dorinb le norri dc digush-ipue sont
les rri6mes que ceux que présente le digaslriquc des hlarrird&res.
Ce dernier muscle, en effet, passo ontre le rnylo-hyoïdicn et le stylohyoïdien(transversejugulaire) (2), le mylo-hyoidien étant situé sur sa
face dorsale, le stylo-hyoïdiensur sa faceventrale. Ce sont également
là les rapports du faisceau externe du génio-hyoïdien des Reptiles
avec le mylo-hyoïdien et le transverse jugulaire. De plus ce faisceau
et le digastrique des Nammiféres sont situés l'un et l'autre, sur
toute leur longueur, en dedans de la branche mandibulaire correspondante (3) et toujours, par conséquent, sur la face inftirieurc du
crâne (4) dont il sont séparés par d'autres muscles.
En avant, le faisceau externe du génio-hyoïdien des Reptiles
présente la même insertion, sur la mandibule, que possède le digastrique des hTamniif&res,mais, en arrière, ces deux muscles se cornportent très diff6remment. Le digastrique, en effet, s'insèrc toujours
sur la hase du crâne, au niveau de l'apophyse mastoïde (cette insertion
s ' k t m t l , suivant les cas, plus au moins sur les parties voisines). Chez
les Reptiles, le faisceau externe du génio-hyoïdien se fixe soit sur les
üpophyst:~Apineuses des pre~nièresvertùbres cervicales, soit. sur la
grande corne hyoïdienne correspondante. hlais, si l'on fait une étude
cornplble de ce muscle, chez les Reptiles, or1 co~istateque, à mesure
(1) Chez les Sauriens, cette formation est le plus souvent constituée par plusieiirs
f ~ i s e e a u xsemblables q u i s e comportent tous de la même facon.
(2) Nous avons montre précédemment que le stylo-hyoïdien est la partie antérieure
modifiée du transverse jugulaire.
(3) Ce qui n'a janiais lieu pour le muscle des Oiseaux, Reptiles et Batraçieris q u e
l'on a appelé digustripue ou d q r e s s e u r de la mandibule et que l'on a voulu homologuer a u ventre postérieur d u digastrique des Mammiferes. C e muscle, e n effet,
recouvre partout la face externe de l a mandibule.
(4) L e muscle des Oiseaux? Heptiles et Hatraçieiis appelé d+striyue ou rIp/~rexsei~r
de la mandi6ule p a r les auteurs s'insère s u r les faces latérales d u crâne (sur l'occipital
c l parfois meme l e pariétal).
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que l'on considére un être plus supérieur, l'insertion posthrieure de
ce faisceau externe se rapproche de plus en plus de l a base du
crâne.
Chez les Ophidiens, en eflet, l'insertion a lieu sur les apophyses
S
cervicales, ce niCiiie fait se prbsenle cllez
r:pi~louscs~ R vertkbres
quelques Sauriens, mais di.jh chez ces derniers êtres cette insertion
est plus rapproch6e du crâne. Chez le Carnddon, ce muscle
ne s'attache plus que sur la corne de l'hyoïde ; cette insertion se
rapproche dc I'extrbmitS de la corne chez les Crocodiliens (sauf chez
le Gavial du Gange). Enfin chez les Chéloniens, ce faisceau externe
du génio-hyoidien s'inséro tout à fait à l'extrémité de la corne; cette
extrémitb est fixée au crâne par un trUs court ligament, de sorte que
le muscle ami\ e ainsi en contact avec la hase mdrne du crâne. Nous
avons lh, nous semtile-t-il, toutes les transitions entrc uno iriserlion
crânienne et une insertion vertébrale.
Un des caractércs principaux du digastrique dcs Marriniif6res est
d'être divisé en deux portions charnues par un tendon median ou
tout au moins par une intersection tendineuse. Le faisceau externe du
ghio-hyoïdien des Reptiles prdsente également, dans la plus grande
majorité des cas, une intersection tendirieuse rappelant par sa disposition celleque nous avons dccrite dans lc digastrique des Carnivores.
Chez le Gavial du Gange cette insertion se transforme même en un
tendon médian, long, arrondi, en tout semblable au tendon m6diiiri
du digastrique d'un Mammifhe.
Enfin lepriucipal caractèredu digastrique, celui sur lequel certains
auteurs se sont le plus appuyés pour licirriologuer le muscle abaisseur
dc: la rnanditiule des b1arnrnifCrcs i~if&rieurs
avcc le veritrc arit6ricur
ou post6rieur du digastrique de l'Homme ou dcs Primates, se
retrouve également dans ce faisceau externe du genio-hyoïdien des
Reptiles. Nous voulons parler de l'innervation.
Si chexqiielqiies Reptiles, r e faisc~auprbscn te la même iririervat ion
'
que le g6nio-hyoïdieu, il n'en est plus de même chez d'autrcs. Xous
avons montré, en effet, que la partie la plus antérieure de ce faisceau
était parfois innervée par un rameau du nerf rnylo-hyoïdien (branche
du trijunieau), c'est-A-dire que cette partie presente alors la même
inriervatiori que le ventre antérieur du digastrique. Ue même, la
partie postérieure présente aussi chez qudques-uns une innervation
différente de celle du gbnio-hyoïdien Ces faits rapprochent donc
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complètement le faisceau externe du génio-hyoidicn des Reptiles du
digastrique des Mammifères.
L'ensemble de tous ces faits nous montre quelle est l'origine phylogénique du muscle digastrique ; nous perisoris que ce muscle provient
d e la partie exterric! d u ghio-hyoïdien qui s'est peu à peu moclifioe
et dorit les rapports sont devenus Lou1 différents de ce qu'ils Btaient
primi tivemcnl.
La cor~formationspbcinle di1 muscle digastriquc de l'Homme et
dos Mammif~rassupdriours ont cixcité l'attcrition dcs anatomistes et
suscité un certain riomhre d'hypothèses sur l'origine do ce muscle ;
bien des raisons ont été donnces pour expliquer la présence du tendon
médian et l'innervation difikente des deux portions charnues. Notre
hypothèse explique, croyons-nous, toutes les particularités du digastrique et en même temps, elle permet de rattacher à des orgaiies
bien ddterminés des formations qui comme le faisceau externe du
génio-hyoïdien des Oiseaux (1)et des Reptiles ne peuvent être
homologuées avec, aucun autre faisceau musculaire des Vertèbrés.
Se basant sur l'innervation diffèrente des deux portions charnues
di1 digastrique, les auteurs qui ont fait des hypothèses sur l'origine
de ce muscle pensent tous q u e charlueventre provient d'un ~riyntomc
diffhrent et qiie ces myotomes sr: coudent ensuite dans le développement. Le ventre antdrieiir proviendrait du rnycitomc i n n e ~ par
d le
trijumeau, le ventre postdrieur do celui qui requit des rameaux du
dit même quc la présence de l'intersection
nerf facial. HUMPHRY
tendineuse peut justement s'expliquer par ce fait.
Nous nu pensons pas que ces masses musculaires embryonnaires
produisont directement par clivage les ventres du digastrique, nous
croyons plutBt qu'elles donnent d'abord une formation musculaire
qui fournira ensuilc par clivage longitudi.nal le digastriquc on
dehors, le génio-hyoïdien en dedans. En somme l'origine que nous
donnons au digastrique est primitivement la même que celle que lui
(1) Dans le chapitre des Reptiles, nous avons montré comment on peut rattacher le
faisceau externe riil gknio-hynïriien des Oiseaux a u digastrique des Reptilefi. C e faiseeaii
n'existe pas chez tous les Oiseaux et chez beaucoup d'autres il est très gr& e t de
fort peu d'importance ; il est très probable que le faisceau externe d u génio-hyoïdirn
des Oiseaux reprksente ledigastrique dcs hep tilt:^ en régression. Chez les llamrnifères,
a u contraire, ce faisceau aurait pris u n très grand développement de manière à
constituer un muscle fort important.
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accordent les auteurs, mais notre opinion diffère de la leur sur la
manière dont le digastrique prend naissance.
Cette manière de voir concorde entièrement avec les faits qui
nous sont fournis par l'anatomie cornparGe. Chez les Reptiles, en
effei, nous voyons, comma nous l'avons d6jk dit, lo gtinio-hyoïdieri
former par clivage longitudinal un faisceau externe qui progressivement dovient indupendant c:t dont l'extrémit6 postdrieure se rapproche insensiblement dc la base du crâne (c'est là pour nous l'origine
dc l'insertion cranienne du ventre postérieur du digastrique).
Ici, se place une remarque assez importante. Chez les Ophidiens,
le digasl,riqiir, est peu difErencii:, c'i:st 5 peine s'il corrimerice h
priisenter les caractbres propres de co ~riuscle; chox les Saurions, il
existe plusieurs faisceaux parallGles, tous semblables entre eux et
remplissant encore mal les fonctions d'un digastrique, ce n'est que
chez les Crocodiliens et les Chéloniens surtout que ce muscle, parmi
les Reptiles, présente la plus grande di56renciation.
C'est là un fait général qui se rencontre partout dans le Règne
animal et pour tous les organes. Partout, au début, lorsqu'une fonction apparaît, elle est rudimentaire et remplie par des organes mal
adaptés à leur rôle. A cette constitution simple, sucç&dc une complication se traduisant, le plus souvent, par une multiplication de
parties Elémeritaires. La fonction est alors mieux remplie parce que
les organes qui y concourent surit plus nombreux. Plus tard une
de ces parties s'adapte micux que les autres à sa fonct,ion, elle se
perfectionne peu à peu, tandis que les autres disparaissent ou
s'adaptent à un autre rôle. Donc les organes nouveaux sont d'abord
mal d&finis,plus ou moins irréguliers, ordinairement nombreux, peu
fixes et peu stables, sans valeur morphologique bien d6terriiinée et
sans guère d'individualité propre. Puis, par une évolution ascendante
progressive, mais variable, ces organes s e f i x ~ n peu
t a peu, se spécialisent plus oii inoins par une tendance à la diffkrenciai,ion et acquièrent une valeur morphologique et une individualite de plus en
plus précises.
L'étude comparée du muscle transverse jugulaire nous conduit
également à ces mêmes conclusions. Ce rriiiscle, chez les Cyclostomes, en effet, n'est représenté que par une formation assez riidimentaire. Puis rapidement, chez les ChondroptBrygiens, ce muscle
prend un très grand développemsnt à mesure qu'il se complique par
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la formation de norribreus fiiisceaus qui prennent leurs insertions en
des points forts divers du squelette. Ensuite, l e transverse jugulaire
devient progressivement plus spdeialisi: chez les Batraciens, les
Reptiles et les Oiseaux par la disparition de quelques-uns de ces faisceaux et enfin, clloz les Mamrriifères, ce muscle se transforme en
stylo-hyoïdien, il est d8s lors netternent caractdrisd, tant au point,
de vue morphologique que physiologique.
Nous pensons que le tendon médian du digastrique tire son origine
d'une des intersections tendineuses de la couche musculaire des
Reptiles due à l'union du digastrique et du génio-hyoïdien. Parmi les
faits qui affirment notre l~ypothésedeux surtout doivent être signalés.
Le digastrique d'un certain nonibre de Mammifkres n e possède pas
ile tendon, ce tendon (tant reniplac0 par une simple interst:ct,ion
tendirieiist? qui rap1)elle par stin aspect celle des Reptiles. Chez l e
Gavial du Gange, l'inter~ect~ion
tendineuse normale des Crocodiliens
est trensforrriée en un tendori lorig, arroridi, Ir.& ~lett.errientc;iracléris&, en tout semblable a u tendon du digastrique d'un Marnmifére.
Il a bié signalé d'autre part, par les anatomistes çcrtairies anomalies
musculaires du digastrique de l'Homme qui montrent fort bion qu'une
in'ersection peut se transformer en un tendon scrnblablc au tendon
riornial de ce muscle. Nous lisons, en effet, A ce sujet, dans l'ouvrage
de TESTUS,les «Anomalies musculaires chez l'Homme» : ~WALSHAM
a observ4 dans los laboratoires de Suint-Bartholomew's IIospital,
sur le ventre postSrieur du digastrique, à deux ou trois centimètres
au-dessous de son insertion à l'apophyse mastoïde, une intersection
aponévrotique occupant touto l'épaisseur du muscle. Dans u n aut,re
cas, que l'on trouve figuré dans les Saint-Rartholomew's Hospital
de 1881 (fig. 4, p. 76), le même observateur a rencontré un vrai
tendori cylindrique sur le trajet du ventre postérieur. Ces deux formations fibreuses, intersection et tendon, son1 tellement connexes,
que, sur l e deiixiéme sujet de WALSHAM,
le tendon reiicont,ré du côt,é
gauche était représenté, du côtS droit, par une intersection située à
la même hauteur ». Koiis croyons que ces in1,ersections tendineuses
AM
le vent,re postérieur du digast,rique
rencontrées par W A T ~ Tsur
trouvent phylog8riiquument leur origiiio daris les intersections
tendineuses de la couche musculaire des Keptiles due A l'uniori du
digastrique et du gdnio-hyoïdieri ; chez le Dipsas dendrophile nous
avons, en eff'et, rencontri: plusieurs intersections tendineuses dan?
cette couche musculaire.
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Notre hypothèse de l'origine du digastrique explique certains faits
particuliers qui existent normalement c.hez quelques Mammifères,
ainsi que certaines anomalies musculaires qui ont étC décrites chez
l'Homme.
Chez la plupart des Cétacés et des Edentds, en effet, il n'existe pas
de digastrique comme chez les autres Mammif~res,ce muscle y est.
remplach par le sterno-maxillien (1).Le sterno-maxillien a, sauf les
rapports,le même aspect que le inuscle génio-sternien que nous avons
décrit. chez quclqiies Vertébrés inférieurs et qui tient lieu de g h i o hyoïdien. Dans tout un groupe de Mammifères donc 10 maxillnirt:
iuf&r.icurest abaissh par uri muscle qui n'a plus lus caraçthres d'uu
digastrique, mais qui rappelle, au contraire, ce qui existe chez les
Vertiibrés inférieurs.
Le slerno-maxillien forme ainsi un passago des plus nets ontre le
gAnio-hyoïdien ot le digastrique, ce muscle s'est &par6 du g h i o hyoïdiori, a passé sur la face ventrale du mylo-hyoïdicn, mais n'a pas
subi les autres modifications que prbsento normalement un digastrique. 11 est de plus à remarquer qu'une fois POUCHET
a VU ce
muscle divis6 en deux ventres; ceci montre évidemment une
parenté certaine entre le digastique et le sterno-maxillien. Ce fait
n'est pas spécial à ces Mammifères; chez quelques Reptiles, le
Rouleau scyt,ale et I'AmphishRne aveugle, par exemple, il existe un
muscle qui présente absolument les m6mm dispositions quo le sternoniaxillieri du Tatou ou du Dauphin. Ceci est une nouvelle preuve
en faveur de la thèse que nous soutenons. 11 nous semble assez
difficile d'e,xpliquer autrement que nous le faisons, comment chez
les Cétacés et les Edentés, il n'existe pas de digastrique et pourquoi
ce muscle est physiologiquement remplacé par le sterno-maxillien
que l'on ne rencontre chez aucun autre Mammifère.
Chez l'Homme, il existe anormalement un certain nombre de
petits muscles surnumkraires qui semblent être dos dGpendances
d'un des ventres du digastrique et qui morltrent d'urie façon à peu
près certaine quc le digastriquc provient du gdnio-hyoidieri.
Parmi ces muscles un des plus importants dans cet ordre d'id60
est le inento-hyoïdien ddçouvert en 1867 par MACALISTER
et dtiidié
depuis par une foule d'anatomistes. La paronté du mento-hyoïdien
(1) Dans ccrlains

cas, il existe à
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la fois un digasastriquo et un skruo-rnaiiilieii.

avec le g6nio-hyoïdien est évidente; ces deux muscles pr6scritcnt
las mêmes insertions e l dans u n cas d'ahserice du mylo-hyoïdien,
on a vu ce muscle se confondre en partie avec l e g6nio-hyoïdien.
Ce dernier fait corrobore entikrerrient la théorie que nous soutenons. Nous disons, en effet, que le gdnio-hyoïdien donne par
clivage naissance à un faisceau musculaire qui plus tard sera séparé
du génio-hyoidien par le mylo-hyoïdien. Lc mento-hyoïtlien parait
se former par le même processus ; o r ici, dans ce cas particulier, le
clivage s'est bien produit, mais, par suite du manque de dbveloppement du mylo-hyoïdien, ces deux faisceaux musculaires se sont
ensuite plus ou moins unis entre eux.
Enfin, comme remarque trés importante, MACAI~ISTER
et SCHWEGEI,
ont vu, chacun chez un sujet, que le rrienlo-hyoidiou élait forrrid
par le prolongement, au-dessus do l'hyoïde, du sterno-hyoidien.
Certains auteurs (KRAUSE,TESTUT,etc.), so sont basCs, en partie,
s u r ce fait pour considére,r l e mcnto-hyoïdien comme une ddperidance du sterno-hyoidien. Si la manikre de voir de ces auteurs est
vraie, il n'en persiste pas moins que le principe d e la formation du
digastrique que nous soutenons est réelle, le digastrique se formant,
d'apris nous, de la même façon que le mento-hyoïdien prend naissance pour ces auteurs. Ici, nous voyons un muscle (le sterno-hyoïdien) situé sur un plan plus profond que le niylo-hyoïdien (puisque
dans un grand nombre de cas, nous avons vu le génio-hyoldien et
le sterno-hyoïdien coriforidus en une seule bande rnusculaire située
siir la fam dorsale du rnylo-hgoïdien) donner par clivage un autre
faisceau miisculaire (le mento-hyoïdien) qui passe s u r l'autre facc
du mylo-hyoïdien. C'est là, en somme, ce que nous soutenons pour
la formation du digastrique.
D'un autre cOtè, l'embryologie serrible affirmer notre nianibre de
voir.
Dans lo d6veloppemerit de la musculature du Lapin, il se coristitiie
dans la région que nous étudions, tout h fait au dhbut, une masse
musculaire unique qui se clive horizontalen. ent eii plusieurs feuillets,
commc d'ailleurs nous le (1t:crirons plus loin chez los aiifres
Vert6bri.s. L'un de ces feiiillefs donne l e mylo-hyoïdien, lin autre
forme le gdnio-hyoïdieri.
La figi;re 1planche VI11 représente une coupe transversale de la
téle d'un embryori de Lapin encore très jeune, ne mesuraril qu'une
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longueur de vingt-deux millimktres. Les muscles mylo-hyoïdien,
gé~iio-hyoïdienet génio-glosse sont nettement formds. Il est à remarquer que le rnylo-hyoïdien ne s'insbre pas encore à ce niveau sur
1:i mandibule. Les deux génio-hyoïdiens sont encore intimement.
unis sur la ligne rnédiane.

I k chaque côtl, de la couche ghio-hyoïdienne existe une petite
masse musculaire qui la continue exactement et dont elle est a peine
séparée, elle en présente le rnc?,measpect, la inêrrie largour. Ce pctit
ilot musciilaire es1 iine d&pendanc,ede la couche génio-hyoïdiennt:
: coupe
dont il s'est skparé. par l i n clivage longitudinal, l'examen d ~ la
ne laisse aucun doute A cc sujet d'autant plus que sur des embryons
encore plus jeuncs cette diffèrencialion n'existe pas encore.
Ce petit ilot n'est autre chose que l'origine du tligastriquc. Qiie
polirrait-il r q r d s c n t w autrement ?-D'aprBs l'anatomie de la région
c e t k masse rnusculair~ene peut reprtiise~lter. que le rriuscle digaslrique ou le muscle hyo-glusse. Or le muscle hyo-glosse commence
A se constituer en hg (fig. 1, Pl. viir). L'hyo-glosse est, on effct,
situé en dedans du nerf grand-hypoglosse, dans la coupe qui
nous intéresse cc nerf est représant.6 en nh, c'est-à-dire sur la
face externe de la couche musculaire hg que nous considérons
comme l'hyo-glosse. D'un autre cOte, chez l'adulte, le muscle
digast,riqiie laisse en dehors l'artère faciale et en dedans le nerf
grand hypoglosse ; c'nst jiistoment la disposition qu'o1'ti.o la masse
miisculairc: que nous considéroils comnic l'origine du digastricpe.
Quant à la masse musculaire m que l'on serait tc:ntd, au premier
abord, de considdrer, comme l'origine du digastrique, elle n e peut
pas représenter ce muscle puisqu'elle est tout eritièrc situ&: en
dehors de l'artkre faciale, rapport absolument contraire à celui du
digastrique de l'adulte. Elle reprdsente le muscle massdtcr.
La comparaison do la coupe représentée par la figure 1 avoc,
une coupe semblable Oiite sur UII sujet plus âgé long de quarante
cinq millim&trcsne k i t que fortifier notre manière de voir. Lhns
cctte dorniére coupe (fig. 2, Pl. VIII) les muscles sont nettement
conformés, le mylo-hyoidien est compl8tc~mentd6veloppé et s'insère
sur la maridibulc, il sépare ainsi le digastrique (lu génio-hyoïtlein.
Le muscle hyo-glosse occupe ici la même situation que dans la
fig. 1et les rapports relatifs du dig:istrique avec le cartilage de
MECKELsont égalwnent semblables. Le rnassOter descorid ici moins
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bas que dans la figure 1. Ce qui est Egalement fort important, ce
s o d les rapports du muscle digastrique avec l'artère faciale e t avec
l e nerf grand hypoglosse, rapports qui sont les mêmes que chez
l'adulte et semblables à ceux que prksente la figure 1.
C'ne grande objection peut être formulée contre l'hypothèse que
nous soulenons de l'origine du digastrique. Le digastrique et le
gdnio-hyoidien sont innervés par des nerfs crâniens difRrcnts, le
digastrique par le trijumeau et le facial qui font partie du mêmk
groupe (GEGENBAUR)
et le génio-hyoïdien par le grand hypoglosse.
Comment expliquer alors que que le digastrique provient du gbriiohyoïdien 8
Nous croyiiris pouvoir ri?pondrr, ainsi i ml Le ohje~tiori.Origirrcllement, lo i":iiscoaii miisculairc qui devra donner naissarice au g81iiohyoïdim el au digastrique est innervé, en avant par l e groiipo du trijumeau, (parce que l a masse musculaire embryonnaire antérieure
dt'?penddu territoire du trijumeau) et en arrière, au contraire, par
colui du grand hypoglosse. S o u s croyons qu'il est permis de pcnser
qu'il se produit ainsi une fusion entre les masses musculaires
embryonnaires de ces deux territoires ncrveuxdiffkrcnts, fusion dont
rious retrouvons les restes dans les conncxioris ~ I i i e n ~ ~>sen~spri
tcnt normalarrierit le ghiohyoïdien et IF rriylo-hyoïdien de quelques
Rlamniifércs. Or, ilest dérriontré qii'h rricsuro que sc développe la
musculaturc d c la langue, les rameaux antdrieurs du grand hyprlglosse prennent une importance dc plus on plus grande et augmentent graduellemcrit lcur territoire d'innervation et qu'à mesure
que l'on considère un Vertébré plus supérieur le nerf grand hypoglosse innerve des muscles plus antérieurs (GEGENBAUR).
Il est donc
plus que probable que lors du clivage de ce faisceau primitif l'une
des portions est particulièrement innervée par le groupe du trijumeau (c'est l e digastrique), tandis que l'autrc est innervde par le
nerf grand hypoglosse (e'est le génio-hyoïdien).
Soiis ne sornrncs pas lc prcmicr & signalcr uri trl changement
d'innervation. Un fait absolument scmblahlc a étB decrit dans la
même rhgion que nous dtudions et a 6th açcr,pté p a r tous les anatomislt.s, ri'aynnt jamais soulcvé aucune ob.jwtion. Nous voulons
parler du mcnto-byoïtlion. Comme nous l'avons dit, certains aiitcurs
entre autres KRAUSE
cf TESTUT,SC basant sur les découvertes de
SCHWEGEL
el de ?VIACAI,ISTER, cunsidérent le mento-hyoidien comnlc
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tirant son origine du sterno-hyoïdien ; or, l e stcrno-hyoïdicn est
toujours innervé par le grand hypoglosse et le mento-hyoïdien ne
rclçoit des rameaux nerveux que du groupc du trijumeau (Ic plus
souvent du mylo-hyoidien, très rarement du facial). Ce fait est
donc ahsolurnent identique à celui que nous soutenons, nous
sonimns donc hriirc~uxde n o m t r o u ~ e rsur C C point fort délicat
nn c.ommiiriiori d'id& avec ces auteurs.

1,e mplo-hyoïdien iiianqne chez les Cyclostornes, les Poissons (sauf
le Ccrt~todus)et les Ophiiliens. Il fait également défaut chez un
Mammifiire, 1'Echidné ; il est probablement reinplacé physiologiquement chez ce dernier étre par le transverse jugulaire dont le dhreloppement y est très considérable.
Dans toutes les classes des Vertébrés oU il existe, le rnylo-hyoïdien
présente des caractères assez constants. Il consiste en une lame
musculaire, relativement assez mince, dont les fibres ont une direction le plus souvent transversale, quelquefois 16ghrernent oblique.
Ces fibres s'insèrent lat6ralemerit sur la face interne de la inanilibule
et si: terminent, l e plus souvent , sur un rapt16 rritYiari plus ou moins
large, suivant les espbccs. 1,orsque l e raphé n'existe pas, 10s lihrcs
des deux mylo-hyoïtiieris s'entrecroisent sur la ligne médiarie. Cc
muscle est innerve par des rariieaux du nerf maxillaire iiiférieiir
(branche du trijumeau). Partout cc muscle présente un developpeiiiont
à peu près semblable, s'étendant toiijours depuis l'angle antérieur
de la rnandibulejusqu'au niveau du corps de l'appareil hyoïdieri.
Presque toujours, le mylo-hyoïdien est constitu6 par une laine
musculaire unique. Chez les Sauriens, quelques Oiseaux et quclques
>Iarriniifkres, ce inuscle peut présenter plusieurs feuillets plus oii
moins superposés.
Chez la plupart d w Sauriens, eu effet, le rnylo-hyoïtlicn sa di~çornpose en plusieurs çoudies qui latéralement soiit séparées les unes dcs
autres par des Sentes à direction transversale dans lesquelles
s'engagent les faisceaux aritérieiirs d'insertion du digastrique. I,c
plus souvent, comme chez les Lézards, ces feuillets sont unis les uns
aux autres sur la ligne mediane, d'autres fois, au contraire, conime
chez le Varan du Nil, ces fouillots sont superposk.
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Chez tous les autres VertBbrés où le mylo-hyoïdien n'est pas forme
par une couche unique, ce muscle ne présente que deux feuillets
qui sont alors toujours superposSs et que nous avons désignés sous
les noms de feuillet superficiel et de feuillet profofid. Nous avons
rencontrh ce fait parmi les Sauriens, chez le Caméléon vulgaire,
parmi les Oiseaux, chez le C ~ n a r ddomestique (i),la Sarcelle d'hiver,
l e Clirysotis amazone, enfin parmi les hlammifhres chcz le HBrisson
(:t la T a u p jV). S o u s y youlmons Ir! Taureau, la Gazelln doreas, le
Mouton domestiqiie, 'chez lesquels, il existe hien égalenient deux
Icuillets supei-pusbs pour le iriylo hyoïdicn, mais q u i prdseritenl la
par.ticularilO de se fixer crl arrière s u r les tendons du muscle
digastrique (3).
Chez tous les Verthbrés inférieurs, le mylo-hyoïtiien ne présente
aucun rapport avecl'appareil hyoïdim. II en est de même chez les
Oiseaux. Enfin, chez les Mammifbres, ce muscle se fixe sur llappareil hyoïdien, sauf h e z le Tatou peba, la Sarigue, le Fourmilier, où
il ne présente aucun rapport avec l'hyoïde étant en cela semblable au
mylo-hyoïdien des VertBbrhs inférieurs. Chez les Mammifères où le
mylo-liyoïdien est constitué par d e u s feuillets superposés, l'un de
ces feuilleis seul (le dorsal gén6ralernent) s'attache s u r l'os liyoïde.
Cliez les Batraciens anoures, le mylo-hyoïdien est uni postérieurement au transverse-hyoïdien (4).
Malgré leur union, le mylo-hyoïdien et le transverso-hyoïdien ont
des origines complétement d i f f h n t e s ; cette union est donc acquise
pendant le développement des Anoures.
1,'élude de la musculature des tclards de Grenouille cxplique un
certain nombre de disposilions que prdsentent les muscles de la
Grenouille adulte. C'est ainsi que les observations que nous avons
faites sur ces ê t r w nous permettent d'affirmer que la couche mus(1) L~UVEHNOY a sigrialé le ui&niefait chez le Cygne.
(2) D'après M~ciib:~.,
le rnylo-hyoïdien serait divise en deux partics diçtinctw chez
quelques Rongeurs. \VATSON a signalé le mPme fait sur 1'Eléphant des I n d ~ s .Enfin
çhcz l'Hurnnie, dans un cas observé par \VHINNIA,le mylo-hyoidien était divisé en
deux poriioiis distinctes.
(3) HAMYet CHUDZINSKI
ont signalé trois fois chez l'Homme l'insertion du rnyiohy6idien sur l'arcade fihreuse du digastrique.
(4) Cette union a été la cause que les auteurs ont toujours décrit le faisceau que nous
désignons sous 18 nom de transverse-hyoïdien comme une deyendance du niylohy oïdien.
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çulaire que les auteurs ont décrite corrirne coustituant uniquement le
'mylo-hyoïdien doit être considér8e comme form&epar deux muscles
diffèrents le mylo-hyoïdien et le transverso-hyoïdien (ou transversal
de l'hyoïdc).
Chez un tétard déjà âgé (pourvu tic quatre pattes bien constituéos
et dont la queue s'atrophie) la région que nous 6tudions offro 1;i
rlisposition représentée par la fig. 12, Pl. VIII.
Le transverse présente la même disposition, les niêrrios rapports
et les mêmes insertions que chez l'adulte, cc muscle est simplement
plus réduit ; il ne possède pas de raphé mddian. Le gknio-hyoïdien
.consiste en ilne bandelette indivise à fibres longitudinales.
Les muscles mylo-hyoïdien et transverso-liyoïdien sont compliiteiiierit sépards l'un de l'autre; la direction des fibres est rnêrrie
diffërente dans chacun d'eux. Le transverso-hyoïdien consiste en une
bandelette musculaire transversale qui réunit les deux extrémités
postérieures de l'appareil hyoïdien. Ce muscle offre dbjà un aspect
semlilablo A celui qu'il pr6sont.e chezla Gronouille adulte. - Idemylohyoïdien est beaucoup moins d6veloppc': et est assez diffhrent par son
aspect de celui d e la Grenouille. Cc rriuscle, en effet, s'irisbru sur les
cartilages de hleckel qui ici sont encore assez réduits. Les fibres qui
le constituent sout rietternent obliqucs d'avant en arrière et de dchurs
en dedans et de plus cos fibres ne s'&tendent pas sur toute la largeur
de la rBgion ; elles sont surtout bien dSvelopp8es le long des cartilages de Meckel. L'aspect que prdsente donc le mylo-hyoïdien à cet
âge est serriblable la disposition qu'offre normalement le mêiiie
muscle chez le Pipa adulte ; le transverse jugulaire de l'Esturgeon
présente aussi une maniére d'etre A peu prés semblable a celle-ci.
I,at&ralement,il existe un large espace triangulaire libre entre le
transverso-hyoïdien et le mylo-hyoïdien.
Chez un ti:tard moins âgé ne posstltlant, oncore que des pattes
postMrieures lieu développée3, la disposition gtlnhrale de la niiisculatuw est assez différente de celle quo rious venons dc d6crir.e. Le
transverse est réduit à quelques fibres seulement; le transversohyoïdien el le ghio-hyoïdien sont bien dbveloppés, quoique bien
ténus et ofïrent le même aspect que dans le cas précédent. Enfin,
le mylo-hyoïdien est seulement représentk par une mince aponévrose
s'btendant d'un cartilage de Meckel à l'autre.
Vrie coupe transversale (cg. 9) faite au niveau du transverso-
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hyoïdien, chez un surjet de sept millimetres de longueur, nous
montre qu'a cet âge, ce niuscle est constitué par deux portions
symAtriqiies unies sur la ligno rnkiiarie. Ce muscle est donc primitivement pair, ce n'est par suite que dans le dhveloppement que le
raph& médian disparaît et que les fibres musculaires se rendent
directerncnt d'une corne hyoïdienrie à l'autre.
11 résulte de ct:lte description que le trarisverso-kiyoïJie11 es1
consLilu&hieri avant que ne l'est l e rnylo-hyoïdien et que de plus ces
dcux rriusclcs sont compléternent isolés l'un de l'autre jusqu'i un Sge
asscz avanc6, cette union cst donc acquise dans le développc~ment.
Il est dGs lors impossible d'admettre que la couche niusculaire duc
l'uriioii de ces muscles représente seulenient le riiylo-hyoïdien.
Nous rivons dit au cornme&irient de ce chapitre qu'il n'existe pas
chez les Poissons de niuscle rnylo-hyoïdien. Cependarit, dans la description du transverse jugulaire des Squales, nous avons vu que l e
faisceau manJibulaire de ce muscle s'&tend depuis l'angle postbrieur
du cartilage de hIeckel jusqu'i l'angle antérieur d e la maridibule
en présentant les mêmes insertions et les memes rapports qu'un mgloliyoidieri ordinaire. Doit-on considérer cette formation comme l'liornologun d'un niylo-hyoïdicn ou commeurie dépendancedu transverse
jugulaire ? Pour se prononcer avec exactitude pour l'une ou l'autre
de ces deux hypothèses, il serait nécessaire, comme n o u s l ' a v o r i s ~ é j ~
dit, tl'Atudier le développement de ccs muscles chez les embryons
de Sqiialq ce que malheurausement nous n'avons pu faire.
Enfin, chez le Cératodus de Forster, il existe un mplo-hyoïdien
not.teint?nt caraclérisé qui rappelle par ses caractéres, ses rapports
et ses irisertions le mylo-hyoïdien des Hatxaciens.
E n anatomie humaine, il n'est pas rare de voir quelques f?'
,isceaux
du niylo-hyoïdien passer, sans s'iuterronipre, d'un cet6 à l'autre;
SESTUT
a I I I ~ I I E signal6 plusieurs fois, ~ ~ o t a ~ n r r ichez
e n t deux négres,
la disparition complète du raphè médian. Cela rappelle ce que nous
avons signal15 chez plusieurs animaux.
Bien que ce muscle ne présente d'insertion sur l'hyoïde que chez
les Mammifbres, nous lui conservons cependant le nom de mylohyoidicn, tout eu faisant remarquer que cet,l,ed8nomination ne peut
pas s'appliquer & lous les cas; nous lui prcférons de beaucoup celle
d ' i r ~ l c r ~ n u ~ i l l u~U'HOYE'MANN
ir.~
a donné 5 ce muscle chez le Camél h n , les Chdloniens el les Eatracieris. Nous lui conserverons le nom
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de mylo-hyoïdien p r c e que nous ne voulons pas lutter contre l'habitude, cette denomination étant beaucoup trop répandue. Nous ne
nous arrêterons pas sur la denornination degénio-hyoidien que VICQD'XZYRa donné i ce muscle chez les Oiseaux, ce muscle, eu effet,
rie prkeiile ni les rapports, ui les irisertio~is,ni l'irlriervatio~~,
ni le
même sens dans la direction des fibres qu'offre un ghio-hyoïdien.
Nous n'insisterons pas non plus sur une foule d'autres noms plus ou
nioins applicables ides cas particuliers : tramversus ?tza?zdibulu?,
mylo-glosse, constrictor sulivaris, sous-7naxilluire, hyo-mandibulaire, etc.

Transverse.
Nous n'avons pas rencontré ce muscle chez les Cyclostomes, les
Pneumobranches, les Chondroptkygiens (i),les Sauriens, les Chi.loniens, les Crocodiliens et les Oiseaux. Chez les Mammiféres, il ne
parait exister que chez quelques Rongeurs.
Rirtout, sauf chez les Serpents, le transverse pr6sente drs caractBres absolurnent constants. 11 corisiste en une lame inusculaire, très
peu étendue, mais relativement &paisse, situ6e dans l'angle mtCrieur de la mandibule. Il n'y a pas de raph6 niédian, les fibres vont
donc directemeut d'une branche niandibulaire à l'autre, de sorte
que lc transverse paraît être un muscle impair et médian. Il est
iniierv6, comme le mylo-hyoïdien, par des ramaux di1 nerf maxillaire inftirieiir (branche di1 triurneau).
Chez les Ophidiens, ce ~riuscle, au contraire, ne s'&end que
de la mandibule à la ligne médiane oii il se ruunit h son congénére
suivant un raphti fibreux. Chez ces êtres, le transverse est gen6ralement formé par deux groupes de fibres, l'un antdrieur, l'autre
postérieur. Chez le Rouleau scytale, ces deux groupes se séparent
l'un de l'autre et deviennent indépendants.
Si les caractéres du muscle transverse sont constants, il n'en esl
plus de même de ses rapports. Chez les Mammifhx, en effet, il est
toujours situ6 sur la face ventrale du mylo-hyoidien; chez tous les
autres Vertébrés il est, au contraire, place sur la face dorsale de ce
(1) Cependant J l o ~ ~ aclilu quc parfois, chez la Raie, il a rcnçuiitré une furniatioii
musciilaire qu'il hnmologue au trarisverse.
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même muscle. Lors de la description des Poissons osseux, nous avom
montré que le t,ransverse pr4seritait des rapports t,rès variables
suivant les espèces, avec les faisceaux ventral et dorsal du gthiohyoïdien. Nous pensons que les caiises de cette variabilitt! dans les
rapports du transverse avec les rriusçles voisins doivent être cherchées
dans l'origine de ce muscle.
Le mylo-hyoidien etle transverseont la même innervation et à peu
prés le même aspect. Si à ces faits, nous ajoutons que jamais nous
ri'avons rencontré de transverse dans les cas de duplicité du mylohyoïrlien (nous laissons de côtéi, bien entendu, le cas des Sauriens,
où le mylo-hyoïdien présente une disposition tout à fait particiiliérc),
nous croyons que nous pouvons être autorise à considéirer le traiisverse comme l'homologue de l'un des feuillets du mylo-hyoïdieii
dans les cas de duplicité de ce muscle. Dans le d6veloppement, progressivement ce feuillet se nidifierait de façon A former un toiil
petit muscle situb, dansl'angle anthrieur mênie de la mandibule, en
m h e temps qu'il s'adapterait A des fonctioils physiologiques di&
rentes de celles qu'il avait primitivenient. Suivant que c'esl le feuillet
veritral (Korigeurs) ou le dorsal (Batracieris) qui se modifie aiilsi, Ic
muscle transverse est plaç6 veritralemerit ou dor.salcmerit par rapport
au rnylo-hyoïdien. Dans les autres cas, ou bien ce feuillet a complStement disparu ou bien il a conservé un assez grarid ddveloppemerlt
constituant alors l'un des feuillets du mylo-hyoïdien (Hi.rissoii,
Taureau, Canard, etc.). 11 est rneme permis de penser que le transverse des Poissons osseux n'est autre chose qu'un mylo-hyoïdien
qui n'a pas eu d'avenir dans son développernent.
Si l'on accepte celte rnaniùre de voir que le transverse peut Blre
considéré comme l'homologue plus ou moins modifid de l'un des
feuillets du mylo-hyoïdien, les cas de duplicité de ce dernier niuscle
se trouvent expliques a u point de vue morphologique. Il en est d e
m&mede la présence du t,ransverso chez les Rongeurs que l'on
explique sirri piement jusqu'ici par des raisons physir~bgiqiies(arlkulation intermaxillaire) ; cette explication ne peut cependant pas
convenir a tous les cas puisque choz le Cobaye il existe un transverso bien que les branches de la mandibule ne s'articulent pas entre
elles.
Nous avons pu suivre le dtheloppeinent du muscle transverse chez
la Truite, celui du mylo-hyoidien dans les autres classes des Vert&
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b r h . L'homologie de développement qui existe pour le muscle
transverse de la Truite et pour le inylo-hyoïdien des autres Vertébrés
et tout pxticu1it:rement pour celui de la Grenouille permet encore
de rapprocher davautage ces deux muscles.
Chez la Truite arc-en-ciel, deiix jours avant la naissance, les
iriuscles sont dCjà dbveloppés et présentent à peu de chose près la
meme disposition que chez l'adulte. Si l'on s'adresse, au contraire,
A des sujets plus jeunes cinq à six jours avant l'éclosion, à la place
des riiuscles que nous dbcrivons ici, il n'existe qu'une masse musculaire iridivise dans laquelle il est impossible de distinguer les muscles
les uns des autres.

h un état uii peu plus avancé, cette masse musculaire unique se
clive horizoutalement de façon k constituer trois feuillets superpos6s;
le feuillet median est compris entre les deux branches niaridibulaires.
1,es fig. Ci et 7, Pl. 1 III, représenterit des coupes transversales de la
tdte de jeuiies erribrjons de Truilq arc-en-ciel
difftkents niveaux.
.Plus tard lt: feuillet rnddian qui doit donner le génio-hyoïdien
prheritera uiie tendance à se diviser eri deux faisceaux par une
sr.issiir~elo~igitudirialc,c'est cl: que montro la figure 6. Le feuillet
ventral s'atrophie ensuite progressivement; tlans la figure 7, c'est ;i
peine s'il en reste un vestige, tandis que les feuillets médians et
dorsaux qui doivent former respectivement les muscles g h i o hyoidien et transverse se spécialisent de plus en plus.
Chrz 1:i Grmoiiillc, or1 observe lcs niêmes faits. Egalemenl, chez
I(:s plus jourles larves, il est absoluiric~ltinipossible de distinguer los
muscles les uns (les autres, il n'existe qu'une sculc masse musculaira absolument indivise. Plus tard, cette rilasse musculaire se clive
1ioi~izontalr:rnentde fac;on à constituer trois cou chi:^ superposées,
c'est cc que représente la figure 8, Pl. VIII. A un âge plus avancé,
~S
ces riiêrnes couches (fig. IO), la ventralc qui
11011s ~ C ~ T O U V Oencore
s'est hcaucoup amiriçie se fixe lat4ralcment sur les cartilagcs de
Merkel; la couche moyenne qiii dans 1:i figure prb,cédent,e était la
rnoi~isiiiipui-tante, s'cst s é p a r h on deux faisceaux par un sillon
longitudiiial, c1i;icuri d e ces.f'aisceaiix c:st appelé à forrner un rriuscle
gtkio-hyoïdien. Quanti à la couche dorsale, d'abord la plus importante, elle tend progressivement à s'atrophier, comme le montre la
successiori des coupes suivant l'âge.
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Chez la Truite et chez la Grenouille, les faits sont donc semblables ;
dans les deux cas, il sc produit bien un clirage en trois fcuillets dc
la couche musculaire primitive, mais c'est tantilt le feuillet dorsal,
tantôt le ventral qui est destin6 à s'atrophier.
Chez les 'rlammiféres (Lapin), on peut observer les mêmes faits,
bien que beaucoup moins nettement. A un état très jeune, comme
chez la Grenouille et la Tririte, il n'existe qu'une masse inusculaire
absolument indivise dans la region que nous 6tudions ; puis ensuito,
assez brusquement, on discerne dans celle,-ci l'existence d e deux
feuillets superposés ; l'un qui formera le génio-hpoïdien et les muscles qni en dérivent, I'aiilre qui dunncra le rnylo-liyoidien. Nous
n'avons jarnais pu apercevoir le troisi&me feuillet, il est probable
qu'il doit cepmdarit exister cornme chez l a Truitc: et la Grmouille,
puisque 1r:s stades antcrieurs et ultérieurs sont sernblables h ceux
que prbsenterit ces Gtres, mais que sa durde est des plus dphémèrcs.
Chez les Oiseaux (Poule domestique) nous avons constaté un
ddreloppement semblable à celui des Mammiferes. Dans la couche
embryonnaire primitive indivise se constituent des feuillets rnusculaires identiques à ceux que nous avons décrits prGcedernment, l'un
de ces feuillets donnera l e mylo-hyoïdien, un autre le géniohyoïdien (fig. 4 et 5 , Pl. vrir).
Nous conservons à ce muscle 10 nom de transverse qui lui a Cté
donne dans toutes les classes par diffdrents auteurs. Cette dénoruination, en effet, peut s'appliquer à tous les cas. Il lui a été souvent
donné des noms qui peuvent aussi fort bien être acceptés : sous-mentonnier, sous-mamillaire, intwmuzilluire ;nous lui pr6férons celui
d e transverse qui parait plus rbpandu et plus gbn6ralement accept6.
Quelques rlénoniinations ne peuvent convenir à aucun cas : rnyloylossus, linyuuZis, etc ; d'autres ne sont applicables qu'à des cas tout
a fail particuliers, tel est le nom que A AL TON donne d ce muscle
cliez lcs Surpents (il est A remarquer que A AL TON n'avait pas
conipris la disposilion exacte de ce ri~uscle).Enfin, nous devons
signaler le nom de rmylo-hyozdien interne que VOLKMANN
et
STANXIUS
donnent à ce muscle chez les Batraciens ; tandis qu'ils
appellent mglo-hyoïdien externe le mylo-hyoïdien normal. Ces
auteurs avaient donc peut-être dGjà entrevu ce que nous soutenons
aujourd'hui.
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Le muscle ghio-hyoïdien cxiste chez tous les VertBbrds, depuis
les Cyclostomes jiisqu'a l'Homme. Il consiste en une bande musculaire, à fibres longitudinales qui prend naissance, en avant, sur la
face interne de la mandibulc et qui, en arribre, se fixe surl'appareil
hyoïdien (corps et cornes). Il est toujours situ6 sur la face dorsale
du mylo-hyoïdien et est innervé par le nerf grand hypoglosse.
Ilans la série des Vertébrbs, ce rriuscle presente d'assez grandes
variations, parmi lesquelles une des plus importantes est son
union avec le digastrique ; nous n'avons rencontre ce fait quo chez
lcs Reptiles et les Oiseaux et nous avons précédemment assez insisté
sur cette union pour ne pas y revenir ici.
L'insertion antérieure de ce muscle a générale~nentlieu, de chaque
côté, près de la syrnphyse ~nentonnièreou de l'articulation intermaxillaire, suivant les cas. Cependaril, chez les Oiseaux et les
Reptiles, cette insertion se fait souveiit assez loin de cette rdgion,
Liioii que toujours sur 1:i face interne de la rriandibule.
Cllez les Oiseaux et les Crocodiliens, les deux génio-hyoïdicns
sont trés éloignés l'un de l'autre. Chez les Chéloniens, ils sont plus
rapprochés ; diez les Batraciens anoures. ils sont contigus sur une
partie de leur longueur. Enfin, chez les Jlainmifèrcs, la plupart des
Batraciens, les Sauriens et les Ophidiens, ils ne sont séparés l'un
de l'autre que par un interstice celluleux, toujours très mince,
quelquefois même i peine visible. Dans cerlüins cas cet interstice'
celluloiix disparait plils ou moins coiriplétement, les dc:un muscles
se fusionncnt alors sur une partie seulurnent ou bien sur toute leur
longuoiir, constituant, dans ce dernier cas, un muscle unique, impair
et médian ; ce fait se présente normalement chez un certain nombre
de Marnmifhres. Cette disposition a été rencontrée anormalement,
chez l'Horrinie, par HALLET.p a r TIIEILE,par MACAI~ISTERet par
TESTGT.Chez les TbléostBens, les deux génio-hyoidiens se fusionnent presque toujours vers leur region moyenne. Ces faits joints
à l'enseignement que nous fournit l'embryologie montre que les
deux génio-hyoïdieris tirent leur origine d'une masFe ruusculoire
coinmunt: qui se clive par un plan inédiari, 5 directionlongitudinale.
Cliez l'embryon de Lapin, présentant rn6ine un âge assez avancé,
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los rleiix ghio-hyoïrliens sont unis siir la ligne mktliane de façon à
constituer encore iinR bandclet.te musculair<i uniqne ; ct:pcndant. lo
clivage longitudinal de cotte formation est iridirpé par urie 16gkre
cncoche que pr6sente sur la ligrlo mEdiane les faces dorsale et ventrale de ce génio-hyoïdien unique. Iles coupes que rious avons faites
sur un sujet beaucoup plus âg6 que celui représente par l a figure
2, 1'1. VIII,nous ont montré que leclivage longitudinal de la masse
unique du génio-hyoïtiien débute en avant près d e l a symphyse et
s'&tend progressivement d'avant en arriére.
La fig. 5, Pl. VIII, reprdsentant une coupe transversale d e la
tête d'un embryon de Poulet de six jours, montre que les deux
génio-hyoidiens tirent 1t:ur origine d'un feuillet horizontal qili
primitivement est exactement superposé au fciiillet qui doit fournir
le mylo-h-oidicn. De l'dtiide de la niiisculatiire d'e~rihryonsde Poulet,
plus âgés, il résulte que la
nicdiane de ce feuillet s'atrophie
progrcssivernerit, les parties laléides seulcs se dhelopperil dt! fii~un
3 constituer le ghio-hyoïdien, tel quc nous l'avons ddcrit chez la
Poule adulte.
Chez la Grenouille et la Truite arc-en-ciel, dans le plus jeune
Age, hgalernent, les deux gdnio-hyoïdiens constituent une bandelette
rnusculaire absolument indivise. Dans la figure 6, Pl. VIII (Truile
arc-en-ciel), celte masse unique est presque diviske en deux faisceaux
parallèles.
Chez la plupart des .houres, l e clivage longitudirial dt: la masse
rilusculaire primitive des gériio-hyoïdiens est encore pousse beaucoup plus loin ;chaque gimio-hyuïdien, en effet, se partage, a i r é s sa
formation (1) en deux faisceaux distincts qui peuvent étre plus ou
rioins unis entre eux, cummr, chez la Grenouille et la Rainette, ou
rriênie co11ipli:leinent séparés, cnmrrie chez le Pipa d'.\in8riqiie. 11
(:ri est de iriC~nr,chez quelques Sauriens ; ces faits oril ét6 Bgalernerit
signal& chez le Gorille et dans le fœtus do Gibbon. Ccs faits nous
expliquent les cas d e duplicité du génio-hyoidien de l'Homme qui
ont et6 signalds par HORNEK,MAYER, etc. THEILEe t LE DOUHI.E
considBrent cette division du gdnio-liyoïdien de 1'IIomrne comrrio
normale. TIIEILE a même 6crit à ce sujet : « Re'guliérernent on
(1) Daris les fig. 11 el 12, PI. vrii qui ri:pri:seuteuL la niusculature de tiitards de
Grenouille relativemeut â g é s , les deux génio-hy6idieris sont encore entièrement indivis
sur toute leur étondue.
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» trouve encore, en dehors du ghio-hyoïdien, un faisceau gréle qui
» se dirige en avant B.

Nous croyons que l'on peut considérer les diffhents faisceaux
rriiisculaires qui, choz qiielqucs Sailriens e t Crocodiliens, vont de la
mandibule à diverxs parties de l'appareil hyoïdien corrimc des
d8pendarices du gthio-hyoïdie~i. Ces faisceaux seraient îorrriés par
clivage successif de ce muscle; l e miixillo-laryngien, lui-même,
n'aiirait pas d'autre origine.
Chez certains êtres, principalement chez des Mamniifh-es, le génioliyoïdien est confondu sur une pliis nu moins grande longiieiir avcc
l e g6nio-glosse. Chez les ChiropLBres, cette union est encore poussCo
beaucoup plus loiri. Là, en effet, les ghio-hyciïdiens et los g6nioglosses sont unis cornplBternent entre eux de manibre k ne former
qu'une seule lame musculaire. Chez l'ilmphisbéne aveiigle les fibres
les plus latérales du gdnio-hyoïdion se recourbent vers le haut pour
pdnétrer dans la langue par la face inférieure d e cet organe.
L'ensemble de ces faitsmontre d'une façon indéniable que le g&nioglosse tire son origine du g8riio-hyoïdien. Les résultats de nos
recherches embryologiques sur l e Lapin et la Grenouille concordent
entiérement avec les faits que nous fournit l'anatomie comparée.
Le génio-hyoïdien primitif se clive d'abord par un plan horizontal
formant deux masses l'une dorsale d'où dérivera chaque ghio-glosse
par un clivage vertical antéro-post,thir,iir i:t une masFr! ventrale [ p i
formera les dciix génio.hynïdiens par le rnêrric proctrdé. Anorrrialerrient, on peut constalerune union pliisou moins intime cntre le
ghiio-liyuïdieri et le gériio-glossc d'iiri même côte. Xous avons
signal6 ce fait chez l e Cheval ; plusieurs cas ont été également
signalés chez l'Homme.
Comme le mylo-hyoïdieri et le transverse, le g6nio-hyoïdien tire
sorl origine de l'uri des [rois îeuillels qui se forment dans la masse
embryonnaire indivise qui occupe primitiverricnt toute la région que
nous étudions. Chez les êtres dont nous avons étudié le développement des muscles, le f'euillet qui doit donner naissance au géniohyoïdien s'&tend souvent, chez les embryons, d'une branche riiandibulaire A l'autre. On retrouve un vestige d e cette disposition chez
un certain nombre d'êtres, c'est airisi que chez la plupart des
Batraciens anoures adultes tol que le Triton et, la Salamandre, non
seulerrient les deux gdnio-hyoïdiens sont uriis e r ~ l r eeux par une
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mince apori0vrose, mais encore chacun d'eux se prolonge l a t h lement jusqu'à la mandibule par uiie autre aponévrose. Il en
résulte qu'ainsi les deux génio-hyoïdiens et leurs aponé~roses
constituent ensemble une formation qui double exactement la
muqueuse buccale. La présence de cette aponévrose des géniohyoïdiens que nous n'avons rencontrde nulle autre part que chez les
Batraciens, est donc ainsi expliquhe.
Chez certains Ophidiens et quelquesSauriens (Caméléon), le géniohyoitiien présente des intersections tendineuses dont la direction est
perpendiculaire à celle des fibres de ce muscle. Comme nous l'avons
dit prbcedemrrient, nous voyons dans C A P intersections l'origine du
tendon médian du digastrique.
Au conmencement de ce chapitre, noiis avons dit que (:hez tous
les Vortébrks, on rencontrait u n g6nio-hyiiïtlien. Parfuis, cependant,
ce muscle peut etre r e m p l a d par une autre formation qui va de la
m:intiibule au steriium ou à la ceinture scapulaire et à lacpelle noiis
avons donne le nom gknéral de muscle génio-sternict~.Mais tl'aprks
les faits qui nous sont fournis par l'anatomie comparée, rious
croyons que la partie antPrieure du génio-sternicn correspond ai1
muscle génio-hyoïclien, tandis que sa partie postbrieure correspond
a u sterno-hyoïciien.
Si, en effet, chez les Poissons cartilagineux, ce muscle va directement de l'articulation intermaxillaire i la ceinture scapulaire, il
n'en est plus de même chez les Urodhles et chez les Crocodiliens.
Chez le Triton marbri! et la Salamandre tachetée, l e g@nio-hyoïdien
s e divise post&rieurement en deux faisceaux ; tandis quele faisceau
dorsal sc fixe sur le squelct,te (appareil-hyoïdien) l e faisceau ventral
si: fixe sur la prernikre intersection tentlincuse du sterno-hyoïrlien.
Chez ces étres, l e génio-hyoïdien se cont,iniie donc en partie avec
l e muscle st.errio-hyoïrlien. Chez lt: Ci-ocotlile vulgaire et le Caïman
a mnseau de brochet existn u ~ i cdisposition h peu prks sernbl;ible 1
celle que pr&sentele Triton el la Sa1arn;inclre. Chez Ir: Gavial du Gange
Ir, gbriio-sternicn et le sterrio-hyoïdicn sont cornplétemcnt i1itl6pmndnts l'un (le l'autre, ne présentant aucune connexion cntre eux
sur toute leur longueur.
Le pénio-sternien est gèn6ralement ddsigné par les auteurs sous
la ndrn de ster.rto-?nn.cillair.e.Nous proposons It: nom dc p h i o sternicn parce que déjà chez les MammifGrcs, il oxislr, un musclo
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sterno-maxillaire ou stcrno-maxillicri qui a unc touto autre signification quo celui-ci. Nous pensons ainsi éviter une conïusion qui
pourrait fa talement se produire en myologie comparée.
Le muscle génio-hyuzdien est le plus souvent désigni: sous ce nom.
Illui a At6 Bgalement donni? une foule do tl8nominations qui le plus
souvent, ne pcuvent ktre applicables qu'ri des cas tout à fait, parti ci^liers, telles sont celles de g~!'.r~io-c&.c~toidie~t,
~nylo-cdratu-hyoidievz,
etc. Enfin Ic termc de rmylo-hyoulicn qui lui fut appliyu6 par un
auteur, n'e,st nullement acceptable, car jamais le génio-liyoïdien
ne prdsente l'aspect, les rapports et l'innervation d'un mylo-hyoidien.

Ce muscle n'existe que chez quelques Reptiles, il est particiilièrement dheloppé chez les Ophidiens.
Le maxillo-laryngien prend naissance, en avant, sur la face i~ltcrnc
du maxillaire infkricur. Il se dirige ensuite d'avant en arrière,
passe s i x la face dorsale de la trachce OU il s'élargit en éventail et
s'y insère en entrecroisant ses fibres avec celles du muscle similaire
de l'autre côté.
Nous considérons ce muscle comme 1111 d6membremerit du gèniohyoïdien.

Ce miiscle n'est nettement d&veloppé que chez les Mammifères et
les Batraciens anoures ; partout ailleurs ou bien ce miiscle manqiie
complètement (Cyclostomes, Poissons, la plupart des Urodèles,
qi1r:lques Reptiles, la plus grande majoriti: des Oiseaux) ou bien il
est très grêle et réduil seulerrient à quelques fibres musculaires.
Partout, sauf chez lcs Oiseaux, le ghio-glosse consistt: en uric
masse musculaire dont les fibres s'insérent, soit directement, soit par
l'intcrmédiaire d'un tendon sur la face interne de la mandibule et
qui, en arrière, se recourbent vers la région dorsale pour pénétrer
dans la langue par la face ventrale de cet organe. Chez les Oiseaux.
ce muscle s'inshre bien, en avant, sur la face interne de la mandibule,
mais en arrière, les fibres, au lieu de se terminer librement, se fixent
sur le squelette lingual.
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I,ks deux muscles ghnio-glosses pciivent s'unir l'un à l'aiitre sur
la ligne médiane de maniére à no constituer ensemble qii'unt: seule
couche musculaire. Cela se produit chez des Mammifères (Grand
Dauphin, Chiroptères, etc.) et çhcz la plupart des Batraciens. Chez
lcs jeunes embryons, les deux ghio-glosses sont toujours unis sur
la ligne médiane, re qui montre que ces muscles dSrivont d'une
masse unique qui se clive par un plan longitudinal. Parfois, le génioglosse est plus ou moins intimement uni au gènio-hyoïdieri. Nous
avons prècédemment insisté sur ces faits, nous n'y reviendrons pas
ici.

Ce muscle est particulier aux Pigcons. Le hiicco-peaiicier rorisiste (:LIi i i i faisceaii miisciilairo qui ne prend aucune iiisertion sur
le squcletk : en avant, ses fihres sr: terminent sur la face interne de

la muqueuse buccale, on arriére. elles s'attachent sur la face profonde du peaucier. Comme autre particuhritè très remarquable, le
bucco-peaucier serpente entre plusieurs autres muscles : stylohyoïdien des auteurs, cbrato-hyoïdien, cérato-glosse. Ce musck
qui tire peut-être son origine da génio-hyoïdien semble se rattacher
A urie fonction physiologique particulière aux Pigeons. Nous
préf6rons la dénomination de bucco-.peaucier à celle de mylopeaucier que lui donnent certains auteurs, parce que jamais ce
muscle ne s'inskre sur le maxillaire infhrieur.
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ÉTCDE SCR L'ANATONIE C O M P A R I ~DES LOMBRICIDES.
PAR

BDOUARD

DE

HIBAUCOURT,

Préparateur à la Faculté des Sciences do Paris.
Planches IX - XVI.

INTRODUCTION

E n 1892,j'ai commenc6 une È t u d e s u r la Faune Lombricide de
la Suisse. Ce travail m'a amené trois ans plus tard à décrire
cinquanie-trois espèces ou variOtés dont six espèces riouvellcs,
dix-sept sous-espèces nouvelles et dix variktés nouvelles (1).
de d h i v a i s aussi les spr:rmalophores do sept espéces e t j c faisais
l'essai d'une classificalion rationnelle des Vers Oliyochétes Lom,bricides.
Lorsqu'en 1893 cet essai de classification m'eut conduit constater
les diffbrcrices capitales de structure analorniquo existant entre lcs
organes génitaux des différents genres de Lombricides d'Europe,
je me demandais si l'anatomie comparée do chaque organe
prbsentait des diffbrences aussi notables et je commençais mes
recherches qui ont dure cinq ans.
On verra par la suite que lorsqu'on compare les mêmes organes
chez des espèces diffbrentes, ils diffèrent parfois non seulement par
leur anatomie, mais aussi par leur Eiis~ologie.
Dans le cours de cette étude j'ai 6tB étonnb de constater que les
histologistes ne se sont occupés que d'une ou deux espèces de
Lombricides d'Europe et ont néglig6 l'anatomie cornparée des
genres ou de la famille.
(1) Thèse présentée, en 1895, à l'uuiversité de Berne, pour obtenir le grade d c
Docteur ès sciences naturelles (Dédiée à M. le Pr Dr Th. STUUER).
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De plus ils ont eu la Lendancc d'étendre à toute la famille des
Lamb/-icides les résullals parliels, spéciaux, auxquels ils étaient
arrivbs. J'ai rerriaryiié, qu'en gi.nbr.al, les histologistes de profession
allarhcilt pcii d'irriportance à la sp6cilicalion. - C'cst un lorl.
Dans le cas qui nous occupe ils n'ont pas fait l'anatomie comparée
ou l'hislologie « compcc?-de » cies Lorrzhricides d'Europe, car ils
en ignoraient la détermination.
Ayant eu l'occasion de m'occuper beaucoup de faune il m'a été
facile de choisir parmi les espèces, celles dont le genre de vie et
l'habitat me faisaient pressentir des différenciations anatomiques,
J'ai choisi des espèces communes, faciles à se procurer, afin que
si l'on désire discuter mes observations ou poursuivre mon &Lude
on puisse le faire sans difficulté.
J'ai fait une esceplion pour Alloloboph.ora I1erman.n.i
h l i c r r s ~ i s ~parce
~,
que cette uspéce, triis rarc, a des caractéres
ancestraux ou de rbgrossion si ~ i e t s ,qu'aucune e s p k e n'aurait pu
la reriiplacer, pour une &tudede ce genre.
,J'ai commenct! cette A n a t o m i e co?îqrm.de des Lomhricides, au
1,aboratoirc: de Zoologie de la Faciiltl: des Sciences - P . C. N.,
rue Kataud, 1, en 1895.
Je remercie sincèrement 31. REMYPERRIER
et M. F I ~ C H Emes
R,
Chefs en Sorbonne, d'avoir mis a ma disposition avec la plus
grande amabilité les locaux et les instruments nécessaires à mes
recherches.
PERRIERet $1. FERINJe remercie aussi sincèrement M. EDMOSD
NAKD I~UISSOS
d e m'avoir encouragé dans mes travaux.
Ccttc étude toute personnelle a 6th faite sans conscils théoriques de personne. - Les mathriaux d'études proviennent de
nombreuses collections faites aux environs d e Paris pendant ces
cinq, derniéres années et d'un petit lot de L o m b r i c i d e s de
Dieppe.
Dés le dhbiit, je me suis vile convainr,~que la dissection ne me
clo~irlcraitque de mauvais résiillals, lcs observations blant trks
délicales. Je me suis tl&cidé A faire des coupes épaisses, niaCrostopiques, et je les ai colorécs avec divers liquides dont certains par
d6coloration out eu la curieuse propriété de ne laisser colorés que
les organes @nitaux et les soies.
Celte nii:thode de coupes ~iiacroscopiquesa été d'une tr6s grande
-
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utililCl pour l'dt.ui1e des glancles de M ~ R R E N
des
, organes g h i l a u x
et du muscle pharyn gicn (rriuscle buccal).
J'ai corroborb cetto élude par des coupes histologiques fi~les,
coupes frontales, pariétales, sagittales.
Les liquides fixateurs ont une certaine importance. Le liquide de
PERENYI
n e donne pas de bons résultats, ni it chaud, ni à froid. Le
~ G mieux.
liquide de F I , E ~réussit
Je me suis servi d'un fixateur à froid très rapide qui me parait
réunir les propriéth d'un parfait fixateur. E n voici la formule:
sublimé corrosif en solution à 6 O/, dissout dans d e l'alcool à 7 5 O
avec 1 O/, d'acide osmique, 1 d'acide chromique et 1O/,, d'acide
picrique.
Si l'on veut étudier les glandes de MORREN,il est bon de se borner
à fixer l e Ver dans de l'alcool à 90°, 93"tenant en dissolution 1 O/,,
de silblim8 corrosif. Se garder de l e fixer dans une aut,re solution
acide: même &endue.
J'ai employh de nombreux colorants. Le carmin boracique et le
picro-carniin polir les glandes (le MORREN; la coloration simiill.anée
à l'hbmatéine et A l'éosine ou d I'hématoxylim et à la safranine est
bonne pour l'histologie du tube digestif, des téguments, des glandes
chloragogBnes ; le vert d'iode et l'acide chromique réussissent pour
l'étude des organes génitaux. Le bleu de métyléne en poudre, la
riigrosine en poudre, la safranine en poudre sont précieuses pour
les colorations sur l e vivant surtout pour l'étude des kystes.
Cette étude n'étant pas lin travail de compilation el ayant été fait
uniquement en vue de recherches originales, nous avons laissé. de
côlé autant que possible les descriptions anatomiques d'organes
déjà dkcrits en n e mentionnant que les auteurs des principaux
mdmoires. De cetle façon nous avons mis en relief les observations
que nous avons faites sur l'anatomie comparée de chaque organe,
observations contrôlées par un de nos chefs M.H.FISCIIERet basees
sur 1'8tiide de nombreuses coupes frontales, sagittales et pariCl1ales.
HISTORIQUE.
i En 1767, L I N N&termina
~
la première fois la place que devaient
occuper les Vers d e terre dans la classification.
En 1826, SAVIQNY
fit de nombreux travaux de faunes de ilétermi-
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nation, el btudia l'anatomie (10s Lombrics ; il cr6a 16 genre hbthroclyle Enterion.
E n 1828, DuràÈs fit les premières recherches sur la circulation (les
Loinbricides.
E n 1838, SAVIGNY
publiait un nouveau memoire d'anatomie sur
les Lombrics.
En 1842, 1843, 1844, IIOFFMEISTER
faisail de beaux travaux
faunisliyues en Allemagne : il décrivait plusieurs ,espèces
nouvelles.
Jusque-là, les aiiteiirs s'etaient 11-ornpéssiir la disposition des
or-gan(:s@riilaux ; H k i i i s ~ ,daris i i r i Iicau 11-avail publih en 1837,
rcmit les choses en place et dbcrivit les organes ghnitaux mâles
et femelles d c quelqucs Lombrics.
En 1863, D'IJDEKEMpubliait un mbmoire où il di?crivaitl'anatomie
de plusieurs organes.
En 1867, VAILLANTrevint sur certaines questions de détail.
En 1872, E. PERRIER,dam un beau rnbrnoire sur les Lornbricimurphes exotiques, mit en relief pliisieurs faits nouveaux coiicerriant l'anatomie comparée de cos Vers et leur classificalion.
De 1871-1875, EISENpubliait qiiafre memoires concernant la faüne
lombricide de la Scandinavie, de Yew-Eriglarids et dii Cariatla.
M. DANIELROSA,de 1882 à 1900, publiait de beaux et nombreiix
travaux concernant la faunc et la physiologie des Lombricides
d'Europe. Mais la plupart de ses travaiix anatomiqiies oii histologiques portaient siir dcs Lombric:imorplies non anttklitellicris. A
rncritiuri~lc~-une
trbs bcllc Rcvision des Lo.mbricidcs et d e nombreuses délermina tions.
FKAISSE,
en 1882, faisait un beau travail sur les spermatophorcs
et. attirait de nouveau l'attention dos sp6cialislos sur cette question
des sperniatophores.
UDE, en 1886, et, depuis lors, COLIJSet MICIIAELSEN
publiaient de
nombreux travaux (huit ouvrages) sur la faune des Lomhricides
d'Allemagne et sur d o noiiveaiix types r8colt.6~en Australie. ,4
not,er une systhmatique ghnkralo des Vors de terre.
En 1895, je publiais une étude sur la F a u n e lombricide de la
Suisse avec un essai de classification rationrielle.
I~
: a) la Fuune LOIILEn 1896 et 1899, M. E. B R I ~ S C Hpiildiait
hricide de Zurich ; et O) un Mémoire sur les OLigochates de Suisse.
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E n 1897, M. E. FERRIER
- dans son trait6 de zoologia - fit en
d6tail l'anatomie comparée des Lumbricimorphes. Mais, l'anatomie comparée des Lombricides (unteclitelliens) fut un peu
laissbe de cati?.
M. E. JAQUET
en 188j faisait l'anatomie comparbe de la circulation de plusieurs antéclitelliens.
VOGTet YUKGen 1888 firent l'anatomie du Lumbricus herculeus
ot reprirent les travaux histologiques de CLAPAREDE
(1860-18621869).
BEDUART,BENHAMet FRIEND
en Angleterre (1891-1900), étudiaient la faune d'Angleterre et faisaient de beaux travaux concernant l'anatomie et la physiologie des Lombricides.
Tel est en re'sume' l'historique de ce sujet. Notre étude, nous le
rhpbtons, n'a pas eu pour but (le résumer les travaux de nos
devanciers mais de mettre en relief certains faits originaux qui
nous ont paru iritér-essarits mentio~irier.

Tous ceux qui se sont occupbs de Faune Lombricide ont décril
en detail la morphologie des Lombrics. Cette morphologie sert
donc 5. déterminer les exemplaires et non d les classifier. Je n'y
reviendrai pas. - Mais plusieurs collectionneurs n'ayant demande
la manière de so servir [le mes tablcaux synoptiques (-1) pour
(leterminer les Lombricides d'Europe, je (lirai qu'il faut, tout
d'abord, prhparer les tpigiimerits du Vcr. à la partie ant6rieiire du
corps poilr voir si on a sous les youx un I;nmbricidri h soies
géminées c'est-à-dire à soies très rapprochées, disposks par paires
bu à des exemplaires à soies plus ou moins écartées.
Dans ce dernier cas, on aura sûrement sous les yeux un Lombrin a . le premier cas
cide des genres Octalosion ou D e ~ ~ d r o b ~ eDans
(soies germinbes) on aiiraaffaire aux genres AlloZoDnphora, Eophila,
Lumbricus, A l l u r i a ; si le prostomum entame tout le premier
segment on aura iin exemplaire du genre Lumbricus. Si le prostomum n'entame qu'une partie du premicr segment on aura un exemplaire du genre Allolobophora ou du genre Eophila. Si le prostomum
(1) Revue Suisse de roologic, vol. IV, 189fi.
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n'entame pas le premier segment on aura un exemplaire du genre
Allurzcs. Suivant qu'on aura affaire à un des six genres on déterminera le Ver dans un de mes quatre tableaux synoptiques, en se
servant dr: la formiile clitellaire du J'er. et de la description
abrkgbe qui y est conlenue. - L'anatornic des organes gbnitaux,
tics spcrmathéqucs et des glandes de MORREHcompléteront la
première partie de la ti8termination.

La faiirie Lombricide dcs environs de Paris n'est pas variéc.
Elle est constituée par vingl-lrciis types ~irincipauxet quelques
~iouvellcsespèces formant transilion entre deux espéces principales.
En voici le détail.
1" Genre : Lumbricus EISEN.
1. Lumbricus herculeus SAVIGNY.
E n t c r . i o ~hcrculeum,
~
S.AYIGNY
18% ; FIZINGER
1833 ; DUGES 1837 ; ROSA1884 ;
GLIE i886 ; VAII.I,ANT
18811; MICHAEI.SEN
1890 a.
Luwzbricus agricola, HOPIIMEISTER
18/12, 1843, 1845 (partim) ; d ' l T n s a m 1865 ;
H ~ I N 18;iT.
G
Lumbricus terrcstris, EISEZI1871, 1874 ; L E ~ S E 1NW ; OERLEY1885 ; FRIEND
1802 ; V E J ~ O V S K Y .
Lumbricus herculeus, ROSAI 8 W ; RIHAG(:«URT
1895 ; RRETSCHEH
18!if-l8!)(.J.
I'artim Lumbric~cs terrcstris, LINNÉ 1767 ; MUI.I.ER17Xl ; FABRICIUS
1780 ;
VAILLANT
1889 ; KULAGHIN
iS9.
N o n Entcrion terrestre: SAVIGKY
18% ; nec Lumbricus tewestris, Di:üks 1 8 7 ;
OERLEY
1880.

Même description qu'en 1805. Ilais les segments varient de 80 à
ii 150. SR trouve dans lcs jardins des environs rlr, Paris, dc préférence
dans la terre fraîche el où il y a peu tl'hum~ililb.
h signaler: l'ahsa~ice de pr~ostoniiirri c l i e ~thux exemplaires.
La formule de determination que je donnais cn 1805 pour les
exemplaires récolth en Suisse était la suivante : 15 (32-37) (33-36).
Calte formule peiit se modifier souvent pour Ics exemplaires des
enviro~isde Paris : 15 (27-36,X)(33,34,35),mais ordinairement elle
concorde avec nos nremikres observations. Il existe en Suisse une
iZux
trés grande abondance de Immbricus rubellus HOFFMEISTER.
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environs de Paris, malgré de nombreuses recherches, il m'a Bté
impossible da m'en procurer. - Au coniraire, L u m b r k u s
est presque introuvable en Europe, alors qu'aux
festivus SAVIGNY
environs de Paris il est très commun.
2. Lumbricus castaneus SAVIGNY.
Enterion custaneum, SAVIGNY
1826 ; FIZINGER
1&3.
Lumbricus castaneus, DUGES1837 ; OERIXY 1885 ; VAILLANT
iB9.
L ~ m b r i c u spurpurcus, EISEN1871, 1874 ; OEHLEY1880 ; LEVIZSEN1883 ; ROSA
1884 ; I!m 18%; FHIEND18W2 c ; NICHAELSEN
18!H a.
Lumbricus rubellus part, FRAISSE1882 : KULAGHIN
1889.
Enterion pumilum, SAVIUWY
i8Xi.
Lumbricus triagzulur$ Grrune 1851 a.
Lumbricus castaneus, ROSA1893 ; RIHAUCOURT
18Cfi-18tYi; BRETSCHERi8W18'39.

Habite les terrains boisés et humides; forêt de Clamart, Bois de
Meudon, fossbs du fort d'Ivry, fossés des fortifications de Paris.
Espèce assez commune. 15 (28-33)(29-3'2). Peu ou point d'anomalies.
3. Varietas Morelli d e RIBAUCOURT
1895.

Deux exemplaires rkoltés dans la forêt de Saint-Germain. Même
description qu'en 1895; absence de sulcus posticus et de sillon
vertical A l'avant.
4. Lumbricus festivus SAVIGNY
1836.

Espèce très répandue aux environs de Paris. aux fortificatioils,
h Ivry, à Meudon, Bois de Clamart, foret de Fontainebleau, etc.
Ressemble à T,u.mhricus rubrblus, HOFPMICISTER,
en diffèra par
sa formule clilellairc: at par les ouvertures des canaux défhrents
qui sont siliibs sur des papilles très visibles chez Lumbricus feslivus
et invisi1)les chez Luwbricus rubellus. Il est A rcrriarquer que
lorscju'cin tr~oiive des Lwrnbr.icus feslivzrs quclqiie part il y a
absence de Lumbricus rubellus. 15 (34-31)) (35,36,37,38).
Ue plus cette espèce est de beaucoup plus petite taille que
Lurizbricus rubellus et est de plus grande taille que Lu7nbj-icus
castuneus.
5. Lumbricus Studeri R I ~ ~ U C O U
iSCJ).
RT

Exactement semblable aux exemplaires que j'ai récoltés sur le
Chasseral (.Jura) en 1894.
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Voici la description que j'en faisais jadis :
A l'avant, la forme gbni.:ralo di1 corps est assw bien p p o r >> tionnée jusqu'au çlitellum ; mais du çlitellum à la région
>, caudale elle s'effile assez brusquement pour qu'un spécialiste
s puisse en être frappé à premiére vue. La coupe de l'avant du
>, corps est cylindrique ; celle du clitellum est plus haute que large.
D La face inférieure du clitellum est très concave, les mamelons
» des tuhercula pubertatis Btant très pro6minents. La coupe de la
>> queue est très nettement cylindrique, quel que soit l'endroit où
» l'on opère la coupe, etc. ».
En rbsumé, tous les caractéres décrits alors se retrouvent chez
les deux exemplaires que j'ai récoltés clans la forèt de Clamart
aux environs de la fontaine de Ste-Marie. 15 (31-37) (33-34-35-

36 1p).
Ze Genre : Eophila Rosa.

Genre décrit par 1).Rosh; trois espèces vivent en Roumanie, une
Ce genre, du resle très
cn Suisse ex : Eophila tyrtæu RIBAUCOURT.
rare, est introuvable aux environs de Paris.

3e Genre : D e n d r o b ~ n aEISEN.
6. Dendrobæna putris, subspecies subrubicu~zdaEISEX.
dllolobophora subrubacu~da,EISEY1874, 1875, 1870 ; ROSA1884 ; UUE 18% ;
KUI~AGHIN
188!1; Rosa 18'33.
Alloloboph,ora subrubicir.nda, i r l r c ~ a s r . s ~18W,
x
n e t c ; I~RETSCHER
1893, 18!W.
Lurnbricus subrubicundus, LEVINSEN
1883.
Octalosion scabrubicundum, OERLEY 1885.
illlolob. (Dendrobuma) subrubicunda, FRIEND
1892, a .
AlloLob. (Lle~zdrob~?uc)
subrubicmzda, R~narrcurra~
18!)5-1807.

Espéce Lrés commune dans les charnp aux e~ivironstlc Paris;
vit dans la terre très humide et les nzatiircs c&,w"talcs cg2 (Ldcarnposition. Cette sous-espèce est semblable à la variété quej'ai décrile
en 1895 sous le nom de tjarietas Ifilcetica. Elle esl moins grosse.
Fixé, l'animal reste dans une position hor-izontale. Ses miiscles
dorsaux sont dori(: aussi forls que les rriusclcs vcnlraus. L'ariirrial
n'est doric pas migrateur ou canalisateilr, car choz les espAces
canalisatrices les muscles longitudinaiix ventraux sont plils
consid6rahles que les dorsaux. 15 (25,27-31,32) ( 2 3 , 29, 30).
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7. Subspecies arborea ROSA.
Allolobophora lenuis, EISEN 1875, 1879; OERLEY1885,partim.
Lumb. (Allolob.) tenuis, VAILLANT
1889, partim.
Albolobophora arborea, EISEN1874; 1Jm 1Wi.
Lurnb. (Allolob.) arboreus, V A ~ L A N1889.
T
Allolob. (Dencirobœ?za)arborea, FRIEND
1892, a.
Atlolobophorn Frnissei. ORRLRY
1881, 18S'i.
A . putris subspecics artiorcu, ROSA189'3 ; RIBAUCOLKI'
1895 ; HKETSÇHEH
18x1.

MBmo description qu'en 1895. Ce Ver vit dans l'humus des racines
de ruisseaux d e Seine-et-Oise. - Douze exemplaires. -Introuvable
et Rosa, sont
ailleurs. - Los D e n d r o h m m octoedra, SAVIGNY
aussi introuvatiles aux environs d o Paris.
15 (26, 27-31) (29, 30).
8. Dendrobæna mammalis SAVIGNY.
Enterion nzammale, SAVIGNY
1 8 8 ; HOFFMEISTER
i84S (sub. L. argilis).
S
Lumbricus rnammalis, D U G ~1877.
Lumbr (A lbolob.) nucmmnlis, VAILLANT
1889.
AlZoEohophora celtica, ROSA1886, a.
Allol. (Deîzd~ob.)celtica, FRr~nn1893, c.
1893.
Allolobophorn n u ~ m m l i s ROSA
,
R i i i ~ r r c o u18%.
~~
i l h l u t i . ( ~ ) c ? ~ d r u b u ?n'mrr~rna~is,
w~)

Xiix environs de Paris ; fossés des fortificatioris.
9. Dendrobaena octoedra SAVIGNY
Enterio?z octoedrum, SAVTGNY
48%.
Lumbricus octuedrus, DUGES 1837.
1889.
L . (De7zdrob.) octoedrus, VAII~IAPIT
~ ~ ; ~ I R A ~ J C O I J R18%
T
ALloloboph,ora octocdra, ROSA1887; M r c ~ a e 1 . s18!)0
KY
Botdrobuma ocloedru, V E J ~ U W S 1889-90.
? Lumbricus fkzviz'erztris, L s n c l ~ ~1849.
ri~
L.puter (part), RISEN1871 (rion HO~PMEISTER
184.5, ncc ORRI.EYi%K).
I)c+adrubwuaBoeckii, EISEN1874, 1879.
Lumbricus Bocckii, LEVINSEN
18%; Taurm~1879.
A llolohop hora Roechii, ROSA1834 ;Ulm 18% 1 '~~~~(:HAE\.sF.N
1WJ.
dllolobopt~ora(Dcndrob) ljoeckii, V A I L L ~ T
2889.
D e n d r d œ n a camera~zi,ROSA1882.
Dendrobœ)ttc ruhidu, V E J I ~ ~ W S 1W4;
KY
KIJIA(;IIIS1889 (non E?ztcrio?z rubédu71~,SAY.).
Allo1obophor.a octoedra, ROSA18% ; RIBAIXOCRT
1895 ; HRETSC~IER
18!X-i8!0.
18%'.
Octalosio,r octoedrum, RIRAUCOIJHT

Cette espéce, d k r i i e par SAVIC~XY
pour la prcmiére fois, est très
rare. Je n'ai pu en récoller qu'un seul exemplaire à Issy.
En Suisse, sur les hauteurs, elle est commune. 1Xme description
qu'en 1895. 15 (29, 30-33, 34) (31,32, 33).
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4e Genrc : Allolobophora partim cx EISEN.
10. AUolobophora (Notogama) rosea Rosa ex S A V ~ N Y .

Enterion roscum, SAVIGHY
18% (non Lumb. roseus, R ~ s s o18Z).
Lumbricus roseus, DUGÈS1K37 (non L7~m.b.loseus, Vmnowsriu 18%).
Lumbricus cornrnu9zis, H o r ? ~ . w c ~ s1845
~ s n ; ~'IJDEKEM
18fG ; I<;ISEK
1871.
Allolobophora mucosa, &SES 1874 ; ROSA1884, 18% b ; ORLEY
18%; UDE 18-36;
~IICHAELSEX
18% ; A. FRIESD1892, a.
Lumbricus mucosus, TAUHER
1379 ; T,mms~ri1883.
dlloiobophura aquatilis, OE~LICY1%5.
Lumbricus carmus? VEJDOW-KY
1883.
Allolobophora rosea, ROSA 1893 ; RIBAUC~CRT
18!%), 1897 ; HRETSCHER18!Hj,
18%).
Allolobophora curnea, V E J ~ O W S K
i88i
Y ; KULAGHIK
18119.
T,~~rnb.
(Allob.) cm-mus7VAILLANT
1889 (non Enterion carsîeum, Snvrci~u18%).

Espèce trés r8paiitlue aux environs de Paris, vit dans les fossés
des fortifications, à Meudon, A Fontainebleau, dans les fossth du
Fort d'Ivry, elc. 15 (24, 25, 2632) (29, 30, 31) (29, 30). C'est
certainement l'espéce la plus rkpandue avec Allolobopizoî~u(Notogamu) fetida et A l l u r u tetraedrus aux environs de I'aris.
i l . Allolobophora (Notogama) fœtida EISES.
Enterion foptidunz, SAVIGNY
18%.
Lumbricus fœtidus, DuctÈs 1x37 ; GRCRR1 S l ; .JOKIINSTON 1861 ; EISRY1871 ;
I~EVINSEN I%3.
.Lllolobophorn f ~ t i d a EISEN
,
1874, 1879 ; OERLEY1880, 1885 ; ROSA18% ; UDE
18%'; MICHAEI.SEN
18W a ; FRIEND
1892 a ; ROSA1893 ; dc HIBAUCOIJRT
18!h,
id97 ; URETSÇHER
18!.c, 18!FJ.
Lunîbricus amîuZu~-is,TEMPHTOS
18:%.
1,um.hricu.s olidus, H o r w m i s r i ~1843,
~
18'13, 18Ki; ~ ~ ' U D E K18G.
RK
Lumbricus m n u l u t u s , HI:TTON 1876 ; Rr:uu~nu1889.

Se trouve partout a u s environs de I'aris al~ondammcritdans la
pourriture de matières vkgetales. E n 1895, je n'avais ~ ) I I trouvcr
cette espkce autre part illie sur. lei; 1)cirds tlri Lac 1,étrian.
31. H R E ~ S C H I .l'a
: ~ trouv6e dans l'Est dc la Suissc. Elle est tr.iis rare
en Suisse cenlrale. Elle est tris répandue aux environs de Paris,
vit même dans les champs, lorsqu'ils sont irrigiiks avec les eaux
grasses. Meme description qu'en 1893, 15 (25, 2 8 3 2 ) (28, 29, 30).
i l . AUolobophora chlorotica OERIXYex SAVIGKY.

Elztcrion chloroticum, SAVIGKY
i8lG.
Lumbricus chloroticus, DUGES1837 ; GRUHEi&-)ib.
Allolobopho~achlorotica, 0 ~ n 1 . 188.
s ~5.
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Lumbricus (Allob.) chloroticus, VAILIANT1889.
Enterion virescens, S a v r ü s ~1836.
Lwmbricus nîzatomicus, DUÜES18% (non HOBFMEISTRR).
L. (Allalob.) anutomicus, VAILLA~T
1889.
Lumbricus riparaus, I~OFFMEISTER
1843, 1845 ; ~ ' U D E K Ei8Ch5
M ; EISEN 1871 ;
LEVINSEN
188.
Allolo6upi~orurapariu, EISEN1874 ; UDE 1880; OERLEY1881.
Lurnbricus viridis, J o i i w s ~ o1865.
~
Allolohophora îzcglecta, ROSA1832 (var ?)
Allolobophoru chloroticu, Rosa 18Y3 ; RIRAUCOURT
18(97, 18Y7 ; BRETSCHER
18(%, 18%.

Nornbreux exemplaires rkoltks dans les fossBs des fortifications
d'Ivry et à Fontainebleau. Ne vit pas dans les terrains trop irrigues.
Même description qu'en 1895.
15 (28,29-37) (31, 33, 35).
13. Variet:is Waldensis RIBATICOTJRT
18%5, HRETSCHER
18!X).

Fossés des fortifications d'Ivry. 15 (30.36) [31, 33, 353.
Deux exemplaires. Même description qu'en 1895.
Uiambtre 5 mm. Longueur 50-70 mm. Ressemble beaucoup A
l'espèce typique.
14. Subspecios Morgensis de RIBAUCOURT.

Longueur 55 mm. Diamètre 2 mm. 25 (30-36) [31, 33, 351.
Aspect tout autre que celui de la variet6 Waldensis.
Vit dans
la terre humide de 1'8tarig de Sainte-Marie (Bois de Clamart). Deux exemplaires très bien conservbs.
h l h e description qu'en 1895.

-

15. AUolobophora caliginosa Rosa ex SAVIÜNY.
Enterioîz culiginosum., Savram 1826.
Lurnbricus caliginosus, DUGÈSij.37.
L. (Allobbophora) calzginosus, VALLUKT1889.
L. trapezoides, DUGES1828, 1837.
L. Allolob. trapezoides, V A ~ W V T1889.
dpurrectodea trapezoides, OSRLEY1885.
Allolobophora trapezoides, Roda 18% b ; M I C H A E I . 18'
~ ~30N n ; V E ~ O P S K1889Y
1 8 N ; FIEEND 18'32 a.
1843 (non DUGES1823).
Lumbricus anato-micm (part.), ~IOFFMEI~TER
Lumbricus com.mu?zis (part.), HOFI<'MBISTI.:R
1845; D'UDEKRM
i%>; EISEN 1871 ;
VAILLANT
1889.
Allolobuphora turgia'u, EISEN 1874, 18'77, 1879 ; OERLEY 1880; ROSA 1884 ;
UDE 1886 ; F~IEXD
18% a.
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Lum bricus turgidus, LEVINSES
1883.
L. (Allolob.) turgidus, VAILLANT
1889.
Allolob. cyama, V E J I ~ V S K
1W
Y7,1884 (non Enterion cyancunz, SAVIUNY).
Lumbricus A70vouæ H o l i u n d i ~ ,FUSCHEH1886 (lion KIMHERG
1W).
L. Australiemis, FLESCHER,
OUM 1886.
Allolobophora caliginosa, Rosa 1893; RIBAUCOURT
189518!77; BRETSCIIER

18M-1809.

Cette espèce est reprbsentée par deux varietes qui ne sont pas
trés norribreuses aux environs de Paris.
16. Subspccics t r a p e z o i d e s DUGES.
Varietas m i n i m a RIRAUCOURT.

M6me description qu'en 1895. 15 (27, 2834, 5)(32 (32) 33)vit
daris les jardins à humus gras. La variblb nmzima est irilroiivalile
aux onvirons de Paris.
17. Subspecies turgida EISEN.

Varietas minima RIBAUCOURT.

Se trouve en grande quantith niix environs di: Dieppe, et dans
quelques jardins da Clamart. 15 (27, 'B-34, -35)(31, 33). R1Bmc
description qu'en 2895, mais les exerriplaircs sont plus petits. ,\
celle 6poque j'avais constat6 qu'il csistiit parfois dcux paircs
d'orifices de canaux d b f h n t s aux anneaux 15 et 16. - 3'ai rctrouvh
d e nouveau cette anomalie. J'ai constat6 de plus chez AZlolobop h o r a trapezoidesune anomalie consistant dans l'absence cornpléte
d e l'orifice du canal déférent droit au iSe anneau. Cclui di: gauchi:
Btait normal.
18. Allolobophora terrestris ROSACS SAVIGNT.
Enterion terrestre, SAVIGNY
i826.
Lumbricus terrestris,' DUGES1837 ; VAILLANT,
partim 1889 (non L. terrestris,
FLSEN,VINSE EN, OERLEY, FRIEXD).
Lumbricus ugricolu, partini, HOFFMEISTER
lWY (nori untea).
18(30 a ; FKIEND
1892 a .
Allolobophol-a kmga, UDE1886; MICHAELSEX
1805-18017 ; BRETSCHRR,
18(%.
Allolobophora terrestris, ROSA1803 ; RIBAUCOURT

De très beaux exemplaires ont été récoltés aux environs de Paris
dans les jardins, et à Paris même dans les jardins du 1,uxembourg
et des Tuileries. M h e descriplion qu'en 1895. Néanmoiris, leur
taille est moindrei que celle dbcrite en 1893 e l la partie caudale est
moins nettement aplatie. 15 (27, 28-33) (32,33,34).
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19. AUolobophora Hermanni MICHAELSEN.

Espèce trés rare, trks curieuse, rbcolt6e aux environs de Paris
dans la vase de l'Étang de Ste-Marie. Sur 24 exemplaires deux
adultes.
Décrite tout d'abord par MICHBELSEN
qui en possédait un exemplaire adulte et par Rosa qui l'a mentionnée dans sa Revision. J'en ai trouvé de nombreux exemplaires dans la Forêt de
Uremgarten prhs Berne. J'ai 6t6 heureux de constater sa prbsence
aux environs de Paris.
20. Aiïolobophors icterica Rosa cx SAVIGNY.
Enterio* icterimnz, S A ~ I G N1826.
Y
Lumbïincs ictericzcs, DUGES1837.
Allolobophoru icterica, ROSA1W b, 1893.
A lloloi>ophoraicterica, RIRAUC~URT
18!15 ; RRRTSCHRR
1899.

Plusieurs exemplaires ont ét6 r6coltés à Gennevillers. Cetto
espèce a ceci de particulièrement curieux: c'est que la plupart des
types rhcolths en Suisse et en Italie n'ont que deux paires de
sper..rnathi.ques. J'ai constat6 moi-mkme que SAVIGNY
avait bien vu
qliand il dC?c:rivaii quatrepaires de spermathéques au lieu de deux.
La plupart des exemplaires r6colt6s à Gennevillers poss6dant
quatre paircs de spermathéqucs. Cette variabilitb d'anatomie interne
a certainement un grand intérêt au point de vue biologique. Pour
le reste, même description qu'en 1895.
5"Wen re : Octalosion OERLEY.

Introuvable aux environs de Paris.
ex EISEN.
6 W e n r e : Allurus MI~HAELSEN
Zi. Aïlurus tetraedrus EISENex SAVIGNI'.
Ihtcrion tatrasdrum, SAVIUNY
i826.
Lurrabricus tetraedrus, DnüÈs 1830 ; GHUBE1 8 3 ; JOXSTON 1843 ; EISEN18'71.
Allurus tetrnedms. EISEN1874 ; OEKLEY 1880 ; LEVIKSEN
1883 ; Rosh 1883 ;
O s a r x ~1% ; Cua 1881i ; B E D ~ A K1888;
D
MICHAELSEN
18(38, 1891 ; FUND
1802..
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Lumbricus agilis, ~ O F F M E I S T E R1843, 1845 ; D'GDEKEN18fi.5.
L. Navre Holla9zdiœ ? K I M ~ E R18Cfi
G (non FLECHTER
iW).
Allwrus dubius, MICHAEISEN.
Allurus tctraedrus, Rosa 1893 ; R~saucorin~
1895, 18%' ; BRETSCHER
1899.

J'ai récolte de riombreux exemplaires dans les fossés des
fortifications d'Ivry. Même description qu'en 1895. Vit aussi dans
les racines d'herhes de ruisseaux à Gennevillers prhs Paris. 13 (22,
2327) (33,24, 25).
22. Aïïolobophora Uiardi (2) nov. species.

Fig. 1
Cette espèce est assez commune dans les jardins des environs de
Paris ; la forme est massive, peu allongée. C'est lt: plus gros Ver
que j'aio rP,coltB. LA diamhtre maximum est au 9"' anneau de

Frs. 1. - Allolobophora Giarda', nov. species, (2 gross..).

9"'" à IOmm.La longueur varie de 20 à 25 cm. Le nombre des
gsernents est de 210-275. La coupe de l'avant, est cylindrique.
(1) Kous dedioiis cette espèce n
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Celle dii clitkllum est, un peu aplatie A la partfie vc,nt,rale ; mais le
tuberciila ne sont pas t,r& saillants. La partie caudale est toi~joiirs
cylindrique. Ello mesure 4 ii 5"'" ou 8-9"'". La cciiileiir est grisâtre,
1)Iaiichâlre. Il y a peu de pigrrieiil. Le prostoniurri eiilarne la rnoitid
du premier segrrieril.
Il existe au tiers du premier segment un sillon transversal
réunissant, la partie anlérieure des sulcus posticus. Les ouvertures
des cariaux déférents sont situés au 13'"" anneau el. son1 semblables
en dimension à ceux d'Allolobophora Irapezoides, à l'avant du
prostomurn existe uri sillon en Y semblable à celui de Lumbricus
herculeus et d'Allolobophora terrestris. Le clitellum est semblable
à celui d'dllolobophoru trapezoides mais la formule clitellaire en
diffère. 15 (26, 27-35) (32, 34) (fig. 1). Les soies sont très g6nlinbes.
Les spermathèques sont situées, au nombre de deux paires dans les
arineaux 9 et 10, et ont leurs ouvr,rt,iires entre les anneaux 9 el 10,
l 0 et 11, tlans la direction dcs soies dorsales. Le reste de l'arialorriie
est se~nblalileà celle d'AlloloOophol-u terrcstris.
En résumé, par sa couleur, son aspect, son prostomum, celle
espèce ressemble beaucoup à Allolobophol-a tel-restris; elle en
diKhre néanmoins par la coupe cylindrique de la partie caudale e l
la formule clitellaire qui lui marque une place à part entre cettc
derriiére cspèce et Allolobopho~-ut ~ q x z o i c l e svar. m a x i m a .
27. Ailolobophora capilla nov. species.

Trés rare; j'ai r6colté deux exemplaires en compagnie d'Hermunni
tlans l'étangde Ste-Marie, Clamart. Cetle espéce ressemble beaucoup
ii All. Hermunni, mais en diffère par sa formule clitellaire qui la
1,e proslorapproch(: da l'espèce Allolohophora icterica, SAVIGKY.
mum entame le tiers du premier segment. La couleur est d'un
blanc laiteiix lorsque I'anirrial est fix6 au sublirrii:. Absence de
pigrrient. Lorlgucur dc 40"". Diamklre à l'avant et ii l'arrière : 1""".
Diam6tr.e rriaximum au niveau du clitellum de Y'". La coupe de
l ' a v a ~ ~de
t , l'arrière et du clitollum est cylindrique 15 (32, 33-43,46)
(34, 35-44). Commc on lc voit la forrnulc clitcllaire, est assez
semblable A celle d'dllolobophora ictei-icu. Soies très géniinées,
comme dans cette dernière espèce, mais les caractkres qui l'en
diffkrent sont les suivants: le nombre des segmerits est de 100
environ tandis que chez 811. icterica il est de 180 environ. Le
diamétre est de 1""; il est de 5"" chez All. iclericu. La longueur
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est de ô0-80"" chez All. ictdricu ; chez l'espèce qui nous occupe
elle est de40m"'. Les spermathéques sont situées au nombre de deus
paires dans les anneaux 9 et 10 ; chez A 11. ictdrica les spermathèques
sont ordinairement situées dans les anneaux 10 e t 11. Oiiverlures
des canaux d8fArents au 15e anneau irnperceplibles.
24. Dendrobaena putris.
Subspecies Dieppi (1) nov. subspecies.

Cette sous-espéçe a tous les caractères de Dendrobaena putris
subspicies subrubicunda, mais en diffère eri ce que les ouvertures
des canaux dkfèrents au 15eanneau so111 très peu visibles el que la
formule clitellaire est la suivaiile : (15invisible) (28-33) (28-2)5 6 .
LAStubercula sont nettement sépares les uns (les autres.
Diamètre 3-4"'".
Longueur 30-Umm.
Le reste de la description est serriblable à celle que ~ i o u savons
faite en 1895 de Dendi.oDœna putris.
CUTICULE.

La cuticule esl trés difficile à étudier si on ne prend pas la précaution de l'isolrr du corps du Lombric.
Plusieurs proc8dés ont été d6crits : VOGTet YUKG[87] rccommandent de laisser macérer le Lombricide dans l'acidc chrumiquc
ou la liqueur de MKJLLER.
Ce procédé ne nous satisfait pas parce que In cuticule est absoliirnent réfr-aclaire à b u t e coloralion et que l'acide chrorriiquc:
augrnerite ericore cette difficulté, la plupart des colorants tl'ariilirit~
Btarit prkipités par l'acide chromique.
Ue plus les prbparations à l'acide chromique perdent leur coloration d a m la glycerine.
La cuticule ne se colorant doric que très peu dans les réactifs
usuels, nous avons cherche un procédé qui perrnelle de l'étudier
facilement .
Après avoir 6x6 le Ver, nous le laissoris macérer pendant quatre
ou cinq mois dans de l'alcool à 25".
(1) Récolté aux environs da

Dieppe par M. PEGOT.
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Lorsque l'alcool a pris une teinte brunâtre on retire le Ver dont
la cuticule se detache facilement.
On porte l a cuticule dans l'eau distillee et on l'agite afin de
laver convenablement: puis on colore la cuticule dans une solution de violet de genciane dissoute dans 5 '1, d'eau et on l'y
laisse quarante huit-heures, au moins : on passe ensuite plusieurs
fois la cuticule dans la liqueur de GRAMMpendant trois minutes au
moins.
On lave de nouveau A l'eau distillAe, mais rapidement et prenanl
la précaution d'agiter fortement la cuticule dans le liquide ; il ne
rcsle plus qu'à prbparer la glycérine.
LPSprEparations i SM: d01111ent parfois de buris rbsultats.
Par ce procédé on obticrit une prkparation qui peut s'dtudier à
I'objectif A immersion 12.
On remarque alors les petites str-ies meritionnées par les auteurs.
Elles fornient de pelils carrés et ont A chaque angle un petit orifice
que l'on a pris à tort pour un canal porique ; outre cela, à l'objectif
n"2, on voit de grandes lignes transparentes formant elles aussi
des carrés rnais beaucoup plus grands.
De sorte que la cuticule du genre Lumbricus préparée commeje
viens de le decrire prbsente : 1" de grandes lignes transparentes se
coupant à angle droit; visibles à l'objectif no 2 : 2 O de petits slries
foncees se coupant aussi à angle droit dont les lignes sont paralldes
à celles decrites plus haut et que l'on ne distingue qu'à l'objectif à
immersion nu 12.
La disposition de ces stries par rapport aux anneaux peut varier
selon los espéces.
Les grands carrés peuvent même manquer; dans le genre
I,umbî-icu~elles forment avec l'anneau un angle de GO degrAs.
La partie irifhrieure d e la cuticule adhere parfois à une couche
tr8s mince de rnaliéres amorphe qui est limitée aux slries ellesrriBrnes ; cette matihre moulée dans les stries s'on rl8tarhc parfois
e u reproduisarit les dessins de la cuticule.

EPIUERME (Fig. 2, 3, 4, 5, 6).

Quelqiies auteurs l'ont appel& hypoderme. Il n'y a pas très
longtemps que l'on connaît l'aspect histologiqu~de ce tissu.
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Les auteurs jusqu'en 1889 se sont bornés à mentionner deux sortes
de cellulles : a>des cellules cylindriques ;b) des cellules glandulaires
sbparées par des espaces clairs.
a bien dessin6 ce tissu ; il y a mentionné en partiVEJUOWSKY
culier chez A2lolobopi~oï.u (Dendrobænu) rubidu de grosses
cellulcs glandulaires, de chaque cOtB des soies, des cellules de
soutien de l'épiderme formées par uri Blément hist.ologique bipolaire,
se lerminant aux deus pôles par des filamenls et enfin de faisceaux
d'organes t.ac1ils terminés en pctits bâtonnets faisant saillie à l'extéde la cuticule.
J'ai constat6 que cette disposition relativement simple est en
rbalité plus compliqiii?e.
C'est ainsi que les glandes mentionnées aux environs des soies
se retrouvent sur toute l'étendue de 1'8pitlerrne, spécialenient sur
les parties venlrales latérales.
Dans l e genre Lu~nOrZcus,j'ai pu conslater qu'out.re les faisreaus
uerreux épidermiques (organes tactiles) il csistail des fibres
nerveuses séparées s'bpariouissanl dans l'épiderme.
Leurs terminaisons vont aboutir i de tr8s petites cellules
uerveuses situées sur le bord infhieur de l'épiderme.
De plus, les espaces clairs situés entre lcs cellules de soulien et
que l'on a pris pour des espaces lacunaires, soiit en réalit.6 remplis
d'une substance granuleuse, se colorant A l'libmatéine assez
difficilement.
Au point de réunion de chaque anneau l'épidernie est lieaucoup
plus rni~iccque sur l'anneau, et la couche de cellules qui compose
l'épiderme ;1 ce niveau-là est exlrêrnerrient. gla~idulaire; parfois
même elle n'est formee que de cellules glandulaires.
Exemple : Lubricus castaneus, AlloloOophora fmtida.
-4u contraire, chez AlloZoDophoru turgidu var. mi.nima celte
partie de l'épiderme est formée par de simples cellules carrees
à gros noyaux disposées sur une seule rangée ; au reste il existe
des variations dans la disposition de ces glandes suivant les genres.
C'esl ainsi que si l'on colore simultanément d l'hématéine et B
l'bosine des coupes frontales d'AEZu~us, on constatera que
les anneaux de l'avant sont relativemenl pauvres en glandes
tandis que ceux du resle du corps sont au contraire très riches cn
glandes.
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L'épaisseiir de cette couche épidermique varie du reste suivant
les genres.
Dans lc genre Lurnhl-icus (fig. 2) ellc est considitrable.

FIG. 2. - Lml>ricus ; épiderme ; A celliile glandulaire ; H ciitiuule ; C fiibrc
nerveuse et sa base D ; E çouclie circulaire ; F cellules iritersegmeutaires;
5
G. cellules épidermiques l;? (1).

Dans Ic genre Allurus ellc est assez épaisse et les cellules de
sniiticn sont très allongées (fig. 5, 6).
Chez Allolobophora turyida var. m i n i m a elle est moins
ép:iisse et elle se réduit entre chaque anneau à une couche trés
mince de cellules aplaties à gros noyaux (fig. 4 ) .
Ces cellules sont relativement larges, tandis que chez Allolobophora roseu elles sont allongées (fig.3). Au resle, la différenciation cellulaire es1 toujours plus considérable à la partie moyenne
de l'anneau qu'au niveau intersegmentaire.
E n résumé, cette couche Apidermique n'est pas identiquement
semblable suivant les genres et les espèces. Les élbments nerveux
sont. abondants dans le genre Lumbricus (fig. 2) ; les élhments
glandulaires prr5tiominent dans le genre Allurus (fig.5,6 ) et enfin
chez Allolobophora turgida var. m i n i m a (fig. 4) la différenciation
cellulaire n'est pas considérable.
Les faisceaux nerveux signalés par VEJDOWSKY
dans Allolobophora (Dendrobœna) rubida sont chez Allurus peu nombreux
el les cellules de soutien sont beaucoup plus massives.
(1) Nous nous sommes servis d'un microscope Lsmz. L e numérateur de la fraction
représente le numéro de l'oculaire, le dénominateur le numéro de l'objectif dont nous
nous sommes servis.
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Chez Albul~us les éléments glandiilaires sont donc bcaiicoiip
plus nombreux que les autres élèmenls surtout aux anneaux précédant le clitellum.

FIG. 3. - 6pidermo : d'Allolobophora rosca ;

Fi
,
id

- fipiderme; d'AlZolobophora turgia!u var. :nzininla: 4
Id
- Bpidermc ; d'AZ1uru.s tetraedrus ; A cuticule ; U cellule glandu5
laire ; C cellule de souticn ; D fibre nervausc ; E couche circulaire. 12

FIG. 4.

FIG. 5 et 6.

Parfois même j'ai pu constater que la couche épidermique chez
A l l u ~ w stetraedrws hlait compost%: presque i:n t.nlalit,i: dc cclliilos
glantlulaircs, tenues en place par dcs cellules de soutien peu

nombreuses.
MUSCLES CIRCULAIRES.

TI+S faciles à étudier.
cetle couche de muscles circulaires se trouve immPdialement
au-(lessous dc l'épiderme. Les auteurs se sont bornés A signaler son
histologie chez le Lumbricus herculeus sans la comparer avec
celle des autres genres.
Comme son nom l'indique cette couche musculaire est circulaire.
Les fibrilles sont très minces.
On a dit qu'elles étaient dépoiirviies de noyaux p r o p r e s c e qui
est inexact. Ua11s d m coupes transvc~~salcs
p~aliquécsau niveau des
organes génitaux d'AlloloOophora chloroiica, on aperçoit très
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bien que cette coiicho de muscles circulaires poss8de des noyaux
disl,iricls mais il faut avoir la précaulion dc bien fixer le Ver et d c
Io coloror si~iillart6mentà I'hématéine et a l'éosine ; parfois ou
peut même apercevoir 10 nucl8ole.
Il ne faut pas confondre ces rares noyaiix que je viens de décrire
avec des conformations qui sont disposées entre les faisceaux
musculaires et qui sont. de trois ordres.
Ce sont : 1' Les vaisseaux qui viennent baigner les fibrilles ;
2%es cellules pigmentaires ;
? L e s ramifications des muscles longitutlinaux qui viennent
s'épanouir entre les muscles circulaires jusqu'i l'bpiderme.
Cette disposition est surtout visible sur une coupe frontale
d'Allolobophora turgida var. minima. Au reste, ces fibres ont été
dP,crit.es comme &ant parfois de diamètre inégal; leurs extrémités
Btant poinliies ; Ics fibrilles contraclilcs sont dist,ribuées sur tout leur
pourlour et ayant leur axe occupé par une subst.ance non colorable?
Sur une coupe frontale d'Allolnhophora turgidu var. minima,
cos miiscles se prbseriterit sous la fornie de palils cyliridres creux
aplatis, peu nombreux, corisid0rables aux parties profondes et
nombreux, de moiiidre dimension au voisinage de la cuticule.
Ccttc disposition se retrouve chez iillolobophora cl~loriticumais
ici cette couche cst beaucoup plus considérable au riivcau do
l'anneau ct est presquo nulle au niveau intersegmentaire.
Chez Allurus ces muscles prennent une disposition beaucoup
plus ordonnée; les muscles longitudinaux inférieurs envoient des
fibrilles musculaires nombreuses aux muscles circulaires et les
divisent de cette façon en de nombreux compartiments.
Chez Allolobophora rosea, sur une coupe coronale, cetio
disposition atteint son apogée.
Ilans le genre Lunzhricus cette couche est difficile à étudier à
cause de la mult,iplicit8 des hl8ments pigmentaires qui sont si
nombroux qu'ils masquent parfois la disposition musculaire dt: cetto
couche; les fibres' rnusculairos circulaires y semblerit group6es
autour dc fibrilles provenant dc la çouchc des musclcs longitudinaux.
Uri voit donc: que là cricore l'hislologic comparéo dcs principales
cspèces offre de notables différences.
On a nié la présence des cellules pigmentaires proprement
dites [87] (1).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

232

E. DE RIUAUCOURT.

Cette manière de voir me paraît inexacte. Lorsqiie l'on fait des
coupes de jeunes Lombrics on constate la presence de cellules
analogues aux amœbocy tes ; ces cellules pigmentaires d'abord
jaunâtres deviennent de plus en plus foncées, s'al16ngent sur la
longueur des muscles transversaux et pcrdent bien161 leur aspect
cellulaire.
Elles devionncnt noires et enveloppent la fibrille dans une sorte
de rkt.ic,iile cornpliqiiP,.
Pour Atutiier convcriablement ces cellules, il faut çolorcr trés
Idgèrement le jeune Ver au carmin de Grénacher; le noyau de la
jcune cellule se percevra facilement.
Je le réphte, ces cellules ont beaucoup de similitude avec les
amœbocytes que nous décrirons plus tard et nous nous demandons
si elles n'ont pas la même origine.
Ce pigment peut du reste former de véritables amas entre les
muscles circulaires.
d'ai remarqué que certaines espCces (Allurus tetracdrus SAVIGNY,
Lumbricus Morebli RTRAOCOTIRT,
DcnrLrobu?n,a octoedra, etc.,
qui Btaierit di:poiirviies de pigrrierit dans la plaine Ftaient invariahlerrie~~t
colorées en violet Lrés sombre à dc grandes al tiludes.
J'en ai conclu que l'altitude avait quelque infliienc,e sur la
pigmentation. All. (ATotogana) d p i m ROSA,vivant A de grandes
altitudes est au contraire di;pourvue de pigment ; elle fait donc
exception à la règle.
En terminant l'étiidc de celte couche de muscles circulaires
iious conskitons que l'aspecl (le leiir groiipcment n'est pas idmtique
dans 1.niites les espèces.
C'est ainsi que sur des coiipes frontales d'dllolobophor~aturgidn
var. minima les fibrilles ne sont pas symAtriquement disposées
autour d'un axe cc qui n'est pas le cas pour celles de Lurnbricus
c a s t m e u s qui ont une tendance a se disposer en forme de V.
MUSCLES LONGITUDINAUX.

Cette couche est composée d e quatre rubans longitiidinaux se
rhinissant aux extr0mitbs du corps.
On a dit que le dorsal Atait le plus corisitlérable, ceci est iuexact ;
la dimension do ces rubans Inngitiidinaiix variant selon les genres
ct suivant les parties du corps.
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b i i reste, la dimension en largeur de ces bandes miisculaires est
irilirnemerit liée 5 la disposition des soies qui les limitent des deux
cotés; et comme les soies peuvent 6tre oii ne pas être géminées
selon les espèces et les genres, il s'en suit que la largeur de ces
muscles varie suivant les espèces et les genres.
Lorsqu'on fixe le Ver et qu'on le durcit h l'alcool à 90", il prend
une disposition typique polir chaque espèce.
Lorsque le Ver est durci, il se replie du côlé ve~itral,ceci est
très comprBhensible car le muscle ventral est beaucoup pllis
puissant que le dorsal ; c'est ce qui arrive généralement daris les
espkces migratrices.
Dans d'aiilres cas, le Ver rcstc dans un plan horizontal.
Les quatre rnusclcs longitutlinaux seront alors de la rnêrrio
dimensiorl.
Chez LumOricus herculeus l'étudo de ces muscles a 616 f'ailc
par CLAPAREDE
[69].
Nous nous bornerons donc à passer [rés rapidement là-dessus.
Le ruban ventral est moins large mais plus considérable que le
dorsal dont les fibres sont moins épaisses.
Entre Ins lignes d'insertion des soies ventrales et des soies
la1bralrs s'bteriderit les muscles longitudinaux IaiF?raiix.
Crs bandes musculaires sont conslitu6es par des faisceaus (lui se
corriposent eux-mkmes de lamelles dispos6es en forme (le V (les
axe. C'est une disposition pc11nOe (fig. 8).
clcuv côtés

PIG. 8
FIG.7
FIG. 7. - ~ l ~ o b o p h o rcah l ~ r o t i c a ; coupe dc l'avant d'{in des n1il~cli:s
longitudinaux.
FIG. 8.

1
7

- Lumhricus h w n ~ k e u s ;coupe d'u~i miiscle longitiirlirial ; A fibrilles
i
pcmri6es ; B lamcllcs médiaiies ; C. coiicho circiilaire. 7

Ces fihrillcs inusciilaircs son[ seml~lablcs aux fibrillt:~dr, la
coiichc musculaire circnlaire que nous avons clécrite plus haut;
mais on voit qu'ici ces fibrilles sont disposées d'une façon
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absolument sym0triqiie des deux cOlés d'un axe conslilu6 par une
lamelle compushe elle-même de deux feuillets accolés l'un a l'autre.
Sur une coupe frontale on peut constaler que les fibrilles de cette
couche sont plus considérables aux environs de la couche circulaire
qii'à sa partie rlist.ale. I)e plus, en faisant .[les colorations simiilLanhes on conslatc que les fihrilles ont dans leurs interstices
de nornbreiix vaisseaux et des rierfs.
En colorant 11h6matoxylinee t A l'éosine on apcrçoit les noyaux
des fibres.
Cct,te disposition histologique mentionn6e par CI,APAR~IIE
chez le
Luribricus herculeus varie suivant les genres et les espèces; c'est
ainsi que sur une coupe transversale d'AlloloOophora chlorotica la
disposition des fibres musculaires quoique 6tanL disposhe suivant.
cerl.ain ordre n'est pas penn6e (fig. '7).
A l'avant niCme, ces fibr~illessont. disposhes sans ordre.
J'insisterai doriç sur le filit de la variabilité du groupement des
fibrilles des musclos lo~igitudiriauxchez Ics Low~briciclesd'Europe.
Chez AlloZoOoplzoru turgida, la disposition de ces muscles est
pennée cornine chez Lumbricus herculeus.

1.a region pharyngienne du tube digestif est très miisculeiise,
mais 16 encore il exisle de notables diffkrtmces dans l'anatomie
suivant les espéces (Pl. rx-XIV).
1. Genre Lumbricus Ersm (coloration à l'hématoxylirie).
Dans ce genre l e muscle buccal est constitué par des fibrilics
longitudinales relativement fines à l'avant et considérables à
l'arrière. Ces fibrilles consliluent une masse musculaire unique
venant s'attacher d'une part à la partie dorsale du tulx digestif,
d'autre part aux parlies dorsales et latérales des 4me, 5"le 6me
ariricaux. Les cloisons intcrscgmentaires ne la diviscrit pas, dc sortc
que cette masse miisculaire buccale est unique (fie;. 55, 56, 58).
La plupart des colorants colorent fortement la partie postéricure
de ce muscle alors que la partie antérielire voisine du pharynx ne
se colore que faiblement.
L'histologie de ces fibrilles musculaires n'est pas du tout
semblable a celle que nous avons décrite pour les muscles longitu-
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tiinaux, ici les fibrilles n'ont pas une disposition pennée, elles sont
bien ilisposécs dans un plan plus oii moiris longitudinal, mais elles
s'entrecroisent de façon à former unn masse unique vascularisée h
l'avant par de nombreux raisseaux et sillonnk à l'arr2r.c par de
nombreiix éléments figurns spéciaux qui se colorent beaucoup trop
facilement, comme on le verra plus loin.
De plus sur les fibrilles sont disposés de nombreux noyaux
allongés ayant tous un nucléole.
La parlie antérieure J e ce miiscle parait avoir ses fihrilles soiitl8rs
les unes avec les aiitrcs :ILI point oii elles s'irisi?rerit sur lu pharyris.
Cette parlie buccale n'a pas encore &Li: Btudiix çhcz Lumbricus
herculeus, c'est pourquoi je m'y suis arrêté plus longuement.
Sur une coupe frontale et en colorant au carmin de Grénacher,
il est facile d'étudier la conslitution histologique de la partie
postérieure de ce muscle, chose qu'il est difficile de faire encolorant
à I'hématoxyline, car cetle parlie-la se colore beaucoup trop facilement; donc sur une coupe frontale et en colorant au carmin de
Grénacher on voit que cette partie est composée de gros élénients
cellulaires allongés se colorant fortement, ayant un noyau qui se
colore très peu, et un nucl6ole qui se colore facilement.
Entre ces cellules allongées il y a de petites fibres musculaires
qui sn rendent à l'avant. Chez Lv,mbr.icus la masse musculaire
il'ost pas divis&e par lcs cloisons ir1lurst:gnienlairc.s et olle pc?iit
s'ktendre en arriérc ~iarïois,jiisqu'aii 8" anrienu choz Lumbu.iocs
hei-culezts et au 6 k c h c z Lu?nbricus cusluneus.

II. Genre Eophila ROSA.Genre rare, vit en Roumanie. Je n'ai
pas pu me procurer d'exemplaires.
III. Genre Dendrobœnn EISEN.Dans ce genre la disposition du
miiscle biiccal ressemble beaiicoiip à celle di1 genre Luinbricus.
Cette similitude s'applique aussi aux glandes de RIORRENet &
l'anatomie des organes génitaux.
1V. Genre Allolobophora EISEX.
Dans ce gciire la dispositio~idi1 miiscle buccal varie selon les
l ~ ~ r ce
~ ~muscle hiiccal a sa partie
e,spiicos; chez A l l ~ l o b ~ p rosen
cloison
postérieure qui commence à être enlamBe par la 4rrie, 5 0 ,
iritersegmentairc; chez Alloloboph0r.n turyidu le miiscle buccal
est estremement vascularisé; son analornie se rapproche de ccllc
de Lubricus hermleus. Chez Allolobophora chloroticu la partie
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posthieure de ce muscle est presque &parée de celle de l'avant de
sorte que nous aurons ici une partie antérieure consid8rahle el une
ou deus autres postnrieures moins volumineuses contenues si:parément dans deux segments.
Chez Allolobophora Iler~nanniMICHAELSENla différencialion
s'accentue encore. Les faisceaux musculaires buccaux sont séparés
à leur partie supbrieure par des cloisons intcrscgmentair~esdans
cinq oii sis anneaux clislhcts. Mais la partie ventrale du muscle
reste unique (fig. 70).
L'antérieure est de beaucoup la plus considérable. Ces masses ne
forment donc plus une on tleiis spécialisations musculaircs, mais
plosieurs petites de faible dimension contenues chacune à leur
partie supérieure dans un segment séparé par une cloison intersegmentaire.
V. Genre OctaLosion OERLEY.
L)ans ce g a r e la disposition est diffi?rcritc ; la masse musculaire
Iiuccale est bien unique, mais clle est moins allorigkc que chez
Lurnbricus herculeus.
VI. Genre Allurus ~IICHAELSEN
eX EISEX.
Ilans le genre Allzcrus les faisceaux musculairos buccaux son1
siiuhs par masses au nombre de cinq ou six dans autan1 de
segments (fig. G9).
Ils sont donc une disposition UII peu analogue à colle tl6c,rite
chez AlloLoDopI~oraHwmani/.i. L'anatomie comparée du muscle
biiccal a un intérêt biologique spbcial. En effet, rnoins le muscle
buccal est diKreiicié plus le Ver est bon carialisaleur.
Les espèces dont les faisceaux musculaires sont groiipécs en
plusieurs masses distinctes sont toutes des espkces sétlcritaires : ex.
Allurus, Allolobophora Hermanni. Disons, en parlant de cette
r:sphce, que par son mode de vie aquatique, son aiiatomic typique
et la dispositiori de son système circulatoire, AIE. IIm.rrzun,n%prAscrlte des caraetéres ancestraux ou de régression définis.

Quelques auleurs se hasarit sur la description histologique du
clitellum fait par CLAPAKEDE(60,62,69) ont décrit deux couches
suppl8merilaires intercalées entre l'épiderma , et les muscles
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circulaires, la première c'est la couche en piliers, la deuxième
c'est la couche vasculaire.
Si or1 exirriirie les tbgumcnts ii la partie dorsale ou ventrale du
clitcllum, celte disposition varie énorm6ment.
C'est ainsi que dorsalement la première assise collulaire
nxt.8rieiirc de 1'8pidcrme est semblable A celle du reste du corps ;
elle est n6annioins plus glandiilaire i cette partie qu'ailleurs.
La deuxiénie est formée de grosses cellules en fornie de bouteilles,
dont le col atteint la cùticule ; ce sont ces cellules qui s h è t e n t la
matière dont est formé l'anneau nuptial dont nous avons par16 (1897).
Le noyau est ordinairement placé tout prés du sommet de la
rdgion renflée des cellules. D'autres cellules de soutien avec des
soies très allongees formenl la charpente du tissu, qui est très
richement vascularisé; à la hase des cellules en piliers existe
parfois une sorte de calotte qui envoie un prolongement dans la
couche des muscles circulaires.
Ce prolongcinent est iiiricrvb. - Cette dispositiori peu visiblc
sur certaines espèces l'est surtout chez Allolobopizora rosea ct
Allolobophora trapezoides.
(Coloration simultanée ii 11h6matéine et à l'hosine, fixation A
l'acide osrriiqiio et au nitrate d'argent.
La cavité du corps (cavitépérivisdrale) est considérable surtout
au niveau du clitellum.
La segmentation externe corrnspondant ii la segmentation
iritarne ; la cavité. du corps est divis& par des cloisons qu'on appelle
cloisons intersegmentaires ( diss8pirnents ). Ces cloisons sont
incornplétes autour de la chaîne nerveuse et des vaisseaux
longitudinaux, de sorte que la cavité du corps est composée par
autant de compartiments qu'il y a de segments; chacun d e ces
compartiments communique avec ses voisins par des espaces
ouverts autour de la chaîne nerveuse et des vaisseaux longitudinaux.
Ces cloisons intersegmentaires ont été appelées par des auteurs
dissépiments; chez certaines espèces ces dissépiments sont
perforks surtout au point d'attache des tkguments.
La cavil.8 d u corps est rerriplie d'un liquide que nous 8tudieroiis
plus loin, et qui circule au travers les ouvertures des diss8pirnerils;
ceux-ci sorit. plus ou moins consid6rables suivant les genres.
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Dans le genre Ludwicus ces dissépiment,~ ne sont pas
considérables. Ils viennent s'attacher d'un côté sur la couche des
muscles longitudinaux, et de l'autre à l'intestin, mais il es1 A
remarquer qu'à leur point. d'inserlion aux parois du corps, ils sont.
beaucoup plus développi?~qu'aux environs du Luhe digestif.
L'Btudo histologique, trés dklicale sous tous les rapporls, nous
montre qu'au poiiit d'attache du corps ces fibrilles musculaires sont
disposées lorigitudirialement au plan du dissépiiiient ; elles seniblent
prendre naissance à la parlie iiifkrieure des inusclcs lo~igilutliriaux
dont elles son1 le proloiigomnnl. Je revieridrai du reste lh-dessus
daris Ia suile.
T'ai dil qu'aux environs du tube digesl.if, ces dissépimerits
At.ait:nt plus coiisidbrablcs. .i ce niveau, ciilre 1r:s fibrilles
lorigiludiriales, on constate sur les ci)tAs 1111(1issi:piinent de rioinbreiix
uoyaux el ii la partie centrale d u miisclc tle nomlireiix petits
vaisseaux.
Au point où ces diss6piincrlts s'a tlaçhenl e u s organes gdriitaux, ils
tlevieri rient plus considérables et les noyaux que j'ai menlionnés
sur les bords du disskpirnent se trouvent ici A l'iritkrie,ur d o la massc
musculaire qui est vascularis6e par de nombreux vaisscaus Ir.&
fins, Lrks ténus.
(Suant à la disposition générale de ces dissépiments, elle vario
suivant les régions du corps ; ceux de la rAgion anl.krieure, quoique
s'insbrant au niveau iiitcrsegrncntnirc, sont refoulbs à l'arridre
11" les orgarics g h i t a u s oii par I'allorigerrierit tlns parl.ic?s di1 lube
digestif auqurils ils s'attadierit ; ceux qui se troiiveiit silu6s dans
la région postérieure A la rbgioii géiiitale sont presque verticaux
(E. PERRIER).
On a dit que les deux faces du disshpiment ainsi que la paroi
interne du corps et de tous les organes sont recouvcrls de cellules
péritonkales (fig. 49 5 53) qui peuvent se t~-ansforlsw-en cellules
chloragogènes et en cellules (16 soutien des n6phridies ; l't5t.ude
coinlmréc de ces Blkrnents histologiqiies et (le ces cloiYons offrent
de grarides variatioris (fig. 9).
Je crois en effet que tous ces 6lémciits ont la méme origine, mais
il ne faudrait pas confondre l'origine de ces f':lémeiils avec le
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prochdb de formation de chacun de ces Bléments qui varie sur un
même animal comme on le verra plus loin.
De plus, sur le dissépinierit il ne faut pas corifund~-eces élérnents
que nous étudierons dans la suite avec les faisceaux de muscles
circulaires des dissépiments.
Il est rare que ces dissepiments aient un tissu chloragogèrie
aualogue à celui des organes excréteurs.
De plus, des faisceaux de muscles circulaires de ces dissépimerits
sont dispos8s un peu différemment seion les espéces ; c'est ainsi
que chez Lumbricus herculeus ils sont peu visibles et généralanieiit disposés sur la face posthieure du dissépiment; la parlic
ventrale de ces dissépiments rie possède pas de muscles circulaires,
mais seul(:ment des fibrilles longitudinales riombreuses, innervées
par des fibrilles nerveuses proveuarit de la chaîne veiit~.alr,;on y
rcmarque dc plus des vaisseaux sucoiidaires proveiiant du vaisseau
sous-intestinal.
Dans certaine partie du corps, A l'avant par exemple, ces muscles
circulaires sont conterius dans une gaîne de fibres longitudinales.
E n résumé, dans le genre Lumbricus les cloisons intersegrneiitaires (dissOpiments) sont trés tdnues et. peu diffGrenci6es (fig. 9), ce
qui n'est pasle cas pour la plupart des autres genres. C'est ainsi que
chez Allolobophorr~chlor.oticu (fig. 11) ces disshpiments sont, considérables surtout à l'avant et au point, d'attnehe di1 tube digestif;
qiielqiiefois au point d'insertiuri d e ce tuhe, ces diss6pirrients s'élargissent et donnent aux miiscles une disposition pennbe, les fibres
lougitudinales disposées au centre et les fibres transversales cri V sur
leurs dcux faces antérieure et postbrieure (fig. 9).
Au contraire quand on se rapproche de la paroi du corps, les
fibres longitudinales ne sont tapissées de fibres transversales qu'a
leur partie posl6rieure, et lorsque par extraordinaire il se trouve
des glandes chloragogéries sur ces dissépiments, elles se trouvent
prcsque toujours sur la face postérieure du dissépiment.
En résumé, chez Allolobophora chloroticu et AlloloOopho~~a
turgidu (Pl. X , fig. 59) les cloisons intersegmentaires sont considérables; chez Allolo0cvphora rosea elles sont moins considi?rables,
mais constituées entièrement par les mêmes élhments.
Chez A l l u ~ u s(fig. 10) où les glandes chloragog6nns prennent un
développenient prbporidérant, les cloisons intersegmentaires sout
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peu différentes de celles décrites pour Lumbricus. Ces cloisons,
peu consid6rables sont donc constituées par des fibrilles provenant de la couche dos muscles longitudinaux.

Frr;. 9. - Uissépimerit de Lumbrirus ; A partie pennée s'attachant aii tiibe
digtrstif; H faisceau de fibrilles circ.iil;iircs ; C ct~lliiles pciritorides ;
4
12. fibrilles longitudinales ; L) paroi du corpi. 7
Frc,. 10. - Dissépiment d'Allurus; A fibrilles longitudinales;
4
circiilaircs du dissépimerit; U paroi du corps. -

Ç

faisce;<iix

7
Fio. il. - Dissépimerit düLlo2obopIrora c h l o r o t i c a ; A fibrilles longitiidiriales ;
H paroi di1 corps ; C vaisseaux ; D filirillcs transvc:rsnlcs ; 13 cclliilcs
4
péritont:ales (Chloragogénes ? )
1

Les faisceaux des fibres circulaires (fig. 10, cc') soiil toujours
situés A la parlie postbrieuro du dissépi~nent; dans ce genre
I'appareil chloragogéne est très dbveloppé.
Comme on le voit l'aspect de ces dissépirrierih présente (les
différences notables suivant les espéces, surtout pour ce qui
concerne leur dimension.
On sait qu'une sorle de sinus ventral s'iriterpose chez Allolohopho7-u entre l'intestin et la corde nerveuse.
Celte disposition est trés visible sur uiie coupe sagittale d'AlloloDophor~arosea, surtout h la partie antbrieure d u corps; la partie
comprise entre la chaîne nerveuse et les muscles longitudinaux
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des téguments, est divisée en chambres par de vastes dissépiments
dont les fibrilles traversent la couche des muscles longitudinaux
et vont s'épanouir dans la couche des muscles circulaires pour
enfin aller et s'attacher A l a hase de l'épiderme.

PORES DORSAUX.

Les pores dorsaux sont des ouvertures qui font communiquer la
cavité générale avec l'extérieur.
Ils sont situés A la partie dorsale médiane entre chaque segment;
sur des coupes fines on remarque que ces orifices impairs sont
ovalaires, fermés chacun par un sphincter de faible dimension.
Si on plonge le V e r vivant dans un liquide quelconque, ces orifices
laissent Bchapper un liquide plus ou moins abondant de composition
chimique et histologique variable suivant les espèces. Elbments
que nous Btudierons plus loin.
On a souvent relev6 comme caractère spbcifique le rang des
segments entre lesquels commencent ces pores dorsaux. Ce caractAre
sphcifique me paraît absolurrient arhilmire.
Les cas d'anomalies concernant ces orifices dorsaux Btant trop
fréquents pour que l'on puisse y attacher une importaricc quelconqiie.
Un caractère sp6cial au Lwmbricimorphes est l'absence de pore
dorsal ~Bphaliqiie. Ce pore chphalique exist.e pourtant chez les
autres 0ligochi.tes à la limite di1 protém6ride.
Les dimensions de ces pores dorsaux varient BnormBment selon
les espèces. C'est ainsi quo les espéces du genre AlloloE>ophoru
ont les pores dorsaux gé116ralerrierit consid8rables. Ex. : Notoyumu
f'mtida, Xotogama roses et icterica.
Daris le genre Lurnbricus, Allurus, les ouverlures de ces pores
dorsaux sont moins consid~rablcset en résumé ils sont beaucoup
plus ouverts à la partie caudale'qu'à la partie antérieure. Quelques
auteurs se sont demand6s si ces ouvertures ne servail pas d'entonnoir
pour faire entrer l'eau de l'extérieur dans la cavité périviscérale
du Lombric.
Des expériences réce~ites(Kosa) que j'ai moi-m&mecontrôlées sur
l'animal vivant m'out prouv6 quc les pores dorsaux IN servaient
exclusivement qu'à la sortie du liquide pbriviscéral (lymphe)
(Rosa).
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elles sont
Elles sont au nombre de huit dans chaque segnient
g r o u p h deux ü deux, on dit qu'elle? sont gi:minbeq; daiis le cas
contraire, elles sunt non géiriiriées.
Ce caractére est eslrêrnemeiit
irnportanl pour la détermination.
Je m'en suis servi pnur mon k t u d e Lombricide de lu Suisse.
Les genres Lulï~bricus et Allurus et presque tout le genre
Allolobophoru ont les soies géiriinkes.
Les autres genres ont uiie tlisposiliori sPtigkre qui varin suivaiit
11:s espèces, inais qui est typique pour ctinqiie espece.
On doririe le ilorri de soies veriti-altis aux deux rangites iriS6rieurw
o l de soies dorwles aux deux r;irigtas supdrieures.
Leur hase est log& dniis uiic iriwgiiiatioii li:gurriciilniio uii stliil
développdes tlour petites soies de ivmplacernoiit ; c h w y u u l q u r : ~
espéces, il y eii a quatre.
elles
H T soiit
Exernple : chez Allolobophora Udei R I H A ~ ~ C O U
siluées dans de petils sacs cylindriques faisant saillie dans la cavité
p6riviscérale ; elles prennent ri;iissance dans un follicule situé daus
le tissu conjonctif.
Nous ne nous étendrons pas davantage 18-dessus, les mémoires
[6O, 691 et E. PEHRIER
L72,74, Si]
qu'ont publies CIAPAR~DE
ayant élucidé ln question.
Bous rneriti~n~ierons
seule~rie~it
quelqiies observations riouvt:llos.
Chez los Lombricides d'Europe, lo corps cst absolumcnl ditpourvu
de charpente solide quelconque.
Les soies se traiisformeril Ir& souvent en charpenle de soutien
pour maintenir en place les organes délicats ; c'ei;l airisi que chez
les Lombricides qui ont la papille génitale du qiiiriziérne anneau
très développée, le canal g h i t a l est maintenu en place par des soies
extrêmement fortes qui s'entrecroisent de façon B former autour
du canal déférent une charpente proteclrice (fig. 45,Pl. IX, fig. 57).
Ces soies prennent une disposilion spéciale sur l'anneau qui porle
le sperniatophore ; rious y r~eviendiorisplus luin.
E n g0116ra1, les soies de l n parlie caudale sont plus fortes et plus
recourbbes qu'h l'avanl; ceci est compréheiisihle, le Ver preriaiil
son point d'appui B l'arriére p u r avancer en rampant. Les soies
d'Allurus sont très courtes, niais très épaisses ;la couche des muscles
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longitudinaux est considérable et le sac sétigkre y est attaché
indirectement ; c'est ce qui explique pourquoi Allurus, qui vit dans
les cours d'eau, ?, accroche si facilement au dép0t qui l'entoure et
résiste à la force du courant des ruisseaux.
Les soies des Lombricides sont chitineuses et simples, c'est-à-dire
en forme de

J-

présentant vers le milieu de leur longueur ulie

sorte de nodosil6 ; mais elles ne sont pas fourcliues.
Au niveau de la nodosité, la soie est attachée parfois transversalement au sac par des fibres musculaires formant pivot qu'il no
faut pas confondre avec, les muscl«s (lu follicule sétigère. Ct:ux-ci
sont at.tach6s d'une part 2 la base du sac sétighrc, d'autre part i1
la couche dermique des muscles lorigitudinaux dorit ils ne soiit
qu'une conlinuation.
Le Ver avarice surlout grâcc au jeu des riluscles des sacs sétigi?~w.
LTne expkrierice que j'ai faito nt qui cst facile 2 répéter consisle 2
mottri: un gros Vej.' (Lum.bricus heï.culeus) sur (III papier A surface
lisse ; on le voit faire des efforls pour avancer difficilement ; puis
tout a coup il dressera toutes ses soies A LA FOIS cherchant 2 les
enfoncer ou à trouver un point d'appui quelconque ;l'oreille percevra
très nettement le frottement des soies contre l e papier.
Les soies clitelliennes sont très lorigues et peu recourb6es. Elles
s o n t beaucoup plus fines que les autres. Elles rie pro6rninent pas ü
l'extérieur des t6guments; aussi ne sorit-clles pas locomotrices;
mais si on considère 1'6paisseur du Lissu dans lequel elles sont
plongées et son importance physiologique, on cornprendra aisdmerit
qu'elles ont un rôle de soutien.
Pour ce qui concerne la disposition des soies de chaque espéce,
j'en ai fait jadis une étude assez complète (Etude s u r la B1ccune
Lombricide Suisse, 1895).
Souvent les sacs sétigéks tombent dans la cavité p6riviscérale
où ils sont entourés et enkystés par les amœbocytes.
.4u niveau des organes génitaux, les soies peuvent devenir
allonghes.
17uOerc?ulupubertulis. - A la partie inférieure du clitelluni se
trouvent des tubercules sym6lriques qui sont prkcieux pour la
dblwmiiiatiori. Deux bourrelei': longitudinaux laleraux exleimes
les font cornrnuniquer avec les orifices génitaux chez la pluparl des
Loiizh*icides.
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L'liislologic des tubc~culapubel-tatis cst la même que celle de la
paroi du clitellum, niais il existe un massif de grosses cellules
glandulaires dont les canaux s'anastomosent et se réunissent pour
déboucher en un seul canal au centre d'un tubercula. L'orifice de
ce canal est visible à la loupe chez les exeniplain:~arriv6s à nia tiiriié
ot fixés à l'époque de l'accoiiplemcnt.
TUBE DIGESTIF (fig. 55-72).

Nous ne nous arrêkrons pas à d6crirc cet appareil, qui a été
décril plusieurs fois et que l'on connaît; nous nous bornerons
à en rbsumer les priiicipaux faits anatomiques, afin de pouvoir
présenter d'une faqon intelligible nos observations riouvelles c:t
personnelles.
L'intestin des Lombricides d'Europe comprend : 1' La caviié
' lo pharynx entour6 du niiiscle buccal ou pharyngien
buccale ; 2
que nous avons dbcrit plus haut, ; 3" l'cesophage ; 4' les glandes de
MORREN
; 5" l'estomac (jabot) ; 6' le gésier ; 7V'irilestiri ; 8 " l e
typhlosolis.
Fz'zation et colorants. - Pour Btudier cette partie de l'animal, il
faut l'avoir coriiplétemerit dkbarrassé de la terre que conlient son
tube digestif.
Pour cela, on a recommandé de faire ingérer au Ver du papier ou
du café. Cette methode nous a procuré des désagrérrierits, le papier
se durcissant beaucoup trop sous l'influence des réactifs et ne se
laissant pas couper par le rnicrolome.
Le café est assurement meilleur, mais il a le désavantage do
colorer l'iritesliii et de salir les coupes ; le meilluiir moyen est dr:
iiourrir l'ariirrial au papier humide pendaril deux jours et do traiisporter successivemenl le Ver dans des bocaux humides et frais
dans lesquels il se débarrassera de ce qu'il a ingéré. l'our fixer le
tube digestif, j'ai Bté oblig6 d'ouvrir préalablement le Ver A sa
partie ventrale par une section longitudinale rnkdiane afin que le
liquide fixateur piiissc arriver jiisqii'aiix éI6nients celliilaires de
l'iriteslin. Cette partie de 1'opl:ratiori est importante, surtout cil
été, car il est trés difficile de fixer le tube digestif du Ve5- sans
l'ouvrir, les tissus de l'intest,in se décomposarit presque subitement
aprés la mort du Ver, même lorsqu'il est dans l'alcool à 73'.
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La composition du liquide fixateur a une importance capitale
suivant les parlies du tube digestif que l'on veut étudier:
Si l'on veut étudier les bléments histologiques du tuhe digestif,
on peut se servir du liquide de G~ssoxou du niien (dont formule à
la page 213) ; mais pourl'btutle des glandes de MORREN,
ce liquide
donne de trhs mauvais résultats, les ciiflérenis crislauv e t parfois la
structure des cellules 6tant dhtriiits par ce liquide.
Une solution de suhlinié alcoolique à 95O à 2yoOadditionnée de
25 "//, de sel marin donne de bons rhsullats.
Il ne faut laisser agir le fixateur que pondant 15 miriutes et Iavor
plusieurs fois dans l'alcool à 75O.
Le choix d'un colorant esL tout aussi important. La coloration
simultanée A l'hPmat6ine et i la safranine ou à l'éosine donne
tl'excellents résultats pour l'étude des cellules du tuhe digestif en
général, mais l'acide acétique entrent en solution dans la composition de l'hématéine ou de l'hématoxyline semble détruire toute
matiére de sécrétion dans les glandes de MORRKN,
de sorte que,
pour conserver ces éléments, il faut se contenter de colorer au
carmin de Grenachcr. Au reste, cette étude ofîre des difficullés très
grandes à tous les points de vue.

CAVITEBUCCALE (Pl. IX A XIV; fig. 55-72).
Elle va depuis l'avant jusqii'au collier œsophagien. Il en résulte
que la dimension de la cavité buccale peut varier suivant les espèces.
C'est ainsi qii'Allolobophora rosea a lc collier cesopliagion situ6
dans le 3Qegment. Mais il est repousse par le muscle pharyngien
à l'avant jusqu'au niveau du 2' anneau.
Chez le Lurnbricus, il est situé dès le 3' anneau; mais il est
repoussé dans le 4'. Chez l'Allurzcs où le muscle. pharyngien est
fractionné, ce collier est situé et reste normalement dans le
3e segment, etc.
La cavité buccale se présente comme un espace spacieux tapisse
(le cellules épithéliales. Ces cellules sont à une seule assise et très
allonghes chez le Lumbricus festivus et à plusieurs assises chez
Allolobophora tmpezoides. h i reste, l a dimension de ces cellules
varie suivant les espèces.
La paroi de la cavité buccale pousse plusieurs invaginations ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

elle est entourée de par riombreux vaisseaux sanguins, par du
tissu con,jonclif lâche à gros noyaux et par de très minces faisceaux
musculaires atlachhs d'une part a la paroi huccale, d'autre part à
la couche des muscles longiludinaiix dont ils nc, semblent être
qu'une continuation.
Ces fibres miisciilaires sont I;îches, skparécs par des espaces clos,
apparemment poiir permettre d ces fibres d'élargir la cavité buccale
lors de l'absorplion.

Le pharynx corrimence ail niveau di1 collier cesophagieri; sa
partic ariti.,ricure est forrrke d'urio loge rriklianc et de deiix latkralcs fermbcs en cul-de-sac ; la logo mkdianc est rnuriic souvent
tout A l'arrière d'une languette triangulaire au niveau postérieur
du muscle pharyngien dont le sommet est dirigé d l'avant et est
très innervé (fig. 56,ô5) ; les cellules dilTérenL de celles de la couche
&pithélialepar leur volume et leur coloration.
On pourra aisémerit le contrôler sur des coupes pariétales très
épaisses d'dllolobophora Jixitidu légèrement color6es au picrocarmin.
Le pharynx prcnd au niveau (lu collier orsophagicxi uue i.,paissoor
conhidérable et le miisclc ~iliaryngien qiie IIOIIS avolis dkcrit pliis
haut vieril s'altaçher par sa partie siipérieiiro i la paroi dorsale de
la cavité du corps.
De nornbrcux plis sillorincnt ses parois ; il existe souvont nile
secoiide cavitl.: rnédiane ventrale phar-yngierme qui provieut de ce
que, en se contraclarit dans le liquide fixateur, le pharynx a dû se
replier p1usieur.s Sois sur lui-même (Pl. XIII, fig. 68).
La paroi pharyngienrie posséde un plateau cilié suilout à la
partie supbrieiire qui est constituhe par d e grosses cellulos (a.
allongées chez LumOricus hercuZeus ; (b. polyédriques chez All.
chlorotica ; (c. nombreuses, aplaties et A plusieurs couches chc:
.~llloloOophorutuîyida.
Des vaisseaux sanguins circulent dans le traclus de fibres musculaires qui forriie le muscle pharyngien. Dans l'interstice de ces
fibres sont dcs cellules dont on n'a pas pu jusqu'a maintenant interpréter lo sens pliysiolugiqiic ; eil colorant au bleu dc m8ihyle el au
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vert d'iode, on pourra très bien conslaler que ces celliiles se contiiiiient jusi~ii'àla coiiche de I'épilliélium par un fin prolongement de
sorte qiie ces cellules pourraient bien avoir une fonction de sécr6lion.
Le pharynx est maintcriil en place par des faisceaux de fibres
niiisciilaires qui s'insPrent il'arriilre siir la coiirhe des muscle4
circnlüiros ot h l'avant siir le miisçlc pharyngieri. Cette disposition
varie, il est vrai, dans Ic dhtail, pour chaque esphce. C'est ainsi qnc
pour Al2oloOoplzora r.osca et chloroticn, ces faisccaiix sont consitl8ral)les, tandis que chez Ic Cumbricus festiuus e t Allurus
tetraedrus ils sont trCs lbnus (fig. 59, -4).

L'ccsoph~ige,qui fait siiile aii pharynx, est cnrriprinik latbralement
par les organes gt!riitanx cl les coeurs lal6raus.
11 ~rhscriledonc urit: mupc frontale ovale ; son anatorriie histologique diiXre un peu de celle de l'avant dans ce scns qu'on peut y
reconnaître trois couches distinctes. Des coiiches épithéliales anabuccale très vasciilaris6c B la parlie
logiies à celles do la cavité
1
irif(.,rieiirc, une coiiche de muscles longitudinaux et parfois une
couche de muscles circiilaircs.
I,'ana!omie tic l'ccsophagc n'a pas Gié, jusqu'i ce jour dCcriic
d'une façon satisfaisarite. Sur une coiipe frontale (Allol. chloroticn
et rosea) cette coiichc épithdiale prend l'aspect d ' m e coiiche
5 villosités très di.,veloppées, glandulaire, très vascularisée.
L'cesophage d'Allurus peut se diviser en deux parties diffbrentes :
1Jrie première antkrieure, comprise, dansles segments 4 , 5 , 6, 7 et
muss sa nt transversalerrient deux diverticulum.
Vne seconde, posthieure, recliligne, niais à parois constituées
par do nombreux follicnles glandulaires.
On a cru gbn6ralement que c'btait au niveau de la cavilé buccale
que le Ver sécrélaii le mucus lubr6fiant les alimenls. Nolis rie le
croyons pas, les cellules glandulaires btant à ce niveau très rares,
ce qui n'est pas le cas pour la paroi de l'œsophage.
Sur des coupes pariktales de Lumbricus festiuus trait6es au
nilrate d'argent (colorbes très legérernent A 1'hSmatéine et non
passées dans l'eau courante), on remarque très bien l'innervation et
la vascularisation de ces or,nanes.
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Les noyaux cellulaires sont situés sur le bord de l'épiderme qiii
est richement innervé à sa partir: infhieiire.
Chez hmbr.icus, l'oesophage est presque rectiligne, la pariin
extérieure de la paroi de I'a?sophage est recouverk de place eii
place d'amas cellulaires que je n'ai pu déterminer; ces Bléments
diffkrent beaucoup des glandes chloragogéucs et dcs cellules
pi?riton&ales par leur structure et leur disposilion.
En rhsiimP,, la forme générale de l'œsophage varie un peu
suivant les espéces.

FIG. 13
FIG.12. - Paroi msophagicnnc ; A plateau ; B épithelium ; C couche vascu2
lariséc par lcs vaisscaiix F; F: muscles circulaires et longitudinaux. 7
J-36.13. - flhophagc d'AlloZobophora t u y i d a var. wcinéma. A. B. ~ I i i s c l e
pharyrigie~i; C çoucho miisçiilairc longiludiriale ; D muscles circulaires ;
2
E vaisseaux ; F OpithEliurn ; G dissépirncrits. 7

Eiie peut se ramener à trois types distincts :
1"L'œsophage est rectiligne ; ex : Allolobophora turgida; dans
ce cas, la partis anthrieure de l'œsophage est plus considérable que
sa partie postérieure. Les parois cellulaires de l'avant sont très
cipaisses el sont disposées parfois suivant plusieurs couches. Elles
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diminuent d o plus en plus d'avant en arrière, si bien qu'aux onvirons
du diverticiilum de PERRIER
elles ne forment plus de villositr5s mais
iine couche 6piLhéliale continue très mince, située sur ilne coiiclit
de miisclcs circulaires reposant elle-même sur une couche de
muscles longitudinaux. Il n'existe pas de diverticules (fig. 13).
Y La partie anthieure de l'œsophage peut accentuer la diffèrericiation en émettant quclqries diverticules pairs transversaiis ;
e x : Allurus (fig. 14). Les parois de l'ccsophage restent de la
même épaisseur à l'avant comme 5 l'arrière et la constitution
histologique reste identique à l'avant comme à l'arrière.
3" Enfin, il peut y avoir des diverticules pairs sur toute la longueur
de l'œsophage ; ex : Allolobophoraputris (fig. 16).
Cette partie du tube digestif est toujours extrêmement vascularisée.

14. - 0 h p h ; i g e d'Allurus tetracdl-us;
1:). - CEsophüge d"illo1obophora fmtiùa ;
I t i . - ü3sophagc de Dendrobœna putris ; B . tlivorticulcs ; f> divcirtirulum
de I'ersier ; D dissepimenk ; C partie post6sieui.o de l'œsophage ;

FI glandes de Morren.

1

- (1).

3

Comme on le voit, l'uesophage a une constitution aiialomique
typique pour chaque espéce mais; entre l'msophage relativement
(1) Voir explication de la fractiori page 'L2Y.
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simple d ' ~ 1 l o l o b o ~ h b rturgida,
a
non segmcritk (fig. i n ) , et celui
d'illlo1obophor.a p u t r i s il y a une série d'intermédiaires (fig. 15).
Quant à son hi?tologie, nous renvoyons à l a figure 12.
GLAYDES DE MORRRK (fip. 17-32 ~t Pl. IX-SIV, fig. ,L>-72).

I>ansunecommunication à l'Académie des sciences (29 juin 1899),
,je donriais en resumé le rbsultat d e mes recherches concernant
l'aspect et l'histologie de ces glarides. Leur étude est très difficile :
parce que les tissus soiit parfois gorg-6s d e cristaux qui ne se
laissent pas couper par l e rasoir; parce que pour fixer convenablcmcnl, les tksiis il faut h i t e r dc se servir d e liquide teriarit
en dissoliit.iori des acides qiii al~îrricrit rapidement les celliilcs
glariclulaires, qui doririoril a u x noyaux urie forrric 6toiiBc ct qui
disso'lvent. les cristaux coriterius d a ~ i scette partie du tube digestif.
La coloration qui m'a donné les meilleurs r k i l t a t s pour l'étude
des glandes est le carmin d e GRENACIIER.
Les coloralions simultanées à l'hbmat6ine et bosine, à l'hématoxiline et safranine donriant d e mauvais résullats, je me suis
borné aux colorants de carmin. P o u r &trc certain que la cristallisalion (les produits sècrétés n'btait pas le résiillat d'iiiie actioii
chimique proc:oqube soit par l'alcool, soit par les liquides fixatoiirs,
j'ai 15l.iidibpar tIilacBra Lion l m thsus glandulaires s u r l'ariimal vivanl..
Pour éviter que les tissiis soient d6truik par les cristaux, lors (le
la coupe, j'ai d'abord procP,dP, par coupes tr6s Apaisscs, ce qui m'a
doiliié l'aspect gén6ral d e chaquc glande pour chaque cspbce.
J'ai Btudié ensiiite la constitiitiori histologique des tissus. Lcs
glandes d e MORRKNsont situbes à la partie postériciirt: d e l'msophage e t sorlt constituées par uri tissu glaridulaire; c c derriier doii~io
à cette partie d u tube digestif uii aspect globuleus, renflé, diff6rerit
suivant les espèces.
lhiide niintoiiiique et hintologiqiie

Genre Lurnbricus EISEN(fig. 17-22).

Ces glandes ont été ètudidcs chez 1,umbricus et mentionnées
dans plusicurs genres. 011a 6té enclin à les représenter sous le
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même aspect dans les cinq autres genres, ce qui est ilno erreur.
M. E D M O XPERRIER
~
les a nommécs ylwndcs de Morren. Nous
étudierons les principaux types do ces glandes, qui diffèrent assez,
comme on le verra plus loin.
Dans le genre Lumbricus EISENil y a quatre paires de spécialisations glandulaires (fig. 3i), et non pas trois comme on l'a décrit.
1. Deux paires anterieures avec diverticule (fig. 31, Ml).
II. III. Deux moyennes paires faisant saillie daris la cavité du
corps et semblables (fig. 31, Ml1, M"').
IV. Une postérieure, non décrite, entourant i l'arrière comme iiri
manchon le tube digestif. Ses follicules longitudinaux communiquent
avec ceux de la glande antérieure et reçoivent sur leurs parcours
ceux des glandes moyennes II et III. A cause (le la disposition
particulière de celte spécialisation glandulaire IV nous l'appelleroris
glande aritéro-postérieure (fig. 31, MI).

Frc.. 17. - Luïnbricus ; coupe sagilkle (le la gla~idede Morren ; A ct.lliilus
folliculaires glandulaires ; C sinus vt:irieux ; D cavitF du follicule :
P diverticiiluni dc Poirier ; O intestin ; E paroi iritc:stirialc ; H niuscles
1
circulaires intestiri:iiia. 2
F ~ t i . 18. - Lumbricus; coupe s a g i t t l c de la I I m c glande paiic clc hIoriüri,
B et F ; au centre (E, Cr) extriimit0 aiitérieurc tle la IVe glandc de hlorrc~i'
1
(antero-postérieure) ; A follicules. ,

J

I. Glande antérieure (fig. 17).- Si on l'étudie dans les différeiites
espèces du genre Lumbricus on constatera quelques différences.
(ex : Lumbricus festivzcs, Lu,mbricus h~rculez-cs).Les follicules de
cette glande antérieure communiquent avec un diverticulum du tube
de PERRIER
(fig. 31p).
digesiif que nous nommerons t/ir:e~~ticulu~n
Les parois de ce diverticulum sont constituées par des cellules
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glandulaires folliculaires I~eaucoiip plus consid0rablcs que les
glandes II, III, IV, en diférant non seulement au point de viic
histologique, mais aussi au point do vile pliysiologiqiie par la
sbcrntion d'iiiie siibstaiice cristallisable qui forme de gros cristaux
incolores prismatiques tombarit cliwcteîtrent daris le diverticuliim
de PERRIER
(fig. 21). Ces cristaux se soudent ensemble pour former
de grosses masses à sommets aigus et nombreux.
Il y a aussi parfois des amas de petites gouttelettes plus consid&
rahles et plus foncées que celles que je décrirai plus loin dans les
glandes moyennes II, III. Ida paroi de la partio antérieure du diverticuluni est constitube par des folliciiles plus .simples et moins
consicléraliles que ceux dc la partie postérieure (cg. 2.1).
Comme la figure 2
3 l'iridiqne, les cellules sont considérables ; Ics
noyaux et les nucléoles sont très visibles. Chaque follicule est
baigne par un système de vaisseaux à sang riche en élCmerits
figures (fig. 21).
Les cristaux sont sécrétés par plusieurs Cléments cellulaires A la
le,iir
fois, qui laissent tomber dans le tliverliculum de PERHIER
contenu cristallisé et ce sont ces cristaux qui forment dans ce diverticulum des amas de gros cristaux accolbs les uns aux autres dont
il est parfois rempli.
Chaque diverticulum de PERRIER
est en rapport avec l'intestin par
un orifice qui varie considérablement de dimension suivant les
espéces. Mais les cristaux du diverticulum arrivent toujours dans
l'intestin en passant par cet orifice et de là dans le jabot où ils
subissent une réaction chimique.

II. III. Glundcspuiresmoyennes (fig. 18-10).- Les deux spécialisations glaridulaires moyennes sont paires. L'antérieure moyenne
II est presque compl6lement séparfie de la postérieure moyenne III.
Elles communiqiient néanmoins à leur partie inférieure par qiielques
follicules longitudinaux qui leur sont communs (ex : Lumbricus

castaneus).
Ces follicules ont en général une autre forme que celle dc la
glande 1. Ils sont transversaux à leur partie supérieure. Chaque
follicule est formé par deux lames const,itu6es par deux cellules
plus ou moins aplaties sur un même plan (ex : Lumbî.icus castaneus)
ou par de grosses cellules polymorphes (ex : T,umbricus h,ercuEeus);
l e tuut, richement vascularisb. Entre ces deux lames, le sang circule.
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1)es arnpoules parfois consid6r-ables sont situ6m sur les d t 6 s A la
partie anthricure cl posl6rieur.c do chaque glande. Ce système est
compliqué par la prbsence de grands sinus veineux à la naissance
de chaque spécialisation glandulaire.

FIG.In. - Lumbricus: coupe sagiltale pratiqiick a11 ~iiveaiide l a réunion d e la
III0 glande et de la Ive glande ; A épithélium ; B paroi di1 follicule de la
1
IIIe glande: F vaisseau. 3
FIL 30. - Lumbrincs ; coupe sagittale de la glande IV ant6ro-postérierire.
A.F.C muscles externes circiilaires; R cellules dufolliciile; D sinus veincux.

Les cellules glandulaires qui forment les follicules II et III s6crétent de petites gouttelettes d'aspect huileux et parfois des filaments
formant un tractus dans la cavité du follicule.
Une chose digne de remarque, c'est que ces cellules glandulaires
des glandes moyennes II, III, n'ont pas le même aspect que celles
de la glandeantérieure 1. Souvent elles ne sont pas disposdes suivant un niveau Bgal. Elles sont boaucoup plus petites que celles de
la glande 1, et si on colore à l'hématoxyline sans passer dans l'eaii
coiirante on constatera que les rcllilles de la glande anthrieure 1
rcstent intactes, et se colorent en hleu fonc6, tandis que celles dr:s
glandes moyennes II et III sont détruites, probablement par l'action
cliirniqiie de l'acide ac6tiqiie entrant dans la composition du
colorant et i ~ se
c colorent pas eu bleu.
Les cellulcs folliculaircs des glandes moyennes II et III peuvent
se souder entre elles pour former des sortes de sacs qui entourent
trois espèces de cristaux ayant :a ) l'aspect de splihrolithes incolores
et possedant des stries radiant depuis le centre jusqu'à la pbriphérie ;
O) l'aspect et la forme de cristaux prismatiques semblables d ceux
qui sont sécrbtés dans le diverticulum de PERRIER
(fig. 22).
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Il n'est pas rare que les cellules formant la paroi des follicules
de la glande antéro-postérieure IV se soudent tout prés du jabot
pour ne former qu'une seule cellule allobgbe. Dans ce cas, la
paroi du follicule est trés allonghe, aplatie et prend un aspect
diffhrent de l'avant.

FIG. 2i

FI(;.. 22

FIG.21. - Lurnbricus ; coupe sagittale de la parni de la glande 1; A cellules
glandulaires : R oiivertiirc d'un follicule ; C cristaux sphcrolithiqueu ;
5
D cristaux à faccs parallcs ; E: sinus vcinciix ; F muscles extEriciirc.
1'2
Fr<:. 23. - Sac folliciilairc B contcnnnt D , E, F: les trois espi:ces de cristaiix
5
rlCcrits; A sphBrolithc h très diffhrentes de B, N noyaux ('1). -

+

12

Telle est d'une façon génkrale la disposition anatomique de ces
glandes dans le genre Lunzbricus. Comme on le voit, l'anatomie et
la physiologie e,n sont compliquées. 11 n'en est pas de même chez
d'aulres Lombricides. (Glandes de M o w e n d'A1lolobopi~or.u~
H e m a n n i MICHAELSEN).
Étude miatomlque et histologique d i c r les mitres grnreR.
(Pl. IX - XIV).

C'est ainsi que chez Allolobophoru H e ~ n z a n t zMICIIAEISE~
i
(fig.B),
les Lrois spécialisations glaridulaires de Rlorren n'existent pas. La
qiiat~-i6me(anthro-posthriei~reIV) s d e existi., el encore est-elle
peu ddveloppbe. Cette glaride absolu~rier~t
comparable i la glaide
anléro-poslCrieure du Lurnbricus est impaire et entoure le tube
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digestif comme un manchon. Elle est moins vasciilaris6e et semble
Gtre moins glandulaire. De droit,e et de gauche l e tube digestif
pousse des bvaginations, des plissernerits sans ordre qu'on ne peut
pascomparer a u (iiverticulum de I'ERRINR,
car ils ne sont pas pairs
et ne comprennent qu'une partie limitde de l a paroi.
La disposition constatée chez Allolobophora H e r m a n n i est h i demment ancestrale. C'est pourquoi nous partirons de 15 pour faire
succinctement la comparaison de ces ciiff6renciations.
Octulosion p r o f u y u m l-losa (cg. 24). - Les bpaississemerits
glandulaires de la paroi du tube digestif correspondent aussi ici A
la quatrième glande aritbro-postérieure du Lui.nbricus et à la glande
unique d'Allolobophoru Herrnmzni. Mais les follicules en sont
plus grands, plus épais et les évaginations devie,nnerit paires.
(fig. 37). - Chez A l l . u ~ u st e l ~ u e d r u s ,
Allus-us letruedrz~sSAVIGSY
1r:s L.vagiiiaiioiis du tube digestif ri'existcrit pour airisi dire plus.
I'ar corilre, la partic antérieure s'cst diffdrenciee pour h r m w
Le reste du tulie
un diveriiciilum pair (le diverticulum de PERRIEH).
digestifjusqu'au jabot est glandulaire. Les follicules rie sont pas
nombreux, ils commencent néanmoiris a certaines places B devenir
un peu obliques par rapport au tube digestif. Ces follicules sont
corisidérahles et le sang y circule plus abondamment que chez
n'importe quelle autre espèce (fig. 27, 32).
Ali riiveau du divert.iciilum pair de PERRIER
existe un grand sinus
veirieux vertical. Cette glande impaire est l'homologue et l'arialoguc
rlc la glande antkro-posthrieiire di1 1,umhricus (fig. 31).

Dendrohœna p u t r i s HOE'FMEISTER
(fig. '2.5). - Chez cette
espéce la disposition est la même, mais la partie postbrieure
est plus .allongée et moins différenciée que chez l'A2lurus. La
partie antérieure e t le diverticulurn de PERRIERsont ici
considérables.
Dans certaines espèces (ex. : Allolobophora (Notogama fœtida)
(fig. 2'9) les cristaux ii faces paralléles peuvent faire défaut.
Ce qui distingue chez Lumbr.icus ces cristaux prismatiques,
s&créli^stlaris les deux glandos moyenries 11, III, d e ceux sbcrétbs
dans la glande antericure, c'est lcur originc tliffbreiite. Dans lcs
deux cas, il y a formation ct cristallisation de cristaux analogues
prismatiques et sphérolithiques, mais tandis que ceux-ci tomlreiit
directcrnent dans l e diverliculum d e FERRIER,
ceux des paires
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moyennes sont entourés par ce qui reste des cellules glandulaires
qui les ont sécrBtés, formant ainsi une poche dont les parois se
résorbent et laissent échapper leur contenu.
Ces cristaux prismatiques tombent donc dans les follicules par
déchirement des parois qui les enveloppent et de 18 arrivent dans
le tube digestif par les follicules de la glandc aritérieure 1 et le
diverticulum de PERRIER.

SÇBEMADES GLASDES DE ICIORKEZI.
PIG. 23. - Allolobophora Hermanni; FIG. 211. - Octalmion piwfitgum ;
FIG.2;. - Dendrobc~mputvis ; FIG.26. - Allol. turgida ; FIG.27. Allurus. P diverticiiliim de Pcrricr ; M glande antcro-post6ririirc ; V
vaisseaux circulaires.

Ces poches peuvent con tenir une troisiérrie forme de cristaux
incolores et amorphes. Ce sont probablement des crislaux prismatiques mal cristallisés ou délériords.
Ces glarides moyennes II et III sont entourks chez l'espéce que
nous étudions (Dend7~olienaputl-is)
par un grarid nombre de glandes
chloragogénes et il n'est pas rare de trouver à l'extérieur du tube
digcstif des cristaux entourés par les amœbocytes.
Ces cristaux ont déchiré les parois folliculaires externes et sont
tombés dans la cavité du corps au lieu de tomber dans le tube digestif.
La glande antéro-postérieure IV cst impaire ; clle entoure le tube
digestif comme un manchon. Elle se continue par des follicules
longitudinaux jusque dans la glande antérieure 1 (fig. 57 DD).
L'élude histologique dc cette glande IV chez D e n d ~ d m n uput?-is
montre aussi des rapports étroils et des similitudes avec l'histologie
de la glande qui la précède, mais les cellules qui la composent
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soiil pliis régulihreq, à gros noyau, et somme toule, peu ou pas
glandulaires A la partie poslérieure. C'esl par (les luiniCres pratiquées
entre les lames des follicules que le sang circule en baignant
parfois t o ~ t le follicule, surtout A la partie initiale postéricure.
C'est (le 12 que provient le sang qui se distribue dans les masses
glandulaires moyennes et antérieures.

SÇHEMA
DES GIANDES
DE MOILREN.
Fm. 28. - de I V o t o y a m rosca ; FIG.29. - dc ,hTotogamn fœtida ; FI@.30. - de
i h z d r o b m z u octœdra ; FIG. Y i . - Lumbricus herculus. P Divcrliculum de I'errier M I , Mir, M"1. M, les quatre glandes dc Morrcn.

Cette glande impaire antéro-postérieure IV reçoit donc le sang
du vaisseau dorsal et le distribue aux glandes moyenries et anterieures. Ne pas confondre cette circulation avec celle proveriaiit
en
des vaisseaux intestirio-tégumentaires dbcrits par M. JAQUET
1885.
Allolobophora lurgida Duc&, var. minima RIBAECO~JRT
(fig.26).
Chez cette espéce, la dispositioil change un peu. Il y a un
diverticulum pair de PEKKIER
ailongé, mais la disposition do la partie
postérieure de la glande de MORREXest des plus simples. Unc coupe
sagittale de cette partie du tube digestif a exactement le mémc
aspect qu'une coupe de la glande antéro-postérieure IV du
LumOricus. L'origine des parois folliculaires va se confondre avec
l'épithélium intestinal. L'histologie difEre un peu en ce seris que
les parois folliculaires sont parfois formées de plusieurs couches de
cellules à noyaux très distincts. De plus, chose importante, le
-
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réseau sanguin longitudinal est complique par un systCme d e gros
vaisseaux circulaires très visihles s u r une coupe frontale un pvu
6paisse et non colorée (Fig. 64).
AlloOophoïa (,Votogmnu) rosea (fig. 28).-Ici la dispositiori est la
même ; n6anmoins le diverticulum de PERRIER,
qui est peu
ccinsiilAral)le, a sa paroi de l'avant très mince et pc:ii glantiulaire. Aii
contrairi: sa paroi post6ricure est Bpaisse et Lrks glandulaire.
L)e plus, à la parlic postérieure de l a grande existe purfois une
sorte de petit diverticulum pair du tube digestif. Chez Notogtnna
fu:tida, qui n'a presque pas de divertiçulum de PERRIER
(fig. B),C C
petit diverticulum existe, mais est plus consitléral~le.E n résumé,
les glaniles dr: MORRES tl'illloloOophom (lVologamu) rnsea resserril~lcritlicaiicoiip h ce1lc.s d'Allolobophor.n t.u~gitla,mais ici, la
glande arilbro-post6ricur.e unique c:ornrnericc à se segrrionter au
niveau des tliss6pimcrits par des étrariglernenls de la g1:iritla limitant
trois graritls troncs vasculaires circulaires.
1,es follicules commencent donc ici 2 se grouper suivant trois
inasscs t1istiiict.c~impniros commuiiir~uarittoutes inférieurement par
1i:urs folliriiles.
Les cellules qui coniposent ces follicules sont disposées très
réguli61wneiit suivarit une seule c,ouche. Le sang qui circule entre
les follicules est alioiidarit. Il fornie ortliiiairerneiit des masscs
sphériques coiitmues daiis de nombreuses anipoules. Celte rlispositioii est surtout. visible sur une coupe frontale.
AILolobophoi-cc chlo~oticu. - Chez Al2oloi')ophora çI~l«rotica
la spécialisation glaiitlulaire s'accentue encore ; outre le diverticulum pair de I'ERRIER
qui est seri~lilal~le
à celui d'Allo2»6ophoru
?-oseu, rioiis avons au niveau de la séparation des deux glandes uri
pclit cul-[le-sac. Il en est de même i la partie postérieure di: la
dcusionie glandc (aritéro-postiirieure). Mais ces culs-de-sac sont 5
peiiie visibles, rie pr6seritant aucune différenciation glandulaire et
rie puuvaiit être en aurune façoii miriparés à un diverticulurn de
PERRIER.
Allolobophora (~l~otogurrzu)
f i i ~ t i d aSAVIGKY
(fig. 29). - Chez cettc
csp"ce, la tlia0rt:ncialion glandulaire s'accerituc encore. A l a placo
d'uiic: glande u ~ i i r ~ ulorigitudiriale
e
corrinie chcz Allolobophoru
licmnu?lni(fig. 23), à la place do deux sp8çialisatioris glaridulaires
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u ) Un petit divcrtiçulum situ6 arit&rieuremerit, inappr4ciablernent
assimilable à u n diverticulum d e PERRIER(fig. 29, P).

ti) Crie grosse rnasse rrioyeiiiie paire sernlilal)le, et analogue à l'une
des d e u s glarides rnoyunries II, III, décrite chez Ic Luw~tiricus
(fig. 29, hl').
c ) Urie portion allongée iinpairc analogue 5 la glaride 1V antéroposti:rieure du Lurnbricus. Elle est coinme chez l e LunzOricus 114s
allorigk et, richement vascularisP,e (iig. 29, 31'').

Denrl~wbmnaocluedru SAVIGNY
(fig-. 30). - Ici la Ciibpusitio~ic t l e
nombre des glandes sont identiques ceux décrites pour le genre
Lumhl-icus. Il y a donc quatre spécialisalio~isglandulaires.
cc) Une antbrieure (fig. 30, JI') avec: un petit diverticuluin d e
PERKIER
moins corisidbrable que chez T,u7nh)-iczcs(cg. 30, P).
b ) Deux moyennes paires (fig.30, 11).

c)Uiie aritbro-postérieiire impaire (fig. 30).
Ces diverses glandes sont h o r m e s , surtout les glaides Inoycriiios
II et III.
De cette étude il ressort que l'anatomie généralc des glaiitles d e
MORRESr i ' ~ s t1x1s idciitiquc dans la famille des Lombricides ; quc l e
genre I,uii~hricusa quatre sp6cialisations gl:~ritlolairosde MORRRK:
une antkrieuro paire avec riiverticulum (le PERRIER
: cieux moyennes
paires pliis corisidi:rables i la ~iarl,iedorsale qu'à la partie vnritralo
et enfiri i i r i t ! glande ant,iiro-postiirieiire, alloiigSe impaire, eritciiiraiit
le tiibe digestif en manchon dt:piiis le jabot jiisqu'au tlivcrticiilu~ri
La glande a iithro-~iosti!rimii.e de hlonlim est. la plus
de PERRJKR.
aiic:ieririe, I'ont6rieure el Ics deux moyennes II, III n'en sont que
des diff6rericiations secondaires.
E n t r e la dispositiori glandulaire ancestrale coristitilh chez
Allolobopl~nraITermanrt,i et celle (le Ta?-nbricusherculeus, il y
toute une série de t.ypes où 1'011 peut siiivre 1'8voliition progressive
de ces glandes.
Eu comparant les divers follicules des espèces on constate que
moins il y a de folliciiles plus l'espace shparant chaque follicule est
coiisidérable ct plus lc: sang y circule a1)uiidairiirieiit.
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C'ect ainsi que chez Luinhricus la circulaiioii iiitrafolliculaire es1
bcaucoup iiioiris cousidérable que rhez Allolobophora ttrupezoides

(?

FIG.:Ti.- Coupe sagittale de la paroi d'une glande

de Morren d'AlLurus.
A g1:rniies cliloragogéries ; Il ;m~or~bocytcs
; C cavitti folliculaire ; D tipith&

3

lium ; E glandes sinus veineux. 7

ou illlzci.us tetruedus (fig. 32) où elle prend u n développement
prépondérant.

Les trois couches qui constituent l'œsophage et que nous avons
tl6criit:s plus haut s e retrouvent ici avec qunlques niodificatioiis.
C'csl airisi c~iiodaris lc gcrirc LzlinDricus 1:i couche c«llul:iii~cP,pilli&
lialc tlcvicrit plus considérable. Les noyaux dcs cellules sont ilisposbs
sans ordre, tlc préférerice 3 l a partie su1)érieure de la cellule.
Quarit 5 la partie sous-,jaceritc vascularisbe, elle correspond B la
roiiclic des vaisseaux qui baignriiit les hllicules ~;l:iiicliilai~~s,
que
rious ;IVOIIS 111kriI,se ~ dki:~il
i
plus liaut.
La cuuclic des iiiusr:los circii1ai1.c~et lorigitucliriails eii1oui.e lcs
glaritlcs de I\lo~uu<sil l'ost6ricur u t c'est e11tr.e ces couches et les
couches cclliilaires d e l'épithélium de l'iiitestiri que les follicules:
glandulaires preiiriciit naissaiice probablement par invagination dc
l'épilliéliurn.
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La couche des muscles circulaires est à ce niveau extrêmement
&paisse. Il existe parfois au point tl'attach~: dcs folliciilc,~ot (IR
l'0pith61iiini iinc trPs fine membrane à noyaux allongbs sl.,l-iararit
les follicules de 1'épitbi:liiirn inteslinal. Cetle nie~ribranecst visihlc
dans certaines espaces (ex. : Lumbricus hcrculeus) et lait cliifaut
daris d'autres espèces (ex. : Notogarma fetida). Cette niembrane
paraît provenir d'une transformation de la paroi d'un follicule au
niveau de son point d'attache A l'dpith6lium intestinal.
Chez Allolobophora trapezoides la couche épithbliale possède un
plateau consid6rable ; les noyaux sont nombreux et dispos& à la
partie moyenne des cellules.

JABOT (IMomac) (fig. 33, 34) (PI. IX-XIV, fig. 55, 72).

Le jabot est nommé aussi par pliisieiirs aiitears (< estomac B. 11
fait suite aux glandes de MORREN.Il est for-rriB d'un 6largisscrnent
du tulic digesliî, qui constitue une vaste charribre peu rriiisciilciise
dont les parois trEs minces sorit analogues à celle di1 reste d u tiibc
digestif; mais il y a certairies modifications qui sorit assez importarites
pour que nous nous y arrêtions.
C'est ainsi que la base de 1'Bpithélium que j'ai décrit plus haut
el qui est trés vasculai.isée l'est encore davantage et que les vaisseaux
a u lieu d'y circuler en désordre sont orientés longitudinalement et
sont en relation en avant avec un sinus veineux communiquant
avec les veines interfolliculaires de MORREN.
Une chose importante à noter: l a couche intestinale des fibrilles
musculaires lorigitudinales
se transforme ici en de nombreux
faisceaux séparés les uns des autres dans certaines espèces
(ex : Lumbricus herculeus, A llolnbophoru trupezoides, var.
maxima RIRAUC~UR
Notogama
T,
rosea, etc.) (fig. 33) et unis en
une seule couche dans d'autres espkces (ex : Allurus tetratidrus,
~ j ~ n d r o h moctoedra)
m
(fig. 34).
Cette couche à fibres lâches provient donc d'iino transform a 1'1on
d e la couche musculaire longilildiriale irit.estirinlo el. laisse eritrc los
faisceaiix fibreux de grands espaces lacunaires. Cette disliosilion
fibrillnirc, pciil tlcvcriir coiisiil6rable. 1,es rioyaiix des cclliiles
i.pilh0liales sont situCs sur ni1 sou1 plan el lour Iiase est tolmiiiiit:
par t h petits prolongements typiques.
,
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Le jabot d'0ctnlosion profit,qum est semblable A celui de
I,urn,hricus. Les muscles circi~1;iiresy- fonl presque d d h t . Chez

Frr:. X(.

- Cuiipv s:igiltnl(: de 1:i p i r o i tlii J;rbul tlo ,\otoprmtc
voscrc e t tl'Oct/~losiolz p - o f i , r / u n ;~ A 6pithCliiini ; li pl;itCiiii ; C, 1) wisscaiix ; 1'; coiiclit:
i1ü filirillos Iàclies ; F cell~ilcsiiiteifihrillnires avec rioy;iiix ; 1 t l i s s ~ p i m c i i t ~ .
FI.3 .
Coiipe s;igittnlc de la paroi de dahot d',lllurus; A pl;it.c;iii;
H ~ e l l d c sépitliélialcs; (: cuiicho uiiiqiio ilc f i b i i l l ü s ; L) vcris.jcaiix;
:3
-

i3 diss8pinieii~s.

(1).

illlolobophora chloroticu, la cavilh stomacale cst spac.i(:iisc mais
les fibrilles musculaires ti6crilos plus haut sorit plus uriios oiit,re
clles que chez L U W L ~ Y . ~ C / I S .
Ori renirrrqiie s u r ces fihrillcs de iionibrmm 1royau.u allorigk.
Lorsqu'u~~
fait dos coupes pariétales trcs épaisstis tl'Allolobophotu
tzwgicla, on remarque que la rnuqiieilse de celte parlit: (111 tuhc
digestif prend iiiie forme spéciale faisant heriiie tlaris le g t s i c r ;
sa purt.ie postérieiire cst ferrnee par uric valviile.
Le jabot n'es1 pas toi!jours situé dans les mêmes scgmerits. Clicz
le L ~ L ~ O ~ ZilC est
U Scoriteriu
,
dans deiix ou trois segnients siiivaiit
les .espéccs. Chez Allolcrbophom cklor-oticu ot octoedru, il c:st
coiileiiu daris trois segments. Alai!: il est A rnoniar-qiiorrpi'au qiiiiiziémc:
aiirieau la segmentation esteriie ne correspond pas coinpl&lcmcrit5
la segmerilatiori interne.
(1) Voir I'explicatiori de la fraction-page 22U.
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Au contraire, chez Allui-us, la disposition est évidernrncnt ericestrale, car la segmentation externe correspond à la scgnientation
interne; le jahot est principalement contenu dans un segment, le
CimE
dissépiment étant accolé au l(ime
au niveau du tube digestif et
ne formant ainsi qu'une loge pour un segment externe. Chez
Octalosion p î - o f u p î n , le jabot est contenu dans quatre segments
don1 les dissépiments sont si rapprochés qu'ils semblent parfois
être accolAs les uns aux autres (fig. (2).
Chez Allolobophora turgida, les cloisons intersegmcritaires sont
pliis espacées et la couche fibrillaire du jabot ne semble étre que la
continuation de fibres des dissépiments.
Conime on le voit, l'aspect du gésier est plus ou nioins seniblnble
dans les divers gonres ; les diffh-cnces histologiqiics rhsiderit :
a. Sur le fait que la coiiche miisciilairr, 1ongitiidinale se transforme
à ce nivcaii en une couche niusciilaire ,? faisceaux fibrciix s<.:par6s,
multiples pour certaines espèces et se rétiuisaiit à un seul faisceau
pour d'autres espèces (hg. 33, 34).
b. Sur le fait que l'estomac peut être co~itcriu (laris lin segrneu
(ex: Allurus) ou dans plusieurs segrrieiits ; es. A l l o l o h p l m m
(Notoymma) ~I~lorolicu.

Le gksier fait suite à l'estomac. Ses parois sont pliis consitlérables
que celles de l'instestin. La couche musculaire y prend un développement spécial que l'on retroiive dans chaque espéce d'une
manière uniforme.
M. EDMOND
PERRINK
(97)dans son Truité rie Zoologie dit que lc
gésier des L u ~ n O r i c i dest
~ placé au dix-septième segment. Cela
cst vrai pour tous les Lo.mhi-icides ti'h'urope quc j'ai Otudiés,
meme pour Allzwus où les orifices gbnitaus sont situés plus à
l'avant que dans les autres gcrires.
hIais chez Allzwr,s le gésier est nettement situ6 dans un seul
anneau, le dis-sept.ii:me. Ce n'est pas le cas d a m les uzcdres g e w c s
oii le gLsiei. puut être coritenu dans deus, t.rois et iriêirie qiiatrc
sogirierits ( l G e ct 17' segrnents; 17e, 18' ct i9hcgrrierits; 17e et
i8" segrneuts, etc.).
La paroi tiorsalc du gésier est beaucoup moins longue que la paroi
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ventrale (ex : Allolobophora turgida, var. minima). Ce fait
explique certai~iescontratiiçtioris quant à la position d u gbsier ;
l'htude comparée d o coupes frontales, paridtalcs, sagittales donna~it
des rdsultats qui, à première vue, ne concordent pas.
L'histologie de cette partie du tube digestif n'ost pas compliqiiée.
1,a paroi du gbsier se composo de l'épithéliurn intestinal conlenant
de nombreux noyaux, dispos6s suivant deux rangées : une rangce
supf?rieiire considhable et une autre infkrieure plus réduite qui
semhlt: être constitube par les noyaux cellulaires de la couche
matrice de la prerniére.
Cet upithéliiim ne forme pas ordinairement de villosités. Chez
Allolobophora chlorotica, il existe des villosit6s à la partie post,érieiiro di1 gkier.
Cet épitli6lium du gésier possbtle un plateau plus ou moins
considérable suivant les genres, très large chez Dendrobmm
octoedra, très tenu chez Allurus tetraedrus.
La deuxième couche est celle des muscles circulaires, extraordinairemerit d0veloppés.
Sur ilne coupe fronlrilo ils se prf~ientcnt sous l'aspect (le ba~idnlottes disposCxs régulièrement transversalcmerit par rapport A l'axe
du Ver.
Cesmuscles sont s i d s et sont séparés les uns tlcs autres par dos
espaces oii existerit à leur point extrême des vaisseaux circulaires.
La partic :ivoisinant 1'0pitli6liurri est chm Alldobophoru ch1or.olicu richernerit vasculuris6e par tlc gros vaisseaux longitudinaux
tandis que la partie opposde cst vasc~ularisée par des vaisseaux
circulaires qui sc prdseiitent sous la forme d'ampoules situées
entre ces muscles à leur partie distale.
Chez IiuïnOr.icus ?~cr.cule.us,la partio untt3rieuro du g6sier est
çonsidt~rnble.La partie [iost6rieure tlirniriue pclit ipetil e l contr-airement à ce que j'ai constaté pour Allolobophora chlorotz'ctc les
villosités du gésier se trouvent localisées à la partie antérieure. Mais
ceci est une exception. L'histologie de cetle couche musculaire du
gésier est trSs compliquée ; elle est formée par une serie de miiscles
circulaires t8rarisversauxconsidérables, accol6s deus à deus à une
lame cc:nl.ralt: ; ces rriiisr.lt:s cirrulaircs sont eus-rri6iries forni& (le
; collcs-ci soill slri8cs cllcsfitires qui leur sont pcr~iorit1ii:~iI;iircs
rnémcs transversalcrnorit A leur proprc plan.
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Sur une coupe pariotale d e I,um,bricus hercubcus, cette dispositio~iest trks visible. A l'avant d u gésier, celle couche est compacte,
corisidbrablc, taridis qu'ù l'arriix-e cllc se transforme en une couctic
d o fibrilles laissant d e larges intervnllcs entre elles et possbdant de
riornbreux noyaux allorigds.

Chez Allolobophora (Xotogama) rosea et Allolobophora chloroticu, la disposition est la meme, mais les musclcs sont plus fins,
plus allongés et plus nettement &parés que dans n'importo
quello espéce.
C'est le contraire chez Allolobophora (,Notuprna) fmtidu ot
putris, oii ces muscles sont gros, épais, et peu allongés.
Chez Allurus, les vaisseaux intermusculaires circulaires qui se
trouvent à la limite extérieure des muscles du gésier sont énormes
tandis que la coiiche de vaisseaux longitudinaux qui s e trouve
au-dessous de I'bpithélium est peu considérable.
Détail important A noter: c'est qu'A l'avant du gbsier ces deux
systèmes de canaux communiquent par des sinus situés e n k e les
musclcs que nous venons de décrire.
Chez A l l u r t ~ s le
, gosier est syrni?trique ; la couchc musçulairc ost
aussi considbrablo à l'avant qu'a l'arriérc. Elle forme autour de
l'épithélium du tube digestif une sorte dc manchon r6gulièrement
dispos&
Ces muscles circulaires sont fixés d'une part siir l'(ipithé1ium du
gCsier et d'aut.re part sur une couche de muscles longitudinaux
extérieurs.
Cette couche simple chez A l l u r u s peut se compliquer de fibres
musculaires spkciales A no.)-aux allorighs (ex : AZlolop1zora octoedra).
Cette partie du tube cligeslif peut êtrc colorCe avec succès par
tuiite sorte (le colorants simultanés, hhmatéine, hématoxyliiie,
éosine, vert d'iode, safrariirie, mais le colorant qui nous a donné le
meillcur rhsii1t:it pour la cnloratiori (les rioyaiix de la couche
musculaire loiigitudinale externe est le picro-carniin 9 solution [rés
Aterirlue.
Le cadre de notre travail lie nous permet pas d e nous étendre
siir des dbtails emhryologiqiies. Nous mentionricrons seulement
quci c'ml. rlc cr:ltc: <:ouc:lit: musculair~e longilutliiiale c z t e r r z tlc
I'inlcslin que provieririciit. l(:s l a ~ n c cs c n t i d c s (10s miisclcs circul?'
,~ros
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du gksier, par d8placement progressif des fibrilles musc:iilaires
longitiitlinales s u r lesqiielles viennent s'inskrer par paires les deus
moitiés de chacun des muscles circulaires du g k i e r .
X l'avant d u gésier el au riiveau du jabot ces lames forment
la trame musciilaire fibrillaire que nous avons décrite poiir le
LumOi-icus herculeus.
,Je tcrrriiiierai la descxiption d u ghsier en inerilioiiriarit qu'outre
le plateau de l'épithélium, il cxistc, siirtoul chez les espèces à
quatre spécialisations glandulaires de ;\~ORRE:X,
une matiére aiihystc
trés épaisse tapissant l'épithélium di1 gésier. Cette matière sc colore
assez bien mais on n'y apercoit aiicnn é16ment figiiri: e't elle me
fait l'effet d'êtrc le produit d'une sécrétion et même d'une combinaison chimique quelconque.
Elle rie se trouvc que sur. l'épithbliurn di1 gbsicr.
D'autre part, les cristaux proveriarit de la glande de S I ~ R H Esont
S
visiblcmerit tliniiiiui!s oii complùtenicnt dissous tlans le gAsier.
Eri rapprochant ces deux faits, je me demande s'il n'y aiirait pas
une relation directe entre cette matiérc coritcniie daiis le gAsic:r et
lc rdle physiologique cricore iiiespliqué des crislaus de M O R R I ~ .

1YTESTIK (fig. 10-43) (Pl. IX-XIV, fig. 3 - 7 2 ) .

C'ost la parlie tlii tube digestif cornprise oritre le ghsier et I'aiiiis.
L'iritcslin cst 6lraiiglb au riivcaii dcs dissépimcrits ct forme :iiilaii t
de chambres quo tlc segrncrits. Il va sans dire que çhaqiic chamhrc
comrnunicpie avec sa voisine par un orifice. La scgmentalion
extorne correspond donc li la segmentation interrie du t u l ~ cdigestif,
ce qui ii'est pas le cas de l'avant.

Aspect ginCral. - Lorsqii'ori fait d'épaisses coiipcis frorilalcs, on
constate (pie la prcmiS~eloge d e l'intestin est iin peii plus coiisitlkablr, que les suivantes.
Sur une coiipc pariétale d e Notogama roseu, on voit trés bien
qiie les parlies ventrales et pariétales de l'intestiii sont seules
élrarigl6es par les dissBpimerits. Mais la partie dorsale rie l'os! pas
s u r nrie lorigueiir- de six anrieaux.
9 cette partie dorsale médiane interne commence le typhlosolis
d o r i t ~ i o u sparlerons plus loin. Il apparait irisensiblemerii, com-
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mençanl loiil d'aliord par urie petite lame rnéciiaric impaire qui
s'irivagine i mesuro qu'elle s'éloigne du gésier (fig. %,59,65,71).
A cause de cela, les loges iritestinales qui avoisinent l e gésier
sont plus consid8rables que celles qui l(:s suivent.
On remarque sur les Pl. IX-XIV que l'intestin fixé a pour chaque
espéco un aspect particulier que nous trouvons inutile de dkcrire.
Nous nous bornerons d renvoyer aux Pl. IX-XIV (fig. 58,60).
L'histologie du lube digestif est coristitude di la même façon qiic
celui de l'ccsophagc. Cette partie du tube digestif a élh Btiidiée en
premier lieu par C L A P A R ~ ~ )Soiis
~ .
ne nous y arrêterons pas; nous
ne meritionrierons quo Icç différences existant antre le tube digestif
tles genres.
D'aprés qiielquix auteurs, CLAPAREDE
en particulier, l a paroi du
tube digestif de Lu~nbricusest coristituéc par un kpithklium cylindrique A plateau, d'une couche vasculaire, d'une couche de muscles
circulaires et de vaisseaux circulaires tiécrils par LEIDIG,de
miiscles longitudinaiix avec de grosses lacunes vasculaires et ciifin
de cellules chloragogéncs recouvrant la paroi intestinale. Ceci est
bicn en thtarie; mais lorsqii'ori fait des coupes A l'avant du
clilellnm, au nivean du clitellurn et aux environs de l'anus on voit
que ces différerites couches peuvent varier d'importance et parfois
faire partiellement dkfaiit.
La .couche tles muscles lorigitndi~~aux
peut n'être représentée quo
par dc rares fibrilles A l a partie caudale (Allolobophom cldoroticcc) ;
mais dans ce cas il y a urie seconde couche de miisclcs circulaires cstériciirs aux longit~dinaux, de sorle que les m~iscles
lorigitntliriaus sont disposés entre deiis couches de muscles
circulaires (Allolobophora chloroticu).
I,a coi~chetlcs vaisscaiix circrilaires, c»iisidi:r~able au riivoaii (111
clilolliim, cst moiiis corisidéral~lod la r4giori caudale.
La couche musciilaire loii~iti~diriale
peut se réduire i uric lame
rnusculaire trBs niince ou faire cornplétement cléfaiit A certaines
rkgioris d e la parlie caudalc, ( e s : A12olobopho~-achlomtica).
Parfois même les rleuz coucl~es rnnsculaires longitiidinalo et
circulaire sont si réduites qu'on ne les aperçoit presqne pas; les
glandcs chloragogènes prennent alors à ce riiveaii iiri dévelappcment
corisidérable ainsi que les vaisseaux circulaires.
(Ex : Qnclqucs partics [le la rbgiciri cauilalt: d'Al1uru.s).
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La coupe de la région caudale d u tube digestif n'est pas uniforme.
Chez Allurus, elle est en forme de croix de Saint-Andrè, chez
Allolobophora chlorotica, elle est aplatie IatCralement. Entro ces
deux dispositions existe toute une série de formes tlc, passage
(fig. 40-43).
TYPHLOSOIJS (fig. X5-39) (1'1. IX-XVII, fig. 53-77).

Parmi les Lurnbriciinorphes ('), Eurlrilus, Meyascolidcs,
Photodribus, Porztodrilus, Megascolcx, Ocneroclrilus mariquent
de typhlosolis [E. PERRIER
(97)II(fig.35).
Chez les TJ~ochmtu,le typhlosolis est constitud par une simple
lame rerticale suspendue à la paroi dorsale du tube digestif. II
conlient un vaisseau ; aux trois quarts environ de l'intestin de
l'aninial, cette larne verticale n'existe plus et l'intestin rectal devient
cylindrique (PEI{
I ~ I E I I )(fig. 36).
Enfin, chez les Lombricidcs qui rious occuperit, le Lyphlosolis est
corislitiii: par uric irivagiriation du tube digestif qui se p~vdiiitle long
de la ligne médiane dorsale ; elle divise la cavité intestinale en deus
moitiés symétriques.
Les deus lèvres du repIi ne se soudent pas entre elles mais sont
réunies A leur partie supdrieure par une membrane vasculaire qui
sépare la cavitb du typhlosolis de la cavité génbrale (1:
4 DMOND
PERRIER).
13arSois, ce feuille1 médian peut porter 3. sa partie inférieure des
expansions ou m&me se différencier en un organe très 6charicrH.
1,'exameri des figures 37, 38 fera iriieiix conipre~irlrece que rioiis
eriteudoris par la.
Entre ces dispositioris, il y a des formes de passage.
Eii parlant du typhlosolis de LVotoyamu roseu, rious avons dit
qu'il n'apparaissait pas brusquement rnais que l'invagination du
tgphlosolis elait graduelle B partir du g6sier (fig. 55).
Sous ne nous arrêterons pas h la description histologique de cet
appareil qui a 6L6 étudib par plusieurs auteurs (CLAPAREDE
(60,69),
(ij N o u s ri's\-011s pu nous procurer de Criadrilus; d a n s riotrc note (00)nous n o u s
en sommes doric rapporté aux travails d e \VEJIXJWSLY(76-79)et E . PERIUEH(97,
p. 1671) rnciitioniiarit que Criudrilw ri'avait lins dc typhlusolis, 1:1: q u i est iiii.sact.
D. HUSAa hicri vuulu iious sigiialiir ~:ctt<:erreur cri rious rncntioririarit sa notc (86j ,
cclli: de B m x a ' i ~( 8 7 )et celle dc COI.LIRS
(88).
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JLNG et VOGT( S V ) , JAQUET
(85),
etc.), et nous nous bornerons à
faire ressortir des observations nouvelles concernant l'anatomie
comparée de cet organe.
L'étude corriparative d u typhlosolis ne peut pas se faire par des
coupes frontales o u pariétales, mais par des coupes sagittales.
Chez Notoguma fœtida (fig. 3Y), le typhlosolis est extrêmement
large et très court au niveau du clitellum ; il y forme deux iiivagiuations, deux feuillets latéraux, maintenus à l'extrérnit6 de la lame
verticale. Cclle-ci est courte, de sorte que la partie ventrale de
l'intestin n'est pas inthressee par le typhlosolis.
La membrane musculaire qui relie A la partie supérieure les deux
lames du typhlosolis n'est pas conlinue, comme l'ont décrit les
auteurs ;elle ne se trouve soudbe qu'aux environs des dissépiments.

Fu:. %. - Coupe sch6rnatiqiic de l'intestin d'un Lumbricimorphe ; Fra. 3C,. d'Urochmta ; FIG.37. - de N o t o p m a foelidn ; FIG.
38. - d'.4llolobophora
chloïotica ; FIG.30. - d'Homo,qnster RedC. A vaisseail dorsal ; B vaisseau
intestinal ; C vaisscau intestinal circulaire ; T typhlosolis.

Chez Allolobophoru chlorotica, le typhlosolis est moiris considérable que chez A'otogarna fœtidu. Il est trilobé (fig. 38) au lieu
d'être bilobé. (fig. 37) comme chez Allolobophora f ~ t i d uet multilob6 chez Horrnogaster R e d i i ' (fig. 39). La disposition de la
meinbrane supra-typhlosoliale est la même que chez Allolobophora
fœtida.
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Chez Allurus, les cellules épithéliales du typhlosolis sorit plus
considérables que celles de l'iriteslin.
Sur une coupe frontale colorée à l'liéinat6ine et i: l'Cosirie, on
constate qu'elles sont erivirori ciriq fois plus longiies qiie larges.
Chez DendroDcena octoedru, ces celliiles tout en 6tarit considkrables sont moins grosses que celles d'Allurus.
Chez Nologurna f i l i d a , les cellules Cpithéliales du typhlosolis
sont plus allorig6es ericore que chez A l l u r u s ; leur longueur peut
6galer dix fois la largeur de leur partie supérieure et lcurs
noyaux soiit petils, fusiforrnes (coloraiio~i ii. l'hématéinc). Ils le
sont moiris chez Notogurnu rosea et parfois les noyaux y soiit
sphériques.
On a tlonnc? l e nom d'iiitestin stomacal à la partie de l'intestin qui
possède un typhlosolis.
La parl.ie postérieure qu'on a appelee intestiii rectal en est
tlbpourvue.
L'btude comparative de l'iiilestin reclal rious a amerin 5 c,oiistatcr
que sa forme variait Bnormémerit suivant les espéces.
C'est. ainsi que si 1'01i fait dos coil~ic,s sagitlales, oii voit quo
Lwrnbïicus hci..culcus a l'iiilcstiri ~ w t ü dispose,
l
eil ovale.
Chez Allurus, l'intestiri rectal pousse des diverticulos qui soiit
d'abord asyrr16triques (fig. 42). Ces diverticules se disposeiit. cri suit.^
t
suivant une croix de Sain-;ZiitlrB (Gg. 43).
Tout ii l'arrikre, l'intestin rectal est retenu directr:rneili à l'Sliitlcrrne
des tr':gurnerits par des fibrilles musculaires séparécs les unes tlcs
autres par de grandes lacunes où circulerit de nonibreux vaisseaux
et. corit.enant des amoel)ocytes, phagocytes, rriucocytes el autres
6l&rrienl.sfi giirAs.
Il y a donc, à cette partie terminale de l'inlestiii, pauvreté de
muscles circulaires ou lorigitudinaus ; ceux-ci sont traiisformCs
chez Allol. fmtida en (les fihrillcs riori orienthes, et formaiit un
feutrage allant s'irisArer t1'~iiic part à l'iritestiri, d'aiitre part à
l'tpidcrme. :lu contraire, chez Allui-us, l'iritestin est attaché d la
paroi du corps par un système de inuscles que rious ne décriroiis
pas, mais qui est représentb dans les figures 42, 43.
Chez Allolobopimra chloroticu (fig. 40), la coupe sagittale de
l'intestin reclal post8rieur est ovale ; l'intestin rectal antérieur est
aplati. Il y a là aussi absence (le typhlosolis.
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Chez Notogama fœtida (fig.41), la coupe sagittale de l'intestin
rectal est partout ovale et très allongée. Celui-ci est attaché 1i la
paroi du corps par un système de muscles assez différents de celui
d'Allurus. Les muscles longitudinaux et circulaires de l'intestin
sont prv.5seriLs partout, même aux derniers anneaux. A cette région,
lo tube digestif est attache aux muscles longitudinaux des téguments
par deux sortes de fibrilles musculaires. Les premieres sont fixbes
d la base des muscles longitudiriaux, formant une mince lame circulaire sur laquelle viennent se fixer des fibrilles secondaires, lesquelles
s'i~iskrentelles-memes sur le tube digestif.
Comme on le voit, l'intestin rectal offre de serieuses difiërences
anatomiques dans sa forme générale et ses points d'attache aux
téguments. Sur les autres points, l'anatomie comparée de cette
partie du tube digestif ogre peu de divergences.
11 exisie n6anrnoins certaines difiërenciations que je mentionnerai:
tout d'abord Allolobophora chlorotica a les parois intestinales
rectales sillonnées de plis' longitudinaux nombreux, mais peu
considérables.
Chez Allurus, ces plis sont moins nombreux mais plus acceiitu8s
et forment parfois de véritables diverticules (cg. 42).
La disposilion eri croix de Saint-André de l'intestin rectal
d'AlLurus, dont j'ai par18 plus haut, est rion sculcrnont le ~.ésultat
de la forme tbtraédrique de Ia partie caudalc de l'animal et de la
tiispsition dos muscles longiludinaux mais aussi celui de l'acccnluation de trois ou quatre de ces diverticules.
Cette partie du tube digestif est absolument recouverte de glandes
chloragogknes, d'amoebocytes, de phagocytes, etc.
De nombreux kystes s'y trouvent.
Kous reviendrons plus loin 1i cette étude.
Quant au sphincter anal, dejà décrit par les auteurs, nous nous
bornerons à dire qu'il peut varier de forme suivant les espèces et
les genres.
Le plus souvent il est vertical et ovale. Parfois il est aplati ou
cyliritirique. Ceci varie suivant la forme particuliérc de la queue.
APPAREIL CIRCULATOIRE.

Cet appareil a 616 étudi6'par YUNG et VOGT(87),JAQUET(85),
E. I'ERRIEH(97) et ? t l a ~ c oPITZORKII
(99). En rbsunié, chez
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Lumbricus il y a cinq c:tivur.s 1alé1-aux nioniliformes A l'avant,
ïaisant coniniuriiquer uu vaisseau dorsal longitudinal et un vnisscau
ventral longitudinal. De plus, il existe un vaisseau sus-nervien et
un sous-nervien provenant du vaisseau dorsal. Deux branches

FIG. 40.

-

Coupe sagittale de l'instestin r&al d'dllolohophora chiorotica ;

il intestin ; E épithelium vasculaire à sa partie irifërieure H ; M musclcs
i

d'attache de l'intestin rectal ; 4
FIG. 41. - de hrotogama fœtidu ; M musc10 d'attache de l'intestin rectal ;
1
V vaisseau dorsal; K kystes. -4

latérales se dirigent d'avant en arrière d'abord, puis ventralement
d'arrière en avant jusque sur le pharynx ; elles rie comrnuniqueiit pas
avec les cœurs ; elles irriguent par leurs capillaires l'cesophage et
la peau, la premihre paire d o glande, de MORKRN,les deus paires
d'appendices des vésicules skminales antP,rioiires et postérieures, lo
sous-nervien et le sus-nervicri, puis aboul.isseriL de nouveau au
dorsal.
hl. MARCO
PITZORKO
decrit pour l'llnrrnogaster Redii sept cmurs
laLAraux, lin vaisseau dorso-tkgiimentaire, iiri vaisseau dorsointeslinal, un vaissr,au vcnt,r:il, un vaisseau ventral-t0gurneritair.a,
vc~itral-int,esti~ld,
sous-~ie~vien,
des rit:r.vie~isl a t h a u x , uii sousnervien tbgurricritaii-c, uri vaisseau sous-dorsal et un vaisseau
sous-intestinal.
hl. E. PERRIER
donne en détail l e dessin de l a circulation du

Lumbricus.
Nos recherches

ont port6 principalornent sur Lum.bricus
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herculeus, AlZolobophor.a turgida var. minima et m a x i m a ,
Allolohophoru trupezoides, iVotoguma fwtidu et nos résultats
corroborent en géndral ceux que M. JAQUET
a obtenus d a m son
beau travail de 1883.

FJG.42, 43. - Coupe sagittale de l'instestirr rectal d'AlLurus; V vaisseau dorsal;
D intestin se terminant en croix de Saint-André 31,M, lames niusculaires
attaçlieut l'i~itestiurectal à la paroi du corps ; N systé~nenerveux ventral.

Nous n'y reviendrons pas, nous nous bornerons à mentionner
quelques considérations nouvelles.

-

cüeurs lat6raux.
Dans le genrc Lumbricus il y a gdriéralerrierit ciriq c a u r s laL0raux. Chez les autres espéces, le noiribre
des ç e u r s latéraux varie. C'est ainsi que chez Allolobophora
chlorotica il y a huit c ~ u r slatéraux, dont un dans le muscle
buccal posterieur; chez AlloloOophora turgida (minima)il y en a
sept ; lc septième est situ6 à. l'arrière, au niveau du onzième segment
(segmentation externe) ;il est entour6 par les masses &nitales. Quant
a la première paire de cœurs latéraux, elle est entourée par le
muscle buccal. DUGES(28) mentionne chez AZlol. trupezoides douze
cœurs latéraux, CLAPAREDE
cinq, JAQUET
six. Les six post6rieurs
sont en effet seuls visibles à la dissection; mais si l'on fait des
coupes macroscopiques on voit que la première paire est entour80
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par le muscle buccal qui lt: masque à première vue. Chez Allolobop h w a octoeclm le nombre est réduit à quatre; chez Notogamo.
t i t i d a il y en a cinq ; chez Allolobopho~uputris il y en a six;
chez Octulosiu?n pl-ofugum il y en a neuf ; les trois premiers sorit
peu considérables, les cinq autres sont très visibles et le neuvième
est situe a u niveuu du jabot.

Vaisseau dorsal (fig. 56, 58, 67, 68). - Le vaisseau dorsal
peut être rectiligne et preiitlre parfois dans certaines espèces
un aspect segmentaire neltemerit défini. C'est ainsi que chez
Allolobophora turgida var. minhna , l e vaisseau dorsal
est presque cylindrique; mais si l'on fait des coupes frontales
&paisses de Lumbricus festivus on remarquera que le vaisseau
dorsal est formB A la partie postbrieure au clitellum d'autant de
loges qu'il y a de segments et que la partie postérieure de chaque loge
est considérable taiidis que la partie arit6rieure est conique (Pl. XIII,
fig. 67). La partie poslbricur~eest feririéc par i l n e v6ritable valviile
permeltant au sang de circuler cl'arriiire en avanl et s'op~iosaritA ce
qu'il revienne en arrihre. Ces loges augrnc~ltcrit de dirne~~sioris
A l'avant, si bien qu'arrivées au niveau du gésier elles deviennelit
consid8rables. Elles sont, parfois plus grosses que les cœurs
lathraux ;l'ant6r.ieui.e est forniée par la réunion de trois loges qui
n'en forment qu'une.
J'appellerai ces dilatations vasculaires des cccurs mddians pour
ne pas les confondreavec les dilalations latérales (cceurs latéraux).
C'est surtout dans le genre Lumbricus que cette disposition ariatomique existe (fig. 67).
La partie antérieure du vaisseau dorsal coniprise entre l'estomac et
l'œsophage es1 plus allongée, plus tenue. Les loges n'exislent plus et
le vaisseau dorsal est &rang16 au niveau des dissépiments par la
membrane dissépimentaire qui entoure le vaisseau à ce niveau.
3' Outre la disposition des terminaisons antérieure des vaisseaux
dorsal et sus-nervien mentionnés par JAQ~JET
chez ~ u m b r i c u s
la circulation de l'avant prbsente les particu1arif.é~suivantes chez
Notogama f ~ t i d a(fig. 56).
Les terminaisons extrêmes antérieures du vaisseau dorsal vont
vasculariser la partie antbrieure du corps jusqu'au prostomum, niais
une branche socondaire s'en dUtache et va vasculariser les ganglions
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cérébroïdes à la partie supérieure, tandis que de fins rameaux
secondaires, provenant du dorsal, vont vasculariser à la parlie
infërieure les ganglions cérébroïdes.
La terminaison principale du vaisseau ventral sus-ncrvien vascillarise le lobe buccal infbrieur; mais deux grosses brariçlies
secondaires latérales se dirigent h la parlie supbricure et vont, cllos
aussi, vasçulariser les ganglions c6rébroïdes. Elles se dirigent ensuite
à l'avant, dans le prostomum ou leurs ramifications extrêmes vont
se corifondre avec celles de la terrninaisan du vaisseau dorsal dont
nous avons parlé.
Le vaisseau dorsal vascularise donc non seulement une partie du
prostomum mais aussi la partie inférieure et supérieure des
ganglions cérébroïdes; le sus-nervien vascularise à l'avant non
seulement les ganglions cérbbroïdes, le prostomum, mais aussi le
lobe inférieur buccal (partie inférieure du premier anneau) (fig. 56).
4"uant
à la circulation des glandes de NORREN,
JAQUET (85)
dit en résumh : « Les vaisseaux inleslino-thgumentai~nes,qui sont
» en relation avec le dorsal, donnent des ramifications à l'intestin,
» aux téguments et à la première paire de glarides de MORRRN,
au
D pharynx, i l'œsophage,
aux deux paires d'appendices des
D vésicules sbmirlales antbrieures et postbrieures, ri la base dcs
D deux derniers cœurs, au sous et sus-nervien et enfin aboutissent
ü au dorsal B .
Il (Mcrit ensuite la circulation de la deuxieme et troisième glande
coniprenant trois vaisseaux dont : a ) un petit provenant di1 dorsal et
qui longe la glande ; b) un sinus s'étendant entre les deux glandes
et dans lequel se jettent c) dcs branches secondaires.
Ce sont ces branches secondaires que nous avons decrites plus
haut et qui vont baigner les espaces interfolliculaires des glandes II
et III (moyennes).
Plus loin, le même auteur dit : « A la base de l'oesophage, dans la
D partie entourée par les dernières paires de glandes calcifères de
>, MOHREN,
l e sang arrive en abondance dans les parois de l'intestin.
>> Il provient des réseaux recouvrant la surface de la premiére
>, glande de MORREN
».
On remarquera que cet auteur appelle dernières glandes de
MORRENcc que nous appelons les premiéres glandes et vice versa.
E. PERRIER
(97)a décrit minutieusement cet appareil circulatoire
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(page 1670-1684). Mais riullc part rious n'avons trouvé. tics ddtails
sur la circulation des glandes de ~ I O R R Echez
N les autres 1,ombricides d'Europe. C'est ainsi que dans plusieurs espkces il evisie
cinq sinus trarisversaux circulaires et ampoulaires cornmuniquarit
avec les branches secondaires iriterfolliculaires. Chez Allolobophora turyida, curietas minima, il n'en existe pas; mais à leur
place il y a de gros vaisseaux circulaires situés dans les glandes
de M ~ R R E(ant
N Oro-postérieure IV) contre la paroi ext8rieure on en
compte cinq principaux (Pl. XII, fig. 64).
Il existe, de plus, A la partie iiiférieure do l'épithélium intestinal
de gros vaisseaux longitudinaux en communication avec ceux du
jabot et qu'il lie faut pas confondre avec ceux qui baignent
secondairement les follicules.
La dispdsition est un peu arialoguo chez Allolobophora rosea.
Au contraire, les glandes de M ~ R R Ed'AEEurus
N
ne possédent que
peu ou point de vaisseaux circulaires.
C'est ainsi que dans le scgrncrit des sperrnathéyucs post6rieures,
il y en a deux paires qui sont situees dans la paroi des glandes de
MORREN.
Les espaces interfolliculaires do cette espécc sont consid6rables,
très larges, peu riomfireux, entibrement baignés par le sang des
branches secondaires. Il y a absence de sinus transversaux moyens,
analogues à ceux conslatés chez Lumbricus. En effet, A quoi
serviraient ces branches secondaires moyennes puisqu'il y a
absence chez Allurus de glandes moyennes II et III?
Zo On sait que les vaisseaux sanguins ont une double paroi
conjonctive (iritinia et adventica de LEIDIG(65). Parfois il y a une
troisième couche interne composée de fibrilles musculaires longitudinales et une quatrième couche externe de fibrilles circulaires
(VOGTet YUNG(87).Je ferai remarquer que ce n'est gériéralenient
pas le cas, car les sous-nerviens et les r i e ~ ~ i e nlatéraux
s
sont le
plus souveiit disposbs lorigitudirialemerit dails la eliaîne nerveuse
ventrale et n'ont qu'une tunique de fibrilles longitudinales.
Bo Les vaisseaux nerviens latéraux peuvent être trés rapprochés
l'un de l'autre à l a partie supérieure de la chaîne ganglionnaire
ventrale ou places aux parties extrêmes latérales de cette chaîne
ganglionnaire; ces vaisseaux nerviens latimux peuvent même
faire défaut A la partie postérieure du corps.
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Il en est de même (lu sus-nervien, mais dans lous les cas l e sousinleslinal subsiste sur toute la longueur du corps depuis les glandes
de MORREN.

sang (fig. 44). - Lc sang dcs Lombricides n'a pas été boaucoup
étudié. Tout au plus a-t-on mentionné sur la paroi du vaisseau
dorsal des Bléments figurés, sans les décrire du reste.
J'ai 6tudi6 le sang des Loînhricides en employant différentes
rriéthodes de fixation el toutes iri'uilt donné le niêrrie résiiltat.
J'ai essayé de me passer de fixateur, de paraffine et de xylol et. ai
durci le corps de l'animal dans de l'alcool à 9 5 O . Les r6sullats ont
été les mêmes. Si on étudie le plasma A l'état vivant, il a une teinte
uniforme ; après la m o r t , l e sang est en grande partie composé de
plasma brunâtre et de plasma jaunâtre. C'est surtout au niveau des
dilatations vasculaires que celte coloration en rouge brun et en
jaiine clair devient. évidente. Si on colore avec un liquide
quelconque, on coustate que l'action du colorant diffère aussi
d'intensitb suivant qu'il est en prBsence du plasma brun ou du
11lasma j'aunâtre. L'hématéine colore en bleu foncé une partie du
plasma et en jaune clair l'autre partie. J'en ai conclu que le plasma
sariguiri des Lombricides élait composé de deux liquides qui se
diffhenciaient aprés la mort.
Eléments figurés. - Ilans le sang fixé il y a : a) des Plkments
vacuolaires trés riombreux et de diRérentes grandeurs surtout au
niveau des cceurs latéraux.
Ces AlArneufs (2) ont une forme ovoide et sont souvent s i l u h dans
le sang du vaisseau dorsal et des cmurs lnt8raux.

6 ) Outre ces Bléments vacuolaires il y a des éléments figurés,
amcebiformes sans noyaux (ex. Allolobophora rosea) surtout dans
les cœurs latéraux.
c) Des 6161ncnts figurbs arnmhiformes à rioyaux cousidérables
situes en grappos sur la paroi interne des cœurs lateraux ct du
vaisseau dorsal.
Ces derniers éléments sont très communs dans les genres Lumbricus et Notoguma. Chez Notogama fmtida on remarque parfois
que le plasma est composé dans les ca?urs latéraux de deux couchns;
l'une granuleuse, l'autre aqueuse (coloration ;i l'hérnat6ine).
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Mais l a çoIoratiori qui tlorine l e meillciir rdsultat pour les BlAmorits
figures du sang est Io carmin de Grenachcr.

FIG.44. - Coupe schématique el thsorique d'un cœur latéral de Dendrobœm
octocdra, fixé et coloré 2 I'hé~iiatoxilincet l'éosirie. A , M, C, intima, adventica et fihres circulairc~s; H cellules spi:cides (?) ; D éldrnonts figiirés
nucléiis di1 sang ; CI Blémeritu riori nucléés ; E plasma jaune ; F plasma
fonc6 brun avcc ClCmonts vacuolaires (vacuoles).

$
1

D e n d r o b m m octoedra possède deux éléments figures dans les
cœurs lateraux qui sont les plus considérables que j'aie constat6s.
Coloré a u carmin de Greriacher l e sang d e Be+zdrobcr?nnoctoedra
est compos6 :
a) D'un plasma rouge ;
h) D'un plasma jaune et d'élhments figurks disposAs en grappcs
contre la paroi (lu ~ a i s s e a uet posshdant d e gros noyaux.
La paroi des ccmrs l$i.,raux (le cette espkce n'est en g h h r a l
c»nipos8c qiic d'iirie merrilira~ie à fibres circulaires et ;i rioyaiix
corisidhrables. Ces noyaux sorit disposbs il'irit6rieur da la paroi,
clms la rnernbraiie elle-mcme, o u .l,l'cxterieur- (le la paroi cardiaque.
011n'y rcmarquc ni arlvcritilia rii intima décrilcs par I,EII)I~;,
rii
les fibres longitudinales d0crites par VOGTet YUSG.Mais j'ajouterai
que j'ai retrouvé tous ces 6léments chez Lumbricus iVichaelse?~i
RIBAUCOCRT
et s u r AlZolobophora chlorotica.
On a dit que chez certains Lu~nbricimorphesdes i.,lémerits
figurés pouvaient former par accumulation des sortes d e valvules.
Choz les L ~ m h r i c i d e squi nous occupent ce n'est pas le cas, ces
élkments cellulaires étant trop rares; mais il existe de véritables
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valvules sur le parcours du vaisseau dorsal; nous les avons du
reste décrites plus haut.
En résum6 (fig. 44), le sang fixé des Lombricides est composé :
a) De plasma brun foncè, amorphe.
b) De plamla jaune clair, amorphe.
c) De plasma granuleux.
d) Il'éléments figurBs amœboïdes avec noyaux.
e) D'éléments figurés sans noyaux.
fl D'éléments vacuolaires (vacuoles S) très considérables et peu
nombreux.
g) D'éléments vacuolaires (vacuoles S) trés réduits et nombreux.

Dans un précédent travail sur la F u u n e lombricide de l a
Suisse ( 9 5 ) ,je faisais l'essai d'une classification rationnelle des
Vers Lombricides d'Europe.
Cette classification, du reste déjà ébauchée par DANIELE
ROSA
(93),&ait basée sur les diffbrences anatomiques existant entre les
Lombricides.
E n voici le r6sumi: trés succincl :
1' Genre : L u m b r i c u s EISEN.
Trois paires de v6sicules séminales.
cléboucharit dans une capsule médiane (Pl. XV).
2" Genre : Eophila ROSA.1)eux paires de vésicules s6minales
(1'1. XV).
3 W e n r e : Dendrohwna EISEN.Trois paires de vksicules séminales sans capsule médiane (PI. XV).
4 W e n r e : Allolobophora purtina en; EISEN. Quatre paires de
v6siciiles séminales sans capsules s8minales oii mhdiane (Pl. XV).
5' Genre : Octulosion OEHLRY.Quatre paires de capsules séminales et quatre paires de vhsicules séminales (Pl. XV).
6 O Genre A l l u r u s MICHAELSEN
e s EISEN. Quatre paires de vhsicules séminales sans capsules séminales (Pl. XV). Gésier dans
un seul segment (1).
( 1 ) ED. PERRIER
(97, p. 1721) ne signale chez Allurus qu'une seule paire de poches
copiilatrices. J'en ai observé d e k paires dans Ics segments 10 et 11. (Pour plus amples
détails, v o i r N i u n ü ü u u n ~ . 1896, p. TU).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

280

E. DE RIBAIJCOURT.

1"omme
on le voit, l'anatomie des organes génitaux est très
diffbrente suivant les genres ; je puis dire maintenant que
l'anatomie cornparde des autres organes corrobore cette classification. Nous y reviendrons pliis loin dans notre conclusion.
On a souvent confondu les diff0rentes parties des organes
gcnitaux des Lo,mbricides, parce que chaque auteur les d k i g n e
sous des noms différents.
On sait que chez Lumbricus il y a une chambre mddiane
divisée en deux par une cloison contenant deux paires de testicules
(quatre testicules) et deux paires de pavillons vibratiles (quatre
pavillons vibratiles). Il existe six chambres latérales qui ne sont
que trois diverticules pairs de la chambre mbdiane.
M.ED. PERRIER
les a appelés sucs spernzutiques ; VOGTet YUNG
ont appelé la première loge de la chambre médiane césicule
agzte'rieure; la deuxième loge, vésicule postérieure ; les s i s
chambres latdralcs ; appendice antkï-ieur (le la vésicule séminale
ant0rieiire ; appendice postirieur de la vbsiciile s(:minale ;int,6ricure ; appendice de la cesicu2c postérieure.
ROSAet DE RIBAUCOURT
ont appel6 la chambrc moyenne c.cpsule
médiane et les six chambres latérales trois puires de vfisicules
sdm,in,nles, qu'il no faut pas confondre avec, les deux vhsiciiles
shriiriales de VOGTel YUNGqui S O I I ~tout autre chose et qiie nuus
avons appcl6es capsule mkiianc.
La plupart des auteurs allemands se sont bornés à appeler
l'ensemble de ces organes sammblasen, (sacs spcrmatiqiins de
PERRIER).
Mais encore 13. il ne faut pas confondre sarrienlilasen met:
samentaschen (sp6rrnathèques). Pour ne pas embrouiller davantage
la question, je me bornerai B ne mentionner que les termes des
auteurs précédent,^, ceuxdu cornrilericement du siècle ayant commis
de graves confusions anatomiques.
Ceci dit,, je crois que les t,crmcs de capsule séminale et de
vésicule sbniinale, dont Il. ROSAs'est servi daris sa Rivisione
clci Lorr~bricidiet que j'ai aduptbs en 1895, sont les plus çomrnodes
pour désigner le d8tail de ces organes ; le terme de sac spermatirpe
prêtant à une confusion avec le terme poche spermatique dont
se sont servis VOGTet YUNGet plusieurs auteurs pour ddsigner cc que
nous appelons spermathèques et que d'autres auteurs ont appelé
réceptacles séminaux. poches copulatrices.
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En résiiml: il y aiirait avantage à ce qiie l'on n'emploie pas des
termcs diK6rents pour dhsigrier un niêrne ohjet et uri terme idoritique pour des ohjets absolument différents.
2' 11 résulte de notre classification que les Lombricides peuvent
avoir une ou plusieurs capsules seminales avec defi vésicules
séminales. Ils peuvent ne posséder que des vésicules séminales
(sans capsules) ; dans ce dernier cas, ce sont les vésicules séminales
qui contiennent les testicules ; car lorsqu'il y a présence de capsule
s6miriale c'est dans la capsule qiie se trouvent les testicules.
1 , ~ sv6siciiles st5minalcs sont donc ont,oghiqiiement les plus
anciennes ; ce n'csf que secondairemerit que ces v8siculcs sont
venues se soiider mi:diancmerit pour former chez L u ~ n b r i c u sl a
capsule séminalo à deux loges. L'élutio comparEo des 01i~ochètcs
corrobore cette tlikotie.
3' Les masses gériitales mâles peuvent varier (le dimensions
suivant les esphces.
C'est ainsi que dans le genre Lum,bricus elles sont consitl0rables.
Chez Lumbricus castamus, elles peuvent absolument remplir
la cavité viscérale depuis le neuviéme anneau jusques et y compris
le vin,qtiè.me anneau. Il va sans dire que dans ce cas les vésicules s6miriales posterieures du treizikmo anrieau sont rejctP:es ;i
l'arrihre, repoiissent les dissé~iinicrits.quatorze, quinze, seize,
dix-sept et dix-huit cri les atrophiant A leur partic dorsale; de
sorte que les masses gunitales sont rejotécs bion en arriérc du
quinzième anneau, où se trouve l'orifice génital du canal
déférent (Pl. IX, fig. 55).
Ceci est en contradiction absolue avec les dessins plus ou moins
schématiques des auteurs.
Chez ALlurus tetraedrus ou AlLoloDophora Hermanmi, les
dimensions des organes génitaux sont au contraire extrêmement
réduites et ne depassent jamuis le niveau du quatorzième
anneau.
$'.Ayant signalé en 1895 qiielques anomalies concernant les
organes gé~iitauxd'Allolobophnra furgitla var. minima, j'ai fati
de nombreuses coupes histologiques afin d'étudier de plus priis ces
anomalies. J'ai alors constaté, non pas une anomalie, mais un fait
constant, très ciirioux, résultant de la disposition spkiale du canal
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tléférent au sortir des vhsiciiles s6minales. Ce canal ou plulot ces
canaux (il y uri a deux paires) forment ( l e v8rdables ipicZidymes
par leur pclotonncment (fig. 45),au sortir des vésicules sbminales.

FIG. 45. - Allolobophora t u r g i d a ; var. minima ; coiipe pariétale des anneaiix
11,11, 13, 14, 15 ; A épit,heliiim dc l'épiderme ; R couche en piliers du
l W anncxu ; C miisclcü eircu1aii.e~; D muscles longitudinniix ; E épididymcs; F canal déférent; C; pavillons vibratiles; H soies formant charpente;
1 soies maintenant béantes l'oiiverture du canal dkfërent au 1 W anneau ;
1
R testicules ; O, P, Q tube digestif. 4

Pour constater ce fait, il suffit d'injecter depuis l'extérieur le
canal défèrent et de faire des coupes épaisses macroscopiqiics.
>lais cette injection est délicate ; j'ai employi: une autre méthode
plus facile qui consiste à fixer le Ver, en entier, sans le sectionner
nu l'ouvrir, dans do l'acidc chroniiqiie ct picrique à 3"/, dissous
dans de l'alcool; d e plonger le Ver pendant quatre jours dans un
rnélarige de vert d'iotic et dc hlcu rlc méthylène en soliilion aqueuso
tr-bs $tendue ; puis de dtlcolorer pendant quelques jours en chari.
Si l'on fait des coupes macroscogrnarit souvent la V ~ Id'alcool.
piques on constatera que seuls les organes génitaux, les pavillons
vihraliles, les épitlitlymes, les soies reslent colorés en vert. Mais
il est difficile de dire au bout de combien de temps la décoloration est arrivke à point. On y arrive par tâtonnements
successifs.
J'ajouterai que chez Lurnbricus herculeus, je n'ai pas trouvé
d'épiditlymes.
Fi0 Je possède uno trAs belle préparation où ces Apididymes sorit
visibles (fig. 45) ; mais cc qui en augmeiitc l'intérét, c'est la
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disposition curieuse des soies ; au niveau des anneaux qui pr6cèdent
r

les pavillons elles sont en forme de

1 , courtes, trés épaisses et

J

recourbées. Au contraire, au niveau des pavillons elles s'allongent dbmesurbment, deviennent plus fines, moins recourbées et
von1 pénbtrer jusque dans les pavillons où elles forment une
charpente solide, les maintenant en place (fig. 45).
Au niveau du deuxième épididyme, une soie allongée, analogue,
tient en place l'épididyme autour duquel il est enroulé. Le canal
défbrent est dispos6 longitudinalement à la partie inférieure des
muscles longitudinaux et va aboutir au quinzième anneau. A ce
qiiinzihme anneau les soies sont au nomhre de quatre; deux
des tbgumerits
petites, très ruduites, situbes à la partie ir~f~r-ieure
et tieux longues trés cffiluos, sup6rieures, formant une charpente
solide de l'orifice du canal défbrent. Ces tieux soies maintiennent
béantes les lèvres de l'orifice ; le canal défhrent passe A leur base.
Cette dispositiori des soies se retrouve chez Lumbricus Michaelseni.
Ces soies ne proéminent jamais 2 l'extérieur des téguments
(fig. 45).
HERING
(56)avait cru que les soies des dixième, quinzième, vingtsixième anneaux et celles rie la ceinture du Lumbricus étaient
des soies annexes de copulation. Kous admettons cette signification pour celles (le la ceinture et di1 vingt-sixièmc anneau (anneau
d u spermatophore) mais pas pour celles du disihme et du qiiinziihe
ariricau qui rcstent plongbes dans les téguments pour former unc
charperite solide.
6" Des cellules ciliées de grandes dimensions forment la paroi
du canal (IBférenl. On perçoit très nettemeril un noyau et un
nucléole. Le toiil est enlour6 par une couche très mince dc muscles
circulaires à noyaux trks visibles choz '4 lburus, aprhs coloration i
l'h8matBirie e t Bosiric,. La position do ces canaux dhfhrents peut
varier :

a) 11s pouvent être disposés daris la cavité gériérale, reposaril
sur la couche des muscles longitudinaux (ex : Lumbricus).
.Dans ce cas, ils sont maintenus en place par un système de filircs
allongées qui les attachent aux t6guments.
b) Ils peuvcnt être plong6s depiiis les 6pididymes dans la couche
des rriudos lorigitudinaus (ex : Allolobo@ora tuugida). -1 ce
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niveau, les miiscles longitudinaux sont très vascularisés ct leurs
fibres ne sont pas disposéos régulièrement. Les éléments nerveux y
sont nombreux.

Spermathèques.
Leur dispositiou, leur riombrc ont une grande irnportarice pour
la d8termination. J'en ai fait une description assez délaillée en
1895 dans mon tud de s u r la f i u n e lombricide de la Suisse. J'ai
expliqué plus haut que ces organes avaient les noms les plus divers :
rbceptacles terminaux, poches copulatrices, poches spermatiques, etc., et qu'il ne fallait pas les confondre avec cc que l'on a
appelé sacs spermatiques. On sait que ces organes n'ont aucun
rapport avec les organes génitaux ; qiie ce sont de petites poches
plaches en nombre pair, excepté chez Allolobophora Udei
RIRAUCOURT,
dans la cavité génBrale, communiquant directement
A l'extérieur par un canal réduit. La spermathèque est remplie de
spermatozoïdes provenant selon toute apparence de l'accouplement
d'un autre Ver. On a dhjd d k r i t leiir provanance.
Le canal d c la spcririnlhAqiie et la s~iorrriaUiéqiiesoril coristil.ii6s
par les rnkrries blOrrmnts histologiqurs, Les cellules 6pithi:liales do
la sperrriathér~iiesorit rlbarirrioi~is plus corlsidi?rables que celles du
canal. Il uxiste tic plus entre les cellules de soutien de la spermathCque de grosscs glandes unicellulaires colorées en bleu très pile
par l'hkmatoxylinc. Ces glandes sont considérables chez A l l u r u s
el sécrétent un liquide granuleux.
Au-dessous de la couche épithéliale, il existe une couche de
muscles circulaires dont le volume varie suivant les espèces.
Je n'ai jamais trouvé de spermatophores dans les spermathèques,
quoique j'aie fait plus de deiix millo coupes macroscopiques de
spermathèques, les coupes microscopiques étant parfaitement
inutiles pour cette recherche-là.

Glandes capsulogènes:

D'ÜDEKEM(57,58,83)
a décrit des glandes capsulogènes aux
orivirons dos spermathèques. Ces glandes ne se verraient qu'au
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moment de la ponte et joueraient un r6le dans la sécrétign de la
capsule ovifhre; nous n'avons pu les Otudier dans les différents
genres, no les ayant trouvbes quo chez Allolobophora chlorotica
où elles sont en grappes et se trouvent à la base des ovaires contre
la paroi ventrale du corps.

Ovaires, ovisacs (fig.46, 47).
Les ovaires, leurs trompes, leurs oviductes ont été étudies par
plusieurs auteurs et en particulier par HERING.
Chez Lumhricus les ovisacs sont au nombre de deux et situes
contre la face anth-ieure di1 tr-oizihe anneau de chaque côtb d e la

FIG.46. - Ovisac de Luwbricus ~ W i c h e l s e n;i Il, C ovules ; E base de l'ovisac.
FIG.47. - Ovisac d'Allo2obophora chlorotica ; A paroi di1 sac ; R oviilo d
3
maturité ; C , D jeunes ovulcs. 7

chaîne nerveuse. M. le Rev. FRIEND
en a Btudié, en 1897, la position
respective et l'embryologie.
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Nous ri'y reviendrons pas, mais nous dirons que cette position
peut infinirne111 varier suivant les espéces. Les dessins de VOGTe l
YUKGsont exacts pour le genre Luinbricus. Mais chez Allolobophoru chlorotica cela change un peu, car la base de l'ovaire est
constituée par de petits ovules qui deviennent progressivemerit
Bnormes A mesure qu'ils slAloignent de la base t h l'ovaire.
On y remarque une énorme vésicule germinative et une tache
gr.rriiiiiative considhrahle.
En r(:surné, les ovules des ovisacs arrive111 à maturité et l'cxlrémité distale de l'ovaire chez Allolotiophom chborotica, Notogumu.
?-oseu, Allolohophora turgida (fig. 41) ; cela n'est pas le cas dans
la plupart des espkces du genre Lumbricus ; e x ; Lumbricus
illicl~aelseni(fig. 46).

APPAREIL E X C R ~ T E U R .

ED. C L A P A R ~ D
etEGEQENRAUER
(521, etc., ont étudié les organw
scgnic,ni,aircs chez Lumbricus. Nous ri'y reviendrons pas. Xous
dirons d'une maniére gdnérnle que tous les organes segmentaires
d'Europe sont conslruits sur le mame plan. Mais ces organes
peuvmtvarinr Enorm(?ment quant A leurs dimensions. C'est ainsi
que chez fiuru~bricuscastanmu les. parois du canal terniirial n u
sont pas trés &paisses; colles des canaux en lacels sont trés t h u c s
et constitudes par dcs fibres musculaires circulaires.
Ce n'est pas le cas pour ceux d'Allurus. Les parois sont ici considérables, cylindriques et chez les jeunes exemplaires on peut
encore voir neltement les cellules et les noyaux conslituaiit la
paroi de ces organes segmentaires.
Chez l'adulte Allurus, au contraire, noyaux et cellules ont
disparu faisant place A une substance amorphe, trabéculeuse,
richcment vascularisée, tapissée 2 l'intérieur d'un épithélium trés
ténu et li l'extérieur d'une fine couche de muscles circulaires.
L'extbrieur de la couche trabéculaire est recouvert d'un systéme
très riche de glandes chloragogénes, que nous décrirons en détail
plus loin.
Chez Allurus, les lacets ne sont pas nombreux; ils pcuvent se
rhtluire au nombrc dc deux ou trois ; chez Notogama roseu, ils sont
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au contraire très nombreux. Chez Allolobophora chlorotica, les
organes segmentaires sont considérables au niveau du jabot e t d u
gésier.
La couche musculaire circulaire prend ici un développenient
particulier, au détriment de l'aulre couche cellulaire.
Un caractère de différenciation spécifique peut encore intervenir,
suivant que les canaux excréteurs sont compli?torne~itou iricorripléternerit réunis par une trame corijonct~ve.
EII gb1161*al,à la partie posl6rieure du corps et i la partie caudale
les organes scgnicntairw sont plus allong8s, les laccls son1 plus
nombreux ; mais les canaux excréleurs ainsi que la lumiére du
canal excrkteur terminal son1 moins cor1sid6rables qu'à l'avant.

Le système nerveux a été bluclié par un grand nombre d'auteurs.
Nos observations out porté sur la place occupée par les galiglions
cér4broïdes par rapport au muscle buccal. Chez Lumbj.icus
festivus, ils sont situbs bien A l'avant du muscle buccal et en sont
comp1i:temeiit séparés par un segment entier. Chez Notogamu
1 ; ~ t i d aet AlZoloOophora rosea, la disposition est iriiermédiaire entre
celle du Luinbricus et celle de l'Allolobophora turgida var.
mini.r.ii,u. C h e ~Allolobophora ch7orotica nt surtout Allurus, les
ganglions c6rbbroïdes sont disposAs imm6diatement A l'avant di1
muscle bilccal, mais en sont stiparhs par une cloison diss8pimentaire.
Cornrne on le voit, la disposition de ces gariglio~iscérétiroïdcs
peut varier passablement. La rbpartition des éléments figures dans
la chaine ganglionnaire du L u m b ~ i c u n'est
s
pas égale. Il existe de
p.osses et nombreuses cellules à la base et aux parties latérales du
systénie nerveux ventral. Elles sont peu nombreuses et très petites
à la partie supérieure de la chaîne ganglionnaire. La partie centrale
comprise entre les cellules est constituée par des Blémenls non
figurés.
Chez Notoyama rosea, les cellules nerveuses de l a partie sup6rieurr, de la chaîne nerveuse sont si rares qu'elles font parfois
defaut. Il existr: aussi ici entre la chaîne ventrale et le gksier, dos
cellules miisciilaires allongées accoldes par leur extrémité et qui
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forment des fibrilles d'aspect curieux allant s'attacher à leurs
oxtremitds distalcs aux muscles longitudinaux externes du gksier.
Chez Lumbricus castwneus el quelques autres espèces, le périnévre de la chaîne ganglionnaire forme à la partie inférieure deux
gaines reliées par un fin tractus conjonctif entre les mailles duquel
circulent de nombreux petits vaisseaux (ex : avant de LumOricus
castaneus). Ces deux couches s'unissent à la partie supCrieure pour
ne former qu'une seule couche (fig. 48).

FIG. 48. - Coupe sagittale de la partie antérieure de la chaîne ganglionnaire
de Lumbricus castamus : A p8rin6vre extcrne ; H phrindvrc intcruc ;
Ç vaisseau sous-nervien ; F sus-nervien ; E nerviens latéraux ; M fibrilles
attachées d'une part à la partie ventrale di1 systénie nerveux d'autre part
à la paroi d u corps ; ü caviti: buccale ; B n ~ u s c l ebuccal.

VOGTet YUXG(p. 453) ont dhcrit une disposition un peu diffhrente
pour les trois gaines de la chaîne nerveuse du Lumbricus herculeus.
Dans d'autres espèces (Lumbricus Michaelseni), il n'existe qu'une
couche de pbrinèvre à la partie infilrieure et supbrieure de la chairie
ganglionnaire. Telles sont en rBsunié nos observations sur
l'anatomie comparée du système nerveux tlcs Lombricides.

GLANDES C H L O R A G O G ~ N E (Cellules
S
péritonéales).

Ces glandes, ou plutôt ces BlBments celluIaires qui tapissent la
cavitb du corps au niveau des vaisseaux, des (:loisuris intersegmentaires, des organus segmentaires, du tube digestif et des
parois du corps, ont été Btudiées par beaucoup d'auteurs, Fiiiuixrc,
CLAPAR~DE,
etc.
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Mais d l'étude de ces gl:intles est venue s'ajouter 1'Etudc d'éléments
nouveaux figurés contcrius daris la lymphe (liquidc pdriviscéral).
1).KOSA,CATTAEXO,
OWSJAI\SIKOW
GIDDES,C U ~ W TVEJDOWSKY,
,
ont disr.uté le rdle de ces différents élGments figurés, les uns les
faisant provenir des glandes chloragogénes, les autres leur prêtant
une provermice toute différente.
Afin d'éviter des confusions, nous procéderons par ordre.
Sous pr~%eriterons d'abord nos observations personnelles sur
l'anatomie comparée de ces glandes. Nous énuni6rerons les dléments
figures (lymphocytes) du liquide p6rivisc6ral (lymphe). Nous
formulerons nos réserves sur la questiori délicate de l'origine des
élbnients figurés du liquide périviscéral (lymphocytes).
Anatomie compurée deschloragogènes. - Ces glandes sont très
Faciles à étudier; elles sont sensibles A la plilpart des colorants.
L'acide acétique qui abîme facilement les glandes de MORREN
n'altérc
pas le$ glandes chloragogénes.

VIG. 49. - Glande cliloragog6ne dc l'avant de Lunabricus; H celliiles chloragogènes; A vaisseau ; D sacs chloragogCnes contenant des ccllulcs spéciales
arrondies ; I? éléocytes ; H paroi du tube ciigcstif; F clilorngog6nes di1

3

tulie digestif. 7

Dans l e geiire Lurnbricus (fig. 4'4, si on les compare B celles des
autres genres elles ne sont pas consitlbrables. Elles se présentent
B l'avant sous l a f o u n e d'un sac (?) contenant un protoplasme
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estr&mement granuleux avec un gros noyau au centre. Ces .
dlémcnts glandulaires sont groupés en masseshombreuses formant
des gaînes principalement autour des vaisseaux. Elles peuvent
n'être attachées A la paroi du corps que par de fins pédoncules.
Elles tombent dans la cavité générale isol6es ou par groupes de
dix à vingt cellules formant un tout d'aspect fusiforme. Cet amas
se dhsagrége ; les cellules se séparent ; les unes laissent échapper
leur contenu granuleux (déocytes); les autres (fig. 49, Il)
prennent. lin asliect arrondi avec un gros noyaii a u centre, puis
dc,vir,nnent arneboïdes.
Quant aux chluragogérics du tube digeslif elles ont un aspect
diffërcnt (fig. 49, P.).La plupart d'e11t1-e elles perdent ou
transforment lcur iloyau et lcur contcriu est eiicorc plus grariuleux
que chez cclles qui tapissenl la cavit6 du corps ou les organes
segmentaires.

FIG.X. - Allurus. Glandes chloragogènes des organes srprnc~ritairr~s
: A cellule
chloragog8rie ; B noyaii ; C e t L vaisseau sanguin de la glande allant se
distribuer entre les celliiles ; H paroi externe des noyaux scginentaires ;
3
K lnmiére d u canal ; F celliiles p6ritonéales formant les a r n œ b o c y t ~ s . ~

.

Allurus. -Dans ce genre Ics chloragogènes prennent un développement cousidbrable. Leur différenciation atteint ici son apog6e.
C'est ainsi que 10s chloragogèries di1 tube digestif diffèrent non
seulerrient par leur forrrie, leur aspect génbral, des chloragog~nes
entourant les organes segmentaires, mais aussi par la constilution
histologique dc leur protoplasnie. Le protoplasnie des chloragogènes des organes segmentaires (fig. 50) se colore relativement
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peu A l'hbmathine et A l'hsine. Mais celui des chloragogénes du tube
digestif se colore beaucoup plus facilenient (fig. 51). Il est granuleux
taridis que celui des chloragog6nes des organes sogmentaires est
presque transparent.

FIG.51. - Glandcs chloragogènes du tube digestif (partio moyenne) ; A glandes
chloragogènes ; B subsknce de secrétion ; D dissépinient ; C amœbocvtes;
3
L'épitliéliurn intestinal ; M noyau ; K invagination du tube ~ l i ~ e s t i f . ~ ( i ) .

Fait important à noter c'est qu'un vhritable vaisseau vient
vascularisar les glantles chloragogènes des organes segmentaires
(fig. 50). Ces glandes atieignent alors une longueur Briorme.
Elles skrktenl directement un mucus gra~iuleuxse colorarit trés
facilement a I'h6rnat8ine et à l'éosine; la sbcr6lion se fait dans ce
cas par voie holocrine. Parfois des celliiles entibres se détachent de
la masse glandulaire et tornbent dans la cavitb du corps. A cet instaut,
elles so colorent beaucoup plus vivement h l'hérriatéine el à 1'8osiue
et la substance nucl6aire semble disparaître.
Aux anneaux de la partie caudale OU se trouvent les kystes que
les auteurs ont étudiés et dont nous parlerons plus loin, ou voit,
parfois, sur des coupes sagittales, frontales et pariétales, A coloration
simultanée (hbmatéine et éosine ; hematoxyline et safranine) qu'il
(1) Voir l'explication de la fraction page 229.
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axistc des crlliilcs bcaiicoiip pliis petites, r&luitcs, peu tionibrcuses
siLii6es sur Ics cloisoiis iritorsegiricirit:iircs et los parois (lu corps.
Ces c ~ l l u l e sii'oiit pas du tout, lu iri&rric a.i;pc:ct. quc c d l e s décrites
autour clos or.gaiies segrnenlairw c:t dus vaisseaux iiitestiriaux (fig.52).
Leur forme est moiris allongée, plus arrondie, parhis irr6guliére.
Ellessont trés peu grariuleuses, cllcs se détachent de l a paroi d a
corps et des dissépinieilts, se déformerit petit A petit, en corisarvarit
leur noyau. Ce sont elles qui s'assernhlorit autour d e l'objct à
orikgstcr. Cc sont elles qiic l'on a norriiriBes amtr?boc:ytes (ROSA);
plusieurs auleurs leur orit prPt6 une foiiclion tic phagocytose
Il est cri effet l i ? ~ur2~iaissiilleqiic? quelques a~iicrbocytesaient cette
propriétk de phagocytose; rriais il cst h rcrriarquer quc le,s arriebocytes s'assembleiit à l'arriarc du corps mdcaniyucment ainsi quc
tous les objets coiitenus dans l a cavitb périvischale A partir du
clilellum. Les soies nombreuses qui toriibeiit tlaiis la cavité gé~iérale
sont enkystées A la partie postbrieure d u corps, les unes à côté des
autres suivant un ordre parfait, dans un sens trarisversal.
Les choses nr: sc passent pas aiitmrnent quo dans iirie boîte à
moiti6 rmiplie d'bpirigles ; lorw~ii'orirornuc: la boîte dans un n i h i c
sens los bpirigles s'oriorilerit parallHlenieill les uilr:s aux autros ;
ceci explique la tlispusiiiori rPgu1iér.e dcs soies daris l m kystcs quo
nous étudions e,t le grand nombre d'amu?bocytes dails cette partie du
oorps.
b. Les ammbocj-tos des kystes entoiirent presque toujours des
substarices nmr. rlssi~nilrrblcs; des soies ct dos N é ~ n u l o d c s ,
r:oritcnus dans des coques (le ~Iiitim:. Limitons la fonction dc
pliagocylose aux amceliocytcs eritourarit dircctcrncrit lcs soics ; lcs
milliers d'amcebocytes qui entourent cette premi&r<:eriveloppe de
phagocytes ne pourront pas assimiler les substances crikystées. En
effet, elles tibgénèrerit trks rqidenzesat; leur contenu devient
granuleux, leur noyau s'étoile, s'étire et paraît disparaître plus
rapidement qu'on ne le pense. Ile plus, les objets conteriusdaris ces
kysles (soies, Ne'mutodes, ~Vonocystis;ne varient rii de forme, ni
d'aspect. Leur volume reste toujours ce qu'il &lait auparavant. Les
phagoqtes n,t?les ont doncpas nssiïiailds.
Eri rl.surrid, puisque c'est le rriuuvcrrio~itde reptation du
qui
provoque pr.incipuler~~e9ztl'actwmulatiori des é1i:meiits figurbs et
des kystes A l'arrière, puisque la phagocytose des amœbocytes,
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fonction que je suis loin de nier dans certains cas ; puisque cette
phagocytose est si réduite surtout à l'arriére, je crois prudent avec
ROSA(96)d'appeler ces élbments des amœbocytes.

FIG. 52
FIG. 53
Fm. 52. - AdCurus. Glandes chlurügug8ries dc la partie caudale ; A amccbocytcs;
R subslarice granuleuse ; E vaisseau ; F organe segmentaire ; K kystes ;
L N&matodes enkystés.

2

-

7
FIG.5 3 . Allolubophorcc chlorotica. Glandes cliloragogènes de 1ü partie üaudalc;
A amœbocytcs à protoplasme peu colorable ; U amœbocyte a protoplasme
ti.6.; coloi~able; C substance de reliquat; D cellules péritonéales (chloragogè.nes).

3

-

7

Lcs kystes des cirgaries gkriitaux sont généralernerit corislitubs
par dcs Monocyslis. Il est rare d'y trouver des éléments etrangers
enkystés comme à l'arrière. Les amabocytes (phagocytes) qui
forment ces kystes ct que plusieurs auteurs ont ddcrits sont beaucoup
moins riombreux qu'A l'arriére et en diffèrent.
Chez Allolobophora chlorotica (fig. 53),nous avons constaté les
mêmes faits. Les cellules amœboïdes sont de deux sortes, contrairement, A ro que nous avons vu chez Allurus. Les unes très
grandes à protoplasme difficilement colorable, à gros noyau
colorable et les autres petites B protoplasme très colorable. Toutes
deux provienncnb des Al6ments celliilaires tapissant les diss8piments
ct les proiv du corps. Mais taiitlis quo cello qui a un protoplasme
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peu colorable devient amcehoide, l'autre à protoplasme colorable
semble n'être formee que d'une substance de reliquat analogue
à la sécrétion des cellules chloragogénes du tube digestif
d'A Ilurus.
Chez Allolobop/zora 9-osea, outre les éléments mentionnes plus
haut, j'ai constaté de nombreuses cellules multipolaires (mucocytes)
que j'ai retr0uvP.e~au reste en quantitt! minime chez Luinbricus
herculeus à la partie antérieure du corps. ROSAappelle l'ensemble
do ces éléments figurés des lymphocytes.

Les auteurs ont beaucoup discuté sur l'origine do ces éléments
histologiques. s CUENOT
faisait provenir ces amœbocytes des cellules
>> chloragogénes par voie des cellules jaunes (éléocytes)qu'il regarde
» comme des cellules chloragogénes détachées >> (1).ROSAcroit que
ce sont des lymphocytos dc toute autre nature qui ne pouvent pas se
transformer en amsbocytes.
Quoique ayant étudie pendant longtemps, sur beaucoup de
coupes, l'histologie de ces nombreux éléments, je n'ai pu d61orminer pour chacune d'elles leur origine.
Je puis nAanmoins affirmer : 1. Que Ics glandes chloragogénes qui
enlniirent le tube digwslif, los vaisseaux dorsaux et sus-rior-viori
m6ritent bien leur nom et sécrhto111par voie holocriric partiel10 les
mucosités colorant la lymphe (mucocytes).
II. Quo les chloragogènes (1) des organes excréteurs, très vascularisés chez Allurus, diffèrent tellement des prkc6dents qu'il est
difficile de leur prêter la même fonction (éléocytes).
III. Que les cellules qu'on appelle tort chloragogénes (?) tapissent
la cavité corps, et que celles qui tapissent les dissepiments ne sont
pas ou ne sont plus des cellules chloragogknes, mais des Bléments
fig11rl:s (rimmbocytes) ayarit une autre forme et sfirerrient uIie aulre
fonction (phagocytes).
IV. Quo ces trois éléments principaux do l a cavité. du corps qui
forment secondairement les lymphocytes du liquide pbriviscéral
(lymphe) ont la m ê m e origine; car, lorsqu'on fait des coupes de
jeunes Lombrics, on remarque que ces trois élements sont sensi(1)

Rusa. Archives ilal. de Uiologie. Les Lymphocytes, Tome XXV,Fasc. I l l , p. 458.
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blement identiques ; ce n'est que post6rieurement que ces éléments
se differencient sur l'adulte, mais janzais une cellule chloragogéne
ne formera d'amœbocytes.
Chez AlloZobophoru clzlorotica (fig. 53) (A.E.),les amœbocytes à
protoplasme clair peuvent éliminer la moitié do leur protoplasme ;
celiii-ci reste clair et c'est probablement ces éltiments d'8limination
ou de rdriovation que ROSAü d6crits comme 616ments amceboïdcs
sans noyau.

Comparaison des chloragogènes. - Ce qui ressort clairement
de mon étude, c'est :
Que les glandes dites chloragogènes peuvent varier de dimensions
et d'aspect suivant les genres (Lumbricus,Allurus) ;
Qu'elles peuvent varier de forme, de dimonsions et de conslitution histologique sur un même individu suivant qu'on les étudie
i l'avant, à l'arrière ou autour des organes de l'excr8tion et de la
digestion (Allurus)(fig. 50, Fil, 52) ;
Que c h a p e é1Ement figiirb de la lymphe provient des cellules
de la cavitl: du corps (chloragogé~iesde divers ordres, cellules des
diss6piments, etc.) qui forment ces BMmcnts figurhs suivant un
processus ciifférent pour chaque espèce (ex : Amœbocytes de l'avant
du Lumbricus et de l'arrière d'dllurus).
I,a physiologie dos glandes chloragogénes a At6 étudiee par
beaucou~id'auteurs. Nous ne nous y arrêterons pas.
Sons nous sommes demande souvent pourquoi les kystes se
localisaient A la partie caudale et très rarement ailleurs.
Lorsqu'on introduit un objet ascptise trbs fin dans la cavitb
p6rivisc6rale dans les anneaux suivant le clitellum, aprks examen
microscopique on est surpris de toujours le retrouver enkyste A la
partie postérieure caudale. Y est-il amen6 indirectement par les
mouvements de reptation de l'animal ou directement par le liquide
périvisc0rall Yous ne croyons pas à cette dernière hypothèse, car
le liquide remplit aussi bien les anneaux aritErieurs que les posterieurs et chaque segment communique avec ses voisins par des
orifires que nous avons ddcrits plus haut où il n'existe aucune
valvule. Nous croyons donc à la première hypothèse, d'autant plus
que les cellules matrices d'amœbocytes se trouveiit surlout à la
partie post8rieiirc d u corps. C'est donc le mouvement de reptation
'
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qni fait accumuler les soies, crochets, embqvons de N&matoclcs et
ammbocytes dans les derniers anneaux du Lombric.
I'ARASITISME.

Les grands kystes dont nous venons de parler, colorés et prhparés
au baume de Canada, montrent qu'ils sont constilués par de petits
kystes de N t h a t o d c s , de Monocystis et des soies tomhées parfois
même avec leur sac sétigére dans la cavit8 périvisc6rale; l e Lout
est r h n i en une seule et unique masse par les ammbocytes di?crits
plus haut qui petit à petit perdent leurs noyaux et se fusionnent
par lyoçytose. Tout cela a 6th d k r i l par les aiitcurs, do sorte que
nous ne nous y arrBterons pas. Ces 11Teînulodes s'enkystent en
prenant de pr6fhrence deux ou Lrois positions sp6cialcs.
Le kyste peut n'&the formé que d'un N&mntode isolé et enroulé
en spirale ou de deux Nématodes accol6s (1) par leur partie ant6rieure ou .de milliers de Néwmtodes dans des positions diverses.
C'est l'ensemble de toiis ces kjstes qui forme le grand kyste que
l'on aperçoit souvent par transparence au travers des téguments.
Nos recherches ont porté sur les parasi1.e~enkystés à l'arrière
du corps ; si l'on dissèque la partie caudalc du Lombricide, qu'on
recueille les grands kystes et qu'on les place sur du sablc humide
préalablement asoptis6, on constalc qu'au bout do deux oii trois
jours une partie des Ni?'ilzntodesest. sori.ia d u graiid kyste qui so
désagrège. L'autro partie reste enkystbe dans les petits kystes
partiels.
Les Némutodes qui sont sortis du grarid kyste sortent de lcur
coque et remuent beaucoup dans l'eau. Quelques jours après, rie se
trouvant pas dans des conditions de vie favorables, ils meurent
presque tous. Ceux qui résistent sont immobiles pe,ridant quinze
jours environ ; puis on constate que le Nématocle s'est sécrété une
seconde cutic,ule au-dessous de la premikre.
ne plus, le corps du Nématode s'est sensiblement réduit et la
ciiticiile primitive externe forme une sorte d'enveloppn protodrice
jusqu'à ce que des conditions favorables viennent favoriser la mue
d6finitive qui le débarrasse de la cuticule qui est devenue inulile.
J'ai lin petit bocal rempli de ces miics qui sorit analogues à celles
qui ont été mentionn6es ailleiirs en 1889 chez un autre Ne'mrctode.
Elles en diffèreut néanmoiris par quelques poirits de détail.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANATOMIE DES

LOMBRICIDES.

297

Je me suis demand6 d'où provenaient ces Nèmatodes. E n ayant
trouvé de nombreux daris les organes excréteurs de la partie
caudale, j'ai mis lVotogumu fmtida avec plusieurs de ces Nématodes
Bclos dans un petit bocal avec de l'eau et j'ai constaté que ceux-ci
faisaient tous leurs efforts powr entrer dans Xotogccma fmtida par
n'importe quel orifice.
Le lendemain, ces Nématodes avaient disparu. 9 noter : que leurs
organes g6riitaux btaierit arrivés B maturité et quo les pochcs
copulatrices dcs males proéminaient parfois à l'exléricur et étaient
soutenues par une charpente spéciale.
EL comme, le lendemain, ces Nématodes avaient disparu, j'en ai
conclu qu'ils étaient arrivés à pdnétrer dans la cavité périvisc6rale.
J'ai fait une coupe de la partie postérieure de ce Notogarna fœtida
et j'ai constaté, dans les organes segmentaires la présence de
N h a t o d e s . Mais ils Btaient d'une taille inférieure à ceux qui étaient
enkystés à la partie caudale.
La conclusion principale que nous tirons do cette Btude, c'est que
les AT&?nutodes parasites de Lombricides peuvent opBrer une
vizritable mue dc leur couclie ciiticulairc lorsqu'ils passent par urie
phriode de vie ralentie.
J'ai souvent rencontré dans l'intestin du genre Allurus des
embryons ciliés. Ils sont très allong6s, fusiformes. Sur une coupe
transversale, on aperçoit à l'extérieur un grand nombre de cils
vibratiles qui peuvent se détacher en masse du corps principal,
comme une calotte. An-dessous, nous avons trois couches coricentriques très distinctes amorphes entourant un axe central.
J'ai constaté que ces embryons pouvaient perforer l a paroi de
l'iritcstin et qu'ils perdaient alors leur couche ciliaire. Je n'ai pu
suivre plus loin l'holution de ces parasites.
ENCHY TILEIDES CARNIVORES.

Ayant mis plusieurs LonzOricMes de diffhrentes espèces daris un
bocal rempli de terre humide, j'ai coristalC l'éclosion rapide de
multiples E n c h p t r ~ i c l e s(2).
(1) hI. le Dr BRETSCHER
(de Zurich) m'écrit qu'il a obserré des faits analogues. Le6
cxornplairos d'Enchytrmides que je lui avais cnvoyos, n'étant pas parvenus ù maturité,
n'ont pu être déterininés en t a n t qu'eslièccs, niais la çlassification e n a 6té exaçtemerit
établie en tant qiie genrc (gerirc Prederica).
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Ceux-ci, véritables carnivores, se sont d'abord attaqués au genre
Lumbricus, puis aux Notogama rosea et enfin aux iVotoyarna
fmtida en eriforic;arlt dans la culicule du Lomb~icidi?leur premier
segment dont les soies étaient transformées e n sorle de crochet.
Lumbricus sécrétait al-iondam~rientpar les pores dorsaux le liquide
périvisc6ral (lymphe). Des taches rouges se formaienl aux endroits
attaqiihs. An bout d'un ou deux jours il ne restait pliis de vestige
des Lombricides qui éiaiont ahsorbUs eriti6rerneriL au uiveaii des
places qui avaient étB attaquées. Ces Enchytrmides &aient
rassemblées par milliers aux endroits décrits plus haut.
J'ai renouvelé plusieurs fois l'expérience et chaque fois le
Lombricide a été d'abord tué, ensuite rapidement absorbé par les
Enchytrœides.
SI'EHMATOPHORES (fig. 54-55).

Dans un travail sur les spermatophores de Lombricides (Revue
Suisse de zoologie, vol. IV, 1896), je distinguais trois sortes de
spermatophores.
u) Ceux qui semblent projet& en dehors, cri restant sur un socle
plongd dans les teguments.
b) Ceux qui sont simplement attachck par un système quelconque
au-dessous do la cilticiile et recniiverts par elle, laissant passer une
saillie en dehors qui porte I'orifico du spcrniatophore.
c) Ceux qui so?t enfoncés en forme de poire, dans les téguments
autre part que sur la face ventrale.
Leur position varie, suivant les espèces, depuis le qiiatmzièmt:
anneau jiisqii'aii troisiAme anneau du clitellum.
Chez nos Lornhricides d'Europe, on n'a pas pu en découvrir sur les
anneaux qui suivent le clitellum.
HOFFMEISTER
(42, 4 3 , 45) les a nommes p h i s et appendices
génitaux ; Enbiox~FERRIER
spermatophores, soies phiales transformées, D'UDEKEM
glandessétigères transform6es, FRITZ-MULLER
et
Parrr, FRAISSE(82)spermatophores.
Je ne pllis admettre, sans r&serves,qu'on appelle spermatophore
un organe parce qu'il contient, à un moment doriri0, une goutte de
sperrnc, sans être certain que la fonction pliysiologique de fbcoridation qu'on lui attribue, en lui donnant le noni de s~iermalophorc,
est bien celle qui lui est d6volue.
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Or, est-il certain que chez les Lombricides le sperme contenu
d a m les sacs appelés spermatophores serve à la f6condationS Rien
ne l e prouve d'une manière définitive. On n'a jamais t.rouvé de débris,
de parcelles de spcrrriatophores dans les cocons. La provenance et
l a foriction physiologique de ces organes me paraissent donc très
probldmatiques.

LEUCKART,
H ~ R I X GP.
, FRAISSE,sans pouvoir conclure d'une
mariiére défiriilive, ont avalch plusieurs hypothbscs. 1''HCISSE
.
a cru
que l e spurrnatophore provenait d'une sécr6tion de l'anneau s u r
lequel il était fixé.
D'autres auteurs ont cru au contraire que l e spermatophore
provenait des spermathèques receptacles séminaux et qu'il &ait dans
la suite accroché sur un autre V e r par le V e r qu'ilavait primitivement.
C'est cette thdorie qui a réuni, à tort croyons-nous, le plus de
partisans. Nous avons étudié cette question et voici quel a été le
resultat do nos recherches.
Lorsque l e vingt-sixième anneau porte un spermatophore, il est
beaucoup moins gonflé, beaucoup moins proéminent qu'auparavant.
Les tubercules du vingt-sixième anneau sont fendillés et ratatinés.
,4u contraire, lorsqu'on examine le V e r avant l'accouplement les
partics ventrales latérales du vingt-sixièrno anneau sont extraordinairement turgesccntcs, proémirierites formarit de gros tubercules.
J'en ai conclu que la prdsence du spern~atophorea une influence
sur la capacité de ces tubercula.
FRAISSEa étudi6 en détail l'histologie de ces tubercula au vingtsixième aririeau. Il a mentionné leur constitution glandulaire et la
présence de deux grandes soies transformOes en longs appendices
annexes de copulation.

Embryologie. - J'ai ddcrit jadis la forme ornementée de la partie
supérieure de ces soies. Elles corresponderit A peu près A la
deuxième rangée des soies ventrales. La partie inférieure du sac
sétigére s'enfonce dans l e tissu conjonctif et s'allonge. La pointe
acérée de la deuxième soie (soie de la deuxième rangée) prodmine
lhgèrement à l'extérieur, celle de la première rang6e reste cornplètement enfoncée dans la paroi du corps. A ce moment les cellules
avoisinant ces soies, que j'appellerai soies copulatrices, commencent
à devenir plus grosses, plus claires, plus nettes. Il est facile de
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constater ce qui précède en prenant des Lz~mbricusherculeus
avarit l'accou~deme~it
ct en étudiant l'histologie de la partie ventrale
du vingt-sixième anneau (fig. 54 R).
Pour continuer cette 6tude, j'ai fixé des Vers récoltEs pendant
l'accouplement (fig. 54 -4). Le tubercule gauche du vingt-hixièrrie
anneau avait I'extrerriité suphrieure de la soie copulalrico L) sortant
par un petit orifice ; l'autre soie n'était plus visible ; ;i. la place do sa
partie irif&rieureexistait uiie sorte de socle 1 et de sac de conïislance chitineuse, arialogue à la substance dont est formOc la soie.

A

B

FIÜ.56. - A . Tuberciila dii 2 ü m e anrioau de Lurnhricus fixé poridant l'accouplement. A soies; B fcnto par ou sort l'cxtiérriité de la soie copulatricc ;
T tigc d u spcinia~ophorc; H éperon ; vésicule (miicophore).
B. Tiibcrcula dii Z i m o anncaii fixé a w n t l'açüoiip~tirncrit; A soies ;
H base di1 sac. sdtigérc ; C, D sac sétigdrt: avec les soies coprilatriceo ;
1 soçlu.

Le tubercule droit n'avait pas de sac mais un véritable
spermatophore à fleur de peau (fig. 54 ,4). Le sac s'était donc
transformé en une vksicule supérieure en forme de ballon F
disposée sur. une Lige T ; cette tige était flanquke il'iirir: siirto
d'éperon H. La spirale caract8ristique du spermalophor~e cl(:
LurnOricus pouvait à la rigueur s'apercevoir. - La soie copw
latrice 13 était visible et enfoncée très profondément. Sa poiule
apparaissail nettement par l'ouvertiire B.
D e plus, la ruticdo &tait fmdillbc, à cette r6giori de l'anneau
corrirnc si ello allait laisser- lc passage libre au spermatophorc q u i
était à fleur de peau.
De cette étude j'ai tir6 les conclusions suivantes :
Que les pcrniatophore du LuïnOricus herculeus prenait naissance
sur l'anneau qui le supporte ;
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Que lo spermatophore Etait formé par les cellules glandulaires
des tuberc:ules d u vingt-sixii:mc, anneau e t non pas dans los
spermathèques et que par conséquent il n'&lait pas attache par u n
autre Ver à la place qu'il occupe habit,uellernerit.
P o u r expliquer la physiologie de cet organe e t à titre absolument
liypolli8tique j e dirai que lorsque le spermatophore d u L U ~ , Z ~ T % : C U S
hel-czdcus n'est pas encore projet6 à l'exterieur des téguments, sa
vSsicule est très gonflèe quoique ne coritenaiit pas encore du
sperme. Elle contient nuanmoins u n liquide. Lors d e l'accouplement,
grâce 21 u n e excitalion quclcoiique, l e spermatopliore est projeté 2I
l'cxtbrieur en niêrne terrips que la soie copulalricc par les rnuscles
q u i l'critourent. Or1 n e doit pas oublier, ein elTel, que ce vil@sixiéine an rioaii correspond priidari t l'accoiiplerrieri 1 ail qiiinziénie
aririeau dc l'autre Ver. oh est l'orifice dii carial déférent.
Le liquide contenu dans la vésicule d u spermalophore s'Bcoule
au moment d e I'expulsiori dc l a soie copulatrice; ce liquide a
prohablcment un rôle excitati:ur; peut-être provoque-t-il l'kjacula tion des organes niâles?
Celte vésicule une fois vide a tendance 5 reprendre sa forme
primitive ct si on se représente qu'à cet instaiit les anneaux quinze
5 trerita son1 couverts de sperme on comprendra aisément comment
ces vésicules absorbent mécaniquement l e sperme qui les baigne.
FRAISSE
avait donc raison e n présumant que les spermatophores
se formaient a u vingt-sixième anneau; ces organes ne sont donc
pas des conformations, qui s'attachent aux environs des soies
copulatrices, comme l'ont cru plusieurs auteurs, mais des organes
annexes de copulation, se forrriant s u r l'anneau qui les porte.
RAY-LASICESTEH
( 6 4 ) a pris lcs soies du vingt-sixième anneau pour
(les soies copulatricos; on voit que l'8tudo de ce vingt-sixième
arineaii semble doriner raison 5 celte hypothése.
Le spermatophore (?) tombe peu d e temps aprés l'accouplement.
Il se ratatine d'abord, devient trks friable, son contenu s e séche
rapidernent ; aussi est-il probable que le sperme qui y est renfermé
ait 6té absorbé comme je l'ai expliqué plus haut, mécaniquenient
el fortuit enient.
Ces spermatophores ne sont pas s u r l e trajet des œufs ; lors de l a
ponte il y a longtemps qu'ils ont disparu; d e plus, l a poche d u
spcrmatophore ('1) n'est pas musculeuse; elle n e peut donc pas
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expulser d'une façon convenable les longs filaments spermatiques
typiques des Lornbricides.
Nous savons qu'il n'en est pas de même des spermathéques
(rbceptacles séminaux), qui ont un système musculaire hautement
d8vcloppé et qui peuvent facilement expulser le sperme contenu
dans leur interieur et favoriser ainsi la fdcondation des œufs.
E n résumé, nous ne croyons pas que les spermatophores des
Lorubricides aient une fonction directement fécondatrice.
Nous croyons au contraire que ce sont des organes annexes de
copulation qu'il serait pr6fdrable d'appeler rnucophores.

La disposition des stries de la cuticule des Lombricides varie
suivant les espéces. Au-dessous de la cuticule adhére parfois une
couche tres mince de matiére amorphe qui est limitée aux stries et
qui y est moulée.
La couche épidermique (hypodermique) n'cst pas identique chez
tous les Lornbricides ; lcs 6l0rrients nerveux sont abondants dans
l e genre Lurnbricus. Les éléincnts glandulaires sont nombreux
dans le genre A l l u r u s ; chcz AZEoloZ/op7~oratrapezoides, var.
m i n i m a (RIBAUCOURT)
la différenciation cellulaire n'est pas considérable. De plus, chez Lurnbricus la couche Opithbliale est formée
de cellules très allongées. C'est le contraire chez AlloZobo~1zoru
trapezoides, var. ,minima (fig. 2, 3, 4, 5, 6).
Le groupement et l'aspect des fibrilles des muscles circulaires
ne sont pas les mêmes chez les diff6rentcs espéces. C'est ainsique chez
Allolobophom trapezoides, var. nzinimu les fibrilles sont disposées
sans ordre bien apparent.
Au contraire, chez Lumbricus elles ont une tendance à se
grouper d'une façon réguliére.
La variabilité de groupement des fibrilles des miiscles langitudinaux est encore plus grande que celle des muscles circulaires.
Chez LurnDricus, les fibrilles ont une tendance à se grouper en
forme de V (coupe frontale) :fig. 7,8).
Le muscle buccal (pharyngien)peut ne former qu'une seule masse
musculaire (ex : Lumbricus) ou six masses musculaires distinctes
dans autant de segments (ex : Allurus). Entre ces deux dispositions
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il y a une série d'intermédiaires. L'aspect des dissépiments présente
des diffh-ences notables suivant les espèces. Chez Lumbricus
ils sont trBs minces ; chez Allolobophora chloroticu ils sont très
hpais. Les dissbpirricnts d'Allolobuphoru chloratica et roseu
sont constitués par trois couches musculaires ; ce qui n'est pas le
cas chez les disst5piments de Lumbricus où il n'y a parfois qu'une
seule couche musculaire longitudinale (fig. 9. 10, 12).
L'anatomie générale de l'œsophage peut prbsenter les quatre
aspects suivants :

a) Les parties antkrieure et postérieure de i'cesophage peuvent
ne pas être difiérenciées (ex : Allolobophora Hermanni).
b) La partie antérieure est hcaucoup plus considirrable que la
?artie postérieure (ex : Allolobophora turgida) (fig. 12).
c) La partie antérieure accentue sa diffbrenciation en émettant
quelques diverticulum pairs (fig. 13).
d) Enfin il peut y avoir des diverticulum sur toute la longueur
de l'œsophage (ex : Allolobophoraputris) (fig. 15).
Dans le genre Lumbricus (fig.31) il y a quatre spécialisations
glandulaires de XORREN
et non pas trois.
La glande postérieure impaire de MORREN(IV) auquel nous
donnerons l e nom de glande antéro-postérieure, se retrouve chez
tous les Lombricides ; il n'en est pas de même des autres glandes
antérieiire (1) et moyennes (II et III). Nous pouvons donc dire quo
cette glande antaro-postérieure est morphologiquement la plus
ancienne et que les deux latérales moyennes (II, III) n'en sont que
des tliffh-enciations secondaires (fig. 17-22).
Entre la disposition glandulaire ancestrale que j'ai conslatke
chez Allolobophora Hwrnanni ( M 1 c ~ a s r . sot~ colle
~ ) de Lumbricus
herculeus, il y a toute une série de types où l'on peut suivre
l'évolution progressive de ces glandes (fig. 2332) (Allurus
tetruedrus, D e n d r u b ~ n aputris, Allolobopho~a trupezozdes,
Notogawm fktidn, D e n d r o b ~ n aocioedru).
L'estomac (jabot), quoique anatomiquement semblable dans tous
les genres, ceci de parliculicr : c'est que la couche musculaire
longitudinale de l'intestin se transforme à ce niveau en couche
fibrillaire lâche à faisceau unique pour certaines espèces (fig. 34)
(ex : Allurus tetraedrus, D e n d r o b ~ n aoctoedru) multiple pour

a
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d'autres espèces '(ex :. Allolobophora chlorotica, AllolabupI~ora
(notogama) rosea, Lumbricus herczcleus, Allolobophora turgicla
(fig. 33).
Le gesier est constitue partout par les mêmes éléments anatoniiquas ; mais ces éléments peuvent varier de dimensions suivaiit
les espèces ; la couche musculaire médiane circulaire est stribc;
rllc! est t r h dbveloppbe chez Allolobophora (Xatogamtl) î m e a ,
elle l'ebt rrioiris chez Allurws Ictraedrus. Les vaisseaux iriterrriusculaires circulaires peuvent être ériormes (ex : Bllu7.u~)ou réduits
( e x : DendroOumu).
Si on considbre en coupe sagittale la disposition anatomique de
l'intestin des din'érentes espèces de Lombricides, on constate qu'elle
varie suivant la place qu'on &tudie. surtout à la partie caudale.
C'est ainsi qu'en coupe sagittale l'intestin caudal tl'Allurus
est un peu en forme de croix de Saint--4ndré. Chez Allolobophora
chlorotica il est en forme d'ovale; lorsqu'il y a des kystes
nombreux à la partie posterieure du corps la disposition du tube
digestif peut encore varier e t prendre une forme aplatie (fig. 40, 43).

Le typhlosolis peut être absent ou repr6sent6 (fig. 35) :
cc) Par une simple larric verticale (fiochada) (fig. 36).
b) Par une sorte de feuillet latéral pair situ6 à l'extrémite de la
)
37).
lame verticale r6duite (ex : Notogama f ~ t i d a (Gg.
c) Ou par un organe plus hautement diffbrencih (ex : Allolobophora chlorotica, Hormogaster Redii) (fig. 38, 39).
Le nombre des covurs latéraux est variable suhant les espéces
(quatre à neuf) (ex : Notoguma octoedra, quatre ; Notogamu
fœtida, cinq ; Allolobophora putris, six ; IIorrnogaster Redii,
sept ; Octalosionprofugum, huit ou neuf).
Le vaisseau dorsal peut Btre très nettement segmente à l'arrière
en chambres cardiaques communiquant par autarit d'orifices fermés
ri la partie posthrieiire par u n e valvule (ex : Lurnhrims festivus).
L)aris d'autres espèces, ces charril~rescardiaques peiiverit ne pas
corrcspontire avec la segmentation externe (ex : Allulobophoru
trupezoides, var. minima). Enfin dans des cas plus rarcs le
vaisseau dorsal semble ne pas &tresegmente (fig. 56, S, 67, 68).
Au riiveau du gksier il existe parfois sur le parcours du vaisseau
dorsal un diverticulum considérable qua l'on peut considkrer
comme un cœur median (ex : L u m b ~ i c u sfestivus) (fig. 67).
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Chez Notoguma fietida le vaisseau dorsal vascularise non
seulement une partie du prostomuni, mais aussi la partie inférieure
et sup8rieui.e des ganglions c6rbbroïdes ; le sus-nervien vasciilaire
à l'avant non seulement une partie des ganglions cérbbroïcles, mais
aussi le lobe inférieur buccal (fig. 56).
La vascularisation des glandes de M ~ R R Evarie
N suivant l'anatomie
de ces organes.
Le sang clos Lombricides est compose a p r k fixation :
a) De plasma brun fonce amorphe ;
6) De plasma jaune clair.
Ces deux sortes de plasma se retrouvent dans tous les genres.
Les Bléments suivants ont une répartition variable suivaiit les
espices :

c) De plasma granuleux ;
d) De cellules amœboïdes sans noyaux apparerits ;
e) De cellules amœboïdes à gros noyaux ;
f) De grosses vacuoles dont je n'ai pu déterminer le sens
physiologique (fig. 44).
L'anatomie des organes genitaux varie suivant les genres
1895).
(RIBACCOURT,
Chose très curieuse à constater : Allolobophora turgida var.
minima RIRAUCOKRT,
ainsi que quelques espBces d'A1lur.u~
possAdent deux paires d'opididynies au sortir des pavilloris vibratiles (fig. 45).
Les soies peuvent sc trarisformur en çharperite de soutien des
organes génitaux (testicules ou pavillons) et mairilc~liren place Ies
tuliercuies du quinzième anneau. Le canal termirial passe A la base
et entre ces soies chez AlloloDophora turgida adulte et chez
Lumbricus Michaelseni RIBAUCOURT
(fig. 45).
Outre les élbments constituant les spermathèques, pr8cédemmerit
décrits par les auteurs, il existe dans la paroi des spermathèques
de grosses cellules glandulaires peu nombreuses, colorees en bleu
clair par l'hématoxyline et qui sont consitlbrables chez Allurus.
Les ovules des ovisacs (fig. 46, 47) arrivent à maturit6 5 l'extrbmit6 distale de l'ovaire chez Allolobophora chlorotica, Allolobophora trapezoicles, et Nologamni rosea ; ce n'est pas le cas dans la
plupart des espèces d u genre Lu~mbricus(Lumbricus Michuelseni).
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Les parois de canal excréteur terminal segmentaire peuvent
h n o r m h e n t varier de dimensions ; c'est, ainsi que chez Lumbricus
castaneus les parois en sont ténues, ce qui est le contraire chez
Allurus. De plus, chez Allurus les canaux en lacels ne sont pas
riombreux ; c'es\ le contraire chez Notogarna rosea.
Chez certaines espéces le p6rinévre de la chaii~eganglionnaire
forme à la partie inférieure deus gaines reliées par un fin tractus
conjonctif entre les mailles desquelles circulent de nombreux petits
vaisseaux (ex : avant de Lumbricus castuneus).
Ces deux couches s'unissent k la parlic suphrieure pour ne
former qu'une seule couche (Cg. 48). Dans certaines espèces il
n'existe qu'unc seule couche de périnèvre non seulement à la partie
supérieure mais aussi A la partie inférieure.
Les glarides chloragogùries peuvent varier de tlimerisioris et de
structure sur un même irdividu , suivant qu'on les fitudie à l'avant
ou à l'arrikre, sur les organes segmentaires ou sur les vaisseaux
longitudinaux (fig. 50, 51, 52) (ex: Lurnbricus herculeus, Allurus
tetraedrus).
11 existe plusiours varibtés d'8lémerits figures (lymphocytes)
dans le liquide périvisc6ral (lymphe); mais ces 6léments ne se
retrouvent jamais tous ensemble sur une meme espèce (deux ou
trois variétés de lymphocytes sur un même individu).
Les spermalophores se forment sur l'anncau qui les porte ct noii
pas dans la sperrria tliéqiie d'un autre Lorr~bricide,cornme 1'0111d8cri t
HÈRMGet d'autres auteurs (fie;. 54, 55),
Leur provenance est donc directe. Quant à la fonction physiologique qu'on leur prkte, il me semble qu'elle a 6th inexactemcnt
interprétbe.
Les kystes formes par l'accumulation des ammbocyles autour dc
corps Btrangers se trouvent surtout dans la cavitB du corps à la
partie caudale. On peut les apercevoir par transparence au travers
des thguments.
Les Nèmatodes enkystés A la partie caudale des Lombricides
peuvent prochder à une mue de leur couche cuticulaire A la suite
d'une periode de vie ralentie.
Certains Enchytrmides sont carnivores e t absorbent les
Lombrics. Ils les iuenl d'abord en enfonçant leur premier anneau
mm6 do deux soies 1-ecourbfies eri griffes dans les t6giirnents et
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absorbent le Lombric, après l'avoir tub, lorsqu'il comrrieriçc à
pourrir.
La faune Lombricide des environs dc Paris n'est pas très riche
en espèces varibes.
Il y a vingt-quatre types principaux dont seize dBj9 dkcrits,
cinq decrits dans d'autres pays et constates pour la pi-emière fois
aux environs de Paris et enfin trois types nouveuux : d e u x espèces
nouvelles et une vuriété nouvelle.
Les Lombricides prbsentent donc de notables difY6renciations
anatomiques et histologiques qui semblent corroborer les grandes
lignes de la classification que j'ai Btablie en 1895.
La distribution des soies, l'anatomie cornparBe des organes
gbnitaux, du muscle buccal, de l'œsophage, des glandes de
MORREN,
etc. nous ont permis de dresser lo schéma des relations (la
'
cette famille (Voir Pl. XVI).
Paris, 24 avril 1900.
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J. DE JOAYNIS.

Planche XVII

hl. Ic Proksseiir *4. Grann m'a prit! il'exarnirier les Li:pid»plé~w

rwueillis par M. lu Ur A L B ~ BII,I,ET
T
dans la rbgiun d e Cao-Uaiig
(Tonkin Nord-Est). Le nomhre des espéces s'élève à 1% e t pcriiiet
de caractériser assez nettement la faune de cette région intéressante
et encore, malheureusement, trop peu connue. Je rie puis m'empêcher
d e noter ici combien nombreux sont les renseignements fournis
par les auteurs anglais s u r les faunes des contrees voisines, Ceylan,
Inde, Birmanie, Assam, presqu'île d e -Malacca, notarriment, tandis
[[ut: les richesses de nos colonies d'Extr6me-Orient, pour rie parler
que de celles-là, son1 5 peine btudiées. M. CIIARLESO R E R T H ~ R ,
dans le XVIIVasciculc de ses k t u d c s d ' c n t o m o l ~ g i c ,a puhlib, en
1893, Urie liste, consistarit surtout eri P u p i l i o n i t l ~et Piwidm, de
Lkpidoptères recueillis par le Prince HENRI II'OHLÉASS,dans la
région du Haut-Tonkin qui confine au Laos. Il a fait corinaître dans
ce travail, et ailleurs, plusieurs espi.:cr,s nouvelles d e Rhopalocéres
du Tonkin. L'une d'entre elles, le Tel.inos militunz, a été rotroiivde
(1)

Voir Bull. scient.,

T. X X V l I I
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et T. XXXII.

par M. A. HIILET A Cao-Eang. M. ARMAND
JANET
a publié Bgalement
quelques espèces inédites de Rhopalocéres tonkinois. Mais en
dehors de ces qiielqiies travniix, les documents font A peu prks
cornplétenient dbfau t. Aussi doit-on vivement reniercier M. le
Dr BILLETd'avoir mis à profit son séjour à Cao-Bang pour recueillir
des donnees sérieuses s i r la faune lépidoptérique du Tonkin.
Pour qualifier celle-ci, telle qu'elle nous apparaît d'aprés
l'ensemble des cspéces recueillies i Cao-Bang, je ne saurais mieux
faire que de reproduire les termes, en les appliquant à la faune,
par losquels RI. le Dr H. CHRISTcaractkrisait la flore de la rnême
rbgion (1): Cette collection « nous rriorilrc comrrient et en quelles
» proportions dans ces parages se rriélent les (faunes) de l'Inde et
>> de la Malaisie Bquatoriale, avec celles dos parties temphrbes de la
>> Chine proprement dite. C'est un pays de transition où ces deux
>, (faunes) se touchent et se mêlent D.
Certaines formes Btaient jusyu'à présent cxcliisirement chinoises
ou japonaises, du moins eu &ard aux documents que j'ai pu
( L u ~ i o ~ ~ zMui~-heudi,
~i~~~td~)
consulter, tels Pupilio Bk~noî',P~IccIu
Duphnusu colliqutu. Toutefois uii bien plus grand nombre ne sont
pas connus jusqu'ici comme appartenant à la faune chinoise. Les
points de contact aboridont,, comme il est nat,iirel, avec la faune
du Siltkini, dc la Uirmanic et de l'Assam ; M. Io Dr BILLETa
d'ailleurs remarqué que le climat de ce dernier pays &ait, de toute
l'Inde, celui qui présentait le plus d'analogie avec celui du HautTonkin. Quelques espèces sont, jusqu'ici, speciales A la péninsule
indo-chinoise comme hTyctemera ce2sa et la belle Géométride
Abraxapi~antesperainpla. L'une des pièces les plus intéressantes
est le Norraca longipennis, dont le mâle seul btait connu et
uniquement de Ceylan et de Pinang. Deux femelles recueillies à
Cao-Bang m'ont donntl l'occasion de faire sur cette espi,ce quelques
observations utiles. Enfin dniix espèces nouvelles, dont l'une
nécessite meme un genre nouveau, que j'ai dbdi6 a M. le Dr BILLET,
et Urie vari6té nouvelle viennent donner encore plus de relief à
cette i r ~ t h s s a n t ecollection.

111 Bulletin scientifique de la France et de la Belgigue, t. XXVIII, 1896-$18, p. 255.
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NOTES SUR 1.A P A U S E l>IJ 1IAIJ'l'-'1'ONE;Ih.

D. Limniace CRAM.,1779, Pap. exot., t. I, Pl. 59, fig. U, E. MOORE,Lep. ind., t. 1, p. 30, Pl. 6, fig. 1, la, O.
1 ô.
Ceylan, Inde, Birmanie, Nicobar, Cambodge, Chine mSridionale,
Hainan, Formose.
D. septentrionis BUTL.,1874, Erit. Monthl. Mag., t. XI, p.
163. -MOORE, Lep. ind., t. 1, p. 34, Pl. 7 , fig. 2, %A.
3 a.
Ddjà signale du IIaut-Tonkin par JI. CH. OBEHTHÜR(Études
d'entomologie, XVII, 1893).
Ceylan, Inde orientale, Sikkim, Birmanie, Tenassérim, presqu'île
d e Malacca, Java.
D. Chrysippus TANN., 1 7 3 , Syst. Kat., Cd. X , p. 471. - CRAM.,
Pap. exot., t. II, Pl. 118, fig. Ii, C.
18.
Haut-Tonkin (ORERTHÜR,
luc. cit.).
Iles de l a Grèce, Afrique, Asie, Australie.
D. Genutia CRAM.,1782, Pap. exot., t. III. Pl. 206, fig. C,
I). - Plexippus FABR., 1775, Syst. Ent., p. 481 (nec LINN.).
3 B.
Haiit-Tonkin (OBERTIT~K,
ZOC. cit.).
Ceylan, Inde, Siarri, presqu'île de Malacca, Nicobar, Java, Chine,
Formosc.

D. Aglea CRAM.,1782, Pap. exot., t. IV, Pl. 3 7 , fig. E 8. MOORE,Lep. ind., t. 1, p. 55, Pl. 13, fig. 1, la-d.
2 ô.
Haut-Tonkin (OBERTH~R,
lot. c d . ) .
Ceylan, Inde, Sumatra, Java, Philippines.
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D. melaneus CKAM.,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 30, fig. D. MOORE,Lep. ind., t. 1, p. 60, Pl. 14, fig. 2,2a,h.
1ô.
Haut-Tonkin (ORERTH~~R,
hc. cit.).
Iridc: st:ptcritrionale, Uirrnanie, presqu'île de Malacca, Sumat rn,
Java, Chine, Formose.
D. Tytia GRAY,18:%3-1846, Lep. Ins. of Scpal, p. 9, Pl. 9. fig. 2 5
(Euplma T.). -MOORE, Lep. ind., t. 1, p. 61, PI. 15, fig. 1, 1' (1,
b, c.
1 9.
IIaut-Tonkin (OUERTHUR,
lm. cit.).
Inde septentrionale, Assarn, Birmanie, Tcnasstkiru, prosqu'ilo do
Malacca, China, Forinose, Japon.

Threpsichrois I % ~ ~ R N .

.

T. Linnaei MOORE,
1883, l'roc. Zool. Soc. Lond., p. 286, Pl. 29,
fia. 4 9,Pl. 30, fig. 1 ô. - Pupilio M i ( f w r ~ u sLINY., 1758, Sy\t.
Du'at., Bd. X, p. 470 (part.).
2 ô, 1 9.
Haut-Tonkin ( O R E R T H ~LOC.
R , cit.).
Himalaya, Bengale, Assam, Birmanie, Siam, presqu'île de
M:rlacca, Sumatra, Java, Cambodge, Formose.

Mycalesis H i h .

M. Mineus T.IYu., 1758, Syst. Nat., Pd. X, t. 1, p. 471. MOORE,Lep. i ~ l d . ,t. 1, p. 183, 1'1. 60, fig. 1 ( H I .
Forme de la saison humide.
2 0.
Var. Otreu CRAM.,1782, Pap. exot., t. IV, Pl. 314, fig. A et B 9.
- HÜBN.,Zutr., f a x . 1, fig. '79 et 80 ô. - MOORE,Lep. ind., t. 1,
p. 184, Pl. 60, fig. 1 e, fi
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Forme de la saison séche.
1 ô, 1 Q.
Inde Nord-Est, Ilirmanie, Siam, pri:sqii'ile do Malacca, Sumatra,
Chine Sud-Est, Haïnan, Formose.

D.Mekara MOOHE,1857, Cat. Lep. Easl Ind. Cornp., 1.1, p. 219.
Lep. ind., t. 1, p. 244, Pl. 79, fig. 1 a, O, c.

-

3 ô, 1 9.
Sikkim, Assam, Uirrnanic, Tenassérim, presqii'îlt: de Malacca,
Sumatra, Java, 1Zorné.o.

L.Europa FABR.,,1775, Syst. Ent., p. 500. - ~ I ~ o RLep.
E , ind.,
t.I,p.2!54,P1.8R,fig.i,1a.
2 ô, 1 9.
Tonkin, Cochinchine, Hong-Kong, Forrnose (A. JANET,Bull. Soc.
ent. Fr., 1898, p. 104).
Inde, Assam, Uirrnanie, Siam, Andamans, presqu'île de Malacca,
Siirnatra, Java, Célébes, Uornéo, Philippines, Haïnan, Clm' e .
L.Rohria E'ABR.,1787, Mant. Ins., t. II, p. 45. - MOORE,Lepi
ind., 1. I,p.264,P1.84,fig. 2 , 2 a , B , c .
29.
Inde septentrionale, Birmanie, Java, Chine.
L. Dyrta FEI,^., 1864-1867, Reis. Xov., Lep., 1, p. 497. MOORE,Lep. iiid., t. 1, p. 259, Pl. 82, fig. 3, 3a, h, c.
2 9.
Himalaya, Assam, Uirrnanio, TcnassOrim, Java, Cllinc.

.

Patala MOORE.

P.Muirheadi FELD.,janvier 1862, Wien. unt. Mon., t. VI,
p. 28 ( h s i o î m r z u t a M.).
- Debis Segonax IIEw., juillet 1862,
Exot. Butt., t. III, Deb., Pl. 1, fig. 5.
18 , 1 9 .
Chine.
Cette espèce a été récemment signal& di1 Tonkin par M. A. JANET
qui l'a ducrile à nouveau sous le nom de Zophoessu Lc~h~ittei
(Rii11.
Soc. ent. Fr., 2894, p. ÇÇLV).
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Ypthima Hünx

Y. B a l d u s FARR.,1775, Syst. Ent., App., p. 829. - Doxov.,
111s.of Iiidia, Pl. 36, fi& 2.- ;\IOORE,Lep. ind., t. III, p. r)8, Pl. 106,
fig. 1, lu-J:
Forme de la saison humide.
1 0.
La forme de la saison sèche est Y. Marshulli BUTL.(2882, Ann.
Mag. Nat. Hist. (j),
X,p. 373).
Inde, Birmanie, presqu'île de Malacca, Sumatra, BornBo, Japon,
Cor6e.

Y. Hübneri KIRB.,18'11, Syn. Cat.. Diurn. Lep., p. 95, n. 18. MOORE,Lep. ind., t. II, p. 77, 1'1. 111, fig. 1, ia,6, c. - Philomela
IIEs'i., 1818, Zutr., f a x . 1, fig. 83, 84 (nec Linn.).
Forme de la saison humide.
1B.
Var. I-lom-a Moons, 1884, dourn. As. Soc. Beng., p. 17. - Lep.
i d . , t. II, p. 78,Pl. 211, fig. id-h.
Forme de la saison sache.
.i ô.
Inde, Rirmanie, presqu'île de Malacca.

Melanitis FARR.

M. Ismene CRAM.,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 26, fig. A , B.
Forme de la saison sèche.
2 ô.
Var. Leda DRU., 1773, Illustr. Nat. Hist., t. 1, Pl. 15, fig. 5, 6
(nec LINN.).- CRAM.,Pap. esot., 1 . III, Pl. 196, fig. Cl 1).
Forme de la saison humide.
1 0.
Afrique, Asie, Océanie.
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AMATHCSIANÆ.
Discophora BOISD.

D. Tullia CRAM.,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 81, fil;. A, !J.
Var. i d i c a STALB.,1887, Exot. Schrnett., t. 1, p. 190, Pl. 63 Q.
-MOORE, Lep. ind., t. II, p. 192, PI. 153, fig. 1, la-d.
3 8 , 2 0.
Inde Nord-Est, Birmanie, Tenassdrim, presqu'île de Malacca.
F. MOOREobserve que c'est peut-ètre la forme de saison humide
de Disc. Zal WESTW.

Charaxes Ocas.

C . Hipponax FELD.,1867, Reis. Nov., Lep., p. 443 (ô seixlement). - MOORE,Lep. ind., t. II, p. 242, Pl. 178, fig. 1 , la.
10.
Assam, Silhet.
Parthenos H ü n ~ .

P. Gambrisius FARR.,
1787, Marit. Ins., t,. II, p. 12. - MOORE,
Lep. ind., t. III, p. 52, Pl. 207, fig. 1, l a .
1 6.

Tndc Nord-Est, Birrrianie, Te11assB1-im,presqu'île de Malacca.

E. lubentina CRAM.,1779, Pap. axot., t. II, Pl. 152, fig. C, LI.
-DON., Ins. of China, Pl. 36, fig. 3. - MOORE,Lop. ind., t. III,
p. 112, Pl. 2x3, fig. 1,ia.
i 0.
Ceylan, Inde, Birmanie, presqu'île de Malacca, Sumatra, Chine.
Athyma WESTW.

A. Perius LINN., 1758, Syst. Nat., éd. X, t. 1, p. 471. MOORE,Lep. ind., t. III, p. 184, M. 2ô0, fig. 1, la-d. - Papilio
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Erosine CRAM., 1782, Pap. cxot., 1. III, Pl. 203, fig.
2 0.
Inde, Siam, presqu'ile de Malacca, Java, Formose, Chine.
Neptis FABR.

N. Astola Moortrs, 1872, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 660.
ind., t. III, p. 227, Pl. 274, fig. 1, la-g.
10,
Himalaya, Assam, Haute-Birmanie.
N. Adara MOORE,1878, Proc. iSoo1,Soc. Lond'., p. 830.
ind., t. III, p. 229, Pl. 375, fig. 1, la-9.
16.
Hirrnariie, Tenass&rim,presqu'ile de Malacca, Suinatra.
N. susruta MOORE,1872, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 563, Pl. 33,
fig. 4 E . - Lep. ind., t. III, p. 239, Pl. 283, fig. 2, lu-9. - A ! . leucomta I~JTL
1877,
. , Trans. Linn. Soc., (?), L o d . , t. 1, p. 541, Pl. 69,
fig. 1.
19
Sikkim, .lssarri, Birmanie, Tenassbrim, prosqu'ilc di: Malacca.
Cyrestis ROISD.

C. Thyodamas Borsu., 1836, in Cuv., Kbgric animal, Ins., t. II,
1'1.138, fig. 4.
3 ô, dont un d e Phuc-Hoa (avril-mai 1893).
Rivière noire (OBERTHÜR,
ZOC. cit.).
Inde, Assam, Birmanie, Tenassérim, Chine, Ipormose, Japon.
C. Cocles FAUR.,1787, Mant. Iris., t. 11, p. 7. - ~TLWRE, Lep.
ind., t. IV, p. 58, Pl. 308, fig. 1, 1 a, O.
Fornie de la saison humide.
DON., 111s. of India, Pl. 23, fig. 2. - MOORE,Lep. ind., t. IV,
p. 59, Pl. 308, fig. 1 c, cl, e.
Forme de l a saison sèche.
1 8.
Indo septentrionah, Siam, Tenassérim, Andamans, presqii'îlo de
Malacca.
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S O T E S SUR 1.A BAIJXE DU HAL'T-TOSKIS.

Junonia HCns.

J. Almana LINN., 17%, Syst. Nat., B d . X, t . 1, p. 472, no 89. -

CRAM.,Pap. esot., t. 1, Pl. 58, fig. F, G .
Forme de la saison séche.
19Haut-Tonkin ( O R E R T H ~LOG.
~ R ,C L { . ) .
Var. Asle?-ie I m s . , ,1758, Syst. Sat,., hl. X , t. 1, p. 472, 11"90. CRAM.,Pap. exot., t. 1, 1'1. 58,fig. L), E.
Forrrie de la saison liurriidc.
1 ô.
Ccylan, Inde, 13irrnanie, Siam, Antlüiiians, prcsqu'ile de Malacca,
Siiruatra, Java, Philippines, Céltbes, Formose, Chine, Japuli.
J. Atlites LINN.,1763, il.2 J o ~ a x s s . ,Cent. Ins., p. 24. -Laorr~ediaLINK., 1767, Sysl. Sal., Pd. XII, 1. 1, part. 2 , p. 772. CRAM.,Pap. esot., t. 1, Pl. 8, fig. F, G.
1 0.
Haut-Tonkin ( O B E R T H ~loc.
R, cil.).
Ceylan, Inde, .issaiii, Birmanie, Trnawkiiii, prcsqu'ilc de
Malacca, Nicobar, Su~natra,Java, Bornéo, Hainan, Chino.
J. Lemonias LIW., 2758, Sysl. Nat., 6d. X, t. 1, p. 473. - Aonis
CRAM.,1779, Pap. exut., t. 1, 1'1. 35, fig. D,E, F (nec Imx.).
1 0.
Haut-Tonkin (ORERT~IÜR,
206. cit.).
Ceylari, Inde, Birmanie, Siam, presqu'ile (le bhlacca, J;iw,
Haïnan, Formose, Chine.

J . Orithya I ~ E T1'738,
. , Syst. Nat., éd. X , t. 1, p. 473. - CRAM.,
Pap. rsot., t. 1, Pl. 19, fig. C el 11 2, Pl. 32, fig. E et 17 6.
2 6,3 0.
Ceylan, Inde, Birmanie, Chine.
Polygonia I I ü m

P. C aureum IJSN., 1767, Syst. Nat ., éd. XII, t. 1, part. 2, p. 778.
CRAM.,178'2, Pap. esot., t. IV, Pl. 388, fig. G, H.
Jrar. P r y e r i J h ~ s . 1878,
,
Cist. ent., II, p. 269, Pl. 5, fig. 2.
2 ô.
Presqu'île de Malacca, Chine, Japon.

- Awqelica
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1)':ipri:s 11. .J. II. 1,i:r;c~(Proc. Ziiul. Soc.. IJciiitI., 1887, p. eu),
1'. 1'1.ge1.i se piwid seillerneiit eii autci~nne, ou au printemps
al1rUs hivermage, tandis que 1'. C uu7~euuz,se prend tout l'Std.
La perniére forme a les ailes plus ariguleuses, la coloralion plus
vivc, il y aurait rloiic eiilrc ccs dciir formes les iiiêmcs relations
qu'entre J. Ahlccna et J. Asfel-ie.
Vanessa F.iria.

V. Canace I,IsN., 1763, i?z ,Jorr~sss.,Cent. Ins., p. 23. - T'trpilio
C ' I i u ~ * ~ mDHU.,
i ( ~ 1773, Ill~islr. Y a t . Hist., 1. 1, Pl. 15,lig. 1, 2 . CR.~M.,
Pap. esol., t . 1, 1'1. 41,fig. A, N, C.
1 8.
Ceylan, Inde, Assam, Biriiianie, ~ ~ r u s q u ' i lde
c Blalacca, Chine,
Japon, -4moiir.
Les V. ~ ( L I ~ L ~ ~C ~( IO O RdeE ,Ceylan, petakcmu I ~ s T . ,(le 1:i
lwcsqlu'ilr: (le Alalacca, ,Yo ,jupon,icum SIEI(., 1111 ,J:ipon, par:iihsciil
ri'fitïe cpic des races locales de cette P S I I ~ C O .
1,'exoiiiplaire de Cao-lhng n la bande bleiie, ails ailes inf~:ric~ures,
assez ittroite et iriarqufie d'une s h i e de poirik iioirs, confoi-inimieiit
5 la figure dormie par DRLRY,cc qui la rapproche t l ~ fornies
s
scpientrioiiales; l e dcssous des ailes est vivement colori!.
Ergolis f3orsi1.

E. Ariadne ILNS., 1763, in J o i ~ w s s . Cent.
,
h s . , p . 24. - Corytu
CRAM.,1779, I'ap. mot., t. 1, Pl. 86, fig. 13, F.
1 6,i 2.
Ceylan, Iride, Assarri, Bir~iiarlie, Siam, presqu'ilr: tltr Nalacca,
Sumatra, Java, F l o r h , Tiinor, (;élébes, 13oriii:o, Foimusc.
Symbrenthia 1Ii'iis

S. Hippoclus CRAM.,1782, Pap. esot., t. III, 1'1. 1'20, fin. C. 1).
1 6.
Iride, <4ssarii, l:iriiia~lic, prcsqii'ilc tlc Malacca, Java, l:oriic'.o,
Amboiiie, Chilie.
Exemplaire d e petite taille cl chez leqiicd les handes fauves di1
dessus des ailes sont largement développées.
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Hypolimnas HÜHN.

H. Bolina L ~ N N .1758,
,
Syst. Xal., éd. X, p. 479. - CLEKCK,
rc., Pl. 2i, fig. 2.
2 6,2Q.
Ceylan, Inde, Birniariiu, Siam, presqu'île de Jfalacca, Snniatrn,
Java, Moluyiies, Australie, Xoiivellc-(:aledonie.
L'un des 6 est di1 type figuré par- CRAMNR
sous le noin de - 1 r c p
(Pap. cxot., t. II, PI. 190, fig. A, U ) ; l'aiitre si: rattache pour le
dessoiis tics ailcs 1:i cette inè~iiefoi.iiio i l 2 q e (;RAM. et pour le dessus
i I:I forinc, i l l c i t l ~ o eCRAM.(ibid., t. 1, Pl. 80, fig. -4, H). 11 pnssixle
de pliis, aux ailes inf&rieures, i i r i i : l~oriliire,I)laricli~:en dessoiis,
grise cri dessus, eril,re Io bord externe et la shrie de points blarics
prbsents clieiz A l c i t h e dos deux c6tés des ailes. CeLto bordure
rapproclic cetle lorrrie ô de la forme 9 Pei-imele CHAM.(ibid., t. J,
1'1. 67, fig. 13) à laquelle appartiennent les deus Q iie Cao-13ang.
Argynnis Fann.

A. Hyperbius I ~ N . 1763,
,
i?t Jomxss., Cent. Ins., p. 25. S i p h e I , ~ ~ x1767,
.,
Syst. Kat., kd. XII, t. 1, p r t . 2, p. 785.
CRAM.,
Pap. exot., t,. 1, Pl. 14, I&E.
4 6,1 9 .
Haut-Tonkin ( O H E K T H ~1~1Ix, ~ i j.f .
Cr?yl:iii, Inde, I~irriianie, Siiirialra, Java, .2iislralie, Foririosc,
C h e , Japon.
Mal@: l'cnnui qui r k u l t c des changements de rio111 réclaincs par
lu loi de priorité, il ne faut pas hésiter A les faire lorsque lcs
documents l'exigent ; ceux qui se plaignent parfois de ces
mutations ne seraient-ils pas heureux si elles s'effectuaient à leur
bén6fice ?
A1yynnis Niphe peut assuri:mcnt compter parmi les noms
classiques, or ce nom ne peut ktre maintenu, et l'obse~vationne nie
paraît pas encore avoir 616 suffisarriment faite. XI. J. II. ELWES,
daris sa revision du genre A?yyfinis (Trans. Ent. Soc. Lond., 1889),
notamment n'en parle pas. Le catalogue de BIRRY
mentionne bien
le nom antérieur qui doit étre rétabli dans ses droits, mais, chose
bizarre, il le met en synonymie du nom ultérieurement donné !
-
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En 1763, parut le t r a ~ a i intitulé
l
: Ceuztwia iuuectoswil p t ~ u m
pcc.slrJe D. LI. Ctr?..,uon 1 , i i r d piqmsuit Boas Johnnsson
Caln~ctriensis, Q x a l i ~1763. .Junii 23. Ce travail se trouve
reproduit dans l e tome VI des A?rmnitates u c u d e m i c ~ . h la
page Uri (408), sous le nuriiha '75, sr, 1,roiivo inentionnk Pc~pilio
ll~jpcs~bius
'Y., dbcx-it d'ahord par iine coiirtc tliagiiosc suivie de celle
rricntion : IIuOitut i.n CI~inn.C;I,I:HI< ; vient cnsuito iine dcsc,ription
plus cl8veloppée.
coninic
Bien que le litre de ce travail serrible indiqiier JOHANSSON
ori iltarit l'aiitcur, il est certain qu'il doit être attribué 3 I , I N N ~ .
Or, quatre ans plus tard, d:iris la douzièirie &dilion du Sgst(~i,tct
h ; ï t ï ~ i . ~p., 785, on lit : Niplle 208. P.S. Cctto i~iciiiioncxt suivir
do la rliagnose doiintk tlaris 1;i Ceiztui%r, sauf deux c1iaiigeiiit:iiis
saris iinyiortancr. Piiis ii la suite, Lrssii qjonte: Ati~oenctcnrl. 6.
p. 408, W . '75. Pcïpilio lItjper.bius. IIubitcct in Chinu.
,\insi Lrssi-. niet el1 ç y ~ l u ~ ~ y i riiri
i i enurn dont il recormaît en niênio
temps la priorité.
11 y a lieu do rappelcr ici que dans l e -Ilttseu~~z
Lutlovicoi
L.7ricce wginte, 1764, p. 25'7, Lrn-xH avait donnk le iioiii
tl'Hypei-bius h u n satyritle de l'i2frique australe, et cornme, ti cettc
i:poqi~e,tous los rhopalockres ktaient rfmriis dans le genre Pupilio,
LINEF:ne voiiliit 1x1s laisser ce merrie noni i deux espAccs, il l'onlcva
t1o11c 2 la iiyinphalitl(i de CXnc et la noinriia Niphc. Mais ce
changerncnt vcriait trup tard pour étre li:giti~rie. La priorilé
appartient en c f f ~ t a u x norns d e la Centuu-ict s u r c c u s di1 Mus.
I,ud. Clr.., car cc~*tains
iiorris du preinior ouvrago soiit cités daris lc
seroiid. Ilype~.Dir~s
doit doric priiricr N i i ~ t ~et,
e , coiiiine lcs gciires
orit 6th assez iriullipliés pour éviter tuute coiif'usiori, on pciil. aussi
trés bien laisser le noiii d'IIype~+iusau satyre africain.
Terinos BOISI).

T.rnilitum O I H ~ T Hj807,
. , 1h1!1. Soc. enl. Fr., p. 275, 176, fig., 8.
1 9.
Cei,Lc esliéce a été décrite récemment, d u IIaui,-Tonkin, par
Ai. Clr. O I I I ~ T Rqni
~ ~ Ra eu l'obligearice do curnparei. l'cxerriplaire
d c C a o - I h g a r e c ceux dc'sa colleclion.
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SOTES SUR 1.A PAUSE I)U

HAUT-TOSKIS.

,IL;>
. & - '

Cirrochroa D ~ L B L .

C. Aoris Dounr,. Hew., 1849, (hm. diurn. Lep., Pl. 21, fig. 1.

16, 10.
Inde Bord-Est, Assam.
Cynthia FABIL

C. Erota FABR.,1793, Ent. sysi., t. III, part,. 1, p. 76.
N I C ~ V . Butjt.
,
Ind. I$iirni. Ceyl., p. 41, Pl. 21, fig. 97.

-

ni.:

29
Inde Nord-Est, Birmanie, Andairians.
Paraît être l e infinie quc C. Dgjort.r? ERICIIS.,1833, Nova Acta
-1c. Nat. Cur., t. XVI, suppl., p. 279, Pl. 40, fig. 2, 'A9.- UIST.,
Rhop. Mal., p. 181, Pl. X. fig. 16, 2 9 . Ceci étendrait son aire de
rkparlition géographique aux régioris suivantes : Presqu'île tlc
llalacca, Sumatra, Java, Eornéo, C6lèbes, Philippiries.
Y'est-elle de plus qu'une varidté de G . .lminoC C r i a ~?.
Cethosia Fann.

C. Cyane DRU., 1773, Illustr. Nat. Hist., t. 1, 1'1. 4 , fig. 1.

19.
Himalaya, l:eiîgalc, Assam, Uirmanic, Haut-'i'enasshim.
Excmplairc absolument coiihrine à la figure de I ~ U R Y .

Pareba I)OUBL.

P. Vesta FABR.,178'7, Maiit. Ins., t. II, p. 14. - DON., Ins. of
China, Pl. 30, fig. 1 .- Tei-psiclmt.e Ciiax., 178'1, Pap. esot., 1. IV,
Pl. 298, fig. A, U, C (nec LINN.).
3 ô et 4 Q.
Ilimalaya, Assain, Haute-Birmanie, Java, Chine.
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J. DE

JOASNIS.

Zemeros ROISIL

Z . Flegyas CRAX., 1482, Piip. oxut., t. III, Pl. 280, fig. E, F
18,1 0.
Himalaya, .4ssarn, I;irmaiiic, Java, Cliiiic.

.

1. Timoleon STOLI,,1791, ZYL CRAV., Pap. exot., t,. V, Pl. 32,
fig. 4 et 4 D Q. - Thecln Nila I i n r , ~ . . , 1848, i n HVG., Kaschrn.,
t. IV, part. 2, p. 413, Pl. 4 , fig. 5 et 66.- DE NIcEv., Uutt. Intl.
Hiirm. Ceyl., I. III, p. 215, Pl. 27, fig. 192 ô, fig. 193 0.

19Inde, Chine.
Loxura H o i w ~ .

L. Atymnus CHAM.,178'2, Pap. exof., t. I V , Pl. :Ui, fig. D, E.
2 0.
Inde, Siarn, Tcriassériin, ~ircsqu'ilc d e 3lalacca, n'icohar, Nias,
Java, Uorn6o, Cliirie.
Gerydus ROIHII.

G . chinensis Filr.~.,
1860, Tr:rh. mol.-hot. Ges. Tt-icii, t. XII,
p. 488. - Reis. Sov., Lcp., p. 283, Pl. 3, fig. 35,36.
1 ô, 2 9.
Hong-Kong.
La dcscr~iptioriiiidirpe chez la Q urio bande blanche discale obsoZctu, la figure n'en montre pas trace; les d e u s exeiiiplaii.us de
Cao-13;ing ont cctlt: bande bien iiiarqu&>, mais estompbc dc Ixun s u r
le bord. Je rapporte à la rnPrne espèce un 6 assez d6fecluciix mais
qui parait bien ressembler a u x deux Q par les tlcssiiis du dessoiis
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des ailes. Lo dessus est brun uniforme autant qu'on en peut juger,
avec, aux ailes supérieures, une iiiarque ovale allongée sur la base
de la nervure 4.
Catapœcilma Hcrr..

C. elegans DR., 1873, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 5 0 , Pl. 38,
fig. 12, dessous, 2 (Hypochrgsops e.). - DI.: NIcEv., Butt. Ind.
Burm. Ceyl., p. GY, Pl. 29, fig. 2B 2.
1 ô.
(kylaii, Inilc, Alssain,Uiriiiariio, prusqii'ilu de Malacc.;~,13uriiéo.
Polyommatus IATR.

P. baeticus LIKX.,176'7, Syst. Kat., éd. XII, t. 1, part. 2, p. 789.

1619
Europe centrale et rndridionde, Afrique, Asie centrale et
méridionale, Australie.
Catochrysops B o ~ s n .

C. Strabo FABR.,
1703, Ent. syst., 1 . 111, part. 1, p. 287. -MOORE:,
t. 1, p. 91,I31. 37, fig. 2, 2u. - DIST.,Rhop. Mal., p. ia,
1 x 1 Ceyl.,
~
Pl. 21, fig. 8 5, fig. 14 Q.
Ceylan, Inde, Birmanie, Sian, Andamans, prasqu'ilc de Rlalacca,
Java, Célèbes, Philippines, ilustralie, Formose.

C . dilectus h l o o ~1879,
~ , Proc. Zool. Soc. Lond., p. 139. - DE
'JrcÈv., Journ. As. Soc. Beng., 18û3, t. LIS, part. 2, p. 68, Pl. 1,
fig. 5 6. - Hutt. Ind. Rurm. Ceyl., t. III, p. 107.
16.
Inde septentrionale, Haut-.4ssam, Haute-Birmanie, Chine.

Z. Maha E(oI.L., 1848, in H i t ~ . Kaschin.,
,
t. IV, part. 2 , p. 422. nEnT~cEv.,Butt. Intl. Biirm. Ceyl., t. III, p. 112, Pl. 36, fig. 1726.
1ô.
Iiide septuntrionale.
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Jamides H b s .

J. Bochus C~ai\r.,178'7, IJap. exot., t. IV, Pl. 3W, fig. C, 1). -

111s~., Rhop. Mal., p. 2.22, Pl. 21, fig. 196,.i(i2 .
2 6, 13.
Cüyl:iri, Intlc, Nicoliar, presqii'ile de 'vIalacca, Suiniilra, Ja \ a ,
Australie., Forrriosc.

D. Hierte Hi-us., 1818, Zutr., fasc. 1, fin. 77, 7 8 .
18,19.
Inde, Birniariie, Siain.
D. Pyramus WAI,L.,1867, Trans. Ent. Soc. I,ond., (3,t. IV,
p. 347.- UIST.,Rhop. i\lal., p.473, Pl. 42, fig. 14. - Piclis Thishc,
GRAY,Lep. Ins. of Nepal, p. 8, Pl. 7, fig. 1.
16, 19.
Haut-Tonkin, Rivicre noire (OI$J$:HYHLH,
Luc. cit.)
Inde septentrionale, Hirmariie, presqu'île de Malacca.
D. Aglaia IJNX., 1/58, Syst. Nat., Bd. X, p. 465. - Pusithoë
LISN., 1767, Syst. Snt., éd. X I , t. 1, part. 2, p. 755. - DON.,Ins. of
China, Pl. 30, fig. 2. - HÜHN., Sarriml. exot. Schmett. - Diona
DRU., 1773. Illiist,r. Nat. Hist., t . II, Pl. 8, fig. 3, 4.
3 6.
Haiit-Toidiin, Kivii:re rioire ( O H E I Z T Zoc.
I ~ ~ cit.
~ , ).
Iridc, Assam, Birmanie, Tcnass6rim, UornUo? l'hililipincs, ('1,1 1 1 1 ~ .
'

T. Hecahe LINS., 1 7 3 , Syst. Nat., ki.X, t. 1, p. 4711. - B s i o p e
AIES., 1835, Eri. corp. an. hliis. I'ctr., t. 1, p. 85, Pl. 2, lig. 3.
Var. suDdcco~utaMOORE,1508, Proç. Lod. Soc. Luiid., p. 699.
Forme de la saison sèche.
18.
Ddjà mentionn6 du Tonkin.
Chine: m4ridionalc, Hong-Kong, Haïnan.
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La var. subdecoruta, 5 laquelle se rattacl~el'exerri~ilede CaoEang a &té ddcrite ti'Haïnan.
Celle espéct: cl la suivaritc m'ont éti: d8tcmriinPes ohligcamrnenl
par M. A. G. I~CTLER.
D'après M. -1.G. DUTI.E:R,le rrai Twicrs IIecr~Oeaurait relativement uric airc de dispersion peu étendue et serait peu variable ;
l'espèce beaucoup plus répandue ct estrêiilenient variable srrail Ic
T e f i a s suaucf Born. al-ec lequel on confond souvent T. HmnOe L.

T.Libythea FABR.,1798, Ent. sysl., Siippl., p. 427. - Dv.onw
HORSF.,1820, Cat. Lep. East Ind. Comp., p. 137, Pl.1, fig. 13. rubellu WALL.,
1867, Trans. Ent. Soc. Lond., (3), t. 4, p. 323.
1 9 (forme de saison skche).
Ceylan, Inde, s'etendant ail Sud-Est juïyu'd Timor et Ariiboiiie,
Haïnari, Chine m6ridionalc.
Ixias Hi:w

1. latifaxciatus Rrm.., 1871, Proc. Zool. Soc. I,ond., p.
Pl. IO, fi& 3.

Or.>
UL,

2 6.
Birmanie, Tenasséririi.

H. Glaucippe Lis\., 1758, Syst. Xat., dd. S , p. 469. - CRAM.,
Pap. csot., t. II, pl. la, fig. A, B, C.

2 6.
Entre Haut-Tonkin et Laos, Nam-Ou; IInut-Tonkin, Riviére
l m . cit.).
noire (OHERTHUR,
Ceylan, Inde, Tenassérim, presqu'île de Malacca, Suinaira,
Jarn.
Catopsilia 1 liiux.

C. Chryseis UKL~.,1773, Illustr. Nat. Hist., t. 1, Pl. 12, fig. 3, 4.
2 6,iQ.
Ceylan, Inde, Birmanie, Aln(lniiians, presqu'ilc de Jlalacca,
Sumatra, ,Java, Florès, Aiist,ralie, Philippines, Formose.
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Catophaga I I i i ~ l .

C . Paulina C R A ~ I .1740,
,
Pap. exot., t. II, P l . 110, fig. E e t
F 9.- P i e r i s iilbina Ho~su.,4836, Spt:c. &., t. 1, p. 480 ô.

a ô, 59.
Hntre Haiit-Toriliiri et Laos, Sam-Ou (Orrrwrriiin, /oc. cit.).
Inde, Cochinchiiie, Aniboirie, Philippines.
Pariiii les cinq 8,deiis sont de taillc plus gr:indo qiio les autres CI
pr4senteiit ails ailes iiiS&riciires, en dcssiis, des rnarqiicbs iioircxs
triauplaires ails extrkriiiti;~dcs nervures, tandis que çhcz les h i . ;
autres ces taches marginales ~i'enislent qu'aux eatréiiiitt:~ rlcs
iiervui.es les plus vuisines du bord antérieur.
Ilne Q est ronforrric à 1:i figure de CRAMER,
saur que les tac~lic~s
blanclies apicales dcs siipérieurcs, dont 1cs ticris pliis hasses sont
presque envaliies par des ri.c:aillos rioires, ne sont pas dispuslm tlciis
par deus, mais cri arc ~Ugulier.Trois autres onl le dessous (le l'ail(.
ir1:'Crieure jaunc d'ocre intense et uniforiiie. L'autre 9 est un p i
plus petite; en tlnssiis, 1c hlanc est remplacé par une tcinti: iiiiifornio
jaiint: soufre. Le cltrssoiis dc l'aile infi.,rieiirc est Pgaleiiient (le 1;i
niknie couleur. L)'aprCs un rcriseigricrneiit que 11. Cri. O I ~ I ~ ; I ~ T I I L I I
a liieri voulu me fournir, cette est semblable à celle qiic B o ~ s n r ~ v ~ r .
(:unsidimit coriirix iiiie varicl& tlc Pie1.i~Neo/,tlio, Spec. $II., 1. 1,
p. 539.
Tachyris WAI1.

T. Nero FAHH.,
1'793, Eril. syst., 1. III, part. 1 , p. IT>:(.- Dos.,
Ins. of India, Pl. 31, fig. 1.
16, 1Q.
Siani, prcscp'ile [le llalacca, ; V i a , .Tara, Bornéo.
T. Hippo CIIAM.,1782, l'al). esot., 1. III, Pl. 19.5, fig. U et C 9.Iiic.l.isEIumo~~tr
IJoIsI)., I Y X , Spec. gi:n., t. 1, p. 481 6.
46,2 9 .
Entre IIaut-Toiiliin et Laos, Nam-Ou ( O ~ E : K T H ~loc.
; R ,cil.).
Indo, presqu'île de JIalacca, Bornéo.
l'robablement une sirilple rariéti! de T. I,ywid(& CRAM., l i i 9 ,
l'ap. exut., t . 11, Pl. ,131, hg. T3. - J a v a , F l o r k , etc.
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Prioneris W I , ~ . .

P. Thestylis DOGHL., l84'>,. ila GRAY, Zool. Jlisc., p. 76.
L)«uHI,. HEW., Geii. d i r i r ~ i .Lep., Pl. 6, fig. 2 .

-

3 8.
Inde sep tentriunale.
I'arrrii ces trois exeiriplaires, un est spiiçialcment iiiLUressant, car
il paraît coristiiiier une transition entre P r * . Thestglis et 1'1~.Wutsoszi
1-IEW.(1868, Trans. Enl. Soc. Lond., p. 100). La borduiv noire existe
cncore aux inférieures, niais elle est moins accerit.ubo, e n dcssus
cornnie eri dessous, et l u hord aldoiiiirial, eri dessous, est ieintc'!
d'or2ng8.
Ganoris Il \ l x .

Huphina itloons

H. Nerissa FAHR.,iC6, SysI. Ent., p. 471. - ,lii~craeneC R A ~ T . ,
1'779, Pap. esot., t . 1, Pl. .i4,fig. .i 5. - C o ~ w ~ rCRAM.,
is
ilnü.,
Pl. 44, fig. B et C 9.
16,Z!ô.
Inde, Cllino.

.

'

Papilio LISN.

1.

P. Macareus Gon., 1810, Encycl. incthod., 1. XC\:II(Hist. nat.,
lx), p. 'TU. - IIonsi-., Cat. Lep. East Ind. Conip., Pl. 5, fig. 1.
16.
Entre Haut-Tonkin et Laos ; RiviBre noire (ODERTHGR,
IOC. cif.1.
Inde septcnlrioriale, Siain, Tenasskrim, Java, Bornéo.
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P. Clytia Imx., 1/38, Sysl. Sal., Bd. X, p. 4179, n. 1%.

Var. Punope L ~ s s . ibid.,
,
n. 131. - CRAM.,Pap. exot., t. IV,
Pl. 295, fig. E, F.
1 ô, 2 0.
Siam, Cocliinchirie, Tenasshririi, presqii'ilc dc I\Ialacca, Haïnan,
l'ormose, Cliirie Sud-Est.
is
ibid., II. 13). - Cr,i.:rw:i;, Ic., 1'1. 16, fig. 2*.
Trai. d i s s i ~ ~ , i lLISS.,
1 ô, 2 9.
Inde, Assam, Cochinchine, Chine.
11 existe, paraît-il, des 1ransit.ions entre le Pqilio dissin~ï'liset les
,ormes du groupe dc P. Cllyfiti qui semblent aiitoriser 5 réunir
tnutes ces tlirerses f'or.mt!s cri un? sciilr: t?sl)6ct:.
P. aristolochize Fa~m.,1775, Syst. Hnt., p. 443. - Polidoi~us
Cnaar., 1779, I'ap. ex01., t. II, Pl. 128, fig. A, U,(nec LINS.).
2 6.
Haut-'ïorikiii, Rivière noire (C)HII,RTH~~R,
h c . cit.).
Ceylan, Inde, I h x i n i e , Siam, Tenass61~irn,presqu'île de Malacca,
Java, Cblbbes, Chinc.
P. Erithonius CRAM.,1782, Pap. exot., t. III, Pl. '232, fig. A , B.
4 ô, 1 9.
Haut-Tonkin, Rivière noire (OBERTHCTR,
ZOC. cit.).
Ceylan, Inde, Siam, Cochinchine, presqu'île de Malacca, Philippines, Formose, Chine.
La 9 est dc teinte jaiirin ncrciis tirant sur. L'orangé.
P. Polytes 1,1su., 1'758, Syst. S:it., 611. X , p. 460, n. '7 9. (:I.ERCI~, lc., 1'1. 14, fig. 1 .
(;TIAM., l'ap. esot., I . III, Pl. 265,
fig. ;2, B, C.
A ~ p i l i oL T ' L I I I I I ILIS>-.,
) ~ ~ 1758, Syst. S a t . , étl. S.
p. 460, Il. 8 ô. - C L K R C IIc.,
~ , pl. 14, fig. 2. - CRBM.,h p . exut.,
t. 11, Pl. 1/11, fig. 8.

'

-

4 ô, 1 9.

Ceylan, Inde, Tenassérirn, Siam, Cochinchine, presqu'île de
hIalaccn, Surna tra, Java, I,oml)olr, 'i'irnoi, Borneo, Plii lipliinns,
Chine, Chu-Sari.
L'un des E a les taches hlanches du dessus des ailes inf6ricures
triis courtcs et se rattache 5 la var. ho?.ecclls FEID.(1862, '\Vien
ciil. Alun., t. VI, p. 22) qui rie paraît guère tliffhrcr th: la forme
ligi~r6epar CJ,ERCKet CRAMER.
1.a tache anale consiste, chez cc ô
dc Cao-Bang, cn une dizaine d'écailles blcues scvi1criit:nt. Les trois
autrcs 6 ont ces memes taches longues, rappelant, ii ce point d e vue,
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la forme figurée par ,4. R. WALLAC~.:
(Trans. Linn. Soc., t. XXV,
1867, Pl. 2, fig. 1),mais ils ont, d e plus, une tache a n a k annulaire
rouge très marquée. Les taclies marginales des ailes supérieures
sont nctte~rientcouleur d'ocre chez l'un de ces exemplaires ; chez
un autre, seulement les deux ou trois premiéres taches à partir de
l'angle interne possèdent cettc teinte.
P. Helenus LINX.,17.58, Sysl. Nat.. éd. X, p. 459. - CRAM.,
Pap. exot., t. II, Pl. 1 3 , fit; A, B.
4 6, 1 0.
Haut-Tonkin, Rivière noire ( O R E R T H ~loc.
R , cil.).
Ceylan, Inde, Tenassdriin, presqu'île de Malacca, Sumatra, Java,
Célél)es, Bornéo, Philippines, Haïnan, Hong-Kong, Chine, Japon.

P. Paris hs'r., 1758, Syst. Sat., éd. X, t. 1, p. 459. - CRAM.,
Pap. exot., t. II, Pl. 103, fig. A, K.
1 6, .1 9.
Rivière noire (OBERTHCR,
lac. cit.).
Sikkim, Assam, Birmanie, TenassBrim, presqu'ilo dc Malacca,
Chine orientale.
P. B i a n o r CKAM.,1779, Pap. exot., t. II, Pl. 103, fig. C.

1 6.
(;hirio, Japori, CorBc, Hong-Kong.
Kolativamerit de pelite taille et, p a r conabqiicri 1, pro11ahl~:inuritde
l'éclosio~~
de printemps.

P. A g e n o r h ~ .1758,
,
SysL. Nat., éd. X , 1. 1, p. 460. - CLERCK,
Ic., 1'1. Id. - GRAM., IJap. exot., t. 1, Pl. 32, fig. A et U 9.-lJccp.
Androyeos CRAM.,,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 91, fie;. A ct I3 6.
1 B, 1 Q.
Inde, Siam, presqu'île d e Malacca, Chine, Japon méridional.
La Q est absolument du type figuré par CRA~IER
(Pl.32, fig. A, B.).

P. P r o t e n o r CKAM.,1779, Pap. exot., t. 1, pl. 49, fig. A, B. .
1 b, % Q.
Tonkin : Bang-Po, 7 mars ; Muoiig-Mou, 28 mars ; Nam-Ou,
29 mars (OBERTH~R,
loc. cit.).
Inde septentrionale, Assam, Formose, Chine.

P. A s ~ o ~ ~ o ~ ~1842,
E s Ann.
T w iiIag.
. , Nat. Hist., 1. IX, p. 376.
- Arc. Ent., t. II, Pl. 66, fig. 2 . - P. C I ~ a r a~VESTW.,
1842, A m .
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Mag. Nat. Hist., t. IX, p. 37 Q. - ~ i r c I<iit,.,
.
t. II, I>1. 66, fig. 2.
1 B.
Inde septentrionale, Pinaiig.
P. Antiphates

(:RAM.,

1779, Pap. cxot., 1. 1, Pl. 72, fin.

13.

1 6,1 0.
Tonkin : Miiorig Mou ( O i i m ~ a ü nloc.
, cit.).
Ceylan, inth:, 'i'enassériui, Aridarriarls, presqu'île d e Malacca,
Sumatra, Java, 13orriéo: Pliilippines, 1Iorig-lbrig, (;hiri(:.

P. Eurypylus h s . , 1758, Syst. S a t . , C d . X, t. 1, p. 464. P a p . exot., t. II, Pl. 122, fig. K,C.
2 6.
Haut-Tonkin, Rivikrr: noirc, (OHERTH~R,
Zoc. c i t . ) .
Ceylan, Inde, Birnia~iie, Aridarnaris, presqu'île d e Malacca,
Sumatra, Java, Bornéo, Philippines, Haïnan, Chine Sud-Est.

(:RAM.,

On a créé de nombreuses variétés pour les formes diversos d e
cXct,teasphce. Les deux 6 (le Cao-Ihrig se ratiachcnt colle figiirdc
p;ir ET~'HNF:TI e t rioiiimBc: il:x:ic~npar E'i$r.nm (11964, y c r h . zoo1.bot. Ges. 1Yic11, p. 305, ri. 224, p. :<50,n. 1%).
Leur taille gériérale est rnciyeniir:, la hande verte du dessus des
ailes supérieures est, assez large, los taches riiarginales sont trhs
klargies au-dessous, oii pliilôl ;iiirirol4es d'argoril un peu rnoiris
intense que la tache ccritralc.
hlais chez l'un des dcux escmplaires, la preinikre bande, blanc
verdâtre en dessus, argent& en dessous, prbs de la base, esl rkunic
B la grmdo hande mhdiani: commp, tlans la figiir~,d(: FIi.rrs~n,t;indis
qiie chez lo sccontl clle est &par& ct même pcu marquec. I k plus,
chez le premier, lcs taches cellulaires des ailes suphieurcs scint
assez étroites, l a plusgrande (l'avant-derriiére)cst de formevirgulairc,
chçz l'autre a u contraire, en dessus, les tlcux premihrcs taclies, 5
partir da la hasc s o n t totcrleîmnt absentes (elles sont pri.sc:ntcs cri
tlcssous), les deus suivantes soiit teks élargies eii dcshiis et en dessous,
ayant à peu prés la furrril: de triangles dont la base serait appuy6e
coritrc Io 1)ord irif6riour tic la cclliile ct le sorrimct tourrie w r s la
côte ; d u côté droit, en dessus, elles sont même un peu co~ifluentes.
1.a cinquiémc tache est roiide et plut61 petik.
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Leptocircus SWAINS.

L. Meges &sic., 1831, Sova ,'lcta Ac. Sat. Ciir., X V , p. 161,
Pl. 15, fig. 8.
1 exemplaire.
Haut-Tonkin, Rivière noire ; entre Haut Laos c l Toriltiii, Sam-Ou
(OBERTH~R,
ZOC. cit.).
Iride. .issam, presqii'ilc de Xalacca, Java.
(1787, Malit. Ins.,
Est-cc une esp6ce clistiiictc de L. C u i i u s I'AI~R.
t. II, p. 9)?

Coladenia AIUORE

C. Dan ~ ' B H R178'7,
.,
Mant. Ins., t. II, p. 88. - Vesp. Futik
I ~ L .1846,
, in HuG., liasc:hrn., t. IV, part. 2, p. 434,I'l. 18, fig. 5, 6.
2 6,3 9.- L'une des 9 a été prise le 20 avril 1893.
Inde, &\ssam, Birmanie, presqu'île de hlalacra, Java, Ikili,
Sumbawa, Cblèl->es.
Koruthaialos TVATS.

K. Butleri Woon-MAS. ct DE SICEV.,2883, Jourri. Soc. As.
I h g . , p. 98, 1'1. X, fig. 3 6. - Ibid.,1886, p. 388.
1 exemplaire.
Sikkim, Assam.

M. Aria M o o ~ e 1865,
,
Proc. Zool. Soc. Loiid., p. 784. -llew.,
Exol. Ilutt., t. IV, Ilcsp., 1'1. 2 , fig. 21, '25. - hloo~i.:, Lep. Ceyl.,
t. 1, p. 164, Pl. 66,fig. 1, l a .
1 9.

Ceylau, Inde, Hirmanie, Aridamans, presqu'ile de Malacca, Java,
Philippines.
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Erionota Pvlaii.

E. Thrax Lrm.. 1767, Sysl. Sat., &cl. XII, t . 1, part. 3, p. 794. Dos., Ins. of India, pl. 49, fig. 3.
2 8.
I n t l ~ Assam,
,
Xii(lam;iris, 1)rr:qii'ilc: dc Zl;ilarca, Siimüi ra, Java,
]Sali, Sumbawa, COkhes, Pliilippiries, I'alawm, Chiric.
Udaspes M O O I ~ E

U. Folus CRAM.,1779, Pap. cxot., 1. 1, Pl. 74, fig. F.
1 6.
Ceylan, Tndr, A h a m , I;irniiinie, Siiim, prcsqii'ili: ili: hI;il;t(:c:i,
Java, Bali, Sumbawa.

T. Dara KOLL.,1848, in & G . , Kaschm., 1. IV, part. 2, p. 4 3 .
MOORE,1865, I'roc. 2001. Soc. Lond., p. 509,
1'1. 25, fig. 9.
2 exemplaires.
Ceylüri, I h i a l u y a , .\ssarii, Hilamanie, Aritlamaiis, prcsqu'ile tlc
hlalacca, Sias, Java, IMi, Sumbawa, Philippines, Hong-Kong,
Chine, Japon.

- Punzphilu illasu

P. assamensis WOOD-MAS.
et nF: Srciv., 1882, Jourri. As. Soc.
Iieiig., p. CiTi. - /fiid.. 1886, p. :i82, 1'1. 18, fig. 5 et 5 16 6,Pl. 17,
fig. 7 et 'icc 0.
1 6.
Sikkim, Assam.
P. contigua M m . , 187'7, Bull. Soc. mol. Fr., p. 232 (note).
1 6,1 p.
Sikkim, .4ss;ini, Birmanie, prcsqu'ile d c Malacm, Poulo-I,aiiI,
Sambawa, l M i , Horig-Kong.
P. Mathias FAUR.,
1708, Eut. syst., Siippl., p. 433.
Lep. Ceyl., t. 1, p. 169, Pl. 70, fig. 1, la.
1 0.
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-

MOORE,

Asie mineure, Ceylan, Inde, Cii.manie, Siam, Kicobar, pr~squ'île
de Malacca, S u m b a ~ a , I:oiiiBo, Philippines, H;iïiiari, Forinose,
Chine, Lieou-Kieou, Japori.
Hasora Moom

H. Chromus CRAM.,
1782, Pap. exot., t. III, Pl. 284, fig. E.
1 2.
Ceylan, Inde septentrionale, Assam, Birmanie, Aiitlar~i;iris,Java.
Badamia MOORE

B. exclamationis FAHR.,
liÏr>,Syst. Ent., p. 530. - HuTI.., Cat.
Fabr., Pl. 3, fig. 2.
2 0.
Himalaya, Assairi, Birmanie, _'lridaniaris, Bali, Poulo-1,:iut.

C. Imaon CRAM.,1782, Pap. exot., t. III, 1'1. 248, fig. E.
2 6, 1 0.
Ceylan, Inde, Birmanie, Hong-Kong.
Syntomis OCHS.

S. polymita SPARRM.,
1769, Bmccnit. Acadeiri., t. VII, p. 3 4 ,
note p. - fenesti-atu DRU., 1773, Illustr. Xat. Hist., t: II, PI. 28,
fig. 5.
14 1 0 .
.
DSjà signalé du Tonkin.
Chine, Hong-Kong .
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1. tetrügona WALK.,1854, Cal. liep. IIet. B. ICI., t. II, p. 310
(Lillio.siu t.) - BUTL.,111. Ipp. spec. i,ep. Ifet. B. M., t. V, 1'1. 8(i,
fip. 14.
1 8.
Iiirlc, .lssiim, Cambodge, 13ornC0, Chiiie occideiitale.
Chionæma II.-S

C . alhorosea W ~ K . 18Cji,
,
Cat. Lep. IIct. U. M.,t. XXXI,
y,
p. .
->O.
- B i a o m pullei~s UI-TI,., 1877, Trans. Enl. Soc. Lond.,
p. 338. - 111. typ. spec. Lep. Hel. H.M.,t. V, p. 36, Pl. 86, fig. 7.
1 Cl (1 3 S, d61)ris).
Indc wptcnlrionale, --lssarn, I:ii-rnnnic~,Java, Horig-lioiig.

Diacrisia HI:HS.

D. strigatula WALK.,
.18:);), Cal. Lcp. Het. B.M., 1. III, p. 613.
Lcp. East Iiid. Cornp., t. II, p. 357, Pl. 3/(, fig. 12,
12f 1 F.
l h m a n i e , Pinang, Jal-a, 13oriicu.

- J I o o ~ r : Cat.
,

D. obliqua WAI:I~.,
1855, ( h t . Lep. Hel. B. M., t. III, p. 612
(8,WC 3) (&'piloso?i~u
o.). -rom BIJLT.,1875, Cist. ent., t. II, p. 41.

111. typ. spcr. Lep. Het. E.\I., 1. III, Pl. 32, fig. 6.
2 0.
Inde, Chine, Japon, Corde.
JI. LEECH
a considdr&corniiie cssp&ct:5 part la furme ( p i possbtlc:
iiiie petite ligne de poils noir.; tlil-isaiit Ic thorax et lui a donri; le
i i o i ~ ide fiisccfn (1588, Proc. Z i ~ o l .Soc. Lond., p. 619, Pl. 31,fig. 3).
-
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Ce caractere cst des plus accentii6s dicz Ics deux excii~plairesd e
Cao-l:ang, niais, ainsi que l'a remarquh le Dr O. STAU~IXGEK
(in Rom., 3lém. sur les ]&p., t. VI, p. ;>SB),il rit: sernhle pas qiie
cxdlti fornie constitue une wp&cetlist,inct,e.
Amsacta \V.\r.i,.

A. lactinea C ~ A M .1779,
,
Pap. exot., t. II, 1'1. 133, fig. '7.
16, 1 9.
Ceylan, Inde, Ih-mania, ,Java, Formose, Chine, Japon.
Creatonotus Hi'iiu.

C. transiens \VAT,K.,185.5,cal,. I.ep. Hel.. 13. M., 1. III, p . Ki
(Spilosoii~u1.).
\'ai.. .cacillunx WAI.K.,18.15, Cat. Ixp. Ilet. 13. M., p. 685. HuTI.., Ill. 1yp. spec. Lep. Ilet. 13. M., t. III, p. 5, Pl. 42, fig. 4.
2 6.
La forme trmsiens est presque blanchc, la forme cacilluns, a
laquelle appartiennent les deux t,»iiltinois est grise avec la chte,
tout entikre, et le bord internc, près de la base, blancs.
Inde, Assam, Birmanie, Célébes, ~or1160,Philippines, Chine.

Scrobigera JORD.

S. vulcania Ucrrr,., 1875, Ent. Monthl. Jing., t. XII, p. 123.
Birmanie.
Var. irzelar~iu,J. DE JOASS.,Bull. Soc. ent. Fr., 25 juillet 1900,
p. 280. - (Pl. XVII, fig. 1).
10.
L'exemplaire unique: qucxje rapporte h cette espéçl: diffkrc lin peu
de la forme typiqiie, mais seinhle seuleinc,nt en constituer iinc
variét6:
Pilis pet lut,^ rrbtloilr i,tiupue e ~ f , ~ ei ~nly~zis,
i/
non ulrmntiucis ut
i n t!jpo ;col1co.i fluvo ptrllescenti, non uur-rr lltiuco ;71zuculissubupicolibz~s/Zuco pallesc~ntibus,lm71 trlbi.~,nec il1 Iinea rectu, sicut
i ) tgpo,
~
di.spositi.s.
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Sc?.. vulctsnin tYliiqiie a l'eiitr2iiiit4 et lo dcssuus d t ~durriiers
iiiirieaiix dc l'abdomeri airisi que 10 dessous dcs pattes gnriiis de poils
orangés, tandis que dails la rai,. mclunici, tous les poils sunt noirs
coinine sur le reste du corps, sauf ceux de la poitrine. I k plus le
collier est jaiine pâle a u lieu cl'Gtrc orange. Les taches apicales,
chez le type sont aussi plus en ligne c t blanclies, taiidis que dans
l'oscmplaire do Cao-Bang cllcs sont disposSes, par groupe d o dcux,
i l i l peu en escalier, et d'iin jauue pale.

E. victrix WESTT~..,
2848, Cab. ur. Ent., Pl. 33, fig. 3.
2 6,1 p.
Inde srptentrionala, -Issam, Rir~nanie,'T'un-Nan.
Eusemia D.\I.Y.

E. adulatrix ~ ~ o L L2848,
.,
ilz Hrc., Kascliiii., t. IV, part. 2,
p. 464, Pl. 20, fi& 1.
1 6,1 Q.
Indc:, Birmanie, Tenassérim, Cliine occidciitalr.

Amyna Gres.

A. selenampha GUES., 1832, Spec. gén., t. V (Nocl., 1. I), p. 406.
- MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 147, fig. 3, 3 CL.
2 ô.
Natal, Madagascar, Ceylan, Inde, Xndriiiiaris, J a n , Boriiéu,
l'liilippines, Chine.
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NOTES SUR L.\

PAUSE UU HAUr1'-'I'OSKIN.

Arcilasisa W a i . ~ .

A. plagiata WALK.,1837, Cat. Lep. Het. B. AI., t. XI, p. 740. MOORE,I q . Ceyl., t. III, Pl. ii8, tig. 1, 1 a.
8
1 0.
Coylan, Inde, Java, UornUo.

Tarache H i h

T. tropica G u m . , 1852, Spec. g h . , I. VI (i\Toct., t. II), p. 217. HAYPS.,110th~nf Iridia, t. II, p. 314, fig. 170.
1 0Ceylan, Inde, Andamans, Java, Formose, Chine.
Acontia OCHS.

A. transversa GUEN., 1852, Spec. g h . , t. VI (Noct., t. II),
p. 211, Pl. 10, fig. 5 (Xanthodes t.).
3 6,1 0.
Ceylan, Indc, Birmanie, Java, Clii~ie.
Eublemma H ~ B N . .

E. rosita GTIEN.,1 8 X , S p . gén., t. VI (Xoct., t. II), p. 2 G . Mir;t.a fier-ogntrr WALK.,Cat. Lep. Het. ILM., 1%7, t. XII, p. 8'75. MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 150, fig. 18.
1 Q.
Braliie, Ceylan, Indc, Australie, Formose.
Zurobata WAIA.

Z. divisa WAI,K.,
l8@, Trans. En[. Soc. Lond., (3,t. 1, p. 107
(Scler~isd.). -MOORE, Lep. Ceyl., t. III, Pl. 174, fig. 7 . - Seler~is
Z r ~ u t u B u ~Ill.
~ . ,typ. spec. Lep. Het. B.M., t. II, p. 44, 1'1. 3,fig. 1.
1 exemplaire.
Ceylan, Inde, Chine, Japon.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Cosmophila B o r s ~ .

C. arcuata WAIA.,18;57, Cat. Lep. 1Iet. K.RI., t. XII, p. '570. -1w t i ~ i siconicu War,~c., 1857, Cnt. Lep. IIet. B.;11., t. S I I I , p. 9'3'2.
- IIam>s., Illustr. typ. spec. Lep. IIet. B.RI., t. I S , Pl. 167, fig. 8.
.I ô.
Ceylan, Iriilc, Birmanie.

Anisoneura OCEX.

A. hypocyana GUES., 1852, Spec. gPn., t. T-1 (Soct., t. II),
p. 162. - IIAMFS.,110th~of India, t. II, p. 45.5, fig. &7.
1 0.
IIimalaya, A h a m .
U'aprbs Sir G. F. IIamsos, la 2 est pliis pilu qiic lo 6,l'cscmplairi: 9 tle Cao-Ihng est ccpenclarit d'une triiitc raiiia~.quabletiie~it
foncée.
Nyctipao Hüirii-.

N. crepuscularis IJSN., 1758, SysL. Sal., hl. X , t. 1, p. N 9 . CI.ICHCIC,
k.,
11
' . 53, fig. 1 , 2. - M ~ O R I ~Lcp.
; , Cuyl., 1. I I I , Pl. IK),
fig. .I, 1a.
1 6 , 1 9.
(;eylari, Inde, Birmanie, Siiiriatra, Java, Bornéo, Philippiries,
Chine, Japon.
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Hulodes ÜUEN.

H. caranea C ~ a n r . ,1782, Pap. exot., t. III, Pl. 269, fig. E, F.
1 ô, 3 9.
Ceylan, Inde, Birmanie, Java, Forrnose.
Agonista FELD.

Lacera GCES.

L. Alope CRAM.,2782, Pap. erot., t. III, Pl. B t j , fig. E, F. capella C r r r ~ s . , 185'2, Spec. gén., t. VI1 (Soct., 1. III), p. 337.
2 0.
Afriquc~ mt;ridiori:ilc, Al;id:i(;:iscar, Cculm, Iiitli:, l:iriii;iiiio,
h ~ l t l a i n a i ~(;hirie,
s,
Japon.
Ophiusa UÇHS.

O . gravata GUEK., 18>2, Spec. ghri., 1. VI1 (Sad., t. Ill),
,l S.
Ceylan, Inde septcntrionult:, I h n a n i o , ,lustralie.

II.

237.

O. illibata FAIIR.,177'5, Syst. Ent., p. 595. - IIe?r~eroOle?),t~~a
p,e,.opclcu Hcriri., 18-5,Zutr., %SC.III, p. 33, fig. 541, 542.
1 ô.

Ceylan, Iiide, Uirmariie, Chine.
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O. simillima GUEN., 183.2, Spec. gBii., t. VI1 (Yoct., t. III),
p. 366. -MOORE, Lcp. Ceyl., t. III, 1'1. 170, fig. 8.
1 0.
Ceylan, -4ssam.
0. arctoknia GCEN.,185'5, Spec. g h . , I.VI1 (Yod .,L.III), p.271.
3 6,1 9.
Ceylan, Inde, Birmanie, Java, Chine. .
O. Onelia GUEN., 1832, SPRC.gén., t. VI1 (Soct., t. III), p. 2-16.
MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 170, Gg. 1, l u .
1 ô.
Ceylan, Iride, Hirrnanie, Pinarig, Java, Chine.

-

O. Tirhaca ÇRAM.,1779, f'ap. exot., t. II, Pl. 172, fig. E.
1 ô.
Europe iuéridionale, Afrique, Madagascar, Inde.
0. fulvotzenia GIIEN., Spec. gén., t. VI1 (Noct., t. III), p. 27-2.
?tloone, Lep. Ceyl., 1. III, Pl. 171. fig. 1.
1 ô.
Ceylan, I d e , 13irinanie, Sumatra, Java, Formose, Chirie, Japon.

-

Sympis GUES.

S. rufibasis GCEN., 1832, Spec. g6n., t. V I 1 (Nocl., t. III),
p. 344, Pl. 24, fig. 1.

1 9.
Ceylan, Inde, I3irrnanie, Sumatra, Java.
Remigia GIJEN.

R. archesia CRAM..1782, I'ap. oxot., t,. III, 1'1. 273, fig. F, G.
2 ô, 1 Q.
Afrique oricntalc, Madagascar, , k i e méridionale, Chine.
R. frugalis FABR.,1775, Syst. Eiit., p. 601.-MOORE, Lep. Ccyl.,
t. III, Pl. 17'2, fig. 4, 4a. - Chubciope Iycopm%l:uGET., 18:37, in.
HCRN.,Zutr., Sasc. V, p. 25,fig. 897, 898.
2 8 , 1 Q.
.-lfriqiie occidentale, régi011 orientale et australienne.
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Grammodes GUEN.

G. Mygdon CRAM.,1779, Pap. exot., t. II, Pl. 156, fig. G.
2 6.

Ceylan, Inde, Girinanie, Java, Bornéo, Forniose, Chine.
G. geometrica FABR.,1775, Syst. Ent., p. 599. - Phulmzn
(ri,/.~~~oniu
CHAM.,1782, Pap. exut,., t. III, Pl. 2.50, Lig. il, - N O C ~ W C
1787, Spec. Ins., p. 38, fig. 26.
Oifusciatu PETAGN.,
1 0.
Europe méridionale, Afriqiie, Ceylan, Inde, Java, Australie,
Formose.
Entomogramma ES.

E. tortum GCEN., 1852, Spec. gdn., t., VI1 (Koct., 1. III), p. 204.
Ceyl., t. III, Pl. 166, fig. 2. - E.squurnicomis
FELD., 1873, Reis. Xov., Lep., t. II, Pl. 115, fig. S.
1 B.
Ceylan, Inde, Java.

- MOORE,I.ep.

Oxyodes Gcss.

0. scrobiculata FARR.,
1'775, Syst. ~ r i i . p.
, 592. -MOORE, Lep.
Ceyl., t. 111, Pl. 164, fig. 1. - Phu1m.n~Clytiu CRAM.,1782, I'ap.
exot., t.IV, PI. 399, fig. G.
1 ô, 1 9,
Ceylan, Inde, Cirmanie, Java, Fidji, Chine.
O . Billeti J. DE Josh-Y.,Ih.~ll.Soc. ent. Fr., S j u i l l e t ,1900, p. 280.- (Pl. XVII, fig. 4, 4 a).
1 9.
Si kltim.
L'ext:rriplaire, pl reçu de Cao-Rang est en assez mauvais état, il
se préle nkanrnoins très suffisamment, à une description prbcise. J'ai vu, au M~iseum de Londres (South Kensington), lin 6 de la
même e s p h e , provenant de Darjeeling, il est encore moins bien
çonserv6. Jc+note plus bas la principale diffhonce nbservi:e entre ces
deus sptkirnens.
Je rapporte cette espèce au genre O:~godes, cause do la coupe
gbnérale de ses ailes et de son abdomen mince. Les palpes pr6sentent
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cependant une disposition remarqiiable qui pourrait demander un
sviis-genre, on pourrait l'appeler Rcctipulpulu. Les rleuxiéme et
troisi6rn<: articles forment une ligric! droite ahsolumenl p r p c n diculaire sur le premier ; de pluc le tro1si8rrie t s i 1Cgércrricritspatuli:
A llextr&mité..La coiipe de l'ailc inférieure est aussi remarquahlc : lc
bord exterrie est presque droit jiisqu'à l'extrémil6 d u pli, puis lourrie
l)iuqiieiiienl, restant de rionveau droit jusqu'à l'angle interne.

u n z h w medici, ilcm et renifomzi suDr.otztndu et lulu, ~ioluceis:
in zitrisque ulis rimyine ester~zoet i n posticis lineu, u cosla
pius huic ~ n a r g i n ip a ~ d l e l a , posteu cum ipso converyenti
cersus ll~urgirzern Cnternum, violuceis; i?i anticis? margine
iirferr~osquanzis cinbaceis irl-orato.
Lnfi-u, pu,blide xiolar:ea, conspersa s yuuîi~is alhis que, il2
poslicis, i n duplici sel.ie ~ t z ( ~ c ï ~ b ail&,~ ' i , nenns, untc secus
,murgii~emextcian,zcm, ulteiw pc~rullclu, confluunt : itturgi~ze
i d c l w o tu7ltuii~.in utrisque nli.s, lutius i r ~antécis, pullidc @uzv.
Cccpite ctlbo et violace0 mixto; Ihorace flauo, pecloi-e ulbo:
abdomine ud bus in^ f l w o , ultei-ius syuuri~isviolaceis consperso.
Palpis ulbo et brunneo miatis, 20 et 3''urtic:ulis i n lineu perpendic u l w i c u m prilizo, .?"ad
szcrnmituteriz incrassato. Alis poslicis
.subquadr.atis.
E x p a m i o alarum : 49 771ill.
1)essiis :jaune o c r a d un peu orangk, Iargeriimt liordt:, devicilac6.-\iles supuricures portaiit (les traces rll:ilioi~tlde l'oiiilirc: riiddiane
sous foimc de deus taches, l'une violac6 noirâtre, contre le bord
inLer*rie,l'autre violet nioins foncé., sur le pli avant la cellule, puis
(le la subtorrninale soiis forme de taches noires dans le bord violet,
[ache ronde absenle, tache réniforme, grande, arrondie, violet
noirâtre ( i ) , relike à la côte par une liture noirâtre. Teinte vio1acS.e
d u bord externe assez nettement limithe vers l'intérieur pris de la
ci~tc,au tlelh se iondant.sousfornie d'un seriiis ti'6cailles violettes qui
r<:juint In r6nif'ornie et se conliiiue dans toute la région interne,
jiiqii'h 1:i cclliil(:, aimi yu'& la base. - Aux iufCricures, la b o r d u i ~
viulette est hcaucoup mieux déliniitée; large A la ciite, elle sc

.

( 1 ) Chez l'exemplaire ô dc Darjeelirig, cette tache prksente trois petites régions
hyalinos, l'unt: du côte de l a base d i : l'aile, 11:s deux autres vers le milieu d e la tache,
? r i haut c l rw has, et semblant tendre à se rcunir ponr dilisrr la taclic: en deux
parties.
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creuse en sinus profond entrc les nervures G et 4, puis s'dargii d e
nouveau jusqu'à l'ariglo in teriie ou clle est rougeâtre e t s'arrête aprés
s'être propagée en un petit semis d'bcailles violettes entre les plis
abdominaux de part et d'autre d e la nervure 1 O. De plus, une ligne
d'un noir viola& cornrnençant à la costale, u n peu au delh d u
milieu d e la longueur, suit les siniiosités di1 bord violet, parallèlerrientjusqii'i 1:i iiervure 4 , puis converge avec liii et sp continne
jusqu'au bord interne.
1)t:ssous : siipérieures, hase e t bord interne jaune clair, bordure
violctte beaucoup plus pâle et disposée en sens invcrse du dessus ;
minimum ;i l'i~ngle interne, elle s'klargit vers la chte, atteint la
discocellulaire et se prolonge le long de l a costale tl'a1)ord h l'intkriaur de In cellule, puis, un pet1 avant la hase, à l'ertkrieur. Cette
toinle violette est mfilée d'écailles blanches, d'abord le long di1 bord
nsl(:inc entre les ncrvurcs, surtoiil. au-dessous d e l'apex, puis soiis
Sornii: tlc tachos rbpondant a u x taclies noires sul~terniirialos d u
dessus, oiifiii dos d e u s colbs de la discocellulaire et le long de la
costale jusqu'i la base. . l u s inl'drieures, toute l'aile est violet pNe
jusqu'au pli situé entre 2 O et 2, le burd iiiterne seul, en de@ (le ce
pli, est jaune pàle, avec quelques rares écailles viulcltes près de la
base et pres de l'angle interne oii l'on voit aussi l'indication d'une
ligne correspondant A la ligne sinueuse du tlessus. Cette teinte
violette est à peu prùs unifor.in8inent parsemée d'&cailles blanches,
qiii forment spi:cialenient, deux silries de taches entre les nervures,
l'une conirc le bord exleime, I'wiitre en ligne pam11i:la, 5 iirie I';til)le
distance de ce bord. 1)iscocclliilaire rriarqude tl'u11 point noireritouri.
d'une auréole lilanclic. Frangt: : aux siipérieiircs, violacée, entre:coiil)ée d e jaune dans la rhgiou apicale ; ailx inErieures, jaune.
Téte garnie d'écailles blanches et violettes ; premier et deusiérne
ar-ticlesdes palpes, blancs i l'interieur, brun et blanc B i'estérieur et
cn avanl, tr«isi&rnearticle presque entiérernent blanc sauf l'cntréniitc':
spalulée qui est assez largement annelée d e brun. Thorax jaune ; d e
l'abdonicn il ne subsiste que t.rois anneaux, l e premier est jaune, le
second nit?lé c1'ée:iilles vicilcttes, Ic troisii:nle est presque entiCrernerit
violet, It:s tleusi6nie et truisiéirie sont séparés par une fine ligne
l~lariclie. l'oitrine blanche. Pattes antérieures, tibias garnis en
ilessiis d'Acailles rioires et blancties, tarses jaunes annel6s
firierrierit d e blanc:. (1~3spattes 1ri6dianes rriariquont). Pa1l.m p s t &
rieures garnies aux tibias de peliles touffes triangulaires d'bcaillcs
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noires et blanches qui accompagnent spécialement les paires
~ I ' S ~ ~ t ~ ~ n s r ret
i c iI>lancs,
irs
ainsi qii'aii c.ornniencernent [les tarses
(dont les deus premiers articles subsistent seuls), ceux-ci bruns en
dessus et blancs en dessous, anneles de blanc.

S. retorta CRAM.,1779, Pap. exot., t. II, Pl. 116, fig. E'
1 6 , 1 9.
Ceylan, Indes, Birmanie, ilndamans, Java, Chine.
S. vespertilio I'AHR.,
1787, Ma~lt.Ins., t. II, p. 136. - Hgpop y w Punrlin FELD.,
1873, Reis. Nov., Lep., t. II, pl. 115, fig. 12.
18, 1 0.
Ceylan, Inde, IZirrnanie, Andamans, Borndo, Chine, Japon.
Ophideres ROISI).

O . s a l a m i n i a FABR., 178-i, Ent. syst., t. III, part. 2, p. 17. MOORE,Lep. Ccyl., t. III, Pl. 161, fig. 1, la, il.
2 8.
Madagascar, Ceylan, Indes, Java, Fidji, Australie.
O . fullonia I,INN., 1'767, Syst. Nat., Bd. XII, t. 1, part. 2, p. 812. CLERCK,1764, Tc., Pl. 48.- P h / . Pon7on.a CRAH.,17'79, Pap. exot.,
t. 1, PI. 77, fig. C.
3 8.
Afrique, region orientale jusqu'à Nouvelle-ChinBc et Australie.
Chine.

Dichromia GIXS.

D. t r i p l i c a l i s W.sr,~.,1858, Cat. Lep. Het,. 1:. Ar., 1. ?iVl, p. 16.
1 y.
Himalaya, Assam.
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Hypena SCHR

H. masurialis GUEX., 1854, Spec. gén., t. VI11 (1)olt. et Pyr.),
p. 38. - II. oDucer*rwlisWALK.,
1858, Cat. Lep. Het. U. hl., t. XT.-,
p. 53. - MOORE,Lep. Ceyl., t. III, pl. 175, fig. 5.

1 8.
-ifrique orientale, Ceylan, Indc, Hirmariie, Auslralio.

Aroa WNA.

A. socrus GEY., 1837, in HIinx., Ziitr., f a x . V, p. 12, fig. 837,838.
18.
Assam, Java, Chine.
Pantana WALK

P. visum HLTBN.,.l8'&, Ziitr., fasc. III, p. 33, fig. 543, 544.
2 ô.
Birmanie.
Dasychira STEIW.

D. Horsfieldi SAUND.,1831, Trans. Ent. Soc. I,ond., p. 162,
Pl. 12, fig. 1,2. -MOORE, Lep. East h d . Cornp., Pl. 14, fig. 13, 13 (6.
10.
Ceylan, Inde, Birmanie, Java.
13xcrriplai1-e en assez mauvais état qui se rapporte ~irubablerrieiil1
eette espi:c<: assez rkpandue.
Idachenille a kt6 signalée comme nuisible au coton.
Lymantria H C m .

Sp. ? (indéterminable).
1 8.
CcL cxernplairc, en trop niauvais Stat pour être dHcrit d'iiuu façon
siiffisarite, s e rapproche de L.Ascetria Hüsx., niais appartient probal>lernent à uue espkc inédite. Sa taille, 65 mill., est de boaucoiip
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na

JOANNIS.

supérieure 5 l'espace de HÜBNER
et aux espbces voisines. L'alxiomen
es1 rose, le frout jaune, le thorax blanc. Les ailes semblent avoir
BtC: trés peu marquks, on distingue trois taches costales l'une assaz
prés do la base, les dciix autres vers l'apex, une autre tachc prés [le
la base, dans I'iriterr.:ille2, enfin quelques petits points noirs iriarginaux.
Euproctis H ~ J B N .

E. flavinata WALK.,
i8(jri, Cal. L q . Hel. 13. II., 1. XXXII, p. 331.
1 6,1 0.
Ceylan, Inde, B~rrnariie,Borriéo, Chine.
E. fraterna MOORE,1882-1883, Lep. Ceyl., 1. II, p.. 85.
19.
Ceylan, Inde, Birmanie.
Porthesia STEPH.

P. virguncula WAI.K.,
1855, Cat,. Lep. IIet, 1:. M.,
- ~ I O O Lep.
R E , East Ind. Comp., Pl. 16, fig. 3, nu.

1.

IV, p. 836.

1 6, pris le 00 avril 1893.

Ceylan, Inde.

Hypsa H i i ~ x .

H. egens WALK.,
1934, Cat. Lep. IIel. 12. M., t. II, p. 553.
I ~ T L . Ill.
, typ. spec. Lep. Hct. B. M.,t. V, Pl. 87, fig. 8.

-

1 9.
Inde Nord-Est, Birmanie, Siaiil, presqu'île de Malacca, Java,
CBIBbes, Hornèo, Philippines, Formose.

H. Alciphron CUM., 1779, Pap. exot., t. II, pl. 133, fig. E.
1 6,10.
Ceylan, Inde, Uirmanie, Pinang, Java, A4rnboinc:,C,t:,rarn,SoiivelleCruinGe, Iles Saluinon, ?r'ou~elles-JICbri~1es~
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H y p e r c o m p a HCBN.

H. plagiata WALR.,1835, Cal. Lep., 1-Iet. E. M.,
t. III, p. =?S.
I<uTI,.,
Ill. typ. SPCC.Lep. IIet. B. M., 1. V, Pl. 85, fig. 1.
1 6 (avril 1893).
Himalaya, Assam, Y un-Jan.
Nyctemera HChs.

N. lacticinia CRAM.,1770, Pap. esot., t. II, Pl. 1.23, fig. E.
1 ô.
Ccylari, Iride, Uirmanic, Java, Céram, Chine.
N. plagifera WALK.,1854, Cat. Lep. Het. B. AI., t. II, p. 40. HLTL., Ill. typ. spec. Lep. Ilet. B. M., t,. V, Pl. 88, fig. 3.
10 Inde, Chine.
N. Ce~iisCKAM., 2779, Pap. exut., 1. II, Pl. 247, fig. E.
20.
Hiiiialaya, .lssam, Yun-Nan.
N. varians WALK.,
2854, Cat. Lep. Hct. B. M., t. II, p. 400. Pitasilu rtzooluicu NOORE,1878, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 847,
Pl. 53, fig. 10.
16.
Inde Nord-Est, Birmanie.
N. oelsa WALK.,
1864, Cat. Lep. Hot. II. M.,t. XXXI, p. 199.
1 9.
Cambodge, Cochinchine.

Acherontia OÇHS.

A. Styx WESTW.,1848, Cab. or. Ent., p. 88,l'l. 42, fig. 3.
1 6 , 1 Q.
Ceylan, Inde, Siaiii, Timor, Célhbes, BornBo, Philippines, Cliine,
Japon.
Les exemplaires d u Tonkin ont u n peu l a teinte hleiie de
-1. L\lerfusri ULTI,. qui n'est qu'une race d e 11. S i j x ~ V E S T ~ .
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Daphnusa WALK.

D. coiligata WAI,K.,
1856, Cat. Lcp. Het. 13. M., 1. VIII, p. 238.
Metagastes Uiefi OHERTH.,288(i, Et. d'ant., t. XI, p. 20,
Pl. 1, fig. 2.
1 0.
Thibet, C h i ~ e Japon.
,

-

Leucophlebia I V s s ~ w .

L. lineata WESTW.,-1848, Cab. or. Ent., p. 46, P1.22, fig.2.
2 6.
Ceylari, I d e , Java, Chine.

Chaerocampa Dur.

C. Oldenlandiae FARR.,1775, Syst. Ent., p. 542. - ~ I ~ o H I . : ,
Lep. Ceyl., t. II, Pl. 85, fig. 1, 1 a.
2 S , 2 9.
Egypte, Inde septentrionale, Java, h o u , l'hilippirios, Chille,
Japon, Amour.
C . Clotho DRU.,
1773, Illustr. Yat. Hist'., t. II, p. 48, Pl. 2.9, fig. 1.
1 6,1 0.
Ceylan, Inde, Java, Borubo, Chine.
Theretra Hii'im.

T.Nessus DRU., 1773, Illustr. Nat. Hist .,t. II, p. 46, Pl. 37, fig. 1.
16.

Ceylan, Inde, Uirrnanie, Java, Uorni?o, Hong-Kong, Japon.
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Protoparce RURM.

P. convolvuli LINS.,1758, Syst. Yat., Bd. X, p. 490.
1 6.
Europe, Afrique, .4sie, Australie.

Macroglossum SCOP.

M. Sitiene W A ~ 1856,
. , Cat. Lcp. Ilet. B. M., t. VIII, p. 92. JI. ni!~~~ifusc:iufu
~ ~ I J T I , .1875,
,
Proc. Zool. Soc. Lontl., p. ?/il,
Pl. 37, fig. 3.
1 6,1 9.
Ceylan, .lssam, I<irmanie, Arnboine, Formosc.

Eupterote H ï w .

E. t e s t a c e a W ~ ~1855,
~ . , Cat. Lep. Het. B. M., t. I V , p. 906. I:u.rr,., 111. fyp. spec. Lep. Het. B. M., t. V, Pl. 97, fig. 2 B.
4 9,l'une prise l e 18 avril 1893, une autre l e 20 avril 1893.
Assam, IIirmanie.

Phalera H C m .

P. procera FELD.,
1868, Reis. Nov., Lep., t. II, Pl. 96, fig. 1.
1 9.
Inde seplentrioriale, Birmanie.
Norraca MOORE

N. l o n g i p e n n i s XOORE,1881, Proc. Lool. Soc. Lond., p. 340. IIAMPS., M0~1isof India, t. 1, p. 137, fig. 8-2. - (Pl. XVII, fig. 2).
23.
Ceylan, Pinang.
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Celle espéce, encore peii connue, n'avait 6th signalée jusqu'ici
que des deux îles j e Ceylan et Pinang (prés de'la presqu'île de
Nalacca) ;il est intéressant de la retrouver beawoup plus au nord
et sur le continent.
La 9 est notablement plus grandc que le ô. L'exemplaire ô, de
Pinang, (type, de l'espbce), qui se trouve au Musdurii (le Londres a
48 niil1imL:lres d'envergure, la 9 en a 64. 11 se pourrait que ce fût lh
un raractére constant dans ce genre remarqiiable. J'ai fait corinaîlre
(I:ull. Soc. ent. Fr., 1594, p. c ~ s )une
, autre espéce de ,Vri~.r~ucu,
que
j'ai iioininée i*et7mfllsccc, provenant tlc l'iinr: des deux proviiices
oi.icnt,ales do Chine, Kiang-Sou ou Ngan-Hoei, coniprises ortli~iaii-enicnl sous le riuni iiniqiie de Kiang-Nail ; l'ospi'ce avait (516 tléciito
tl'al~rkun ô; j'c,ri ai reçu, dopuis lors, deux autres, chez lesquels les
dessins noirâtres signal& dans la description sont plus :xceritut!s,
et j'en ai aussi une Q, or celle-ci est plus grande que les ô, 63"'" au
lieu de W 1 l r l l .
J'ai fait figurcr l'un des esernplaircs de Cao-Bang, les dessins des
ailes de la 9 sont d'ailleurs les m h e s que ceux des 8, mais la [ointe
gt'mbrale est plus 101mksur les deux exemplaires de Cao-Bang que
sur le 6 dc. Pinang qui est plutôt jaunâtre pâle. De plus la figure
donnée dans les Molhs O / Zndia par Sir ti. F. NAJIPSOS(lm. cit.),
est iin peu incorrecte. L'aile supérieure y est représentbe entière, le
l ~ r externe
d
&lantrégulièremeiit convexe, or, aussi bien sur le 6
qui se troiire au Ijritish lluseum que sur les deux Q du Tonkin, ce
bord prc'scnte une Sçharicrur~e très nette ail-tlessoiis dc l'apex qui
rend l'aile brièvement falqiide. L'aile infcirinurr prt'scritr: dl,:-rii6iiic
une petite iiiflexion arialogut:. Xo~.rwc(r.l z h w f i s c t r a au corilraire
l'aile absolunierit entiére.
BUetia J.

DE

Joass.

B.rubripuncta J. DE Joasx., Bull. Soc. erit. Fr., 2
5 juillet 1900,
- (Pl. XVII, fig. 3, 3a).
1).
Parmi lcs insectes recueillis par 11.le Docteur A. BILLETse trouvait
un 6 d'iinc esp6c.e appartenant à la famille des ATotodontida., mais
ayant malheureusernent beaucoup souffert. J'y reconnus néanmoins
iinrnédiatement une espBce dont je possGdais une 9, encure indbterrninPe, provenant du Tonkin oii d u Laos, sans qiie ji: puisse pr6ciser
tlavantage.
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,l'ai H U l'~c:casiun de co111parer cette cspèco au I~riLisli,\Iiiseiini et
Sir G. Fi~IAMPSON
eut 1'0bligean~ede me signaler dans la collertiori
de ce Musite deux ô appartenant
une espéce encore inkdito,
pro~eriant dc Bornéo, diKSreriie rie celle di1 Tonkin, mais faisant
partie du rnhiie genre. Je dois touteïois signaler ici que le 8 de
Cao-Bang n'a plus d'antennes, mais la 9 que je possCde en a une à
peu prBs coiriplCte (de l'autre il ne reste qu'un quart eri~iron).Or de
la comparaison des antennes de la 9 d u Tonkin et de celles des 6 de
13orné0, il me paraît bien résulter qu'il n'existe aucun doute, dc cc
chef, sur l'itleritilé g h é r i q u e de ces deux espèces. Ce genre est
;
tl'ailleurs 6 fnirc, il constitiie unci coupe voisiria d e Slcru1'01ms GI<RM.
dans le tableau dcs genres donnBs par Sir G. F. HAMPSOX,
dans ses
Molhs o f h ~ d i n t.
, I, p. 12,i et suivaritas, il p u r r a i t s'intercaler
facilerrierit pres de ce dernier gciirc : i la clivisiori « uS. Ailes postirieul2esavec les nervut-es 7 et 8 non ~.ecourDe'esen h a u t veys lu
côte »,il siiflirait (le subordonner la subdivision siiivante :
a l 0 . L)isc:ocellulaire droite.. . . . . . . . . . . . S t f t u ~ ~ ~ p ? c s .
bio. Discocellulaire forrrianl un angle
reritraut vers la base .. . . .. . . . . Billeliu.

Voici maintenant la clescriplion coinpléte d e ce genre que j'ai
dkdié 5 M. le Docteur -4. BILLET:
Palpes recli.cssés, le Lrwisibrrie articlc oliliquc. 4bdoincri depassant
peu le bord abdomiiial. Antenries assm coui.tc:s, bipectinbes jusqii'ti
leur extréniilC dans les deux sexes, plus briévement chez la Q. Ailes
allorigkes. :lux supérieures, 3 et 4 tlo l'angle inS6rieur ; discocellulaire formant un angle rentrant vers la base ; 6 del'angle sup6rieur;
7, 8, O , 10, tigées ; pas d'aréole. ilux inférieures, 3 et 4 de l'aiigle,
6 et 7 longuement tigées, 8 se rapprochant de la cellule puis
s'&cariant lentement de celle-ci et de 7.
L'espkce du Tonkin peut se décrire comme il suit : Pullide flavogrisen, discocel1da~-ii n ul?+syue alis et in u t r a q u e crlurum
paginu puncto r u b r o notuta. I n anlicis, strigis duabus muczda7-ibus, ztna a costu ante u p i c e ~ u ,a l t e r a a nzargine externo u l t r a
opicenz, obliquis, parallelis, firsciuque discoiddi, ad costam
laliore, tenuiter JUSCL'S; duobuspunc!is murginalibus, respectice
in intermllis 4 et fi, hasalibus, nigris. Tnfru, i n anlicis, striga, w
costa p u u l o a n t e apice.rrs, obliqua, lnaculis d u a b u s fkscis c w stunli. et ullerzus eeancsccnli ;in posticis linea d i s c o i d d i fuscu,
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ezlerno nmrgini parallela, prmter ad C O R ~ U I I et
L ad m a r g i m m
internum, notata, et ultra eam, ad m a ~ g i n e minternum, muculis
m b r i s duabus.
Pulpis nigris, 1' et 2' urticulis pilis fiavis hirsutis; capite et
thoruce quatuor punctis nigris anierius nutato, palltde fiavu
yriseis: c~bdomine flaoo, in urticulis sinyulis, prmter duos
p.r-in?os et ultimum, punctia quin.que nigris, notatn, duobus dorsuliOus duohus latesdibus, unoque tientl-di. Alis arlticis Dersus
apicrw ratundatis, ~ ~ ~ u r g erç'tcrno
ine
sub apice l e ~ i t e rsinuato,
posticis rotundatis.
Expunsio a l a r u m : 6,53 mill., 9,55 mill.
Ailes supbrieures allongées, un peu plus étroites clinz le ô que
chez la Q, bord interne droit, cote trés arrondie vers l'apex, bord
externe IAgérement sinueux sous l'apex, ailes inférieures arrondies.
Gris jaunâtre pâle, nervure tliscocellulüire iiiarquée aux quatre
ailes d'une laclie rouge, plus vive en dessous.- Dessus : ailes siipkrieures traversbcs par trois bandes ou ombros maculaircs, peu
i~idiquées,lég6renient brunlitres, dont deux, etroites, obliques,parallèles, partant l'une du bord externe un peu après l'apex, l'autrc de la
côte un peu avant l'apex, et une autre, large, surtout i la côte ob
elle s'inflhhii lin peu vers la base, traversant le disque. Deux points
dans les iritervalles
noirs conire le bord externe, rcs~~ectiverrient
Q et 6, plus faibles en dessous. Vn point noir tout contre la base près
de la côte, un autre, brun, un peu moins pr6s du corps, sur la bifurcation de la sous-costale et de la médiane. Ailes infkrieures sans
aucune ligne brune.- Dessous : aux supérieures, les lignes du tlessus
sont à peine indiquées, sauf la ligne oblique partant de la côte avant
l'apex, dout la portion costale est formée de deux taches brun
noirâtre trés visibles. Aux irif6rieures, vers le milieu dc l'aile, une
ligne t r h faible peu prés paralli:lt? au hord externe, visiblo siirtoiit
à ses exlrérnités costale et abdu~ninale. A u delà de cette ligne,
deux taches ~ougeâtresde part et d'autre du pli e~itreIcs nervurus
l b et 2.
Frange concolore.
Palpes noirs, prcrnier et deuxiéme article garnis de poils jaunes.
Tête de la couleur des ailes ainsi que le thorax qui, à l'avant, est
marqué de quatre points noirs en ligne transversale. Base des
antennes garnie d'un bouquet de poils jaunes. Abdomen jaune,
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marqué sur chaque anneau, sauf les d e u s premiers et le dernier,
d e cinq points noirs, deux dorsaux, deux latéraux, un ventral.
Palles jaunes tachées d e noir, tarses noirs en dessus.

A. combusta WALK.,1855, Cat. Lep. IIet. B. M., t. V, p. 1092.
-MOORE, Lep. East Ind. Comp., Pl. 13a, fig. 5.
19.
Inde, Java, Philippines, Chine.

BOARMIANA.

T. crocoptera KOLL.,2848, iu Hüü., Kaschm., t. IV, part. 2,
p. 483. - HAMPS.,Moths of India, t. III, p. 198, fig. 79.
1 6.
Ceylan, Inde, Andainans, Java, Cliinc, Japon, Corée.

H. Iris BUTL., 1880, Anri. Mag. Nat. Hist., (5), t. VI, p. 122
(Phwnilr:1).- Ill. typ. spec. Lep. Het. B. M., t. VI, Pl. 114, fig. 11.
16.
Sikkim, Assam, Ilirmanio.
Macaria CURT.

M. emersaria WALK.,1861, Cat. Lep. II& B. M., 1. );XII[,
p. 9%.
Uri exemplaire.
Ceylan, Inde, Birrnariic.

H. l u t e a C n m . , 1781, Pap. esot., t. IV, p. 157, Pl. 370, tig. C, D.
1ô, 2 9 .
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Ceylan, Inde, Birmanie, Andamans, Sumatra, Java, NouvelleGuinée, Bornéo, Chine.
Ophthalmodes GUEN.

O. herbidaria GUEN.,1857, Spec. gdn., t. IX (Cr. et Phal., t. 1).
p. 283.- MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 191, fig. 4.
1 B.
Ceylan, Himalaya, Assam, Chine.

B. biundularia Bonmr., 1794, Eur. Schmett., V, p. .162. -

crepuscularia H u m . , 1796, Samml. Eur. Schmett., Georn., fig. 1 3 .
1 9.
Europe, Inde septentrionale, Chine, Japon, CorBe, Amour.
B. inceptaria WALK.,1866, Cat. Lep. IIet. B.M., t. XXXV,
p. 1590 (Psilnlcis i.).
1 0.
Ceylan, Inde, Birmanie, Florès.
Percnia GUEN.

P. d u c t a r i a l l i ~ ~
1862,
~ . ,Cat. Lep. Het. B. M., t. XXIV, p. 1111.
1 B.
Sikkim.
OENOC HROMINh!.

Abraxaphantes WARR.

A. perampla SWINH.,
2890, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 311
(Abraxas p.).- IIAMPS.,Moths of India, t. III, p. 314, fig. 1/19,
16,3~.
Haut-Tenasserim.
Une des plus remarquables espèces rapportees par M. le
Docteur B11.1,~~.Elle constitue un cas des mieux caractéris6s de
mimétis~rie;ressernblanl A s'y m6prendre aux genres voisins des
Abraxccs tels que Percnia, Obeidiw, atc., elle s'en éloigne d'une
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façon absolue par la prbsence aux inf'hrieures de la nervure 5 et
l'inflexion de la costale. Observbe jusqu'à présent seulement dans
le Haut-Tenassdrim, elle pourrait bien etre caractéristique de ia
portion septentrionale de la presqu'île indo-chinoise. E n tous cas le
nombre de 4 exemplaires de cette espéce montre qu'elle doit se
trouver abondamment dans les régions montagneuses d u Tonkin,
surtout quand on fait attoiltion au petit nombre d'iudividus qui
représente on général les espèces, même vulgaires, recueillies ti
Cao-Bang.

Celerena WALK.

C. andamana FELD.,
1874, Keis. Sov., Lep., t. II, Pl. 230, fig.28.
142p.
Andamans, Tenassérim.
Eumelea DUNC.

E. feliciata GUEN., 1857, Spec. g h . , t. IX (Ur. et Phal., t. 1),
p. 393.
1 9.
Assam, Java, Philippines.
L'exemplaire de Cao-Bang a la ligne discale extrêmement fine et
rose carmin, il est probable qu'il se rapporte à l'espèce de G U E N ~ E
que MOOREsemble avoir nommee ultérieurement E. flavuta (188487, Lep. Ceyl., t. III, p. 440, Pl. 198, fig. 3), auquel cas cette
espèce appartiendrait de plus A la faune de Ceylan ; toutefois la
ligne rose transversale est bien plus fine ici qu'elle n'est
représentée sur les figures données par NOORE.- Sir G. F. HAMPSON
(Moths of India, t. III, p. 320) considère aussi bien feliciutu
GUEN. que flavutu MOOREcomme des formes de E. Rosalia
CRAM.,espèce certainement trés variable et répandue à Ceylan,
en Inde , Birmanie , région malaise el austro - malaise et
Chine.
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Attacus L.

A. Atlas IJNN.,1758, Syst. Nat., 6d. X, t. 1, p. 495. - CRAM.,
Pap. exol., t. IV, Pl. 381, fig. C.
2 6 dont l'un pris lc 1" juillet 1892 entre Ua~i-SaLet Ban-Lon.
Tonkin ( O B E R T I I ~lue.
R , cit.),Ceylan, Indo, Birmanie, Java.
Loepa MOOHE

L. O b e r t h u r i LEECII,1890, Entom., XXIII, p. 49. - dopinicc
SONTH.,i882, Echange, p. 20. - Sotice sur le lab. d'Et. dt: la soie,
1894, Pl. 16.
1 6, 10.
Chine, Cochinchine.

Phragmatœcia NEWY.

P. castaneae HÜRN.,1790, Beitr., II, 1 , 1, C, p. 9.

1 6.
Europe, Afrique, Matlagascar, Coylan, Inde, Chine, Japon,
Amour.

P. b i c o l o r W a ~ K . ,1W, Cat. Lep. Het. B. M., t. V, p. 1142. BUTL.,Ill, typ. spec. Lep. Het. B. M., t. VI, Pl. 102, fig. 11.
16.
Inde, Birmariie, Chirie occidentalo.
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Pintia \VAI.K.

P. ferrea WALK.,1854, Cat. Lep. Het. B. M., t. II, p. 431.
typ. spec. Lep. Het. B. M., t. V, Pl. 83, fig. 7.

-

~ ~ u T I . .Ill.
,

16.
Sikkim, Assam, Birmanie, Andamans, Nicobar, Hong-Kong.
Chalcosia HUHN.

C. phalaenaria GuÈR., 1843, in D ~ t s s s . , Souv. Voy. Inde,
Hist. nat., p. 84, Pl. 24, fig. 1.
1 6 , 1 9.
Inde orientale, Java.
La 9 est absolument çonforirie A la figure donnée par G U ~ R I N MENEVILI,E,le 6 a les bords et taches plus larges et plus foncés. Aux
ailes inférieures, notamment, la bordure, maculaire chez la 9 ,
est continue chez le ô.
Cyclosia

FTÜRA.

C. papilionaris DRU., 2773, Iliustr. Nat. Hist., 1. II, p. 4, Pl. 2,
fig. 4 .
3 9 l'une prise à Phuc-Hoil, en avril-mai 2893.
Sikkim, Assam, Birmanie, Java, Chine.
Ces t,i.ois exeiriplaires sont plus clairs que la forme typique.
Histia H ü e ~ .

H. flabellicornis FABR.,1775, Syst. Ent., hpp., p. 831. Rhodope CRAM.,1789, Pap. exot., t. 1, Pl. 30, fig. F.
18.
Sikkim, Assam, Birmanie, Hong-Kong, Chine.
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Euchera Hüim.

E. substigmaria HÜBN.,1825, Ziitr., fasç. 111, p. 29, fig. 519,520.
3 6, 1 9 .
Riviére noire (OBERTH~R,
loc. cit.).
Himalaya, Assam, Birmanie, Chine.

PYRALIDB.

Z . perspectalis R Ü B N . , 1796, Samml. Eur. Schmett., Pyr.,
fig. 101.
19.
Amérique, Afrique, Asie, Australie.

2.fascialis CRAM.,1779, Pap. exot., t..IV, Pl. ,398, fig. O.
16, 19.
Am&riqiie,Afrique, Asie, Australie.

U. idyalis WALK.,
1859, Cat. Lep. Het. B. M., t. XIX, p. %B. MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 183, fig. 5.
19.
Ceylan, Inde, Cbléhes, Born6o.

F. fulvidorsalis GEY.,1832, in HÜHN.,ZuLr., füsç. IV, p. 15,
fig. 643, 644.
16.

Ile de la Rdunion, Ceylan, Inde, Birmanie, Andamans, Java,
Sumbawa, Bornéo.
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Lygropia Isn.

L. quaternalis ZELL., 1852,Lep. Caffr., p. 44. -Liotysfuustulis
LED., 1863, Wien. ent,. Mon., t. VII, p. 372, Pl. 10, fig. 15.
16.
Afrique, Ceylan, Inde, ~irmaliie,Australie, Chine.
Pygospila GUFX

P. Tyres CRAM.,1783, Pap. exot., t. III, Pl. 263, fig. C.
1ô.
Ceylan, Inde, Birmanie, Java, Bornéo.
Maruca WALK.

M. testulalis GEY.,1832, in HÜBN.,Zutr., fasc. IV, p. 12, fig.
629, 630.
2 8.
Zone tropicale et rCgion asiatique palearctique meridionale.

P. incisalis WALK.,1865, Cat. Lep. Het. B. M., t. XXXIV,
p. 1410. - MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 181, fig. 1.
16.
Ceylan, Inde, Australie, Bor~iBo.
P y r a u s t a SCHR.

P. nubilaljs HÜRN., 1796, Samml. Eur. Schmett., Pyr., fig. 94.
19.
Europe, Asie.

Brihaspa MOORE

B. atrostigmella MOORE,
1867, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 666,
Pl. 33, fig. 13.
16.
Sikkim, Birmanie.
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Aulacodes GUEN.

A. hamalis SXELL.,
18751876, Tijd. vor Ent., t. XIX, p. 199,
Pl. 8, fig. 4.
1 ô.
Inde.
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PAR I.'ARRK

J. DE JOANNIS,
Docteur ès-sciences.

Planche XVII

M. lc Professeur A. GIARDm'a prié d'examiner les 1,épidopléres
recueillis par M. le Dr .ALBERT BILLETdans la rhgion do Cao-13ang
(Tonkin Nord-Est). Le nomhre des espéces s'OlAve à 196 et permot
de caractériser assez nettement la faune de cette région intéressante
et encore, malheureusement, trop peu connue. Je ne puis m'empêcher
de noter ici combien nombreux sont les renseignements fournis
par les auteurs anglais sur les faunes des contrbes voisines Ceylan,
Inde, Birmanie, Assam, presqu'île de Malacca, notamment, tandis
que les richesses de nos colonies d1Extr6me-Orient, pour ne parler
OBERTH~R,
que de celles-là, sont à peine étudibes. M. CHARLES
dans le XVII" fascicule de ses ktudes d'entomologie, a publié, en
1893, une liste, consistant surtout en Papilionidcri et Pieridœ, de
dans la
LBpidoptbres recueillis par le Prince HENRI D'ORL~AYS,
région du Haut-Tonkin qui confine au Laos. Il a fait connaître dans
ce travail, et ailleurs, plusieurs espèces nouvelles de Rhopalocéres
du Tonkin. L'une d'entre elles, le Terinos rrzilitum, a Bté retrouvhe
(t) Voir

Bull. scient., T. XXVIII et T. XXXII.
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par M. A. BILLETh Cao-Bang. M.ARMAND
JANET
a publié également
quelques espèces inédites de RhopalocEres tonkinois. Mais en
dehors de ces quelques travaux, les documents font à peu près
complètement défaut. rhussi doit-on vivement remercier M. le
1)' RII,I,ET d'avoir mis à profit son sr5jour 8 Cao-Bang pour recueillir
dos do1ln6cs skrieuses sur la faune lbpidoptérique du Tonkin.
Pour qualificr cclle-ci, telle qu'elle nous apparaît d'après
l'ensemble des espèces recueillies à Cao-Bang, je ne saurais mieux
faire que de reproduire les termes, en les appliquant à la faune,
par lesquels M. le Dr H. CHRIST caractérisait la flore de la même
rEgion (1): Cette collection a nous montre comment e t en quelles
>, proportions dans ces parages se mêlent les (faunes) de l'Inde et
>, de la Malaisie équatoriale, avec celles des parties tempbrées de la
» Chine proprement dite. C'est un pays de transition où ces deux
» (faunes) se touchent et se mêlent >>.
Certaines formes &aient jiisqu'8 présent exclusivement chinoises
ou japonaises, du moins eii 6gard aux documents que j'ai pi1
consulter, tels lJuy>ilioBitcnor, Putulu (Lusiommd(z),Muir.hcadii,
la varibté Disectn de Spilosorna seriatopunctatn, Dophnusu
collipta. Toutefois un bien plus grand nombre ne sont pas connus
jiisqu'ici comme appartenant à l a faune chinoise. Les points dc
contact abondent, comme il est naturel, avec la faune du Sik kim,
de la Birmanie et de l'Assam, M. le Dr BILLETa d'ailleurs remarqué
que le climat de ce dernier pays était, de toute l'Inde, celui qui
présentait le plus d'analogie a v w celui du Haut-Tonkin. Quelques
espéces sont,, jiisqu'ici, sphciales à la péninsule indo-chinoise
comme ATyctewi,eracclsn et la belle géom6tride Abraxaphantcs
pcrnnzplo. L'une des piéces les plus intbressantes est IF! horracn,
longipennis, dont le mâle seul Al.ait connu et imique~nerit du
Ceylan et de Pinang. Deux femolles recueillies A Cao-Bang m'ont
donné l'occasion de faire sur cotte espéce quelques observations
utiles. Enfin deux espèces nouvelles, dont l'une nécessite même un
genre nouveau, que j'ai dédié à M. le Dr BILLET,et une variété
nouvelle viennent donner encore plus de relief à cette intdressante
collection.
Mai 1900.

(1) Bulletin scienlijfque a3 la F~anceet-& la Belgique, t. -XXVIIl, 1896-98, p. 255.
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Nymphalidae.

n. Limniace CHAM.,1779, Pap. Exs~.,t. 1, Pl. 59, fig. Il,E. - MOORE,
Lep. ind., t. 1, p. 30, Pl. 6, fia. 1, l a , b.
18.
Ceylan, Inde, Birmanie, Nicobar, Carnbodgc, Chiuc: rnCridioualo,
Haïnan, Formose.

BUTL., 18'74, Ent. Monthl. Nag.. t. XI, p. 163. MOORE,Lcp. ind., t. 1, p. 34, Pl. 7, fig. 2, 2u.
D. septentrianis

3 6.

Dbjà signalé du Haut Tonkin par M. Ch. OBERTHÜR(Études
d'entnmologic+, XVII, 1893).
Coylan, Inde orioritalt:, Sikkim, Birmanie, Tenassérim, presqu'ilc
de M:ilacca, Java.
n. (Limnas HÜHN).Chrysippus LINN.,1758, Syst. Nat., 6d. X , p. 471.

- CRAM.,Pap. exot., t. II, Pl. 118, fig. M. C.
16.
Haut-Tonkin (OHERTH~R,
LOC. cit.).
Ilcs de la Grkce, Afrique, Asie, Australio.
D. (S'alatura MOORE).
Genutia CRAM.,17852, Pap. exot., t. 111, Pl.
206, fig. C, D. - IKex$qms FABR.,
1775, Syst. Ent., p. 481 (nec
LINN.).
3 6.
Haut-Tonkin (OBERTH~R,
ZOC. cil.).
Ceylan, Inde, Siam, presqu'île de Malacca, Nicobar, Java, China,
Formose.
D. (Parantica MOORE)
Aglea CRAM.,
1782, Pap. exot., t. IV, Pl. 377,
fig. E ô. -MOORE, Lep. ind., t. 1, p. 55, Pl. 13, fig. 1, la-d.
2 8.
Haut-Tonkin (OBERTH~R,
loc. ci!.).

Ceylan, Inde, Sumatra, Java, Philippines.
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n. ( C a d u p MOORE).Melaneus CRAM.,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 30,
fig. D. - IOO ORE, Lep. ind., t. 1, p. a,Pl. 14, fig. 2, 2a,6.
1 ô.
Haut Tonkin (OBERTH~R,
lac. cd.).
Indc septentrionale, Birmanie, prcsqu'ile do Malacca, Sumatra,
Java, Chine, Formose.
D. Tytia GRAY.,1833-1846, Lep. ins. of Nepal, p. 9, pl. 9, fig. 2 6
(Euinloca T.). - MOORE,Lep. ind., t. 1, p. 61, Pl. 15, fig. 1, 1 a,
6, c.
19.
Haut Tonkin (ORERTIICR,
loc. cit.).
Inde scptentrionale, Assam, Birmanie, Tenassérim, presqu'île de
Malacca, Chine, Formose, Japon.

Threpsichroïs.
T. Linnæi MOORE:,
1883, Proc. Z o d . Soc. Lund., p. 'a
Pl.
,29,
fig. 4 Q, Pl. 30, fig. 2 ô. - Pupilis Midawus LINN.,1758, Syst.
Nat., ed. X, p. 470 (part.).
2 6 , 1 Q.
Haut Tonkin (OBERTH~R,
loc. cit.).
Himalaya, Ucngalc, Assam, Birmanie , Siam, presqu'ile de
Mdacca, Sumatra, Java, Cambodge, Formose.

Mycalesis (Calpismc hlooas).
M. Mineus IJ'IN., 1758, Syst. Nat., Cd. X, t. 1, p. 471. - MOORE,
Lep. irid., t. 1, p. 183, Pl. 00, fig. 1 a-d.
Forme de la saison hurriide.
2 9.
Var. Otrea CRAM.,1782, Pap. exot., t. IV, Pl. 314, fig. A, B (9)HÜBN., Zutr., fasc. 1, fig. 79, 80, ô. -MOORE, Lep. i d . , t. 1, p. 184,
Pl. 60, fig. 1 e, fi
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Forme de la saison shche.
1 ô, 1 9.
Inde nord-est, Uirmariie, Siam, prcsqu'ile de Malacca, Sumatra,
Chine sud-est, Haïnan, Formose.

n. Mekara MOORE,1857, Cat. Lep. East. Ind. Comp., t. 1, p. 219. Lep. ind., t. 1, p. 244, Pl. 79, fig. 1 u, 6, c.
3 ô, 1 9.
Sikkim, Assam, Birmanie, Tenassérim, presqu'île de Malacca,
Sumatra, Java, Bornbo.

L. Eurapa FABR.,
1775, Syst. Etil., p. 500. - h l o o n ~ , Lep. ind.,
t. 1, p.254, Pl. 82, fig. 1, 1 cc.
2 8 , 1 9.
Tonkin, Cochinchine, Hong-Kong, Formose (-4. JANET,Bull. Soc.
ent. Fr., 1898, p. 104).
Inde, Assam, Ijirmanie, Siam, Andamans, presqu'île de Malacca,
Sumatra, Java, Céliibes, Bornéo, Philippines, Haïrian, Chine.
L. Rohria FARR.,2787, hlant. I ~ S - .1.,. II, p. 45. - h b o ~ s ~
, e i d ~. , .
t. I,p.264,P1.84,fig. 2, 2a,O,c.
29Inde septentrionale, Birmanie, Java, Chine.
L. nyrta FRI.T).,
1864-1867, Reis. Nov., Lep. 1, p. 497. - MOORE,
Lep. i d . , 1. 1, p. 259, Pl. 82, fig. 3, 30, 6, C.
20Himalaya, Assam, Birmanie, Te.nass&im, Java, Chine.

Patala.
P. Muirheadi FELD.,janvier 1862, Wien. ent. Mon., t. TI, p. 28
L u s i o n ~ ~ m t(uM . ) . - Debis Segonacc Hsw., juillet 1892, Exot.
Ilutt., t. III, Deb.; Pl. 1, fig. 5.
1ô, 1 Q.
Chine.
Cette especc avait Bté exclusivement observEe en Chine jusqu'à
prdsent, à nia connaissance.
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Ypthima (Thymipa MOORE).
Y. Baldus FABR.,
1773, Syst. Ent., App., p. 829. - D o ~ o v .ins. of
India, Pl. 36, fig. 2.- MOORE,Lep. i d . , t. III, p. 58, Pl. 106, fig. 1,
1u-p
Forme de la saison humide.
1 9.
La forme dc la saison sitchc est Y. Murshalli TL. (1883, Ann.
Mag. Nat. Hist., p. 373).
lndc, Uirriinnie, presqii'îlc de Malacca, Sumatra, 12ornbo, Japon,
Cor&.

Ypthima.
Y. ~ i i b n e r i K ~1871,
~ ~ . ,Syn. Cat,. Diurn. Lep., p. 95, n. 18. -MOORE,
Lep. ind., t. II, p. 77, Pl. 111, fig. 1 , la, b, C. - Philomela HUBN.,
1818, Zutr., fase. 1, fig. 83, 84 (nec Linn.).
Forme de la saison humide.

1 B.

Var. Howra MOORE,1884, Journ. As. Soc. Beng., p. 17. - Lep.
ind., t. II, p. 78, Pl. 111, fig. Id-h.
Forme de la saison séche.
1 6.
Inde, Birmanie, presqu'île de Malacca.
Melanitis.
~.1çm6ne
CRAM., 1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 26, fig: A, B.
Forme de la saison sèche.
2 0.
Var. Ledu DRU.,2'7'73, Illustr. Nat. hist., t. 1, Pl. 25, fig. 5, 6
(nec Linn.). - CRAN.,
Pap. exot., t. III, Pl. 196, fig. C, D.
Forme de la saison humide.
1 0.
Afriquo, Asie, Océanie.
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Discophora;
D. Tullia CRAM.,
1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 81, fig. A, B.
Var. indica STASD.,1887, Exot. Schrnett., t. 1, p. 190, Pl. 63. Q.
- h l o o n ~ , Lep. ind., t. II, p. I92, Pl. l53, fig. 1, lu-d.
3 ô, 2 Q.
Inde riorrl-est, Birmanie, TenassBrirri, pwsqu'île de Malacca.
F. Moom ohserve q11c c'est pciit-Ctre la Surrnt: de saison humide
de Disc. Zul. WESTW.

Charaxes (Haridra MOORE).
C.Hipponax FELU.,
1867, Reise. Nov., Lep., p. 443 (6seulemenk).
MOORE,
L&. ind., t. II, p. 242, Pl. 178, Gg. 1 , la.

-

1 9.
Assam. Sihet.
Parthenos.
P. Gambrisius FABR.,1787, bkitn. Ins., t. 11, p. 12. - MOORE,Lep.
ind., t. III, p. 52, Pl. 207, fig. 1, la.
18.
Inde nord-est, Birmanie, TenassBrim, presqu'île de Malacca.

E. luhentina CRAM.,1779, Pap. exot., t. II, Pl. 152, fig. C, D.- DON.,
Ins. of. China, Pl. 36, fig. 3. - MOORE,Lep. ind., t. III, p. 112,
Pl. 233, fig. 1, l a .

'1 9.

Ceylan, Iiidc, Birmanie, presqu'île de Malacca, Sumatra, Chine.
Athyma.
A. Perim LINN., 1758, Syst. Nat., cd. X, t. 1, p. 471. MOORE,Lep. irid., t. III, p. 184, Pl. ,260, fig. 1,la-d. - Pupilio
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h'rosine, CRAM., 1782, Pap. exot., 1. III, Pl. 203, fig. E, F.
29Inde, Siairi, presqu'île do Malacca, Java, Formore, Chine.
Neptis.
N. Astola MOORE,
1872, Proc. ZOO].Soc. Lond., p. 560.- Lep. ind.,
t. III, p. m, PI. 274, fig. 1, IU-g.
10Hirrialaya, Assam, Haute-Birmanie.
N . Adara MOORE,
1878, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 830. - Lep. ind.,
t.'fi1, p.229, Pl. 275,fig. 1, la-g.
1ô.
Rirmanie, Tenasserim, presqu'île de Malacca, Sumatra.
N. Susruta MOORE,1872, Proc. L o d . Soc. Lund., p. 563, Pl. 32,
fig. 4 ô. -Lep. ind., t. III, p. 239, Pl. 283, fig. 1, la-g.
N. leuconuta BUTH.,1877, Trans. Linn. Soc. (2), Lool., t. 1, p. 541, Pl. 69,
fig. 1.

1 9Sikkim, Assam, Birmanie, Tenassérim, presqu'île de Malacca.
Cyrestis.
C. Thyodamas

BOISD.,1836, i n Cuv., R B p e animal, Ins., t,. 11, Pl. 138,

fig. 4.
3 B. Un de Phiic-Hoa (avril-mai 1893).
R , cil.).
Rivière noire ( O R E R T H ~lac.
Inde, Assam, Birrnariie, Teriassérim, Chine, Forrriose,

Japon.

(Apsithru MOORE).Cocles FARR.,
1787, Mant. Ins., t. II, p. 7. MOORE,Lep. ind., t. IV, p. 58, Pl. 308, fig. 1, 1cc, b.
Forme de la saison humide.
DON.,Ins. of India, Pl. 23, fig. 2. - MOORE,Lep. ind., t. IV,
p. 59, Pl. 308, fig. 1c, d, e .
Forme de la saison sèche.
C.

1 8.
Inde septeni,rionale, Siam, Tcnanwrim, Andamans, presqu'ilc do
Malacca.
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Junonia.

IJNN., 1733, Syst. Nat., ed. X, t. 1, p. 4'72, no 89. CRAM.,Pap. exot., t. 1, Pl. 58, fig. F,G.
Forme de saison shche.
J. Almana

19
Haut Tonkin (OBERTHÜR,
ZUC. cit.).
Var. Asterie LINN.,1758, Syst. Nat., cd. X, t. 1, p. 472, ri0 90. CRAM.,Pap. exot., t. 1, Pl. 58, fig. D, E.
Forme de saison humide.
1 8.
Ceylan, Indes, Birmanie, Siarn, ilndamans, presqu'île de Malacca,
Sumatra, Java, Philippines, CBlCbes, Formose, Chine, Japon.
J. Atlites

LINN.,in JOHANSS.,1763, Cent. Ins., p. 24. - Luornedicc

h~.,
1767, Syst. Nat., ed. XII, t. 1, part. 2, p. '772. - CRAM.,
Pap. exot., 1. 1, Pl. 8, fig. F, G .
1 9.
Haut Tonkin (OBERTHCR,
loc. cd.).
Ceylan, Inde, Assartl, Birmanie, Tenandrim, presqu'île do
Malacca, Nicobar, Surnalra, Java, RornC.,o,Haïnan, Chine.
J. Lemonias LINN.,1758, Syst. Nat., ed. X, t. 1, p. 473. - A m i s
CRAM.,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 35, fig. D, E, F (Nec LINN.).
1 9Haut Tonkin (OBERTHÜR,
loc. cit.).
Ceylan, Inde, Birmanie, Siam, presqu'île de Malacca, Java,
Haïnan, Formose, Chine.
J . Orithya L m . , 1758, Syst. Nat., ed. X, t. 1, p. 473.
Pap. oxot., t. 1, Pl. 19, fig. C, D 9 ; Pl. 32, fig. E, F ô.
2 ô, 3 0.
Ceylan, Inde, Birmanie, Chine.

-

CRAM.,

Grapta.
G. C. aureum LIZTN.,
1767, Syst. Nat., ed. XII, t. 1, part. 2, p. 778. Angelicu CRAM.,1782, Pap. exot., t. IV, Pl. 388, fig. G, H.
Var. B.yer.i JANS.,1878, Cist. ent., II, p. 269, Pl. 5, fig. 2.
2 8.
Presqu'île de Malacca, Chine, Japon.
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D'après M. J. H. LEECH(Proc. 2001. SOC. Lond., 1887, p. 420),
G r . Pt-yeri se prend seulement en automne, ou au printemps
aprés hivernage, tandis que Gr. G. uur-eum, se prend tout 1'BtS.
La premiére forme a les ailes plus angiileuses, l a coloration plus
vive, il y aurait donc entre ces deux formes les mêmes rclatioris
qu'entre J. Almana et J. Astcrie.
Vanessa.
V. Canace LINN., in J~HANSS.,
1763, Cent. Ins., p. 23. - Papilio
CIzaronia DRU., 1773, Illustr. Nat. hist., t. 1, Pl. 15, fig. 1, 2. CRAM.,Pap. exot., t. 1, Pl. 47, fig. A, R, C .
1 ô.
Ceylan, Indo, Assam, Birmanie, presqu'île d e hlalacca, Chino,
Japon, Amour.
Les V. hcwoniccc MOORE,d e Ceylan, perukunu. Dist., dc la
presqu'île do Malacca, d u Japon, paraissent n'être que des races
locales d e cette espèce.
L'exemplaire d e Cao-Bang a l a bande bleue, a u x ailes infkrieures,
assez étroite et marquée d'une sbrie de points noirs, conformément
à la figure d e D R ~ J R Y
ce, qui l a rapproche des formes septontrionalcs;
1c dessoiis des ailcs vivement coloro.

Ergolis.
E. Anadne LINN., in JOHANSS..1763, Cent. Ins., p. 24. - Corytu
CRAM.,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 86, fig. E, F.
16 , l 0.
Ceylan, Inde, Assam, Birmanie, Siam, presqu'île de Malacca,
Sumatra, Java, Florès, Timor, Cdèbes, Bornéo, Formose.

Symbrenthia.

CRAM.,1782, Pap. exot., t. III, Pl. 220, fig. C. D.
1o.
Inde. Assam, Birmanie, presqu'île d e Malacca, Java, BornBo,
Amboine, Chine.
Exemplaire d e petite taille et chez lequel les handes fauves du
dessus des ailes sont largement dbvelopp6cs.
S . Hippncliis
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H. Ralina LINN., 1758, Syst. Nat., ed. X, p. 479. - CLERCK,
Ic.,
Pl. 21, fig. 2.
2 ô, 2 9.
Ceylan, Indes, Uirmanie, Siam, presqu'île de Malacca, Sumatra,
Java, Moluques, Auslralio, Nouvelle-Calbdonie.
L'un des 8 est du type figuré par CRAMER
SOUS le nom de A u g e
(Pap. exot., t. II, Pl. 190, fig. -4, B ) ; l'autre se rattache pour l e
dessous des ailes 6 cette méme forme A q e CRAM. et pour l e dessus
A la [orme Alcilhoë CUM. (ibid., t. 1, 1'1. 80, fig. A, B). Il posséde
de plus, aux ailes infBrieures, une bordure, blanche en dessous,
grise en dessus, entre le bord externe et la série de points blancs
présents chez Alcithoë des deux côtés des ailes. Cette bordure
rapproche cette forme 6 de la forme p Perinule CRAM.(ibid., t. 1,
Pl. 67 H) à laqiiclle appartiennent les deux Q de Cao-Rang.

Argynnis.

LINN., in JOHAXSS.,
1763, Cent. In%, p. 2.5. - Niplze
LINN.,1767, Syst. Nat., ed. XII, t. 1, part. 2, p. 7%. - GRAM.,
Pap. exot., t. 1, Pl. 14, U-E.
4 ô, 1 9.
Haut Tonkin (OBERTH~~R,
ZOC. cit.).
Ceylan, Inde, Birmanie, Sumatra, Java, Australie, Formose,
Chine, Japon.
hlalgrb l'ennui qui rbsulte des changements de nom rbclam6s par
la loi dr! priorité, il ne faut pas hAsiter A les faire lorsque les
documents l'exigent ; ceux qui se plaignent parfois de ces
mutations n c seraient-ils pas heureux si elles s'effcctaaierit à leur
bbndfice ?
Alyynnis Niphe peut assurbment compter parmi les noms
classiques, or cc nom ne peut être maintenu, et l'observation ne me
paraît pas encore avoir Bté suffisarriinent faite. M. J. H. ELWES,
dans sa revision du genre A r g y n n i s ( T r a n s . ent. soc. Lond., 1889),
notamment n'en parle pas. Le catalogue de KIRBYmentionne bien
le nom anthrieur qui doit être ktabli dans ces droits mais, chose
bizarre, il le met en synonymie du nom ultérieurement donnk !
A. Hyperbius
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E n 17C3, parut le travail intitulé : Centurie i n s e c t o m m p u a m
pmw-ide D. D. Car. von Linné proposuit Boas Johunsson
Culnzuriensis. Upsnlim 1763. Junii 23. Ce travail se trouve
reproduit dans l e tome VI des Ammaitates u c a d e r n i c ~ . A la
page 25 (408), sous le numéro 75, se trouve mentionne Pupilie
ITyperDius N., décrit d'abord par une coilrte diagnose suivit: de cette
mention : IZubiiccL in C h i m . C L E R I;~vient ensuite une descrip Lion
plus ddveloppée.
Bien que le titre de ce travail semble indiquer J~HANSSON
comme
en étant l'aut.enr, il est certain qu'il doit être attribué A LINNE.
Or, quatre ans plus tard, dans la douzième édition du Systelizu
? Z U ~ I I T R ,p. '785, on lit : Nipile 208. P. N . Cette mention est suivie
de la diagnose d o n n k dans la Centuria, sauf deux changemenls
~
Am0e.n acud. 8.
sans importance. Puis à la suite, L I N N ajoute:
p. 408, n. 75. Papilio Hyperbius. Hahilat in Chinu.
Ainsi LISNEinct (:n synonymie un nom dont il reconnaît en même
temps la prioritu.
11 y a lieu de rappelw ici que daris le hfuseunz Ludocica?
L'ZY~CLB . r * c y i n ~ ,1764, p. 257, L m ~ k avait donné le nom
cl'Hypej4ius à un satyritie de l'Afrique australe, et comme A cette
époqiie, tous les rhopalocères étaient réunis dans le genre Papilio,
L I X Nne
~ voulut pas laisser ce meme nom à deux espèces, il l'enleva
donc 5 l a nymphalide de Chine et l a nomma Niphe. Mais ce
changement venait trop tard pour être 1égit.ime. La priorite
appartient en effet aux noms de la Centuriu sur ceux d e Mus.
Lud. Ulr., car certains noms du premier ouvrage sont cités dans l e
secoutl. IIr/pe).Oius doit donc primer Niphc, et comme les genres
ont 6th assez mullipliés pour éviter toute confusion on peut aussi
très bien laisser le nom d ' H y p e d i u s au satyre africain.
Terinos.
T. militurn

ODPKTII.,1897, lhi!l. Soc. enloni. Fr., p. 175, 176, hg. B.

1 0.
Cette espèce a été décrite récemment, du Haut Tonkin, par
AI. Ch. OHERTIII~R
qui a eu l'obligeance de comparer l'exemplaire
drx Cao l h g avec crux de \a collcciiori.
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c. ~ o r i sDOURI,.Herv., 1849, (;m. diiirn. Lep., Pl. 21, fig. 1.

18, 1 Q.
Inde nord-est, Assam.
Cynthia.

c. Erota FARR.,1793, Ent. Syst., t. 111, part,. 1, p. 76. - DE NICEV.,
Butt. of. Ind. Uur~ri.Ceyl., p. 41, Pl. 21, fig. 97.
2 0.
Inde riorrl-esL, Riirrrianie, Andamans.
1833, Nova Acte.
Paraît être le meme que C. Dejune ERICIIS.,
Ac. Nat. Cur., t. XVI. suppl., p. 279, Pl. 40, fig. 2, 2 u 9 - Dist.,
Rhop. Mal. p. 184, Pl. X. fig. i d , 2 9. Ceci étendrait son aire d e
rbparti1,ion géographique aux regions suivantes : Presqu'île d e
N:ilacca, Sumatra, Java, Uorndo, Célébes, Philippines.
N'est-ollc de plus qu'une variéth de C. Arsinoc CRAM.?
Cethosia.
C. cyane

Dnu., 1'773, Illust. nat. hist., t. 1, Pl. 4, fig. 1.

10.
Himalaya, Uengalc, Assam, Birmanie, Haut SenassOrim.
Exemplaire absolument conforme à la figure d e DRURY.

P. Vesta E'ADR., 1787, Mant. Ins., t. II, p. 14. - Dax., Ins. of China,
Pl. 30, fig. 1.-Tcq~sichom CRAM.,1'782, Pap. exot., t. IV, Pl. 208,
fig. A, B, C (nec Linn.).
3 6 et 4 0.
Himalaya, Assam, Ilaute Birmanie, Java, Chine.
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Erycinidae.

Zemeros.

z. Flegyas CRAM.,1782, Pap. c ~ o t . t, . 111, Pl. 280, fig. E, F
1 6 , l 9.
Himalaya, Assam, Birmanie, Java, Chine.

I. Tirnoleon

STOLL.,1791, in CRAM.,Pap. exot., t. V, Pl. 33, fig. 4 ,

Dg. - ~'haclanilnNor,~,.,1848, IIüg. Kaschrri., 1. IV, part. 2,
p. 413, 1'1. 4, fig. 5, 6 6 . - I)E N I C ~ V .Bull.
,
111d.Ceyl. 1311rrri.,t. III,
4

p. 215, Pl. 27, fig. 192 6, fig. 1930.
19.
Inde, Chine.
Loxura.
~ . ~ t y r n n uCRAM.,
s
1782,

Pap. exof., t. IV, Pl. 331, fig. D, E.

2 9Inde, Siam, Tenassérim, presqu'île de Malacca, Xicobar, Nias,
Java, Bornéo, Chine.
Gerydus.

FELD.,1860, Verh. zoot. bot. Ger. Wien, t. XII, p. 488.
- Reise nov., p. 283, Pl. 35, fig. 35,36.
16,20.
Hong-Kong.
La description indique chez 1ü Q une bande blanche discale obsok t u , 1:). figure n'en montre pas trace; les deux exeniplaircs de
Cao-Rang ont cette bande bien marquke, mais estompée dc brun sur
le bord. Je rapporte à la m h e espéce un ô assez défectueux mais
qui parait bien ressembler aux deux 9 par les dessins des dessous
G. Chinensis

u
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des ailes. Le dessus est brun uniforme autant qu'on en peut juger,
avec, aux ailes suphrieures, une marque ovale allongée sur la base
de la nervure 4.
Catapœcilma.
c.eiegans DR., 1873, Proc. Zool. SOC.Lond., p. 350, Pl. 32, fig. 12,
dessous (Hypoch-ysops e.) Q. X r c h . , Butt. Ind. Burn.
Ceylan, p. 421, Pl. 29, fig. 228.9.
1B.
Ceyla~i,Inde, Assam, Rirrnanie, presqu'île de Malacca, Bornéo.
1114:

Polyommatus.
P. Bæticus

LINN.,1767, Syst. nat., ed. XII, t. 1, part. 2, p. 789.

1 4 1Q
Europe centrale et. mCridionale, Afrique, Asie centrale et
méridionale, Australie.

-

Catochrysops.

FABR.,1793, Ent. Syst., t. III, part. 1, p. 287. - MOORE,
Lep. Ceyl., t. 1, p. 91, PI. 37, fig. 2, 2a. - Dist., Rhop. Mal., p. 22.4,
Pl. 21, fig. 8 8, fig. 14 9.
Ceylan, Inde, Birmanie, Siarn, Andamans, presqu'île de Malacca,
Java, Chlèbes, Philippines, Australie, Formose.
C. Stahro

Cyaniris.

c. dilectushlo~~~,
1879, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 1 3 9 . - ~ NIcEv.,
~
Journ. As. Soc. Beng. 1883, t. LII, part. 2, p. 68, Pl. 1, fig. 58. Uutt. Ind. nurm. Ceyl., t. III, p. 107.
1B.
Inde septentrionale, IIaut Assam, Haute Birmanie, Chine.

Z.Maha KoI,~,.,1848, Hüg. Karchm., t. IV, part. 2, p. 422. U E X I C ~ VHutt.
.,
Ind. Burm. Ceyl., t. III, p. 112, Pl. 26, fig. 1728.
18.
Inde septerltrionale.
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Jamides.
J.Brochus CRAM.,
1782, Pap. exot., t. IV, Pl. 391, fig. C, D. - Dist.,
Rhop. Mal., 222, Pl. 21, fig. 19 5,16 9.
26,19.
Ceylan, Incie, Nicobar, presqii'île de Xilacca, Sumatra, Java,
Australie, Formose.

Delias.

Zutr., fasc. 1, fig. 77, 78.
18,19.
Inde, Birmanie, Siam.

~ ~ i e r tIIuBN.,
e
1818,

D. Pyrarnus WALL.,1867, Trans. ent. Soc. Lond. (3),t. IV, p. 347. Dist., Rhop. Mal., p. 475, Pl. 42, i?g. 14. Pieris Thishe, GRAY,Lep.
Ins. Ncp., P1.8,l. 7, fig. 1.

16, 10.
Haut-Tonkin, Rivihre noire (Oberthür, loc. cit.)
Inde septentrionale, Birmanie, presqu'île d e Malacca.
n. W a i a LINY.,1758, Syst. Nat., ed. X, p. 465. - Pusithoe IJNN.,
1767, Syst. Nat., ed. XII, t. 1, part. 2, p. '755.-DON., Ins. of Chine,

Pl. 30, fig. 2. - HNBÜ., Samiil. exot. Schrnett. - DionejD~u.,1773.
1lliistr.nat. hist., t . I I , P l . 8 , fig.3, 4.
3 6.
Haut Tonkin, Rivière noire (OBERTH~R,
LOG. cit.).
Inde, Assam, Birmanie, 'I'enassbrirn, RorntSo, Philippines, Chine.
Terias.
T. Hecape L., 1758, Syst. nat., ed. X, t. 1, p. 470. - Bsiope hlbn.,
1855, Eniim. corp. an. Mils. Petrop., t. 1, p. 85, Pl. 2, fig. 3.
Var. subdecorota MOORE,1868, Proc. Z O U ~SOC.
.
L o I I ~ p.
. , 699.Forme de saison sèche.
18.
X j à rricntionni.: du Tonkin.
Chitic rriéridionale, Hong-Kong, IIainan.
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La var. subdecoraia, à laquelle se rattache l'exemple de Cao13ang a été décrite d'Haïnan.
Cette espèce et la suivante m'ont ét6 déterminhes obligcarnment
par Ch. A. G. I~UTLER.
D'après M. A. G. BUTLER,le vrai Ferias Hecabe, aurait relativement une aire de dispension peu étendue et serait peu variable ;
l'espèce beaucoup plus rdpandue et extrêmement variable serait lo
Terias suciva ROIFD. avec lequel on confond souvent T. Hucabe L.
T. Libythea FABR.,1798, Ent. Syst., suppi., p. 427. - Drona HORSF.,
1829, Cat. Lep. Eart. Ind. Comp., p. 137, Pl. 1, fig. 13. - Rubella
WALL.,
1867, Trans. ent. Soc. Lond. (3), t. 4, p.
1 Q (forme de saison sBche).
Ceylan, Inde, sli.,tendant au sud-est jusqu'à Timor et Amboine,
Hanaïn, Chine méridionale.

=.

Ixias.
I. iatifasciatus BuTI,., 1871, Proc. Zool. SOC. Lond., p. .Wk, Pl. 10,
fig. 3.
2 6.
Birmanie, Tenassérim.

Hebomoia.

LINX.,1758, Syst. nat., ed. X, p. 460.
exot., t. II, pl. 164, fig. '4, B, C.
H. Glaucippe

- CRAM., Pap.

2 8.
Entre Haut,-Torikiri ot Laos, Nam-Ou ; Haut-Tonkin, RiviGre
noire (Out.x~irCir,loc. cil.).
Ceylan, Inde, Tenassérim, presqu'île do Malacca, Sumatra,
Java.
Catopsilia.
C . Cbryseis

DRU., 17'73, Illustr. nat. hist.,t. 1, Pl. 12, fig. 3,4.

2 6, 1Q.
Ccylari, Inilo, Thrianie, Ahlarriaris, presqu'ilc de Malacca,
Surriatra, Java, I ~ l o 1 . Australie,
6~~
Philipiries, Formose.
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Catophaga.

c Pauiina CRAN.,1779, Pap. exot., t. II, PI. 110,

fig. E, F 9.-

Pioris Albina BOISD.,1836, Spec. gen., t. 1, p. 680. ô.
5 6, 5Q.
Entre Haut-Tonkin et I,aos, Nam-Ou ( O R E R T H ~ZOC.
R , cd.).
Inde, Cochinchine, Amboine, Philippines.
Parmi les cinq 8, deux sont de taille plus grande que les autres et
pr6sentent aux ailes infhieures, en dessus, des marques noires
triangulaires aux extrémités des nervures, que chez les trois autres
ces taches marginales n'existent qu'aux extr8miti.s des nervures les
plus voisines du bord antérieur.
Q sont conformes à la figure de CRAMER,sauf que les taches
blanches apicales des supérieures, dont les deux plus basses sont
presque envahies par les i.cailles noires, ne sont pas disposées, deus
par deux, mais en arc régulier. Trois autres ont le dessous de l'aile
infcrieure jaune d'ocre intense et uniforme. Une autre Q est un peu
plus petite, en dessus, io blanc est remplacé par une teinte uniforme
jaiine soufre. Le dassous do l'aile infkrieure est tigalement de la
même couleur. D'après un renseignement que M. CH. O R E R T ~ R
a bien voiilii me fournir, cette Q es1 seml~lahleà celle que R ~ I ~ ~ F I V A I ,
considhrait comrnt: une variét6 d e Pieris ncow~bo.Spe. gen., t. 1,
p. 539.

T. Nero FABR.,1793, h t . Syst., t. 111, part. 1, p. 1%. - nos.,
Ins. of India, Pl. 32, fig. 1.
1 6 , 1Q.
Siam, presqu'île de Malacca, Nias, .Java, Bornéo.
T. Hippo CRAM.,1782, Pap. exot., t. 111, Pl. 195, fig. B, C Q.
Pieris Eleonora B~IsD.,1836. Spéc. Gén., t. 1, p. 481 8.

-

46,29.
Entrt: Haut-Tonkiri et I m s , Nam-Ou (ORERTHCR,/ O C . cit.).
Iridr,, presqu'ile de Malacca, Bornéo.
Prohablcment une simple variet6 de T. Lyncidu CRAM.,1779,
I'ap. exot., t. II, 1'1. 131, fig. B. - Java, Florès, etc.
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Prioneris.

P.ThestS.lisDou~~.,
1842, in Gray, Zool. hlisc., p. 76. - DOUBL.
Hew., gen. Diurn. Lcp., Pl. 6, fig. 2.
3 6.
Inde septentrionale.
Parmi ces trois exemplaires, un est spécialement intdressant, car
il paraît constituer une transition entre Pr. Thestylis et Pr. Watroni
IIEw. (1868, Trans. ent. Soc. Lond., p. i00). La bordure noire existe
encore aux inférieures mais elle est moins accentu6o, en ciessus
comriie en dessous, et le bord abdominal, en dessous, est teinté
d'orang6.
Ganoris.
6. Canidia SPARRM.,
1768, Ammit. Academ., VII, p. 504, note m. Gliciria CRAM.,1779, Pap. exot., t. II, Pl. 171, fig. E, F.
.1ô, 2 0.
L'une dcs Q est d'avril 1893.
Haut-Tonkin, Rivière noire ( O B E R T H ~loc.
R , cd.). Indc, Hong
Kong, Chine, Code.

Huphina.
R . Nerissa FARR.,1765, Syst. ent., p. 471. - firuasene CRAM,,
1779,
Pap. exo., t. 1, 1'1. 44, fig. A ô . - Coronis CRAM.,ibid., Pl. 44,
fig. B, C Q.
1ô, 26.
Inde, Chine.

Papilio.
P. Macareus Gon., 1819, Encycl. Mdthod., t. XCVII (Histoire naturelle,
t. IX), p. 76. - HORSF.,Cal. Lcp. Eart. Ind. corrip., Pl. 5, fig. 1.
1ô.
Eutre Haut-Tonkin et Laos ; Rivibre noire ( ~ J ~ E R T HOC.
U Rcit.).
,
Inde septentrionale, Siam, Tenassdrim, Java, Ilornéo.
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LINN., 1758, S y ~ tnat.,
.
Bd. X, p. 479, n. 125.
Var. Panope LIN'I., ibid. n. 131.- CRAM.,1. IV, Pl. 295, fig. E, F.
1 6,2 9.
Siam, Cochinchine, Tenassérim, presqu'ile de Malacca, Haïnan,
Formose, Chine sud-est.
Var. dissimilis LINN.,ibid., n. 130. - CLUCK,Ic., Pl. 16, fig. 2'.
1 ô, 2 9.
Inde, Assam, Cochinchine, Chine.
Il existe, parail-il, des transitions entre le Pupilio dissirnilis et les
formes du groupe de P. Clytiu qui semblerit autoriser
rEiinir
toutes ces diverses formes en une seule espèce.
P. Ciytia

FABR.,
1775, Syst. ent., p. 443. - Polidoiws CRAM.,
1779, pap. exot., t. II, Pl. 128, fig. A, 15, (nec Linn.).
2 6.
IIaut Tonkin, Rivière noire (OBERTHÜR,
ZOC. cit.).
Ceylan, Inde, Uirmanie, Siam, Tenassérim, presqu'île de Malacca,
Java, Célébns, Chine.
P. Erithonius CRAM.,1782, Pap. exot., t. 111, Pl. 232, fin. A, B.
4 6,1 0.
Haut Tonkin, Rivière noire (ORERTIIÜII,loc. cit.).
Ceylan, Intle, Siam, Cochinchine, presqu'île de Malacca, Philippines, Formose, Chine.
La 9 est de tinte jaune octueux tirant sur l'orangé.
Y. Aristolochiœ

P. Polytes LINN.,1738, Syst. nat., 6d. X, p. 460, n. 7, 0.-CI,ERCK,
Ic. Pl. 14, fig. 1. - CRAM.,Pap. exot., t. III, Pl. 2 6 , fig. A, U, C.
- Pupilio Pu?nnzon LISN.,1758, Syst. nat., éd. X, p. 460, n. 8 ô.
- CLEKCK,
Ic., Pl. 14, fig. 2. - CRAM.,Pap. exot., t. II, Pl. 141,
fig. 8.
4 6,1 Q.
Ceylan, Inrio, Tenassérim, Siam, Cochinchine, presqu'ilc de
Malacca, Sûniâtra, Java, Lornhok, Timor, Bornéo, Philippines,
Chine, Chu, San.
L'un des ô a les taches blanches des dessus des ailes inférieures
trés coiirtw, et se ratlaclle la var. Oo~ealisFEI~D.
(1862, Wien
enl. ,Von., t. VI, p. 22) qui ne paraît, giiAre différr:r dc la forme
figurée par CLERÇKct CR AMI.^. La tachc anale çorisistc dans ce 6
do Cao-Bang en une dizaine d'écailles bleues seulement. Les trois
autres 6 ont ces mêmes taches longues, rappelant 2 ce point de vue.
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la forme figurEe par A. R. WALLACE
(Trans. Linn. Soc., t. XXV,
Pl. 2, fig. 1, 1867), mais ils ont, de plus, une tache ariale annulaire
rouge très marquk. Les taches marginales des ailes supérieures
sont nettenient couleur d'ocre chez l'un de ces exemplaires ; chez
l'un des ces exemplaires ;chez un autre seulement les deux ou trois
premiEres taches à partir de l'angle interne possbdent cette
teinte.
P. Helenus LINN.,1758, Syst. nat., bd. X, p. 459. - CRAM.,Pap.,
exot., t. II, Pl. 1 3 , fig. A, B.
4 6, 1 0.
Haut Tonkin, Kiviére noiro (OIJEHTIICH,
loc. cit.).
Ceylan, Inde, TBnassBriin, presqu'île de Malacca, Sumatra, Java,
Célébes, Bornho, Philippines, Haïnan, Hong-Kong, Chine, Japon.
P. Paris LNN., 1758, Syst. nat., B d . X, t. 1, p. 459. - CRAM.,
Pap.
exot., t. II,P1.103,fig.A, B.
16 , 1 Q.
Rivière noire (OBERTHÜR,loc. cit.).
Sikkim, Assam, Birmanie, Tenassérim, presqu'île de Malacca,
Chine orientale.

P. Bianor

CRAM.,1779, Pap. ex., t. II, Pl. 103, fig. C.

1 6.
Chine, Japon, C o r k , IIong-Kong.
Kelalivement de petite taille et, par conséquent, probablement de
l'éclosion de printemps.
P . Agenor SN., 1758, Syst. nat., 6d. X , t. 1, p. 460. - CLERCK,
Ic. Pl. 1,s. - CRAM.,Pap. exot., t. 1, Pl. 32, fig. A, B, 9. - Pap.
Andmgeos CRAM.,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 91, fig. A, B, 8.
1 6 , 1 p.
Inde, Siam, presqu'île de hlalacca, Chine, Japon mbridional.
(Pl. 32, fig. A, B.).
La p est absolument du type figure par CFIAMER

CRAM.,17'79, Pap. exot., t. 1, pl. 49, fig.A, B.
1 6, 2 9.
Tonkin : Bang-Po, 7 mars ; hluorig-Mou, 28 mars ; Nam-Ou,
29 maïs (OBERTHÜK,
20~.
~it.).
Inde septentrionale, Assam, Formose, Chine.
P . Protenor

'

WESTW.,
18/12, Ann. Mag. Kat. Hist., t. IX, p. 37 8. Arc. Ent., t. II, Pl. 66, fig. 1. - P. Glu-a WESTW.,1842, A m .
P . Astorion
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Mag. Nat. IIist., t. IX, p. 37 9.- Arc. Ent., t. II, Pl. 66, fig. 2.
18.

Inde septcntrionale, Penang.
P. Antiphates

CRAM.,1'779, pap. exot., t. 1, Pl. 72, fig. A, B.

1 8, 1 q.
Tonkin : Muong Mou (OBERTIIÜR,
OC. c d . ) .
Coylan, Inde, Tenassérirn, Andamans, presqu'île de Malacca,
Sunialra, Java, Bornéo, Philippines, Hong-Kong, Chino.

Syst. nat., éd., X, t. 1, p. 404. - CHAM.,
Pap. exot., t. II, Pl. 122, fig. R, C.
2 8.
Haut Tonkin, Rivière noire (OBERTIIÜR,
loc. cit.).
Ceylan, Inde, Uirmanie, Andamans, presqu'île de Malacca,
Sumatra, Java, Rornén, Philippinfis, Haïnan, Chine sud-est.
P. ~urypyiusLINN.,1758,

On a cré6 de nombreuses variétés pour les formes diverses de
cette espèce. Les deux 8 de Cao-Bang se rattachent à celle figurée
par BÜBNER
et nommée Axion par FELDER
(1864, Verh. Zool.,
bot. Ges. \Vien., p. 305, n. 2 2 4 , p. 350, nY2û).
Leur taille gBn6rale est moyenne, la bande verte du dessus des
ailes supérieures est assez large, les taches marginales sont trAs
Blargies au-dessous, ou plutôt auréol6es d'argent un peu moins
intense que la tache centrale.
Mais chez l'un des deux excrnplaires, la prcrnièrc: ba~idc,b l a ~ ~ c
verdâtre en dessus, argent,ée on dessous, près de la base, cst r h n i o
(i la grande bande médiane comme dans la figure de HÜUNER,
tandis
que chez l e second elle est séparée et même peu marquée. De plus,
chez le premier, les taches cellulaires des ailes supkrieures sont
assez étroites, la plus grande (l'avant-dernière) est de formevirgulaire,
chez l'autre au contraire, en dessus, les deux premières taches, 2
partir de la base sont totulcwent uhse.i~les(elles sont prt:,st:ntos cn
dessous), les deux suivantes sont lrés &lar.giesau-dessus et en dessous
ayant A peu prés la forme de triangles dunt la base serait appuyée
contre le bord infkrieur do la cellule et le sommet tourné vers la
côte ; du côte droit, en dessus, elles sont même un peu confluentes.
La cinquiéme tache est ronde et plut& petite.
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Leptocircus.
L. Neges L I I ~ .1831,
,
Nova Acta AC. Nat. Cur., XV, p. 161, Pl. 15,
fig. 8.
1 exemplaire.
IIaut Tonkin, Rivière noire ; entre Haut Laos et Tonkin, Nam-Ou
(OBERTIICR,
loc. cit.).
Inde, Assam, presqu'île de Malacca, Java.
(1787, Mant. Ins.,
Est-ce une espèce distincte de L. Curius F.~BR.
11, p. 9) ?

Coladenia.
C. Dan FABH.,1787, hlant.. Ins., t. II, p. 88. - Hesp. Fatih Kolb.,
1846, Hüg. Kaschm., t. IV, part. 2, p. 454, Pl. 18, fig. 5, 6.
2 6, 3 Q. - L ' u r ~dcs p a Bté prise le 20 avril 1893.
Inde, Assam, Birmanie, presqu'île de Malacca, Java, Bali,
Surribawa, C6lèbes.

K. Butlefi WOOD-MASON
et DE NIÇÈv., 1883, Journ. Soc. As. Uurg.,
p. 98, Pl. X, fig. 3 ô. - Ibid.: 1886, p. 388.
.I exemplaire.
Sikkim. Assam.

Matapa.
M. Aria MOORE,
1865, Proc. Zool. Soc. Lond., p. '784.- HEW.,Enst.
Butt., t,. IV, Hesp., Pl. 2, fig.
25. - MOORE.,Lep. Ceyl., t. 1,
p. 164, Pl. 66, fig. 1, l a .

1 0.

Ceylan, Inde, Birmanis, Andamans, presqu'île de Malacca, Java,
Philippines.
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Erionota.
E. Thrax LIK'J., 1767, Sysl. nat., ed. XII, t. 1, part. 2, p. 794. Dox., Ins. of. Iritlia, pl. 49, fig. 2.
2 ô.
Inde, Assam, Andamans, presqu'île de Malacca, Sumatra, Java,
Bali, Sumbawa, Cblébes, Philippines, Palawan, Chine.

Udaspes.

Cram., 1779, Pap. exot., t . 1, Pl. 74, fig. F.
1 ô.
Ceylan, Inde, hssam, Rirmanie, Siam, presqu'île de Malacca,
Java, Bali, Sumbawa.
IJ. mius

Telicota.
T. Dara KOLL., 1848, IIüg. Kaschm., t. IV, part. 2, p. 455. Pamphila M m u MOORE,1865. Proc. Zool. Soc. Lond., p. 509,
Pl. 25, Gg. 9.
2 exemplaires.
Ceylan, Himalaya, hssam, Birmanie, Andamaus, presqu'île de
Malacca, Xias, Java, Bali, Sumbawa, Philippines, Hong-Kong,
Chine, Japon.

P. assamensis WOOD
MAS. et ug NICEV., 1882, Journ. AS. Soc. 13eug.,
p. 65. - Ibid., 1886, p. 382, Pl. 18, fig. 5, 5 u ô, Pl. 17,
fig. 7 , 7 a 9.
1 ô.
Sikkim, Assam.

Mm., 1877,Bull. Soc. Zool. F., p. 232 (note).
1ô, 10.
Sikkim, Assam, Birmanie, presqu'île de Malacca, Poulo Laut,
Sambawa, IIali, Hong-Kong.
P. contigua

P. Mathias FABR.,
1798, Ent. Syst. Suppl., p. 433. - MOORE,Lep.
Ceyl., t. 1, p. 169, Pl. 70, fig. 1, la.

1 P.
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Asie mineure, Ceylan, Indo, Rirmanic, Siam, Nicobar, presqu'île
d e Malacca, Suinhawa, L<ciriiéo. Philipl~ines, Haïnnn, Formose,
Chine, Lieou Kieou, Japon.

A. Chmmus

CRAM., 2782, Pap. cxot., t. 111, Pl. '2.84, fig. E.

19Ceylan, Inde Nord, .4ssan, Birmanie, Andarnans, Java.

B . exciamationis

FARR.,1175, Syst. ent., p. 530. - BUTL.,Cat. Fabr.,

Pl. 3, fig. 2.
2 9
Himalaya, Assam, Birmanie, Andamans, Dali, Poulo Laut.

Ceryx.
C. Imaon

CHAM.,1782, Pap. oxot., t. III, Pl. 248, fig. E.

2 6,1

Q.

Ceylan, Inde, Birmauie, Hong-Kong.
Syntomis.
S. poiymita SPARRM.,
1769, Amcenit. Academ., t. VIT, p. M 4 , note
p. - fenestratu DRU., 1773, Illust. Sat. liist., t. II, Pl. 28, fig. 5.
16, 19Déjh signalé du Tonkin.
Chine, I-Iorig-Kong.
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Arctiadse.

Thysanoptyx.

WALK.,1854, Cat. lep. het. B.M., t. II, p. 510. - BUTL.,
Illustr. typ. spec. lep. net., t. V, Pl. 86, fig. 14.
1 6.
Inde, BornBo, Chine occidentale.
T. tetragona

Chionœma.

I ~ ~ L1864,
K . Cat.
, lep. IIet.
1 6, (1 9 ?, débris).
Inde septentrionale.
C. alhorosea

B.M.,

t. XXXI, p.

230.

Spilosorna.

M T u 1 ~ .1855,
,
Cat. ICP. het. B. M., t. III, p. 613.
1 6.
Eirmanie, Pinang, Java, Borneo.
S. strigatuium

S. seriatopunctata MOTSCII.,
1860, Et. ent., t. IX, p. 31. - OBERTH.,
Et. d'ent., t. V, Pl. 1, fig. 8 (Spil. striatopunctata MOTSCH.).
Var. bisecta LEECH,1888, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619, Pl. 31,
fig. 3.
2 0.
Hong-Kong, Chine, Japon, Corée, h i o u r .
Cat,te espkce est des plus variables et devrait probablement être
rriisc? elIr:-niErrie cn synonymie de S'il. c u b i g n e l ~ mKOLL.(1848,
~ i i g - Kaschen.,
.
t . IV, part. 2, p. 469), qui se trouve en Inde septentrionale et Birmanie.
M. LEECIIa considur6 cornrnc? espéce 3 part la forme qui posskde
une petite ligne de poils noirs divisant l e thorax et lui a donne le
nom de bisectu. Ce caracti:rc est des plus accentués chez Ics deux
exemplaires de Cao-Rang, niais ainsi que l'a rcniarquc': le 1)' 0.
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STAUDI'JGER
(in Rom., M6m. sur les lép., t. VI, p. ' B 6 ) , il ne semblo
pas que cette forme soit sp6cifiqiiement difErente de l'espèce de
MOTSCHULSKP.
Jc possbde de Charig-Haï iin certain nombre tic: Spilasoma se rattachant à cette espéce et chez lesquels la ligne thoracique
de poils noirs est variable comme ddveloppement, Btablissrnt ainsi,
A mon sens, le passage entre les formes Sp. Oisecta LEECHet Spilaretria Ione.
UUTL. (1875), Cist. ent., t. II, p. 41. - Ill. typ. spec. lep. het.,
t. III, Pl. 42, fig. 6), synonyme lui-même de Spil. mandurinu
MOORE(1877, hnn. Mag. Nat. Hist. ( 4 ) , t. XX, p. 88).
Creatonotus.
C. lactineus

CRAM.,1779, Pap. exot., t. II, Pl. 133, fig. 7.

1 ô, 1 9.
Ccylan, Iride, Birmanie, Java, Chine, Japon.

P. transiens WALK., 1855, Cat. lep. het., B. M., t. 111, p. 675. I~uTL.,
Ill. typ. spec. lep. het., t. III, p. 5,Pl. 42, fig. 4.
2 ô.
La forme transiens cst presqiie blanche, la forme vacillans, à
laquelle appartiennent lcs deux tonkinois est grise avec la cî)le,
tout entikre, et le bord iriterne, prhs de la base, blancs.
Inde, Birmanie, Çdhbes, Born60, Philippines, Chine.

C. piagiata WALK.,1855, Cat. lep., het. B.M., t. III, p. 5%. - BUTL.,
Ill. typ. spec. lep. het., t. V, Pl. 85, fig. 1.
1 ô (avril 1893).
Himalaya, Assam, Y un-Nan.

Eusemia.

I ~ u T L . ,1875, Ent. Monthl. Mag., t,. XII, p. 123.
Rimanie.

vuicania
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Var. Melania, J. de Joann., Bull. Soc. eut. Fr., 25 juillet 19M,
Pl. , fig. ).
10.
L'exemplaire unique que je rapporte à cette espèce diffère lin peu
de la forrne typique, mais serrihlc sculcrnent en constituer une
variéth.
Pilispedunz. ubdominisque extrenzi nigris, non nuruntiacis ut
in typo ;collari flavopallescenti non aurantiaco; maculis subapicalibus fZavo pallescentibus, non albis, nec in linea recta, sicut
i n typo, dispositis.
Eus. Vulcania typique a l'extrémité et le dessous des derniers
anneaux de l'abdomen ainsi que le dessous dcs pattes garnis de poils
orangks, tandis que dans la var. Melunia, tous les poils sont noirs
comme sur le reste du corps, sauf ceux de la poitrine. De plus le
collier est jaune pale ail lieu d'être orangé. Les taches apicales,
chez le type sont niissi plus en ligne et hlarichcs, tandis que dans
l'cxcmplair~cde Cao-Uang clles sont disposdes, par groupe de dcux,
un peu en escalier, et d'un jaune pâle.
W a s ~ w . 1848,
,
Cab. or. Ent., Pl. 33, fig. 3.
2 6, 1 0 .
Inde nord-est, Birmanie, Yun Nan.
s. victrix

E. adulatrir KOLL.,1848, IIüg. Kaschm., t. IV, part. 2, p. 464,
Pl. 20, fig. 1.
1 6, 1 9.
Indo, Uirm:inie, ( h i n e occidentale.

Noctuidae.

Amyna.
A. selenampha GUEN., 1832, Spec. Gen., t. V (Noct., t. I), p. 406. MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 147, fig. 3, 3 a .
2 B.
Xatal, Madagascar, Ceylan, Inde, -Indamans, Java, Bornéo,
Pliilippiries, Chine.
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Arcilasisa (Tiracola).
A. piagiata w . 4 ~
, 1857,
~ . Cat. lep. het. B. AT., t. XI, p. 740. MOORE,Lcp. C ~ y l . t.
, III, Pl. 148, fig. 1, 1 a.
1 Q.
Ceylan, Inde, Java, Bornbo.

T. tropica Gw'r., 1852, Spec. GBn., t. VI (noct., t. II), p. 217.
HAMPS,Moths of India, t. II, p. 314, fig. 170.
19.
Ceylan, I ~ d e Andamans,
,
Java, Formose, Chine.

-

Xanthodes.

x. transversa GIIEN., 1%2, Spec. G h . , 1.. VI (~ioct.,t. II), p. 211,
Pl. 10, fig. 5.
3 6, 1 p.
Ccylari, Iride, Birrriariii:, Java, Chino.
Emblemma.
E. rosita GL'EN., 1832, S ~ Cgén.,
.
t. VI ( I ~ o c ~t.. ,II), p. 240. Micru derogatu WALK.,
Cat. lep. het. LM.,1857, t. XII, p. 825. MOORE,Lep. Coyl., 1. III, Pl. 150, fig. 18.
1 QArabie, Ccylari, Indc, Australie, Formoso.

Zurobata.
Z. divisa WALK., 1862, Trans. ent,. SOC. Lond. (3), t. 1, p. 107
(Selenis d.). - MOORE,
Lep. Ceyl., t. III, Pl. 174, fig. 7 . - Seler~is
luutu BCTL.,111. typ. spcc. lep. het., t. II, p. 44, Pl. 34, fig. 1.
1 cxomplairc.
Ceylan, Inde, Chine, Japon.
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Cosmophila.
C. erosa

IJ~JHN.,1823, Zutr., f a s ~ .II, p. 19, fig. B7, 288. - C.

xunthyndimu B o r s ~ . ,1833, Faune ent. Madag., p. 94, Pl. 13,

fig. 7.
1 6, 1 Q.
hrn6riqiic contrale i:L scl)terilrior~ale, .Ifrique
Nadagascar, Indo, Chine, A2mo~ir,
,211sLr~alio

rnt'ritliorialt:,

Churis.

WALK.,1837, Cat. lep. het. B.M., t. XII, p. 779. Ano)uis iconica WALK.,1837, cat. lep. het. B.M., t. XIII, p. 992.
- HAMPS.,
Illas typ. spec. lep. het., t. IX, Pl. 167, fig. 8.
1 6.
Ceylan, Inde, Uirmanie.
C. arruata

Anisoneura.

Spcc. gitn., t,. VI (noct., t. II), p. 162. HAMPS.,M O S ~ofS India, t. II, p. 455, fig. 257.
1 0IIimalaya, Assam.
D'aprks sir G. F. HAIIPSOS,la 9 est plus pâle sur le ô, l'cxcmplaire Q de Cao-Bang est cependant d'urie teinte rcmarquablcrncnt
foncée.
A . hy~neyanaG[JEx., 185'2,

Nyctipao.

LINN.,1758, Syst. nat., ed. X, t. 1, p. 509.- CLERCK,
Ic., Pl. 53, fig. 1, 2. -MOORE, Lep. Ceyl., t. III, Pl. 163, fig. 1, 1a.
1 8, 1 Q.
Ceylan, Indo, Birmanie, Siiniatra, ,Java, Hornéo, I'hilippi~ics,
Chine, Japon.
N. crepuscuiaris
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Hulodes.
H. caranea

CRAM.,1782, Pap. oxot., t. III, Pl. 269, fig. E, F.

1 6, 3 0.
Ceylan, Inde, Birmanie, Java, Formose.
Agonista.
A. hypolenca GUEX.,1852, SpW. gén., t.
( l l ~ c t .t., III), p. l'fi.Haws., Moths of India, t. II, p. 463, fig. 261.
1ô.
Himalaya, Assam, Birmanie.

A. caeruiea

GIEK., 1852, Spec. Gén., t. VI1 (noct., t. III), p. 41,

Pl. 13, fig. 10.
2 ô.
Ceylan, Inde, 13irmanie, Java, Nouvelles-Hébricles, SouvelleCalédonie, Fidji, Chine, Japon.
Lacera.
L alope CRAM.,
1782, Pap. exot., t. III, Pl. 286, cg. E, F.
GUEN.,1852, Spec. Ghn., t. VI1 (riect., t. III), II. 337.

-

Cupella

2 0.
Afrique mbridionale, Madagascar, Ceylan, Inde, Birmanie,
Andamans, Chine, Japon.
Ophiusa.

GUEN.,1832, Spec. Gén., t. VI1 (noct., t. III), p. 237
16.
Ceylan, Inde septentrionale, Birmanie, Australie.
O. gravata

FARR.,g'775, Syst. a i t . , p. 502. - Hmenrobkn~n?,n
peropuca H ü n ~ . 1
, 82.5, i!lltr., fasc. 111, p. 33, fig. 541, 542.
1 ô.
Ceylan, Inde, Uirmanie, Chine.
O. iliibata
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GUEN.,1852, SPCC.GEn., t. VII (noct., t. III), p. 266. MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 170, fig. 8.
1 OO. simiiiima

Ceylan, Assam.
o. arctatania GUEN.,1852, Spnc. G h . , L. VI1 (rioct., t. III), p. 272.
3 B , 1 Q.
Ceylan, Inde, Birmanie, Java, Chine.
o. oneiia GCEN., 1852, Spec. G h . , t. VI1 (nocl., t. III), p. 2%. )IOORE,Lep. Ceyl., 1. III, Pl. 1'70,Gg. 1, l a .
1 B.
Ceylan, Inde, Birmanie, Piriaug, Java, Chine.

CR., 17Î9, Pap. exut., t. 11, Pl. 173, fig. E.
1 S.
Europe rnéritiionalo, Afrique, Madagascar, Inde.
O. Tirma

o. ruivotænia GDEN., Spec. g h . , t. VI1 (noct., t. III), p. 272. MOORE,Lap. Ceyl., t,. III, Pl. 171. fig. 1.

18.
Ceylan, Inde, Birmanie, Sumatra, Java, Formose, Chine, Japon.
Sympis.
S. rufihasis GUEN., 1853, S ~ C gdri.,
.
t. VI1 (rioct., 1. III), p. 3 d 4 ,
Pl. 24, fig. 1.

1 9.
Ceylan, Inde, Ilirmanie. Sumatra, Java.
Remigia.
RArchesia ÇRAM.,2782,

Pap. exut., t,. III, Pl. 3'3, fig. F, G.

2 ô, 1 Q.
Afrique orientale, Madagascar, Asie méridionale, Chine.
R. fiugalis FABR., 1775, Syst. ent., p. G O i . - MOORE,
Lep. Ceyl.,
t. III, Pl. 173, fig. 4, ha. - C/mlciope lycopodiu Gey., 1837, in
HUBN.,Zutr., fasc. V, p. 25, fig. 897, 898.
",1 p.
Afrique occidentale, région orientale et australienne.
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Orammodes.
6. Mygdon GRAM., 1779, Pap. exot., t. II, Pl. 156, fig. G.
2 B.
Ceylan, Inde, Birmanie, Java, BornBo, Formose, Chine.

FABR.,1775, Syst. ont., p. 599. - PtuEct.na Amnzonia
CRAM.,1782, Pap. exot., t. III, Pl. 'W,fig. D, - iVoctua bifasciata
PETAGN.,1787, Spec. Ins., p. 38, fig. 26.
1 P.
Europe m&idionale, Afrique, Ceylan, Inde, Java, Australie,
Fermore.
G. geametrica

Entomogramma.
E.tortum GUEX., 1X2, Spec. g h . , t., VI1 (noct., 1. III), p. 204. Tvloo~s, 1,ep. Cuyl., t. III, Pl. 166, fig. 2. - E. sr/un?nicornis
FELD.,1873, Reise Nov., Lep. t. II, Pl. 115, fig. 3.
1 6.
Ceylan, Inde, Java.

Oxyodes.
O. scrobiculata FARR.,1775, Syst. Ont., p. 592. - i\fooi'f?,Lep. (kyl.,
t. III, P l . 164, fig. 1. - Phcclc~nczClgtia CRAM.,1782, Pap. sxot.,
t. I V , Pl. 399, fig. Cr.
1 d, 1 p.
Ceylan, Inde, Birrnanic, Java, Fidji, Chino.

J. de JOANN.,
Bull. SOC.ent. Fr., %juillet 1900.
i 6.
Sikkim.
L'exemplaire, 9,reçu de Cao-Bang est en assez mauvais Btat, i l
se prête néanmoins trés suffisamment ;i m e description pr6ciso. J'ai vu, au Miiseurn de Londres (South Kensington), iin 6 de la
même espéce, provenant de Darjeeling, il est encore moins bien
conservé. Je note plus bas la principale différence observée entre ces
deux spécimens.
Je rapporte cette au genre Oxyodes, à cause de la coupe gén6rale
do ses ailes et de son ahdoinen mince. Les palpes présentent cepenO. Bilieti
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dant une disposition remarquable qui pourrait demander un sousgenre, on pourrait l'appeler RcctipaZplua. Les deuxième et troisiémc
articles forment une ligne droite absolument perpendiculaire sur le
premier ; de plus l e troisikme est légèrement spatule à I'extrJmitG.
1,a coupe de l'aile infbrieure est aussi remarquable : le bord externe
presque droit jiisqu'à. l'estrémith du pli, puis tourne brusquernerit,
rcstant de nouveau droit jusqu'g l'angle intcrne.
Supra, ocliraces aurantiaca; in anticis, maculis duabus loco umbric
nitdia?, item et renifiirnii, siibrotiinda et lata violaceis ; in utrisquo
alis rnargiric extcrno ut in posticis liriea a costa prius huit: rriargi~ii
parallela, portea curn ipso convergenti versus marginern internum,
violaceis ; inanticis, margine interno squamis violaceis inorato.
Infra, pallitle violaces, conspersa squarnis albis q i ; ~ ,in posticis,
iri duplici serie rriaçulari,iritor venas,uria sccus inarginem exterrium,
altera parallela, confluant; rnargine interno tantum, in utrisque
a h , latius in anticis, pallide flavo.
Capite allw et violaçeo miuto ; t h r a c e flavo, pectore al110 ;
abdomine ad Iiasim flavo, ulterius squarnis violaceis consperso.
Palgris alboct brumeo rnixtis, 2"et 3 articulis in liuea perpcndiculari cum primo, 3' ad summitatum crassato. Mis posticis
subquadra tis.
Expansio alarum : 49 mill.
Dessus :jaune ocraci? un peu orang6, largement bordé deviolacé.supérieur.c:s portarit des traces d'abord de l'ornbre médiaric,
sous formes de deux taches, l'urie violac6 noirâtre, contre le bord
interne, l'autre violet moins foncé, sur l e pli avant la cellule, puis
de la sul~tcrrninalesous forme dc taches noires dans le bord violet,
tache ronde absente, tache réniforme, grande arrondie, violet
rioiràtre, (') re1ii.e à la cote par uue liture noirâtre. Teinte violacée
du bord externe assez nettement limitbe vers l'intérieur près de la
chte, au delà se Sondant,soiis forme d'un semis d'écailles violettes qui
rejoint la rhiforme PL se rontiniip, dans toutc la r6gion interne,
,jiisrp7ila elliilr, ainsi qu'à la hase. - Aux infkrieures, la bordure
violette est beaucoup mieux délimitbe; largc à l a côtc, elle se
(1) Chez l'exemplaire 3 de I)ûrjeeling, cette tache présente trois petites régions
hyalines, l'une du côte de la base de l'aile, les deux autrcs vers le milit:u de la lache,
en haut et en b a s , et semblant tendre à se réunir pour diviser la tache en deux
parties.
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creuse en sinus profond entre les nervures 6 et 4 puis s'élargit de
nouveau jiisqu'à l'angle interrie où elle est rougeâtre et s'arrête après
s'htrc: propagBe en un petit semis d'écailles violettes entre les plis
abdominaux de part et d'autre de la nervure I b. De plus, une ligne
d'un noir violacd commençant a la costale, un peu au del3 du
milieu de la longueur, silit les simuosilés d u bord violet, parallèlcment jilsqu'ü. la 1iervur.e 4 , puis c«rivt:rge avec lui et se continue
jusqu'au bord intcrrie.
Dessous : siipérieuros, base et bord interne jaune clair, bordure
violette beaucoup plus pâle et disposée en sens inverse du dessus ;
minimum
l'angle interne elle s'klargit vers la côte, atteint la
discocellulaire ct se prolonge le long de la costale d'abord à l'intérieur de la cellule, puis, un peu avant la base, à l'extkrieur. Cette
teinte violette est mêlbe d'écailles blanches, d'abord le long du bord
externe entrc les nervures surtout au-dcssuus de l'apex, puis sous
forme de taches rbpondant a u s taches noires siibterminales du
dessus, enfin des deux cotés de la discocclluloire, et le long de la
costale jusqii'à la base. Aux inft!rieures, toute l'aile est violet pâle
jusqii'aii pli situ6 entre I et 2, Io bord i~it,erneseul, en deçà d o ce
pli, e s t jaurie @?le, avec qiielc~iiesrares 6c:aillos violettes pr+s de la
base et prés de l'angle intcrne où 1'011 voit aussi l'indication d'une
ligne correspo~ltlaiit à la ligne sinueuse du dessus. Ccttc teinte
violette est ii peu prés uriiforrn6ment parsemée d'kcailles blanches,
qui forment spécialement doux séries de taches entre les nervures,
l'une contre le bord externe, l'autre en ligne parallble, A Urie faihle
distance de ce bord. I)iscocelliilaire rnarquke d'un point noir entour6
d'une auréole blanche.Frange, aux supéricures,violac4e,entrecoupée
de jaune dans la rkgiori apicale ; ails iriféi,ieures, jaune.
Tête garnie d'écailles blanches et violettes ; premier et deuxième
articles des palpes, blanc l'interieur, brun et blanc l'cst6rieur et
en avant, troisiéine article presque entiéreinent blaiic sauf l'extrbmité
spatulde qui est assez largement annelée de brun. Thorax jaune ; de
l'abdomen il ne siibsiste que trois anneaux-, l e premier est jaurie, le
second riiêlb d'6cailles violot,tes, le troisiiinie ost presque entikrernent
violet, l m tleiixiAnic et I.roisiixrie sont séparés par une fine ligne
blanche. P o i t r i ~ ~blanche.
e
Pattes anlérieures, tibias garnis en
dessus d'écailles noints ct blanches, tarses jaorics anrielés
finement de hlanc. (Les piittes médianes manquent). Pattes postérieures garnies aux tibias de petites loufies triangulaires d'ecailles
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noires et blanches qui accompagnent sp6cialcmont los pairos
d'éperons noirs ct blancs, ainsi qu'au çommcncemont des tarses
(don1 les deux premiers articles subsistent seuls), ceux-ci bruns en
dessus et blancs en dessous, anneles de blanc.
Spirama.
S. retorda

CRAM.,2779, Pap. exot., t. 11, Pl. 116, fig. F.

18,1 0.
Ceylan, Indes, Birmanie, Ar&trna~ls,Java, Chine.

S. vespertiiio FABR., 1787, Mant. Ins., t. II, p. 136. - II. Pandia
Fmn., 2873, Reisc Xov., Lep., t. II, pl. 115, fig. 12.
1 6 , 1 0.
Ccylan, Inde, Rirrnanie, Andamam, BornBo, Chine, Japon.

Ophideres.
o.salaminia FABR.,1784, Ent. Syst., t. III, part. 2, p. 27.
Lep. Ceyl., t. III, Pl. 161, fig. 2, l a , 6 .
2 6.
Madagasc,ar, Ceylan, Indes, Java, Fidji, Australie.

-

MOORE,

O. fuiinnia LINN., 2767, Syst. 'Jat., cd. XII, t. 1, part. 2, p. 812. CLERCK,1764, Tc. Pl. 48.- Phal. Ponzona ÇRAM.,2779, Pap. cxot.,
t. 1, Pl. 77, fig. C.
3 6.
Afrique, region orientale jusqu'à Youvelle Guinée et Australie,
Chine.

Dichromia.
D. tripiicaiis WALK.,
1858, Cat.

19
Himalaya, Assam.
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Hypena.

GUEN., 1854, Spec. gén., t. VI11 (Delt. et Pyr.), p. 38.
- H. o ~ u C ~ ? ' Y U ~ W A1858,
I , K . ,Cat. lep. het. B. M., t. XV, p. 53. h l o o ~ Lcp.
~ , Ceyl., t. III, pl. 175, fig. 5.
1 6.
Afrique orientale, Ceylan, Inde, Birmanie, Australie.
H. masurialis

Aroa.
A. socrus

GEY., 1837, in HÜBN. Zutr., f a x . V, p. 12, fig. 837, 838.

1 6.
Assam, Java, Chine.
Pantana.
P. visum

Hum., 1825, Zutr., fasc. III, p. 33, fig. 543, 544.

2 6.
Birmanie.

S a u ~ n . ,1851, Trans. cnt. Soc., p. 162, Pl. 12, fig. 1, 2.
MOORE,Lep. East. Ind. Comp., Pl. 14, fig. 13, 13 a.

D. Horsûeldi
-

1 OCeylan, Inde, Birmanie, Java.
Excruplaire en assez mauvais état qui se rapporte probablement à
cette espbce assez répandue.
La chenille a été signalde comme nuisible au coton.

Sp. ? (indéterminable).
1 6.
Cet exemplaire, en trop mauvais état pour être d6crit d'une façon
suffisante, se rapproche de L y n ~ a n t r i eAscetria HÜRN.,mais appartient probablcrnerit à uric espece inédite. Sa taillt: est de beaucoup
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supérieure à l'espBce de HÜBNERet aux esphces voisines. L'abdomen
est rose, le front jaune, le thorax blanc. Les ailes semblent avoir
étb très peu m a r q u k s , on distingue trois taclies cortales l'une assez
près de la base, les deux autres vers l'apex, une aiilre tachu près de
la base, dans l'intervalle 2, erifiri quclquos petits poids m i r s marginaux.
Euproctis.
E. flavinata WA41,~.,
1865,

CO^. lep. het. B. M., t . XXXII, p. 331.

1ô, 10.
Ceylan, Indc, Birmanie, BornBo, Chine.
E. fraterna

MOORE,1882-5-1883, Lep. Ceyl., t. II, p. 85.

10.

Ceylan, Inde, Birmanie.
Porthesia.
P. virguncuia WALK.,
1833, Cat. lep. het., 13. M., t. IV, p. 836. MOORE,Lep. East. Ind. Camp., Pl. 16, fig. 3, 3u.
1 ô (20 avril 1893).
Ceylan, Inde.

Hypsa.

WALK.,
$8.54, Cat. lep. hot., B. M., t. II, p. 553. - BUTL.,
Ill. typ. spec. lep. het., 1. V, PI. 87, fig. 8.
H. egens

1 9-

Inde nord-est, Birmanie, Siam, presqu'île de hlalacca, J a v a ,
CBlébu, Bornéo, Philippines, Formore.
H.Al~iphronCRAM.,1779,

Pap. exot., t. II, pi. 133, fig. E.

1 8, 1 Q.

Ceylan, Inde, IZirnianie: Pinang, dava, hmhoina, Cbram, NouvelleGuinire, lles Salo~non,Nouvelles Hébrides.
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Nyctemera.

CRAM.,2779, Pap. exot., t. II, Pl. 128, fig. E.
1 B.
Ceylan, Inde, Birnianic, Java, C h a m , Chine.

N . iacticinia

N . plagifera WALK.,1854, Cat. lep. het., B. M., t. II, p. 40. BI:TL., Ill. typ. spec. lep. het., t. V, Pl. 88, fig. 3.
19
Inde, Chine.

N. cenis

CRAM.,1779, Pap. exot., t. II, Pl. 147, fig. E.

29
Hiirialaya, Assam, Yiin Nan.
WALK., 1854, Cat. lep. h ~ t . ,B. M., 1. II, p. 400. Pitasila n~oolaicaMOORE,1878, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 847,
Pl. 33, fig. IO.
1 ô.
Inde nord-est, Birmanie.
N . varians

WALK.,1864, Cat. lep. hel., B. M., t. XXXI, p. 199.
1 2.
Cainbodge.

N. celsa

Sphingidae.

Acherontia.
A. styx

WESTW.,
i848, Cab. or. ent., p. 88, Pl. 42, fig. 3.

16,1 9.

Ceylan, Inde, Siam, Timor, Célèbes, BornBo, Philippines, Chine,
Japon.
Sir G. F. Ha~rsonicite bgalcment celte espCce d'Asie mineure.
Les exemplaires du Tonkin ont un peu la teinte bleue de
A . ~VedusaUUTL. qui n'est probablement qu'une race de A. S t y s
WRSTW.
Celui-ci n'est-il lu-meme une simple variétd de A. Atropos
LINN.2 La chose ne me paraît pas certaine. -
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Daphnusa.
D . colligata X'ALK.,
1856, Cat. lep. het. B. hl., t. VIII, p. 2%. Metagustes Bieti OHEHTH.,1886, Et. dlEnt., t. XI, p. 29, Pl. 1,

fig. 2.
1 9Thibet, Chinu, Japon.
L'oxc~nplaireunique venant de Cao-Bang a l'abdonieri entièrement
rose vineux, cette coloration paraît se propager dissym6triquemerit
sur l'une des ailes, el10 est probablement due à quclquc causc
accidentelle.
Leucophlebia.
L. lineata WESTW.,1848, Cab. or. ent., p. 46, Pl. 22, fig. 2.
2 ô.
Ceylan, Inde, Java, Chine.

C. Oldenlandiæ FAHR.,1775, Syst. ent., p. 542. - MOORE,Lep. Ceyl.,
t. 11, Pl. 85, fig. 1, 1 a.
1 ô, 2 0 .
Egypte, Inde septentrionale, Java, Arou, Philippines, Chinf?,
Japon, Amour.
clotho DRU.,1773, Illustr. Nat,. hist., t. II, p. 48, Pl. 28, fig. 1.
1 ô, 1p.
Ceylan, Inde, Java, Born60, Chine.

c.

Theretra.

DRU., ,1773, Exot. Ins., t. II, p. 46, Pl. 27, fig. 1.
1ô.
Ceylan, Inde, Birmanie, Java, BornBo, Hong-Kong, Japon.

T. nessus
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Protoparce.

LINN.,1758, Syst. Nat., cd. X, p. 490.
1 B.
Europe, Afrique, Asie, Australie.
P. convoivuii

Macroglossa.
M. sitiene

WAIX., 1856, Cat. lcp. het. Il. Al., t. VIII, p. 92. -

LM.nigrifusciutcc I ~ ~ T L1873,
.,
Proc. Zool. Soc. Loriti., p. 241,
Pl. 37, fil;. 3.
1 O, 1 9.
Ceylan, ~lssnm,Ilirmanie, Amboine, Forrnosc.

Eupterote.

WAIX.,1%5, Cal. lep. h r t . 13. hl., 1. IV, p. 906.
Iyp. spcc.. lep. hot., t. V, Pl. 97, fig. l 6.
4 9 (l'une priuc 1~18 avril 1893, unc: autre le 2O avril 18%).
Assani, Uirinariie.
E. trstacea

-

~ ~ L T L Ill.
.,

P. procera

FELD.,1868, Reise Nov., Lcp. t. II, Pl. 96, fig. 1.

1 9.
Irido seplentrionale, Birmanie.
Norraca.
G. Longiponnis MOORE,1881, Proc. Zod. Soc. Lontl., p. 340.
HAMPS.,Xolhs of India, t. 1, p. 137, fig. 8'2.
29
Ceylan, Pinang (Pl. , fig. ).
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Cette espèce, encore peu connue, n'avait été signalée jusqu'ici
que des deux îles de Ceylan et Pinang (prés de la presqu'île do
Na1acca);il est intéressant de la retrouver beaucoup plus au nord
et sur l e continent.
La 2 est ~iotablenient plus grande que le S. L'examplaire 8, de
Pinang (type dc l'espcce), qui se trouve au Muséurri de Londres a
48 millimétres d'envergure, la 2 en a 64. 11 se pourrait que ce fût 18
uncaractère constant dans ce genre remarquable. J'ai fait connaître
(Bull. Soc. en t. Fr., 1894, p. CIX), une autre espèce de Norraca, que
j'ai nornm6e î.etrofuscu, provenant de l'une des deux pro^'rinces
orientales de Chine, Kiang-Sou ou Nang-IIoei, comprises ordinairement sous le nom unique de Kiang-San ; l'espèce avait étb, décrite
t1'apr.k lin 6,j'en ai reçu, depuis lors, deux autres, rhez lesquels les
dcssiris noirâtres sigualBs daus la description sont plus acce~lluOs,
au
et j'cn ai aussi une 9, or celle-ci est plus graride que las ô, Gmm
lieu de 56"'".
J'ai fait figurer l'un des exemplaires de Cao-Bang, les dessins des
ailes dc la Q sont d'ailleurs les mêmes que ceux des 6,mais la teinte
g6ribrale est plus foncée sur les deux exemplaires de Cao-Bang que
sur le ô de Pinang qui est plutôt jaunâtre pàle. De plus la figure
donnhe dans les Moths of I ~ ~ d par
i u Sir G. F. Ha\irsox ( l m . cit.),
est un peu incorrecte. L'aile sup8rieure y est reprBseiitBe entiére, le
bord externe étant rEgulièrerrient convexe, or, aussi bien sur lc ô
qui se trouve au Ikitish Muséum que sur les deux 9 du Tonkin, ce
hord prisente une échancrure très nette ail-dessous de l'apex qui
rend l'aile brièvement falqube. L'aile infërieure p r h n t e elle-même
une petite inflexion analogue. Norruca retrofusca a a u contraire
l'aile absolument entière.

Huhripuncta

J.

DE J ~ A N N
Bull.
.,

SOC.cnl. Fr., 25 juillet 2900.

Parmi les insectes recueillis par M.le Docteur A. BILLET,se trouve
un 6 d'une espèce appartenant h la famille des Notondotidce, mais
ayant nialheiireusemont beaucoup souffert. J'y reconnus n6anmoins
iirim6diatemeiit une espcce dont je possédais une 9,encore ind6tcriiiiiii':e, provenant du Tonkin ou d u I m s , sans quo je puisse pr6ciscr
davantage.
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J'ai eu l'occasiun de comparer cette espèco au British Muséuni et
eut l'obligeance de nie signaler dans la collectioii
Sir G. F. IIAMPSOS
de ce MusBe deux ~5 appartenaiit A une espèce encore inSdite,
provenant de BorriCo, différente de celle du Tonkin, mais faisant
partie du rriêrric genre. Je dois toutefois signaler ici que le 6 do
Cao-Bang n'a plus d'antcnneb, niais la 2 que je possède en a une à
peu pr8s coniplète (de l'autre il ne rt:sto qu'un quart environ). O r
la corriparnison dos auteriiies dt: la 9 du Tonkin et, de callcs iles 6di:
Ih)rni'w, il me paraît liien qu'il n'existo aimiri tloill.e, tir: ce chcî, si11
l'itlenlit6 gi:nbriyue de ces deux esliéces. Ce genre est d'ailleurs à
faire, il coristitue iirie coupe voisiric: de Sla.~ns.o~~tns
GERM.; dans le
tableau tics gc:rirw doiiri6s par Sir G. 8'. H.m~so.v,daris ces Morlhs
o[Imdiu, t. 1, p. 124 et suivantes il pourrait s'intercaler facilement
près de ce dernier genre : 5 la division u~ilespostérieuresavec
les nervures 7 et 8 non ~ecourbc'ese f i haut vers la côte », il
suffirait de subordonner la subdivision suivante :

aiODiscocellulaire droite : Staurnpus ;
b10 Discocellulaire formant un angle rentrant vers la base :
Billetia.
Voici maintenant la description compli?te de ce genro que j'ai
dbdié à M. le Docteur A . BILLET.

Palpes redressds, le troisième article oblique. Abdomen dépassant
peu le bord abdominal. Antennes assez courtes, bipectinées jusqu'à
leur extrémité dans les deux sexes, plus brièvement chez la 9.Ailes
allongées. Aux supérieures, 3 et 4 de l'angle infërieur ;discocellulaire formant un angle rentrant vers la base ;6 de l'angle supérieur ;
7, 8, 9, 10, tigkes ; par d'aréole. Aux infbrieures, 3 et 4 de l'angle,
6 et 7 longuement tigées, 8 se rapprochant de la cellule puis
s'bcartantlentement de celle-ci et de 7.
B. rohripuncta. Pallide flavo-grisca, discocellulari in utrisque alis ct
in utraque alarum pagina puncto rubro notata. In anticis, strigis
duabus macularibus, una a costa ante apicum, altiva a margine
externo ultra apicem, .obliquis, parallelis, fasciaque discoidali, ad
cortam latiore, tenuiter fuscis ;duobus p u n c h rnarginalilms, respe -tive in intervallis 4 et 6, basalibus, nigris. Infra, in anticis, striga, a
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corta paulo antc apicem, obliqua maculis .duabus fuscis constanti,
et ultra evanescenti; in porticis linea discoïdali fusca, externa
margini parallale, preter ad cortam et ad margineln interum,
notata, ct ultra eam, ad marginem interum, maciilis rubris duabus.
Palpis nigris, Io et 2" articulis pilis flavis hinutis ; capite et thorace
quatuor puuclis nigris anterius notalo, pallide flavogriscis ; abdomine flavo, in articulis singulis, p m t e r duos primos et ultirnum,
punctis quinque nigris, notato, duobus dorsalibus, tiuobus lateralibus. unoquc ventrali. Alis anticis versus apicem rotundatis, margine
externo sub apice leviter sinuuto, posticis ~ o t u n d a t i s .
Expansio alarum : ô, 53 mill., 9,55 millimètres.
Ailes supérieures allongdes, un peu plus 6troites chez le ô que
chez la Q, bord interne droit, côte très arrondie vers l'apex, bord
externe lhgbrement sinueux soiis l'apex, ailes inférieures arrondies.
Gris jaunâlre pâlo, nerkui-e discocellulaire marquée aux quatre
ailes d'une tache rouge plus vive cri dessous. - Dessus : ailes supérieures travcrsdcs par quelques bandes ou ombres maculaires, peu
indiqukes légérernent brunâtres, deux, ékroites, obliques, paraliéles
partant l'une du bord exterrieun peu après l'apex, l'autre de la côte
un peu avant l'apex, une autre, large, surtout i la côte où elle
s'infléchit un peu vers la base, traversant le disque. Deux points
noirs coutre le bord externe respectivement dans les intervalles
4 et 6, plus faibles en clessous. Un point noir tout contre la base près
de la côle, un autre, brun, uii peu moins près du corps, sur la bifurcation de la sous-costale et de la mhdiarie. Ailes infdrieures sans
aucunc 1igne:hrune. - Dussous : aux sup6rieures les lignes du dessus
sont à pcine indiquées sauf la lignc oblique partant de la côte avant
l'apex dont la portion costale est formée de deux taches brun
noiratre trEs visibles. Aux inf6rieuresl vers le milieu de l'aile une
ligne tr6s faible à peu pris p:iralléles :III bord externe visible surtout
à ses cxtrdrnités costale et ahdominale. 411 cielà de cette ligne,
deux taches rougeâtres de part et d'autre di1 pli entre les nervures
10 et 2.
Frange çoricolorc.
Palpes noirs, premier ct deuxième article garnis de poils jaunes.
Tête de la couleur des ailes ainsi que le thorax qui, à l'avant, est
niarqué de quatre points noirs cn ligne transversale. Base des
antennes garnie d'un bouquet de poils jaunes. Abdomen jaune

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

NOTES S C K LA FAL'NE UC IIAIJT-TONKIN.

357

marqué sur chaque anneau sauf les deux prorniurs ut le dcrriior, di:
cinq points noirs, cieux dorsaux, dcux lathraux, un ventral. Pattes
jaunes tachées d e noir, tarses noirs en dessus.
Anticyra.
A. cornbusta %'AIX.,
'if%$ Cat. lep. het., B. M.,t. V, p. 1092. MOORE,Lep. East. Ind. Comp., Pl. 13a, fig. 5.
1 9Inde, Java, Philippines, Chine.

Geometridae.

Thinopterys.
T. cracoptera KOLL.,1848, Hüg. Kaschm., t. IV, part. 2, p. 483.
HAMPS.,PrIoths of India, t. III, p. 198, fig. 79.
16.
Ceylan, Inde, ilndamans, Java, Chine, Japon, C o r k .

-

Hypochrosis.
H. iris BUTL., 1880, Xnn. Mag. Nat. Hist., (5), t. VI, p. 122
(Phœnix 1). - Ill. typ. spec. lep. het., t. VI, Pl. 114, fig. 11.
1B.
Sikkim, Assam, Birmanie.

Macaria (Evarzia).

WALK.,1861, Cat. lep. het., 11. M., 1. XXIII, p. 925.
Uri exemplaire.
Ceylan, Inde, Birmanie.

M. emersaria

H. iutea

CRAM.,1782, Pap. exot., t. IV, p. 157, Pl. 370, fig. C, Il.

1ô , 2 9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

358

J. DE JOANNIS.

Ceylan, Inde, Birmanie, Andamans, Sumatra, Java, NouvollcGuinée, BornBo, Chine.
Ophthalmodes.
O.

herbidaria GTJEY.,2857, Spec. gbn., t. IX ([Ir. et Phal., t. I ) ,
- MOORE,
1.ep. Ceyl., t. III, Pl. 191, fig. 4.

p. 283.
1 6.

Ceylan, Himalaya, Assam, C h e .

BORKH.,1794, Eur. Schmctt., V, p. 162. - Crepusculria HÜBK., 1796, Samul. Ens, Schmett., geom., fig. 158.
1 9Europe, Inde septentrionale, Chine, Japon, C-orée, Amour.
B. biundulaeia

B. inceptaria (Bilulcis) WALK.,
1866, Cat. lcp. het. R.M., t. XXXV,
p. 1590.
1 0Ceylan, Inde, Birmanie, Florès.

Percnia.
p. duc ta ria

WALK.,
1862, Cat. lep. het. B. M.,t. XXIV, p. 1111.

1 6.
Sikkim.

Abraxaphantes
A. perampia SWINH.,1890, Traris. ent. Soc. Lond., p. 221 (ilbruxas
p.). - HAMPS.,Noths of Iridia, t. III, p. 314, Gg. 149.
18,3~.
Haut-Tenassérim .
Une des plus remarquables espéçes rapport6es par M. l e
Elle constitue un cas des micux çaractéris6s d e
Docteur T3r~~e.r..
mimbtisme; ressemblant s'y méprendre aux genres voisins des
Ab-axus tels que Percnia, Obeidic-l, etc., elle s'en Aloigne d'une
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façon absolue par la prksence aux inf6rieures de la nervure 5 et
l'inflexion de la cort,ale. Observée jusqu'a prhsent seulement dans
lc Haut-TenassBrim, elle pourrait bien être caracl6ristique de ia
portion septeritrioriale de la presqu'île irido-chirioise. Eri tous cas l e
nombre de 4 exemplaires de celte espkce rnoritre qu'elle doit se
trouver abondamment dans les régions rnoritagneuses du Tonkin,
surtout quand on fait attention au petit nombre d'individus qui
représente en g6néral les espèces meme vulgaires recueillies A
Cao-Bang.

Celerena.
C. andamana FELD.,
1874, Reise nov., Lep., II, Pl. BO, fig. 28.
1 6, 2 0.
Andamans, TenassBrim.

Eumelea.
~.feliciata GUEN., 1857,

Spec. gén., t. IX (Ur. et Phal., t. 1),

p. 393.

1 9.
Assam, Java, Philippines.
L'exemplaire de Cao-Bang a la ligne discalo extrêmement fine et
rose carmin, il est probable qu'elle se rapporte à l'espke de GUENRE:
que MOOREscmble avoir nommbe ult6ricurcmerit E. fiavata (188487, Lep. Ceyl., t. III, p. 440, Pl. 198, fig. 3), auquel cas cette
espéçei appartiendrait de plus A la faune de Ceylan; toutefois la
ligne rose tra~isversalc est bien plus firie ici qu'elle n'est
roprbseritke sur les figures donnbes par M~oKE.-Sir G.-P. HAMPUON
(Noths of India, t. III, p. 320) considère aussi bien feliciata
GUEN.que flavatu MOORE comme des formes de E. rosaliu
CRAM.,espèce certainement très variable et répandue à Ceylan,
en Inde , Birmanie , region malaise et austro - malaise et
Chine.
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Attacus.
A. atlas LINN.,1758, Syst. nat., cd. X, t. 1, p. 495. - CRAM.,Pap.
exot., t. IV, Pl. 381, fig. C.
3 ô (l'un pris le 1" juillet 1892 entre Ban-Sat et Ban-Lon).
Tonkin (OBERTII~H,
loc. cit.),Ceylan, Inde, Birmanie, Java.

Loepa.
L. oberthuri

I,EECII,1890, Entom. XZiIII, p. 49. - I)oyninia SONTH.,

1883, Echange, p. 20. - Notico sur 10 lab. d'EL. de l a soie, 1894,

Pl. 16.
1 ô; 1 p.
Chine, Cochirichir~e.

Phragmatœcia.
P. castancæ

HÜBN.,i790, BeiLr., II, 1, 1, C, p. 9.

1 ô.
Europc, .ifriquo, Madagascar, Ccylan, Inde, Chine, Japon,
Amour.

WAI,B.,1855, Cat. lep. het. B. M.,t. V, p. 114'). BUTL.,111. t y p spec. 1t:p hct., t. VI, Pl. 103, fig. 11.
1 6.
Iri(le, Ijirmanie, Chine occidentale.
pa hi col or
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P. ierrea WALK.,
2854, Cat. lep. het. B. M., t. II, p. 431.
Ill. typ. spec. lep. het., t. V, Pl. 83, fig. 7 .

-

BUTL.,

1 ô.

Sikkim, Assam, Birmanie, Andamans, Nicobar, Hong-Kong.
Chalcosia.
C.phalænaria G u ~ R . 1843,
,
in DELESS.SOUV.VOY. Inde, Hist. nat.,
p. 84, PI. 24, fig. 1.

16, I p
lnde orientale, Java.

La Q est absolument conforme à la figure de GUERIN-MÉKEVILLE,
le 6 a los bords et taches plus larges et plus foncés. Aux ailes irifërieures nolamment la bordure, maculaire chez la Q, est conliriue
chez le 6.
Cyclosia.
C. papiiionaris DRU., 1773, Illustr. nat. hist., t. II, p. 4, Pl. 2, fig. 4.
3 9 (l'une prise à Phiic-Hoà, en avril-mai ,493).
Sikkim, Assam, Birmanie, Java, Chine.
Ces trois exemplaires sont plus clairs que la forme typique.

Histia.
H. llabellicornis FARR.,
1775, Syst. ent., App., p.
CHAM.,1789, IJap. exot., t,. 1, Pl. 30, fig. F.
1 ô.
Sikkim, Assani, Birmanie, Hong-Kong, Chine.
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Euchera.

HÜBN.,183,Zutr., faSc. 111, p. 29, fig. 519, m.
3 8,19.
Rivièro noire (OBERTHÜR,
LOG. cit.).
Himalaya, Assam, Birmanie, Chine.

E. substigrnaria

Zinckenia.
z.perspectalis

HÜBN., 1796, Eur. Schmett., Pyr., fig. 201.

1 9.

Amlirique, Afrique, Asie, Australie.
z.faciaiis

CRAM.,1779, Pap. exot., t. 1, Pl. 398, fig. 0.

1 8 , 1Q.
Amérique, Afrique, Asie, Australie.
Ulopeza.
U. idyalis WALK.,
1839, Cat. let. het. B. M.,t. XIX, p. 998. - RIOORE,
1,op. Ceyl., t. III, Pl. 183, fig. 5.

1 Q.
Ceylan, Inde, Célèbes, Bornéo.

F. fulvidorsalis GEY.,1832, in Hürilu., % i i k . , faW. IV, p. 15, fig. 643
644.
18.
Ile de la Réunion, Ceylan, Inde, Birmanie, Andamans, Java,

Sumbawa, Bornéo.
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ZELL., 1852, Lep. Caffr., p. 44. - Botys faustalis
LED.,1863, Wien. ent. Mon., t. VII, p. 372, Pl. 10, fig. 15.
18.
Afrique, Ceylan, Inde, Birmanie, Australie, Chine.
L. quaternalis

Pygospila.
p . 5 x - e ~CRAM.,1783,

Pap. cxot., t. III, Pl. 263, fig. C.

16.

Ceylan, Inde, Birmanie, Java, Bornéo.
Maruca.

GEY., 1832, in HÜBN.,Zutr., fasc. IV, p. 12, fig. 629,630.
2 8.
Zone tropicale et région asiatique palearctique méridionale.

M. testulalis

P. incisalis WAI~K.,
1865, Cat. lep. het. B. M., t; XXXIV, p. 1410.MOORE,Lep. Ceyl., t. III, Pl. 181, fig. 1.
1 ô.
Ceylan, Inde, Australie, Born6o.

Pyrausta.
P. nubilalis

HÜBN.,1796, Eur. Schmett., Pyr., fig. 94.

19Europe, Asie.

Brihaspa.
B . atrostigmeiia MOORE,
1867, Proc. ZOO^. SOC.Lond., p. 6%, Pl. 33,
fig. 13.
18.
Sikkim, Birmanie.
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Aulacodes.
A. hamalis

SNELL.,18751876, Tijd. var. Ent., t. XIX, p. 199, Pl. 8,

iig. 4.
1 6.
Inde..
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D E Ph'DZCULOIDh'S VEiYTRICOSUS N E W P O R T

PAR

E. A. BHUCKEH.
Planches XVIII-XXI.

Cr: travail comprend deux parties :

1' La monographie de Pediculoides ventricasus NEWPORT,Acarien aberrant de la famille des Tarsonémides.

2' Une thborie des pièces buccales dos Acariens en général, que
j'ai été amen6 à chercher pour cornprendre les pièces buccales des
Pediculoides.
;\les recherches ont 616 faites a u laboraioire de zoologie de l'École
Nurrrialo Supbricure cl ail laliorntoire de Wimereux; puis aux
labonitoircs du Musbuin d'Histoire rialurelle à Paris et A SaintVaast-la-Hougue; enfin au laboratoire de physique du lyc6e de
Coutances.
C'est pour moi un agréable devoir d'exprimer mes sincères
PERRIERet
remerciements B mes maîtres, MM. GIARD,EDMOND
HOUSSAY,
qui m'ont ouvert leurs laboratoires et m'ont aide de leurs
conseils. C'est A M. GIARDque je dois l'idke de celte thèse; à bien
des reprises j'ai profit& non seulement de ses conseils, mais des
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matériaux qu'il m'a fournis. Qu'il me soit permis, en tbmoignagc
de vive reconnaissance, de lui dtidier ce travail.
MM. SEURAT,
stagiaire au Mus6um7RI. le Docteur BILLET,m6decinmajor A Constantine, M. P h m , agr.6gb-prCparateur à l'École
Kormale, M. CHEVALIER,mcmbre dc la Sociuté d'entomologie,
m'ont aussi fourni des mathiaux. C'cst avec plaisir que je leur en
exprime ma sincère gratitude.
Enfin M. R. NONIEZ,en mettant au point la question des Pe'diculoides L96]* dans une étude fort bien faite, a exprimé le désir de
faciliter la tâche des naluralistes qui auraient l'occasion de rencontrer de nouveau cos animaux. Ayant beaucoup profit6 de son
travail, je le prie d'agrbw Ics remercierneriLs de l'un de cos naturalis Les.

L e s chiffres entre crochets renvoient à l'index bibliographique, page 437.
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TECHNIQUE.

L'btude anatomique et embryogénique des Acariens est assez
difficile, non seulement à cause de la petitesse de ces animaux,
mais aussi parce que leurs tissus se fixent et se colorent mal.
Les fixations à l'alcool sont tout i fait insuffisantes. D'autre part
les rnactifs ordinaires pénètrent mal la chitine souvent Bpaisse qui
en
los recouvre : d'après MICHAEL [96], la liqueur de FLEMMIXG
parliculier p h è t r e rarement. De plus il arrive souvent que les
Acariens ne sont pas mouillus par les r6actifs aqueux; ils flottent
ri la surface et y pourrissent.
Après de nombreux essais j'ai fini par obtenir de bonnes fixations
par l'alcool picrosulfurique, obtenu en mblangeant :
Acide picrique.. . .
Acide sulfurique..
Mcool 70". .. .. .. .

2 gr.,
5 cc.,
l m cc.

On fixe A froid ou à chaud ; les -4cariens déposés à la surface
iombent toujours d'eux-mhmes au fond du tube dans lequel on a
mis le liquide; au bout de quelques heures on décante et on le
remplace par de l'alcool; on lave ainsi jusqu'à ce que la couleur
de l'acide picrique ne se montre plus dans l'alcool de lavage.
1821 raconte combien il lui a 6th
Quant aux colorations, HENKING
difficile d'en obtenir de bonnes avec les Trombidions : il &ait
obligé de les faire passer de l'alcool absolu dans l'éther, puis de
[94]
1'Bther dans l'alcool absolu, ce qui est très long. WAGNER
parle de difficultbs analogues. J'en ai Bprouvb aussi, mais jamais
depuis que j'emplnie l'alcool picrosulfurique pour fixer. J'ai obtenu
de bonnes colorations doubles des coupes sur lamelles soit par le
avec 10 bleu de Lyon, soit par
carmin boraté cic GHENACHER
l'hémalun de MAYER avec l'éosine; et des colorations en masse
avec le carmin boraté, I'hbmalun et le paracarmin de MAYER.
Les coupes en t h i a ont Bté faites avec de l a paraffine fondant
A 54".
Pour l'étude des tbguments, j'ai employh la méthode classique
des alcalis caustiques. Mais pour l'btude des poils de Pediculoàdes
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vent~~icostts
NEWPORT,
très importants au point de vue taxonomique,
j'ai contr6lé avec soin cette methode par l'observation directe dans
l'air des animaux vivants. La méthode par les alcalis caustiques
présente en effet deux causes d'erreur : d'abord le traitement par
un liquide quelconque change la forrrie dcs poils. Par exemple les
porterit ii
jeunes ferriclles de Pediculoides vedr-icosus NEWPOHT
leurs pattes post0rieures de longs poils qu'elles laissent traînor
derrière elles pendant leur marche. Ils ne sont pas rigides comme
les autres, mais au contraire trés sinueux, quelquefois tortill6s en
tire-bouchon ; la potasse caustique, el même simplement l'alcool,
changent cette forme caractéristique et les fait ressembler aux
autres. La dt:uxiP:me causa d'erreur tient à la réfringence du milieu
dans lequel on ohscrvc: Ics poils se voicrlt d'autant mieux que
cette rkfringence est plus faible ; il vaut mieux les observer dans
l'air que dans un liquide, dans l'alcool que dans la glycérine. Si
l'indice de réfraction est fort, certains passent inaperçus, ou bien
ils paraissent plus courts parce qu'il est difficile de les suivre jusqu'a
leur extrbmit6 libre. Enfin dans certains cas il est bon rie profiter
de leur coloration passagère, par l'hémalun par exemple, quand on
a fait la surcoloration et pas encore la tliffbrenciation. C'est ainsi
que j'ai retrouve sur la fomellf: vksiciileuse de Pediculoides ventr+
cosus les deux poils dorsaux posthieurs d e l'abdomen.
Notons enfin lc danger des illusions d'optique qui sc prodiiiscnt
dans l'ohervation par transparence, surtout dans celle des pihces
buccales. On verra dans la deuxième partie (le ce travail qu'un
même rayon lumineux peut traverser jusqu'à dix surfaces chitineuses courbes avant d'arriver à l'œil de l'observateur. Aussi est-il
nécessaire pour avoir des r6sultats certains d'employer la mkthotle
des coupes en &rie malgr8 sos difficullks.
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En 1898 les huches destinées au chauffage de plusieurs laboratoires du Musbum d'Histoire Naturelle, à Paris, fournissaient abri et
nourriture A diverses larvcs d'insectes, et en particulier à celles de
Cullidium sanpir~eum.M. SETJRAT
me signala la prbsence sur
elles de Pediculoides vivonls que je pus observer ainsi A mon aise.
Rendues nialades el firialenient tubes par leurs parasites, lcs
larves deviennent tirunes ; clles sont couvertes de vésicules parfaitomcrit sphériqucs, atleignant jusqu'à un rriillimétre de diarnbtre.
Ces vbsicules ont la couleur brune des larves, avec des taches
blanches disséminées au hasard.
Prenons une de ces vésicules et examinons-la au microscope
(fig. 1, Pl. XWII) ; en un de ses points on voit faire saillie un tout
petit corps, allongé, blanchâtre, muni de huit pattes qui s'agitent.
C'est la partie antérieure du corps de l'hcarien; la vésicule, c'est
son abdomen dhmesurément gonflé de matiéres nutritives, qui,
empruntbes à l a larve, sont brunes comme elle, et d e matières
excrétées, qui, par leur accumulation, constituent les taches
blanches.
A côté de ces individus on en trouve sur la larve d'autres dont
l'abdomen est normal; entre eux et les individus à abdomen
Bnorme on trouve tous les intermédiaires (Pl. XVIII, fig. 3 ,
Pl. xrx, fip. 13, 14, 15).
Comme nous l e verrons, tous ces êtres sont des femelles, d'autant
plus v6siculeuses qu'elles sont plus âgbes.
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Les jeunes femelles rnbne~it.uuc vie trés active. Elles se promenent
en tous sens sur la larve même ou sur les parois du tube où on l'a
mise. De leurs quatre paires de pattes, deux seulement servent à la
marche : ce sont la deuxi8me et la troisième; à leur extrémith
elles portent deux crochcts et un appareil lamelleux formant une
ventouse adhésive qui leur permet de marcher, même le vcmtre en
l'air, à l n face irifkrieure d'une lame de verre par exemple. Les
pattes de la quatribme paire traînent à l'arriére, A pcu prés immobiles, et portent à leur extrémité un long poil sinueux, spiralé sur
certaines parties de sa longueur. Les pattes antérieures sont
dirigées vers l'avant ; ce sont cles organes de tac1 par les poils dont
elles sont munies, de défense par les crochets qui les terminent.
I,a jeune femelle s'arrête-t-elle, les pattes de la quatriéme paire
servent, airisi que celles d e la deuxibme et tlela troisi&rne, ii la fixer
grâce aux deux crochels et à l'appc~iiiicclarriclloux qu'ellcs portent
comme elles. Pendant ces arrèts elle donne de temps en temps un
coup de bec A la larve, et repart ensuite.
h mesure que son abdomen grossit, ses habitudes deviennent de
plus en plus sédentaires ; d'abord gènée dans sa marche, elle finit
par se fixer en un point de la larve. L'en détache-t-on, tant que
l'abdomen n'est pas trop gros, elle se traîne lenlemeiit et reprend
sa placc; mais s'il est trCs gorifld, toute marche est impossible; de
pliis si la partic: ant8riourt: (lu corps se trouve nci pas tout:her l'objct,
la lame de verre par exemple, sur laquelle on a placé l'animal,
il lui est impossible de changer cctto incommode position; 1:t
pendant plusieurs jours, on peut le voir en vain gesticuler de toutes
les rnanières sans parvenir se déplacer.
Si l'on examine avec soin, on voit alors que sur cette grosse
sphbre se trouvent trois ou quatre autres Acariens (Pl. XVIII, fig. 1,
fig. 4 et 5); ils se proinbnent sur elle en tous sens, trés lentement.
Ils sont presque aussi grands que les jeunes femelles, mais plus
ramnss6s, plus trapus. Ils marchent, eux aussi, à quatre pattes, la
qiintriimo paire dc pattes traînant à l'arrikrc, la preniikre dirigbe
vc:~-sl'avant. La deuxième et la troisiùrne servent à la rnarche do la
mèmi: niarii&re que chez les fcrricllcs; ccpcndant lcs pattes de la
troisicme paire sont plus grandes que ccllcs de la secontic. l'arfois
ils s'arrêtent, donnent un coup de bec sur la boule, et restent ainsi
pendant quelquc temps immobiles comme les jeunes femelles
f aisaicrit
'.
sur la larve ; puis ils rctirent tout d'un coup leur tête dont
'
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la ventouse lerminalc se dhcolle brusqucmenl, et recommencent
leur lente promenade. De temps en temps seulement, ils desceiiderit
sur la lame de verre, mais pour remonter bientôt sur l a boule : ce
sont lcs mâles.
E n enlevant ces mâles, on isole une femelle vésiculeuse; on peut
placer au-dessus d'elle une lamelle couvre-ob,jet supportée par des
pieds de cire molle, et luter à la paraffine l e pourtour de l a lamelle ;
il est alors facile d'observer ce que devient cette femelle vésiculollse.
Au bout do quelques jours on const,at,e qu'ello a tlorinr! naissance
à un grand nombre do jaunes mâles et femelles. P a r exc,mple,
l'une d'elles, isolbe, est, rcsf,h pendant cinq jours sans manifester
sa vie autrcmcnt que par ses gesles; rriais, le sixibrne jour elle
avait d o m 8 naissance à un mâle et à une îerrielle; tous deux sc
promenaient sur son abdomen, qui paraissait tout aussi gonflb
qu'auparavant; ils y donnaierit volontiers un coup de bec, de
temps en tcmps, tous deux exactement de la même manière : coup
brusque, temps d'immobilité pendant lequel l e bec restait accollb
à l'abdomen par s a ventouse terminale, puis décollement brusque
de l a ventouse. Le jour suivant naissaient deux femelles ; le jour
suivant, cinq femelles ; l e jour suivant, un nouveau mâle et six
femelles ; pendant les cinq jours suivants, deux nouveaux mâles et
huit femelles, e t ainsi de suite. Il naît donc un m i l e de temps en
temps, tous les deux ou trois jours, et plusieurs femelles par jour.
Pendant ce temps le volume d e la sphhre ne diniinue pas sensiblement ; ce n'est qu'A la longue qu'elle devient plus flasque.
Pendant quelquo temps aprbs leur naissance, les jeunes restent
sur l'abdomen de l a mére et lui donnent de temps en temps des
coups de bec; il est naturel d e supposer que, s'ils se conduisent
airisi avec elle exact,erricril comnie avcc une larve, c'es1 dans le
mDrne but; en d'autres termes, qu'ils sont parasites d e leur rnbre. Or1
peut'lc vbrdkr directement: e n ol~scrvantavcc patience, on arrive
à en trouver d'immobiles sur le coutour. apparcnt vertical d e
l'abdomen; on peut les éclairer par dessous et les examiner A un
fort grossissement. On constate alors que leur pharynx change de
volume trks régulikrement : il s'emplit lentement par aspiration,
puis se contracte brusquement et refoule alors la nourriture dans
le tube digestif; le nombre de contractions par minute est
d'environ cinquante.
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Il est possible que ce parasitisme des jeunes femelles soit
accidentel; peut-être en temps ordinaire attaquent-elles la larvo
aussitôt après leur naissance, et si dans les prbparations lutées à la
paraffine elles se nourrissent aux dhperis de la rnére, c'est peul-êlro
faute de larve. Mais en tout cas les mâles sont normalement
parasites de leurs mères, puisqu'ils se trouvent dans les conditions
normales sur leur abdomen.
Bien peu de temps après la naissance des jeunes, l'amour chez
eux se manifeste (Pl. XVIII, fig. 2). Moins de vingt-quatre heures
après h u r vcnue au monde, j'ai observé de jeunes femelles en quGtc,
de mâles. Il y en avait alors dans la pruparnlion quatre pour uxi
mâle. 11 était acçouplb avec l'une d'elles ; tous deux Btaient prés
de leur mère, dans la position de marche, leurs extrémitbs postérieures en contact ; elle immobile, passive; lui l'abdomen surélevé
grâce à la plus grande longueur des pattes de la troisième paire,
embrassant l'abdomen de la femelle avec celles de la quatrième
paire dirigées vers l'arrière et munies de crochets. De cette
m a n i h elle aussi avait l'abdomen surélev6; les organes do
reproduction situés dans les deux sexes à l'extrbmitb de la face
ventrale di1 corps se trouvaient en contact. Deux autres femelles
se tenaient tout auprès, attcndarit leur tour. L'une d'elles venait tlr:
trlmps en temps importuner la femelle accouplée; elle finit par se
coucher sur elle comme pour prendre sa place. Au bout tic dix
minulcs de rnon observation, l'accouplerncnt &ait terminé ; le mâle
dégageait successivement, en se déplaçant sur le côté, la partie
droite de son appareil de reproduction, puis la gauche ; aussitbt
notre femelle impatiente était satisfaite à son tour. L i même
manhgc, recommença successivement avec toutes les femelle4 ; e l l ~ s
furent d'ailleurs fort inbgalerrient partagées : l'accouplerncnt avec
la deuxiéme ne dura que cinq minutes, avec la troisiémc et la
quatrième plus d'une heure.
Le lendemain, le mâle était mort.
Les jeunes femelles ainsi fécondées sont très actives; elles
emploient cette activitA A la recherche de la nourriture qui leur
cst alors absolument nbcessairc; car, isolBes dans los prhparatioris liil6es A la paraffine, ellcs meiircnt 11-6s vite. Leur
donri(!-t-on la possibilil6 11iaL61.ielle d'atteindre une larve de
Cullidium, elles se promhent sur elle avcc agilité; et leur
abdomen se gonfle très rapidement: au bout de cinq jours, une
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telle larve donn6e aux Pediculoides portait déjà de grosses
vésicules.
La naissance des jeunes n'est pas toujours r6gulière : c'est ainsi
que le 9 octobrg 1898 une femelle vésiculeuse fut isolée comme il a
et6 dit plus haut. Du 9 au 16, elle donna régulièrement plusieurs
femelles par jour. Le 16, elle se trouva exposée aux rayons du
soleil, très ardent ce jour-là. Les naissances cessèrent, pour
recommencer en novembre. Le 10 novembre il y avait plusicurs
icunes mâles et femelles vivants sur l'abdomen de leur mére.
En septembre 1899 j'observai pour la secontlr, fois des
Pedicuboides vivants. C'&ait cetto fois sur des larves et nymphes
~
rappurtb
d'hhcilles qu'ils Otaierit parasites. M. S ~ u n a .m'avail
d'Ain-Draham (Tunisie) tout un rayon dont les habitants étaient
presque tous couverts de femelles vésiculeuses. C'était bien la
même espèce que dans le cas précédent: même grandeur, même
démarche, mêmes habitudes, long cirrhe sinueux aux pattes
posterieures des femelles. Il me fut possible, non seulement de les
observer vivants, mais encore d'en fixer une grande quantité
pendant toute une après-midi. Le soir j'avais au poignet un petit
bouton blanc, autour duquel la rougeur de la peau était plus grande
que d'ordinaire, et je sentais une vive cuisson. Le lendemain
matin d'ailleurs tout avait disparu. Cette espéce peut donc, d'une
manière toiit A fait accident,ellc!d'ailleurs, s'attaqiier à l'homme sans
qu'on p i s s e parler dans ce cas d'un v6ritable parasitisme.
Mais cette attaque de l'homme par les Pediculoides peut dans
certains cas avoir des conséquences assez graves.
Lc 16 novembre 1809, RI. Ir: Docteur BILLET,médecin-major à
Constantirie, envoyait A M. GIAHI)UIE lcllre dorit voici les passages
essentiels :

Au magasin militaire de Constantine, la récolte d'orge de
» chaque annee est déposée sur le plancher de vastes pièces et
>> s'élève à une hauteur dc soixante à quatre-vingts centimètres. Il
>>

y a quelques jours, on a distribué cette orge. Il s'est trouvé alors

» que la surface de l'orge était recouverte sur une épaisseur de

sept à huit centimétres d'une couche entièrement formée de
» cadavres de microl8pitiopthres.
» En outre, une fois l'orge enlevée, il restait sur l e plancher une
» cuiichc de poussière form6o de dbtritus de toutos sorles. Cette
>p
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poiissi8re renfermait encore des grains d'orge dont les trois
quarts Btaient altbrés.
>> Or pour essayer d e retirer les grains de la poussière, on a
>> criblé celle-ci sur de vastes cribles ; et presque tous les soldats
» employés A cette besogne (plus d'une douzaine), ont presenié des
» accidents d e toxidcrmie d'intensité variable. L'un d'eux, qui a
» surtout attiré l'attention de M. le Docteur PASCAL,
médecin>, major, da11s le service duquel il élait soigrib, p r h n l a i t une
>> éruption tenant h la fois de l'urticaire et do l'fxythéme sçarlati>, niforme, s'6tondant principalement sur le tronc, les membres
ü supérieurs, le dos et la face, en particulier aux paupières, qui
>> semblaient atteintes d'érysipèle. ?lu bout tie quelques jours,
s ces accidenls ont disparu avec de la desquamation des
>> plaques B.
Rn m6me temps que cotte lettre, Xi. le Docteur RILLET envuyait
li M. G r m u des bcliaril,illons d e teigries (Silolroyu c c ~ e c ~ l d l u
OIJVIER), de grains attaqubs, et de çriblurcs. hl. GIARD,dovi~lant
qu'il s'agissait tic I~erliculoides,me les transmit directcmcnt.
E n e f i t il y avait dans les criblures un très grand nombre do
jciines femelles de P~diculoides. Je n'y ai trouvé ni femelles
vésiculeuses, ni mâles.
Dans les grains au contraire qui contenaient les larvcs mortes,
je trouvai de nombrousos fomolles v0sic.iileuses avec des m;îles en
t,rks grarid ncmbro et de jeunes feniollas.
M. le 1)octeur BILLET m'ayant fait directoment un nouvel envoi
de grains d'orge, je pus observer les animailx vivants. Par la
différence de densité je séparai les grains malades des grains sains.
Dans chacun des grains malades je trouvai soit une larve de tcigne
bien portante, non parasitée, soit une larve malade oii morto, e t
couverte alors de lemelles vbsiculciises e t do mâles. Je vAriGai
qu'il s'agissait. bicn d(: la inCrne wsp8cr: que dans los cas pr6cl.,denls :
corrinie o n Ir, verra pliis loin, j'ai tr~iiivéiirio seule diff6rence : los
individus mâles de Corlstantine ont deux tlcs poils dorsaux plus
gram1,s.
On comprend facilement dés lors comment se produit cette
attaquo accidentelle de l'homme par les Pediculoides. Les larves
tic teignes sont parasitées comme les larves d'Abeille et de Callidizcm
dans les cas prilc6tlents. Dans tous cc:s cas il s'agit. 1,oujoiirs do
larves vivant dans des cavitbs closes, ïorcées de se tenir à poil prés
D

>>
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immobiles. C'est une condition nécessaire pour que l'abdomen de
la femelle puisse se tlhelopper ; si l a larve était libre de ses
mouvements, elle s'agiterait soiis les piqilres, olle Bcrascrait, cet
abdomen trés dblicat, à fine paroi chitineuse, el c'en serait fait de
toute la postérité de la femollc ! Aussitôt fécontlkcs les jeunes
femelles se fixent sur la même larve que leur mére ; ou bien elles
émigrent et vont fonder une nouvelle colonie dans un nouveau
grain. Elles emportent dans une v6sicule spéciale de quoi f6conder
en elles-mêmes leurs œufs quand ils seront mûrs. Les mâles n'ont
donc pas besoin de se déplacer; ils restent sur l'abdomen de leur
mère devenue leur nourrice, et attendent la naissance (le leurs
sacurs polir les fécontler aiissitdt. Dans les criblures, on n e trouve
donc qiie les jeunes femclles ; siir les larvns, surt,oiit. des femelles
v6siculcuses cl des mâles.
Étant donnée la fbcondit6 de l'espécc or1 concoit f:icilernenl quo
les jeunes femelles finissent par devenir trés nombreuses dans un
tas de blé ou d'orge ; dans les criblures sont celles qui émigrent,
alfarn&x, A l a reclierche d'une larve à parasiter. Tombent-elles sur
un homme, elles l e piquent et le suçent comme une larve, e t par
leur grand nombre produisent une maladie de peau, forcément trés
passagère, puisque, si elles parviennent à gonfler leur abtlomen, i
est immBtliatement écras6 : l'absorption d e la nourriture nécessaire
à leur vie devient l a cause directe de leur mort.
On peut se rendre ii peu prés compte de la rapidilé avec laquelle
les individiis piillulent (16s qu'ils trouvent à se nourrir. Admottons
comme ncimhre moycn que chaque fcmielle donne nnissancr! 3
quarante-cinqjcunes femnllcs; o n voit qu'à l a neuviérne g6n8ratio~1,
il y aura dans le Las de hl6 o u d'orge 45" jeuncs fcrnellcs. Or au
bout dc cinq jours la jeunc fcrricllc s'cst transforrnéc cri femelle
vésiculeuse et commence à donner des jciines. Les générations se
siiivent donc & cinq jours d'intervalle ; au bout de trois mois par
exemple, il s'est produit dans l e tas de céréales douze générations
successives : e t l a douzihme génération comprend 4 r > i ~ n d i v i d u s ,
c'est-à-dire un nombre énorme.
11 semble donc qu'une pareille espkce, aussi prolifique, aussi
peu difficile sur l a natiire de son hôte, vivant. sur n'importe qucllcs
larves, doive rapidement pulluler s u r toiite ln terre, et d6lruiro
tous les insectes. Comment cctlc exterision est-elle lirriitoe?
D'abord il faut remarquer que si Ic nombre d'individus &nit
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constamment A chaquo gknkration, il en est d c même du temps
nécessaire B l a naissance d c tous ces individus.
Examinons en cflet les dates d'apparition des gknérations
successives. IJne jeune fernelle est venue s e fixer sur une larve
dans un tas dc. grains. Environ cinq jours après, la pramihre
ghkration apparaît ; or. ln fomellc donne des jeunes pendant
environ quinze jours. Les naissances des individus de la dcusiémc
génbration cassent donc le vingtième jour. Considkrons la génération suivante; lc premicr individu naîtra cinq jours après le
premier de la génération précétlcnta, c'est-à-(lire l e dixiAme jour.
1.c dernier indivitlii sera le derriier dc,scc?ntlnnt dc, la dernihro
ferrielle tlc, la ghkration pr4c6iloritc ; or ct:tto C(:nielle est n6o le
vingtibrne jour ; cllc (lorine donc de riouvcaus individus d u vingtcinquième au quarantiéine. Le dernier individu nait tlonc le
quarantiémc jour. Lcs naissances tlcs individus do la dciisiéme
génération sont tlonc reparties sur trente jours, c'est-à-dire sur
quinze jours de plus que celles des individus (le la génkration
préç":lentc. Le raisonncnient est Bvitlemmcnt g h é r a l ; il se
1roi1uir.a tits intlividus de 1:i troisikmc gP:rihralit~npcntlaiit 30 I n
c'est-A-tlire 45 jours ; dt: la qii;rtriCrric, pcmdarit 45 15 clesl,-à-dirt:
GU jours; e t eu gi?ni:r;il tliis iritiividiis tlc ?z>kuinratioil peridarit
1 5 1joiirs.
~
I,cs 4Y~ntlivitliisdi: la douziémo génération mct,traiciit
donc en r8alilit 15 x 12 c'est-&dire 180 jours pour naitr-c tous.
Comme la doiizi8me gknilratioii commence à se produire 5 x 22,
c'cst-à-dirc tiO jours après que la prcmiére femollr: s'est fixée,
c'ost seulement 180 60 ou 240 joiirs aprOs que tous Ics iiitlividus
qui la c~amposcntsont nks.
Lne aii1.r.e caiisc qui liriiitt: l'exlnnsiori d o I'csliére est qiic les
jcrines fenicllcs 0111 uri Iiosoin al~solu dc trouver rapideincnt une
proie pour vivre; faute d'y rkussir à temps, nom1)rc d e ces jeunas
femelles meurent dc faim.
Dc cctlc maniérc on se rend Jircilement compte à la Sois de la
rarotè relative de llcsp&cc,ct tlc 1'inuombr.able yuarititk d'individus
qui csistent en un même enclroil.
Ajoutons enfiil que rians iirit: c:oloriir, habitant un tas do 1116
rl0termirii: il y a peu do cli:irircis p u r cp'il s'iiilrotluiso tlt~si i i r l i vidus vcnaiit d'iino autre colonie : commt: lcs gi:nkratioris so
succèdent très vite,'il est possible que des dbtails cl'orricmentation
sc fixent avec facilil&, qu'il se I'ormc par &grégalion des races

+
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diversts ; et c'est saris doute pour cotte raison qu'il y a une petite
différence dans la longueur de deus poils entre les mâles vivant
dans l'orge de Constantine par exemple, et les mâles vivant dans
les ruches de Ain-Draham.

II.
FORNE E X T ~ R I E U R ED U CORPS ET CARACTERES TAXONOMIQUES.

,lux caractères déjA iudiqubs dans lc chapitre préckdcut, nous
ajouterons les suivants qui Ics précisent et les complètent (voyez
les fig. des Pl. XVIII et x x ) .
Les jeunes femelles ont le corps dlancé ; les cadavres qu'on trouve
dans les criblures présentent en longueur et en largeur des
variations dues en partie à leur plus ou moins grand aplatissement ;
de plus la longueur de la femelle fécondée varie forcement quand
l'abdomen se remplit de nourriture. 011 peut prendre comme
dimensions moyennes 280 p de long sur 100 p de large. Les mâlcs
ont environ 200 ,U de long et 120 p de large.
Dorsalemerit le corps est divisé, comme chez tous les Acarieris,
en deux partics, le céplialolhorax et l'abdomen, par un sillon qui se
projoitc verticalcmcnt entre les patlcs (le la deuxikme et celles de
la troisihc, paire. Ce n'est pas du tout une raison d'ailleurs pour
considbrer la troisième el la quatriime paires de patlcs conirne
abdominales : le c6phalothor.a~ est seulenient nioins développé eu
longucur dans la rkgiori dorsale que daus la rBgion ventrale.
La chitine, en s'épaississant dans la région dorsale, forme deux
boucliers, un bouclier céphalotboraciquo et un bouclier abdominal.
Le bouclier abdominal des fcniellcs prksente une division transversale ; les segments de bouclier ainsi déterminés se séparent chez
les femelles vésiculeuses.
Le céphalothorax des femelles porte une paire de tubercules
dorsaux qui se projeltcnt entre les pattes de la première et celles
de la deuxième paire ; chacun de ces tubercules est creuse d'une
coiipe à l'intérieur de 1aqui:lle s'inskre un organa on massue.
En avant de la première paire de pattes, se trouverit sur les bords
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du céphalothorax deux stigmates conduisant dans des réservoirs
A air cylindriques d'où partent, chez la femelle, des trachées spiralées.
Il n'y a pas de trachées chez l e mâle.
Il y a de petits poils sur les t.8guments ventraux; mais ce sont,
les poils dorsaux qui sont siirtoiit développés : ils sont longs et
rigides, dressds sur l'ariirrial vivant. On trouve chcz la femelle :
1Vune paire céphalothoracique insérée près des organes en massue ;
2" une première paire abdominale se projetant ventralement en
avant de l'insertion des pattes de la troisième paire; 3' trois paires
abdominales postérieures se projetant en arriére des pattes de la
troisikme paire.
Chez le mâle, on t,roiive : 1 " l a paire cbphalothoracique ; 2' la
prcmiére paire abdomiiialc très dtivcloppéc chcz les individus de
Constaiitiiic, moins chez ceux de Aïn-Draham ; 3"dcux paires
abdominales postérieures très développées.
Dans la région buccale, les chélic8rcs sont en forme de stylets,
les pédipalpes rudimentaires.
Ventralemerit l m pattes s'ins8rent chacuilc sur urie plaque coxalc.
Los quatre plaques çoxalcs antbrieiirc,~s o n t soiidhcs et formant urio
plaque unique sur laquelle on distirigue triis bien la lirnitc dc
chacune d'elles. Les plaques coxales postbrieures sont soutlbcs
deux à deux de chaque côté du corps, mais nc sont pas contiguës
sur la ligne médiane; le tégument ventral du corps est donc bien
développé entre les plaques coxales postérieurcs, et virtuel au
contraire entre les antérieures.
Les pattes ont chacune cinq articles, en dehors de la plaque coxale
correspondante. Elles portent, chacuric, dcux g r i h s ri. une laniello
~~hitineusc:
formant venluuse à leur extrbmilé, sauf lcs pattcs de la
premiére paire chez la femelle, celles de la premibre et de la
quatrième chez le mâle, qui sont terminées par une forte griff'e.
Le dernier article des pattes de la première paire présente de
nonibreuses soies tactiles; le dernier article des pattes tic la quatrième
paire, chez les femelles, porte un long cirrhe sinueux déjA décrit
et d'aspect caracl6ristique.
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L'Acarien qui nous occupe a déjà 6té observb un grand nombre
de fois sur des larves d'Insectes el sur 1'lIoninie. Mais les descriptions
et dessins doriribs par les divers auteurs sont loin de concorder. Les
.
. a &mis l'idée
divergences sont même telles que M. K. MOSIEZ[O61
que ces auteurs n'avaient pu avoir sous les yeux tous la m&me
c s p k e ; il y aurait au moins deux espèces différentes, l'une parasite
de larves d'insectes, l'autre vivant dans les céréales et se jetant
quelquefois sur 1'IIomme.
J'ai montré dans les chapitres précédents qu'il s'agit toujours de
la même espèce dans ces deus cas. Il reste maintenant à rappeler
los ohsorvations antérieures et à morilrer que c'est bien la même
csp0ce que les auteurs ont toujours vue. Dans cette critique, il ne
îaiib pas ouhlier qiie, pour les raisons tcchniqiies expos8cis plus haut,,
tlcssins et. descriptioris ne sont qu'approchh ; il faut tâcher de se
rendre compte du tlegrit, d'exactitude do chacun, et ne pas faire
tic comparaisons plus prbcises que les dessins et descriptions
mêmcs que l'on compare.
C'est en septembre 1848 qu'eut lieu la première observation.
Elle fut faite par George XEWPORT[501 qui trouvales Pediculoides
à Gravesend, dans le comté de Kent, en Angleterre, et communiqua
le r6sultat (le ses recherches à la SociétB I,inn@enne de Londres lc
20 mars 1849. 11 étudiait les il/Ionodontomerus, Chnlcidiens parasilos d'Anth,ophor.a rebusa, et faisait à l a fois das hlevages de ces
deiix insectes. Un jour, il constate que ses larves et nymphes
changcaiorit de couleur et piirissaierit 1~:s unes apriis les autres;
elles SC rocouvr.aierit de vési(:ulcs sphCriques qui se gonflaient de
plus en plus ; une étude faite avec soin lui montre que ces vésicules
sont les abdomens gonflés des femclles d'un Acarien nouveau qu'il
nomme Hetcropus ent tri cos us. Il voil qu'il faut environ cinq jours
à une jeune femelle normale. pour devenir v6siculeuse; dix jours
après on y distingue bien les « œufs > (œufs et embryons en r8alité),
pendant une quinzaine la croissance continue, puis cesse ; l'espèce
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est-elle vivipare? il le suppose saris en être sûr ; il ignore aussi
l'existence des mâles. Il remarque qii'une fois la larve BpuisBe,
desséchée, les vésicules aussi se desséchent: et alors dans les
cellules d'bnthophore où elles se trouvent se rencontrent aussi en
très grande quantite de jeunes femelles. Le dbveloppement d'ailleurs
d8pond de la température; le froid l'arrête; pendant plus de ciriq
mois, de fin septembre 5 mars suivant, des femelles vésieuleuses
restent sans donner de jeunes. Les mathriaux du reste ne manquèrent pas A NEWPORT,et ce n'est pas sans tristesse qu'il raconte la
destruction de ses collections de Monodontomerus : vite il cri mit
quelques exemplaires dans l'alcool ; heureusement, car de deux
cent cinquante larves de ,Vonodontomerus, de plus encore de
larves et nymphes d'Anthophores, il rie put en sauver une se1110
vivante.
Les figures que NEWPORT
a donnoes rie laissent aucun doute sur
l'identité de cetic espèce avec cclles qut: j'ai observée. 11 y a bien
quelques erreurs de détail, indiquant qu'il ne faut pas faire la
comparaison d'une manibre trop minutieuse ; mais par la forme du
corps, celle des appendices, la ventouse buccale, les cirrhes des
pattes post6rieurs, l'identité est hidente.
Le premier nom de cette espèce fut donc Ileteropus ventricosus
NEWPORT
;mais ce nom de genre Otait pr6occupé ; pour se conformer
aux règles actuelles il faut le remplacer par celui de Pediculoirles
cré8 bien p l u s Lard par TARGIONI-TOZZETTI
[XI, d'ail son nom actuel
I4x?iculoidcs ventr.icosus NEWPORT.
C'est d'une rnaninre tout à fait indéperidarito, et tlaris des conditions diffkrerites, que fut ohservéc l'espèce pour la dcuxièmc, fois,
un an après la prerniére, et en France, par MM. L A ~ R E Z E - F o s s o ~
et MONTANB
L511. Voici l'amusante histoire de cette découverte,
racontée par eux-mêmes.
& M. ,DE LARASTIDE,
propriétaire A Espalais, canton de Valence
D d'Agen, avait r6colté en 1849 une certaine quantité de blé sur les
» bouvées qui constituerit la terre arable du deuxième étage de la
» vallhe de la Garonne, e n t n Valence d'Agen et Aiivillars. Ce b16
» avait OtB porté après le battage dans un grenier situé sous le toit
» et dont les ouvertures rcgartlaierit Ics unes au nord, les autres
ü au midi. II y Btait separe par des demi-cloisons de briques et de
>> planches des autres qualités quc, produit le domairic ; il u'y avait
s dans ce local ni purges, ni criblnres.
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LABASTIDE
s'aperçut

» que ce bl(! chauffait; il s'empressa de le faire descendre dans une

orangerio au-dessous du grenicr, et 1i: fit passer au ventilateur.
La poussihre n'iricomrrioda personne ; le blé cessa de chauffer ; il
a fut vendu dés les premiers jours dc décembre à un commissiori>> naire de Lamagistère ; mais l'acheteur n'en prit livraison que six
>> mois après, en juin l850. Dans cet intervalle, le ble ne fut ni
a pellelé, ni ventil&.
>, Le jour de la livraison, les hommes employés au transport des
>> sacs, ainsi que l e mesureur et l'acheteur, Bprouvèrent de vives
» démangeaisons. Le mesureur, ne pouvant résister à la douleur
>> cuisante qu'il ressentait sur toutes les parties du corps après
>> l'opération du mesurage, alla se baigner dans la Garonne. Nous
>> ignorons l e temps qu'il y resta, mais il est certain qu'il fut g u h i
» en sortant de l'eau.
D Cependant le commissionriaire de Lamagistère expédia ce blé
o en partic ISi Bordeaux, en partie A Moissac. Les deux convois arri>> vèrent ri destination le 17 juin. Dans ces deux villes le déchar>> gement dut bientôt cesser par suite du refus des ouvriers employes
A cette operation de le continuer. Tous se plaignirent presqu'en
> même temps d'une vive démangeaison à la poitrine, aux bras, à
» la face, autour du cou et sur les Bpaules. Quelques-uns la disaient
>, plus intolérable que celle occasionnée par la gale. Chez la plupart
» cette irritation de la peau fut. suivie d'une éruption de boutons
» plus ou moins enflammés ; certains de ces boutons renfermaient
>> un peu de sbrosité.
D Ces faits causèrent une grande Bmotion sur la cale de d6bar» quement, à Bordeaux et à Moissac. Les vieux portefaix avaient
>> bien remarque plusieurs fois que les criblures oubli6es au fond
» des magasins et les blés avariés produisaient sur ceux qui les
B mesuraient, ou les transportaient des démangeaisons assez vives.
» Rien souvent ils avaient désign6 sous le nom de a; purges artuD sonnécs, blés artusonnés » les grains dont le contact ou la
>, poussihre déterminaient ces accidents ; et sous celui d' a; artuson D
>> l'être mystbrieux et inconnu qui en était la cause. Mais comme
D ces accidents ne s'étaient jamais présentbs à eux avec le carac» tère de gravit6 qui venait de se manifester, ils avaient recours,
>> pour expliquer ceux dont ils Btaient victimes, aux suppositions
» les plus étranges; des rumeurs sinistres circulaient dans les
>>
>>
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» groupes, on parlait de poison .... A Uordeaux, l'autorité intervint
» et demanda un rapport au Comité de salubrité; à Moissac, le

négociant qui avait acheth le blé crut qu'une substance délbtère
y avait At6 mélangée, soit pour détruire les insectes, soit pour
>> enipfichcr la ferrncntatiori; il s'empressa d'en déposer un Bchan)> tillon chez hl. MONTANE,
pharmacien à Moissac, en le priant d'en
> faire l'analyse, et saisit d'une plainte M. le Procureur de la
» République.
)> Ces faits se passaient le 17 juin. h a n t allé ce jour-18 chez
2 M. Mox~.sr\r'.,M. LAGRÈZE-FOSSOT,
secrétaire du comice agricole
>> de l'arrondisscrncnt do Moissac, vil l'écha~itillonqu'on venait dc
>> lui remettre, et sa première pens6e fut que les accidents observés
)> provenaient de la présence dans ce bl6 d'une espéce du genre
» Acarus. Il conseilla à M. Mon-TANEde placer sur une feuille de
» papier une poignée de grain, et de lui imprimer un Eger mou» vement de va-et-vient, de recueillir la poussière qui resterait
>> attachée a u papier, et de l'examiner au microscope. M. MONTANE
» suivit ces indications, et constata la prbsence dans cette poussière
» d'un nombre prodigieux de initcs. _\/II. i , a ~ n k z ~ - F o s sles
o ~ vit,
>> et, les trouvant differentes de celles dont il connaissait les figures
» et les descriptions, il resta convaincu qu'elles appartenaient
> A une espèce iuhdite qu'il nomma Acarus tritici (mite du blé).
2 Le lendemain, M. le Procureur de la République désigna
» quatre experts, MN. BROUSSE
et RIYIERE,médecins, AIM. LAM>> ROULAS et MOKTANÈ,pharmaciens, pour examiner le bl6 et
>> constater los accidents qu'il avait occasionnl?~.Ils recnnniirent
>> que le bli: était de belle qualit6, que le charançon ne l'avait pas
» atlaqué; que quelques grains seulement avaienl CL6 rongés par
>> l'alucitc, enfin que la poussière contenait une grande quantite
>> des mites découvertes le jour précédent.
>> Messieurs les experts, sachant que certaines mites sont le
» principe de la gale chez l'homme et le cheval, affirmèrent, comme
» MM.M o n - ~ a et
~ éLAGREZE
l'avaient déjà fait, que la présence du
>> même genre dans le bl6 qui leur était soumis expliquait complè» t,errit:nt 1r:s accidents qui venaient d'avoir lieu.
>> M. M~KTANE,
employant ensuite les rkactifs, reconnut qu'il n'y
>> avait aucune trace de matière toxique dans le bl6.
2 Deux jours après, le blé, lavé dans des tonneaux avec de l'eau
u du Tarn, et séché au soleil, fut entiérement déharrassb des mites,
>>
»
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cl les portefaix qui le transportérent a p r h cettc opération ri'Eprouaucune démangeaison.

>> vérent
B

Cependant le Conseil de Salubrité de la Ville de Uordeaux

» tiéclara dans son rapport:
>>

>>

>>
>>

I"Q71e la blB soumis à son examen &ait vieux et piqubi ;

>> 2"Qu'il paraissait avoir subi un commencement d'alteration,
de .l;e'yitution anormale à l'extrémité des graines ;
>> 3"ue
cette vbgétalion était forniée d'une espèce de duvet
forrnb de petites lames trés aiguës ot Irés fines, appréciables h la
loupe, se détachant avec beaucoup de facilite;

4" Que ce duvet produisait sur la peau chaude et humide le
1ri6nie effet que w l u i des orties, c'est-à-dire dc l'irritatiori, de la
déniangraison, cl enfin de petits phlyctSnes;
D

D

>,

5 W u e ces phénom8nes pouvaient être aussi attribués aux
nombreux Coléoptércs que ce blé renfermait ;
D @ Q u e i'analyse chimique n'avait fait découvrir aucune trace
de substances toxiques.
>> Ce rapport, publib dans le Journal des Débuts du 13 juillet,
reçut une si grande publicité que M. L A G R ~ Zcrut
E utile d'en
relever les erreurs dans le Courrier de Tarn-et-Gai-onne du
19 juillet, et répéta que le blb de M. DE LARASTIDE
n'était ni
vieux, ni charançonnb, ct que le duvet n'était simplement qu'un
pinceau de poils qui existe toujours à la base des stigmates dans
la fleur du bl6, et qui persiste au sommet de l'ovaire devenu
fruit.
» M. PROSPER
DEBIA,qui avait publié dans 10 Recueil ugronomipue
de Turn-et-Garonne en 1838, une étude sur deux especcs de
miks observées dans les cribliircs, Bcrivit A M. LAGREZE
pour le
prier do venir vbrifier si l'Acarus figuré dans le Recueil
agronomique était semblable à celui de Morssac. Il rbsiilta des
observatiorls microscopiques faites A ccttc occasion qu'il existe
certains caractères de ressemblance, tels que la forme générale
du corps, la presence de tentacules sur la région thoracique et la
conformation des tarses ; mais que les différences étaient assez
importantes pour lbgitimer la création de deux espèces; la
premiére est complètement glabre, même A l'extrémite de
l'abdomen, et le dernicr article des ch6licères est beaucoup plus
s

»
»
D

s

>,

»
D

>>

>>
>>

>>

»
>>

a
Ü

>>

»
>,
>>

»
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» élroit que le prBc6derit ; dans la seconde au contraire, l'abdomen

et toutes les articulations cles pieds sont h&rissés, et le dernier
>> article des chélicéres est plus épais que le pénultième et muni
>> d'une rosette de poils qui paraissent remplacer les ventouses des
>> tarses o.
La description que LAGR~ZE-FOSSOT
donne de l'hcarien est assez
difficile à lire ; il a été induit en erreur par la présence des organes
en massue, la régression des palpes et la transformation des
ch0licères en stylcts qu'il n'a pas vus. Aussi les appendices qu'il a
distinguBs ne sont pas tous les vrais appendicns : ses chélicères
corresponderit cri réalit6 aux pattes de la première paire, ses palpes
A deux poils de la région buccale, ses pattes antérieures aux
organes en massue ; pour les trois paires de pattes postérieures il
n'a pas fait d'erreur. Mais la figure qu'il donne est très suffisamment
exacte pour qu'il n'y ait aucun doute sur son espèce, les cirrhes
des pattes posthrieures par exemple sont représentks ; l'imperfection
des observations, évidente d'après ce qui prbcède, interdit de
pousser la comparaison trop loin, L ~ ~ ~ i . : m - F o sets oMONTAXE
~
n'ayant e x a m i d que des criblur-es n'ont vu que les jcu~ies
femelles.
de
En 1867 des faits analogues furent décrits par M. ROUYER,
Saint-Benoist-du-Sault (Indre), dont CH. ROBINtransmit le r k i t à
la Société de Biologie [6Ï].
c M. ROBIN,au nom de M. ROUYER,
communique à la Société la
» relation d'une maladie cutanée observée Bpidemiquement dans
>> un trés grand nombre de communes du dbpartement de l'Indre
B perdant 1'6th dernier. tipr-es les longues pluies de ce1 Blé, les
>> blés avaient été tachcth, ct les paysans qui Btaicnt occup6s à
remuer ces blBs eurent une Bruption prurigineuse sur toutes les
>> parties exposées. Des individus qui n'avarent pas touche ce blb,
>> mais qui couchaient au-dessous des greniers, furent atteints de la
>> même façon. La maladie débutait par un prurit tr6s pbnible qui
>> durait seulement quelques heures; la peau rougissait et se
» rouvrait d'une Bruptiori miliaire, puis tout disparaissait au hout
>> de trois à quatre jours, sporitari&ment ou à la suite de simples
D lotions vinaigrées. M. ROUYER
vit à la surface de la peau de ces
s malades un grand nombre de petits points noirs qui se mouvaient.
D Il en vit autant sur le blé malade. Un flacon de blé altéré ayant
9 6th envoyé a M. ROBIX,les animaux ont pu etre étudies plus
>>
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complétement. Ce sont des Acariens à l'état de nymphes, ayant
>> d é j i huit pattes. Ils n'ont pas un dixième de millimètre de
D longueur, et leur largeur n'est pas le quart de leur longueur.
>> L'extrémitB pos1P:rieiire est arrondie, l'extr8mit6 antérieure est
>>munie d'un rostre conoïde sans sillon dorsal. Les deux
>> mandibules, au lieu d'avoir un dciigt principal plus volumineux
>> et plus petit sont réduites A une bandelette un peu plus renflée à
>> la base D .
En 1581, CH. ROBIN[8l] a donne un dessin de cet ilcarien, qu'il
consid8rait à tort comme une larve d'oribate, à cause de ses
organes en massue. Ce dessin permet de reconnailre Petliculoides
l;entr.icosus NEWPORT.
L'annAe suivante, les memes faits se reprodiiisaient, dans la
DESMARTIS
[68J on a 61.6
Gironde. e Tout rkemment, dit TEI.I?PHE
9 vivement ému dans le département de la Gironde par certaius
>> accidents produits sur les portefaix qui transportent lo bli?. Ces
» travailleurs étaient couvcrts devésicules, et le vulgaire prétendait
» que le froment avait été empoisonné. Ce blé fut analysé, et les
>> chimistes n'y trouvérent rien; le Conseil dlHygiéne se perdit cn
>> conjectures. Un naturaliste plus avisé examilla au microscope les
» détritus d e ce blé, et y trouva l'rlcarus tritici, d i j i décrit par
9 hl. LAGREXE, qui avait 616 la cause de tout le mal B.
Pendant qu'on refaisait à Bordeaux l'observation de LAGIRÈZE,
M. J. LICHTENSTEIN
refaisait A ;llontpellier l'observation de NEWPORT.
II signale l'hcarien comme très polyphage, vivant sur toutes sortes
dt: larves. Il l'appelle Phgsogustcr Zarvarum ~ L A B ~ U L B EetN E
~ I ~ C T N 851.
I N , L'étude plus conipléte qu'il corifia à hl. UONNKDIEU,
préparateur à. la Facult6 des Sciences de Montpellier, est restée
inédile. Mais M. LICHTENSTEIY
a constaté sur les préparations mêmes
que son Acarien est identique ii celui que WEBSTERétudia plus
tard, e t que nous verrons plus loin Cire Pediculoides ven.tricos,us.
En 18170, nouvelle observation duparasilisme sur l'Homme, faite
cette fois en Algérie par 31.' le Docteur SOUFFERT
[NONIEZ,961,
médecin A Guelma. Il e constatait sur lui et une personne de sa
» famille, qui, comme lui, était descendue dans sa cave, une s&ie
D de larges cercles rouges sur les bras, le tronc, l e cou et les
>> jambes, circonscrivant irréguliérement des plaques rosées, dures, ,
>> 1égi:rement saillantes, de diamètres variés, survenant presque
>> subitement et accompagn6s d'une vive dbmangeaison, d'insomnies ;
B

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

386
D

E. A. RRUCKER.

disparition vers le septième et le huitiéme jour. Ces phénom8ncs

» se présentaient A la suite d'une descente à la cave où se trouvaierit

ernpilbs urie virigtai~icde sacs d'orge de belle qualité. Notre
confrère (M. I~ERTHERAND)
les reconnut couverts d'une poussière
D rougeâtre trks fine, douce au toucher; le microscope lui montra
D cette poussiBre form6e uniquement d'animalcules d'une extrême
vivacité, se mouvant par petits bonds favorisbs par les soics
>> é1:istiqucs dont étaient munies los exlrbmit 6s longues tleh première
» et de la derriibre pairc de pattes, et par les c~-oclietstrùs fius des
>> pattes antérieures ; 5 l'extrémité du museau, entre deux pinces,
» un suçoir court e t très fin ; léger resserrement entre le thorax et
» la tête munie de deux yeux latéraux ; corps couvert de papilles
» soyeuses régulikrement clairsemées, allongées dans l'axe du corps
» et terminé par quatre soies dont dcux plus longues. A cetle
» Arachnide se rapprochant des Mdgamùrcs de LATREILLE
ou des
» Tetranychus (le DUGÈS, et appartenant à la famille des Acarides
» de LATREILLE,
M. le Docteur N ~ U F F ~dR~Tr ~ nIcanom d'Acurus
» ui..licans. Le nieilleur rnoyeri pour dbtruire les d15pôts de ces
>, parasites lut l'eau salée bouillante, répandue avec la pomme d'un
» petit arrosoir. Depuis cette époque, notre dislingue confrére a eu
D l'occasion d'observer A diverses reprises les rnèmes accidents
>> chez les Européens, et quelques indigènes B.
Si l'on admettait l'exactitude de cette description, non seulement
1'Acarien cause de ces accidents ne serait pas identique au ndtre,
mais appartiendrait A un genre, et à même une famille dif%rerit,e.
a reconnu
Or nous verrons plus loin que M. le Docteiir NOUFFERT
en 1881 ses Acarus urticuns dans des Acariens trouvbs h Gouraya ;
ccs Acariens ont d'aulro part Btb exaniinés ct étudies par M. K.
MONEZL96] et, d'aprés son travail trés minutieux, nous verrons que
l'dcarus u ~ t i c a n n'est
s
autre que Pediculoides centricosus. Cet
exemple justifie ce que j'ai dit a u début de ce chapitre sur la
nécessité absolue d'une critique préalable sérieuse de l'exactitude
des auteurs, avant de comparer leurs descriptions à d'autres.
En 1872, pour la troisikme fois les Pediculoides firent parler
d'eux dans la Gironde [MONIEZ,
961. << Cn grand érrioi se rna~lifesta
D dans une commune du canton de C r h i , riverairie de la Garoune.
s Le boulanger, ayant reçu un certain nombre de sacs de blé d'un
D négociant de Bordeaux, les avait fait décharger par cinq hommes
D par un temps trés chaud e t orageux. Dés les premiers sacs

»
D
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dhctiargl.,~,ces ouvricrs éprouvércnt uue vive demarigeaison sur
» le cou, les épaules et les bras, où les sacs avaient porté, puis une
» eruption de boutons rouges, un peu pointus, et accumulks en
>> certains points, y succkda. Cette éruption se ghéralisa sur tout le
>, corps pendant la nuit, et amena de la fièvre avec insomnie,
» agitation et soif ardente.
» La peur s'empara des malades et de leurs familles ; on crut A un
» empoisoririement ; le boulanger, ou du moins son grain, était déji
>> accus6. La justice fut saisie, et M. PERRENS,
chimiste, assisté de
s M. le Docteur LAFARGUE, médecin-expert prés les tribunaux de
9 Bordeaux, furent chargés de rechercher les causes de cet accident
>> qui, après quelques jours, était disparu sans traitement spécial.
» Un éch;iritillon du froment, saisi montra un grain pas trBs gros,
» d'une couleur dorée, sans odeur particulihre. Il contient quelques
>, graines noires, peu dc poiissiéres, un petit charançon et d'autres
D petits irisectes morts ; quclqucs grairis sont rong6s et comme
a araribs. Au microscope I'examen le plus attentif ne découvre rien
D dans les ditbris de l'épiderme; mais dans les poussières de
» criblage on observe, seuls et dégagés, ou bien enchevêtrés dans
D (les débris d'épiderme, un certain nombre d'insectes morts, ayant
» tous les caractéres de l'insecte décrit en 1850 sous le nom d'dcurus
9 tritici; c'est
la mite du blé, insecte microscopique analogue i
>, 1'Acur.u~scabiei qui, sur la peau de l'homme, détermine la gale.
» C'était 18 le corps du délit, et l'analyse chimique ne decouvrit
» aucune autre substance malfaisante.
» Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que de pareils accidents
D se montrent. Il a parfois suffi A des paysans de se reposer contre
» des meules de bli) OU dl: s'y abriter pendant des orages pour
» voir cette ériipt,ion apparaît,rr,. On l'a m6me tl6signt5e sous 10
» riorn de fi6uy.e de grain, (le n i h e qu'on appelle fièvre de foiv~
» l'eiidiifrénerrient fébrile spbcial qui atteint certains individus
D pendant la fenaison ; ruais la musc restait igriorkc. Des accidcrits
> scrnblables s'étant dévcloppés en juin 1850 Li hloissac dans des
>> circonstances identiques, les savants se mirent 8 l'œuvre, el c'est
a ainsi que M. I d ~ ~ ~ Ènaturaliste,
~ ~ - Fet ~31. ~ MOKTAN~,
~ ~ ~ ,
>> pharmacien, decouvrirent cet insecte et en donnèrent une
w description detaillée dans un memoire publié par la Societh des
Sciences de Tarn-et-Garonne.
a ainsi expliqube, cette éruption es1 sans importance malgr6 son
D
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>, acuith e t ne doit inspirer aucune crainte. De grands bains tihdes

prolongés font disparaître la d8mangeaison ainsi que l'éruption 2.
Ces divers excniples suffisent pour montrer que les memes
observations oril 6th faites d diverses reprises lorsqu'on a trou& les
Pediculoides sur tics larves ou dans les céréales, et les suivantes
peuvent se résumer d'une manière plus brève.
2

En 1875, S A R G I ~ N I - T o z z eBtudio
~ ~ r les Acariens qui se son1
altaquAs tl un por4eIaix et cri donrie lin dessin re~irorluit par
Ueiimsç 1811. Plus tard dails u n autrc ouvrage, I~RLESI.:
1861 a
don116 un dcssiii de leur @ion antkrieure dorsale il un trés fort
grossissernent. Si l'on tient comple de l'évidente iniperfeclion d e ce
dessin, il ne peut subsister aucun doute sur leur identité avec ceux
que j'ai observés. Dans les dessins récents de EERI.ESE,les cirrhes
des pattes postérieures, non représentés sur les jeunes femelles, le
sont sur les femelles v6siculeuses 184, Periiculnides, fig. 4 et 51.
C'est pour cette esphce que TARGIO'TI-TOZZETTI
3 CIT% le genrc
I'cdiculoides, qui doit être conservi.,, car, dcs noms prbcédents,
A c a r u s est évideninicril h rejctcr, cl IIcteropus et I'hysoyuslel*
&aient préoccupés.
En 1877, GEBER[77, 791 vit de l'orge provenant de la BasseHongrie produire sur les ouvriers qui le dbchargeaierit les efTcts
décrits plus haut,. 11 a d6crit ct figiir.0 non seii1r:ment los fcrnellcs,
mais aussi les mtîles de nolre cspéce, qu'il appela Ki-itoptcs
monunguiculosus.
E n 1881, nouvelle observation en SilgBric. M. le doctcur COLLARD,
mhrlncin de colunisalion i Gouraj-a, cntrant malin ct soir. dans une
chanibre bien aérbe pour prendre u n e certairie quantilé d'orge
destinée A un mulet, fut piqub aux jarnbcs au point d'avoir la
fiévre. Mêmes accidents chez une dame voisine; le mulct eut d e la
dyspnée et des quintes de toux. « L'examen des graines fit
>> constater que chacune portait un petit trou conduisant i une
D cavité pleine de grosse poussière transparente qui fut soumise ii
D notre savant collaborateur, le docteur XOIJFI'ERT.
Ct:tl.e poussii?ro
>> rougetître Btait. composde d'Acurus en tout semb1al)les à ceux do
>> Guelma, et décrits ci-dessus D.
Ces Acariens ont été éti1dii:s avec le plus grand soin par M. R.
h l o ~ i i u[DG] ; il y a constaté la présence « du très long fouet dessin6
par ROBINe t LAGRÈZE>>; et la description qu'il donne montre
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l'identité de ses Acariens avec l'espèce qui fait l'objet de ce
travail.
Eri juillet 2882, t.rent.e-six ouvriers de Budapest déchargeant des
sacs d'orge provenant dc Kalafat, en Koumanic, tombent malades
à la suite de piqûres sur tout le corps. Quelques annkes auparavant,
les mêmes accidcnls s'étaient produits au déchargement d'un bateau
de blé. Les faits furent observ6s par le professeur HORVATH,
I'.\carien dessiné par KOLLER
[83] et déterminé larve d'Oribate. Le
dessin de KOLLER,dit MONIEZ,
est évidemment copié sur celui dc
ROBINdonnA en 1881.
Des accidents analogues s'étaient produits quelques années
auparavant sur les borgs de la Theiss, et l'on avait dU submerger
le bateau avec son chargement. D'autres ont BtB signal& A Cologne :
It! blri venait de Riissie. Dans ces deux cas I'hcarien n'a pas AI6
6t,iidiA.
En 1882, c'est sur $itotroga ccrenh?lln qiic ERSTE TER 1831observe
lcs Pediculoidcs en Arnbriqiie. << Vers le 12 nct.ohre 1882, dit
>> W ~ n s m
(traduit
~
par L A ~ O U L Bet~MEGNIN
NX
[85]), nous arrivait
>> du sud de l'Illinois pour être examiri6 un sac de hl6 infesté par
>> les tcignes (Gcdechella cerenlelbu) ; son examen rio put ktre fait
>> qu'au 23 novembre ; sur un groupe de 53 grains contenant des
» larves de teignes, dans trois, les larves étaient mortes, et l'on
>> remarquait A leur surface de nombreux corpuscules globuleux
>> jaunes qu'on reconnut être la mite nommée par NEWPORT Hete» ?-opus ventricosus, la même t r o u v b aussi par JULES LICHTEN>> STEIN, de Montpellier, et signalée par lui sous le nom de Physo>> gaster l a r v a r u m . Ce gentleman l'avait trouvée dans ses cages
>> d'élevage qui étaient tellement envahies par ce parasite que,
» pendant six mois, il ne put obtenir un seul spécimen d'Hym6>> nopthre, de Buprestide, de Cérambycide, ou de LBpidoptère.
>> J'ignore s'il a été trouve par quelqu'autre avant ou après ces
» auteurs.
» Au 32 décembre et au '
1 janvier, j'ai examine une centaine
>> de grains du blé en question resté constamment au laboratoire et
>> j'ai cons1,ath que 32"/, de ces larves de teignes Btaient tuées par
>> les Acariens.
>> (S~811dla t,emphature est 6levée, l'action de ces ,hiriens est.
a remarquable ; une larve tornbde au milieu d'eux est promptement
B attaquée et sa vie est de courte durée ; même si elle est placée A
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une cerlaine tlislance dc ces parasites, ils courent rapidement et
se mottent A la sucer. En un jour ou deux on voit l'abdomen de
>, ces Acariens s'allonger, s'arrondir et devenir de dix li vingt fois
> plus grand que le céphalothorax; alors ils perdent leur faculté
a ambulatoire et se fixent à demeure sur leur victime; les œufs
rn sont continuellement formks dans cet abdomen, lcs embryons s'y
» développent cl méme y acqiiihrent leur quatrième paire de pattes
>> et tous les caractères de l'adulte, fait extraordinaire et tout a
>, fait exceptionncl chez les Mites.
D Les femelles sont trhs prolifiques; j'ai compté fr8quemmeiit
û de quarante à ciuqumtc jeunes et miifs daris leur ahdomen, et je
o crois qiic cc chiffre cst des plus faibles. Je n'ai jamais troiiv6 tlc
a mâle, et je suis port6 à croire avec M. XICWPORT
que l'espéce csl
>, parthénogénétique. Leur taille, lorsqu'elles sont dans la période
>> d'activitb, où elles commencent A s'attaquer aux larves de teignes,
» est extrêmement faible, ce qui leur permet de pénétrer dans les
>> graines attaquées par les plus faibles fissures. Une basse température arrête leur aclivité aussi. bien que la ponte des femelles ;
D j'en ai vu rester ainsi dans un sommeil apparent pendant plus
>, d'un mois, puis se réveiller e t reprendre toute leur açtivitb,
» lorsque la température atteignait de nouveau 30 degrés
D Fahrenheit >>.
E n 1884, la même espèce fut trouvée par FLEMMING
[84] dans les
cbréales, par L~eour,riÈm[84] sur des larves.
L'observation de FLEMMING porte sur du MC!importe de riussic et
d8chargé à Klaiisenhourg, oh nos Acariens produisirent sur Ics
ouvriers ilne 6riiption analogue & la gale. Le 1116 contenait divers
avec
T prièrc tic les déterScaricris qui furent cnvoyés à L ~ U C K A R
miner. Dans les materiaus transmis A FLEMMING,
il y avait autant
d'Acariens que de résidus de blé; avec nos Acariens il y avait
quelques Tyroglyphes et des écailles de Lépidoptères en grand
cst peut-être en relation avoc lc
nombre, G ce qui, dit FLEMMING,
B mode de vie de l'animal o. On a vu plus haut combien cette hypothèse est exacte. Nos Acariens, d'après FLEMMING,
présentent deux
formes : une forme adulte, et une forme nymphe, la preinikre
repr6sentBe par une énorme quantité d'individus, la seconde par
1111 seul. 1,a dr?script,ionet Ics figures de F r , e ~ ~ r ' ipermet.l.eril,
c,
facilement et saris erreur possi1)le de rec:»ririaitre daris sa forme adulte
la jeune femelle de Pediculoidcs ven.tr.icosus, dans sa forme nymphe
a

.>
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un mâle du genre Tursonemus. Admettant A priori que ces deux
formes appartenaient A la même espèce, FLEMMING
l'appela Tarsonemus uncinatus L841. Sa détermination fut du reste aussitdt
critiquée par KRAMER[Bi], qui dbtermina la forme adulte de
FLEMMING
comme une espèce du genre Pigrnephorus synonyme,
comme nous le verrons plus loin, de Pediculoides. Notons que
FLEMMING
a bien vu la position des stigmates et le système
trachPen.
L'autre observation faite r n 1884 est de LABOULII~NE,
sur une
nymphe morte de Corabus bifasc'iatus; il note que les abdomcris
gonfl8s des Acariens avaient 6th déjB vus par M. DE TRÈGOMAIN
qui
les avait pris pour des œufs non fécond& de Corebus. M. MEGNIN
étudia ces .icariens, vit les mâles, les jeunes femelles et les femelles
v6siculeuscs. Il les considéra comme identiques aux Acarus tritici
de I , a ~ ~ k z E - F o s s oà~l'lleteropus
,
ventricosus de KEWPORT,au
Physogmter larvarurn de LICHTENSTEIN.
Il leur donna le nom de
Sphwrogyne ventricosa. On ne saurait en effet mettre en doute
cette itlrntit6 ; il y a bien quelques différences entre les dessins de
MEGNINet ceux de LAGRE~E
et NEWPORT
; mais si l'on fait avant
toute coniparaison d e détail la critiqiic prbliminaire de leur degré
tl'exactitiide, on verra quc ces diffhrices s'expliquent sans qu'on
ait besoin de considérer les individus examinés par ces autcurs
comme appartenant à des espèces différentes.

M. M ~ G N I N
dans son mémoire rapporte une observation de
11. BALBIANI
qui a trouvP: une femelle ovigére do cet Acarien sur
une teigne des draps dans son propre appartement.
[84, 85, 86, 911 signale une nouvelle attaque
En 1885, KARPELLES

i Steinbruch, prés de Budapest, d'ouvriers dechargeant de l'orge.
11 a tlecrit et figuré 1'Xcarien cause du mal sous le nom de Tarsonemus uncinalus. Il le considère comme identique ii l'Acarien de
ROBIN,de GEBERet de FLEMMING.
Figures et description sont trop
peu exacts pour qu'on puisse en s'appuyant sur leurs détails contester
l'affirmation précise contenue dans le texte au sujet de cette
identite.
On a signalé notre espéce dans des conditions tout à fait sp6ciales.
F. TRYBOM
['SI raconte que cet Acarieu, qu'il appelle Physacarus
oe./ztricosus NEWP., vivant sur les Abeilles solitaires, a Bt6 pris au
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lac Slenybn, province de Halland, en Sufide, avec des Enlomostrac&. Comme uue forte pluie avait eu lieu quelque temps
auparavant, il pense que les Acariens avaient été acxiden toilemont
entraînes par elle.

En résiimé, les observations rapportdes jusqu'ici sont relatives à
deux habitats bien diffdrents de notre espèce, sur los larves d'insectes
et sur l'homme. Leur critique et les observations personnelles
rapportées au cliapitrc précèdent montrent que malgré Ics di%rences de ces modes d'existence, l'esphce dans les deux cas est
bien la niême.
Mais un troisième habitat tout a fait différent des précétlcnts a
été aussi attribué à notre espèce par M. MONIE:Z
1951, à la suite des
observations ~'AMEHLISG
CC%]. En juin 18G1, dans une excursion
aux environs de Prague, AMERIJSGremarqua certains pieds de blé
dont les anthùres étaient restées enfermées dans les balles ; leur
chaume Bt,:-iit, liien vert jusqu'aii dernier ntx:iid, riais à partir de là, y
comprisl'épi, il btait ii6colori: et gréle ; la partie initinlc de l'entrenccud était décolorée et portait des moisissures ;la paroi du chaume
était déprimke en certains points, comme écrasbe, et, en quelques
endroits, à l'intérieur du chaume, on trouvait quatre ou cinq corps
d'aspect muqueux qui ressemblaient à des gouttes d'eau. On ne voyait
à cet. endroit aucune solution de continuité qui eût pu ètre produite
par un irisecle. L'examen niic:roscopique des corps en question montra
qu'ils n'&taie111 autres que de petits sacs bla~ics, çonte~iantde
cinquante à trois cents ccufs, d'oU sortirent des larves ti'ilcarieris
de couleur ambrée, qui prksentaient, à la place de la seconde paire
de pattes, une production semblable, dit l'auteur, aux balanciers
des Diptéres. Les mêmes faits furent observés sur plusieurs cénlaines
de chaumes. On ne lrouva pas d'autres stades de ces Acariens. Mais
siir un certain nombre de tiges provenant rl'iine autre localiti!
. ~ M E R L I N G constata une différence dans le siége du parasite p i se
tenait, non plus au-dessus du dernier nccuci, mais beaucoup plus
bas, juste an-dessus du rhizômc ; une seconde diffdrence est indiquée
par l'auteur : les sacs à Acariens étaient tout à Sait semblables a
ceux qui font I'ohjet de la premikre observation, mais les petits
animaux n'avaient pliis la cniileur d'ambre, ils 6t.aienl blanrhâtres,
et ils ne poss6daient pliis les organes eri balanciers.
AMERLINGobserva au total plusieurs milliers do chaumes do
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diverses cé.ré.ales (blé, orge, avoine), provenant de diverses 1ocalitEs
des environs de Prague el attaquées par les mêmes -4cariens;
jamais il ne trouva ces animaux en compagnie d'insectes ou dc,
larves, bien qu'il eût rericontrb au cours de ses recherches les
ennemis ordinaires de ces plantes.
En terminant l'auteur donne le nom provisoire, dit-il, de
Siter~ptesà la larve pourvue de balanciers, de Therismoptes B la
seconde forme.
sont identiques à ceux
Pour M. MONIEZ,ces acariens ~'AMERLING
de LAGREZE-FOSSOT.
Notre espèce vivrait donc normalement dans
les chaumes des cé.réales et serait alors herbivore ; des chaumes
elle passerait dans les tas de grains, vivant dc larves, se jetant de
t e m p s e r i te~rips sur l'homme , devenant ainsi brusquement
carnivore.
Mais la queslio~ldes ariirnaux nuisibles aux Gramillées a 0th
[OO].
i:tudiée avec grand soin ces temps derniers par ENZIORECTER
Cet auteur fait remarquer avec raison que l'espèce ~ ' X M E R L I P
est
~G
certainement din'érente de celle de IAGREZEet de X E W P ~ R Ten
;
e h 9 quand la femelle devient vésiculeuse, ce n'est pas la parlie
terminale de l'abdomen qui se gonfle, mais la partie dorsale, au
niveau des plaques coxales postérieures, qui paraissent par suite
a lui-m8me htudii:
appartenir A 1s surface de la vésicule. RETTTER
une esphce t,rbs fr8qiic,nt,c en Finlande, qu'il appelle Pediculoidcs
I / Y . ( L W L ~; ~
lav6sicule
U~~L
de l'abdomen est taussi dorsale daris cette
espécc ; ct elle est dc plus trés allongbc. Si les dcssins d ' a 4 ~ ~ ~ ~ , ~ ~
sont bien exacts, l'espèce ~'AMERLIKG
est diii'éreritc de col10 de
REUTER,
par l'absence d'uno ligne dorsale sculptée, par une foriuc
diffkrente du rostre, par la forme arrondie de ses œufs. Quoi qu'il eri
soit ces espèces qui vivent sur les v0gétaux sont diff6rentes dc la
nôtre; rien jusqu'à nouvel ordre n'autorise à consitlBrer Pediculoides
?;entriconus comme tantfit herbivore, tantot carnivore.
1,'espéce &tudi6epar REUTERpré~enteavec la nôt.re d'autres di1Eronces importantes.
D'abord olle est i~içontestablernc~it
hcrfiivore ; on aurait pu croire
qu'elle vivait sur les chaumes aux dhpens d'autres animaux ayant
meme habitat, et dont les débris desséchés auraierit échappé aus
observateiirs. !dais en portant à diffkrentes reprises des chaumes
attaqués sous lc microscope, REUTER
a observé. des heures durant
que ces animaux vivent de leurs tissus tendres et pleins de sève.
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Ils produisent ainsi des lésians du chaume sous la gaine foliaire la
plus haute, et ces lksions font rapidement flbtrir l'inflorescenco
située au-dessus.
Par quel instrument sont faites ces lésions ? REUTER
1e.s attribue
aux mandibules broyeuses, puissantes, arrondies extérieurement,
un peu dentées intérieurement. Ces mandibules correspondont Ci
nos lobes masticateurs des pédipalpes. REUTERne parle pas des
chBlicères ni dcs palpes. n'après lui les pi8ces buccales ne sont pas
difli:roncikes chez le m8le. Il semble donc que ces piéces buccales
soierit plus primitives que celles de P. ventricosus, si loiilefois les
maxilles son1 hien niasticalrices, ce qu'il est trks difficile de voir.
Le mode de développernerit de cottc espCce est aussi fort irilércssanl.
1.a partie qui se passe dans l'abdomen de la femelle se termine
gthéralement par la formation de la larve hexapode; ou bien
parcourt parfois un pas de plus, car cette larve peut s'histolyser. En
tout cas il y a en général rupture du t6gument très mince et tr8s
tendre de l'abdomen, et par elle les jeunes individus viennent au
n'a pu observer une forme
jour. Jamais, chez P. gruininum, REUTER
octopode dans l'abdomen maternel.
Dans le d4tail les choses se passent comme d'ordinaire chez los
Acarieris pour l'histolysc de cel.le larve hexapode aprés une phrioth
d'activité de quelques jours ; il se forme alors uric nymshe octopode.
Cettc nymphe octopodc se transforme-t-elle en jeune femelle par
mues, ou bien est-ce par une nouvelle histolyse et histoghèse
comme chez !i!'rorr~bidiun.~ggrnnopterorum, le mieux connu des
Acariens à ce point de vue ? REUTER
ne tranche pas définitivemurit
la question, mais croit plutOt à de simples rnues. Il se propose
d'aillours de reveriir sur cette embryogBnir,.
Eri t,oiil, cas, la qiioslinn dcs Perli.culoidcs sur les cèrdales se
trouve sortir du sujet de cettc monographie de Pediculoidesaenlr~iCOSUS.

A,joutons enfin que Pediculoides ventricosus a 8115 apporté à
31. GIARDpar M. CHEVAIJER,membre de la SociétO entomologique,
dont il t1i:truisait les élevages à Chatou, près de Paris; il vivait sur
des larves de toutes sorles, en particulier sur celles de Anobium
pcrti?aam, A n o h m iesselaturn, Anthophoru personatn;, Eumeles
pomifomn,is, Odyncr-us callosus. M. SEUI~AT
l'a observé sur Cullidiwm' sanyui?zeum. dans l'Aube et dans l'Yonne ; dans les cocons
de Dorgctes gullicus; sur I'hymatodes vuriabile adulte a Mont-
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cheutin (Ardennes), sur Callidium sanguincum a u Nuséum
d'Histoire naturelle, et sur les Abeilles de Aïn-Draham (Tunisie).
En résiimtl l'esphce qui fait l'objet de ce travail se prtlsente sous
trois formcs :jeune femelle et, femelle viisiçuleiise, déçouvcrtcs par
NEWPORT,
mâle dkouvert par GEBER.
Elle a 616 signalée dans deux conditions en apparence tout à
fait difkentes, si diliërerites qu'on a pu croire qu'il y avait eii
réalité deus espèces distinctes ou plus : 1" sur des larves d'insectes,
(NEWPORT,
etc.) et en particulier de teigne des blés (WEBSTER)
;
Y dans les tas de grains, oU elle pullule au point d'incommoder les
hommes qui s'en approchenl (I,AGRF,zE-Fosso~,
etc.).
J'ai niontr6 que ces conditions biologiques ne sont pas diEhreri1.e~
eu rhalith ; c'est en se dhvelopparil sur les teigrics que ces licarieiis
pullulent dans les c.ér6ales et se jettent sur l'tiomme.
De plus j'ai précisé les détails de leur mode de vie ; le parasitisme
sur leur mère des mâles et des jeunes femellcs en particulier n'a
jamais 616 signalé.

IV. - ANATOMIE.

Généralités. - L'anatomie des Pediculoides n'a jamais 616
Btiiiliho jiisqii'ici que par transparence (LABOIJLB~NE et 'IIEGNINr8JI).
Pour lrs raisiins d6jà expos6es, à cause aussi de la siiperposiiio~i
des organes et des illusions d'optique produites par les jeux de
lumiérc dans les Lciuffes dc: traclibes, celle rriéthode eaL tout ii fait
insuffisante. Sans les coupes, on risquc fort dc commettre sur la
nature même des organes les plus étranges erreurs.
Celte anatomie se modifie beaucoup avec I'âgc chez Ics femelles,
quand l'abdomen se gonfle, et c'est l'une des particularités iritéressantes de ces animaux. P o ~ i rla clarté de l'exposition il sera utile
de dkcrire d'abord les grandes lignes de cette anatomie et ses
modifications, pour revenir ensuite avec plus de détails s i x l i s
divers systèmes d'organes dans Ics deux sexes et aux divers âges.
Chcz la jeune femelle (Pl. XIX, fig. 13 et 14) et chez 1~ rnâlo
r'nst l'intestin moyen qui occupe la plus grande parlie du corps,
comme d'ailleurs cticz tous les Acariens; il communique avec la
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bouche par un œsophage très fin et un pharynx, organe de succion ;
il se termine en cul-de-sac ; il n'y a pas d'anus.
Di1 côté dorsal, au-dessus du tube digestif, est l'organe excrbteur
impair ; il est complktement fermé ; c'est un rein d'accumulation ;
il est allongé en tube chez la femelle, plus large et aplati chez le
mâle.
Dii côtb ventral, ail-dessoiis du tube digestif est le systémc
nerveux, formant une masse r0fringcritc trCs nette qui s'&tend
enlre les paires de pattes antérieures ct vers l'arrière jusqu'au
milieu du corps.
En arrière du système nerveux sont les organes génitaux formCs
dans les deux sexes par une glande impaire, ovaire ou testicule
suivant le cas, et d'un conduil génital impair, canal déférent chez
le mâle, oviducte et utérus chez la femellc. Chez la femelle la
glande reproductrice est tout près de la fdce ventrale ; elle es1 plus
dorsale chez le mâle.
Enfin les stigmatrs sont siluAs sur les côtBs du dphalnthoras,
on avant dc la preniièrc paire de pattes ; rlc chacun d'ciix part nn
tuhc co~idiiisaritil un r6srrvoir 5 air, qui so prolonge par ilrie
touffe de trachées ; cct appareil est rudirncritairo choz le mâle.
Quand la femelle se gorgc de riourriture, ellc devient vésirxlcuse
(Pl. xwr, fig. 3) : son abdomen se gonfle dans une r8gio1i située
entre la troisième et la quatrième rarig6e de poils dorsaux ; la paroi
dorsale et la paroi ventrale sont toutes deux et d'une ma~iiére
parfaitemmt symétrique refoul6es vers l'extérieur. Il se produit
donc une vésicule spherique dont l'axe du corps est nri diaméirc ;
sur la partie rion gonflbe de l'abdomen se retrouvent les trois
premières paires de poils dorsaux, sur la partie gonflée se Irouve
la quatriéme paire, presque à l'exir6mit6 du diamétre axial. Quard
la vésicule est d6jA assez développée, on trouve Ci son iritér~ieur
l'organe excréteur dorsal tout entier, l'ovaire et Ic conduit génital
femelle, dirigB
- d'avant en arrikre suivant le diamètre axial, mais un
peu contourné, et l e tube digestif remplissant tous les vides entre
les organes précédents. Telle est l'anatomie d'une femelle pendant
la premiére p8riode de sa vie depuis qu'elle est v8siculeuse.
biais alors se produisent peu à peu trois modifications importantes qui en caractkrisent la deuxiéme période : l'appareil trachken
se développe au point de remplir la plus grande partie de la région
nori dilatée d u corps; l'organe cxcr6teiir d'accumulation se
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remplit, se ramifie en tous sens dans la vésicule; enfin l'ut6rus
se remplit d'embryons A toutes les phases de leur développement
et refoule à son tour le tube digestif dont le volume diminue à
mesure que l'organe génital fonctionne; et la femelle finit par
n'&treplus qu'un sac rempli d'embryons et de matiércs excrétées
(Pl. xrx, fig. 15, Pl. XI-III,fig. 1).
Depuis que NEWPORT a attribub le gonflement de l'abdomen à
l'accumulation d a ~ i sle tube digestif des alimenis aspirbs, on n'a
rien bit de cette anatoniie, niênie dans les grarlcles lignes, qui soit
6 la fois exact e t nouveau.
Il reste à revenir maintenant à la description plus détaillke des
divers systèmes d'organes.

Pièces buccales. - Dans la deuxième partie de ce travail, on
verra comment sont constituées en général les pièces buccales des
Acariens ; chez Pediculoides ventricosus, la face ventrale de la
région buccale (Pl. xvIIr, fig. B), est constituée surtout par les
p l a q u e ~ o x a l e sdes pédipalpes arrivant en contact sur la ligne
mi?rli:ine, lc long de laquelle le pharynx est soudé au tbgument
postural virtuel ; en avant sont les lobes mast.icateurs des pédipalpes
soudhs entre eux.
1)ursalernent (Pl. XVIII, fig. 7), on retrouve les articles basilaires
iles pédipalpes soudbs au rostre. E n avant du rostre la gouttière
ch8licbr.de dont le fond est ïorni6 par le tégument supraoral et les
bords par les lobes ~ a s t i c a t e u r srelevés. Ce qui est spbcial, c'es1
que la gouttière est développde aussi le long de la partie externe
de l'insertion de la partie libre des pkdipalpes. Ses bords aigus se
continuent avec le bord du rostre, formant ainsi une ligne en o.
Tout le long de cette ligne, un repli du tégument forme une membrane
très fine qui ferme vers le haut la gouttière chélicbrale dans laquelle
se trouve aussi les palpes comme chez les Orihatides. I,a cavitb
chb,licb,raleainsi formhe s'applique comme une ventouse sur l'animal
parasité. A son intérieur les palpes rudimentaires, terminés par
u11 crochet, corriplétent la fixation; et les clié1icé1.e~transformées
en longs stylets font les blessures d'oh sortira le sang aspir8 par
le pharynx. La bouche se trouve sur la ligne médiane au fond de
cette cavit6, probablement recouverte par un épipharynx ; mais
les illusions d'optique ne permettent pas de i'affirmer (Pl. xvm,
fig. 8-13).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

398

E. A. BRUCKER.

En résumé ces pièces buccales sont ,caractérisbcs par le grand
développement de la ventouse autour des palpes, par l'extrême
rbduction de ces palpes réduits au rale de crochets fixateurs, et par
la transformation des chélicbres en longs stylets.
Système nerveux. - Le système nerveux chez les jeunes,
présente un aspect a peu prés pareil à celui qu'il présente chez les
embryons aux derniers stades (Pl. XXI, fig. 44). Il forme une masso
unique, traversée par l'œsophage, mais dans laquelle on distirigui:
une division en ganglions décéliie après coloration par les festons
de la substance périphérique.
Chez les jeunes femelles (Pl. XIX, fig. 13 et 14) il occupe la
région du corps comprise entre les pattes des deux premikres
paires, et s'8tend vers l'arrière jusqu'au milieu du corps.
Chez les femelles v6siciileuses1 il est entrain6 par le nioiivenient
génbral de descente des organes, niais il reste dans la partie du
corps riori gonflée; sa partie antérieure arrive environ au niveau
de l'intervalle qui sbpar-e Ics pattes d e l a troisième et dc la quatriSrne
paire.
Les coupes transversales (Pl. XIX, fig. 16) montrent à la périphérie les noyaux des cellules nerveuses, au centre l'ccsophage qui
traverse la masse, permettant d'y distinguer la partie supra-cesopliagienne de la partie infra-œsophagienne.

Organes des sens. - Les pattes antérieures portent de
nombreux poils sur leur dernier ariicle; nous avons vu d'autre
part qu'elles ont perdu leurs fonctions locomotrices, el qu'elles
servent à palper les objets : ces poils sont donc des poils tactiles.
Chcz les femelles il y a dcs organes on massue (Pl. XIX, fig. 13);
ces niassurs sont forniées d'une ~riiricecuticule cri coritiriiiité avec le
revétement chitineux du corps, ii l'inlbricur dc laquclle il y a soit
des gaz, soit un liquide homogène ; met-on les animaux dans l'alcool,
très souvent une moitié de la massue s'invagine dans l'autre, et
l'organe prend la forme d'une cuiller.
Ces massues ne sont pas fixées directement sur les téguments,
mais chacune au fond d'une coupe profonde, creusée elle-même
daris un tubercule dorsal qui donne insertion à l'un des deux
grands poils céphalothoraciques.
Par ces caract.ères les organes en massue des Pediculoides sont
itleiitiqucs ri ccus des Oribatidcs (1'1. xxr, fig. 54). Quel est leur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PEDICULOIDES VENTRICOSUS.

399

rOle ? C'est chez les Oribatides qu'il est plus commode de les étudier.
Sur les coupes en série de B u m ~ u snitens (Pl. x x ~ ,fig. 52) on
voit, à la base de l'organe en massue un amas de cellules nerveuses
d'où part un nerf; ce nerf se dirige vers la masse nerveuse infra~sophagiennedans laquelle il pénétre a u niveau d'un autre nerf
qui se rend dans la région coxale de la deuxième paire de pattes.
Les organes en massuc sont donc des orgaues des sens. A quoi
servent-ils '1 Il est tré? probable que ce sont des organes d'équilibre;
mais je n'ai pas fait d'expériences à ce sujet.
Chez PedicuLoides ventricosus j'ai retrouvé l'amas nerveux au
fond de la coupe d'où part la massue, mais sans pouvoir suivre le
nerf (Pl. x x , fig. 17;.
Notons que ces organes des sens sont en relation avec le ganglion
infra-cesophagien ; ce sont donc, non pas des organes céphaliques,
mais seulement des poils thoraciques dorsaux ayant subi une
adaptation spéciale.
Chez les Orihatides et les Pediculoides, les coupes d'où sortent
les organes cn massue ont 616 longtemps prises pour des sligniales;
chez les Oriliatides, MICHAIX18/11 a montre qu'elles n'avaient
aucune relation avec les trachées, et a suppose qu'elles constituaient
des organes des sens. Pour I'ediculoides fimicolus, G. CANESTRINI
[88] a fait la même constatation et la même hypothése.
T u b e digestif. - Le tube digestif comprend trois parties : le
pharynx, l'msopliage, l'intestin rriuyen. Il n'y a pas d'intestin
ter~riinal: le tube digestif est e u cul-de-sac.
Le pharynx se voit trés bien par transparence quand on examine
un individu par la face ventrale (Pl. XVIII, fig. 4, 6 ; Pl. XIX,
fig. 14). Sa forme ne peul s'observer que sur les coupes transversales : sa section a la forme d'uii croissant, soude sur la ligne
médiane vcntrale au tégument postoral virtuel cornme chez les
Trombidions (Pl. xvm, fig. 9-12). De puissants muscles dilatateurs
s'inse~entsur sa paroi siip8rieiir.e ; en se corit~actarilils augineriterit
lc volurric du pharynx qui sc rernplit du sang de l'hôte ; quand leur
action cesse, il reprend sa forme primitive, et le sang aspiré est
refoulé vers la partie postérieure, dans l'œsophage et l'intestin
moyen.
L'esophage (Pl. XIX, fig. 16) est un tube trBs étroit qui traverse
le systkme nerveux ; le trou par lequel il passe est très pelit : par
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suite, l'œsophage n'est pas dilatable: seuls des liquides peuvent y
passer, en entraînant quelques particules solides très petites ou
trés allongées, globules sanguins ou fibres musculaires par exemple.
L'inteslin moyen chez les mâles et les jeunes femelles occupe
uiie grande parlie du c o r p ; il remplit les vides existant entre les
autres organes, système nerveux, organes gbnitaux et tube
excréteur, forniés, comme nous le verrons, bien avant lui, et sur
lesquels il se moule (Pl. XIX, fig. 13 et 14).
Chez les femelles vésiculeuses de la premibre période, cet inteslin
moyen occupe la plus grande partie de la vésicule ; il y forme en
se ramifiant. pliisieurs culs-de-sac (Pl. xrx, fig. i8, 19; Pl. xvm,
fig. 3). J'ai reçciristitué chez l'une d'elles d'aprh les coupes en
sbrie le système des culs-de-sac. Un seul prolongement de l'iiitestin
moyen pénktrait dans la vésicule et s'élargissait aussitot de maiiiére
à occuper toute la région dorsale, la région ventrale étant occupée
par l'ovaire. Il se divisait alors en deux branches qui se prolongeaient
côte à côte vers l'arriére, en restant appliquées contre le tégument
dorsal, puis revenaient vers l'avant en suivant le Ibgunierit ventral
et se terminaient au contact de l'ovaire.
La paroi de ces culs-de-sac est recouverte de grosses cellules
glandulaires, à protoplasma trés vacuolaire (Pl. xrx, fig. 19).
Chez les Semelles vésiculeuses à leur deuxième période, l'appareil
trachéen s'est tellement développé dans le céphalothorax (Pl. XIX,
fig. 16) et la partie non gonflée de l'abdomen qu'il a refoulé
l'iutestin moyen vers la vésicule (Pl. xix, fig. 15 et 20). Dans cette
v6siculc, on retrouve encore les cœcums, mais ils ne sont plus
tapissBs de cellules glandulaires ; leur paroi est formée seulenie111
d'une mince rriernbrsne limitante. Les cellules glandulaires sont
donc l-iolocriues au moins dans cette puriode, comme les cellules
décrites par VANGEHUCHTEN
chez d'autres Arthropodes 19'11 quand
la digestion est très active. Quand la vésicule a fini de grossir et
que les cellules de la paroi ont digéré les matières qu'il contenait,
l'intestin n'est plus qu'un vaste magasin rempli de matiéres digerbes
liquides. Si l'on créve une vésicule, ce liquide en sort et se coagule
presque aussilfit.
EII tcrnps ordinaire ces rnatiéres assimilables sont peu B pou
absorbées & travers les minces parois limitantes ; elles servent à la
nutrition des divers organes du corps, et surtout de l'organe gknital,
alors trés actif. A mesure que l'utérus s'emplit, il refoule les parois

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PEDIÇULOIDES VENTRICOSUS.

401

du tube digeslif dont le volume diminue d'ailleurs à mesure que son
contenu est absorbe. L'intestin finit par ne plus occuper dans
l'abdomen qu'une place trés petite; ses diverses parties, séparees
plus ou moins par les lobes irréguliers de l'uté.rus, forment des
réservoirs A matières nutritives ramifiés entre ces lobes et dimiriuent
de plus en plus jusqu'à leur coiplet, P,piiisement,.
Glandes. - Le tiibe digestif a plusieurs glandes annexes. J'en
ai distingué quatre paires :

1" Une paire Li la base des lobes masticatcurs des phdipalpes
correspondant aux « Gifttirüsen a décrites par E I R N I ~ chez
G
ZromOidium gymnopterotrum (Pl. XVIII, fig. 8).

2" Trois paires en avant et sur les c8té.s du systéme nerveux
(Pl. XIX, fig. 13).
Les liquides sécrétés par ces diverses glandes ont sans doute divers
rôles : venimeux, digestif, aniicoagulant.
Il existe des glandes à l'extr6mit6 des pattes de la premiére
paire.

Appareil excréteur. - L'appareil excréteur consiste chez la
jeune femelle en un tube médian dorsal, à paroi trés mince (Pl.
xix, fig. 13), rempli de produits d'excrétion: il s'htend vers l'avant
à pm p r h jusqu'à la partie post,P,rieure du systéme nerveux; il
simule donc tout à fait, l'intestin terminal du tiibe digestif, si l'on
prend le systbme nerveux pour l'estomac. Ori s'explique ainsi
comment. 1'Btiide par transparence soiilenicnt peut faire commettre.
des erreurs assez sérieuses. Ce tu1)e excréteur es1 un rein d'accu~riiilatioii,co~~stamnie~it
fwm6 à toutes les époques d e la vie.
Chez le mâle (Pl. xvir~,fig. 5) la forme de l'appareil excrbteur
est un peu différerito, rnais lc fonctioririemc~itc:st le rnême : c'est uri
sac large et plat, dc forme varial-ile, comme il est iiaturel pour un
organe d'accumulation.
Chez la femelle v6siculeuse (Pl. xrx, fig. 15)le tube dorsal passe
tout entier dans la partie gonflée de l'abdomen : aussi ne le voit-ou
plus A sa place primitive.
Bientôt les produits d'excr6tion continuant A le remplir, il se
ramifie, sons qu'on cesse d'y distingurr sa forme gtlnhale de t.ul>e
mhtlian dorsal. Mais ses ramificatkms, pendant la doiixième ph-iode,
se compliquent de plus en plus, et finalement on ne reconnaît plus
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sa forme primitive : il forrrio un rBseau de culs-de-sac excr6tcurs
entrem@lésdans le réseaudes culs-de-sac digestifs (Pl. XIX, fig. 20,
Pl. XVIII, fig. 1).
Les produits d'escrbtion sont insolubles dans l'eau, l'alcool, le
xylol, solubles dans les alcalis. Par ces caractères et par leurs
formes cristallines, ils paraissent formés d'acide urique ;je n'ai pu
( q e n t l a n t réussir la réaction tic! la murexidc:.
Appareil trachéen. - Le systhme trachéen est pair (Pl. XIX,
fig. 13 et 15). Chce les fcmelles il part dc chacun des stigmates un
tube trés fin qui conduit à un rbservoir à air cyli~idrique,dorsal,
situé entre les coupes des orgaries en massue. Chacun de ces réservoirs est formé de deux cliambres 5 air séparées par un dtranglement
circulaire.. La première chambre, où arrive lc coiiduit stigmatique,
est sphbrique : la deuxième est allongée ; il en part une abondante
touffe de trachées.
Chez les jeunes femelles les trachées de chaque touffe sont appliquées les unes contre les autres ; avec l'âge les touffes se dissoçierit
c i t les trachhes s'isolent.
Cllez les ferndles vbsiçuleuses, ces tuufft:~se prolorlgent daris la
vésicule et les trachbes s'irradio~itde tous côtés. Eii m&mo temps,
dans la rBgion céphalothoracique, or1 coiistatc en section trarisrcrsale que les touffes occupent une place de plus en plus grande
(Pl. XIX, fig. 15 et 16).
Ces trachées traitées par la potasse se montrent spiralées.
Chez le mâle (Pl. xvm, fig. 4), j'ai vu, dans une pr-hparation non
traitbo à la potasse mais trés éclaircie, les sligmatcs ct Ics rbservoirs
d air dorsaux, mais pas de trachbos.

Organes génitaux. - L'orgarie génital dans les deux scxcs
est trCs simple: c'ost unc glande impaire rcliéo à I'orificc génital
par un conduit unique.
Chez la jeune femelle, le conduit g h i t a l présente une dilalation
dirigée vers l'arrière près de la vulve, tandis qu'il se dirige lui-meme
vers l'avant ; c'est dans cette dilatation que s'accumulent les spermatozoïdes lors de l'accouplement : c'est une poche copulatrice
(Pl. XIX, fig. 13 et 14).
Chez la femelle vhsiculeuse (Pl. xvrrr, fig. 3, Pl. xrx, fig. 18
et 19), l'organe ghnital tout entier descend dans la partie gcinfldc! ;
daus la ferneIll: dont j'ai cl8erit plus haut le systémc de culs-de-sac
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digestifs j'ai suivi également le conduit génital : il part de l'ovaire
resté ventral, se dirige un peu vers la partie dorsale post,Brieure,
puis se dirige suivant l'axe du corps jusqu'à la vulve : il se trouve
donc au centre des coupes transversales.
Les œufs, d'abord <:ellules ovariennes ordinaires, p;rossissent
beaucoup en se chargeant de vitellus; il prbsentent l'aspect de trés
grosses masses rattachhes par un pAdonr,ulc à l'ovairo. Puis ils se
détachent et passent, dans le conduit gAnital où sans tloute ils sont
SécondBs.
Chez les fcmcllcs ~Esiculeusesà leur deuxième p6riode (PI. xrx,
fig. 15), la partio terminale de ce coriduit se dilate en uri large
utl?r8usrempli d'embryons ; il rcste une partie nori dilatée reliant
I'utbrus à l'ovaire: c'est l'oviducte (Pl. x ~ x fig.
, 20).
Lcs organes génitaux externes sont trés simples chez les femelles :
c'est simplement une fente vulvaire longitudinale située (Pl. xrx,
fig. 14) à l'extrémité ventrale de l'ahdornen. L'ouverture génitale
du mâle (Pl. XVIII,fig. 4) se trouvc à l'endroit correspondant; il
en sort un p h i s chitineux allongd. Mais de plus un repli circulaire
des téguments forrne à l'extrémitit de son abdomen une sorte de
vaste coupe fendue sur la ligne médiane ventrale : c'est entre les
bords de cette fente que se trouve donc le pénis ; deux épaississements
à l'extrémit8 de ces bords simulent de petites ventouses. L'abdomen
de la femelle, relevé, s'introduit dans cette grande coupe qui constitue ainsi une Bnorme vcnlniisc génitale : la vulve se trouve juste
en face du pénis. Le bord dorsal de cette coupe présente de chaque
côtA dos Bpaississemcnts chitineux en lames; peu distinctes quand
la vent,ouse nst rt5trar:the aprés la mort,, cos lames glissent les unes
sur les autms comme des lames d'&entai1 quand la ventouse so
dkploie pour recevoir l'ahdornen de la femelle.

Musculature. - Elle s'étudio facileirient par transparenct: mais
ne prbsente pas grand intbrêt.

V. - POSITION SYSTEMATIQUE

üE PEDICULOmGS VENTRICOSUS NEWPORT.

I.'Btude anatomique qui pr8céde permet de dbtermincr exactement
la position de cette esp&co tlarls la classificatiou des Acariens;
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d'abord la position do l'espéce dans la famille des Tarsonémidcs
A laquelle elle appartient, puis la position des Tarsoriémidcs dans
l'ordre des Acariens.

La famille dcs Tarsonémidcs a été crMe en 1877 par G. ÇANESet FANZAGO,
acceptéc pcu après par HICI~ARD
CANESTRINI,
TAROIONI-TOZZETTI
et I~ERLESE.
Depuis, ~ R L E S E[86] f?t G. CANESTRINI [88-]l'ont étudibe.
TRINI

Elle comprend quatre genres :

Tarsonemus CANESTRINI
e t FANZAGO
1876.
Aisparipes MICHAEL
1884.
Pediculoides TARGIONI-TOZZETTI
1875.
Pigrnephorus KRAMER
1876.
La définition donnée par G. CANESTRINIde la famille peut être
présentée de la manière suivante :
1"l
existe chez la femellc tlcux organes eu massue eritre la
première el la dcuxième paire de pattcs ;
2' dans les pièces buccales, les palpes sont très rédurts, 5 peine
distincts, les chélicères petites, en stylets ;
3"e dimorphisme sexuel est très grand ;
4Ves pattes de la premi8rc paire sout termiuées par uric seule
griffe.
Ces caractères sont plus que suffisants pour dbfinir la famille ;
on peut donc laisser de côté, comme moins nets et moins généraux,
les trois suivants que donne encore CANESTRINI
:
1 " i i existe des tracliées, e l des stigmates A la base du rostre ;
2' la forme du corps est variable ; mais il présente une segmentation ;
3 k e s animaux sont libres ou parasites.
Ces caractères ont d'ailleurs une imporlarice incontestable, or1
le verra plus loin. Mais il vaut mieux, pour définir une famille,
choisir ceux qui ne prêtent A aucune confusion, quanti c'est
possible.
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Or c'est ici le cas: les organes en massue ne sont en effet très
d6veloppés que chez les Oribatides et les Tarsonémides ; les palpes
sont bien développés chez les Oribatides. Le premier et le second
des caractères conservés suffiraient donc seuls pour définir l a
famille.

G. CASESTRIKI
donne pour les quatre genres qui forment cette
famille les caractères suivants :
Io
Rostre normal et libre ;

i

Pattes de la quatrième paire chez les femelles
terminées par deux soies.. ................... Tarsonemus
Pattes di? la qiiat,ri&rnepaire chez les femelles
terminees par des grifl es. .................... Pediculoides

Y R R O r e cachis dans une papille chphdique ;

i

Pattes de la quatrième paire chez les femelles
sans griffes. .................................. Bispnripcs
Pattes de la quatriéme paire chez les femelles
terminbes par des griffes.. ................... Pigrnephorus

Le genre Pediculoides est donc séparé par des caractères très
nets des genres Tursonernus et Disparipes; il l'est beaucoup
moins du genre Pigmephorus.
En fait, la diagnose du genre Pigmephoms, telle que l'a d o n d e
UERLESEen 1886 est la suivante :
»

« Mares ignoti ; faemina ut in genere prwcedent.i (Pcdiculoides),
sed rostro minimo, impcrfeçte cogriito, vix cvnspicuo B.

Avec une telle diagnose on est en droit d e considérer les deux
genres comme peu distincts. Leur distinction a QtO en effet fort
discuthe.
C'est pour une espèce d'Acariens vivant sur les Taupes que KRAMER
a créb en 1876 l e genre Pigrnephorus; il ne connaissait que la
femelle. En 1880, MICHAEL trouva une deuxième forme se distinguant de la précédente par les pattes antérieures très renflées ; il
la considéra comme la forme mâle de l'espèce précédente. En 1581,
CASESTRINI
en décrivit une troisiSme, Pigmephorus mesembrinc~.
En 188G, BERLESEen trouve une quatrième, Piymephorus ~ s t i v u s ,
sur Bornbus hor-torurn.
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En 2886, I ~ R I , E Sconsidère
E
ces quatre formes que je d6sigriera.i
par A, i3, C et D, comme les nymphes de quatre e s p k e s diffdrentes :

A. Pigmephorus spinosus KRAMER.
B. Pigmephorus Michae lii HERLESE.
C . Pic/mephorus mese,mhri.nc~!CANESTRIPII
;
Il. Pigmeph,orus a&iuus BERLESE.
Quant au genre Pediculoides, il n'en indique qu'une espèce,
TARGIONI-TOZZETTI,
et,^., Pediculoides lmbtricelle d e I,AGR&ZE,
cosus.
E n 1888, CANESTRINI
comprend d'une manière différente les
rapports de toutes ces formes ; pour lui A et U appartiennent à une
meme espèce, mais A en est la femelle adulte, D la nymphe fcmelle.
Il ne parle pas de D. - D'autre part il a découvert une seconde
e s p k e de Pediculoides trouvbe A Padoue, dans d u fumier de
cheval; la femelle présente une forme v6siculeuse, mais par suitc
du gonflement. de l'abdomen dans sa partie dorsale seulement, au
niveau Cles plaques cosnlr,s dos deus paircs dt: pattes postf:riniircs,
qui appartiennent ainsi à la surface de la v8siciile. I l la dit ovigérc
e t non vivipare. En résumf: pour ccs deus genres, CAYESTRIKI
distingue les quatre espèces suivantes :

+

A
R . Piym.eplzorus spinosm.
C. Pigmephorus rnesembrinœ.
a. Pediculoides ventricosus.
b. Pediculoides f2rnicolus CAXESTRIKI.
Ilepuis, BERLESE[84] considère A et H comme insuffisamment
ccinnues pour qu'on puissr. les déterminer bricu use ment. 11 identifie
C, et b e t supprime le genre Pigrnephorus. Il ne reste donc plus que :
a. Pediculoides centricosus.
C
b. Pediculoides rnesernbrinœ.

+

Polir l'habitat de cette seconde r.;péce il compl6tt: CAPIKSTHINI:
« Invoni plura exempla Floro~lti:~,
in tru~lcissalicis a Cecitlomyia
salicipcrda perforatis ; Cl. Prof. G. CAKESTRINIUS
in fimetis collegit,
e t supra diptera generis Mesernb~incecollcgit Cl. R. C A N E ~ T R I ;N U ~
- ergo an dipterorum larvarum parasitae ? >>.
Quant à la suppression du gcnre Pigrnephorus, il l'explique en
disant: a Geiius Pigmephoiw a genere Pediculoides non mihi
satis d i v e p m videtur B.
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Il en résulte donc que pour BI.:RI,ESE
les diflérences signalées
entre ces deux genres pour les piéces buccales sont dues surtout à
des erreurs d'observation. Il l'indiquait déji en 1886 en disant à
propos de leur description par I A B ~ I J I , R Eet~ - MEGSIN:
E
(< Pero
bisogna ricordare la minutezza doll'animale (200 1 la kmmina et
120 p. il maschio), e quiridi la facilita d'un errore d'osservazione,
come la variabilità della forma ed armatura del palpi e mandibole
negli el Acari, e d'altra parte s a r i utile rammentare che quanto
all'apparato mastica tmio degli al t ri gnneri non sappiamo nulla,
O quelle poche e assai incerte nozioni che abbiamo, non discordano
gran faltn dalle osservazioni dcgli aiitori prelodati ».
En e h t 1'espi:ce étudiée ici est, coninie on l'a vu, cellc de NEWPORT,
I A G R ~etc.,
~ , c'est doric Pcdiculoitlcs ventricosus. I)'auLrc part,
d'après la constitution décrite plus haut de ses piéccs buccales, elle
rentrerait dans le genre P i p , e p h o r u s . BERLESEa donc eu
pleinement raison de supprimer ce genre.
En résumk la famille des Tarsonémides ne comprend que trois
genres qui sont parfaitement définis. Dans le genre Pcdiculoides,
il y a trois espèces bien connues sous leurs formes mâle, jeune
fcmelle, et fcmelle vésiculeuse : les deux précédentes auxquelles
il faut ajouter P. g ~ - u m i n u nREUTER
~
et des formes trop imparfaitoment connues pour qu'on puisse los classer dbfiriitivcment, les
précédentes auxquelles il faut ajouter P. p e w i w ROBSAAMEN
[99]
et P. ulastoris FROGGSTT
[94].
Or do ces trois genres il en est. deux très tiifTérerici8s : Pcdiculoirlcs par lc go~lflerncnt.dc l'abdomeri, Dispuripes par le développement du bouclier dorsal sur les côtés du corps; l'autre, Tarsonemus l'est beaucoup moins. Les Tursonernus sont tout à fait,
semblables aux mâles e t jeunes femelles de Pediculoides. Il y a
doric lieu de considÇ.:rer la parenté de ces trois genres comme la
suivante.
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II.
La place des Tarsonémides dans l'ordre des Acariens a été fort
iliscut8e ; il y a deux opinions ii ce sujet, tout à fait diflbreriles : les
uns les rapprocheril des l'î-ombidiides (RIËGNIN, elc.), les autres
des Oribatidcs (I~EHLESE).
L'étude anatomique précédente permet de reprendre ce problème
complètement, ct de le idsoudre.
Les principales familles des Acariens sont les suivantes :
Oribatides, Gamasides, Ixodides, Trombidiides, ITydrachnides,
Halacarides, Phytoptidcs et Demodicides.
Trois de ces familles sont tout à fait homogènes et spécialisées :
les Halacarides, sont exclusivement marins; les T'hytoptides,
suçeurs de vhgétaux, ont d m x paires de pattes r8gressks ; les
L)emodicidcs, qui vivcrit dans Ics follicules dcs poils, sont devenus
vermiformes. Ccs familles aberrantes peuvent, pour lc sujet qui
nous occupent être laissées de côt15.
Quant aux autres on peut d'après leur anatomie les grouper de
la manière suivante : 1" Oribatides ; - 2' Sarcoptides; - 3
' Gamasitles et Ixodides ; - 4' Trombidiides et Hydrachnides. .4prEs avoir
examine leur mode de vie ct leur anatomie, connaissant d'après cc
qui prkcède celle des Tarsonéniides, nous aurons immédiatenient la
r6ponsc au probléme p r y ) s é .
1" Oribatides. - Ils- sont bien connus par les lravaux de
MICHAEL[Ml..
Ils sont libres à tous les stades de leur vie, et se nourrissent de
sucs véghtaux.
Le tube digestif' prhsente un idestin postOrieur qui d6boiirhe à
l'anus ; l'inlcstin moyen pr.6scute deus gra~iils culs-de -sac
postkricurs et deux glandes dites glandes pr6ventriculaires qui
sont probablement deux culs-de-sac antérieurs réduits.
Le systéme .excri.,teur est formé par deux glandes supracoxales
débouchant à la base dc la première paire de pattes, sans doute
aussi par des vésicules qui d6bouchent sur les côtés de l'abdomen
dans certaines espéces. 11 n'y a pas de tubes de Malpighi.
Le systèmr: trarhhen est variable: rhcx iin grand nombre
d'espèces des genres Oribulcr, llurn~cus,Leiosornu, Notuspis, il y
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a des trachées, non ramifiées en général, s'ouvrant l'extérieur par
quatre paires de stigmates à la base des pattes. Chez Nothms
theleproctus, il y a aussi de gros troncs céphalothoraciques dont
les stigmates' sont inconnus. Certaines espèces (Hermannia
arrecta, Hoplophoru) n'ont pas de trachées.
Les glandes génitales forment une masse unique, impaire, mais
d'où partent deux conduits (ovitluctes, - canaux déférents) se
réunissant en uri canal unique (vagin; - conduit éjaculateur) à la
base d'un organe rétractile (ovipositor, - pbnis).
Il y a des poils en massuc très développés.
2" Sarcoptidcs. - Il y a clicz lcs Sarcoptides des formes libiw
(Tyroglyphides) et dcs formes parasites.
Imir anatomie a 016 décrite par NALEPAr85l. Leur tube digestif
a des culs-de-sac pcu développés, un intestin terminal et un anus.
1,'appareil excrcteur est formé (le deux tubes de Malpighi. Il n'y a
pas de lrach8es; les glandes géuitales sont paires, les conduits
ghriitaux pairs se r8unissent en un canal unique.

3' Gamasides et Ixodides. - Étudiés en particulier par PAGRN[60] et WIKRLER
[88a].
Le tube digestif a des culs-de-sac bien développés ; u n intestin
terminal renfle en une v0sicule rectale où d6bouchcnt deux tubes
de Malpighi dorsaux.
Les trachées forment deux touffes partant de deux stigmates
lateraux, situés en g h é r a l sur la face ventrale, mais passant
quelquefois sur le (los (Pteroptus). Chez les Ixodes ils sont en
arrière' de la quatriGme paire d'appendices, chez les Gamasides
entre les pattes de la quatrième et celles de la troisième paire
(Qamasus, Hgpoaspis, Holostaspis), ou entre celles de la troisième
t t de la seconde (Uropoda).
Les organes génitaux femelles sont impairs chez les Gamasides,
pairs chez les Ixodides.
ou impaires (Gamusus)
Les glandes mâles sont paires (Ur~~poda)
avec deux conduits déférents. L'ouverture génitale mile est
reportkc très en avant, immédiatement dcrrière les pièces buccales.
\VINI{I,ER a décril un cœur chez les Gamases L88bI.
STECHER

4 T ~ , o l b i d i K l e set Hyclrachnides. - L'intestin moyen a ses
deux culs-do-sacs postQrieurs trés développes: ce sont eux qui
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occupent la plus grande partie du corps. Il n'y a pas d'intestin
postérieur reliant l'intestin moyen à l'anus. Il y a un seul tube
excréteur impair dorsal. Cette anatomie ue saurait plus être
misc en doute depuis les travaux de ~ ~ I C I I A E L[SGb] sur les
13dcllcs, (le Por,r,or.r<[98J sur IPS ITydractiriid~s.Co qu'on appelle
l'ariiis rlaris ces familles est donc un pore excréteur..
Qu'est devenu l'iriteslin postérieur ? U'aprés POLLOCK
il aurait
changb de fonction et formé l'organe excr8teur impair. II est plus
naturel d'admettre que le tube de hlalpighi unique des Trombidii(1es
et IIydrachnitles est homologue des deux tubes de Malpighi des
Gamasides, Ixodides et Sarcoptitles; il y a simplement fusion de
ces organes pairs en un organe impair, comme pour les organes
génitaux d'un grand nombre d'Acariens, et régression de l'intestin
lerniiiial rbduit a sa vésicule reckrle où délioiiclie le tuhe de
Malpighi. Le pore excrbteur est donc l'a~lcier~
anus.
Les stigmates sont sur les côtés du rostre.
Les deux glandes génitales mâles et femelles prbsentent une
fusion sur la ligne médiane qui leur donne la forme d'un fer
à cheval chez les Trombidions ; la lusion en une masse uniquc est
complète chez les ildelles.
Il résulte de ce rapide résumb que le groupe des Tromhidiitles et
IIydrach~iides s'écarte très nettement des trois autres par les
caractbres suivants :

1" Le système trachéen est bien développé ;les stigmates sont sur
les côtés du rostre.
2" I,r, tiibc digestif est. en ciil-de-sac.

3"iI y a un tube excréteur impair.
Ces trois caractères sc retrouvant chez les Peciiculnidrs, c'est
dans ce groupe des
Prostigmatiques B qu'il faut placer lesTarsonBmidcs.
La rt:sscrnblancr! avcc les Oribatides quc leur donne la prhscnce
d'organes pseudostigmatiques hien dbveloppC?s est donc le résultat
d'une couvergence. Il cst à remarquer que de tcls organes se
retrouvent chez les Prostigmatiques, mais frappent moins la vue au
premier examen. Ils ont ét6 dkcrits par HENKIPIG
[82] chez Trombidium g ~ m n o p t e r o r u m ,par TROUESSART
[94] sur les Trombidions
des pays intertropicaux (Trombidiurntinctorium,etc.). Cet auteur
los rapproche avec raison de ceux des Oribatides : « Ce poil ost en
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forme de massiin, el. rmsemble absolument aux pnils pseiidostigmatiques (MICIIAEL)de certains Oribatides, tels que Tegeocrwms
coriaccus, i\Tulwspis rrnonilzpes, Damœus tenuipes, etc. ». Y a-t-il
homologie complètc entre ces organes et ceux tics Oribatides?
On l'ignore, mais en tout cas on ne saurait à cause de leur existence
chez les Tarsonémidcs éloigner ces Acariens des Prostigmatiques.
Parmi les Trombidiides, c'est 6videmment des Cheylétidcs que
les Tarsonémides se rapprochent le plus par leur mode de vie, leurs
ch8lic6res styliformes, leurs t8guments sans couleurs vives, lenrs
poils peu nombreux.
L'opiniori de M I ~ N I Nes1 donc juste, niais pour des raisons
diffhxitcs de ccllos qu'il a cionnées.

Généralités. - On a signalé chez Pediculoidcs ?:egztr.icosus
une particularité de 1'eml)ryoghnie présentant un t.r& grand inlkrêt, :
i i ~ i ceiif donnerait naissance à tlc:ux embryons femelles, qui se
développeraient côle à ccitc, en rriêrne temps, comtarnrrierit appliqués
l'un à l'autre par 1t:ur faws vcntrales jusqu'h leur naissance. 11n'en
est rien : chaque embryon, mâle ou femelle, est tout A fait indbpcndarit de ses voisins ; les coupes en &rie ne laissent aucun doute
à cet dgard (Pl. XIX, fig. 20).
Mais cette espèce est trés intéressante à un autre point de vue:
c'est que le d6veloppemeut est tout entier intra-utdrin, et trés rapide.
Un œuf de Trombidion par exemple met un an au moins pour doriner
un adulte capable de se reproduire ; ici le mème résultat est atleint
en quelqucs jours. 1,'embryogénie est donc très condensée; il est
évident dès lors qu'on ne peut la comprmdrt: sans savoir d'abord
comrnent se fait le dAveloppernen1 d'ordinaire chez les Açaric~~s,
en
piirticulier les Prostigrnatiques. Le inicux connu cst !l'rombidiurn
gynnopterorum. IYaprés HENKING184 voici quelles sont les
phases successives de son ddveloppement.
L'œuf en se développant donne un emOîyon (1" état).
Cet embryon donne une l a m e hexupocle qui éclôt el vit libre
(Y Mat,); elle se jette sur divers animaux et se gorge de leur
saiig.
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Une fois gorgbe de nourriture la larve hexapodo entre dans une
période de repos ; elle passe par un état de pupe (3' état).
L)e cette pupe sort uno nouvelle formo libre, octopode. C'est la
n y m p h e (4"tat).
Cettc, nymphe à son tour entre dans une période de repos, passe
par un élat de piipe (sebtat).
De cette pupe sort une troisième forme libre, qui n'a plus qu'à
grandir et se développer.
Pour distinguer ces deux états de pupe, nous appellerons le
premier pupe de n y m p h e , le second pupe d'adulte.
I)e plus il résulte des recherches de WIYKLER
188a l , SAI,E'~SKY
l-tj9], WAGNER
[!XI que l'embryon provenant dc l'mu1 i:st d'aboril
oçtopotie, et que c'est par regression de la quatrième paire de pattes
qu'il devient secondairement hexapode.
1.e dheloppement des Tarsonkmides n'a pas été étudib en détail;
on a seulement observé les larves hexapotlr,s libres do Tursonemus,
dc Pcdicdoidcs mcse,mbr.inœ [H~.:HI,ES~:,
841 et de Pecliculoidcs
p m u ~ r ~ i n u [REUTER,
rn
001. Dans ces espèces de Pcdiculoidcs le
développement de l'abdomen dû à l'accumulation de nourriture n'a
doit
pas entraîné le développement intra-utitrin complet. REUTER
donner bientbt une étude embryogénique de P. gr.uminv,nz. Eu
attendant les résultats de ces nouvelles recherches, ces formes
sont trop peu connues pour que leur mode de dheloppement puisse
nous servir de base de comparaison avec celui de notre e s p h .
Nous admettrons, ce qui est trés rraisemhlable, que leur diSveloppe~rientest idenliqiic dans ses grandes lignes A celui des Troinhidioris.
Chez Pcdiculoidcs ventricosus le développement dans ses grandes
lignes est le suivant :
L'œuf donne d'abord un embryon octopode à pattes segmentées
(Pl. xx, fig. 23). L'abdomen de cet embryon se replie sur la face
ventrale et vierit recouvrir la quatribme paire de pattes: il n'y a
plus qiie trois paires de pattes externes (fi& 24, 25, 26 et 27). C'est
l'état hexapode. Mais en même temps les appe~diçesout commencé
5 rkgresser, et l'on a bientôt une pupe çomplktement apode. Des
pattes se reforment alors (fig. 28) et se diffkrencient en même temps
que les autres organes ; il se constitue ainsi un des adultes mâles ou
Semelles, qui sortent de l'utérus maternel pour se reproduire aussitôt.
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I l y a donc dans ce développement un état de pupe. Cette pupe
provient de l'embryon hexapode, elle correspond donc à la pupe de
nymphe (3"tat) ; d'autre part elle donna dcs adultes ; c'est donc
aussi une pupe d'adulte (De état). Elle correspond donc forcémeut
au 3" 4' et 5' états.
Comment se fait-il donc que nous trouvions reproduit le stade
embryon hexapode (2 dtat) et non le stade nymphe (4"tat). C'est
que ce stade hexapode se trouve placé entre un développement
état) qui le produit et une métamorphose (3Vlat)
embryonnaire (le'
qui le transforme. Au contraire l'état de nymphe est placé entre
une métamorphose qui le produit (3eétat) et une métamorphose qui
le transforme (5'état). Aussi retrouvons-nous facilement notre état
hexapode, à la limite qui si!pare les deux sortes de p l i h o m h e s
diffhrents entre lesquels il esl, plac6; il est au contraire pratiqiierrierit irripossililc de distinguer lc stade riymplie erilre les dt:iix
rri6tamorphoses et ces deux métamorphoses sc confondent en uue
seule.
Ce développement est donc un intéressant exemple de récapitulation embryogénique : pour expliquer la métamorphose intrautérine il faut atirricttre forcément qu'elle est un souvenir des
métamorplioses d'ancêtres à vie libre. C'est aussi un intéressant
exemple de condensation embryogénique, les stades normalement
distincls chcz les Acariens Btant ici confondus les uns avec les autres.
Cornrrimt, le d8veloppenient nornial a-t-il pu se transformer airisi
eu uu dbveloppe~nent tout entier intra-utérin? C'est ce qui m u s
reste A expliquer.
Les ancetres de Pediculoides ventricosus ont 816 comme nous
l'avons vu plus haut des animaux d'organisation voisine des
Tursommus actuels. A ce moment leur abdomen et leur cmbryo@nie étaient normaux ; ils passaient par les six étals successifs
énumérés plus haut.
Les femelles gonflant leur partie terminale de nourriture, on a eu
des Pediculoides, à développement normal comme sont encore
actuellement Pediculoides m e s e m b r i n œ et P. g r a m i n u m .
Le développement intra-utbrin qui a fini par comprendre les sis
8t.ats et nc comprenait alors que l'état d'œuf a dû forcbmont
commencer par se prolonger sur les premiers états. Ce sont donc
Ic le'',
et lc 2" c'est-à-dire l'état hexapode, qui sont devenus 1t:s
prerriie~-sirilra-uthiris.
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Avant d'en arriver A ne plus sortir de l'ut8rus maternel, alors
qu'elles en sortaient autrefois pour mener une vie libre, il est
évident par continuité que les larves hexapodes ont dû prendre
l'habitude de s'écarter de moins en moins de leur mère : il y a donc
dû y avoir une période pendant laquelle les larves hexapodes
étaient parasites de lour mkre.
Et cettt IiypothAsc: est confirm& par notre observation directe
du parasilisme sur l'alidorrien maternel des adiil1.e~actuels i leur
11aissaric.e.
En d'autrcs termes, une fois que l'abdomen maternel s'est renflé
en vésiculcs, les larves hexapodes ont t.rouv6 di?s leur naissance, A
Icur portBe, un immense réservoir rempli (le matiéres nutritives
loutns digéréas; faibles encore elles se sont approchkes de celte
proie toute prèle; un coup de bec. leur a vite montré qua
l'enveloppe qui entoure cctte nourriture btait une mince cuticule,
bien plus tendre que celle des larves auxquelles étaient destinés
les st,ylet.s, lcs crochets et les ventouses de leurs bouches.
Elles n'ont pas cherch6 plus loin, el, soril restees fixhrs sur la
1nCr.e.
Mais alors les muscles de leurs palles ont cessi: dr: plus eri plus
de se diff6rericier: tout au plus d u n certain rriornorit Icur ont-ils
permis de faire les niouvcnienls nécessaires pour se traîner tlc leur
place dans l'utérus jusqu'en un point [le la surface ; et un beau
jour, elles n'ont pas pu sortir du tout.
L'état de larve hexapode (UQtat) &nt devenu intra-utBrin, la
métamorphose qui le transforme (3" Btat) 1'8tait devenue du même
coup. Ce qui sortait de l'abdomen maternel, c'était alors les
nymphes (de état).
Dc la même manière les nymphes sont devenues parasites de leur
m h , leurs pattes se sont de moins en moins différenciées; elles
ont fini par rester dans l'utiirus maternel; le de état et le Se btat du
(1 Avaloppement sc sont trouvés en même temps devenus intra-utérins.
Ce qui sortait dc la fr:~riellec'&aient les adultes. C'est co qui existe
encore aujourd'hui.
Et alors se produisirent les phénoménes habituels d'accélération
embryogénique, transformant le développement comme nous l'avons
vu plus haut. Ils tendent visiblement A un retour au développemont
direct,, mais sont encore loin de le réalisor.
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Détermination de l'âge des embryons. - Lhns l'inlbrieur
d'une femelle 1-6siculeuse on trouve côte à cote des embryons à
tous les stades du dbveloppement. Le premier problème à résoudre
a 616 de les s6rier. Deux carat:tères m'ont servi de point de
dhpart.
Le prcrnier es1 la position des embryons dans l'ut6rus ~riale~mel.
Sur cer*laincs sérics do coupes bicu trar~svcrsalcs,les prcrni0rcs
coupes alteignerit les œufs, les dernières las embryons presque
adultes ; et sur une m&me coupe les divers embryons, coupés de
diverses maniéres se niontrerit tous sensiblemenl au même stade.
Il est clair qu'en suivant une lelle série on a les stades sucoessifs
dans leur ordre.
Le deuxième caractère est Ic dheloppement de l'organe excréteur.
Puisque c'est un rein d'accumulalion, son développement croit
hidemmcnt avec 1'3ge des embryons.
En s'appuyant sur ces caractères on constate que le système
nerveux se concentre progressivement avec l'2ge ; d'où un troisihme
caractèrci qui s'ajoute au pr8chdent.
Il est dés lors facile (le shrier les embryons resl,ii.u8s ti'aprh les
coupes en &rie.
Eri dilacérant l'abtlonien d'une fcrrielle vbsiculeuse on pcii L alors
isolcr les ernbryoris, rcconnaitrc ceux qui ont 6th rcstitubs d'après
leurs coupes successives, Btudier aves prhcision et dessiner leurs
formes exterieures.
Description détaillée des divers stades. - Nous ne dkcrirons que douze stades des plus importants.

1. S e g m e n t a t i o n d e l'œuf, stade 8. - A cc stade (PL xx,
fig. 29), l'embryon est formh de huit blasloméres égaux, bien
dislincts les uns des autres ; chacun d'eux est constitué par un
noyau en caryokinèse, entouré d'une couche de protoplasme, autour
de laquelle est une couche de vitellus nutritif; les huit blastomkes
formont u n ensemlile entour6 par l'enveloppe d e I'rriiif, dont la
section est sensiblement une ellipse ; le grand axe do cette ellipse
mesure 150 p e~lvirori,le p l i l axe 100 1.
Il. Formation du blastodcrme. - Le vitr:lIus nutritif s'est
sépark du protoplasme formatif et des noyaux, et occupe la partie
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centrale de l'embryon ; le prot.oplasme et les noyaux forment une
couche périphériqut: qui l'entoure; on y distingue bien les noyaux,
mais non les limitw cellulaires.

III. Diffhrenciation du blastoderme ( Pl. xx, fig. 30). - Le
blastoderme s'épaissit au voisinage d'un point où une invagination eclodermique forme le proctodœum. Il conserve son epaisseur
primitive sur la face que dés maintenant nous pouvons appelor
vmtrale. Il s'amincit ail contraire sur la face dorsale. A la partie
aritkrieure de la face ventrale se forme Io stoniod~urripar une
irivagination oc:toderrnirp. - Daris Io vilcllus il y a dos collules
migratrices.
A ce stade les divers feuillots so111 d6jh différenciks, et le blastoderme ventral comprend ectoderme, mésoderme et sans doute aussi
endoderme. Nous avons assez vite renoncé h étudier en détail cette
clifrérenciation, et cela pour deux raisons : la première est la diffi[94]
culte de cette étude dans notre espèce. Le travail de WAGNER
sur le d6veloppement embryonnaire des Ixodes montre qu'il faut
pour reconnaître les feuillets étudier des nuances dans l'aspect de
leurs noyaux. Or les embryons d'Ixodes sont gros cornme nos
femelles vésiculeuses, nos embryons sont donc bien plus petits
qu'eux ; et je ne pouvais guère esphrer atteindrt: la bclle prkcision dc
WAGNER.
La deuxième raison est l'extrênie conclensaLion de l'embryogdnie dans notre espèce qui, ~riêrrieLi grosseur kgalc, eu fail un
type bien plus défavorable que tout autre Acarieri.

IV. F o r m a t i o n des appendices ; différenciation de l'organe
excréteur, de l'organe g6nitol. - Par suite de sa localisahn
le blastoclermc de la face ventrale occupe environ les trois quarts
de la périphérie de l'embryon. Cette face porte maintenant six paires
d'appendices : chélicéres, pédipalpes et quatre paires d'appendices
locomoteurs. On distingue donc nettoment la région tlioracique de
la rhgion abdominale. La iace ventralc do I'abdonien occupe
environ la rinquièrrie partie du contour de I'emhrpn ; elle est
segmentée et l'on peut y compter au moins six segments (Pl. xx,
fig. 40).
Si l'on examine des coupes tangentielles de cet abdomen, on
constate qu'il présente une profonde gouttière sur la ligne médiane;
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A la limite dc: chaque scgmexit sont des Epaississernents syrnélriques
par rapport 5 la ligne médiane, qui sont vraisemblablement des
rudiments d'appendices.
1,'épaississement voisin du proctodeum s'est <:onsidérablement
développé. On y distingue bientôt deux parties : une couche tlorsale
où les cellules ont un aspect glantlulairn et arrivant au proctodeum :
c'est l'ebauche de l'organe excr6leur. Une grosse masse ventrale
dont les ccllilles ne pr6sentent pas d u tout cet aspect, c'est l'bbaiiche
de l'organe génital (Pl. xx, fig. 3.1).
Dans les pr-l:parations colorées A l'hérnalun-Ptlaycr.-8osine, on
conslate toujours dans le vitellus la présence de ccllules migratrices.
Enfin l'ectoderme s'est écarté de l'enveloppe externe qui lui
constitue maintenant un otui chitineux protecteur.

V. Iliffbrenciation des appendices et du système nerveux.
Déplacement ventral de l'abdomen (PI. XX, fig. 32). - Dans
le céphalothorax les pattes contiuuant 5 se différencier se sont
segmentées en plusieurs articles parfaitement distincts les uns des
autres. Sur l'abdomen, dans l a partie voisine tlu-céphalothorax
se produit l'orifice génital d'où part le canal qui rejoint l'organe
génital prbcedemment formé.
L'abdomen a notablement diminué de longueur, car le proctodæum
primitivement situé dans l n moitié dorsale de la coupo, s'est
rapproche vers la face ventrale, et s'est placé sur le grand axe de
l'ellipse qui forme l e contour général de l'embryon. Entre le
proctodæum et l'ouverture génitale on voit l'abdomen replié vers la
Sace ventrale, formant une saillie très notable. L'organe gbnital et
l'appareil excréteur se sont séparbs l'un do l'autre. Enfin le systihe
nerveux s'est tliffhrencih: il s'&tend sur toute la face ventrale du
céphalothorax et sur l e commencement de l'abdomen ; sa partie
céphalotlioraçique est m6tamerique et montre sa constitution do
ganglions fusionnés : chacun des ganglions est formé d'une partie
centrale et d'une partie pbriphérique qui seule contient les noyaux
de cellules nerveuses formant sur sa région ventrale une coucho
épaisse ; fusionnées d'un ganglion l'autre ces parties pbriphériques
constituent d'élégants festons retraçant la rnétamérie primitive. Les
ganglions de gauche restent bien distincts des ganglions de droitc
et le systéme est par suite pair.
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VI. Suite du déplacement ventral de l'abdomen.
Commencement de la régression des appendices (r)l.
fig. 33 et 34).

XX,

Du stade pruchdent au stade actuel, les mêmes
phhomènes ont continu6 A se produire. Le systéme nerveux,
l'organe génital cl l'appareil excréteur ont continu6 A s'isoler et se
différencier. L'organe excrbteur est maintenant rempli de cristaux
d'oxcretion et forme le long de la paroi dorsale un tube mince à
contenu miroitant.
L'abdonien a continu6 à se replier sur la face ventrale : il atteint
l a quatriéme paire de pattes. Lc proctodæum auquel arrive le tube
impair s'est dhplacé en même temps, et se trouve vers I'extr6miLé
du repli abdominal, sur sa face externe. Enfin s'est formée sur la
ligne médiane dans l a région buccale une Bvagination ectodermique
de forme allongée, correspondant à 1'6vagination ectodermique
décrite par WAGNER
en avant de la bouche des embryons d'Ixodes,
correspondant par suite a u prupharyns, ou épipharynx ; mais cr:ttc,
Bvagination est plus développ6e qiie chez l m Ixodes ; et nous verrons
dans l'étudo dm pièces buccales le grand développement di:
l'épipharynx chez les Prostigmatiqucs.
Jusqu'ici le d6veloppenient des Rdiculoides correspond parfaitement au dévcloppe~nentembryoririaire des Ixodcs, sauf que le tube
excréteur est impair, la segmentation totale et par suitc la formatiori
du blastodcrme diff6rente ; chez les Ixodes, la quatrième paire c k
pattes rbgresse alors tandis que les autres appendices 1:t les organes
internes sc différencient et l'on a ainsi une larve hexapode qui naît
et vit libre.
Ici au contraire nous constatons d6jA en même temps qiie les
rlifferenciations d'organes que nous venons d'exposcr un commencement de régression des appendices : ils ne sont plus segmentés,
ils ont la forme de cylindres arrondis à leur extrémité.
-

VII. Suite de la rhgression des appendices (PL XIX, fig. 21
et 22). - Cette régrmsion continuant à se produire non seulemerit
la segmentation des appcmlices disparaît, mais do plusleur longueur
diminue beaucoup. Ile plus l'abdomen s'est replie davantage encore
sur la face ventrale ; il a d6passé la quatrième paire d e pattes, et
s'appliquant sur la face ventrale, l'a refoulk de telle sorte qu'elle est
devenue interne. Nous avons donc alors un embryon hexapode
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mais dont les appendices sont dbjA histolysés. L'organe d'excrélion
coritient de plus en plus do cristaux.

VIII. Regression des anciens appendices ; é b a u c h e d'une
nouvelle serie d'appendices (Pl. xx, fig. 30). - L'histolyse est
devenue plus complète. Tandis que l'organe excrhteur, l'organe
génital et le système nerveux sont intacts, la largeur des appendices
a beaucoup diminué. Ils présentent des formes 1 ariées, contournées
au hasard ; chacun d'eux est entour6 à une certaine distance de son
ancienne cuticule comme d'un fourreau trop large.
Pendant ce temps se sont formées les Bbauches des nouveaux
appendices qui vont remplacer les préchdents régressés (Pl. xx,
fig. 36). Ce sont des bourrelets formant des saillies au fond de
pochrs latérales, si d8velopyi8s qu'ils vi~nnontprrsque s'appliquer
sur leurs parois. Ccs poches se présmtmt donc sous forme dt:
croissants dont les pointes sont parfois bifurquhes ; elles rappellent
donc tout à fait les disques imaginaux des Inscrlrs.

IX. Disparition des appendices primitifs ; différenciation
des &bauçhcsdes appendices n o u v e a u x (Pl. XXI,fig. 41, 42 et
63). - Tandis que les organes internes continuent leur diffhrenciation progressive, que par exemple l e système nerveux a perdu
. presque compléternent sa parite primitive, la régression des
appendices primitifs est dcwnue compl9te; ils ont complètement
disparu.
E n revanche les 8bauches des nouveaux appendices sr, sont
tlifférencikcs; les poches qui les contenaient se sont largement
ouvertes et ils sont exlornes. Les appendices des trois premifiros
paires rion encore allorigbs vers l'ext6rieur prbsoriterit des Ochancrures annonçant les futurs articles ; la quatribme paire de pattes
se cornporte d'unc mariicre diffOrente des trois autres r,t est dOjà
allongke. Immétiiatement derriére elle s'ouvre l'orifice génital, un
peu en arrière encore le proetodæum; la région terminale de
l'abdomen s'est complètement aplatie sur la face ventrale et ne s e
distingue plus.

X.

DBveloppement de la forme définitive d u corps et d e s
appendices définitifs (pl. xx, fig. 37). - Le corps commenco
A prendre alors sa forme définilive; on commence à distinguer
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les embryons mâles des embryons femelles. Jusqu'à nouvel ordre,
décrivons uniquement des embryons femelles.
Le corps s'allonge et s'effile à ses deux extrémités; sa section
sagittale n'a donc plus la forme générale d'une ellipse, mais celle
d'un fuseau allongé. Dans la région poslérieure la partie qui s'allonge
le plus est entrr: la quatrième paire de pattcs 01 l'orifice gériital.
Cet orifice et l e proctoclaxm s'éloignent donc vers i'extrémite en
restant cote h côte. E n même temps les pattes s'allongent; le
syslème nerveux se concentre ; sa forme est plus amassée ; l'ovaire
vient se placer au-dessus de la partie portéricure de la masse
nerveuse, au voisinage du poiut où aboutit l'œsophage après avoir
tra1t:rsé ce système nerveux; l'œsophage est coiffé en ce point
d'une masse de cellules ondoderniiquos : c'est le rutlimerit de
l'intestiu moyen.

XI. Allongement d e s appendices. Formation des glandes
salivaires (Pl. xxr, fig. 44). - La difErence priiicipale avec le cas
précédent est l'allongement des pattes ; les pattes des deux paires
antérieures sont placées cOte à cOte et allongées vers l'avant,
celles des deux paires postérieures côte à cote vers l'arrière. On
distingue les diverses glandes salivaires décrites chez l'adulte ; elles
se jettent dans l'œsopliage ; comme le lube digestif jusqu'en arrière
(lu systkme nerveux est ectodermique, leur origine est forcément
aussi ectodermique.

XII. (Pl. XVIII, fig. 8-12, Pl. xx, fig. 38, 39). - Quand la jeune
fcmellc est tout près de sa naissance, elle présente sos organes
bien différencies; la musculalure du tronc et des mcmbres est
compkte. Enfin lo système trachéen s'observe sous la [orme des
doux r8servoirs k air dorsaux d'où partent tltmx touffes de tracli0es
qui passent entre Ir, système nerveux et les glandes salivaires.
Seules les cellules g1andulai1-es de l'intestin moyeu Ile sont pas
différenciées ; la partie du corps qu'il occupera est encore romplie
par le reste du vitellus. C'est seulement plus tard que sa paroi se
différenciera , peut-être un certain ternps après la naissance :
peut-être en effet pendant le temps du parasitisme sur l a mère, qui
fournit des aliments tout préparés, directement assimilahles, les
cellules glandulaires de l'intestin moyen n e sont-ellos pas encore
diff6reneiées coinme telles.
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Chez le mâle l'organe excreteur et le testicule n'ont pas tout A
fait la mbme forme que chez la femelle. mais leur disposition
respective est la m6me (Pl. xxr, fig. 48).
Cellules migratrices. - Il y a donc dans le cours du développement une métamorphose vkritable, caractérisBe par la
r6gression des appendices primitifs et la ïormation d'appendices
nouveaux. A ce moment, nous avons vu que la cuticule de l'rmbryon
s'isole des pattes en régrcssiou; clle s'isole en même temps tout
autour de l'embryon ; il y a une mue. L'embryon est donc entoure
de deux membranes ; plus lard on n'en trouve gknéralement plus
qu'une : l'autre est donc disparue. Celle qui subsiste forme une
enveloppe très plissée et contournée.
A l'intérieur de cette membrane dans l e liquide qui la sOpare de
l'embryon se trouvent dc nombreuses cellules migratrices. On en a
bien souvent décrit dans le d6veloppement des Acariens et on les a
appel6es des himamihes. On a fait sur leur rôle diverses hypothèses ;
il me parait plus simple d'adm~ttrequ'elles n'en ont pas de spécial;
piiisqu'il y a dcs collules migrafricns dans l'embryon, il est naturel
que certaines Iravcrsmt l'ectoderme quand il ne prnsente pas do
culicule chitirieuse c'esl-à-dire au moment des mues et, ne pouvant
traverser l'crivcloppo chitineuse cxtclrne, restcrit dans le liquide qui
cnloure i'emhryon. E n partirulier quand les apperidices régrwserit,
les phagocytas qui orlt contribub A cette rbgression peuvent rcstcr
i l'endroit oii ils Btaient sans rentrer dans le corps par leur base,
et se trouver ainsi pris entre l'enveloppe de mue et la nouvelle
culicule. Ils y vivent, rampent dans le liquide qui entoure l'embryon,
s'en nourrissent ; à 1'8closion quand l'enveloppe est déchirhe et que
le liquide s'écoule, ils sont entraînés avcc lui et meurent.
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Ou a dbjA d6criL les pièces buccales d'un grand nombro
d'Acariens ; certains auteurs l'ont fait avec une pr&cision à laquelle
il faut rendre hommage. Mais les Acarologistes ont en gAnéral
admis a priori que les phthoménes qui ont transformh ces pieces
buccalcs sont identiques à ceux qui ont transforme celles dos
Insectes, ce qui les a induits en erreur. D'où la nBccssit8 d'un
travail d'ensemble fait sans cette idée préconçue pour fixer les
homologies des diffkrentes piéces.
Pour ne bâtir une théorie qu'avec des faits exacts, j'ai repris
1'8tude de divers types d'Acariens, prkisant et corrigeant les
observations ant8ricures quand elles Btaient ti0fectueuses, heureux
quand je n'ai eu qu'A l o s confirmer. Certaines parties seulenient
des cicscriptions acluelles sont donc des nouveautbs, j'indiqiierai
arec soin celles qni n'en sont pas; la théorie expos8e ici est en
revanche tout à fait. nouvelle.
Les cinq types 8tudiBs surtout sont les suivants :

1. Trombidium ggmnopterorzcrn, de la famille des Tromhirlides ;

II.

Damnrius nitens, de la famille dos Oribatides ;

III. Pwcilochirus fucor.um, dc la famillo dcs Gamasitlrs;
IV. Hhipiccphdus Oursa, de la famille des Ixodidcs ;
V. IIalixodes chitonis, de la famille des Halacarides.
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7'rombidi.urn gynzn,opler.orurn est le plus commun des,
Trornliidious ; il y en a des qiianlilés dans les envii-ons.de Paris, et,
en Bourgogne où je l'ai recueilli. Il est identique A Trotmbidium
fuliyinosum HERMASN,mais a été souvent confondu avec une
autre espèce, le Trombidion soyeux, Trvmbidiurn holosericeum,
beaucoup moins commun. Il est très facile de distinguer ces deux
espèces: par la forme du corps hoaucoup plus trapu chez Ti..
holosericeum ; par l'khancrure de l'abdomen de I'r. holoscriccum,
absente dans l'autre espèce; par les brosses dont sont munies les
pattes de T r . gyrnnopterorum, et qui sont caractéristiques de
l'csp8ce.
A Semur-en-Auxois en particulier on trouve en abondance
Trwmbidium ggrimopterorum ;je n'y ai jamais en revanche trouvé
l'autre espèce. Pour donner une idée du nombre d'individus qu'on
y peut trouver je citerai un seul fait: en janvier 1899, j'ai trouvé
jiisqu'à quinze individus engourdis, mais vivants, caches sous des
cailloux au pied d'un arbre, dans un cspace d'un dbcimktre carrb.
En Et6 les larvcs hexapodes se jettent sur 1'Hornmc ; elles
produisent un Brythéme vtlritablemmt endémique. J'ai du reste
(97bI vérifib llidentitB de larves prises sur l'Homme même, en les
comparant aux descriptions de BERLESEet HENKING.Depuis j'ai
constaté même dans les environs de Paris, à Bicêtre notamment,
la coexistence de 1'Prythème dû A ces a rougets D, ou a aoutâts »,
et du Trombidium gyrnnopterorum (Cf. M ~ G N I N[971).
,
Les Trombidions sont des Acaricns à tbguments mous. C'est sur
des plaques plus épaisses et plus résistantes, situées sur la face
ventrale que s'insèrent les pattes : on les appelle des plaques
coxales. Ces plaques sont en effet les premiers articles des appendices locomoteur~s,les hauches (coxa?), aplatis contre le corps et
soudks avec lui. Ellcs couv~witdonc une partie de la surface
ventrale du corps, remplaçant dans cette region le tégument
ventral proprement dit. Cette soudure plus ou moins complète des
hanches s'observe chez un grand nombre d'Arachnides, et en
particulier chez les Phalangides, qui sont les plus voisins des
Acariens.
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Chez les Trombidions (Pl. xxr, fig. 46) les plaqucs coxales dc la
deuxième paire sont soudées à celles de la première; de plus les
plaques de droite sont soudées à celles de gauche sur la ligne
médiane; il en résulte que dans cette région l a paroi de la face
ventrale est constituée uniquoment par des parties apparienant aux
appendices. Pour la co~nmoditédes explicatio~ison a pourtant le
droit de dire qu'entre los plaques coxales le tégument ventral du
corps existe, mais a été rendu infiniment étroit, ou si l'on veut
virtucl, par le rapprochement des plaques.
En avant des plaques coxales de la première paire de pattes, la
face ventrale du corps prbsente une plaque unique, bien chitiniske,
mais plus mince sur la ligne médiane : aussi cette ligne est-elle une
ligne de facile rupture. Sur cctte p'aqut! s'irisérent los parties
externes, libres, des pkdipalpes, qu'on appelle d'ordinaire les palpes.
Mais elle s'&end bien en avant de leur insertion.
Il suffit d'examiner la musculature des pédipalpes par transparence e t de la comparer à celle des pattes ambulatoires pour
conclure que c ~ l plaque,
k
dans sa rhgion postérioure est formh:
par les pZayucs coxnZes des pe'cZipalpcs affrontkes sur la ligne
mbdiane.
La partie antéricure est profondkment échancr6e ; les deux pièces
qui sont ainsi isolées de chaque c6té de la ligne médiane sont dans
d'autres types beaucoup plus nettement skparbes, (v. plus loin,
Oribatides) ; elles portent des dents masticatrices : ce sont les lol-ies
masticateurs des pédipalpes qu'on peut aussi pour abréger nommer
les maxilles.
11 résulto donc do ce qui précède que les artioles basilaires des
pédipalpt:~,pvrlarll daris leur partic irilcr~iedes lobes masticateurs,
dans leur partie exlorne une série d'articles libres constituant lcs
palpes, se sont aplatis comme ceux des appendices locomoteurs ct
ont formé des plaques coxales, qui se sont affrontées sur la ligne
médiane.
n o même que pour les plaques coxales des appendices locomotnurs, nous pouvons dire qu'entre ces plaques le t8gumcnt veriiral
rxt devenu virtucl. La né<*ossitédc cette considl.,raLion devierit bvidente si l'on remarque qu'au-dessous de la ligne do plus facile
rupture et soudé à cette ligne même se trouve le pharynx, qui va se
terminer à la bouche située très en avant. La région du corps situke
au-dossous do ci:tk ligno n'appartient donc pas aux appendict:sC
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mais a u c6phalothorax lui-même p&qu'elle contient lc tube
digestif ; les bases des phdipalpes sont donc bien seulement affronIées
ct non soudbes; cl nous rievons dire qu'cntre elles est le tégument
vcntral virtuel sur la ligne m6dianc ; nous appellerons c,otte région
tkgumcntaire réduite Ic légument Pnfra - oral (ou post - oral)
virtuel.
En r k u m é la face ventrale dans la région buccale est formée tic
la manière suivante: en arrière de la bouche sont les plaques
coxales (les pédipalpes affrontAcs sur la ligne médiane, avec entre
elles le tégument post-oral virtuel; ces plaques portent sur les
côtés le reste des articles des pédipalpes formant les palpes. E n
avant de la 11ouche sont les lobes masticateurs des pédipalpes, ou
maxilles, 1ngWrement soudbs en avant de la bouche, mais sépar.8~
plus en avant par une profondc 6chancrur.c.
Cettc face ventralc n'est pas plane; el10 est très convexe du
côte ventral, les bords externes dcs maxilles et des plaques coxales
étant fortement releves vers le dos.
Si l'on examine la mBme région du côté dorsal (Pl. xxr, fig. 47)
on constate que le tbgument fortement chitinisé forme entre les
yeux une plaque dorsale. Vers l'avant le corps se prolonge en un
rostre portant l'appareil hgmatique. C'est sur cc rostre que s'inskrnnt les chklic&res: il contient les tubes stigmatiques et les larges
rkxrvnirs .i air cylindriques où ces tubos viennent df.,bouc:her.Ce
r«strc est donc bien la partie tout à fait anthrieiire du chphalothorax. Il surploiribe les ch6licéres et le reste des pièces l~iiccalcs,
qui forme un ensemble compliqué, le complexe buccal.
Si l'on enlève les chélicères le rostre se trouve surplomber la
vaste cavité en forme de gouttière qu'cllcs occupaient: c'est la
casitd ou gouttière chélicérale.
Le fond de cette gouttière est consLitu6 en avant de la bouche par
la paroi dorsale des maxilles ; en arrière de la bouche jusqu'audessous du rostre, il est formé par une fine membrane parfaitement
tmnsparente. Cette membrarie se raccorde donc : en avant à la paroi
dorsale des maxilles ; sur. les ç6tés, aux bords relevbs des plaques
coxales des pédipalpes ; en arrière chacun de ses bords se prolonge
en une bande chitineuse qui se rbunit la symétrique en formant
unpont de chitine (Pl. xxr, fig. 47 et 49); parce pont de chitine la fine
membrane est en continuite avec le tégument ventral du rostre.
Cutti: fine mombrane mérite le nom de téqumenl supra-oral.
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Il est nécessaire pour bien comprendre cette constitution de suivre
la série des coupcs transversales. Une coupe en avant dc la bouche
rencontre les palpes, les maxilles et les chélicércs ; les maxilles
forment gouttière autour de la partie infhrioure des chélicères
(fig. 1. Dans c&e figure et dans les suivantes on a marqiih en traits
forts les parois d'apperitlices, en traits plus fins les partics tégumentaires). -Entre la bouche et l'insertion des palpes (fig. 2) la section
intéresse Ic rostre avec les stigmates et les réservoirs à air, les
d

FIG. i-5 (i).- Coiipns tr-:insversales de 'IF~onzbirliumgymnoptaro?.um, de pliis
e s repiésciit6us sri
e n plus vers l'arrikro. - Les parois d ' ü p p ~ ~ i i l i ~sont
traits plus forts.
,
FIG. 6. - SchGma dc la coristitiitiori dt:s piéccs buccü1i:s dii rni.mt:, pi.tist:iitiic
e n coupe transversalo.

chl.,licércs, les palpes et le complexe buc*cal. La section dc ce
complcxc cst un croissant dont la paroi supérieure est formée par
le tégument supra-oral, la paroi inférieure par les plaques coxales
des pédipalpes séparècs sur la ligne mhdiane par lc tègument
post-oral virtuel auquel est soudé le pharynx. La section du pharynx
a aussi la forme d'un croissant. - Plus loin (fig. 3) vers l'arrièrr,
les coupcs montrent l'insertion des chélicércs sur le rostre; lcs
palpes sont tout prhs de se soiitler aux plaques coxales des pbtii(1) Pour la siyiiticatiori des lettres voyez, l'explication de
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palpes. - Plus en arrière encore cette soudure est faite; l e fond
do la gouttière chélicérale est alors constitub sur les bords par
leur paroi supbrieure, sur le milieu par Ic tbgument supra-oral. A
la limite de la paroi des pédipalpes, et de la paroi thgumentaire est
un bourrelet chitineux qui sert d'insertion aux muscles dilatateurs
du pharynx. - Plus loin enfin, en arrière du pont de chitine,
toutes ces parties se sont fusionnées e l le contour de la section est
formé par la par'oi des appendices qui s'est confondue insensiblement
avec la paroi du corps (Cf. Pl. xxx, fig. 48).
La cavitb du complexe buccal comprend donc forcément deux
choses bien distinctes :
1" Les articles hasilaires des pbdipalpes aplatis de telle sorte qua
leur paroi cxterne forme les plaques coxales des pbdipalpcs: ce
sont les deus parties appendiculaires, une pour chaque pédipalpe,
du cornplexe buccal: ces parties cornpre~~ucnt
les portions de la
cavité du corriplexc voisirics dcs plaques coxalcs des pédipalpes.
2 T n prolongement ventral du céphalothorax s'étendant jusqu'à
la bouche et contenant l e pharynx. Ce prolongement est donc une
t?.ompe pharyngée; à sa paroi tégumentaire appartiennent lo
tégument supra-oral et le tégument infra-oral ; elle comprend naturellement toute la region médiane.
En résum6 le complexe buccal est formb par une trompe
pharyngée sur laquelle se sont aplatis et soudés les articles basilaires des pédipalpes. Aussi sur les côtés son tégument est-il
remplad par celui de ces articles, c'est-à-dire par les plaques
coxales des pédipalpes ; mais il reste dans la région médiane, bien
dPveloppé du côt8 dorsal (tégument supra-oral), réduit et rendu
virtuel du côt6 ventral par Ic tl6veloppenient des plaques coxal(:s
qui s'affrontant sur la ligne médiane (thgument posl-oral virlucil).
-4 l'int6rieur de ce complexe, il n'y a que deux sortes d'organes
non chitineux : d'abord les n~usclesdilatateurs et constricteurs du
pharynx.
Les muscles constricteurs sont transversaux; ils vont
d'une corne à l'autre du croissant pharyngien. Les muscles dilalaleurs s'insèrent sur la face supérieure du pharynx d'une part,
d'autre part sur le bourrelet chitineux qui suit les bords du tBgument supra-oral. - La dcuxiérne sortc d'organes comprend deux
glandes, dites glandos A venin (Giftdrüscri, HENKIYU[82]), situbes
entre les musclos dilatateurs e t les plaques coxales des pbdipalpes.
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La région où se trouvent les muscles dilatateurs du pharynx
appartient évidemment à la trompe pharyngke. D'autre part, des
glandes analogues aux précédentes se trouvorit dans les articles
basilaires des pédipalpcs chez les Phalangidos ( MAC Lsou [841),
les Aranéicics (CAMPREI.~,),
les Solpuges (CROXERERG)
; la région
oii elles se trouvent appartient donc A ces articles basilaires.
- Schérnatiqucment l e
c,omplexe buccal a donc la constitution représentée dans la figurc 6 et reproduite p. 72, fig. 7. La
rbgion appartenant au c:hptialothorax, c'est-à-dire à la trompe
pharyngkc et au rostre, est pointillée ; les régions appartenant aux
articles basilaires des pédipalpes et aux chélichres o n t été laisses
en blanc.
La région voisine de la bouche mérite une étude spéciale
(Pl. XXI, fi& 50).
On a vu plus haut que le pharynx, en section, a la forme d'un
croissant. En suivant l a s6rie des cmipes vors l'avant., on constate
qu'il s'ouvre 5 l'extérieur par 10s cornes. II s'indivirlualise ainsi
une piéçe médiane impaire, LJ&pipharyna;sa surfacc inférieure
prolonge donc la surfacc sup6rieur.e du pharynx, sa surfacc supérieure prolonge le tdgument supra-oral : ces deux parties &tant de
nature t6gumentaire, l'hpipharynx l'est aussi tout entier.
E n mêmi: temps, conime on l'a vu plus haut, les plaques coxales
des pédipalpes passent a la face inf'krieure des maxilles, le tégument supra-oral passe à la fxx supérieure dcs maxilles A laqueIli:
il est soudé. L'épipharynx se trouve donc dans une cavité élargie,
ouverte vers la partie supérieure et vers la partie antkrieure ; elle
ne l'est pas vers la partie inS6rieu1.e A cause de la soudure des
maxilles sur la ligne médiane. Cette cauik' antc'buccabr, s'applique
ço~ilrela proie; les ~riâchoiressoudées n'o~ilplus leur rôle rnaslicateur ; elles sont devenues fixatrices : sur leur bord en effet elles
portent à cati: des cicnts régress&s une fine membrane chitineuse
formant ventouse. Au même endroit arrivent les griffes des chélicères qui font les blessures d'où sort, aspiré par le pharynx, le sang
dont le Trombidion si: nourrit..
C'est trés probablement cet épipharyrix tr$s développé, qui
chez les larves hexapodes forment l'organe singulier décrit par
M. TROUESSART
197, 991.
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Dammus nitens, de la famille des Oribatides, est très abondant
dans les champignonnières de Châtillon, près de Paris : les ouvriers
l'appellont « la mite noire D.
Si on l'examine du côté dorsal, on voit en avant de la ligne qui
séparo l e céphalothorax de l'abdomen les deux organes en massue ;
plus en avaiit le céphalothorax se prolonge en un rosf,re brh dAvcl o p p h n avant et sur los cotés, recouvrant comp18tcment. les piéces
buccales. (Cf. p. 71, fig. 8).
De l'autre c6t8, on retrouve les bords de ce rostre qui se ruplic
en effet sur la face ventrale. Cette face, en avant des plaques coxales
des pal tes dc la première paire, est encore constituée par los plaques
coxales des pétiipalpes et par les maxilles. Ici les maxilles
sont libres et portent des dents broyeuses sur leurs bords en regard.
I,a ligne de suture des mâchoires et des plaques coxales se trouve
au niveau de l'insertion des palpes sur los plaquos coxales; ccs
plaques ne pr0sentont donc pas l'allongemcnt, vers l'avant qui chez
les 'I'romhitlioris reporterit les ni8clioires loin de l'insertion dcs
palpes. Les palpes sont cach6s par les mâchoires et le ropli ventral
du rostre.
On peut étudier cette espéce par transparence malgré son pigment
en 6claircissant fortement les préparations par l'huile de cédre par
oxemple ; on peut en grande partie d6colorer les téguments par le
bisulfite (le soude ; les muscles ne sont pas détruits par co r6actiP
suffisamment dilué. On conslaie par transparence que le pharynx
existe immédiatement sous la paroi ventrale a laquelle il est soudé
le long de la ligne médiane. LA encore il y a donc lieu de consid6rcr qu'il existe un tégument postoral virtuel. En avant de la ligne
d'insertion des maxilles s'étcnd un épipharynx comme chez les
Trombidions, mais ici il est large et plat et recouvre la cavité antébiiccalc, du côtb dorsal ; comme les m;ixilles nt, sont pas soudbos,
c'est donc entre elles et vers le bas que s'ouvre la cavit6 an16buccale.
Les chélicères sont trés grosses, et munies de pinces broyeuses ;
elles s'insèrent très en arrière, a u niveau de la limite postérieure
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des plaques coxales des p6dipalpes. Le tégument supraoral qui se
trouve au-dessous d'elles est donc très long.
Sur les coupes on vérifie les faits précédents ; on voit comment lc
rostre est r~plib,recouvre le complexe buccal et ferme vers le haut
la cavité chbliçbrale, et forme ainsi une sorte de gaine commune
aux deux chélicères. On peut aussi très bien suivre l'ouverlurc
vers le bas de la cavité antébuccale par suite du d6veloppcment et
de l'aplatissement de l'épipharynx.
Cet appareil buccal est évidemment plus primitif que celui des

Trombidions puisqu'il est broyeur et l'autre suceur. Celui des
Trombidions se déduit de celui des Oribatides :
1"ar

un moindre d6veloppemcnt du rostre ;

2' par la soudure des mâchoires à leur base ; clles perdont ainsi
leur rôle masticateur; cn revanche elles servent l'adhésion grâce
A la ventouse qui les termine; la cavitd antébuccale se trouve
ferm6e ventralement par la soudure des mâchoires ;
3"par la diminution sur les côtés de l'épipharynx qui lait que
la cavité antébuccale fermée ventralement s'ouvre du côté dorsal
sur les côtés de l'épipharynx;
4 " p a r l'allongement vers la partie antérieure de la trompe
pharyngée et des plaques coxales des pédipalpcs. Cet allongement
compense la régression des mâchoires et fait que le complexe
buccal a toujours même longueur que les chblicères. 11 est nécessairo qu'il en soit ainsi pour que la nourriture hroy6o par les ch6liçéres ou extraite de la proie par leurs hlessurc~ssoit recueillie par
le complexe buccal ;
5' par la transbrmation des chélicères
ii griffes.

$

pinces en chélicéres

III. GAMASLUES.

Pa?cilochirus fucoîum, est très commun sur les Insectes. C'est
la nymphe d'un Gamase d'espèce indéterminée (Cf. p. 71, fig. 9).
Scs pièces buccales diffère~~t
de ccllcs de D u m x u s par le moiridre
dBvcloppement du rostre et sa forme trident& ; - par l'absence de
dents broyeuses aux maxilles; et surtout par ce fait que les
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chdicères sont invaginables et munies d'un stylet terminal. En
comparant les coupes données par WINKLER
[88a] avec les coupes
de D a m ~ u son verra qu'il y
a la plus grande similitude.
Comment les chélicères sontclles devenues invaginablcs ? Il
est facilc: de ll~xpliquer:on a
vu plus haut que les chélicéres
s'insércnt sur le rostre ; soit
AX' leur insertion. Supposons
que la membrane d'articulation
s'allonge en restant souplo et
se soude partiellement suivant
I3C, LI'C' à la chélicére. La
chélicère pourra avoir des mouvenierits longit,utlinaux d'ani- FIG. i i . - Explication de ln güîrie des
plitudc égale à 2 AC. C'csl
chélicères des Gamasides.-Coupes
longitudinales schématiques.
bien ce qui se produit chez les
1. Acarien normal.
Gamasides comme en témoignent
II. Formation de l a gaine.
les dessins de WINKI,ERet
111. Evaginatiori de la chélicCre.
UERI~ESE184
.
.1.
Il y a donc dans ce cas encore u n e g u h e des chélicères, mais
c'est une gaine d'invagination formée par la membrane articulaire
des chélicères.

IV. IXODIDES.

Khipicty~llalusbursu existe A Semur-en-Auxois. La descript,ioii
(le scs piéces buccalcs s'applique aussi aux autres Ixoditles.

Quand on examine dorsalement sa région antbrieure, on trouve
en avant du bouclier dorsal, joliment orné de taches rioircs sur forid
clair, uri rostre en chitine épaisse et sculpt6e. Ce rostre se prolonge
en avant par une gaine autour des chiAicères.
Ventralerrient sont les plaques coxales dcs pkdipalpes fusionnées;
lcs palpes ont une forme telle qu'ils embrassent exactement le
complexe buccal situ6 entre eux. Dans ce complexe on distingue
facilement la ligne de shparation des plaques coxales et des
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maxilles. Les maxilles sont très longues et sont souri6cs l'une à
l'autre en une pièce impaire armée de dents nombreuses, à pointe
dirig6o vers l'arriére: elles forment donc un organe d'adhésion
d'une très grande puissance, encore compl6té par les denls du bord
des palpes et les crochets des chélicères qui servent en même
temps d'instruments pour faire les blessures, d'où sortira le sang
aspiré par le pharynx.
Ces piéces buccales ont des t,8guments c,hitineux pigmentOs et
trés épais. 11 est nécessaire pour les Etudier de faire dcs dilaeérations et des eoupcs en sdrie.
Urie simplc dilacération permet de détcrminer l'emplacement de
la bouche : elle est. située au niveau de l'insertion des palpes et des
mâchoires sur les plaques coxales. Le pharynx qui en part
s'hlargit rapidement ; au-dessus (le lui se trouve le tégument supraoral bien développe.
Une coupe transversale en arrière de la bouche montre une très
grande difïérence avec les cas précédents :l e pharynx en efïct n'a plus
la forme d'un croissant, mais d'un X dont les branches supérieures
sont réunies entre elles par les muscles constricteurs ; les parois
latérales donnent insertion aux dilatateurs. De plus ce pharynx
n'est pas attaché immediatement sous la paroi ventrale du corps ;
il en est au conkaire &par(! par un notable int,crvalle; il est
suspcntlu au-dussus d'elle par un arc chitineux qui rcjoirit l e
tégument supraoral. En d'autres termes les ar-licles basilaiï.es des
p&dipalpes sont ici cornp16lernent sozde's; et cet. arc chitineux
n'est autre que le tbgument infroaoral soudé A la paroi sup4rieure
de ces articles basilaires (v. page 423, fig. 10).
Si l'on suit vers l'avant la serie des coupes, on voit s'isoler sur
les côtés les palpes ; le cornplexe Iiuccal se montre formé dans cetle
région par les maxilles complètement soudées, ayant une véritable
cavité commune et ne manifestant leur parité primitive que par un
sillon médian dorsal ; la bouche s'ouvre dans ce sillon : en avant
d'elle le tégument supraoral passe comme dans les cas préc6dunts
à la face supkrieure des maxilles.
Si d'autre part sur les coupes on examine le rostre, on voir.
qu'au licu d'etre simplement dorsal par rapport, aux chAlic8re,s
comme dans le cas des Trombidions, oii de les recouvrir sur le dos
c l sur les c ô t h comme chez les Oribatides, il les entuurc ici
complètement, et de plus s'est développé entre elles formant à
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chacune une gaine. Vers l'avant les deux gaines se séparent
complètement l'une de l'autre. Vers l'arrière au contraire elles se
fusionnent en une gaîne commune par diminution progressive du
prolongement rosl,ral médian. En même temps la paroi infkrieure
de celte gaîne se soude au tbgument supraoral, irnrnbdiaterrient
sous-jacent.
Ces pièces buccalcs se d&Iuiscnt donc de cc:lli:s dcs Oriliatidcs
de la manièro suivante :
1"es mlîchoircs perdent leur rôle masticateur et se fusionnent
l'une avec l'autre en formant une tige rigide fixatrice armée de dents
nombreuses. Celte fusion entraine la fusion des arlicles basilairrs
des pédipalpes au-dessous de la trompe pharyngbe ;

2' la nouvelle fonction fixatrice 6tant d'autant mieux remplie
que les dents sont plus nomhreuses, les maxilles se développent on
longueur; on a vu plus haut comment et pourquoi la somme des
longneurs de l a trompe pharyngec et des rriaxilles est toujours
Bgale A la longueur des chélirères quand ellm rie sont pas invagiriables. Les maxilles s'allongeant, la trompe pharyngbe diminue : la
bouclie est tioric 1-eportue vers l'arriére, mais elle est deveiiue
dorsale par rapport au complexe buccal. 11 n'y a plus d'bpipharynx ;
3 9 e rostre sr, développe autour des chélickres en leur formant
une gaîne très solide.

V. HALACARIDES.

J'ai décrit en 1897 un nouvel Halacaride parasitc des Chitons en
Souvcllc-Zélande, se rapprochant d m A p u e et que j'ai A cette
époque déterminé provisoirement Ayaue chitonis, mais en faisant
remarquer par combien de caractkres ce type cst aberrant (97a).
La révision des Halacarides entreprise cette annke par LOHMANN
m'a déterminé, de concert avec M. TROCESSART
(1900), à créer pour
et TROUESSART,
en
lui un nouveau genre: Halixodes BRUCKER
attribuant plus d'importance qu'on'ne l'avait fait auparavant pour
la systkmatique des Halacarides aux caractères tires d e la constituliori des chulicères. Cette forme pr6sente une curieuse conver-
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gence avec les Ixodes, d'où le nom du genre (Pl. xxr, fig. 53, 54,

55, 56):
1' cornnie chez les Ixodes en effet les maxilles sont devenues
adhésives et portent à leur face inférieure des dents dcailleuses A
pointe tournée vers l'arriére. Ces maxilles sont longues et la trompe
pharyngée courte ;
2' mais d'aulre part dans la gouttière chélicérale les ch6licères
peuvent avoir des mouvemer~tslo~igitudi~iaux
; elles portent daris
leur partie dorsale des dents qui lui donnent l e rôle d'une scie ct
d'une rape sur laquelle lcs palpes sont disposés de maniére à
s'appliquer sur les branchies du Chiton parasith.
Les pièces buccales des Halacarides ont d'ordinaire la même
constitution que celle des Prostigmatiques. Cette forme indique
donc le processus par lequel, dans un autre groupe, s'est constitué
secondairement le complexe buccal aberrant des Ixodides.

VI. R ~ ~ S U M
COI\.IPARAISON
~.
AVEC LES ARACHNIDES.

En r6sum6 les piÀces buccales des Acariens sont constituées do la
~nanibresuivante :
La partie antérieure dorsale du céphalothorax forme un rostre
de forme variable. Sur ce rostre s'insèrent ventralement les chelicères qui sont dirigées vers l'avant.
Au-dessous des ch6lir&res la bouche est r e p o r t h très loin en
avant de leur inscrtion ; .le prolongerrient du c6phalothorax qui la
rclie au tronc formc une trompc pharyngée.
Les articles basilaires des pédipalpes sont développhs vers l'avant
d'une manière correspondante, de manière que leurs lobes masticateurs ou maxilles soient toujours juste cn avant de la bouche.
Ces articles basilaires sont de plus soudbs à la trompe pharyngée,
de m6me que les articles hasilaircs des pattes sont soudes au corps,
et forrnenl des plaques coxa1i.s qui se rejoignent sur la lignemédiane.
Eu avant de l'ouverture buççab, le t8gurncrit dc la trompe so
prolonge en un épipharjnx.
Des divers types Btudiks le plus primitif est évidemment celui chez
lequel les lobes masticateurs des pédipalpes sont libres et oiitleurs
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dents broyeuses : c'est le type des Oribatides ; outre ce caractère les
chBlicéres sont en pinces et la cavité antébuccale tournbe du côtB
ventral; ce sont là encore deux caracti?res primitifs. I,e rostre est,
trks développé.

Frc. 7-10. - SchBmas de la constitution des pièces buccaics dc divers Acariens,
pr6seritée en coupe transveraale. - Les hachures représentcut les
épaississements chitineux, le pointillé supérieur indique la cavité di1
rostre, l'inférieur celle de la trompe pharyngh.
7. - Trombidides
8. - Oribatidea
.
9. - Gamasides.
10. - Ixohdeu.

chez les Gamasides, les c11Blicércs sont deveriues iuvaginables ;
le rostre est moins dkveloppk.
Chez les Trombidions, les maxilles ont perdu leur rble masticateur, se sont un peu soudbes, et sont devenues adhésives mais par
leur partie terminale, arnihe d'une ventouse: leur partie non
terminale est donc inutile; leur longueur a diminué pendant que
la trompe pharyngée, organe de succion, augmentait. Le rostre a
diminué.
Chez les Prostigmatiques l'appareil buccal est corislruit d'une
manihre analogue. Chez Halixodes les maxilles deviennent
adhésives, non plus par la partie terminale, mais par la face
ventrale munie de dents écailleuses.
Cette modification des maxilles, se produisant chez des Acariens
appartenant à un phylum différent, a déterminé la constitution de
l'appareil huccal des Ixodides. Les maxilles devenues secondairement utiles en deve~iaritfixatrices, se sont secondaircrncnt allongées,
d'où un très faible développement de l a trompe pharyngee. Ue plus
elles se sont complètement fusionnées en une tige unique. Cette
fusion a détermine cello des articles basilaires des pkdipalpes au-
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dessous de la trompe pharyngde. Ue plus le rostre a formb en se
dbveloppanl une gairio solide aux ch6licéres.
Les pièces buccales des Acariens se comparent avec la plus grande
facilit,é à celles des autres Arachnides
puisqu'elles son1 formées des rriêmcs
bl8rrleiits. Er1 pa~iiculier dans celles
des Phalangides nous trouvons roslre,
chélicères, pétlipalpes avec 1ob1:s
maslicaleurs, bouche ventrale avec
pharynx suçeur ; en avant do la
bouche un prolongement médian
(1i:vr.t: sterriale d o SAVIGXY)
qu'on peul
FIG. 12. - Comparaison des
p
~
'
t
!
p
h
u
m
~
(
c
n
g
~
.
I2,
A).
appeler
pièces de l x bouche d'un
Si la bouche se déplace vers l'avant,
le pharynx, qui chez les Phalangides
est vertical puis ltmgitudinal, dcvieiit
tout, entier longitutlirial ; la prtic?
allongbe d u céphaltit.horas fornie la
t rornpt: plinryng6e. LP prb,plla~-nxtlevieiit hpiplinry r i s . QUI, les
arlicles basilairos des pédipalpes s'aplnlisscnt sur la rbgiciii
céphaloihoracique sous-jacentc, en m h e temps que ceux (les
appendices loconiotcurs, on aura l'appareil buccal d'un Acarieii.
Acarien-type e t d'iiri P h 1:iiigide. - Coiipes longitudinales.
1. Plialangieris.
II. Amrien-type.

Beaucoup de naluralisles ont décrit des pirces hucmlcs d'Acariens;
peu ont essayé d'en détermiiicr les homologies.
Pendant longtemps, cause de Icur petitesse et de leur complication, les naturalistcs renoncérent à les étadier. Ils essayèrent
ensuite de s'en faire une id& en .raisonnant par analogie avec
d'autres groupes. L'une des t,hhries ainsi construitcs persista r n h e
quand la technique se fut perfectionn@e; elle liersistc cncore de
nos jours. Enfin, c'est seu1emt:nt dans cc:s dcrniércs arinbcs quo des
auteurs étudihrelii ces piéces en renonçant aux i d h ancicnncs.
D'oh trois périodes dans l'histoire des théories des pièces buccales
des Acariens.
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P r e m i è r e période. - La premiim période s'&tend jusqu'au
commencement de notre siècle. Les naturalistes renoncent à
comprendre.
DE GEER [Tg] en 1778 ilkcrit ainsi les pikces buccales des « Mittes B.
« 1a, têle des Mit.tes est petite, presque toujours de figure conique
x et pointue cri avarit, et attachée irniriiidiaternerit ail curps, saris
>, qu'ou observe de corsclet entre deux.. ... Elles ont dans la tête
D un aiguillon ou une trompe trks dhliée avec lequel elles sucent
>> leur nourriture; mais cette trompe varie en figure e t en
ü accompagnements dans les différcrites espèces .... On trouve aussi
s de la différence dans la figure des deux bras qui tiennent à l a tête. ..
» Les 'vlittes se servent de leurs bras pour fixer et tater les matiéres
» dont elles se nourrissent. Elles n'ont point d'antennes, et c'est en
» quoi elles ressemblent aux Araignées ... Dans quelques espèces d e
» lIit,t,es, on voit, cependant snr la t.6l.e deux longs filets en forme
D rie poils qui sont peut-être des aritenries D.
LATHEILLE
en 1810, parle de « l'irnpossihilitii de Iiion conriaitre
'los piècics de leur bouchc >> [IO, p. CiO].

Deuxième période. - AI commencement, du siècle, à la
suite des travaux d c LAMARCK
et de (;EOFFROY-s.41~~-HILAIRE,
les
recherches prennent un caractkrt: plus thborique, plus explicatif.
,Mais, il faut hicn s'y allendro, dans los voies Lrac6cs par eux, il y
cri eut de honrios et de mauvaises ; il y cut aussi des gens qui s'y
origagèrerit plus ou moins.
En particulier, R o s i ' i ~ a c - D ~ s v o m1281,
u
engagé A fond sur une
idke fausse de GEOFFROY-SAINT-HILAIRE,
donna une théorie vcrl8hrale des pieces bu<:cales des Acariens ; c'est, pour noils maintenant,
une amusante curiosité. J e dois I'avoucr hautement, dit l'autour,
>> sans l a Philosophie anutornipue (le M. GEOFFROY-SAIST-HIIAIRE,
>> et surtout saris le cours qu'il fit en 1820, il ne me serait jamais
s venu dans l'idée de faire certains rapprochements que ce
» professeur rencontra lui-même et annonça depuis ccttr, Bpoque S .
Si vous dcmaritlez il'auteur ce qu'il entend par une vertiibm, voici
ce qu'il vous répond : <<Lavertkbre, considérée comme élant toujours
>> composk [le pii!ces sulidt:~,rie peut être di!firiie ni pour ln forme, n i
>> polir l a position, ni pour la fonction. Elle offre les configurations
» les plus variables ; on la trouvo B Loute l a circorif&rwicodu corps ;
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o elle exhcute les fonctions les plus oppos8es. On ne peut pas
>> même la définir, et c'est ici le point essentiellement philosophique,
» comme un organe propre A l'exécution d'une fonclion toujours

identique; car elle est souvent appelbe, soit en partie, soit en
totalitb, à des devoirs diffhrents ...... Mais la vertébre solide nous
>> offre dam sa composition un fait qui appelle toutes nos mkdi>, tations. Dans son plus haut point de dhveloppement, elle a été
>, lrouvée f o r m k e de neuf piéces éldrnentaires sur les animaux
» suphrieurs. J'ai reconnu la même loi pour les animaux articulés 9.
Partant de cette définition, l'auleur est amené à diviser les Acariens
cri deux groupes : « Sous le nom d'Acaridiens, dit-il, on a encore
>, placé parmi les Arachnides un certain nombre d'animaux qui
>> non seulement n'appartiennent point A cette classe, mais qui,
comparhs entre eux renferment des classes diffbrentes (les
>, A c a d i e n s et les ErythrAidcs) ainsi que le plus simple examen
» suffit pour le prouver B. Ce qui l'a frappB en rAalitA c'est, que les
Erytbrhides n e marchent que sur sis pa1,t.e~(les prcmiimis servent
t h palpcs et sont toujours dirigées vers l'avant pour explorer),
lus karitliens sur huil pattes. - Mais pour lui cette différence: sc
transforme de la manière suivante : les Erythréides ont cinq
vertèbres locomotrices : les parties latérales de la première forment
les mandibules (= ch8licères) et les palpes ; celle de la deuxième,
les palpes correspondant à la lèvre inférieure des insectes (= p , ;
je designe parg,, p,, p , et p, les quatre paires de pattes ambulatoires des Amrieris) ; celle des troisième, quatrième et cinqiiié~rie
verthbrcs donnent les pattes (= p, f p , + p h ) . - Chez les Acari(liens au contraire il y a huit vertèbres : vertèbre optique, vertèhre
labiale, vertébre maxillaire formant l a lame infkieure de l'appareil
buccal (= complexe buccal), une première vertèbre locomotrice
formant les palpes, et quatre vertèbres locomotrices donnant les
pattes ( = p i+ p z p3 p6), dont la première paire correspond
à la lèvre inférieure des Insectes.
>>
>>

.

+ +

C'est pendant, cette période, en 1816, qu'un de nos grands
rlaturalistes, SAVIGNY
Li61 donna sa cdlèhre Ihkorio dc:s pièces
buc:çales des Insectes. Elle consiste eri somme daris les dtiux
propositions suivantes :
Io
Les pièces buccales des Insectes sont toujours formées des
mémes parties: lèvre supérieure et trois paires d'appendices
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(mandibules, maxilles de la première paire, maxilles do la
deuxième paire).
2' Les transformations de ces appendices dans les divers ordres
d'Insectes sont des changements de forme et la soudure des
deux appendices d'une même paire sur la ligne médiane. C'est
ainsi qua les maxilles de la deuxième paire en se soudant forment
la 18vre inférieure.
SAVIGNY
a aussi Cludié les pièces buccales d'autres Arthropodes
non hexapodes, ou, comme il dit, Apiropodes, parce que leurs
palles sont souvent nombreuses. Chez les Arachnides en parl.iciilier,
il est frappb rie la ressernbla~lcequi existe entre tous les appendices,
boaucmup plus nette que chez les Insectes. Chez les I~isectesen
effet, il y a d'une part des appendices masticateurs (mandibules.
maxilles), d'autre part des appendices locomoteurs (pattes ambulatoires). Chez les Arachnides cette différence n'existe pas pour deux
raisons : les mandibules ( = ch6licères) ne sont pas masticatrices ;
ce sont des pinces, des crochets, des stylets ; d'autre part les palpes
portent des lobes masticateurs, par exemple chez les Faucheux.
SAVIGNY'
dtMuit dF! cette remarque jus1.t: c e t h conclusion fausse :
que chez los Arachnides les appe~ldiçcs (les Insectes, antennes,
rna~idibules,maxilles sont supprirnh : il rie rcste donc aux Araçhnides que des appendices locomoteurs : les ch6liçères correspondent
pour lui aux pattes de la deuxième paire des Insectes, les palpes à
celle de la troisiéme, les pattes à des appendices locomoteurs qui
manquent chez les Insectes, mais existent chez les Crustacés :
<c Il me paraît donc certain, dit-il, que les Arachnides n e possèdent
» rii vraies mandibules, ni vraies mâchoires. Comme elles sont,
» aussi privBes [le labre proprement dit, d'yeux composE,s et
>> d'antennes, elles manqiierit des parties los plus apparentes de la
>> tête des Hexapodes. On peut dire de la plupart des Crustacés
9 qu'ils ont la tête confondue avcc le corps, et des ilrachnides
» qu'elles n'ont pas même de tête. Ainsi A ne considérer que les
o organes ext6rieurs de la nutrition et du mouvement, on pourrait
D en quelque sorte définir les Arachnides des Crustacés sans tête,
» à douze pattes, dont les deux premières paires sont converties
» en mandibules et en mâchoires. Dans ce sens tous les ilrachnides
>, ont deux maridibules et deux mâchoires. La n a t u r e se contente
>, de les modifier à peu près c o m m e elle le fuit chez les Hexapodes.
>> Je prtiuverai ailleurs que les deux lameg du suçoir des Ixodes,
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des Argus, etc., sont deux mandibules tout A fait comparables
celles des Scorpions et des hIitcs ». Dans son tahleau à la fin
du mhmoire, il prhçis~~ P Shomologies de la niariière suivante :
1 V e s lames ~up8ricui.e~
du suçoii dc LATREII,I,E,
c ~ r r ~ s p ~ n ( laux
ent
mandibules ; 2" les lames inférieures aux mâchuires succédanées
unies à la lèvre sternale.
En rhsumé, d'aprés SAYIGNY
lui-meme, sa théorie des piéces
buccales [les Insectes, telle qu'elle a 6t6 résumée plus haut s'applique
aux Akariens; la tleusi6me partie s'applique intégralement ; la
prernikre doit Ctre modifibe comme il suit: les pikces buccales des
9cariens cornprcririer~tdcux paires d'appendices, les rriaridibulos ot
lcs maxilles, qui correspondent aux pattes locomotrices de la
deuxième et de la troisième paire des Insectes.
SAVIGNYs'est donc la encore montre excellent observateur,
puisque, par un processus secondaire, la deuxième partie de sa
théorie s'applique presque exactement aux Ixodidcs. Mais il a
g6néralisé des observations faites sur un type aberrant.
La plupart de ccux qui ont étudié, après SAYIGNY,
les pièccs
buccales des Acariens out admis la dcuxiéme partie de sa théorie,
mais ont modifié de diverses façons la première ; à ce point de vuo
(111 peut distiugucr trciis lhéories piinripales : dans la première les
pièces buccales comprennent quatre paires d'appendices ; dans la
sccoritie, trois paires ; dans la troisième, deux paires.
D

»

1811, en
P r e m i è r e thdorie. - Elle a et6 exposée par G. HALLER
1881. Cet auteur donne comme resumh de ses travaux un st:hFma,
q11i convient d'après lui aux gcnres Sarcoptes, Dermwleic:hu,s,
Tgroglyphus ; - Gumusus , Dermanyssus , Pteroptus ; Oibuta, Yelops, Durnmus, Lubidasioma; - Ixodes; - IZhÿncholophus, Tt-ombitliurn, Udellu, Lirnnochares, Eyluis, Limncsin,
HygroDates, (!,te. - 11 distingue comme parties constitutives des
pièces buccales: un épistome repli de la cuticule dorsale, une
paire de mandibules ; une lèvre supérieure soudée aux mandibules
et diviske en doux ; des palpes maxillaires reposant sur des
piéces en croissarit - A r.onvexil8 tournbc vers lc bas, et r8uriies
quelquefois sur la ligne médiaric ot, vers l'arriére par un pont
de chitine; ces pièces sont les maxilles correspondant aux palpes :
l'ensemble forme la première paire de maxilles; une deuxième
paire de maxilles ; une lèvre inférieure formée de deus maxilles

-
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fusinnnkes et de leurs palpes. - Dans ce travail fait uniquement
par rlisseclion, HALLERa pris pour des paires d'appendicrs les
tiivcrs épaississements chitineux. WIYKI,EK
a déljà constat4 pour l m
Gamasides l'inexactitude de ce schéma ; en le comparant aux
diverses coupes données clans le présent travail, on devinera sans
difficult6s ce que sont les différentes parties décrites par HALLER.

Deuxième thdorie. - Los travaux de CR~SEBEKG
sont l ~ i c r ~
supérieurs aux précédents. En 1878 cet autcur a étutii6 l'appareil
buccal tlas Hydrachnides [78], en 287'3 celui des Tromiiciions [79],
en 1880, celui de divers types d'Arachnides [80], plus récemment
enfin les Pseudoscorpions 1881.
Ilans les deux premiers travaux, il distingue dans l'appareil
buccal les chélic0rcs sur la base desr~uellessont les stigmates, ot
les p é d i p a l p e ~il ccosidi:ro la partie inft7rieure comme forrnbo par
la soudurc dcs pédipalpes en urio lèvre analogue à celle des
I~isectcs.Mais il y décrit dt: plus deus sortes de crêtes chitineusas:
les crêtes supracesophagiennes (supi-uœsophagecclleislen)ct les
c,rêtes trachéennes (truchealleisten). Les premières convergent
vers l'avant et se rbunissent au-dessus de l'ouverture buccale;
vers l'arrière elles se reunissent aussi en formant un pont de chitine
(cc sont donc,, on l'a vu, les épaississements chitineux qui bordent.
le thgiim~nt siipranral); 11:s secondes sont, deux tubes chitineux
entourant les trois dcrniers quarts dc chacun des troncs trachéens
chez lex Trombidions, et s'appuyant sur le même pont de chitine
(cc sont donc les deux moitiés de la paroi inférieure du rostre).
Las fines membranes non épaissies qui entrent dans la constitution
de l'appareil n'ont d'ailleurs pas 6té vues.
Ilans ses deux autres ouvrages, CHOYEBERG
homologue ces
Apaississements avec ce qu'il appelle le rostre des Scorpions, c'està-(lire la partit: [le l'appareil huccal comprise ent,re les ch6licbres
of, l a boucha. 1)'aulre part il considkrt: que ce rostre c l m tous les
i~racliiiirles est forrn6 par la fusion d'iinc paire d'appendices
dil'férente des chéliçéres ct des p6dipalpes; il dbcrit la formation
(le ces pièces chez Bendryphantes: ce seraicnt des appendices
antérieurs aux ch6licères, se déplaçant ensuite vers l'arrikre et
venant en définitive former le rostre entre les chélicères et les
pbdipalpes. Comme les chcilicères correspondent pour lui aux
secoridts autonues, ces appeiidiccs correspondraient aux premières.
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Mais ces appendices n'existent pas chez les Acariens : il n'y a
que phdipalpes, chBlicéres, et une Bvagination tégumentaire
impaire, et par ce qu'on a vu plus haut, les crêtes supraœsophagirnnes ne peuvent être des appendices.

Traoisième théo.rie. - Cctte thBorie est celle qu'ont adopt6e la
plupart des acarologistes. C'est la thborie de SAVIGNY
dont la
première partie a été modifihe comme il suit: les pièces huccales
comprennent seulement deus paircs d'appendices, les mandibules
( = chélicères) et les maxilles avec leurs palpes ( = pédipalpes) ;
avec les quat.re paires de pattes, il y a donc en tout six paires
d'appo~idices; ces appendices correspondent, les maritiibules aux
maridibules des Insectes, les maxilles à leurs maxilles de la
première paire, la première paire de pattes aux maxilles de la
deuxième paire, les trois autres paires de pattcs à celles des
Insectes.
Cette thhorie est déjà celle de DUGES [34] ; non seulement il
donritt cette homologie des ap11endic.c~dos Acariens et de cous dcs
Insectes, mais encore il l'explique par Ic: passago graduel des
11isoctes suçcurs aux premicrs :kariens par la disparition des ailes.
la coalescence partielle du ventre et du corselet, et surtout par la
composilion de la bouche el les habitudes parasites. Il ne précise
d'ailleurs pas davantage, car, dit-il, a les pièces buccalos sont
>> difficiles à observer à cause de la lèvre inférieure qui les
ü enveloppe a.
C'est d'une manière analogue que NICOLETen 1855 tibcrit les
[GO]
pièces buccalcs des Oribalides 1551. En 1860 PAGENSTECIIER
précise encore la theiorie : chez les Insectes, c'est la deuxième paire
de maxilles qui forme la lévre inférieure; pourquoi donc ces
appendices chez les Acariens sont-ils devenus locomoteurs? c'est
qu'une lèvre infhrieure a été formée par les maxilles de la première
paire; celles rle la seconde se sont ainsi trouvBcs complètement
séparbes de la bouche; n'ayant plus rien à fairc daus les pièces
buccales elles sont devenucs ambulatoires. De même hl. M ~ G N I N
[76Ü] dans son étude sur les Gamasides s'exprime ainsi: « l'our
» moi le type de la famille des Gamasicles est le genre liropoda et
» non Io genre Ga?nasz~s,parce que ce sont lcs IJropodes qui
>> reprtlsenterit l'organisation la plus parfaite, se rapprochant Io
>> plus de celle des Insecles, et méme dcs Insectes les plus élevés.
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» C'est au point qu'on pourrait parfaitement soutenir quo ce sont

de vhritables Hexapodes, attendu quc la première paire de pattes
fait parlic inlégranto des organes de la bouche, et constitue de
>> vrais palpes lahiaux par la rbuniori des hanches de cotte paire avec
>, le menton, ce qui constitue une véritable lèvre infbrieure, et par
» leur insertion en dedans des bords du camérostome. Cette
>, organisation des Uropodes, qui rappelle tant celle de certains
>> insectes suceurs s'atténue progressivement lorsqu'on passe aux
>, genres Gumusus, Bermanyssus, Pteroptus, pour prendre celle
>, qui caract6rise franchnmmt les ,Irachnides, c'est-à-dire pour
» devenir franchernerit octopode; ainsi la prcmière paire de pattes,
v qui remplit encore les fonctions de palpes et qui differc des autres
>, par la forme de son tarse chez les Gamases et les Dermanysses,
>, où les hanches se sont séparées franchement du menton, devient
» semblable aux autres par sa forme et ses attaches chez les
» Ptéroptes, et n'est plus qu'un organe exclusivement de
D progression. Ce n'est pas seulement par la forme et les fonctions
» de la premiére paire de pattes que les Gamasides s'6loipent de
>> tous les autres Arachnides, c'est encore par la forme et les pièces
» du rostre dont la composition rappelle beaucoup celle cles
D IIyménoptères D. M. MEG'TIN
retrouve en eifct chez les Gamasides
toutes les pièces buccales des Irisectes, labre, galea, menton, etc.
Toutes ces cilalions rrioritrcrit hien que cette théorie a été snggérée
aux auteurs par l'idée a priori de l'unité de plan de compositiori
entre les ilcariens et les Insectes, ou d'un lien de descendance
directe reliant les Acariens aux Insectes.
Depuis elle a continué à être admise par des auteurs dont les
desçriptions sont pourtant trés précises. C'est ainsi que MAC LEOU
j 841 décrit avec exactitude l'intestin buccal des Acariens « qui,
dit-il, se trouve dans l a lévre inf6rieur.e », sans expliquer co~nrnent
il peut, bien s'y trouver si la levre inf8riuui.e est uniquerrient foriribe
par la fusion des deux appendices d'une r n h e paire. Plus lard les
connaissances descriptives ont ét6 précisées par KRAM~:RL76],
BERLESE1841, NALEFA [85, 881, WINKLER[88], S c ~ a u s1881,
(vz], LOIIMANN
[891, PIERSIG
[97], I'OLLOCK[981, VAS
HEKKING
VI,EET [W]. TOUSont continué à admrttre pour les Acariens la
WINICI,F,R
par exempli:
rlciixième partie de la théorie de SAVIGNY.
corisidére les maxilles qui portent les palpes, et dont il donne avec
p;4cision les limites, comme se fusionriaut sur la face inférieure
>>
v
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di1 corps tout à fait commc, les maxilles do la lbvre irif6riciire des
Orthoptères. UERI.ESEdit que l'hypostomo ou lèvre inférieure est
formé par la fusion des maxilles et que le pharynx est sculplb à son
intérieur.
Quant aux homologies des appendices avcc ceux des Iriseclcs,
ces auteurs récents sont souvent plus réservés que los ancieris.
HENKIYG
ne modifie cri rien les iriterprAt.aiions de Ciios~nencet,
PAGENSTECHER
des pièces buçcales des Trombidions, mais ne les
repousse pas; en g h é r a l les auleurs restent purement descriptifs.
WIXKI,ER
toutefois, rompant arec la tradition, homologue les appendices buccaux, non plus avec ceux des Insectes, mais avcc cexs
des Araignées. Il considère l'ipislome (= rostre) comme appartenant au chphalolhoras, a au capitulum formé par le segment des
c h & h s ». De plus, chez la plupart des Gamasidcs, il existc, sur
la ligne m6tli:rrie uriu plaque impaire miricx 1r:rmiriée par deux soies;
WINKLER
l'homologue au métaslome qui existe chez un grand
nombre d'Arachnides, les Phrynes, par exemple, et les Xraignhes.
La chose reste à di?montrer. Cet organe est spécial aux Camasidcs
parmi les Acariens; cc serait donc un organe primitif que les
Gamasides seuls auraient conservé, cc qui n'est guère en rapport
avec le caractère c,ompliquA des pièces buccales où les cliélic,ères
sont invaginables. La thhorie de WIXKLER
a donc sur les prdcétleritos
la grande supérioril0 tl'6tre une théorie arachnidieurie; mais
l'autciir ri(: s'est pas di?barrassii do l'arltir~uenolion des rriasilles
soudées comme chcz les Insectes.
En revanche l'éminent acarologistc ~IICHAEI,
L9B a ] a admis de la
manière la plus formelle l'homologie des appendices des Acariens
avec ceux cies Insectes; ses idées sont en effet les suivantes:
chez les Insectcs il y a deus paires de maxilles s'ajoutant aux
mandibules et la deuxième paire de maxilles forme le labre;
ici il n'y a pas de deusiOmc pairo do maxilltis, et, c'es1 ln
première paire qui forme le labre. Dans un graritl nonibrc, de
familles, l a fusion des deus masilles c:st assex corriplètt? pour
rp'ellcs aient cornpléterrierit perd11 tout rOle hroycur; mais
chez les Oribatities les bases sont unies pour former la lèvre,
tandis que le haut est libre et broyeur. La fusion au coniraire est
maxima chez les Sarcoptes où l'on lie distingue plus les maxilles
que par comparaison avec les autres genres, et par leurs palpes
rudinientairus. Chuz les Ganiases, la lèvre inf6rieui.t: es1 égalernoiit
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inthressante ; le caractère broyeur est perdu et la fusion complète ;
mais JIEGXI'I a indique que les parties accessoires de la maxille,
galea, lacinia, etc., sont tous bien conserves et apparents; ils
manquent au contraire chez les Orilriatides. Sur ces maxilles les
palpcs ssiirit.articiilks à la maniére ordinaire. Pour rendra senil~lalile
toulo la Lerniinologic des Arachnides, on les a apl~elbsp&d@alpes,
mais il n'y a pas lieu de le faire dicz les Acarieris.
La théorie des pièces buccales exposke dans le pr8scnt ouvrage .
est donc tout à fait difierente des précddenles par un caractère
essentiel: c'est qu'il y a daris le complcse buccal non seulemerit
des partics d'appendices, mais aussi une trompe pharyngbe
dhpcndant du c8phalothorax. Je l'ai intliqiiP,e dès 1898 par une note
sur les Trombidions [98], rc1irist: et prtscisdr: dans la doscription
donnke plus haut. Qiiant aux t1cst:riptions de divers types elles ont,
souvent des points communs avec celles d'auteurs pri:cbderils. Celle
de T~-ow.~Didizc?fi
gy.~nnopter*orum
çorrespo~dil celle d c H m ~ i s qui
a
a beaucoup corrigb P A U E X S T ~ ~
ctI E
CHOSEBER(;
H
; pourtant elle en
(1iffGr.e en cc, qui coricierrie le rostre et l'insertion des chélicères sur
ce rostre. Celle d c Pacilachi~wf'ucomm est conforme à celle d c
WINI<I.EH
; celle de Damaius A celle de MICHAËL, mais vérifiee et
prhcisée, car ce1 auleur n'avait pu réussir A faire des coupes
d'Oribatides. Pour les Halacarides, les descriptions de LOHMAS'I
sont
exactes. Il appelle ~nuxillarrinnela paroi inférieure du complexe
buccal, ?na?zdibular.rinnesa paroi sup&ricure,c'est-à-dire le fond
de la gouttière ch6licérale.

*

Troisième période. - Il me reste à parler des travaux d e
deux auteurs qui ont conipli?Lerncut roiripu avec les anciennes idhcs
d'humologie entre ilcarieus cl Iriscctes.
La seule iiidication de quelque chose d'analogue à une trompe
pharyrigke chez les Acariens se trouve dans une phrase de H. M.
BERSARD1961. Lhns son travail sur les Galbodides, cet auteur
trouve que le tube digestif s'ouvre à l'extrémite d'un bec bien
di.velopp6, qu'il considère d'ailleurs comme form8 de deux piéces,
l'une dorsale et l'autre vtcntralr. Il considère cc bec comme primitif,
et d'aprDs lui les piitces buccales de tous les Arachnides peuvent se
déduire dc ce bec primitif diversement modifie. Il ajoute : « Les
>> Pseudoscorpions et les Gamasitles (d'après les coupes de WINKI.ER),
>> sont les seuls Arachnides connus de moi qui paraissent avoir un
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bec bien développé B. La trompe pharyngbe des Acariens est
d'ailleurs manifestement secondaire et produite par le développement vers l'avant de l'appareil suçeur pharyngien.

;n

L94], dans son beau travail sur le développement
Enfin, WAGNER
des Ixodes, a précisé, non seulement par l'anatomie des larves
hexapodes, mais encore par l'embryoghie, la valeur morphologique
des tliffbrentes parties. Ma description d'un Ixoditle adulte
correspond à celle qu'il d o m e pour la larve hexapode. Toutefois il
n'a signal6 A aucun moment la formation ti'uric trompe pharyngée,
ce qui n'a rien d'étonnant puisque cette trompe est secondairement
peu développée dans ce type aberrant. Mes coupes d'adultes en
montrent l'existence ; on la retrouve facilement si on la cherche sur
les coupes mêmes donnees par WAGKER
aux divers stades du
développement, et sur son schhma des pièces buccales de la larve
hexapode.
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P m n n ~PAUX,
Médecin à Lille.

Nos connaissances sur la faune des LBpidopt6res du département
du Nord, n'ont été jiisrju'ici rhsumées que dans un petit nombre
de publications. I,a premibre en date est celle de M. GIJSTAVJ
LE ROI(1).La seconde eqt le catalogue de M. FOUCART
qui s'applique
aux papillons des eriviroris de Douai seulement (2). FOUCART,
avec qui j'avais noué les relations Ics plus amicales, m'a guidb
pendant plusicurs annbes dans mes courses ; j'ai acquis, après sa
mort, la collection de cet entomologiste distingué, et j'ai pu ainsi
comparer, aux nombreux individus qui la forment, tous ceux que
j'ai capturés depuis.
Je n'ai pas la prétention de présenter ici le catalogue général. et
définitif de nos Lépitloptércs, mais je pense avoir notablement
augmenté la richesse de l'inventaire dressé par mes prédécesseurs :
toutes les espéces que je cite, ont ét6 capturées authentiquement
par divers amateurs de ma connaissance, ou par moi-même ; les
déterminations ont été tolites vérifiées par le Dr STAIJDIXGER
de
Dresde. Mon travail est le rl?sult,atdc: longlies recherches pratiqiihes
à bien des années d'intervalles. Déj9 de 1854
1856 jr, iri'élois
appliqiii.: à la recherche des Chenilles el j'avais ainsi i'ormé une
(1) I,E ROI.Catalogue des LF;oidoptères du départenlent du .%rd. - Lille, Danel, 1874.
[2) ALFRED
YOUCART. Calalugue méthodigue el raisonné dtx LQidoptères des environs de
Douai. - Ilouai, Lucien Crépin. Paris, Deyrolle fils, 1876.
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c,ollcct,ion d'une certaine importance. C'est en 1871 que jr: fis la
connaissance d e GUSTAVE
LE Ho1 avec qui je nie remis à chasser,
ct, depuis cette dpoque, je n'ai plus interrompu mes recherches.
J e n'ai pas cith toutes les localiths où peuvent se rencontrer les
espbces les plus communes, surtout celles qui se prennent plus
fréquemment dans les bois, mais, pour ce qui concerne les environs
de Douai, les amateurs trouveront à cet égard, clans le livre do
fou cari^, Lous les renseigncnienls dbsirables. Je rue suis dteridu
davarltage sur les environs de Lille, th8âtrc le plus habituel de mes
recherches.
J'ai habit6 pendant plusieurs années Malo-les-Bains (Rosendael)
prés de Dunkerque, uniquement dans le but de mieux étudier les
espéccs du littoral; au reste j'indiquerai dans une lislc CI la fin de
cc travail toutes celles qui font partie d e cette faunc spéciale, en
rnetla~iten regard les espèces captur8es 5 la même Bpcir~iie,peridanl
neuf arlrl6cs dc l'autrc c6t6 du dutroil, en territoire ariglais, par le
1'. J. DE JOAXSIS,de la Cie de Jésus, amateur sérieux et distingué
qui habilait à cette époque Canterbury; on verra que la comparaison de la faune de ces deux pays est intkressante.
E n résumé, l'énumération faite dans ce catalogue comprendra
environ 600 espèces et 00 variétds de Macro, et 745 espèces do
Xlicro-1,BpidoptBres dont bon nomlm no soni, pas encorc, signalbes
en France et sont considérr'm corrime espèces d'Allemagne ou
d'Angle1 erre.
J'espére que ce travail sera utilement consulti? par les arnaleurs
de notre rbgion et qu'ils auront à c ~ u dc
r Ic perfeçtionrier. Il
pourra en même temps servir à la publication de la h u n e erili&re
des Microlépidoptères de France.
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RHOPALOCERA BOISDWAL.
PAPILIONIDAE BDV.

Genre Papilio L I N N ~ .
i . P.machaon L.
Cornmiin ; cha~npsel prairies, en juin el
juillet. - La çhcriille est rase, verte, avec des incisions d'un noir
velouté ; elle présente une bande transverse sur chaque anneau avec
des points o r a n g k ; elle vit solitaire sur la plupart des plantes
Ombellif&res, principalement sur la Carotte sauvage et cultivée
(Baucus carota), le Fenouil (Anethum fœniculumn), en mai et
septembre ; plus commune à cette dernière Bpoque dans les champs
de Carottes.
A . Ab. (1) (var. bimnuculatus ?). - Ailes inférieures orndes
dlun,e seconde tache d'un rouge fuuae, situ& h c6té de la tr/,ch,e
bleue de I'anyle supkrieur ;avec le type, trks rare ; je n'ai rencontrh
ccttn jolie aberration que dans les environs do Marcq-en-Barccul;
quatre exemplaires font partie tic ma collection.
B. Ab. - Un exemplaire avec les angles des ailes supérieures
arrondis ressemblant par la forme aux ailes de Leuconea cralcegi.
-

Genre Leuconea DANZ.

2. L. cratagi L. - Cornrriun dans les p r h , bois et jardins, en
juin e t juillet. - Chenille en avril ct mai, cri société sous une tente
(1) Abréviatif du mot aberration.
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soyeuse ; vit sur l'Aub6pine ( C r a t q u s uzyacanthu), 10 Prunier
épineux ( P r u n u s spinosu) et sur les arbres fruitiers.
Genre Pieris SCHRAXCK.

3. P. brassicæ L. - Commun partout, tout l'été. - La chenille
est d'un jaune verdâtre avec trois raies jaunes, séparbes par des
points noirs ; elle vit en sociétb sur la plupart des Crucifkres,
pririripalerrinrit sur Ic Chou cultivh (Rrassica oleracea); on
la trouve depuis le conirnencenient de l'été jusqii'à la fin de
l'automne.
4. P. rapæ L. - Commun partout en été. - La chenille est
verte, piihescenta, avcc trois lignes jaunes ; elle vit solitaire sur la
plupart cics Crucil'Cres, principale~ricnt sur ln Rave (Tl~assicu
Tapa) ; on la trouve aussi sur la Capucine (7'rop~oZztm mujus)
et sur heaucoup de Légumineuses, depuis le printemps jusqu'à
l'au tomne.

5. P.napi L.
N'est pas rare : glacis des fortifications, huis et
prairies, dcpuis Ic printemps jusqu'cri août. - Le chenille est d'un
vert obscur sur le dos, plus clair sur les cOtbs, avec les stigmates
roux; elle vit sur la plupart des Criicifkres, principalement sur le
Navet (B. napzcs) on la trouve aussi sur la Capucine et le Réséda
jaune (B. Zzctea).
A . Var. nupm 1,.
Commun partout en septembre, remplace le
type en autonirie.
B. Ab. - Cnc aberration trhs hrurie, se rapprochant de la
variété bryonœ; rare, au printemps avec le type; 2 exemplaires
dans la forêt de Clair-Marais, prés de Saint-Omer.
-

-

6. P.daplidice 1,.
Assez rare, 2 gBnBrations ; en mai, juillet
et août, CA et 1ü dans les lias chmiins vers Wattignies; rrioins
rare certaines arini:cs dails les prairies de Hoseridael, et des duncs
entrc Ma10 et Dunlrerqiie, hloignées de la mer. - Chenille d'un
cendré bleustre avec liséré jaune, des points noirs et la têie verte :
cn juin, juillet, septembre et octobre, sur le Réséda jaune (R. lz&xz)
sur le Tabouret (Thlaspi u r v e m e ) et autres Crucifbres, etc.
A. Var. bellidice OCHS.- Rare ; dans les mêmes lieux quc lo
type, en avril, mai et juillet.
-
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Genre Anthocharis BDV.
7. A. cardamines L. - Commiin ; vergers, bois et prairies, en
mars, avril et mai. - Chenille verte et 1égUrerrie11t pubescente, trOs
finement pointillée de noir, avec une raie latérale blanche ; en juin
et juillet sur plusieurs espèces de Crucifères, principalement sur la
Cardamine (Cardamine pralensis), etc.

Genre Leucophasia STPH.
8. L.sinapis 1,. - Trhs rare; capturb le 22 août 1880 au bois
de Phalcmpiri, dans la grande d r h , 2 exemplaires en mauvais
état ; rare A la lisibru (le la forkt de Raisrrios, di1 côté de Vicoigne
et le Mont des Ermites ; moins rare dans les chemins herbeux de
la forêt de Clair-Marais, chemin du bourg, prés St-Orner; mai et
aoiit. - Chenille verte avec une raie latérale jaune au-dessus des
pattes ; en juin et septembre sur le Lotier (Lotus corniculatus) et
la Gesse des prés (Lathyruspratensis).
A . Var. erysirrzi BORCK.- Trés rare, avec le type.
B. Var. dir~iensisBDV. - Je n'ai pris qiie deux oxcmplaires de
c e l k variété, ail bnis de Raisrnes, dans une c l a i r i h herlieiise vars
le Mont dcs Errriilcs, d n n s les prerriiers juiirs d'aoùt 1881 ; depuis
cette i:poque, je l'ai vairiement rechercli0e char~iiea n n k 'au rnêrne
endroit.

Genre Colias FA^.

O . C. hyale L. - Commun dans lcs prairies, les champs de
Trèfles, et les glacis des fortifications de Lillc, en mai ct juin, puis
en aoùt et septembre. - Chenille en juin et septembre, sur IeTréfle
(Trifolium pratensc) et sur la Gesse des prés (Lnthyrzts pralensis);
elle est d'un vert veloutC, avec une ligne jaune sur les côtés et des
points noirs aux anneaux ; elle vit solitaire.
10. C. edusa FAR.- Coinrriun, en cerlaincs annkes, dans les
prairies sDches et i i n peu aridos, les champs de Trkfles, dnns les
f»r.tificatioris de la ville ot sur ins t;rliis dii che,nii~id e f r r ; août ot
scptcmlm. - Chenille s i r pliisicurs cspéces de Papilio~iacbes,telles
que le Trèfle (TrifoZizcm pralct~se),la 1,uzcrne (illctlicap satica),
etc., en juin et septcrnlrre; ellc est d'un vcrt foncé et a , le long des
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cbtés d u corps, une raie blanche entrecoupée de fauve e t ponctuée
de bleu.
A. Ab. h e / i c e H ~ . - V a r . Q assez rare ;une vingtaine d'exemplaires
ont étC: capturhs, en 1881, dans les champs de Trèfle du faubourg
des Postes, à Lille, aux environs du rkservoir des eaux d'Emmerin;
depuis cette époque je l'ai r e t r o u d e chaque annbe dans la m&me
localitk, mais représentbe par quelques iridividiis seulernerit.
Genre Rhodocera BDV.
11. R. rhamni Id. - Commun partout, depuis l e printemps
jiisqu'cn autorrine.- Chenille depuis juin jusqu'en septembre, s u r les
Nerpruns (Rharnnus f r a n y u l a et catharticus); elle est vcrte e t
difficile à d k o u v r i r i cause de sa couleur, qui tranche pcii sur
celle des feuilles dont elle se nourrit ; on l a trouve tout l'ét6, mais
principalement en septembre.

Genre Thecla FAB.
1% T. betulæ 1,. - Très r a r e ; vole eri aoUt et septembre à l a
lisière dc l a forêt tir: Kaisrncs, s u r la ganc:he du châtcau d'Areni-

,erg, à l'eutrée d u chemin do 13'0ritaine-Bouillon, l e long des
jardins, dans les taillis vers l e Mont des Ermites; à l a lisière du
bois d e P h a l e m ~ i i ~du
i , cUt6 dt: La Neilville. Capturé d e u s esemplaircs a u bois (le Yerlinglieni. - Ida chmille est vertc avec dos
raies jaiines; elle vit siir lo Uoiiloaii blanc (Belula ulba), les
pruniers (I'runus spinosa, domcstica), en juin e t juillet.

13. T.W-album KKOÇH.- R a r e d e ci d e là, daris les vergers
plant,r?s d'Ormes des fermes a u x environs dr: Bailleul et du MoritYoir. Le 10 juillet 1889, capturh quatre exemplaires daris les glacis
des fortifications d e Lille, plantés d'ormes, 5 gauc,he de la porte
des Postes, vers la porte d'Arras ; rnoiris rare dans l a forêt d e
Raisrnes, chemin d e l a Vierge e t s u r les glacis des fortifications (le
Valencieniies, en juin et juillet. - La cheriille est vcrte avec des
taches d'un rouge foncP: s u r chaque aririeau ; s u r l'Orme (Uhnus
carnpesl~is)on avril et mai.
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14. T. iïicis ESP. - Trés 'commun au bois de Phalempin (grande
d~éve),sur les fleurs de Ronces, et dans tous les grands bois, en
juin et juillet. - Chenille d'un vert pâle, avec trois lignes jaunes ; en
robui-) var. sessiliflora et pedunmai sur les jeunes Chênes
culata.

(a.

15. T.quercus L.
Co~rirnuridans tous les grands bois plantés
de Chénes, en juin et juillet. - Chenille d'un gris brunâtre, en mai
et juin, en haut des taillis de Chênes (Quercus robur) var. sessiliF o r a et p e d u n c d a t a , en battant à la mailloche.
-

16. T.rubi 1,. - Dans presqiln tous les bois, à la lisiére et daris
les grandes d l h , siir les fleurs, principalarrierit sur les flciirs t h
l'Aubépine ( C r a t ~ g u soxyucantlia) en niai. -Chenille verte avec
une ligne rouge sur le dos et tics points rouges, de chaque cOté, siir
les anneaux; en août et septembre sur les Ronces (RuOus fruticosus
et Rubus cesius).
Ge~m
Polyommatus LATR.
17. P. dorilis HUFN.- Très commun autrefois aii n'euf-Prés,
Phalernpin; pas rare dans les prairies a?; environs dii même bois, d u
coté de la Neuville ; commun dans la forêt de Clair-Marais, vergers
de 1'al)baj;e ; en avril et mai, puis en août et septembre. - Chenille
verte; en juin et septembre sur l'Oseille ( Z h m e z acetosa), e t ,
dit-on, sur le Genet à balais (Sarotka-mnus scoparius).

L. - Trés commun partout, allées des bois,
rair ries, glacis des fortifications, bas-chemins, vers Wattignies; en
juin et septembre. - La chenille v'it sur l'oseille sauvage (Rzmex
acetosa); elle est d'un vert clair avec unc ligne jaune le long di1
dos. Ori la t,rouve à différentes époques de l'année, mais principalement en septembre.
18.

P. phlœas

Genre L y c ~ n aF

19. L. medon IIUFN.(ugestis S. V. GoD.). - Trés commun dans
les prairies, les bois, les champs et les glacis des fortifications, en
mai, juin, août et septembre. - La chenille est tl'iiri vert brun avec
des lignes ferriigiiieuses ; elle vit sur le Nelilot (~MeZilol7~s
officinulis), sur le Sairihiri (Onobrychis s a t i m ) el autres Papilionac6es.
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20. L. icarus ROTT. XI.EXIS, S. V. - Très commun partout;
glacis des fortifications d e la Ville, bois et prairies.
21. A. Ah. icarinus S. - Partout avec le type, mais moins
commun. - Cheriille verte, en mai et juillet, sur la Luzcrrie
(Medicago satica), sur l'0nonis spinosa et sur le Fraisier ( P r a g a r i a
cesca).
B. Ab. - Je possbdc un exemplaire hermaphrodite, capture dans
les fortifications de Lille : les ailes supdrieure et infhrieure, du côté
gauche, sont d'un beau bleu violet, comme celles du type 6, les
ailes du côté droit sont noires, comme celles d'une p très brune;
les dessous des ailes sont, de chaque côté, comme celles du ô et
d o la p, il en est de marne de la inoitih du corps, des pattes, des
antennes et des organes sexuels externes.
c. Ab. diverses. - Un exemplaire 9 les ailes noires avec des
taches blanchâtres; un exemplaire Q avec les ailes bleu violet
comme le 8 ; toutes les aberrations qui précèdent sont rares, on
1t:s t,roiive avec l e type.
22. L. corydon Gon. - Trks r a r e ; deux exemplaires fin juillet,
forêt dr: Clair-Marais, chernir~du Bourg; on le Lrouve aussi dans
les prairies autoiir du bois d c Kaismes, ct daris lc diemin du Moiit
des Ermites, vers Vicoigne.
23. L. ægon S. V. - Assez commun dans les dunes de Maloles-Bains, Kosendaël ; rare au bois d e Raismes, dans les jeunes
taillis, vers le Mont des Brugércs, en juin et juillet. - La cheriille
est verte avec une ligne jaunâtre de chaque côth ; on l a trouve en
mai, en fauchant sur la Bugrane rampante (Ononis rcpens) var.
prostata BREB.(0. m a ~ i t i m a ) .
24. IL.argioius L. - Commun dans les grands bois, Phalempin, Raismes, Nie~ipe e t Clair*-Marais, e n aviil e t niai, puis en
juillet et aoîit. - Chenillc cri juin et scpterrilirc, sur Io 1,ierrc
(Hetlcra helix), sur la Uourdainc (Rhurnnus fi-ufigula).
25. L. semiargus ROTT.- Commun dans les prés, les durios dc
Malo-les-Ihins, les bois humides et les glacis des fortifications de
Lille, en mai, juillet e t août. - Clienille en juin e t septembre,
sur le Jli.,lilo t, principalement s u r le Afelitotus mncrorhizus (GIARD)
clans les prairies humides des environs de Valenciennes.
26. L.cyïïarus km.-Trèsrare; forêt de Nieppe, al1éedela;Clolteail-Ilois, 2 exemplaires le 10 juillet ; un exemplaire en juillet,, bois
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de Phalempin, trouv6 ~ ~ ~ J U IenL1882
L E ; retrouvé le 1 4juillet 1889 ;
six exemplaires frais, bois de Clair-Marais au carrefour du Rostan.
-La chenille est jaunâtre avec des ligne5 rouges sur les côlBs et sur
le dos, des points rouges et dcs taches vertoï sur le dos; en mai
et août sur plusieurs espèces de Papilionacées, telles que la E'aussc
Réglisse (Astrayalus glycy~~lzyllos),
lesainfoin (Onobî-ychis satica),
les Mélilots (Afelitolus macrorhizus et alwensis) et la Luzerne
(LMedicugosativa).

27. L.minima ESP. - Commun au mont Soir et au mont des
Cats ; pullule au camp dlElfaut du côté de Wizernes, vers le 15 juin
et en août - La chenille est verte avec une ligne d'un rouge
fauve sur le dos et des points sur les côtés ; on la trouve en mai et
juillet sur la Gesse des prés (Lathyruspratensis).

Genre Apatura Fm.

28. A. iris L. - Assez commun en juin et juillet à Phalernpin,
vcrs le bout de la gruri.de drève et au pavé, au bout de cette driive,
A droite et à gauche en face des grands Trembles qui sont à l'entrée
du bois de chaquo côté de la route ; Libercourt sur la route de
Carvin prés de la gare ; à Raismes, chemin de Fontaine Uouillon,
sur le Mont Noir près du moulin. On trouve en cet endroit de petits
Trembles ou on prend la chenille en battant à la mailloche. Plus
commun à Phalempin qu'à Raismes. C'est vers 7 heures du matin
qu'il faut arriver au bois, dans lcs belles journbes, si on veut
faire une bonne chasse ; la 9 dcscend vcrs 4 à 5 heur-es dei l'aprésmidi, elle se prend rarement, et c'est une des causes qui empêchent
les amateurs de détruire cette belle espéce dans nos environs. -La
chenille est verte, avec des cornes sur la tête, une ligne jaune e t
des lignes obliques sur les côtés ;on la trouve en mai et en juin à
l'extrémitë des Trembles (Populus trerrzula), des Peupliers blancs
(PopuZus alba).
29. A.iiia S. V. - Commun, mêmes localités que A . iris ; à
Phalempin, où il apparaît quelques jours plus tard, il est plus
commun que A . iris ; il en est de même aux forêts de Morrrial et
de Raismes où il est eucore plus comrnuri qu'à Phalompiu.
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A . iib. clytie HCB.- Vole en m6mc temps et aux m6mes endroits
que le type ; assez rare à Phaletripin, moins rare à Raismes et B
Locquignol (for-étde Mormal).
B . Ab. - Une aberration 6toute noire irt:flet violet, avec trois
petiks taches blanches à l'angle apical (le l'aile siiphrieiire ; ailes
inf6ricures noires, saris bandes blanches, avec un mil cerclé de ferrugineux à l'angle anal. Capturé. un exemplaire de cette rare aberration le 28 juillet 1888 à Phalempin, dans la gr ande drève, en face
d e l'Ermitage. - La chenille est d'un vert tendre chagrin6 de jaune
ou de blanchâtre, avec deux cornes sur la tete, vertes en dessus et
jaune en dessous et des lignes jaunes obliques sur les côtés ; or1 la
trouvc en mai en battant à la mailloche sur d i f f h n t e s asp6cos de
Saulcs et de Peupliers ; vers le 15 juiri elle est parvenu<:à toutc sa
taille.

Genre Limenitis Fm.

30. L.popuii L. - Autrefois, on la prenait au bois de Phalcmpin ; elle n'est pas rare en certaines anné.es à la forêt de Raismes,
chemin de la I'ontaine ; au bois de Bon-Secours, prés de Condé ;
forkt do Mormnl, à Locqiiignol, Ir: long des grands chcmins et
sur la 1-outr,qui traverse le bois; dans la première qiiinminc de
juiri. - La cheriille est verte, nuaric0e de brun, avec la téte et I'ariiis
rougeâtres; on la trouve du 1" au 15 mai, sur les Peupliers et les
Tremblcs (I'opult~strernula, alba et niyra).
A. Ab. tremulœ. ESP. - Vole avec le t,ype, mais beaucoup
plus rare.
B. ,4b.nigra. - Une aberration entièrement d'un noir de fumbe
(tota s u p f a niyro-fusca), dessous des ailes (l'un huve ferrugincux;
cette rare aberration a été. trouvBe plusieurs fois par les amateurs
valenciennois A la forêt de Raismes, chemin de l a Fontaine ; j'en ai
capturé deux exe~riplairesqui font partie de m a collection.
31. L. s i b y ï l a L. - Commun dans tous les grands bois, en juin
et juillet. -La chenille est verte, avec la tête et les épines du dos
rougeâtres et une raie blanche l a t h a l e ; on la trouve en mai sur le
Chêne (Quercusrobur) et sur le Chèvrefeuille (Loniccra periclymenurn).
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A . Ah. nigra (iota supra nigro-Iusca). - Très rare aux
eriviro~lsde Lille, se prend avec le type ; trois exemplaires font
partie de ma collection ; ils ont été capturés au bois de Plialempiri.
Cette aberration est moins rare dans la forêt de Raismes, où les
amateurs valenciennois la prennent assez fréquemment.

Genre Vanessa FAB.

32. V.levana, L. - Assoz rare, avril, mai, première génbration,
forbt de Mormal, à Locquignol, dans le bois, le long de la chaussée
de chaque côté de la gare.- Chonilie d'un noir foncé avec les pa1t.e~
roiignât.rc:s et des bpines noires sur le dos ; fin d'août nt septembre
sur l'Ortie (lirtica clioica) dans les endroits o ù vole le papillon.
A. Ab. poriina OÇHST.
Très rare, forme intermédiaire entre
Ecvana et prorsa; deux exemplaires éclos en captivité fin
janvier. - Chenille recoltbe en septembre avec celle d e V.

-

leuana.
B. Var. prorsa L. - Deuxième ghnération ; mêmes localités quc
le type et plus commune en juillet et août ; chenille fin mai et juin
sur l'ortie (Urtica diozca).

33. V. C-album L. - Commun dans fous les bois, vergers,
routes, jardins et jusque (tans le ci~rietiére du Sud, à Lille;
plusieurs gbndrations d'avril en novembre. - Chenille 6pineuse,
d'iin brun rougeâtre avec iirie bande blanche dorsale ; vit isolément
sur l'Orme (Ulmus cam,pestris), le Groseiller rouge (Ribes
rubrum) et le Prunier épineux (Prunus spinosa) en mai, juin et
en automne.
A. Ab. - Deux exerripliirws d'une rare aberration, Lrbs brune
avec: une grande tache noire costale et une bande noire à la partie
interne et externe dc l'aile supérieure ;aile infkieure presquc noire :
le dessous des ailes est d'un brun fauve; le signe C blanc est
remplacé par une virgule blanche ; en septembre au bois de
,
Raismes.

34. V.polycbïoros L.- Commun partout, tout l'été ; vole par
les belles journ6es de mars et avril. - Chonille bleuâtre avec des
Bpines jaunâtres et iine ligne fauve sur les c o t k du corps ; en mai,
juin et août sur l'Orme ( t h m s campestris), le Chêne (Qucrcus
robur) et sur le Saule des vanniers (Salis viminalis).
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35. V.urticae L. - Trés commun partout, tout 1'6th (deux génbrations); hiverne et reparaît en mars et avril. - Chenille noirâtre
avec des épines et une ligne de taches jaunes de chaque coté du
corps et sur le dos ; sur l'ortie (Urtica ( J ~ O Z C I I ) , en mai et août.
A . Ab. - Ih.exeiiiplaire avec les trois taclies noires costales
réunies en u n e seille bande, la bordure marginale n'est pas noire
cornrne daris Ic type, elle n'a qu'une pctito tache noirc dans les
espaces inter-nervuraux et une seule tache noire au bord interne,
comme la variété sch~zusa; l'aile inférieure est semblable i celle du
type ; capturé en juillet dans un champ de Trèfle, 5 Wattignies.
36. V.io L. - Assez commun partout, principalement dans les
champs de Trèfle et les duries de 3Ialo-les-Bains en mai, juin, août e t
septembre (deux générationsj ;hiverne et reparaît en avril.-Chenille
d'un noir luisant avec des épines et des points blancs ; on la trouve
sur l'Ortie (Urtica diozcu), sur le Houblon (Hurnulus lupulus), en
jiiin et août.
37. V.antiopa L. - T r k rare de ci, do l;i. On ne pourrait, je
crois, indiquer aucune localil,B où or1 peut rencontrer r8gulièrement
cette Vunessa, qui a OtO prise plusieurs Sois par les amateurs des
environs de Lille ; je n'en ai capturé que deux exemplaires à bien
des années d'intervalle, un au cimetiére du Sud, l'autre le long
d'un chemin bord6 de Peupliers (I'opulus ulbu), à Loos, en août. Chenille noire, chargée d'épines, avec des taches d'un roux ferrugineux sur les côtés et sur le dos; vit sur le Bouleau (Betula nlbu),
le Saule des Vanniers (A'alZX l;i'mindis), le Peuplier (Populus
alba) et l'Orme (Ulmus campestris).
38. v. ataianta L. - .4ssez commun en jiiin, juillet et septembre,
sur les Saules ~ileiireursdu cimcbi8re dii Siid, suçant la sève qui
suinte des blessures c a ~ s h e spar la chenille du Cossus Zigniperdu
(deux g6n6rations) ; hiverne et roparaît en mars et avril. -Chenille
6pineuse, verdâtre avec une ligne et des taches jaunes le long du
corps; on la trouve en mai, juin, juillet et août; vit solitaire
sur plusieurs Orties, principalement sur l'ortie dioïque (Urticu
diozcu), le long des murs ou des haies.

39. V, cardui L. - Commun certaines années, rare dans
d'autres ; on la trouve le long des chemins, des routes, champs, un
peu partout en juin, août et septembre; hiverne et reparaît en avril.-
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La chenille est grisâtre, Bpineuse, avec des lignes jauries latérales ;
vit solitaire, on la trouve en juin et août dans un réseau A clairevoie, à la bifurcation des branches principalement sur les Cirses
(Cirsium palustre et lanceolatum), sur le Curduus nutans, etc ...
Genre Melitrea FAB.
40. M. artemis S.V. - Trés commun dans les allées des grands
bois en mai et en juin ; chenille noire avec des (?pines et une bande
latbrale de petits points blancs à peine marqués ; vit sur la Scabieuse
(Scabiosa succisu). - On trouve la chenille en mars et avril, le long
des allees du bois de Phalempin (chemin du a 1,oup pendu ») sur les
feuilles sèches, se chauffant au soleil ; je 1'6léve avec, la salado
de Laitue (L. salivu), la Mâche (Vrxleriunella olito~ia).

-

41. M. cinxia L.
Commun dans les bois ; paraît deux fois en
mai, juillet et août. - La chenille est noire avec des épines; on la
trouve dans les allées des bois, en mars, dans une toile grisâtre en
forme de bourse, sur des touffes d'herbe ; elle vit sur le Plantain
(Plantugo lunceolata), 17Èperviére (Hieruciam pilosella) et la
Veronica agreslis.
42. M.athalia ESP. - Cornmuri daris les bois et dans les
prairies qui les avoisinent; paraît deux fois, en mai et août. Chenille épineuse, noire, avec deux rangées de petits points blancs
sur les cetés, vit sur le Plantain (PZantago lunceolata) et sur le
Mélampyre des prés (Melampyrum pratense) dans lés endroits
omlx-agés des bois ; sa manière de vivre est à peu près la même que
celle de la Melitœa cinxia.
A . .4b. corythalia A.B. - Rare; un exemplaire fait partie de ma
collection ; capture avec le type i Phalempin.
B. Ab. naziurina SELYS.
- Rare aberration presque toute noire ;
2 exemplaires avec le type, bois de Phalempin.

43. M.dictynna ESP. - Dans les mêmes endroits que l ' a t h l i a ,
mais il est moins répandu en juin et juillet. - Chenille d'un brun
violitre, avec les épines d'une nuance plus pile, des ligues noires
longitudinales et des points bleu pâle; on la trouve en avril
et en mai sur la Véronique (Veronica agresti~)et sur l'Armoise
(Artemisiu vzclgaris).
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44. M.parthenie BKH.- Assez commun en juin et juillet dans
les allbes des bois et les prairies avoisinantes.
A. Ab. britemurtis Z. - Très rare ; un exemplaire bois de Phalempin, capturé avec lo type. - Chenille sur le Plantain (Plantugo
lanceolata) en mai.

45. M. maturna L. - Rare ; un exemplaire ô, pris au bois de
Phalempin, le 20 juin 1882, fait partie de ma collection.
Genre Argynnis FAB.
46. A. selene S. Y. - Cornrnurl ; a116es dcs ]>ois,en juin, juillet
et septembre. - Chenille noire ; passe l'hiver et on la retrouve en
mars et avril sur la Violette de chien (Viola caninu).
A. Ab. - lin exemplaire d'une rare aberration, toute noire,
avec une tache jaune obscure aux ailes sup6rieures et infbrieures,
captur6 à Plialenipin en mai 1885, fait partie de ma collection.

47. A. dia. - Rare; fin d'avril au 15 mai dans les parties sèches
du bois de Phalempin e t de Carvin.
48. A. euphrosyne 1., - Commun; vole a u merno endroit et
aux mêmes Bpoqiies que A . s e l c m . - 1,a chenille vit aussi siir les
niêrries plantes; elle est noire avec une bande lati?rale de points
blancs ; on la trouve en mars et septerrihre.
A. -4b. - Un exemplaire d'une belle aberration - dessus des
ailes couvert de grandes taches noires et une bordure noire aux
quatre ailes, pris le 15 mai 1584 Phalempin - fait partie dc
ma collection.

49. A. lathonia L.
Commun ; localisi', d u n ~ sde hlalo-lesBains, les prairies criviroririant le bois de Raismes; bole eiijuiri,
juillet et septembre. - Clleriille bpineuse, d'un brun grisâtre arec
une ligne blanche l e long du dos ; vit en mai, juillet et août sur la
Pensée sauvage (Viola tricolor), sur le Sainfoin (Onobrychis sutiuc~)
et la Buglosse (Anchusa Ofpcinalis).
-

50. A. agïaja G ~ D-Rare
.
a u bois de Phalempin ; peu commun
IIRaisrries et A Wallers, dans les clairiéres dos bois ; assez commun
li la foret de Clair-Marais, r n juillet, siir les fleurs de Cirsium et
de Ronces.- Chenille noirâtre, avec deux lignes dorsales d'un b l m c
jaunâtre et une rangée de taches rousses, de chaque cOt6 du corps ;
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elle vit solitairement, en mai, sur la Violette de chien (Viola
canina).
51. A. paphia L. - Commun, allées des bois, Phalempin,
Carvin, Raismes et Mormal, en juin, juillet.- Chenille épineuse, d'un
roux fonc6, avec deux lignes jaunes sbpari5es par une ligne brune
sur le dos; elle vit solitaire sur la Viola canina, le Framboisier
(RUbus i d ~ u s ) .
A. Ab. Q ualesina ESP. - Avec le type ; rare au bois de
Phalempin, assez rare à Raismes, moins rare a la forêt de Mormal.

52. A. niobe L. - N'est pas rare dans les dunes de Malo-lesBains où elle vole en juillet. -1,a chenille de cette Xrgynne est d'un
gris rougeâl,rc, avec une bande dorsale d'un jaune pâle, placée
entre deux lignes d'un rouge b r u n ; elle vit en cet endroit, en mai
et juiii, sur la Violette tricolore (Viola tricolor. var. sabulosa).

SATYRID AE.
Genre Arge BDV.
53. A. galathea L. - Cornrriun dans les glacis des fortdkations
de Dunkerque, du côté dc Saint-Pol, dans la forêt de Nieppe et
principalement dans la foret de Clair-Marais, dans les alldes herbeuses, en juin et juillet ; rare partout ailleurs. - La chenille est
pubescente, tantdt verte, tantdt d'un gris jaunâtre, avec trois raies
longitudinales plus fonches, dont une dorsale et deux latérales;
cette chenille vit spécialement sur la Phléole des pr6s (Phleurn
prutense) en avril et mai.

Genre Erebia B.
54. E. medusa 1,. - Espéce rare ou accidentelle ; 11 juillet
1885, un exemplaire pris au bois de Phaleinpin, dans un taillis de
l'aride, prBs de la Sablière ; un Ze exempl. Q l e .19 mai 1893 (ma
collection). - Chenille pubescente, d'un vert tendre, avec des raies
longitudinales d'un vert foncé ; vit en avril et mai sur l a Digitaire
sanguine (Uigitariu sanguinalis) , Gramin& rare dans nos
contrées.
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Genre Satyrus BDV.

55. S. semele 1,. - Commuri dans les dunes de Malo-les-Hains,
dans les bancs de sable du littoral et dans les endroits arides du
hlonl-Noir, pres de Bailleul ; eIi juillet et aoiît. - La chenille est
glabre, r i d k transversalement et d'un gris livide ou couleur de
chair, avec des lignes longitudinales d'un gris verdâtre, la ligne du
milieudu dos est d'un brun noirâtre. Cette chenille vit sur lcs
Graminées qui croissent dans les terrains secs et arides ; on la prend
frbquemment en mai, en fauchant dans les dunes de Malo-les-Bains
(Rosendad).
Genre Pararga H. S.
56. p. rnegEra L. - Abonde partout, depuis mai jusqu'en août.
Clienille d'un vert tendre, pubescente, avec une ligne blanche
de chaque côté du corps, se trouve partout sur les Grarninéns.

-

57. P. segeria L. - Commun dans tous les bois, avril et
juillet. - Chenille pubescente, verte, avec le dos plus foncB ; vit
sur le Chiendent (Agropyrurn repens) en juin et septembre.

Genre Epinephele H. S.

58. E. jsnira L. - Pullule dans les bois hcrbeux et les prairies,
en juillet et août. - La chenille est pubescente, d'un vert porrinie ou
d'un vert jaunitre, avec une ligne dorsale d'un vert obscur et une
lignc jaunatre des deux côtes ; vit sur plusieurs Grarriiiiécs,
principalement sur le Pâturin (Pou pî-atensis).
59. E. tiphonius L. - Commun sur les routes, dans tous lcs
bois et endroits secs, en juillet et août. - Chenille pubescente, verte,
grise ou brunâtre, avec une ligne dorsaleplus foncée et deux lignes
lat6rales blanches; on la trouve en mai et juin sur le Pâturin
(Poa annua).

W. E. hyperanthus L. - Aboride dans toutcs les prairios et
bois humides en juin et juillet. - Chenille pubescente, d'un gris
blanchâtre, une ligne noire sur le dos et une raie latérale blanche ;
en mai sur les Graminées &Mes (Calarnagrostis epigeios,
Balclingera arundinucelx, le Poapratensis, etc.).
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Genre Cœnonympha A. S.
61. C. hero L. P. R. - Pas rare dans nos grands bois, à
Kaismes et à Phalempin, du ~ D t éde la Sablisre ; on le voit voler
fin de mai et juin dans les taillis bclaircis par dcs Iionces et des
Bruyères, où il aime à se reposer.

63. C. pamphilus L. - Très commun dans toutes los all6es
des bois et prairies, en mai et jiiil1et.- Chenille d'un rose vert avec
lc dos obscur et uric ligric Iila~içhelatérale ; on la trouve tout l'étb
sur les Graminées de préfèrence sur la Crételle ( C y n o s ~ w u s
cristatus).

HESPERIIDAE.
Genre Spilothyrus DUP.

63. S. aiceæ &P. - Commun dans les bois, dans les prés, en
mai et juillet. - Chenille pubescente, d'un gris cendr8, avec la tete
noire et yiiatre points jaunes sur les premiers anneaux ; vit en juin
et septembre sur diffiirentes esphces de Mauves, principalement sur
les M a l m s y l ~ e s t r i s , Malva ubcea, ilifalva rotundifolia, Malva
moschata.
Genre Syrichtus BDV.

64. S. maivæ L. - Commun partout, bois et prairies, en mai
c,t,jiiin. - Chenille en avril, sur le Fraisier (Fragaria vescaj, sur le
Cliardon à foulon (Ilipsacus sylvestris).

65. S . sao He. - Très rare ; capturé trois exemplaires, en juillet,
sur les remblais di1 chemiu de fer, à Wattignies, au vol ; je prenais
ce papillon pour S.alzjeolus, espèce à laquelle il ressemble beaucoup.
Genre Thanaos BDV.

66. T . tages 1,. - Assez commun dans tous les bois et dans les
ciiines de Malo-les-Bains, en mai et juin. - Chenille d'un vert clair
avec une ligne dorsale et deux lignes lat6rales janries ; vit en mai
et septembre sur le Lotier (Lotus corniculutus) et le Panicaut
( E r - j t q i u m cccripestre).
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Genre Hesperia FAB.

67. H. thaumas Hum. - Commun dans les bois, prairies,
chairips. roiitc:~, cl(-., en juillet et août. -Chenille glabre, d'un vert
fwicit, avec une ligric obsxire sur le dos et deux lignes lathrales
blanches ; vit en juin sur les Graminées, prinçipalemerit s u r celles
du genre Aira.
68. H. iineoia OCH. - Commun ; parait en juillet et août
dans les bois et prairies. -Chenille verte, en mai et juin sur les
Graminées.

69. H. syivanus ESP. - Commun allées et lisières des bois,
prairies sylvatiques, juin, juillet.

'70. H. paniscus ESP. - Assez rare, forêts d e Raismes et d e
Clair-Marais, dans les allbes herbeuses ; ailne à se reposer sur la
fleur des Cirses ( C i r s i u m lunceolaturn et palustre). - La chenille
est pubescente, d'lin brun land surle dos, plus claire sur les cotés,
avec une ligne latFrale juunc , tête noire avec un collier rouge ;
vit cn mars et avril sur les jeunes feuilles de Plantain (PZnntugo
major).
HETEROCERA.

Genre Acherontia OCH.
71. A. atropos L. - Rare, çà e t là, iritbrieiir dcs hahitations,
sur les murs drls harigars, des fermm, dans les cridroits voiîl6s,
s u r les arbres des routes, en mai et septembre. - Cheriille trés
grande, d'un jaune citron qui se change en vert surles côtés et sous
le ventre ; 0rni.e d e bandes obliques d'un bleu d'azur e t de violet ;
Loui le dos est couvert d'une quantité d e petits points noirs ; la têlc
ot le cou sont verts ; elle a une corne jaunâtre en forme de crochet
sur l e orizikme anneau. On l a trouve assez facilemerit le matin, a
la point<: du jour sur la Pomme de terre (Solarium tuherosum),
aiitniir des hahilations, depuis l e commen(:r,nienl d'aoiit jiisqu'à la
f i i l do seplembre; pendant l e johr cllc descend fréquemment ail
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pied de la plante; elle est alors plus difficile B d0couvrir, on y
parvient en la cherchant dans les points oh l'on voit des tiges aux
feuilles rorigdes, ou bien sa présence est décelée par ses excréments.
Genre Sphinx L.

72. S . pinastri L. - Assez rare, bois de Phalempin, moins
rare à la forêt de Raismes, dans les Piris du côté de Vicoigne et le
mont des Ermites, et au mont Noir de Saint-Jans-Cappel; en juin,
juillet.- Idadieriille est verte, avec une corne noirâtre sur l e onziéme
aniieau ; le dos est brun avec trois raies longitudinales d'un jaune
citron sur chacuri des côtés ; vit en juillet et août six le Pin (Pinus
s!jluestris) et siir lc, Mkléze (Lhriz europmct). On trouve facilement
la chrysalide vers la fin de septembre, en la cherchant autour de
ces arbres.
A . Ali. - Une rare aberraiion noire (tota supra ni~ro-fusca)
trouvée au mont Noir, au pied d'un Mélèze.
73. S. ïigustri L. - Commiiri en juiri sur Ics FrEnes de rios
fortifications et dans les jardins des environs de Lille. - Chenille
d'un vert pomme, avec des raies obliques violettes de chaque côté
du corps et une corne rioire sur le onzième anneau; on la trouve
facilement en juillet, août et septembre sur les haies de Troène
(Ligusirum vulgare), sur le Lilas (Syringa uulgaris) et le Frêne

(F'raxinus excelsinr).
74. S. convolvuli 1,. - Commiiri en juin dans les jardins, où il
vient butiner le soir sur les fleurs ; il affectionne celles des Pétiiuias.
- Chenille verte ou bru ne avec uric corne sur. Io onzième anneau, des
bandes obliques et des points noirs sur les côtés ; on la trouve dans
les champs en juillet et août sur les Liserons (Convolvulus arvensis);
elle se tient cachbe au pied de la plarite, sous les feuilles, mais
la grosseur de ses excrt5ments permet do la reconnaître, surtout
après la moisson.

Genre Deilephila OCH.

-

75. D. gaiii S. V. Espêce rare ou accidentelle.- La chenille
se trouve en août et septembre, de loin en loin et A des années
d'intervalle, mais toujours aux mêmes endroits, dans les bas
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chemins de Watligriies et dans les dunes de Malo-les-Bains; clle
est d'un vert bronzé avec une ligne jaune le long du dos, une corne
courbe d'un rose tendre ; elle vit sur l e Caille-lait (Galiurn cerum):
on la tiécouvre au pied de cette plante, où elle se tient cachhe
pendant le jour; la chrysalide est roussâtre marbrée de noir, le
papillon éclot en juin l'annbe suivante.

76. D. euphorbiæ L. - Très rare. Plusieurs chenilles ont été
trouvBes dans les environs de Lille, en juillet et août, le long des
chemins, surl'Euphorbiacyparissias,et dansles dunes de Zuycoode,
en juillet, sur l'Bu$horbia paralias. - La chenille est d'un noir
luisant avec des points jaunes dispos6s par anneaux, une ligne
dorsale rouge ; le papillon Oclot en juin l'année suivailte.
7 7 . D. celerio 1,. - Très riare ; ne se rencontre que de loin en
loin, butinant le soir sur le Chèvre-feuille; en juin. - Chenille brune
ou verle avec des lignes jauiies de chaque côlC du corps et tles
yeux noirs, à iris jaunes, sur les quatrième et cinquième anneaux ; on
la trouve en juillet et août sur la Vigne (Vitis uiniferu); le
papillon éclot au bout de 15 jours ou au printemps de l'année
suivante.
78. D. eipenor L. - Assez commun, en juin, butinant sur les
fleurs de Chèvre-feuille; on le prend à la miellée. - Chenille
brune, avec tles yeux d'un blanc grisâtre sur les 4 k t se anneaux
el une corne noire sur le Ile anneau; on la trouve en août
et septembre le long clos fossbs ou des rivières, sur 1'Epilobe
(Epilobium pulustr.e), sur les Gaillets (Galiurn verum, Galium
?nollugo).

79. D. porceiius L. - Assez rare, on le trouve butinant sur
les fleurs, en juin. - Clienillc verte ou d'un brun foncé, avec deux
taches orbiculaires sur chacun des troisiBma, quatrième et
cinquihmc anmaux ; on la trouve on juillet et aoht sur los Crnillet,~
(Guli.um verum, Galium ~mollup),elle se tient cachée pendant le
jour ail picd de la plante qui la nourrit.
8U. D. nerii L. - Esp&cc accidcritelle. - La chcnillc est d'un
beau vert avec deux grandes taches oculaires bleues, pla(:i.,es sur
le troisième anneau et une bande étroite, blanche, lathale ; on la
trouvede loin en loin, en août et septembre, sur 10 Laurier-rose
(Xerium oleander).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Genre

meri in th us OCH.

81. S. tiiiæ 1,. - Commun partout en niai ct juin sur le tronc
dos Ormes ou des Tilleiils. - La chenille est d'un beau vert-ponirnt:
cliagriné de jaune, avec cies lignes otiliques, blanchâtres, d e
chaque cdté du corps; elle vit en juillet, août et septembre sur
l'Orme (Ulmus campestris) et le Tilleul (Tilia platyphylla) ; la
chrysalide est brune, on la trouve, en octobre et novembre, au
pied des arbres qui ont nourri la chenille.
A . Var. zdmi L. - Rare, se trouve avec le type.

82. S. oceiiata L. - Pas rare, sur le tronc des Saules, en mai e t
août. - Chenille verte, chagrinée d'un vert bleuâtre avec des lignes
blanclies, obliques, de chaque cbté du corps; on la trouve en
juillet et septembre à l'extrhmité cles jeunes pousses du Saule des
vanniers (Salin: virninnlis).
83. S. popuii L. - Commun partout, routes plantées de
Peupliers, en mai et septembre. - Chenille verte, chagrinée de vert
pâle avec sept lignes jaunâtres, obliques, sur chacun des chtés ; elIo
vit en août et septembre sur les Peupliers (Populus alba, nigra et
tremula), sur le Saule des vanniers (Sali% uiminalis). On trouve
la clirysalide cri octobre et novembru au pied des ari-ires qui oril
nourri la chenille.
A. Ab. rufescens SELYS.
- Rare, avec le type.
Genre Macroglossa OCH.
84. M. steiïatarum L. - Très commun partout, avril, mai,
ot juillet ; butiric le jour, sur les fleurs. - Chenillo verte avcc deux
raies blanch5tres dc chaquc cdté du corps; elle est commune en
août et septembre sur les Gaillets (Galium v e r u n z , Galiunz.
mollugo).
85. M . bombyliformcis Gon. (fuciforrnis L.). - Assez r a r e ;
an la trouva en mai et, jiiillet ; il butine sur lcs fleurs de l a Sauge
(SaZ7?icrprutefisis) et sur le Chkvrefouille (I,on.icer/~pericIy~n~er~,t~rn~)
dans les alléw herbeuses des hois de Phalcrnphin, Kaismes et Clair-

Marais et dans les prairies avoisinantcs. - La chenille est d'un vert
tendre pointillé de blanc jaunâtre, avec des tac.hes d'un roux
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vineux de chaque côté du corps ; elle vit sur diffhrentes espèces de
Scabieuses, mais particulièrement sur la Scabieuse des champs
( K m u t i u urvemis), sur la Succise (Scabiosa S U C C ~ ,S Csur
I ) le
Lychnis dioique (Lgchnis dinicr~),en août et septembre, dans les
allbes des hais.
86. M.fuciformis Gon. (bornhyliformis Ocrr.). - Pas rare;
le trouve en mai et juillet dans les mêmes cridroits quc bonzbylifirînis, mais il est plus cornniun; il butine sur les flcurs de la
Saiige des prks (Sulviaprutensis) et sur les fleurs de Chèvre-Seuille.
- La chenille est chagrin&, d'un vert pâle, avec la corne d'un rouge
brun; on la trouve sur le Chèvre-feuille (Loniccîu pcriclynenum),
les Gaillets (Gulium z'crum, Gtclium molbugo), en juillet et
septembre, dans lcs allkes des bnis, oii dans les prairios avoisinantes.
011

Genre T r o c h i l i u m S C O P ~ I , ~ .
87. T. apiforme (mis) L. - Commun, routes et allkcs de
Peupliers, on le trouve en juinet juillet appliqué contre ces arbres.
- La clicnille hiverne dcus fois ; elle vit dans plusieurs espèce?
de Peupliers, principalement dans les Popz~lusaZba et Pnpulus
nigr.u ; on trouve son cocon en mai, au pied ou daris la terre autour
de ces arbres.

Genre S c i a p t e r o n STGR.
88. S. tabaniforme (mis) ROTT. - Commun, routos plaritkes
de jeunes Peupliors ; on le trouve en juin sur le corps de ccs
arhros oii butinan 1 sur les fleiirs du Lilas ( S y r i ~ q avu(ywis) oii
dii Troëric ( L i p s t r . u m vuZynre). - La clieriille hivome d e i n Sois ;
ellc vit daris le tronc dos l'cupliers, principalement du I'euplicr
rloir (Populus n i y u ) et y cause parfois.de serieux dégâts.

Genre Sesia F.

.

89. S. spheciformis Sv. - Rare ; ce papillon parait au mois
de juiu ; on le trouve d a m Ics bois frais, sur 1'Aulno et le Bouleau ;
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il butine sur diff6rentes fleurs. - La chenille passe dcux hivers ;elle
vit dans les troncs de l'Aulne (Alnus glutinosa) ou du Bouleau
(Betula alba), dans les bois du marais dYEmmerinet de la forêt de
Clair-Marais. Un exemplaire capturé au bois d'hnnapes, prks Lille,
sur les fleurs de la grande Berce (Heracleum sphondglium), fait
partie de ma collection.

90. S . asiliformis ROTT.- R a r e ; capture un exemplaire de
cette Sésie, fin de mai, au bois de Plialempiri. M. JUILLE,amateur
de notre ville, fit la même capture en juin l'ann6e suivante ; les
deux exemplaires font partie de ma collection. - La chenille passe
deux hivers, elle vit dans les gros troncs et les vieilles souches du
Chêne rouvre (Qucrcus robur).
f

91. S. tipuïiformis L. - Pas rare; jardins, vergers, autour
des Groseillers ou butinant sur les fleurs de Lilas ( S p r i n p
vulgaris) en juin. - La chenille est blanche avec la tête fauve ; elle
vit dans l'intérieur des rameaux du Groseiller rouge (Ribcs
rubrumn), elle n'y passe qu'un hiver. Du 25 au 30 juin 1886 j'ai pris,
sur les fleurs du Lepidium sativum, 21 exemplaires de cette
espèce.

92. S. m~opiformis(myopœformis) HKH. - Pas rare, vergers
et jardins; butino k l'ardeur du soleil sur les fleurs du Lilas
(Springs vulguris), en juin. -I,a chenille passe deux hivers, elle vil.
dans les troncs du Pommier (Pprus malus) et dans les rarties
caribos de cos arbres.

93. S. formicaeformis Esr. - Très rare. Le 28 juin pris un
exemplaire frais sur les fleurs du Lepidium sativum.
94. S. cuïiciformis L. - Rare; vergers, sur le tronc des
Pommiers, des Pruniers et dans les bois humides. Ce papillon hutirie
sur les fleurs du Lilas (Syringa vulguris) et de la Uourdairie
(Rhamnus frangula) en mai et juin. - La chenille ne passe qu'un
hivcr, elle vit dans le Rouleau (Bstula alba), dans l'Aulne ( A h u s
gllctinosa), sous l'écorce du Prunier (Prunus domesticn) et du
Pommier (Pyrus malus).

95. S. ichneumoniformis FAB. - IAe % juin 1890, capturb
d a m les dunes de 3lalo-lrs-Bains, sur les fleurs du Panicaut
rriaritirne (Erynyiurn rnuriliru~um), 'i exemplaires de cette
cspéce.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

476

PIERRE P A U S .

g6. S. chrysidiformis ESP. - Assez rare. J'ai r k o i t é en
plusieurs aririécs, sur les fleurs de la Carotle sauvage (Daucus
caroia), en juin, dans les dunes do Malo-les-Bains, une dizaine
tl'exemplaires de cette esphce.
97. S. bembecia H u . - Rare; quelqiies cxcmplaires capturés
par divers amateurs dans les jardins autour de notre ville ; 2 font
partie de ma collection.

ZYGAENIDBE B.
Genre I n o LEACH.
08. 1. globulariæ IIB. - Pas commun; clairiAres herbues
rie la forCt, de Clair-Marais et du bois de Raismes; en juin et
jiiillet. - La chenille est vnrte, elle vit en septembre sur les Rurnex
(h?urr~ezacelosu et ucelosella).

99. I. statices L.

- Pas rare, dans les prairies et les bois secs,

en juin. - La chenille est verdgtre avec la tète noire ; elle offre
le long du dos deus rangoes de chevrons noirs et a, sur chacun de
scs côths, urie s k i e longitudinale de points rouges; on la traouveen
selito~nliroet octobre sur In I'al,icilco (Ilummpulientia), sur
I'Oscillc: (Rumcz ucelosrrc), sur les Plaritains (Plantago ?najor ct
lauzceolata).
Genre Zygcena FAB.

100. Z . trifoïii ESP. - Assez commun, dans les allées hcrbnuses
du hois de Clair-Marais et dé la forêt de Raismes; assez rare au
bois dc I'halempin dans la dréce verte et dans la prairie qui longe
le bois, avant d'arriver au hameau du Plouick, en juin et juillet. Chenille ve,rte ou d'un jaune verdâtre, pubescente, avec quatre lignes
longitiidinalcs d e points noirs sur le corps ; vit en maipur pliisieurs
espèces de Papilionaci?cs , pri~icipalcrnerit siir lc Lotier (Lotus
corniculatus) s u r le Tri~oliunzprocwmDenset sur 1'Hippocrepis
comosa. - La chrysalide est dans un cocon allongé, d'un jaune
paille, avec la partie infërieure blanche.
A. Ah. otwbi He. - Assez rare, avec le type.
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101. z.fiiipendulse L. - Trés commun, dans toutes les prairies
et les dunes, Malo-les-Bains; ep juin, juillet et août. -La chenille est
jaune avec la tBte noire et urie quantitb de petites taches noires sur
le corps ; vit en avril et mai sur p1usit:iirs espHces da Papilioriac6us, principalement sur le T ~ i f o l i u m filiforme, sur des
Composées telles quc la Pilosclle (Hieruciuw~pilosellu), etc. - La
chrysalide est dans un cocon jauno en haut et grisâtre en bas ; on la
trouve fréquemment attachée à la tige des Graminées.
A . Ab. - Cette Zygéne présente plusieurs alieri.ations. J'en
possnde clans rua collcclion niontrant 1cs six points rouges des
ailes rbunis ; chcz d'autres l e rouge envahit presque toute I'ailo
superieure; rares avec le type.

NYCTEOLIDAE H. S.
Genre Sarrothripa CURTIS.

202. S. revayana S. V. - Assez rare, dans les bois frais et
mar6cageux où croît abondarnrnerlt le Saule rnarsault : bois des
marais d'Emmerin ; en septerribre ; pris au rbflecteur ; un exeniplaire capture en août au bois de Verlinghein, en battant les taillis.
- La chenille vit en mai et juin sur le Saule marsault (Sulix
capwu).
A. Ab. punctam HB. - Assez rorrirniiri ; vole avec le type.
B. Var. dilutana HB. - Rare ; avec le type.
Genre Earias HR.

103. E.ciorana L. - Pas rare, au rbflecteur; vole en rnai et
juin dans nos glacis derriére la citadelle; bois tl'Eninierin et de
Verlinghem; dans les bosquets lc long du canal, entre Marcq-enBarœul et Wasquehal. - La chenille est verte ou grisâtre, grosse
dans le milieu, avec les dernikres pattes très grandes ; par suite de
cette singulière conformation, on peut douter en la voyant, d'avoir
affaire à une clienille. Elle est assez commune sur l'osier jaune
(Salix zitellisza) qui sert de limite entre les champs, du côté de
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Marcq-en-Barœul et sur les petites touffes d'osier blanc (Salix
viminalis)et du Salix triundru, dans les champs, en juin, juillet
et aoiit.
Genre Hylophila HB.
104. H. prasinana L. - Pas rare ; vole en juin et juillet dans
les taillis herbus des bois de Phalempin, de Raismes. -La clienille
est assez commune sur les buissons du Chêne (Q,uiirctts 9-obur) et
do Hêtre (Fugus silvutica) an août et septembre.

105. H. bicolorana Fuess~.- h s e z rare ; vole en juin el juillet
aux rriêrnes endroits queprasinunu. - La chenille passe l'hiver;
olle n'est pas rare en avril et les premiers jours de mai, sur les
buissons de Chêne rouvre (Quercus robur).

LITHOSIIDAE H. S.
Genre Nola LEACH.
106. N. cucuiïateïia 1. - Ce papillon est assez commun
partout, surtout dans les vergers et le long dos haies d'Auh0pine,
où on le trouve appliqu0 contre le tronc des arlires, en juin et
juillet. - La chenille vit sur le Prunier épineux (Prunus spinosa),
sur l'Aub6pino (Crutœgus oxyacantha) et sur le Sorbier (Sorbus
aucupariu); elle est d'un brun rouge, avec une bande blanche
longitudinale assez large et interrompue sur le dos. Cette bande
est rayée de bleu ardoise au milieu. Tête et pattes noires. La coque
est en forme de nacelle et d'un gris bleuâtre. La chrysalide est
brune et claviforme. On trouve la chenille en avril et mai. Le
papillon paraît en juin et juillet après avoir passé vingt-quatre jours
en chrysalide.

107. N. striguiaiis HB. - Peu rare. On le prend au réflecteur,
mielMe et sur le tronc des Chênes dans tous les bois en juin et
juillet. -La chenille vit sur les lichens du Chêne. Elle est incarnate
ou d'un jaune d'ocre clair, avec une tache noirâtre sur le s e p t i h c
segment. Le corps est garni de beaucoup de verrues, surmontées
de poils. Tête brune avec un triangle jaune. La coque est en forme
de nacelle et d'un gris bleu. Chrysalide brune et claviforme. On
;i la
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trouve la chcnillc en niai et juin. Le papillon &lot après vinglquatre jours de chrysalide.
108. N. confusaiis FI. S. - Trés rare. Bois de Phalerripin, à ,la
miellée, et deux exemplaires trouvgs au bois de Kaisnies, contre le
tronc des Chênes, en juillet. La chenille vit sur le Chêm (Quercus
robur), en avril et mai.
10. N.albula S. V. - Commun. En juin et juillct, vole à la
chute du jour, le long des chemins, des fosses et dans tous les
endroits où pousse abondauiiiicnt la Menthe aquatique. Lorsqu'il
vole, il donne l'impression d'un flocon de neige; on le prend
facilement au filet. Le 11 juillet 1886, capturé au réflecteur
trois exemplaires assez frais, dans les glacis derriére la citadelle (le
Lille. - La chenille vit, dit-on, sur la Menthu upuu2icu; les
endroits oii j'ai pris le plus souvent l'insecte parfait, sont les chemins
vers Lambersart et Verlinghern, OU il y a des Ronces avec des haies
d'A4ub6pineet de Prunellier et aussi de la Menthe aquatique dans
les fossés.

110. N.centonalis He. - Assez rare. Dans nos fortifications,
au rhflecteur, en juin. CapturCl deux exemplaires au filet, à la
1isiér-edii bois de Verlirighmi, le 8 juillet 1892.
A. Ab. ou species nova. - (N. littomlis PAUX).
- 11 existe dans
les dunes de Dunkerque (Malo-les-Bains), dans les prairies, A environ
deux cents mhtres de la plage, toul le long du littoral, une Nola
assez commune, de grandeur et d e couleur. intermédiaires entre
N. strigulalis et centonalis ; je l'ai envoyée en 1893, A JI. STAUDINGER, de Dresde, pour la déterminer; elle m'a Bté renvoyée
avec la menLion « centonulis var. B. Je ne crois pas cependant qu'il
s'agisse d'une varieté, elle est constante dans sa couleur et dans
sa hrrrie et qiioiqii'elle soit assez commune, tous les individus se
resser~ililent.Je la crois une espéce particiiliére, appartenant au
littoral de la hfancl-le et je la place, dans ma collectiori, à la suite
du N . strigularis sous le nom de -V.Zittoralis.
Genre Nudaria

&PH.

111. N. senex H13. - Commun. Cc papillon parait en juin et
juillet ; on le trouve al~ondammenldans les prairies des marais
d'Emmerin, et jusque d a m les dunes de Malo-les-Bains ; on
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le prend aussi au réflecteur dans nos glacis, derrière la citadelle,
à Lille.

d12. N. mundana L. - Trks rare. Cette esp8ce vole au mois de
juillet, on la trouve sur les vieilles murailles des remparts, entre la
porle de Saint-André et la porte de Tournai, A Lille; elle se prend au
réflecteur dans les fortifications de la ville. - La chenille vit sur le
Lichen des murailles (Parmelia parietinb L.) ; elle a le fond du
corps plus ou moins jaunâtre avec des petits t,ubercules bruns d'où
s'&lèvent des poils grisâtres. - La chrysalide est cylindro-conique,
blanchâtre, avec des taches brunes sur lo dos; on la trouve dans les
vieilles rnaçoririerics déc,répies.
Genre Calligenia DUP.
113. N.miniata FORST.
- Triis commun dans tous Ics bois, en
juin.- La chenille vit sur les arbres aux dépens des Lichens ; on la
trouve en mars et avril ; elle est courte, chargée d'aigrettes de poils
gris ou bruns, semblables à des barlies de plumes. Elle a la tete
d'un jaune orange avec les mandibules noires ; elle reste trois
semaines à 1'6tat de nymphe avant sa métamorphose qui se fait en
mai. - La chrysalide est brune, avcc les incisions post6rieures jaunâtres et la coque qui la contient est fortifiée par les poils d e la
chenille.

Gerire Setina SCRRK.
114. S.irroreiia CL. - Assez rare en juillet et août dans tous
les grands bois. - La chenille est lich8nivore1 comme celles du
genre Lithosia qui vivent, dans nos contrées, aux dépens des arbres
et sur les murailles.

115. S. mesomeiia L. - Très commun dans les bois, en juin
et juillet.
La chenille se trouve en mars et avril sur les Lichens
ou au pied des Chenes, dans les feuilles sèches, où elle se tient
pendant le jour.

-

Genre Lithosia P.

116. L.muscerda HUFN. - Commun. Se prend surtout à la
miellée dans tous les bois marbcageiix, principalerncnl dans les
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bois d'Emmerin, en juin et août. - La chenille vit en mai sur les
Lichens des arbres.

117. L. cornpiana L. - Commun dans tous les bois, en juin et
juillet; parties sèches du bois de Phalenipin, vers la Tuilerie; on
le prend facilement à la miellée. - La chenille est a t t h u é e aux
deux extrbmitbs, d'un noir terne ou brunâtre, avec des verrues plus
ternes encore, d'oii partent des aigretles de poils d'un gris roussâtre. Ces verrues sont au nombre de huit sur chaque anneau ; sur
le vaisseait dorsal est une ligne noire, continiic: el cl'bgale largeur.
Ue chaque cÔt6 d e cette ligne, on voit, 5 parlir du quatriéme anneau,
urle s6rie de taches ovales d'un orangf: pâle. Elle vit des Lichen.,
des arbres ; on la trouvo conimunbinent daus les rides ries Bcorccs
du Chêne.
118. L.iurideoia ZIKÇK. - Pullule dans tous les bois en juin,
juillet et août. - La chenille est d'un noir velouté avec une bande
lalbrale d'un rouge de brique au-drssus et le long des pattes ; elle
n'est pas rare en mai, après les pluies, dans les bois, surles écorces
des Chênes, en mars et avril ; elle vit de Lichens.

119. L. lutareiia Id. - Assez rare, en juin et juillet, dans lcs
parties arides des dunes de Xalo-les-Bains. -La chenille est noire ;
on la trouve en avril et mai et dans les premiers jours de juin, sur
une Mousse (Barbula rurhliformis BESH),qui se trouve par plaques
en ces endroits. On la nourrit très bien avec cette plante cryptogame, qu'on humecte de temps en temps.

120. L.sororcuia IIUFN.- Peu rare; bois de I'halempin, forêt
de Raismes, en juin et juillet. - La chenille vit sur les Lichens des
arbres, comme ses congénères, en mars et avril; on la trouve
quelquefois dans les rides de l'écorce des Pins (Pinus sglvestr%).
Genre Gnophria STPH.

121. (3. quadra L. -Peu rare dans les bois, grands et petits, cn
juin et juillet. - La chenille vit de Lichens sur le Bouleau (Betula
alha), le Châtaigner ( C ~ s t a n e aziuZ!pr.is) et principalement sur lc
Chêne (Quercus rohur) ;on la trouve fr&piemrrient, en niai et juin,
dans les ridi:s de l'6cnrcc: do cet arbre ; elle est noire, rayBe longitudiiialerrierit de jaii~iesouîre pnle, et chargbe sur c h q u e segment
du dos, à partir du sccond jusqu9audisiéme inclusivement, de quatre
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tubercules ferrugineux, dont les deux antérieurs sont plus petits.
Aigrettes de poils grisitres, peu touffus. Elle reste dix il quinze
jours à l'état de nymphe, avant de se former en chrysalide ; elle se
file un rhseau grisâtre. - I,a chrysalide est cylindre-conique, d'un
brun rnarron ; la métamorphose se fait à la mi-juin.

122. G . rubricoliis 1,. - Assez r a r e ; en juin et juillet, bois
herbeux de Phalempin, du coté de la Sablière ; forêt de Raismes,
dans les jeunes taillis d'une année, où on la fait lever souvent, en
hattant les branches. - La chenille vit sur les Lichens (I>armelia
saxalilis, physodes, olivacea ot E v e r n i a p r u n a s l ~ i ) ;elle est
noiratre avec des bandes plus fvncdes et la tete luisante ; elle a des
aigrettes de poils courts ; on la trouve en septembre et octobre
dans les rides de l'écorce du Chêne.

ARCTIIDAE STPH.
Genre Emydia B.

2 2 3 . E. grammica L. -Trés rare ; dans les bois de Phalempin
et Clair-Marais, dans Ins allées herlieuses, en juillet. - I,a chenille
vit solitairement sur l'Armoise (A?demisin v u l p r i s ) , 1'8rmnise des
champs ( i i ~ f c ï n i s i acali~~pc~sl~is),
l e Gnillct (Guliurn u e ~ u m ) ,l n
Piloselle (Hieracium pilosella), l'Ortie blanche (Lamium ulburty,)
le Pruriier épineux ( P m n u s .spinnosa)et sur plnsicurs esp&cesde
Graminees, principalement sur des Fktuques (Festuca ovina, Pestucu s2;l.~;atica).Elle est d'un brun noir, avec des aigrettes courtes
de poils également bruns et une ligne dorsale jaune ou blarichâtre.
- La rhrysalide est brune et cylintlro-coniqiie. La chenille passe
I'hivcr engourdie et se métamorphose en juin ou fin mai.
224. E.cribrum L. - Rare çri et 1A d a n s lrs Iiois, les dunes de
hlalo-los-Iiairis, eri j i ~ i l l n t ~. La cheriille a la r n h e uourriture que
ccllo de II. g r a m m i c a ; on l'él6ve trés bien avcc lc Pissenlit (Turarcacunz.dens-leonis) ct la Chicor& (Cichorium intylms) ;elle reste
toiit l'hiver trés pet,ite et arrive ri sa taille en mai et juin.
A . Var. candida CYR. - En juillet dans les dunes d e Malo-lesBains, moins rare que le t,ype en cet endroit, où or1 trouve
fréquemment la chenille sur les mousses.
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11. Var. punctigera FAB.- Rare, dunes de Malo-les-Bains, en
juillet ; deux exemplaires en ma collection.

Genre Euchelia B.

IL%. E. jacobæae L. - Commun dalis toutes les prairies et
bois humides, principalement dans les duries (le Malo-les-Bains. La chenille est d'un noir velouté, avec des incisions jaunes à chaque
segment ; elle vit sur le Senecio jucob~ea; on la trouve en juillet,
août et septembre. -La chrysalide passe l'hiver et le papillon 6clot
en mai et juin.
Genre Nemeophila STPH.

126. N.russuia L. - Assez commun; bois de Clair-Marais,
dans les jeunes taillis herlxux et dans le chemin du bourg; forêt
de Raismes,. dans les clairiéres herbeuses du côté du Mont des
I h y é r e s . Quelques exemplaires ont 6th pris deloin en loin (fans le
bois do Plialempin, où il est trés rare. - On trouve la chenille sur
la Scabieuse des champs (Kmmtia aruensis), le Pisserilit (Taraz a c u m dens-leonis), l e P1:int:iin (Hantago lanceolato.), sur. les
H i w a c i w n umbeblatum et auricula, le hlouron (les oiscaiix (Slel1 a r . i ~media). Elle est velue, d'un brun ferrugineux ou d'un brun
obstiur, avec une raie d'un jaune pnlc le long du dos, e t une s8rie
de points blanchâtres le long de chaque côté; ses poils sont tantôt
roussâtres, tantôt jaunâtres. Cette chenille reste quinze A dix-huit
jours en chrysalide, suivant la température. Sa coque est. grise, trés
lâche, et entremêlée de quelques-uns de ses poils. - La chrysalide
est d'un brun rougeâtre clair et terminée par une pointe aigue
légèrement ciliée. - On trouve la chenille en juillet, septembre et
octobre ; celle de cette dernière époque hiverne et est parvenue 5
toute sa taille au mois de mai. Le papillon Bclot en juin et en août.
127. N. piantaginis L. - Commun en juin au bois de Phalempin, dans les coupes d'une année, où on la fait lever facilement
perdant le jour ; vole ahondammment B la chute du jour, i la lisière
de ces coupes où on le prend au filet et au réflecteur. - La chenille
est noire avec des points blancs e t des aigret1.e~de poils sur le corps ;
elle hiverne et on la retrouve en avril et mai, époque à laquelle elle
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est parvenue à toute sa taille ; elle est polyphagc, e t vit s u r le
Lychnis dioïcn, Silene nutans ; un peut, en captivitb, l a nourrir
avec lc Plantain (IJZunlugo mujor) et la Laitue (Luctucu sutiva).
A . -4b. mat?-onalis FRR. - Très rare avec le type; 3 exemplaires
en ma collection, 1890 ; 20 mai 1893, un exemplaire captur6 au bois
d e Phalempin dans une jeune taille.
R. Ab. hospitu. - Triis rare avec le type; 3 exemplaires forêt
AIormal, les premiers jours de juin; 1 exemplaire capluré le
11 mai 1892 par un amateur lillois, forêt Mormal, route de
1,oct~uignole.

.

Genre Chelonia L a m .

128. c. caja L. - Commun partout. en juin et juillct; fortificalioiis, buis, jardins et ycrgers. - La clieriille est. polypliage, on la
nourrit. en caplivili? a r e c une infinilé de plantes, telles que Laitue,
Plantain, Ortie, etc.. ; elle parait au printemps ; on la trouve partout
corniriiiriitrnerit ; elle est 11oir.e avac clcs poils 6galerricnL noirs, sur
Ic dos ct des poils roux s u r les c0ti:s du veritre, ainsi que sur les
trois anneaux antbrieurs. Les poils roux sont implantes sur des
tuberciilcs d'un blanc bleiiât,re, les autres sur des tubercules d'un
brun noirâtre. Stigmates d'un blanc sale ; téte d'un noir luisant.- La
chrysalide est cylindre-conique, tl'un noir luisant, avec les iiicisioris
tl'un brun jaiinâtre ; l'anus est garni de petites épines ferrugineuses.
La coque qui la contient. est. molle, serrée, d'un gris brun el faite
avec [les fils de soie et des poils.
129. C. viiiica L. - Assez commuri cn juin ; bois d e Phalempin,
I w tliincs de 'rIalo-lcs-Bains et daiis lous les bois. - La clienille
vil sur l'Orme (Clmus cawipestr.is), l'Ortie (Lliî'lica dicri'ca) cl l c
Lamicr hlaric (Lamiurn ulDum); on peut la nourrir en captivit6 avec
la Laitue ot desEpinards (S2~ir~acia
glubra, oleracea); elle est noire,
avec des tubercules d'une nuance uii peu plus claire, surmontBs de
1':isciciiles de poils d'un brun roussâtre; la t ê k es1 d'un rouge-brun,
avec iiiie tache m i r e au milieu; les stigmate$ sont d'uii brunjaii1iitr.e c l ter-riPes d e noir.. Elle passe l'hiver. cachée sous l a
mousse ou sous quelques plantes basscs ; quand or1 éléve dus a u f s
obtciiiis d'une ponte, il faut avoir soin d e les laisser à l'air pendant
l'hiver el de lcs p r o t h g c ~avec des mousses.
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Genre Spilosorna STPH.

130. S . fuiiginosa L. - Commun en juin, juillet et août, dans
les fortifications de la ville, bois, routes et. prairies.- La chenille est
polyphage; elle vit sur laPat,ience(Ru?nexputientia),sur le Plantain
(Plantago major), etl'ortie brûlante (Ci-tica urens); elle a le corps
et les poils tantôt roux, tantDt. d'un brun noirât,re, tantot gris avec.
la tête et les pattes luisantes, et toujours d'une couleur analogue à
celle du corps. Sa coque est grise et d'un tissu assez serrb; elle est
plache dans les creux des arbres. - La r:lirysalirle est d'un hrun noir
luisant ; on la trouve au printemps et h la fin de l'kt&, lc, long dt:s
murs sous les herbes et les pierres.
A. Var. bo~ealis STGR.
Cctte vai.ii:tP,, bien que sigriali.,~
sculernent FIL E C O S Set~eu Laponie, ri'cst pas rare dails rios erivirorls ;
on la prend au filet et au réflcctcur, dans les fortifications de la
ville de Lille, avec le type.
-

131. S. mendica CL. - Pas rare ; en mai et juin, dans les bois
et dans les fort,ifications de la Ville. - La chenille est polyphage ;
on la t,rouve en juillet et en aoUt sur une quantith de plantes, telles
que la Tanaisie (Tanacetum ?;ubare), le Plantain lanckolk
(Plantap lanceolata) et le Pissenlit (Tm-axacu,m dew.~-leonis).
1i:llc est d'un gris olivâtre, avec tlcs aigret 1t:s ou poils roux, uncligne
d'un jaune pSle le long du dos et quelqiiefois iirie ligne seniblablc
dechaqiie côt,é ; clle a la tCto rousse et luisante, les stigmales hlancs
hordbs de noir. - La coque est brunâtre ou hlaricliâlre, d'un tissii
lâche avec bcautmup de poils. Chrysalide d'un brun rougeatrc
luisant ; stigmates grisâtres.

132. S . lubricipeda ESP.- Très commun partout, en juin. - I,a
chenille vit sur le Sureau (Sambucus niym), le Framboisier (Rubus
fruticosus), YEpilobe des marais (Epilobiunz palustre) et l'ortie
brûlante (lirtica urem); elle est d'un brun noirâtre avec une ligne
dorsale bleuàtre et des tubercules ferrugineux, sur lesquels sont
des aigrettes de poils d'un brun jaunâtre. On la trouve depuis
jiiillnt jiisqii'en octobre, 6poque où elle s'enveloppe d'un cocon de
soie jaune.
133. S. menthastri ESP. - Très commun en mai et juin. - La
chenille vit sur presque toutes les plantes basses; elle est brune
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avec une ligne rousse le long du dos et des tubercules noirAtres ou
bleuâtres d'où s'6lkvent d ~ f:iisre;iuu
s
de poils hruns; stigmates
blnrics avec lo pourtour noir. 011la trouve depuis la fin de juillet
jusqu.cn octobre, le long des'murs, dans les fossés des bois et daris
les lieux cultivés ; clle suliit sa métamorphose en automne; la
coque est molle, d'un gris obscur.

134. S . urticæ ESP.- Commun; on le prend surtout au réflecteur dans nos fortifications et dans les bois marécageux, en juin e t
juillet.
Chcnilln on août et septembre dans les mêmes conditions
que sa rongérihr~: elle est d'un brun noir et n'a pas de raio sur le
dos. Chrysalide d'un noir brun, daris uii cocon de soie d'un brun
noir, où elle passe l'hiver.
-

Genre Hepialus FAB.

235. H. humuli L. -Peu rare, mais trks localis6, principalement
dans los endroits niarhcageiix où so lroiive le Houblon à 1'P:tnt
sauvage; dcrritke la citadelle do Lille, les lmis d'Esqucrrnes, à
gauche en sortant par la portc de Canteleu, lcs marais dc Siirik:s c l
d'Emmeri11.- La chenille est d'un blanc jaunâtre ; la lctc, le tlessus
du premier anneau, une petitc plaque sur le deuxième anneau, e t
les pattes Bcailleuses sont d'un brun luisant ; elle ronge les racines
du IIoublon (Hzc~nuluslzpulus) et de l a Bryono ( f i y o n i a d i o ï c a ) ;
elle s e chrysalide dans une coque faite avec de la terre et de la soie.
Le papillon paraît e n juin et juillet.
436. H. syïvinus L. - Ahondaiit partout, dans les prairies
humides et les clairibres des bois, en mai, juin et septcmhre.
A . Var. sencx . . . . . . . ( Ccs trilis vari(.tbs volerit cri m6me tcmps
B. Var. intermedia.
et nux mkmes endroits que le type,
c. Var. unicolor.. . .
mais elles sont très rares.
137. H. lupulinus 1,.
I'iillulc, en ;iofit et septembre dans nos
glacis, derriAre la ciladclle, daris les prairies hiilriides dos rriarais
de Santes et d'Emrnerin.
-

138. H.hectus O. - Cornrniiri dans lcs allées d m bois ilc
Phalempin, d e Carvin et à la lisière des bois marécageux d'Einmeriri
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et de Santes ; or1 l e prend faci1i:ment ail filct ; les mâles surtout
volent quelquefois, en qiiant,ith, ail-dnssiis dcs hcrhes en allant de
droite ri gauche daris uri espace tl'erivir-on uri rnétrc, saris doute 2 la
reclicrche d'unc Q non fécondhc. Si on les touche, ils se laissent
tomber et restent immobiles. La Q est assez rare.

COSSIDAE.
Genre Cossus F.

139. C. ligniperda F'. - Assez commun, en juillet, sur les routes,
les promenades, sur le tronc des arbres. - La chenille vit dans
l'intérieur du Bouleau (Betula alba), du Pcuplier blanc (Populus
alba) sur les Saules (Salim alba, fi-agilis et babylonica); elle cause
parfois, dans ces derniers arbres et sur les Ormes (u'L7nus canapestris) de nos cimetières, de sérieux dégâts; elle dégage une
1iqu:ur grasse, d ' m e odeur trks fortn, dostinbe à ramollir le bois
dont elle se nourrit ; elle est d'un blanc jaune avnc le dos d'un
rouge sarig, tSte rioire et ~ P Spalles fa~lves.Sa chry\alide, qui est
enveloppée d'une coque soyeuse, couverle d'une poussiére de bois,
est d'un brun clair avec: les @pincgde l'abdomen iioirâlrcs. - La
chenille se métamorphose à diffbrentcs époques. Elle rcste quclquefois deux ans à 1'8tat dc larve.
Genre Zeuzera LATR.

140. 2.aescuii L. - Pas rare; glacis des fortifications de I,ille,
jardins, vcrgcrs, roules, elc. . . Vit, en juillet,, appliquh coutre
le tronc des a i k e s , souvent. en des points forts élevés et jusque
dans les branches. - La chenille vit dans l'intérieur des arbres,
mais principalement. dans les Fr6nes ( F r a x i n u s excelsior.) et. les
Lilas ( S y r i n g a vulgaris); elle est d'un gris blanchâtre sale, avec
la tête noire.-Pour prendre ce papillon, j'emploie un long roseau,
analogue à ceux dont on se sert pour pêcher à la ligne ; j'adapte ri
son extrémité une petite palette en fer que je glisse entre l'écorce
de l'arbre et le papillon que jc fais ainsi tomber par terre. Les
endroits oii je le trouve plus fréquemment sont les forts (le I,ille,
depuis la porte St-XntirA, jiisqu'à celle dc la ;\I:itieleine aux
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endroits où il y a des Frênes avec des branches mortes. Le B est
beaucoup plus petit que la Q et souvent fort élev6 dans les
branches.

Genre Phragmatœcia NEWMAN.
141. P.arundinis Hu. - Assez commun, volant la nuit dans les
Roseaux à balais ; on le trouve fréquemment le jour, cn juin,
accouplé contre le tronc des arbres bordant les marais. Se prend
plus facilement la nuit au rbflecteur, dans tous les endroits où croît
abondamment le Roseau à balais (Phragmites communis), tels que
les glacis à gauche en sortant par l a porte d e Turenne ; les marais
d'Emmerin, tl'hçoisne et de Fretin ; dans les environs de Douai,
a u marais de I'Escarplle et au fort de la Scarpe.

Genre Heterogenea KNOCH.
142. H. testudo SCHIFF.- Commun dans les bois de Phalompin, tlo ( h r v i n et de Raismw, oii il vol<:le jour dans lcs allh?s en
juin ct jiiillet. - Chenille s u r l e Chêne (Quercus rohur) et le HFtrc
( F a p s syllcatica) ;on la trouve commun6ment sur ces arbres B la fin
d e l'été, et sa m6tamorphose a lieu avant l'hiver. Elle est rase, un
peu c,hagrinc?e, verte, avec d e u s lignes dorsalesjaunes et p o i n t i l l h
de rouge. Les pattes membranes sont remplacées par des mamelons liiisants dbpoiirviis dc croche1.s et d'oii suinte un<: hiimniir
Sa chrpsalidt est d'un
visqiiciisc qui paraît assurer sa marchc.
jaune brmrilre, grosse et. rrmrte ; la coque est sphl:rique cl brurie,
d'un tissu solide.
-

143. H. aseiia SCIIIFP. Assez rare, bois de Phalernpi~i; o ~ i
le prend souvent accoupli:, en ballant les taillis ; en juin et juillet. La chenillc vit sur l e Peuplier et l e Chêne. - Sa chrysalide est
brune, renferm6e dans une coque de soie.
-
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PSYCHIDAE.
Genre Psgche SCHRK.
144. P.hirsuteïla HR. - Fourreau assez commun sur l e tronc

des Chênes, des Hêtres et des Peupliers, dans les bois frais en avril
e t mai.- La chenillc ne mange que pendant la nuit ;on peut l'élever
avec les Graminees qui se trouvent dans nos vergers et dans nos
bois ; pour se chrysalider elle fixe son fourreau à un objet solide,
tronc d'arbre, ou parois de la boîte qui la contient; l'éclosion se
fait en juin et juillet.
Genre Fumea HR.

145. s. intermedieiia IIRD.- Fourreau abondant, en avril, sur
le tronc des Ormes, Peupliers et Saules. -La chenille se chrysalide
en mai et l'insecte parfait Bclot ordinairement les premiers jours
de juin.
146. F. crassioreiia BRD.- On trouve, quoique assez rarement, le fourreau de cette Fumea sur les tiges des Gramiriées, dans
les prairies mar6cageiises du bois d'1l;mmerin ;en avril et. en mai. Le
fourreau est composk d e hrins rlo paille et de tigw d'liorbes. - Ida
chenille se chrysalide on mai ut I'irisecte parfait éclot ord iriaireme~it
du vingt mai au dix juin.
147. F. sepium Sr~.-Fourreau tr.6~commun en avril et niai h u r
Io tronc des Chênes, O r m x , Peupliers et bois blanrs. - La chcriille

vit dans un fourreau dc forme ovoïde et de couleur d'un gris-noirâtre
mais qui prend la teinte verd2trc di1 Lichen dont elle fait sa nourriture. Elle est grosse, courtc, de couleur sombre d'un gris-noirâtre,
Ibgèrement velue; la tête est petite et d'un noir luisant; cette
chenille se nourrit du Lichen dcs murailles (Parmelia paridina)
qui se trouve al~ontlammentsur les arbres ; elle y passe sa Jrie
' sans
changer bcaiicoiip de place et y fixe son foiirrcaii lorsqu'clle s e
chrysalide. Cette transformation a lieu ordinairement en juin e t
I'insecto parfait, hclot, vers la fin de juin.
448. F. salicicolelia H R ~ . On observe assez commiin6ment
l e fourreau de cette espéce dans des points trés restreints, dansles
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bois de Phalempin, de Carvin et de Verlinghern, sur le tronc des
Aiines, Chênes, Rouleaux, Peupliers et Hêtres. Elle mange le Lichen
des murailles (Parmeliaparietina). Son fourreau est recouvert de
petits fragments dlP,corce; an le trouve en avril et la chenille est
parvenue à toute sa taillc, vcrs le quinze ou le vingt-cinq mai.
A cetto époque elle se chysalide et le papillon éclot vers le milieu
de juin.
149. F. roboricolelïa 131%~.
- Fourreau assez commun compos6
de paille très peiite, sur le tronc des Chenes. Se trouve au hois de
Phalempin et de Carvin, en avril et mai.- La chenille ost de couleur
vineuse, la tête est noiro et luisarite avec deux petites ligues
blanchit,resqui forment un triangle ;elle a sur le corps quelques poils
grisâtres, courts et t,rCs fins. Elle se chrysalide en mai et l'insecte
parfait &dot à la fin tlejuin et même en juillrt. L'éduc,ation est facile,
on la nourrit avec le Lichen des murailles (Pumzcliapurietim).

LIPARIDAE.
Genre Orgyia OCH.

150. 0.gonostigma SV.- -4ssez rare, en juin, juillet et aoiit,
tlaris les fortifications dc Lille, derriére la citadelle, au bois de
Phalempin et (le Verlinghern ; la femelle est aptère.- La chenille vit
,
(Alnus glz~ti.nosu),le Prunier
sur le Chêne (Qucrcus~ o h u r ) 1'Aiinc
Bpiririix ( P r u n t / . s sl~inosn)et Rosa l o i r ~ ~ ~ n t o;s trllc
c
est d'un jauric
sale avec trois handes nciirr:s et quatre brosses dorhales d'un roux
jaunâtre. 1.a coque est lâche, d'un gris jaune.- La chrysalitle est
d'un noir brun luisant, avec les incisions jaiiries. - La chenillo
parait en mai et juillet et la première quinzaine d'aott.
l 5 Z . O . antiqua I,.-Commun ~iartotit, en niai, aoîit et srptemhre;
la fcmcllc n'a qiie des moignons ti'ailcs très coiirts. - La chcnille
vil sur unc infinité d'arbres et d'arbustes, tels que Chêne, Poirier,
Pommier et Sbricotier ; elle est d'un gris cendr6 avec des tubercules
rouges, quatre brosses jaunâtres et cinq aigrettes noirâtres ; clle
paraît en mai et août,. La coque est lâche, tantôt d'un gris jaiine ou
d'un gris blanchâtre. La chrysalide est d'un brun-noir luisant, avec
les incisions fi:rrugineiises et les poils cendrés.
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Genre Demas STPH.

lL2. D. coryii L.- Assez commun, en avril et mai, dans les bois
dc Phalempin, de Carvin et do Raismes, sur le tronc des C h h e s e t
cles Hêtres.- La chenille vit sur l e Bouleau (Betmla nlbn), lo Charme
(Ca~pinusbelulus), le Hétre (E'ugrcs sylvuticu); on la trouve en
mai, jiiin et septembre ; elle se file entre les feuilles un cocon ovale,
peu épais et de couleur centirbe.
Genre Liparis O m .
1%. L.dispar L. - Abondant partout, en juillet et août, roulé
sur le tronc des arbres, autour des haies, etc. - Chenille sur les
arbres fruitiers, les Ormes, les Peupliers ; elle est tellement
abondante en certaines ann6es que ces arbres sont presque dégarnis
de feuilles.
A. Ab. - Cette espèce fournit des cas d'hermaphrodisme. J'en
posskde deux exemplaires : un avec l'aile du côté droit ressemblant
par la couleur à l'aile d'une Q, tandis que l'aile du côté gauche cst
tout à fait celle d u 6; le second exemplaire est un mâle très
grand et presque de la tcinto d'une femelle.

154. L.monacha 1,. - :issez rare dans les bois, grands et petits :
Phalempin, Verlinghem et Clair-Marais; apparaît fin d e juillet,
aoht ct septembre ; on le trouve appliqui: contre le tronc des arbres.
Le meilleiir moym pour obtenir cette espèce, grande et fraiclle, est
de chercher sa chrysalide renfermée dans lin petit cocon en soie
gris-blancliBtro, dans les rides des écorces de Chêne; on le trouve
du 15 juin au 15 juillct. - La chenille se trouve en mai et juiii sur
plusieurs arbres Poresticrs, principalemtmt sur 1(: Chêne (Q,uercus
robur% le Hêtre ( F u p s s i / m t i c ( ~ )le
, Pin (Pinus si1~:rst~is)
et
le I ~ O i l l t ~(UC~,%G~L
a~
C C ~ O ( ~ ) ; 0 1 1 ~ ~1st~
brllll~RVCC ~ C : S ~ ~ ~ ~ ~ H I ' C I I ~ H S
d'oii s'blévent des poils grisâtres. La clirysalidc est d'un brun
luisant.
A . Ab. eremitu @CH. - I'rès rare; tlcux esemplaires mâles
obtenus de chrysalitlcs trouv6es avec le type sur lc\s Chknes d'im
petit bois le long de la rivihre, prés du l'ont roiigc, à Marcq-ennapceul.
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Genre Leucoma S T p ~ .

155.L. saiicis 1,. - Pullule partout sur les routes plantees de
Peupliers et de bois hlancs. - Ida chenille est brune ; elle a sur le
dos iirie &rie de gr.ariclos laclies conligiiës d'un bluiic-jaunâtre avec
une ligne blauçhc lorigituiiiuale de chaquc côté et, sur chaquc
anneau, des tubercules d'iin rouge velout8. - La chrysalide est d'un
noir luisant, la coque est blanche et serrke.
Genre Porthesia STPH.
Ir%.
P. chrysorrhæa L. - Très commun partout, on jiiillot:
vergcrs, jardins. - Chenille sur tous les arbres fruitiers ; elle a le
corps noirâ tre i:L présente sur ledos une double ligne rouge renfermh
entre deus s6rics de taches blanches. Elle passe l'hiver sur les
arbres, dans une tente soyeuse, et cause souvent au printemps les
plus grands donimages aux arbres fruitiers.

157. P. auriflua FGESSL.
- Très Commun partout, en juillet:
bois, vergers, jardins, haies, etc.. -La chonille vit sur une infinité
d'arbres et sur l',hbbpine (Crutagus oayacanthu) ; elle a lin peu
l'apparence de la chenille dc Leuconwc scilicis, mais ses poils sorit
gris au lieu d'étre r o m ; les tuherciiles qui avoisinent les pattes
sont fi:rriiginoiis et entoiirks de roiigt: ; la téle est plus noire, el on
observc sur le premier aiineau Irois traits jaunes, longitudinaux el
parallè1cs.- Chrysalide d'un noir brun, avec les anneaiix bosselés
ct parsemh d'un tiiivet roux; l'anus finit par une petite houppe
d c crochets ferrugineux. Elle passe l'hiver sous iinc, tente soyeusc,
mais elle cause au printemps moins de dégâts que celle de chrysorrh~a.
Genre Laria IILL

158. L. V-nigrum P. S. E. - Assez rare en juillet, bois de Phalornpirl et de Vcrlirigheni. Capturé au réflectciir. daris la ihève verte
du bois de Phalempin, deux exemplaires ; prie au filet, un oxernplnirc
voltigeant en plein jour dans la grande drève. Le 13juin 1886, en
battant au maillet les petits Chênes d u bois de Verlinghem, j'ai
rhcolté dix chenilles très grosses. Ces chenilles sorit chysalid6es les
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jours suivants sans avoir voulu manger, sauf quelques-unes, et le
11 juillet suivant clles ont commencé
éclore. -La chenille de
cette espèce vit sur le Tilleul (Tilia sylmslris), le Boulcau (Betulu
ulbu), le Chêne (Quercusrobur) ct le Hétre (Fugussyiuutica). Elle
est variée de brun noirâtre et de fauve, et elle a, A chaque anneau,
six petits tubercules, sur chacun desquels se trouve un pinceau de
poils d'un roux obscur ; la tête est grosse, ronde, et marquée d'un V
jaunâtre. On trouve cette chenille en avril et mai. - Chrysalide
courte, ramassiie, d'un vert tendre. La coque n'est formhe que par
un Mger rbseau blanchâtre auquel adhère la dépouille de la chenille.
Genre Dasychira STPH.
159. D. pudibunba L. - Commun en mai et, juin ; bois, routm
ct glacis ; sur le tronc des arbres. - La cheriille vit sur beaucoup

d'arbres et d'arbustes, tels que le Chêne (Quercus rabulg, le
Hêtre (Fuyus sylvuticu), le Bouleau (Betulu ulba), l'Orme (Ulmus
campastris), le Noyer (Jzcylans reyiu) et le Charme (Carpinus
Detulus). On la trouve en aoht, septembre et octobre. Elle est d'un
vert pomme, ou d'un vert jaunAtre, avec sur le dos quelques
incisions d'un noir velouté et quatre brosses jaunes ou blanches,
puis des tubercules d'où partent, en aigrettes, des poils jaunes.
Le onzième anneau est muni d'un long faisceau rougeâtre penche en
arrière. Cette chenille file une coque molle, d'un tissu serré, d'un
gris jaunâtre. - La chrysalide est d'un noir brun luisant avec des
poils roux 5 l'anus.

160. D. fasceiina L. - Assez rare ;pris en août, au réflecteur,
dans les ciunes de Malo-les-Bains. - Chenille assez commune en cet
endroit, sur l'Arbousier (Hippophae r h m n o ï d e s ) ; elle vit aussi sur
le Prunier (Prunus spinosa), la Bruyère (Erica cinerea) et sur
l'Aubépine (Cratct.gus oxyacanthu); on la trouve aussi sur le
Genkt (Sarothamnus scoparius) entre le Mont-Soir et le MontRouge, dans les endroits incultes où pousse abondamment cette
plante. Cette chcnille ressemble beaucoup, par la forme, à celle de
putlihunda; les brosses du rios sont d'un gris sale avec deux
pinceaux dc poils noirs sur la tête et un de méme couleur sur le
onzième anneau, incliné vers l'anus; la tétt: est noire.- La chrysalide
est d'un noir luisant, garnie de poils roux sur le dos et terminée
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par une pointe asscz longue ; sou cocon est en soie, gris-jauriGtre,
entremêlé de poils ct fis6 entre les fcuillcs de la plante qui a nourri
la chenille.
Genre Cnethocampa STPH.
261. C. processionea L. - Commune, en août,, dans les bois do
Phalerripiri, quarit1 on la chrrche a u rhflecteiir ; pris, le 19 août 1878,
plus de ciriquarite exemplaires, tarit 6 que 9. - Les cht~iillesviveriI
en avril, mai et juin, en sociktk, sous une tento soyeuse, appliquke
conbre le tronc des Chênes.

Genre B o m b y x B.
162. B. crataegi 1,. - Commun le soir, au r8fl ecteur, dans les
verge~s,en aoiit et septerribrc,. - La chmille vit sur I'AubApiiir;
(Grutqus oayuca/rzthu,i, l e Prunior ( P ~ w n uspinosu),
s
Ir: Ccrisir?r
(Ccrusus uviurn) ct lc Bouloau (Betula albu), otc. ; dl(: est noirâti-c
avec des poils jaunes et grisâtres peu toiifis, et les incisions d'un bleu
ardoisé. - La coque est ovale, dure, d'un gris jauric ou rougc3tre.
- Chrysalide courte, d'un brun ferrugineux. Stigmates et bout dr:
l'anus noirs. On trouve cominunérnent la chenille sur les branches
BlevEes des haies d'hubbpine, en avril et mai ; elle se niétamorphose
A la fin de mai et au commencement de juin.

163. B.populi L. - Assez r a r e ; routes et bois d'Emmerin,
dans les chemins plantbs de Peupliers, s u r le tronc, au pied de ces
arbres, en octobre et novembre. - La chenille vit sur une quantJité
d'arbres, mais principalement sur Ir, Peuplier blanc (Popubus alha)
en avril, niai et jusque vers la mi-juin. En 1890, lc, jour de
l'Ascension, j'ai trouvé sur les Peupliers d'une a116e des bois
d'Emmerin, derrière le chateau dlHerbigny, environ 150 chenilles,
que j'ai pu nourrir avec les feuilles du Peuplier blanc. Cette chenille
est d'un gris cendré, pointillée et mouchetée de noir avec le dos taché
de fauve pâle. - Coque grise ou noirâtre, ovale, très dure, tant,ôt
ent,oiirke d'une feuille, tantôt adhkrnnte au corps où elle est fix8e.
Chrysalide cylindrique, d'un brun noir.
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264. B.neustria L. - Très commun partout, bois, vergers et
jardins, en juillet.- La chenille vit en sociétb nombreuse, sous une
tente de soie ; elle s'accommode de tous les arbres. Elle est noire,
peu fournie de poils ; elle a sur le milieu du dos une bande
blanche et, le long de chaque cet6 quatre bandes rousses dont
les deus supi:rieures sPparées par. une bande bleue. Sa coque
est ovale, m d l e , hlarichc; elle laisse échapper une poussiére
blanche. - La chrysalide est d'un beau noir brun saupoiidrde do
jaune pâle.
On trouve la chenille en avril et mai ; elle se métamorphose en
juin.
165. B. quercus L. - Commun partout, lelong des haies, dans
les vergers, un juin et juillet ; le mgle vole avec ardeur au coucher
du soleil, zi la redierche de sa feme1lo.- La chenille est couverte de
poils d'un beau brun avec les incisions des anneaux d'un beau
noir velouté; elle a, de chaque côté du corps, une petite bande longitudinale; la tete est d'un brun ferrugineux. La coque a une forme
cylindrique, elle est faite d'un tissu très serr6 et très dur de
couleur brun roussâtre.- La chrysalide est courte, d'un ferrugineux
clair. - Ln chrnillo vit sur les Ronces (Rubu,? fi-uticosus et
cmsi/*,s), sur I'Aiib6pin~ (Crhtmgus osgucur~tha), le Chêne
(Qz~cr.c.usrobuî-), l'Orme (L'hnus cump~stris)et sur une quantitb
d'autres arbres et arbustes ; ellc passe l'hiver ct se transforme au
mois cic juin.

Ab. - Un exemplaire femelle d'une couleur jaune roussâtre.
Ab. - Un exemplaire mâle de la grandeur d'unc p, avec
les ailes infbrieures dont la bordure rouge est remplacée par
une large bordure d'un beau jaune ; la bordure de l'aile supérieure
est trés large et d'un jaune foncé. Ces deux aberrations ont &té
obtenues par 'l'éducation de chenilles trouvees avec celles du
ty pe.
1GG. B. trifoïii S. V.- Assez commun dans les dunes, en août
et septembre. -La chenille est trés commune dans les dunes et
prairies de Malo-les-Bains. Elle vit sur plusieurs espèces de
Papilionaches, telles que les Tréflcs (Trifolium filiforme, agrarium, repens et pratense), sur le hfelilot (Melilotus altissima), etc.
Je la nourris en captivité avec le Lotier (Lotus corniculatus). Cette
chenille est plus petit,e que celle du Bombyx yuercus. Ses poils
-4.

B.
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sont d'un jaune fauve ou d'un jaune dor0; ses incisions sont
rnarqu6es de trois points d'un blanc hlcii.?tre; la této est d'un bruri
noirâtre. Elle passe l'hiver, et pcut se prendre la fin de mai;
2 cette Bpoque, elle roussit très bien et elle se transforme en
juin. La coque est ovoïde, dure et jaune; l'éclosion se fait
en août.
167. B. rubi L. - Asscz commun, dans les bois ct prairies,
principalement les dunes de Malo-les-Bains ; vole le jour, en mai
et juin. - I,a chenille est très commune ; on l'appelle l'anneau du
diable. On l'éléve difficilement chez soi, malgré tous les soins qu'on
peut lui donner; elle supporte bien la mauvaise saison si on la
laisse à l'air, cachke dans de la mousse, mais elle meurt au printemps
parce qu'elle r e h s e toute espéce de nourriture. Elle vit s i l ~ k ~ o r i c e
(Klr,bus fi-zcticosus), sur les petits Trèfles (Trifulium filiforme,
agrariurm, lnepenset pratevue) et sur la I'otentilLa repta~ds.Elle
est rioire avec les poils du dos d'un roux foncb, ceux des flancs
grisâtres. Elle a une ligne trarisvorw d'un jaune orangé sur chaque
anneau.- Sa coque cst ovale et allongée, un peu concave en dessous,
molle, et d'un gris tirant sur le jaune. - La chrysalide est noir
bleuàtre avec les incisions jaunâtres. On la trouve vers l a fin de l'été;
elle passe l'hiver dans l'engourdissement et se transforme en mars
ou au commencernent d'avril.

Genre Crateronyx DUP.

168. C . dumeti L. - Trés rare. Un exemplaire a été trouve par
M. Jcrxs C u s s ~ c ,dans la forOt de Clair-Marais. Se trouve aussi
dans la forfit de Marchiennes ? en octobre. - La chenille est noire
jusqu'à sa deuxiéme mue ; elle devient ensuite d'un brun obscur ou
d'un cendre bleuâtre ; elle vit solitaire sur le Pissenlit (Taraxacum
dens-leonis) et plusieurs espéces d'Epervières (Ilieraciu?npilosella
et auricula), dans les clairiéres des bois, bien expos6es au soleil;
on la trouve depuis la fin de mai jusqu'à la fin de juillet, époque où
elle est parvenue a toute sa taille. Elle se transforme en août dans
u n tissu lBger à la siirface du sol. - La chrysalide est d'un brun
marrori et l'éclosiori se fait ordinaire~nentà la fin de septerribre ou
au commericemerit d'octobre.
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Genre Lasiocampa LATR.
169. L.potatoria L. - Commun ; ce papillon paraît fin juillet
on commencement d'août ; on le trouve dans les marais d'Emmerin,
dans les fortifications de Lille, contrc le mur des remparts, derrière
la citadelle, dans les endroits humides où il y a des Ronces et des
broussailles. - La chenille se nourrit de Graminées et [le CypéracBes ;on la trouve en mai et juin siir le Brome (Lh-omus sterilis), le
Vulpin (Alopecums pratensis), sur Ic Roseau à balais (I'l~ragrn,ites
commur~iset sur les Carex(Carexpaniculata,ripariactcc~spitosu).
Elle est d'un gris brun et elle a deux aigrettes assez longues, dont
l'une inclinée en arrière sur le onzième anneau. Elle a de chaque
côté des rangées de poils noirs très courts et une ligue longitudinale
de taches jaunes avec des touffes de petits poils blancs. - La coque
qu'elle file est allongée, molle, d'un gris jaunâtre.- La chrysalide est
cylindrique et d'un brun luisant. La chenille passe l'hiver engourdie
et se'transforme à la fin de juin et au commencement de juillet.

-

1'70. L. pruni L.
Ce beau Bombyx est très rare dans les
environs de Lille; néanmoins la chenille a été trouv6e plusieurs
Sois dans les @pinières sur des jeunes arbres fruitiers. Six chenilles
ont été prises par un amateur de Lille, en 1886, sur des jeunes
Pommiers, dans la pépinière de Seclin ; la même annOe on m'en a
apport0 deux autres, trouv8cs dans la pkpimère de hIarcq-en-Barœul.
Ellc, vit sur Ics Pruniers (l'rwnus domcstica et I'rwwus spinosa),
l e Poirier (Pirus corfimunis), le Pommier (Pirus ?nuZus), l'Orme
(Ukmus campestris) et le Bouleau (Bctula ulba). Elle est d'un gris
ceridri: ou d'un gris rougeâtre, avrc le dos garni d o deux raies
blrxâtres lorigitudirialw et bordbcs de jaune obscur ;elle a un collier
aurore termine à chaque bout par du bleu barbeau. Cette chenille
passe l'hiver et se métamorphose fin mai ou au commencement de
juin. La coque est située entre deux fcuilles ; elle est allongée, assez
ferme, et compos6e de soie jaune pâle. - La chrysalide est d'un
noir luisant. - Le papillon éclot fin juin et commencement de
juillet.
171. IL. quercifoiia L. - Assez rare h 1'Etat parfait, en juillet.
- La chenille est assez commune. Elle vit solitaire sur l'Aubépine
( C r u t œ p s oxyacantlza), le Prunier épineux (Prunus spinosu), Ic
Saule marsault (Salix caprea) et sur presque tous les arbres fruitiers ;
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clle passe l'hiver c o l l k contre los branches. Ellc cst poilue et varie
quaiit i la coulriir (lu foiid. I<llr :i driix rolliors Llciis eritoiirhs de
noir, bortiPs eri arriére par un chevron blanc et, dalis leur niilieu,
marquhs d'un V noir vdoutk. Elle se niétamorphose en juin : sa
clirysalide est cylindrique, d'un noir bleuitrc, renferruke dans urie
coque de soie mollo. - Le papillon parait la fin d e juin ou au
commencement de juillet.
172 L.popuïifoïia S. V. - Très rare ; on lc trouve de loin en
loin fin de juin et au commencement de juillet. En 1876, j'ai trouve
en juin, une femelle non fécondée accolbe sur un Peuplier hollandais,
à l'entrke du bois de Phalempin, au-dessus du hameau du Plouick ;
quelques exemplaires ont htB pris depuis, sur les Peupliers d'Italie,
le long du canal, A Haubourdin. - La chenille vit sur les Frênes
(Fraxinusemcelsior;), les Saules ( A W i n :alha e t fragilis) et prinrir~alrrrientsur le Peurilier d'Italie (Populus pyrmnidalzs). Elle est
d'un gris blailchâtre; elle n'a pas de boutoris sur le dos comrnc:
L. yuercifolia, elle a lo collier postérieur jaune, puis fauve avcc
un point noir sur le milieu. Cette chenille passe l'hiver et se transforma au commericement de juin. Sa chrysalide est paroille i~celle
du Bombyx yuel-cifoliu, mais la coque est jaunâtre.

ENDROMIDAE.
Gcnre Endromis OCH.
173. E. versicolora 1,. - Assez rare ; sc prend à Raismes dans
les taillis et lcs endroits planth de Hoiileaiix, prts (le la gare; A
la forkt de Clair-,\larais, d u côto d'=lrques, en mars ct avril. Le
meillcur moyen, pour obtenir cette belle espèce, cst de chcrclier sa
chenille en juillet, en battant au maillet lcs jeunes Bouleaux; cette
larve est cylindrique, amincie dans sa partie antérieure, avec la
tête très petite et une bosse sur le oiiziénic anneau, elle est d'un
vert-blanchâtre sur le dos ct d'un vert pomme pointillé de noir et
de ferrugineux sur les flancs et sous le veii t1.1: ; elle porta une ligne
dorsale verte ; elle est marquée, de chaque côth, [le raies blaiiches
Iiordbes de vert foric6 eu fornie d e chevrons oliliques, dirigks vers la
tête do bas en haut (en sens contraire des chevrons des chenilles de
Smérinthes). Elle vit en rriai, juin et juillet, sur le Bouleau (Belula
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alha), sur le Saule marsault (Salix cuprea), le Tilleul (Tilia sylvestris), l'Aune (Alnus gluti,nosa) et le Noisetier (CO~~YZZLS
avellana);
elle se trarisformc vers In fin ile juillet dans uni?lhgérci coque de soie
corisolidke par des dkbris de vkg6taiix ; elle passe l'hiver et, l'insecte
parfait k l o t c r i mars et avril.

Genre Saturnia SCHRK.

174. S. pavonia L. - S'observe rarement CI 1'8tat parfait; on
trouve assoz frkqueniment la chenille dans son jeune âge, en mai,
au marais dlEmmerin, daus les bois marécageux et le long di1
chemin de fer ; elle vit à cette époque en société ; elle est d'un noirbrun. .4près la troisiéme mue, ces chenilles se dispersent et vivent
isol6es elles deviennent alors d'un vert. pomme fonce, et ont sur
chaque anneau une bande transverse noire, offrant des tubercules
tantôt rows, tantôt orangés, d'où parterit sepi poils noirs, raides
et ini:ganx ; elles se rriétarriorphosc~itA la firi de juillct dans une
coque qui est roussâtrc, ofirant la rri01ric consistarice quc ccllc du
grand Paon de nuit.- La chrysalide est d'un noir brun, avec les
incisions ferrugineuses ut l'anus tcrmind par un bouquet dc poils.
Le papillo~l paraît l'a~inérl wivarite, 5 la fin de mars ou a u
commencement d'avril.
Genre Aglia OCH.
17.5. A.tau 1,. - Assez rare; an mars et avril, forêt de Raismos,
clniriiw près de la gare, en allant vers lc moiit des Ermites, et
daris les pctits taillis aux environs de la gara et d e la fonlainc
Houillo~i.Le 8 vole avec rapidité perid;iril, le jour, au soleil; or1 le
tr-ouve aussi au bois de Clair-Marais et dans la forêt d e Marchieri~ics.
- La chenille est d'un vert jaunâtre dans sa jeunesse, avec deux
épines sur le premier anneau, deux autres kpiiies sur le troisikme
anneau et une sur le onzièriie anneau ; parvcnue A l'âge adulte elle est
nue, sans épines, d'un beau vert, et chaqiie anneau forme une petite
saillie avec une serie de petits traits obliques d'un blanc jaunâtre
sur les côtés du dos. On la trouve en juin et juillet; elle vit
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principalement sur le Hêtre (Rugus siluulicu), le Charrrie (Carpinus
betubus) et le C h b e (Quercus 9-obur). Vers la fin de juillet elle est
parvenue a tolite sa taille ; à cette époque, elle se trarisforme dans
un petit cocon coniposi, de quelques fils de soie et de débris de
végétaux. - La chrysalide est grosse, courte, d'un brun foncé. Le papillon &lot t?n mars et avril de l'année suivante.

DREPANULIDAE Buv.
Genre Platypteryx LASP.
176. p. faicataria L. - Commun, dans les bois et marais;
très commun dans les bois marécageux tl'Emmerin en juin et
août. -La clienille vit s u r le Bouleau (Betuh ulba), l'Aulne (Alnus
gbutinosa), le Tremblt: (Populus trernulu), le Saule (Sulix frugilis)
et le Chc'ne (Quercus rohur). Elle a la tAto d'un jaiina brun,
bordbe de rouge, avec les rnaridibulcs noires, le ve~itre,les pattes
et les côtés d'un vert pâle avec les stigmates jauries et cernds de
noir, le dos d'un rouge brun foncé avec quelques tubercules sui.
chaque anneau. On la trouve en mai et septembre. La chrysalide
passe l'hiver et le papillon éclot au printemps et fin de juillet;
deux générations.
A . Ab. - Une aberration presque totalement d'un blanc grisâtre,
sans ligrirs ondulbcs ; trDs rare dans les grands bois avec 10 typr ;
ma collection.
177. p. iacertinaria L. - Rare, en battant lcs branches dans
lcs allées des bois de Clair-Marais et du bois de Phalcrnpiii, etc ... ;
s'obser~e en avril et mai, puis en juillet et août. - La chenille ost
d'un blanc grisitrc; clle vit s u r Ic Bouleau (BrtuZa aZba) en
juin ct en septoinbre. - La chrysalide passc l'hivcr ut le papillon
éclot au printemps. Deux générations.
178. p. binaria HUFN.- Très rare bois de Phalernpin ; moins
rare au bois de Clair-Marais. On le trouva cri hattarit, los branches
dans les pctitcs allires et en frappant h la niailloche I n s jeiiries
Chênus, dans lcs coupes de i'arinéc, en avril, niai et juin, puis cn
juillet et août. - La chenille vit sur le Chêne (Quercus robur), en
juin, septembre et octobre ; deux générations. La chrysalide de la
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deuxiéme gbnération passe l'hiver et le papillon éclot a u
printemps.

179. P. curvatuia UKH. - Assez rare, bois de Phalempin et
au marais d'Emmerin, dans les endroits couverts des bois, d'où
on le fait partir en battant les taillis en avril et mai, puis en juin
et juillet. Deux gbn6rations.
180. P.sicuia HB. - Cctte espèce, très rare en France, a,
dit-on, Oté prise A la forêt de hlormal par hl. LAVICE.

Genre Cilix LEACH.
181. C. spinuia SCHIFF.(glaucata Sc.). - Le 15 mai 1874, a
la chute du jour, capturé dix jolis exemplaires de spinula à
Lambersart, le long d'une forte haie d'épines avec Ronces et
petits Prunelliers, à la hauteur dc la première ferme à gauche,
avant d'arriver au chemin dc fer, après avoir passé le village sur
la route de Lambersart A Verlinghem. J'en ai vu Urie quantith,
voltigeant comme de petits flocons de neige, mais leur vol a dur6
si peu que je n'en ai pu capturer davantage. -Ida chenille vit sur le
Prunier (Prunus qoinosa) et l'Aubépine (Cratœgus oxyacantha).
Elle est d'un brun rouge; le deuxiéme anneau est garni de deux
petits tubercules suivis de deux autres plus grands; derrière ceuxci une tache blanclie; un autre petit tubercule isole existe,sur le
pénultième anneau, suivi d'une raie blanche. - La chrysalide est
brune avec le dos bleuâtre. Elle est dans un léger tissu entre deux
feuilles r h n i e s par des fils de soie. - La chenille se trouve d'abord
en mai'et juin, puis en aoGt et soplembre. T,a chrysalide de cette
dernikre géndration passe l'hiver. Le papillon paraît en mai,
provenant des chrysalides qui ont passé l'hiver. I l reparaît en juillet
pour la deuxième fois.

NOTODONTIDAE HDV.
Genre Harpyia O.

182. H. bicuspis BKH.- Trés rare ; le 2.5 juillet 1892, capture
sur l e tronc d'un Hêtre, au Locquignol, contre la gare, un 6 de
bicuspis venant d'éclore ; outre la coque de cet individu que j'ai
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trouvée contre cet arbrc, j'en ai retrouvb deux autres, dont le
papillon n'ktait pas éclos ; elles ne m'ont rien donn6, sans doute à
cause de la sécheresse dont elles ont souffert dans la boite oii je les
avais enferniees. - La chmille vit siir le Peuplier (Populus alha),
le Saule (Salix frra~ilis)et le H&tre(Fagus silvuticu). Elle pa&t
en juin, puis en août et septembre. Elle file contre le tronc (les
arbres une coque allongke et très dure ; la chrysalide est cylindroconique, d'un brun jaunâtre et sans pointe ti l'anus. -- Le papillori
parait pour la premigre fois du dis avril A la fin de mai et pour la
dcusiéme fois en juillet; la ch-ysalide de cetle dernière gC11ération passe l'hiver, il est par conséquent beaucoup plus facile de la
rbcolter puisqu'on peut la recliercher tout l'hiver.
183. H. furcuia L. - Rare ; routes, chemins et glacis, Sortifications de la Ville, sur le tronc des Peupliers et des Saules, en
avril et mai, et en juillet.- La chenille vit s u r l e Peuplier ( P o p d u s
d a ) , sur le Saule (Salix; fragilis); elle est d'un vert tendre
piquet6 de ferrugineux; tête noire. Elle a sur le dos, i partir du
quatrième anneau, un losange d'un brun pourpre. Sa queue a la
Sornie d'une fourche. Elle filc, contre le tronc des arbres, ilne coque
allo~igke et tr8s dure. Chrysalide cylindro -conique, d'un brun
jaunâtre et sans pointe à l'anus. - 11 y a deux dclosions par an.
On trouve la chenille en juin et en août et septembre.
184. H . vinuia 1., - Assez commun; on trouve fréquemment
ce papillon en avril et mai, accolé contre les arbres qui bordent les
routes et les cheniins. - La chenille vit sur les Peupliers (Populus
alba e t Populus tremuln), les Saules (Salix viminrdis, fragilis,
et cap-eu); à l'état de liberté elle prhfére l'Osier blanc. O n l a trouve
depuis le niais de juin jiisqii'aii coniniencement de septenilire.
Elle a une queue fourchue et fisLiileuse, d'où elle fait sorlir à
volorité. deus teritnculcs t,rès flexibles. Sari corps, d'abord noir.
devient, aprés les premiéres mues, d'un vert tendre. Le dos offre un
losange lilas. Quand cette chenille est contrariée par un insecte
q~~elconque,
elle lance d'une ouverture placée sous le cou, une
liqueur âcre. Elle se métamorphose dans une coque convexe, très
diire, tr8s gommke, recouverte de petits copeaux mâcliés et fortemerit fixhs. - Chrysalide cyliridro-coniqiie, court,^, d'un liriin ferrugineux ; on trouvc facilement sa coque pen&irit tout l'hiver, tiaw les
rides dos iicorces, au pied des Peupliers.
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185. H. biflda He. - Assez rare ; routes et chemins plantés de
I'cupliers, de Saules ct de Trembles, eri avril et mai, puis en aoîil
et septembre; deux ghbrations. - La chenillc vit en juin, août et
septembre sur les Saules (Salix viminalis et fragilis), les Peupliers
(I'opulus albu) et les Trembles (I'opzdus tremulrz). On trouve sa
coque accolée contre les arbres qui ont nourri la chenille, aux
mêmes époques que celle de bicuspis.
186. H. erminea ESP.-Très rare; 5 la lisibre des grands bois,
accolé contre le tronc des arbres. Deux exemplaires 9 ont été
trouvks le 25 mai 1190, par hl. ~IERNOUX,
ouvrier cordonnier
amateur de papillons, sur les Trembles, à la lisière du bois de
Phalempin en face des champs du cbté de Carvin ; le plus beau de
ces deus exemplaires fait partie de ma collection. Cette espéce a
aussi 6th trouvde authentiquement dans la foret de Clair-Marais, et,
dit-on, dans la forêt d e Mormal, le bois de Mi:dole et d e Fauniont.
La chenille ressemble à celle de H. 7;inula; elle vit de préfbrence
tlms les forets, sur le Bouleau (Belzda nlba), le Tremble (Populus
tremula), le Peuplier (Populus alba). On la trouve A l a fin d'août
et en septembre. Elle file une coque allongée comme celle de
II. furcula et se mBtamorphose aux mêmes Bpoques que celle de
H. vinula. Trouvé l e 25 septembre 1897, à Malo-les-Bains, sur
Sali% repms, une t r k belle chenille Bclose chez moi le 15juin 1898.
Llhjh lcs annbes 1ir6c8dcntos j'avois troiiv8 dos chenilles que je
prenais pour celles de vinula, mai5 elles Etaient plus pelites et de
couleur un peu plus tendre, lilas, violet.
Genre Stauropus GERM.
187. S.fagi L. - Très rare; bois dc Clair-Marais, la forêt dc
Mormal, bois de Faumont, Médole et Gceulzin. - La chenille vit en
août et en septembre, sur le Hêtre ( F a l p s sylvatica), le Chêne
(Quercus robur), l e Douleau (Iletula alba) e t quelques autres
arbres. Elle est d'un brun jaunâtre avec l e tour des stigmates
noirs. Le dixième et le onzième anneaux offrent en arrière une
kminence charnue dentée en scie. L'anus est garni de deux organes
fistuleux, cornés, en forme de fourche et terminés par des poils
raides. Cette chenille est appelbe vulgairement EcureuiE, parce
que, dans l e repos, la tête et la queue sont redressées. La coque est
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tres molle, la chrysalide est brune, cylintlro-coniquo, avec des
petits crochek A l'anus ; on la trouve à la surface du sol, autour
des arbres, dans les bois, en hiver, et l'insecte parfait éclot en niai
et juin.
Genre Hybocampa L.
188. H. milhauseri F. - Très rare ; le 14 juin 1888, jc
trouvai poiir la premibre fois cette rare espéce ; une Q venant d'éclore
était appliquée sur le corps d'un Pin sylvestre, au bois de Carvin.
Je n'eus pas de peine à découvrir son cocon sur un petit Chêne, à
qiielqiies niélres de distance ; il était beaucoup pliis I n n que 1'6corcc
de l'arbre. Ce cocon n'est pas aussi rare qu'on le croit haliituellernerit,
ilfautl'avoirdéjàvuune fois pour le dkeouvrir ensuite plus facilement,
à cause de l'endroit où il se trouve et de sa couleur qui ressemble
à celle de l'korce de l'arbre. Il a l'apparence d'une tache noirâtre
et il se trouve ordinairement à une trentaine de centimètres d'616vation entre les rides de 1'Bcorce de l'arbre, mais c'est sur Ics
jeunes Chênes qu'on le découvre le plus facilement. Depuis cette
Opoque, j'en ai t,roiivb chaque annhe, en automne, dans tous les
grands bois, tels que forêt de Raismes, hois de Phalenipin, etc.. La chenille vit sur le Chêne (Quercus robur) et le Uouleau (Betula
alba). Elle est verte et présente sur le dos, à partir du quatriéme
anneau jusqu'au onzième, une rangée d'épines fourcliues, fauves
ou jaunes. Son anus se termine par une petite fourche. Elle est
appelde vulgairement terrifieu et dragon, à cause de ces particularitbs. Sa coque est ovale, dure, d'un gris noirâtre. - Chrysalide
d'un brun f o n d . Partie ant,b,rieure Achancrhe avec trois petlites
pointes. - On trouve la chenille en juillet et août. I,a m6tamorphose
a lieu à la fin d'août.- Le papillon parait en juin de l'a1lri0e suivante.

Genre Notodonta O.
189. N.dictæa L. - Commiin ; routes et chernius, sur 11: lronc
i en juillot et août. - La cheriillt: vit
des Peupliers, en avril et ~ n a et
sur le Peu plior blanc (l'o~~ulusalbu), lc Tre~riblc( P o p l u s t m m ulu),
les Saules (Salix /%agilis, ziminalis et caprea). On la trouve en
jnin et septcmhrc. Elle est verte, avec le dos d'un blanc verdâtre et
une ligne jaune longitudinale de chaque cdtè. Stigmates noirs,
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pourtours blancs. Elle a, sur ravant-dernier anneau, une bosse avec
une ligne noire. La coque est molle et d'un gris jaunâtre ; elle est
placée entre des feuilles. Chrysalide cylindro-conique, d'un brun
noir luisant. Il y a deux Bclosions par an.

190. N.ziczac L. - Assez commun; rout,es et bois, sur les
Peupliers, au marais d'Ernnicrin, en niai et août; deux générations.
- La chenille vit sur le Peuplier blanc (Populus alba), lcs Saules
(Salix viminalis, caprea et fragilis). Elle est verte, nuancée d e
blanclihtre et de rose tendre, avec trois bosses dorsales, pointues,
dont les deux antérieures placées sur les 5eet Ge anneaux et inclinées
en arrière, la postbrieure Btant sur le 11' anneau. Cette chenille a
bté appelee Zic-zac par REAUIVI~R,
et GODART
l'appelle la terrible, à
cause de l'attitude menaçante qu'elle prend et des moiivemont,s
qu'elle fait pour sr, dkfendre. Chrysalidr: cylindro-conique, brune et
garnie de petits crocliets à l'anus.
191. N.tritophus S. V. - Rare; dans les bois de Phalempin et
de Clair-Marais ; deux 6closions, en avril et mai, puis en juillet et
aoCit. On trouve la chenille en juin et septembre. - Cette chenille
:I trois brisses charnues sur le milieu di1 dos, ce qui lui a fait donner
le nom d u tritophus : Qi (trois) tophus (bosse, poireau, durillori).
Elle vit sur les Peupliers (Populus t ~ e w ~ u lpay, ~ a ~ m i d a let
i s alba) ;
sa tête est d'un brun obscur. - Chrysalidc cylindro-coniqiic, d'un
brun marron, terminée par plusieurs petits crochets. Deux
génhrations.
192. N.tremuia S. V. - Très rare; dans les bois, sur le Chêne,
en mai ; quelques exemplaires ont été pris par des amateurs au bois
de Phalernpin ; je l'ai broiiv8 en i801 à la forêt de Clair-Marais.- La
chenille vit sur le Chêne (Quercus robur) vers la fin de juillet el cri
aoîit; elle se métamorphose dans une coque brune et d'un rissu
lâche.
193. N. dromedarius 1,. - Rare ; bois de Phalompin, dans la
partie sud, A droite et B gauche d e l'Ermitage, c h r i s les bois d u
I'halempin côté de l a Sabliérc ; à la foyêt clc Raismes, et principalement à la forêt de Clair-Marais où il paraît m6iris rare.-La chenille
vit sur le I3ouleau (Betula alba), l'Aulne (Alnus glutinosa) et Ic
Noisetier (Corylus avellana). Elle est d'un vert jaunâtre, une bande
dorsale couvrant Ics trois premiers anneaux d'un ferrugineux
pourpre. Les 4" 5', 8%t 7' anneaux ont chacun une bosse conique,
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tachetée de ferriigineiix. Elle est appelhc, Dromadaire à caiisc, de
ces bosses. - La che~iilledevient rougc lorsqu'ellc est sur le point de
se transformer. On la trouve en juin, juillet et août. Elle se
transforme an cornmencement de septembre. La chrysalide est
cylindro - conique, d'un hrun marron fonce avec quatre petits
crochets à l'anus. La coque qui la contient est grise ou jaunâtre ct
d'un tissu mou. Le papillon paraît en avril et mai et quelquefois en
or,t,tibre. On le trouve en battant les Aulnes, les Noisetiers et les
I~ouleaiix.

104. N. chaonia S. V. - Rare i l'etat parfait, sur les Chênes,
en mai ; bois de Phalempin, de Verlinghem et de Clair-Marais. -La
chenille vit siir le Chêne (Quercus robur); on la trouve en juillet et
août en battant les jeunes arbres. Elle est effilée, lisse, d'iin vert
tondre et luisant, avec qiiahre lignes jaunes, longiludinales, ilorit
deux sur lc dos et iinc au bas de t-hiic~uecôté, près tics pwttcs. La
coque, composéc dc molécnlcs dc tcrrc, est garnie iutkrieurement
d'un léger tissu de soie. Chrysalide cylindro-conique, d'un brun
noirâtre.
195. N. querna S. V. - Très rare. 1.e 18 juillet captiiri: deux
exemplaires, un 6 et iine 9,au bois de Verlingliem, en batkant un
petit Chhie avec: le rnaillet.
1%. N. trimacuia ESP. - Très rare; pris un ô au bois dc,
Phalempin, fin de mai, en battant les jeiiues Cliêries. D o d n n ~ a ,
considéré par la plupart des li?pidoptérologucs cornme espkce
distincte, n'est qu'une variété de trimacuia. Les exemplaires que je
possède sont beaucoup plus blancs que ceux d e dodonœa. - La
chenille vit sur le Chêne (Quercus rohur); on la trouve en juillet
nt aofit, en hattant les jeunes Chênes. Elle est d'un vert, jaiinâtrc,
siIr le dos, avec plusieurs traits jniincs longitiidinniix, intcrrompiis ;
elle est d'iin vert ohsciir sur les cbtks, ct clle a, prks dos pattcis,
une ligne jaune vif, longitudinale. Chrysalide daris la terre, d'un
brun noir.
A. Var. et Ab. d o d o a ~ aS. V. - Moins rare que Q.i~r~ucula
en
mai et juin, vole en même temps et dans les mêmes endroits que le
type197. N. bicoloria SCHIPF.- i k e z rare ; foret de Raismes et de
Clair-Marais, en mai et juin. - La chenille vit en aoîit et septembre
sur le Bouleau (Retula alba); on la trouve en battant les arbres.
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Genre Lophopteryx STPHJ.
198. L.cameiina L. - Assez commun partout, en mai et juin ;
bois, chemins plantés d'arbres et vergers. - 1.a chenille vit s i x les
Chanes (Quercus pedunczclata et sessili/toru), l'Orme (lilmzcs
campestris), le Charme (Corpinus bet~ulus),le Tilleul (Tilia
syloestris), l e Rouleau (Iletula abha), 1'Aiilrie (Alnus glutinosa)
et lc Tremble (Populus tï.e?nula). Elle est blanchâtre, parseni6e
de petits poils noirâtres, avec une ligne verte le long du dos et
deux verrues roses sur le onziéme anneau. Stigmates noirs bord&
de blanc en avant, de pourpre en arriére, et placks sur une ligne
jaunâtre. - Chrysalide brune avec les enveloppes des ailes moins
foncées. La chenille devient presque rouge au moment de sa
t,ransformation qui a lieu à la fin d'octobre.
A . Ab. yira;ff?nu HB. - Rare et avec le type. Cett8evariété est
plus grande et beaucoup plus brune que le type.

Genre Pterostoma GERM.
\

190. P. palpina L. - Assez commun partout ; bois, vergers et
bois marécageux. TrAs commun au r6flecteur dans les marais
d'Emmerin, en avril et mai et en juillet; deux gAn8rations.- Chenille
15juin et 10 septombre ; elle vit sur le Saule (Salin: vi~ninalis),
Io Peuplier (Populus alha) et lc Tilleul (Tiliu sylvesiris); elle est
lisse et a t t h u é e ;1 chaque extrémitb. Le corps est d'un blanc
verdâtre avec quatre lignes blanches, granuleuses et longitudinales,
une ligne jaune, de chaque côt6 au-dessus des stigmates, allant des
mandibules à l'anus. Le ventre et les pattes sont d'un vert-pré. La
coque est molle et blancliâtre. Chrysalide cylindro-conique, d'un
brun marron.

Genre Drynobia Dur..

200. D. meiagona HKII. 1Jn exem11l;iire troiivh le 2
5 avril, sur
un Peuplier, au Plouick, ;i l'e~itriiedu huis de Phalempiri. - La
chenille vit sur le Chênc (Quercusrohur), le Hêtre (Fagus sglvatica)
en juillet et Septembre.
-
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Genre Gluphisia BDV.

201. G . crenata ESP.- Rare; routes et bois marécageux, allees
de Peupliers du bois tl'Errirriei-in. Vit on août appliqué contre le
t,ronc de ces arhrcs. - La chenille habite le Peuplier (Po;t>ulus
nigra). Elle est lisse et attbriuée aux extrémités. Son corps est
d'un beau vert, avec trois lignes longitudinales blanchâtres, dont la
médiane, plus étroite, placée sur le dos. Chrysalide courte, obtuse,
aplatie, d'un brun noir mat.

202. D. cœruleocephala L. - Cornrnun partout, en septenibre
et octobre, dans les jardins, vergers et bois dcs environs de Lille. La chenille est très commune ; elle vit sur les arbres fruitiers, le
Prunellier et principalement sur l'Aub6pine (Cratœgus oxyacmthu). Le fond de sa couleur est d'un beau jaune citron avec
deux bandes longitudinales d'un bleu d'ardoise, plusieurs petits
tubercules noirs sur chaque anneau avec un poil court et assez gros
dc, ln même couleur. T A t6te est bleue avec quelques taches noires.
La chenille se trouve avant, la fin de juin. A cette Opoque elle se file
une coque de soie blanchâtre d'un tissu niince mais serrb. Elle:
restc quinze jours dans son cocon avant dc sc transformer cn
chrysalide.
Genre Phalera HR.

20.3. P. bucephala L. - Commun partout ; cri mai e t juin. -La
chenille vit cn société sur le Tilleul (?'ilia sylvestris), l'Orme
(Uhnus campestr.is), le Chêne (Quercus robur), l e Saule des
vanniers (Solin: viminali.~), 1'Sune (Alnus glutinos~6) et sur
plusieurs autres arbres. Elle a le dessus du corps lbgOrement
velii et rayé longitudinalorneni de noir, de jaune et de blanc.
Chaque annoau offre en outrc une fiande fauve transver-se. Sa tête
est d'un noir luisant avec un chevron jaune. Chrysalide d'un brun
noir luisant avec deux petites pointes à l'anus. La dnpouille de la
chenille ressemble à un sac allongé. On la trouvo depuis le mois de
juillet jusqu'au mois d'octobre.
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A . ,4b. blunche. - J'en posskde plusieurs exemplaires e x Zarvu,
avec les ailes supérieures d'un blanc argenté, les lignes noires
doublées de ferrugineux à peine visibles et l'aile inférieure
beaucoup plus blanche que dans le type. J'ai récolté la chenille da
celte aberration sur l'Aubépine (Cratœgus oxyucantha).

Genre Clostera STPH.
204. C . anastomosis L. - Rare ; hois de Phalernpin, dans les
parlits plantées dc jeunes Trernbles et de Uouluaux, dc chaque cOt6
du pave qui traverse le bois, allant de Phalempin A Waliagnies
(routc de Grande Communication, no 81.Deux exemplaires ont BtB
capturés par M. J. C u s s ~ c ,el1 juin, dans les allees de Peupliers
du bois d'Emmerin, derrière le château d'Herbigny. -La chenille vit
sur les Saules et les Peupliers, mais principalement sur le Peuplier
blanc (Populus alba). On la trouvc en juin et juillet puis sri aoEit
e t septcrri1)r.e; deus générations. Elle est d'un gris hrun, veiné de
jaune, avec unc ligne jaune de chaque coté du dos ct à chaque anneau,
sur les côtes, un point rouge et deux petits points blancs; elle
présente sur le quatriéme et sur le orniame anneaux un petit
mamelon garni de poils noirs. La coque est rousse, contenue
entre deux feuilles. La chrysalirle est d'un brun noirâtre luisant.
L'insecte parfait éclot en mai et juin, puis en juillet, septernbre
et octobre.
203. C. curtuia L. - Assez commun partout en mai, juin et
août, surle tronc des arbres le long des chemins et dansles bois. La chenille vit en sociét6 sur une infinité d'arbres tels que le
Tilleul, l'orme, l e Chêne, l'Aulne, le Tremble, l'Erable, le Saule,
et le Bouleau. Elle est lBgBrement velue, d'un gris cendr6 piquO
de noirâtrc, avec six ranghm longitiidiriales de potits tubercules
roux. La coque est d'un gris blanc. Chrysalide cylindre-coniquc,
d'un brun marron luisant. On trouve cette chenille depuis le mois
de juillet jusqu'au mois d'octobre.
200. C.anachoreta S. V.- Trés commun partout, au printemps
et en bté, appliqub sur l e tronc dos Saules et des Peupliers. - La
chonille se tr-ouvc depuis le mois do juillet jusr~u'auinois d'octobre ;
elle vit sur les Saules (Salix frltgilis, virninalis) et sur le Peuplier
blanc (Populus alba).
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207. 0.reclusa FAR.- Rare; en mai, juin et août contre le tronc
des arbres, routes et allées planthes d'A Peupliers. - 1.a clianille se
trouve depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre ;cllo vit sur
les Peupliers (Populus tre?nula et albu); elle est l k g h m e u t velue,
d'un brun noirâtre avec une bande dorsale d'un gris jaunâtre
ou blanchâtre et deux mamelons noirs charnus, un sur le quatrieme
anneau, l'autre sur le onzième. - Chrysalide brune avec incisions
plus claires ct une épine terminale en forme de T.
CYMATOPI-IORIlIAE Hs.
Genre Gonophora BRD.
208. a.derasa L. -- Pas rare dans les bois frais de Phalempi~i
et principalement les bois mardcageux d'Emmerin et de Santes;
assez commun la miellée, en juin.-La chenille vit solitaire sur la
Ronce (Rubus fruticosus) et le Framboisier (Rubus idœus). Elle
est d'un brun fauve et marquée sur le dos de trois lignes brunes
longitudinales, interrompues, avec l u i t petites taches rondes d'un
jaune clair. La tête est petite et brune. Elle s'enterre à la finde
septembre pour se changer en chrysalide.

Genre Thgatira O.

209. T. batis L. - Assez coniniun; vole en niai et juin dans
les memes localitbs que dcrasu ;sc pre~idà la rnicll6e et au réflecteur.
-La chenille, en juillet et août, vit sur lcs Konccs. Coque légère,
d'un jaune brun et se mbtamorphose fin septembre. Si la métamorphose a lieu plus tot, c'est-à-dire en août, l'insecte parait à la firi
de septembre.
Genre Cymatophora TR.

210. C . ocuiaris L. -Pas rare en mai dans tous les bois, principalement dans les bois marécageux d'Emmerin; se prend à la miellée
et au réflecteur, en juin et en août ; deux génhrations. -I,a chenille
vit sur les Peupliers ( P o p l u s pyrumidalis et albu), entre deux
Smdlcs ;je la trouve vers le 10 juillet et le 23 septembre.
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211. c.o r L. - Commun dans tous les bois, surtout au bois de
Verlinghem et ail bois dlEnimerin ; se prend à la mielléo, en juin
et juillet. - On trouve la chcriille en scpterribrc et octobre ; elle vit
sur le Chêne (Quercus robur) et le Peuplier (PopuZus~ulbu). Elle
est verte avec des lignes longituclinales, d'une teinte plus foncée
sur le.dos. La jointure des anneaux est jaune, l a tête fauve.
212. C. duplaris L.-Pas rare; bois de Phalempin, deverlinglierri,
et priricipalerrient les bois marocageus d'Enimcrin ; se prend A la
miellée, en avril, mai, aoîit et septembre. - La chenille vit *surl e
Peuplier (Populus ulba), l'Aulne (Alnus glulinoscl) ; on l a trouve
en juin et en octobre en battant i la mailloche.
213. c.fluctuosa HR. SrAs rare ; lin exemplaire a été trouv6
le 2.5 juin dans les parties plantées de Bouleaux du bois d e
PII"WECLERCQ,
A Carvin; un Ze exemplaire 8 a &té pris au bois
d'Annappes, et un autre sur un Peuplier le long d'une route dans
les environs de Douai. Il est assez commun, dit-on, dans la forêt de
Mormal?? - La chenille vit sur le Bouleau (Belula albu)), en
septembre.
-

Genre Asphalia IIB.
214. A. diluta S. V. - Commun à la mielMe, à la lisikre du
bois de Phalempin, a u sud, cri face des diamps, entre ce bois e t
celui de Carvin (20 août e t septembre) ; plus commun encore à la
miellée et au réflecteur dans le bois, sur le Mont noir, c6tB de
Saint-Jans-Cappel (j'en ai capturé, dans une soirke, plus de cinquante
exemplaires, fin d'aoûl). -La chenille vit en mai et juin sur l e Chêne
( Q u e r c ~ urobur), le Bouleau (Betula albu) et l e Peuplier (Populus
albu); elle est d'une forme plus aplatie que ses conghnhes. Elle
est, en dessus d'un gris verdâtre, tantôt bleuâtre, avec les côtés e t
le dessous jaunes. La têle est fauve ou d'un brun clair.

215. A. ridens F. - Très rare ; quelques exemplaires ont et6
trouvés par divers amateurs au bois de Phalempin et un dans la
forêt de Clair-Marais, dans les rides des écorces d u Chêne ; vole en
avril et mai. - La chenille se trouve en septembre ; elle vit sur l e
Chêne (Quercus robur). Elle est rayée de vert sur un fond jaune
et vice versa, raies noires et tête rouge. Elle est ponctuée de blanc
avec la tête d'un rouge vif.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

512

PIERRE PAUX.

216. A. fiavicornie L. - Assez rare ; bois de Phalempin et
cilEmmerin, en mars et avril, en battant les tailles et les arbres qui
ont conserve leurs feuilles. - La chenillevit sur le Cliêne (Quemus
1-obur) et le Peuplier (Populus alba). Elle change de couleur en
grandissant et après chaque mue. On la trouve en septembre.

NOCTUAE L I ~ É
HRYOPHILIDAE GN
Genre Bryophila TH.
217. B.ravula KR. - Pas rare, à la miellée,, dans nos glacis
derrière la citadelle et l'Hospice g h é r a l et sur les vieux murs, dans
les greniers des vieilles habitations de la campagne couvertes en
pannes ; vole en juin et en juillet. - La chenille est d'un grisbrunâtre fonce, on la trouve en mai, elle vit sur le Lichen des
murailles et le Lichen olivâtre.

218. B. perla S. V. - Très commun en juin et juillet, sur les
vieux murs et sur les Ormes de nos glacis, aux portes de Gand et
de Roubaix ; se prend à la miellée. - La chenille vit au printemps
sur le Lichen des murailles. La chrysalide est dans une coque entre
les pierres, contre les murs, et recouverte de Lichen.
219. B. muraiis FORST.- Commun à l a mielMe, dans les
mêmes endroits et mêmes &poques que perla. - La chenille vit
sur le Lichen des murailles. Elle est glabre, d'un gris jaunâtre
marbre de noir avec la tête brune. On la trouve au printemps sur
les murs, les pierres et 1'6corce des arbres lorsqii'ils sont coiiverts
de Lichens.
A . Var. par IIB. - Avec le type et plus commune. Toutes les
chanilles des espèces de ce genre se nourrissent tic Cryptogames,
Mousses et Lichens, qui croissent sur les vieilles murailles, toitures
et arbres.
2'20. B. aigae F. S. E. - Trés rare ; deux exemplaires sur le
tronc dcs vieux Ormes, avenue du polit Rouge, près du Collège dc
Marcq-en-Barœul, en juillet. La chenille vit en mai sur les Lichens
des Ormes.
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Genre Moma He.
221. M. orion ESP. - Assez rare; hois de Phalenipin, de
Raismes du côtb de Vicoigrie; vit appliqué coutre le tro~iç ries
arbres, eu avril et mai ; moins rarc h la rniellik, dans le bois de
Plialempin à droite de l'Ermitage. - La chenille vit sur lo
Chêne (Quercus robur), le Bouleau (Betula albu) et l e Hktre ( f i g u s
sylvaticu). Elle est demi-velue, avec le dos noir marqué sur chaque
anneau de six tubercules ferrugirieux de chacun desquels sort un
laisceau de poils d'un gris cendré. On la trouve en juillet, août et
septembre ; elle se métamorphose en octobre dans la terre.

Genre Acrongcta O.

222. A.psi L.-Très commun partout; bois, jardins, vergers, sur
les routes, le long des chemins et dans nos glacis, sur le tronc des
arbres et à la miellée, en mai, juin et aoiit. - On trouve la chenille du
20 juillet au 15 septembre, sur les arbres fruiliers, l'Orme (~JZmus
cwwqesh-is) et le J3ouleau (Betula ulbu). Elle cst demi-vdue, une
large raie jaune citron sur le dos. Sur l e quatriénir, anneau, il existe
une pyramide charnue et noire couverte d e poils. Elle se chrysalide
eu terre ou dans quelque creux d'arbres.
223. A. tridens SCHIFF.- Aussi commun que p s i ; il a les
mêmes mœurs et vole aux mêmes époques. - La chenille se trouve cn
été et en automne sur l'Aubépine (Cratœgus oxyacan2hu) et sur l e
Prunellier ( P m n , u s spinosa). Elle se chrysalide en terre ou sous
l'écorce des arbres en septembre e t en octobre.
224. A. cuspis He. - Rare sur les arbres, autour des bois
marécageux d'Emmerin, et à la miellée en mai, juin et août. - La
chenille vit en septembre sur les arbres fruitiers, sur l'Aulne
glutineux (Alnus glutinosa) et sur l'Orme (CrZmuscampestris).

225. A.ieporina L. - Rare ; ne se prend quo daus les bois
plantés de Bouleaux. Je ne posséde, dans nia collection, que deux
exeinplaires, que j'ai captures au bois do Phalempin le 9juillet 1878.
- Une Q non fécondée, appliquée contre le tronc d'un jeune Bouleau,
l e long du pavé grande route ConN",
à gauche, à l'entrée du bois.
- Le 16 juillet de la même année, un B contre le tronc d'un jeune
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U ~ c r , ~ ; n c àg ,Carvin. ail-dessus de
Ch&ncà la lisiitre du bois de
la sapinière. Je suis retourné deux fois d Phalempin Ics jours
suivants de nia capture, j'ai vainement exploré une quantité considkrable de Bouleaux et de Chênes, sans y retrouver un seul
Leporina type. - La chenille vit sur l'Aulne (Alnus glutinosa), le
Saule (Salix fr(cgilis), le Peuplier (Populus alha) et le Rouleau
(Betula alba). Elle est tres velue, avec poils blancs, qiielqiies toufles
de jaune citron. Coquc composée dc poils et de morceaux de bois
dans laquelle elle se transforme en chrysalide.
A . Var. Omdyporina TR. - Commun le long des allées de
Peupliers, dans les bois marécageux, le long des cours d'eau et à la
miellée dans les bois d'Emmerin ; dans les environs de Lille, c'est
la variété bradyporina qui remplace le type. J'en ai capturé, en
1887, plus de cent exemplaires ; 50 exemplaires envirou, depuis le
4 juin jusqii'aii 29 juillet, appliquh pendaht le joiir sur de jeunes
Peupliers (Populus nlba) dont l'écorce était encore lisse, à Ernmerin,
Santcs, Haubourdin et jusqu'i Xarquette, le long dc la Deûle ; un
exemplaire seulenient a été pris sur un Saule et un autre sur un
Orme ; le reste de mes captures a Até pris à la miellée dans les bois
dlEmmerin.
La chenille vit jiisqii'en septembre et octobre sur le Peuplier
(Populus alba), l'Aulne (Alnus gkutinosa), les Saules ( S n l i . ~alba,
ci.minalis ct fi-agilis) et qiielqucfois sur. l'Orme (tihlzus cwîapestris). Elle est très velue, avec poils blancs et des touffes d'un jaune
citron ; elle ressemlile par sa forme à la chenille d'A. aceris. Coque
composée de soie e t des poils de la chenille ; elle se transforme en
chrysalide en automne, passe l'hiver et éclot l'année suivante.

2%. A. aceris L. - Très commun partout en mai, juin e t
août, sur le tronc des arbres et à la miellée. - La chenille est très
belle ; elle vit en juillet et août sur l'Orme (CTZmus campestris), le
Tilleul (Tilia sylvestris), 1'Erable (Acer campestris) et le Marronnier d'Inde (flscuEus h$pocastunum). Elle est d'un jaune citron
avec une ligne dorsale de points blancs et des poils jaunes; tête
brune ; delta rouge. - Chrysalide dans une coque faite avec de la
soie et les poils de la chenilli:. Elle liasse l'hiver en chrysalide et
delot l'année suivante.

32'7.A. megacephala S. V. - Commun partout, en mai etjuin,
appliqub contre les arbres et à la miellée. - La chenille vit sur le
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Saule (Sulix ulbu), les Peupliers (Populus ulba et tî-e~nulu) et le
Bouleau (Betulu albu). On la trouve en juillet et en août; elle est
dcmi-velue, d'un gris cendré avec la tête rougeâtre. La chrysalide
s'rntarre.

228. A. ïigustri S. V. - Commun à la mielMe, dans les bois
rnar6cageiix d'Emmerin aux environs du Grand clair, dans les
endroits plarités de Fr-Crics,en mai, juin et août. La chenille se trouve
en juillet et août sur le Troëne (Liyuslrum vulgure), le Frêne
(lii-axinus excelsior) et le Lilas. Elle est verte avec trois lignes
llingitudinales : une dorsale blanche, une autre de chaque côté,
jaune, ses stigmates sont rouges, la tête petite et verte. Elle se retire
dans la terre au commencement de septembre pour se chrysalider
en hiver et éclore l'année suivante.
229. A. rumicis 1,.

-

Très commun partout contre les arbres

et à la miellhe, en avril et niai et en août. - La chenille se trouve en
juillet, août et septembre, sur la Ronce (Ilubus fï-~Licosus), la

Patience (Rume~paticnliu),le Peuplicr (l+quLus canrcdensis) et
le Bouleau (Betulu albu).
Le fond do la couleur de la chcnillc cst noir sur le dos et noir
grisâtre sur les côtés. Le dessus de chaque anneau est marqué d'une
raie transversale rouge et d'un point de la même couleur accompagnb d'une tache jaune oblique. Elle a de nombreux tubercules.
La coque est fixée à une branche d'arbre.

230. A. aurioorna S. V. - Assez rare ; bois de I'halempin, de
Verlinghem et principalement la forêt de Clair Marais ; trois exeniplaires ont et6 captures par M. C u s s ~ cle
, 5 mai 1874, sur un Tremble,
au bois de Clair-Marais, dans le chemin du bourg. Divers amateurs
en ont pris au même endroit depuis cette époque. Les individus
captures au bois de Phalempin ont ét6 pris A la .miellée vers le
15 août. - La chenille vit sur le Tremble (Populus tremulu), le
Bouleau (Betula ulba), le Saule marsault (Sulix capeu;) e t lo
Noisetier (Carylus avellana); deux génhrations, 10 juin, 20 juillet,
10 septembre.
Genre Simyra O.

231. S. nervosa S. V. - Kare. Le premier juillet 1874, pris
un exemplaire ô frais, à la miellée, à Emmerin à la lisihe du bois
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en face de la petite prairie dans la drève à gauche. En 2876, le premier
dimariche de juillet, j'ai çaptur.6 ;i Dunkerque, daris les dunes, un
battant les luzernes en face de la première balize, une p fruste
paraissant avoir volé une huitaine de jours.
La chenille vit en juin sur les Euphorbes et les Rumex.
Le papillon paraît en avril et en juillet.

Genre Arsilonche LD.

232. A.venosa BKH. - Le 2.5 juin 1888, au pied des bancs de
sable, dans la prairie du champ de course de Dunkerque, en face de la
gare de Rosendaël, capturé, à la rniellhe, trois exemplaires trés
frais, deux p pleines d'miifs et un 6 ( m a collection). Cette grande
prairie est remplie daris le milicii d e l)r»iisswilles, de Salia repens,
d'liippophae 9-hamnuï&s et d'une quantité d'espèces de Graminees,
de Carex et de plantes basses, etc. - La chenille SC nourrit de
Graminées, elle se chrysalide dans une coque de soie blanche, passe
l'hiver et éclot en juin de l'année suivante.
KOTA. - Cne période de mauvais temps m'a empêehh de continuer, en cet
endroit, mes chasses a l n miellée ct au rüflecteur qui sans nul doute m'aurait
prrmis de prendre, en nombre, cette espèce rare dans rios contrbes.

Genre Leucania OCH.

233. L. conigera S. V. - Pas rare dans les prairies des bois
d'Erniilerin, dans nos glacis 5 gauche de la porte de Turenne,
derrière la Citadelle. Ce papillon se repose immobile sur les fleurs
de Centaur6es (Centaurecc juceu); on le prend facilement à la
miellée en plaçant les piéges trés bas, presque 2 la hauteur des
herbes ; d u premier à fin de juin et coinmencenient de jiiillet.
La chenille se troiive en fbvrier et mars dans les touffes de
Chiendent.
234. L. turca L. - Cette rare Leucania ne se prend que dans
les endroits herbus, 3 la lisière des bois ou dans les prairies
avoisinant,es. Sis exem~)lairesont 6t6 pris le 25 juin 1883 à la
rriiellbc, i la lisiére du bois dlEiririierin, au voisinage d'une prairie
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plantbe çli et 1%de petits Osicrs e t siLiiPc pGs d u la blanchisserie,
côt6 du bois, vcrs Haubourdin; elle est rnoins rare 5 la forêt de
Clair-Marais dans les taillis herhus. 011 la fait lcver en battant les
lwanches ; il serait facile de la prendre l a miellée dans cet endroit.
Elle se trouve aussi aux bois de Phalempiri, de Raismes et de Flines,
en juillet. Les œufs éclosent en automne. - La chenille passe l'hiver
et on l a trouve en mars et avril; elle vit de préférence sur une
Joncke, la Luzule du printemps (Luzula vernalis) et sur une
Graminée, la Brize intermédiaire (Rriza media); elle se métamorphose cn mai et le papillon paraît fin juin et juillet.

2.35. L.lythargyria ESP. commun partout, deux ghérations,
en rnai ct juin puis en août e t septembre; se prond à la niiellbe tiaris
les bois et prairies, à Phalttrnpin, Ernrnerin et Vcrlingliern. - La
chenille est jaune d'ocre sur lc clos, et coiilcur dc chair sur les côtés,
avec des raies longitudinales. Uii la trouve depuis le mois d'octobre
jusqu'en avril; elle vit siir les Graminées, de préfkrence sur les
Bromes ( B ~ o m umollis
s
et arvcnsis).
236. L. albipuncta S. V. - Pas rare dans les bois, prairies et
glacis ; se prend à la miellée en juin, juillet et août, dans les prairies
des bois d'Emmerin, à Phalcmpin, dans les petits prks autour de la
ferme de la Cauchie ; il butine, à la chute du jour, sur les fleurs de
l'Origan (Origanum vuZgure) et d e la Valériane (Valcrimu
officinabis).
La chenille vit siir le Plantain majeur (I%antngomajor'). Elle est
grise, avec des raies b l a ~ i ~ I i longitiirlinales
es
ct quatre points noirs
sur chaque anneau. La tktc est jaurie, avec iirie tache noire triarigiilaire. Chrysalide d'un brun foncé.
-

237. L. viteiiina IIB. - Rare. Quelques exemplaires frustes,
capturés à la miellée, au bois d'Emmerin, en septembre; trois
exemplaires frais, pris a u réflcctcur, en juillet, dans le bois de
Phalempin, dréve verte. - La chenille se trouve en mars et avril
dans les loiiffes de Grnminh.; ; clle sr? chrysalide en terre.
238. IL. iittoraiis CURT.- Commun dans les dunes de hlalo-lesBains, du 15 juin à fin d e juillet. On l e trouve facilement à la crête
des rnonticules de sable, où il y a des grandes herbes dess(.,chées et
renversbcs ; il se cache le jour dans les endroits où il recherche la
fraîcheur e t o h on lc récolte facilement en soulevant attentivement et
en secouant doucement ces herbes ; ces herbes sont des Psamma des
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sables (Pscrmrna arenaria) de l'année préc6dente. On Io prend
aussi communément à la miellée. Vers la fin de mai, en remuant le
sable au pied des Wamrna, on trouve la chrysalide surtout à la base
des touffes isoltres les plus grosses et les plus rapprochees de la mer.
La récolte de ce papillon est très pénible ; on est oblig8 de gratter
le sable pendant plusieurs heures pour trouver une demi-douzaine
de chrysalides.
La chenille est grise, t h la couleur du sable, avec une ligne plus
pâle de chaque côté ; on la trouve au pied des Psumma a r e n a r i a .
Il est probable qu'elle mange les racines ou les feuilles de cette
graminée. Elle doit éclore en automne ;je l'ai trouvke d'une moyenne
grosseur déjà en fëvrier ct mars. Quelle que soit la manière dont
on la recherche, c'est toujours dans les bancs les plus rapprochés
de 1i1 mer, qu'on la trouve plus abondamment.
230. L.impudens HH. - Pas rare dans les bois d'Emmerin ct
los prairies avoisinantes, daris nor glaris, vws la porte Saint-.4ndrB
et la porte de Gand ; se prend corrirriunPnicnt à la miellée et au
réflecteur au Marais dc Fretin, du 20 juin a u 15 juillet.
A . Ab. pallicln STGR.- Rarc, avec. le type. - La chenille vit sur
Ics I h i n c s (Rronzus snollis, rtrce7tzosus, amensis et erectus) ;elle
est d'uri jaune gr%itr.e; on la trorivc tl'octolire à mars dans les
toiifis de ces Grarnirii.es, elle se chrysalide vers le 15 avr11.
240. L. comma L.
Aisez rare ; on lc, prend de loin en loiri,
à la niiellbe, d a ~ i sIcï bois d'iirnrricriu et de Vcrlinghe~ri,toujoiirs
à la lisière, du côt6 des champs. L'endroit où nn lc trouve le plus
souvent, en juin et juillet, est un petit bois à Emmerin dit petit bois
-

d'Haubourdin, près du grand Clair, h la lisière sud du côté des
champs. - La chenille vit en mars et avril sur les Rumex (Rum.es
acetosa et acetosella), sur la Fétuque des prés (I7estucap1-atcmis)
et la F h q u e faux-roseau (Fcstuca a r u d i n a c e a ) .
,

241. L. album L. - .issez rare, en juin et en août, à la miellée
et au r0flrcteur. Quatre exemplaires frustes ont été pris au
r+flertniir~,1r 25 juin, i la lisi6ro du bois de Phdompin, le long de
la prairie avant d'arriver au Plouick ; le 20 aoîit captiirP, tciiit ü
la chute (lu jour, trois exoniplairos triis frais à la rnicllée, dans la
prtite prairir a t t ~ n a nRt la soiirrr 3 Emmerin; cieiix génbratinns. La chenille se trouve en avril et en juillet sur les mêmes plantes
que L. comma.
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242. L.straminea TR. - Assez rare ; vole au crPpiisculc dans
les prairies à gauche du bois d'Emmerin, l e long de la rigole de
dessèchemant, au milieu des jonqs nt des pctits roscl;iux. On In
tlt:
prend au filet, firi de juin et juillet; on Io distingue î;icilnr~i~rit
L. pallens par son vol qui cst moins rapide e l par sa coulcur qui
est plus blanche.
043. L. impura, HH. - Pulliilc -partout, prairies, marais ct
glacis : se prend à la miellée et au réflecteur en juin et juillet. La chenille vit sur le Carex palissant (Carea pallescens). Elle es&
d'un jaune terne avec cinq raies longitudinales, dont une sur le
milieu du dos.
244. L. phragmitidis 1113.- Trés rare en juillet ; un exemplaire
dans les glacis entre la porte de Béthune et celle du Turenne, et
deux exemplaires au r8flcctenr pris a n marais d'Emnierin, dans les
endroits où croît abnntlammcrit 1i: Rosc.aii ;i balais (Pltrngmites
comrnur~is).

245. L.paiïene J,. - Cornrri1111prLo111, aiilar~l,(111~
1,.
impwa,I ~ I I
40 au 20 juin, fin ti'aoîit et scptemhre ; doux g h i y a t i o ~ i s . Chonille
en mars et en juillet sur le I'isserilit (Taraxacum de?zs-leonis),
l'oseille (Iiurfiex acctosa) et le Mouron des oise;iiix (Stdlnrin
media). Elle est d'un vert jaunâtre vari6 de gris, avec dc? lignes
blanches longitudinales. Chrysalide dans un 18grr tissu.
A. Ab. ectypa HR. - ASSCZrare, vole avec le type e t d a m les
mgmes endroits.
Genre Calamia HI<.
246. c.iutosa HB. - Commun. - Voici la note que j'ai puhlike
sur cette Calamia dans le Xaturalisle du 15 novemlm 1885 :
« Le hasard seul m'a fait dticourrir le papillon qui Sait le sujet de
cette note. Le 1" novemhre 1874, vers 6 heures du soir, et par un
fort brouillard, je traversais un de ces endroits mar6cageux du
Nord au centre desquels il existe coinmun6ment u n petit étang
entouré d'une assez grande quantité de Ph-aymites cornmunis; 5
peine entré dans ces Roseaux, un Papillon grisitre vint butter sur
la I a n t ~ r n eq i ~ ej'avais à la main e t tomba 5 mes pieds dans les
Carex. Je fils assez surpris d e trouver à cette B~ioqueaussi tardive
une 9 de Culainia htosu pleine d'miifs.
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» Je retournai les jours suivants au même endroit et je fus assez
heiireux d'y recueillir ilna centaine d'exemplaires de Calamia
lutosa dont la Pr:iicheur rie laissait rien à désirer et qui sans doule
venaient d'éclore.
>> Depuis 1874 j'ai recherché chaque ann6e ce Lbpidoptére que
j'ni retroiivç! abontlnmment dans toiis les marais des environs de
Lille, toujours dans les mc',mes conditio~isd'habitat ot i i la même
Bpoque ti'klosion. Vers le 15 oclobre, on commence à le voir
appara'itre e t le 20 est la date de sa plus abondante éclosion.
>> C'est clans les marais où l'eau est stagnante, avec (les touffes et
îlots formhs de Carex; ci-ec2a et de Plwcrptites cornmunis, que se
trouve son véritable endroit de propagation.
>> Mes recherches ultbrieiires me feront peut-être dbcouvrir la
chenille qui, selon mes prévisions, doit exister fin tl'noîlt et septembre, airisi qua la chrysalide qui évolue d u 15 septembre au
corrirriencenient d'octobre.
>> Cette année 1885 a Bté favorable A leur éclosion, et j'en ai
récolté jusqu'au 3 novemhre une centaine d'exemplaires CS-kcrccc;
j'en ai même envoyé à Paris, à M. I)E:YROI,I,E,
une douzaine d'exemplaires vivants.
>> Je les prends avec une lanternc à la main ; ils sont accrochés
sur les Carex, ou sous les feuilles de Phragmites desséchées,
d'avec lesquelles on lcs ciistingue à peine par la couleur.
>> Leur vol est de courte tiur6e (une heure environ) ; il n'y a pour
ainsi dire que les 6 qui voltigent dans les Carex; et les roseaux ii la
reclierche des 0, ce qui fait qu'ils ont fréquemrneut les ailes déchiquetkes.
>> I'lusieurs auteurs, en France, ont indiqui: le 15 août comme
6poque do lcur i:closiori. Je sais que pour un rnême papillon qui
oxiste dans des régions à climat diffkrent, il peut y avoir une
certaine diff6rerice dans la date de l'éclosion, mais je trouve
quo le laps (le temps cst irCç grand entre l e 15 août et la fin
d'octobre, époque où je le r k o l t e . J e laisse, à des eutorriologistes
plus autoris& quc moi, lc soin de vérifier si la différence d'habitat
entre les marais du centre de la France et c,cux du Nord, peut
amener cet écart dans la date de l'éclosion et, jiisqu'à preuve
contraire, je croirai que cette Calamin BclOt en France au mois
d'octobre.
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>, Je donne ces renseignements dans l'inthêt de l'Entomologie et
je ne doute pas, qu'avec de semblables indicatio~is,d'autres Lkpidoptdristes seront aussi favorisés que moi-même pour trouver cette
Noctuelle ».
Depuis 1885 jusqu'cn 1892 j'en ai récolte chaque annhc une cinquantaine d'exemplaires.

A. Var. pilicornis Hw. - Rare ; plus grand que le type ; de la
i:iillc, de N. jyphne ; ailes siip6rimres d'un rose brunâtre avec
les nervures d'uri brun noirâtre, ailes inférieurcs d'un gris
brunâtre.
II. Var. cannE ST. - Très rare ; plus petite que le type ; de la
grandeur de N . filva; ailes supérieures d'un gris blanchâtre sans
atomes et sans point,s noirs ; ailes infhrieiires blanches.

Genre Senta STPII.
247. S. maritima TAIJSCHER.
- Pas rare; dans les prairies
marécageuses des bois d'Emmerin et de Santes, où croît abondamment le Phragmites cornmunis; dans les marais de YEscarpellc,
au réflecteur, fin juin et juillet ; cette espèce n'est signalbe que sur
bords du Rhin dans la faune française de BERCE.
A. Ab. bipunctata H . W . - Rare ; avec le type ; je n'ai capture
en plusieurs annees qu'une dizaine d'exemplaires de cette aberration,
cn juillet et coirimencemcnt d'aciîit,, plus lin cxemp1;iire 6 trks frais,
l c 10 acptemhre, à la niicllbc, marais d'Emmerin.
II. hl). wisrnar~icnsz'sS C H M I D T. Rare ; avec l e type ; je n'ai
pris que quatre eseniplaires de cette rare alierratioii, a u réflecteur,
firi de juin et juillet ; ces éc:hantilloris sont trés frais et plus grands
que le type. L'aberration IVismuriensis est la plus belle et la plus
recherchée des espéces [lu genre S e d a .
C. Ah. ?zigrostriata STGR.- TrPs rare ; deux exemplaires 6 t,rAs
frais pris le quinze juillet, au réflecteur, dans les glacis marécageux
de la porte de Canteleu. Cette aberration pr6sente une grande
quantité de petits traits noirs sur les ailes supérieures et des points
noirs aux ailes inférieures.
BOTA. - Les trois ahcrrations de mnritimn qui précèdent
qu'en Poniérariie, cllcs sont nouvelles p o u r la faune française.
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Genre Orthotaelia STPII.

248. o.sparganeiïa THNR.- Je place ici ce LApirioptSire qui e,st
seul dans son genre. Tous les auteurs ont classé cette espèce parmi
les Microlépidoptères ; elle est cependant d'une taille assez grande
pour faire parbie des Macrol6pitlopt&es. Elle a beaucoup d'analogie
avec Scntu m n ~ i t i m a Melinna
,
flwrwmea et une Nonagria. - Sa
clionille rcssemblc CII tous points Li uric petite chenille de ce gcnrc ;
elle en a du reste les mêmes mœurs et le même habitat; lorsqii'elle
est parvenue A toute sa taille (vers le premier juillet) clle est d'un
gris jaunâtre, allongée, avec la tête petite et noirâtre ; vivant dans
les feuilles les plus epaisses du Rubanier (Sparganiurn rctm.oszr,m);
elle en mange l'inthrieur à l'endroit de la c a r h e et elle s'y forme
une longue galerie. Elle se transforme en chrysalide en juillct ;
celle-ci est ln-esque toiijoiirs placée à fleur d'eau, à la partie infhrieure de cette galerie, et le papillon éclot la prernibre quirizaine
ti'aoîit; la meilleure époque pour la récolter est le premier août.
On trouve quelquefois des chenilles de cette espèce qui sont d'iiri
beau vert, sans doute à cause de leur jeune âge. On découvre
facilement la chcnille ; la feuille oii elle se trouve est toujours
jaunie par le haut. - Pas rare dans les marais des environs de
Lille, derrière la citadelle ;Emmerin et Santes.
Genre Meliana CURT.

240. M.flammea C U R ' ~. Le 10 mai 1888, captiiré au réflc3c:leur
trois beaux exemplaires dont un 6 et deus 9,dans4es glacis marécageux, derrière la citadelle (le Lille, plus un exemplaire fruste l e
20 juin dans les dunes de Jlalo-les-Bains (Rosendad) en battant les
petites Luzernes avec lcs pieds. - Cet insecte n'a pas encore ét6
sipalli: eri France; son v&ritabl~
h a h t a t est la P r i m e s ~ ten
p triorinle,
la Silksie et 1'8rigleLerrc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Genre Cœnobia Hw.

2 3 . c. rufa Hw. - Commun dans les prairies marécageuses
dlEmmerin et dans nos glacis. Vole en juillet et août, au crbpuscule, dans les Joncs et Roseaux à balais.
Genre Tapinostola SI).
E l . T. extrema HB. - J'ai eu la chance de caplurer, le 2 juin
1880, dans nos glacis, au réflecteur., par une soirée chaude et
pluvieuse, un superbe exemplaire 9 de cette rare espéce et, le 38
juillet 1885, un second exemplaire
dans les dunes de Malo-lcsHains. Cette espbce est nouvelle polir la faune française ; son habitat
qu'en I'lillemagne, en Xngleterrc,
n'est signal6 par STBUDIYGER
e n Autriche et en Horigrie. C'est certainement une des plus in&
r e s s a n t ~ scapLiires faites daris notre localitb.

22. T 5 l v a HB. - , ~ S S C Z rare; vole fin de juillet et août au
crépuscule, dans les mêmes endroits que rufu, au ras de terre,
dans les grands Roseaux des marais, dans les Massettes (Typha
Zulifoliu) ;pris au marais d'Emmerin et de Santes.
A . Ab. flzr,x;a TR. - SC prend dans les mêmcs localités que le
type, mais plus commuriément.
Genre Nonagria OCH.

253. N. geminipuncta HATCHIGTT.
- Pas rare; V O ~ C fin de
juillet ct aoîit, vcrs lc soir, dans les marais ci'Emrncv.-in et dans ilos
glacis, au ras de terre, entre les Roseaux A balais.
A . -4b. pttans Hu. - Karc, avcc le type.
La chenille est commune dans les Roseaux à balais (Phruginites
cornmunis); on la trouve en juin dans les pieds dont le haut
est jauni et soiiverit, dessPchF: ; elle est A'unc fornic tri~sallong8e,
d'iiri Iilarir, s a l e ; elle ae Ir;irisrcirrrie e n juin. La chrysalide
pst allorig6c, d'un rouge I ~ r u ~ i1;i
, trlc r ï t siirrnorltk d'lin
bouton. La meilleure époque pour se la procurer est le mois
de juillet.
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2%. N. cannæ OCII. - Pas r a r e ; vole fin juillet et août, dans
nos glacis, derrière la citadelle, aux marais d'Emmcrin et de Sante.;.
- La chenille vit principalement dans le Jonc des tonneliers, le
Scirpe des lacs (Scirpus lacustris) ;on pr6voit sa prhsence quand
le Jonc jauni est incliné i environ trente centimètres de sa
pointe. On la trouve aussi, mais moins communément, dans le
Tgpha latifolia.
La chenille est verte; elle devient grisâtre lorsqu'elle est sur
le point de se chrysalider; elle se forme à l'intérieur des Joncs
une longue galerie. La chrysalide est d'un marron clair et se ticnt
ri. la partie inférieure du Jonc, à fleur d'eau, il faut la couper dans
l'eau pour l'obtenir; la rechercher dans les premiers jours de
jiiillrt,.

255. N. sparganii ESP.- Rare : dans les marais d'Emmerin,
de 1'Escarpelle et d',4rleux. Vole, a u mois d'août, vers le soir, au
ras de terre, entre les Roseaux. -La chenille vit dans la tige du
Rubanier ( S p w g u n i u m rumosum) et dans celle du Tgpha
tcngustifoliu où est elle plus facile à d6couvrir. Elle est d'un
beau vert pomme avec la tête d'un vert plus foncé. Stigniates
noirs finement biirdks de blancs. Elle se chrysalide dans la tige
de ces plantes dout elle rriange l'intérieur, mGme dans la partie
subrnc~.géc.La rribtam»rphosc a lieu cn juillct. C'est dans les
Typha dont la feuille terminale est jaunie qu'il faut la rechercher
en juillet.

256. N. typhæ ESP.-Très commun, surtout à l'état de chenille
ou de rhrys;ilide, daris tous Ics rri:irais, glacis et fosses oh croît la
Massette a feuilles lurgos (Y'yphn btifuliu). On reconnait sa prbserice
à l'aspert desséché et jauni des feuilles dc la plante ; il faut avoir
soin, en récoltant le Koscau, de le couper dans sa partie submergée.
- La chenille est glabre, d'un gris livide, avec une ligne jaune de
chaque côté. Stigmates noirs, tête ferrugineuse. - Chrysalide d'un
fauve clair dans une coque de forme allongée, avec un tuhercule
aigu entre les deux yeux. Sa m6tarnorphosc a lieu en juillet. Le
papillon vole cn août et septembre. C'est dans les premiers jours
(l'août, qu'il convient de les rechercher.
A. Ab. fraterr~a TR. - Rare, avec le type; les exemplaires,
avec les ailes .sup6rieures d'un noir brunâtre, sans dessins, et les
ailes inférieures avec les nervures noires. sont très rares.
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APAMIDAE GN.
Genre Gortyna OCH.
237. G. flavago Sv. - Pas rare ; vole en août le long des haies
et des endroits incultes où poussent la Bardane et certains Cirses en
août. - La Chenille vit en juin d;iris l'intérieur des Cirses (Cirsiurn
puluslre et lanceulutum), la Bardane commune (Lappa co.mmunis),
le IJouillon blanc (Verbuscum thupsus) et dans les jeunes branches
de Sureau noir (Surrzbucus niyra) dont elle mange la moelle.
Rechercher la chrysalide en juillet.

Genre Hydrœcia GN.

258. H. nictitans BKH. - Rare. I,e 29 juillet 1876, capture
deux exemplaires, un ô et une Q, à Malo-les-Bains en cherchant
sous les herbes, à la'crête des bancs de sable ; le 5 août 1892, un
exemplaire 9 dans les mêmes conditions que ci-dessus.
A. Ab. erythrostigrna IIw. - Le 31 juillet 1876, derrière la
citadëlle de Lille, dans les glacis, pris A la miellée trois exemplaires
dont deux ô et une Q.
Chenille en mars, cachée en terre, vivant de racines de
Graminbes.
B. Var. lucens FRR.- Cinq exemplaires capturés en août, avec
le type, à la miellée et au réflecteur. - Variété nouvelle pour la
faune française.
2.59. H. micacea ESP. - Assez rare; marais dlEmmerin et glacis
marécageux ; se prend à la miellbe et au réflecteur en juillet et en
août.
Le 20 août 1873, pris à la miellée quatre exemplaires très
frais, dans les glacis marécageux de l'ancien bois d'Esquermes.
Le 31 juillet 1879, capture deus exemplaires frais au rbflecteur, au
marais d'Emmerin.
A . Ab. - Le 10 août 2880, en cherchant dans les broussailles des
prairies des dunes de Xalo-les-Bains, capture un exemplaire 6
frais, plus grand qu'uno Q ; les ailes supérieures sont d'un roux
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brun, avec les ailes inférieures d'un gris brunâtre et les deus points
noirâtres.
La chenille vit dans los tiges et les racines des Rumexpalustris
et pwkienlin; on la troiive du '25 mai au 1.5 juin ; c:llc se métamorphose en terre.
Genre Axylia He.

260. A. putris ESP. - Commun partout; bois, glacis et
chemins; vit appliqué contre le tronc des Ormes et se prend
A la miellée en juin et septembre; deux générations. - La
chenille vit des racines du Chiendent (Agropyrum repens),
elle se tient cachée dans la terre où elle ronge les racines;
elle est d'un gris jaunâtre, finement striée et pointillbe de noir,
avec, une raie jaune sur le dos. On trouve f14querriment sa
chrysalide au picxl des Ormes en hiver; elle est très petite et
(l'un marron rougeâtre. Vers le 1" juin le papillon conimence
A &clore.
Genre Hylophasia STPH.

261. H. rurea F. - Pas rare, dans les bois d'Emmerin, Santes
et nos glacis, dans l'ancien bois d'Esquermes ; A la miellée en mai,
juin et juillet.
Le 25 mai 1874, cnptur8 à Emmerin, A In lisihre tlii bois dit
Petit bois d'Hauhmrdin, 15 esenplaires frais; In rriêrrio am&:,
le 22 juillet, au meme endroit, six eserriplaires frais ; le 25 mai
1875, au bois de Santes, cinq exeniplaires frais. Toutcs ces captures
ont ét6 faites la miellbe.
A . Ab. co,mbusta DUP. - Avec le type, mais plus rare. Le 25 mai
1875, à la miellée, bois d'Emmerin, trois exemplaires frais ; 30 mai,
bois de Santes, deux exemplaires frustes.
On trouve la chenille en mars et avril dans les bois marécageux,
au pied des Primevères (PrimuZa officinalis) et des Patiences
(Rumexputientia); elle vit sur ces plantes.
262. H. lithoxylea SV. - Commun partout, sur le tronc des
arbres et principalement à la miellée en juin et juillet.
A. Ab. musicalis DUF. - Rare, avec le type.
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263. H. monoglypha HUFN.- Très commun, en juin et juillet,
applique contre le tronc des arbres et des murs; plus commun
encore à la miellée. - La chenille se trouve en mars et avril au pied
des touffes de Graminées et autres plantes basses, dans la terre;
elle vit sur la bois pourri et, se nourrit de racines de diverses
plantes p o t a g h s . Elle passe l'hiver engourdie, se metamorphose
en mai et fait sa chrysalide daus l'endroit où elle a vhcu. Elle est
grosse, cylindrique, d'un gris bleuatre avec plusieurs points noirs
sur chaque anneau. Elle a deux bandes dorsales d'un rouge livide.
La tête, l'écusson et la plaque anale sont noirs.
264. H. hepatica S. V. - Commun à la miellée, du premier au
20 juin, clans los bois ~riarbcageuxd'Emmerin, de Santes et dans le
bois de Verlinghem; j'en ai pris certains jours plus de trente
exemplaires.
La ckieriille vit de racines de Patience ( f l u m e x putientiu) et de
racines de Chiendent (Agropyrurn repens). Elle est d'un gris
cendré luisant, sans aucun dessin, avec des verrues noires. On la
trouve i la fin de l'automne. Elle passe l'hiver engourdie et se
m6tamorphose au printemps suivant.
265. H. scoiopacina ESP. - Pas rare, à la miellée, bois de
Plinlempin, de Verlinghem, de Clair-Marais, et principalement à
Ernrnerin (Petit bois d'Haubourdin), du 15juillet au 15 août. - La
chenille se trouve en avril sous les feuilles sèches et au pied des
touffes d'herbes; elle se nourrit de racines de Graminees. Elle est
verte, avec une raie Hanche longitudinale de chaque coté du corps,
mais le vert se change en brun et le blanc en jaune sale quelques
jours avant la transformation. Elle se métamorphose au commencemcnt de juin, et se chrysalide pendant ce mois.
Genre Asteroscopus B.

266. A. sphinx HUFN. - Assez rare, appliqué sur les Ormes de
nos glacis et sur differents arbres de nos promenades, aux environs
de la ville ; sur les Chênes des bois de Verlinghem et de Phalempin,
en octobre et novembre.
La chenille vit sur l e Tilleul (Pilia
sylvestris), le ChBne (Quercus robur), l'Orme (U2,mus campeslris)
et le Marronnier (1iEsculus hippocastanunz). Elle a la peau fine et,
transparente ; elle est d'un vert bleu sur l e dos et d'un vert jaune
-
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sur les cotés, avec cinq raies longitudinales dont une dorsale blanche
et quatre latP,rales jaunes. 1,es stigmates sont blancs ot bordés de
noirs. La tête est vcrtc et luisante. On trouve la chenille du 20 mai
au 15 juin. Elle se métamorphose en juillet et s'enterre au pied de
l'arbre qui l'a nourrie pour se chrysalider.
267. A. nubeculosus ESP.
Très rare, sc trouve dans les
mêmes erldroits que sphiwc, mais plos partiçuliéremerlt dans les
bois blancs, en mars et avril. -La Chenille vit sur le JJouleau blanc
(BetuZa alba), le Tremble (I'oy~ulus tremula), le Poirier (Pirus
c o ~ ~ m u n i et
s ) l'Orme (Ulmus camprst~is).Elle est d'un vert bleu
sur le dos et d'un vert jaune sur les côtés, avec la tête plate et
bleuâtre. La peau du corps est couverte d'une multitude de petits
points blancs. Stigmates blancs bord8s de rouge ; une raie oblique
traverse la bosse (lu onziéme anneau. Sa chrysalide est profondément enterrAe et passe l'hiver. La chenille paraît en juin et juillet.
-

Genre Aporophyla GN.

268. A. austraiis 13. - Le 27 septembre 1870, capture à la
miellEe quatre exemplaires trés frais, dans les broussailles des
dunes, A Malo-les-Bains, en face de la première balise. Cette espéce
paraît trés rare dans le departement du Nord.
Genre Neuria GN.
269. N.saponariae BKH. - Kare ; d la miellbc, dans les bois
d'Emmerin et de Santes, fin de juin et première quinzaine de juillet.
La chenille vit sur les Lychnis (Lgchnis flos-cucuLi et Lychnis
dioïca) et autres Caryophyllées. Onla trouve en août et septembre;
elle passe l'hiver en chrysalide.
273. N.popuiaris FAB.-Kare; forêt de Raismes, en septembre.
Du 10 au 15 septembre 1887, capturé à la miellée, dans la forét de
Raismes, vers le chemin de la Fontaine-Bouillon, en face de la gare,
une dizaine d'exemplaires frais.

Genre Pachetra GN.
271. P. leucophaea SV. - Pas rare dans les bois (Carvin,
Emmeriïi, Raismes, Phalempin, etc., etc.), vit appliqué contre les
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arbres, se prend ~irincipalementà la miellbe, en inai et juin.
La chenille rit de Graminées; on la trouve d'oct,obre jusqu'eii
avril.
Genre Cerigo STPH.

272. c.matura HUFN.- ilssez commun dans nos glacis, principalement derriére la citadelle, du 15juillet au 15 août. Ce papillon
vole prCs de terre, dans les herbes et les broussailles, autour des
petits forlins ; on le prend au filet et mieux encore à la miellke,
inais il friut avoir soin de poser les pièges avec des piquets à
hauteur des grandes herbes.
Du 2 au 21 avril, récolté dans nos fortifications 49 chenilles de
m a t u r a , avec celles de Leucania paZZens et bipuntacta, sous des
petits amas de paille sèche el de débris de foin et sous les niousses.
La Chenille est d'un gris brûnatre. Uon nombre de mes exemplaires se sont chrysalitlhs dans la terre di1 Fond de la boîte, sans
avoir niangb quoi que ce soit. Le 15juillet el les jours suivants, il
m'cst itclôt six exemplaires de m a t u m , petits, mais bien colorfis.
Genre Luperina U D ~ .

-

273. L. t e s t a c e a Sv.
Commun dans tous nos bois; vit
applirpb coritre les arhres ; se prend siirtoiil à la miellbe, en août,,
dans les bois d'Emmerin el, dans les dunes de Malo-les-Bains.
Chenille en mai et juin dans les racines de Graminées.
374. IL. cespitis Sv. - Assez rare. - On trouve la chenille de
cette espèce du 15 juin au 15 juillet dans les dunes de Malo-lesBains, au pied des grosses touffes de Psaw~rnaa r e n a r i a , en grattant
dans l e sable ; j e la nourris avec les racines de P s a m m a ou avec
les racines du Chiendent (Agropyi-um repens).
Le papillon éclôt en août; on le prend dans les dunes à la
miellée.

275. L.virens L. - Rare. - Le 2 août 1886, j'avais tendu mes
pièges sur de pelits groseillers noirs dans les endroits cultivbs des
dunes de i1Ialo-les-Bains (Rosendael), près de la gare; je fus très
&onné d'y trouver deux peti1.e~Nocluelles vertes, que je prenais
tout d'abord pour des Halias Quercnna Schiff.; pendant les
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huit jours suivants, j'en ai capfur6 une dizaine d'exemplaires très
frais dont tieux exemplaires (un 6 et une 9 ) de la belle varikt8
itn~nacululu.
A . Var. immaculata. - Très rare ; vole dans les mêmes endroits
ct aux mames bpoques que le type.
Genre Mamestra.

276. M. serratiiinea TR. - Pas rare, dans les broussailles des
tiunns de hlalo-les-Hains en face la première balise ; se prend à la
5 niai au 15juin, une troritaine
rriiellée; j'ai capturb de cette façon, du 2
d'exemplaires frais. Cettc espbcc qui a BtB d6tcrmi1lbe (avec
rccornmandation) par la maison U E Y R ~ L LAEParis, n'est pas exactement cle la coulour dc celle des Alpes et elle n'&A& pas à la même
époque. Je crois qu'elle constitue une espèce nouvelle.
277. M. abjecta HB. - Pas rare en juillet et août dans les
durics de Malu-les-Bairis. -Lc 5 août 1875, cinq exemplaires, un frais
et quatre tout à fait usés; le 2 juillet 1884, 4 exemplaires frais;
le 25 juillet, 3 exemplaires assez frais et quatre frustes. Toutes ces
captures ont 6th faites à la miellée et c'est dans les premiers jours
(le juillet qu'il faut prendre l'espBçe pour l'obtenir fraîche.
378. M. anceps HR. - Cornmun paftout, sur le tronc des Ormes,
dans tous nos bois, routes et bosquets, se prend à la niicil1l:e en
mai ct juin.
A. Ab. .~.enar.diUDV. - l'as rare ; vole en même temps et dans
les mêmes endroits que le type.
279. M. albicolon 111%. (hmmun, dans lns duncs de %io-lesBuiiis, sous les br-ciussnillnsd'llyppophae, ü la crête des niiinticulns,
sous 1 ~ lJsa.i~wnu
s
rctuinbbs 1:t tiossbchbs de l'annéc pr&çbderite; se
prend h la miellée fin de mai et juin.
A . Ab.
Une jolie ubori-alicin, d'un gris blancMtre, est assez
commuiic dans les dunes de Malu-les-Bains ; tous les dessins sont
micux inarqués que dans le type. Je la prenais pour une espèce
iiouvelle, mais M. STAU~IXGEK,
5 qui(par deux fois) je l'ai soumise,
m'affimic que c'est une variitté tl'albicolon propre à cette region.
-

-

280.

M. furva

S. V. - TrCs rare. I,c 27 mai 2875, j'ai capturd
i i i tcmps froid.

2 la niielléc prbs du (< Grand Clair >, de Santcs, par
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un exemplaire 6 très frais, d'un gris rnarrori plus foiir8 et les
dessins des ailes supérieures et du thorax plus caractérisés que
dans ceux des Alpes et de la Savoie ; la bordure de l'aile inférieure
est aussi plus brune. BERCE indique son apparition en juillet
et août.

281. M.brassicæ L. - Commun partout; se prend en mai e t
juin à la miellde.
Chenille sur les Choux (dans le cœur) depuis juillet jusqu'en
septembre ; se chrysalide en terre, passe l'hiver.
A . Var. abdelineu. - Très belle variétd, rare, avec le type.
La ligne subterminale est trés large ainsi que la tache reniforme
qui est trés blanche comme clans P e r s i c a r i ~ .

282. M. persicariæ 1,. - Assez commun, dans les bois
d'Ëmmerin, de Verlirighem, et dans les haies des jardins et vergers ;
à la rriicllée en juin et juillet. On trouve frbquerrirricnt la cheiiille
en grattarit la terre avec un petit rateau au pied de toutes les haies
de Sureau des environs de Lille, du 15 août au 15 septembre. Culte
chenille vit dans nos contrées principalement sur le Sureau noir
(Sambucus nigru) ; on 1'i:lhe facilement avec cette plante ; elle est
polyphage et un peut la nourrir avec une infinite de plantes telles
que la Persicaire (Polyyonum jersica7-iu), 1'Epinard sauvage
(Chenopodium bonus-llenricus), la Bette (Beta vulgùris), le
~ o u b l o n le
, Saule, l'Oseille, les Choux, la Ronce, le Chêne, etc ...,
mais elle est très difficile à élever avec ces plantes. Elle a la partie
postérieure un peu rolevhe en pyramide. Le fond de sa couleur
est vert ou brun. Elle a, siir ch:irliit! anneau, une tache en
f'orrrie de chevro~i. Ellc a cri. oiilke sur. les c6tés des raies
obliques d'uii brun ou d'un vert h n c é sur lesquelles les
stigmates se détachent en blanc. Elle fait sa chrysalide en tcrre
et n'a pas de coque. Elle s'enterre vers la fin de septembre.
Cette chenille est très difficile à trouver, car elle mange la nuit
e t se cache le jour sous les feuilles basses ou dans les feuilles
de Sureau lorsqu'elles sont très fournies et serrées les unes contre
les autres.
A. Ab. unicolor He. - Deux exemplaires de cette rare aberration
(varieté qui paraissait douteuse pour la faune française) sont éclos
chez moi, le 13 juin 1887; ces papillons provenaient de chenilles
récoltées en septembre à Marcq-en-Barœul.
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Genre Apamea SR.

28'3. A. basiiinea S. V. - Commun partout; routes, bois (contre
10 tronc des arbres), dans les granges et les meules de bl6, au
bois d'Esquermes et dans les dunes de Malo-les-Bains ; s e prend à
la miell8e, en mai et juin.
La chenille vit sur le Chiendent (Agropyrum repens) et dans les
gerbes de blé où elle mange le grain. Elle est grise avec des raies
blanches longitudinales s u r le dos et sur les côtbs; plusieurs
tubrroiiles luisants existorit sur les ci,tés. On la trouve enseptembre
e l ciclohre; c'est urie e.;pbce nuisible. La chrysalide est daris
une cellule faite avec quelques fils de soie e t des molécules
de terre.
284. A. gemina NB.- Rare ; pris à l a miellée dans les duues
(le hlalo-les-Hairis, 15 mai, 15juin.
A . Ab. remissa TH. - Moins rare que le type ; à la miell6e, bois
dlEmnierin en juin et juillet. - Chenille en septembre sur les
Grarniriées.
285. A. unanimis I'IL- _\ssez rare ; bois d'Errirneriri el dans
ilos g1ac.i.; derriCre la (aitadelle ; pris B la rriicll6e et au rbi1cctcu1-,
15 mai, l a juin. - Chciiille en mars et avril sur les Grarniiii!es.

286. A. ophiogramma ESP. - Pas rare, bois tl'Emmerin, à la
niiclli~e,firi de juin et jilill~t.En 1874, le 23 juillet,, j'ai pris à la
1isii.i-r: d u h i s rl'Eninieriii, à gniichn, en face cies champs, trente
t:sernplaircs de cette espéce; iiQü bon riornbre utaierit pnssh. En
1 8 5 , le 5 juillet, pris au rriérrie eridroit 15 exemplaires frais. 011
pourrait, je crois, la récolter fin de juin.
287. A. didyma ESP. - Trés cornmun partout daris les bois,
priiicil)alr:me~ltle bois d'Emmeriii et jusqu'h dans 110s glacis ; la
rriielli:e, en jiiillet et aoîit.
A. ,4b. nictitans ESP.- Assez rare avec le type.
B. Ab. seculim HH.- Avec le type, un peu moins rare que

niclitnm.
O . Ab. Eeucostipna, ESP.

Rare ; plusieurs exemplaires pris ;i
la rnicllfic, eil août, daris les bois (ln Saiites. -Espère iiouvelle pour
indique dans son catalogue, cornme
la faune fraii~aise.STAUDINGER
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licux de provenance : Steppes, montagnes de l'Oural et de la Grèce.

- La chenille est grise, elle se nourrit sur les Graminées.
Genre Helotropha Lu.

288. H. ieucostigma HR. - Trés commun; bois des hlarais
d'Emmerin, fin juin et juillet. Le -2 juillet, au Petit bois cl'llaubourrlin, 5 Hmmerin, captus6 à la miellée, plus de cinquante
exemplaires, tant du type qiie d e la vari&! suivante.
A . Ab. fiOrosu Hu. - Assez commun. - 1,e 2.3 juillet, relourrii:
à la localité ci-dessus mentionnée au Marais d'Kmmerin, j'ai
capturé soixante e~erriplaires,tarit de la variété que du type. La chenille vit dans la tige de l'Iris faux-acore (Iris pseudoacorus).
Se chrysalide daris d'intérieur de cette plante. La chcnille est nue,
luisante, d'un blanc dc parchemin, d'un rouge brun sale sur le dos.
Tête brune, écusson du cou noir. On la trouve e n août et septembre.
Genre Miana STPH.

289. M. strigiiis Cr,. - Commun partout; il vole le jour e t la
nuit sur les plantes odoriférantes ; pullule à la miellée.
A . Ah. Zatr..urccula S. V. ~Voctuellc 1ntr.unc.ulc (GODART).
'i'rés commun, mPmcs mœurs e t vole avec Io type.
B. Ab. cethiops Hw. Noctuelle n&gresse (GODARS).- Très
commun dans le bois à l a miellée.
c. Ab. fusciunculu Hw.- Assez raro ; butine le soir s u r les
flcurs de la Centaurée jacée dans nos glacis, dcrriére la citadelle,
et dans les prairies mar~cageusesdes bois d'Errimcrin.
Toutes ces aborrations e t le typc volent cri juin et juillet.
La chenille vit a u cmur dcs plantes qu'olle ronge jusqu'A la
racine.
La chrysalide est brune et arrondic dans une enveloppe faite de
feuilles sèches e t de quelques fils de soie. La chenille passe l'hiver
dans l e cœur des jeunes plantes ; elle se métamorphose en mai.

290. M.furuncuia S. Y. - Trés commun le soir, partout,
vergers, prairies ; pullulc au réflecteur et A l a miellée, eri juin,
juillet et aorit.
A . Ab. t e m i n u l i s HAW.- Commun avec le type.
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rufuncula DUP. - Pas rare, avec le type.
c. Var. et Ab. insulicola. - Cette varieth est nouvelle pour la
faurie fmnÿaise ; rare avec le type.
B. Ab.

291. M. arcuosa HAW.- Assez rare, au réflecteiir, dans les bois
mar6cageux de Santcs et d'Emmerin, les premiers jours de juin
et jiisqu'en juillet. T,e 225 juillet 1854, j'ai pris au rhflecteur dix
exemplaires iishs, dans la prcniiRre drève à gauthc au bois
d'lhmeriri, après 10 villagc.

292. M.iiterosa Hw. - Cette espèce n'est signalde en France
que d'une manière incertaine (Voyez BERCE,3e vol., page 199).
Cette jolie petite mia ana n'est pas rare en juillet, à la miellée,
dans les dimes de Malo-les-Bains.
M. BERCE,dans son 3e volume, nc peut préciser l'endroit où elle
a ét6 prise ; aucun des deux catalogues du départ,ernent du Nord ne
I n signale ; j'en conclus qu'elle est rare, sauf sur le littoral de la
mer du Nord.
En 1874, du 10 a u 25 juillet, cwpturk, vingt exemplaires sous les
herbes et à la miellée dans les broiissailles ti'Hippophae et de Salix
repens en face la première balise ; beaucoup d'entre eux sont dkjà
passés.
E n 1880, du 10 au 15juillet, trente exemplaires frais ; le 4 aoiit,
dix exemplaires frustes, passes. C'est dans les premiers jours de
juillet qu'il fail t la rechcrclicr pour l'obtenir fraîche.
CARADRINIDAE.
Genre Grammesia STPII.

293. G. trigrammica HUFN.2 Commun à la miellée en juin et
jiiillet, dans les hois d'Emmcrin, de Santes ct de Verlinghem.
A . -4b. Oilinea HB. - Rare ;mêmes localités et même époqueque
le type.
La chenille vit sur le Plantain laricéolé (Plantago lanceolata).
Elle est d'uii gris cendré, avec des raios longitudiiiales interrompues
dn <:lia(p(: cÎ)tU. Son corps est cjlintlrique et couvert c h poils. On
la trouva e n srpternbre.
Ces chenilles filcnt en octobre une toile commune où elles passent
l'hiver et se chrysalident en avril.
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Genre Caradrina O.

294. C . morpheus HLFN.- Pas rare; butine le soir sur les
fleurs de Chardon et tic la Centaurée jacée ; se prend à la miellée
en juin et juillet.
La chcnille vit sur le Liseron des haies (ConvolcuEus sepium).
Elle est d'un jaune ferrugineux, avec trois raies longitudinales
d'une teinte plus pâle et bordees de brun, l'une dorsale et l'autre
laterale de chaque côté. Tête d'un brun rouge.

295. c. aisines BRAHM.
- Commun dans tous les hois, glacis,
etc., bois d'Emmerin; se prend à la miellée et au réflecteur en juin
et juillet.
La chenille vit sur le Mouron des oiseaux (Stelluria media) et le
Plantain lanc6olé (Pluntugo lu~zceolatu).Elle est d'un gris vert sur
le dos, avec les côtés noirâtres et trois doubles raies longitudinales
de la mkme couleur, dont une au milieu. La tête est rougeâtre.
Chrysalide de couleur marron et terminée par une pointe bifiüc.
296. c. superstes TR. - Commun, dans tous les hois; Phalempin, Emmerin ; se prend à la miellée en juin et juillet. Chenille
ayant les mêmes m e u r s que la précédente.
297. C . quadripunctata F.- Comrnun partout ; bois, autour
des habitations; se prend à la micllée, en juin et septembre. Chenille en automne sur les Graminées ; passe l'hiver.
298. C . taraxaci HH. - Assez rare; à la miellée, bois de
Verlinghem et d'Emmerin, juin et juillet, puis en août et
septembre.
NOCTUIDAE.
Genre Rusina STPH.

299. R. tenebrosa HR. - Commun dans tous les bois; se
prend la miellée et au réflecteur, en mai, juin et juillet.
On trouve la cheriilli: du 10 2i f i r i septcrnl~re,sur- la Morelle rioirc
(Solunum niyrurn) et sur le Sureau rioir (Suw~b.lbucusniyiu); elle
est d'un vert glauque tirant sur le blanchâtre, et elle a une série de
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chevrons en forme de V le long du dos avec la pointe de l'angle
tournée vers l'anus.
Genre Agrotis O.

300. A. strïguia TIIXB.- Rare ; bois de Phalempin, de Carvin,
de Clair-Marais, de Raismes et au Mont Noir ; se prend la miellée
et au réflecteur en juin et juillet.
1.a chenille vit sur pliisieiirs espèces de Bruyères (Erica cinerca
et Ictraliz). On la trouve en septcrribre et en octobre. Elle passe
l'hiver et se métamorphose en mai et commencement de juin. Ellc
est d'une belle couleur fauve avec une suite de taches blanches. La
tête est brune avec un collier rouge.
La chrysalide est enterrée dans une coque composée de feuilles,
au pied de la plante qui l'a nourrie.
301. A. obscura RRAHM.- Assez rare ; bois de Clair-Marais et
dans le bois du Mont Noir; se prend à la rriiell8e et au réflecteur en
juin et juillet.
La chenille vit sur 1'Achillée millefeuille (Achillea millefolium),
On la trouve en septembre, mars et avriI ; elle passe l'hiver sous
les feuilles et se transforme en mai. La chrysalide est d'un rouge
brun luisant, dans une coque de soie légére.

302. A. exciamationis L. - Très commun, partout A la
miellée en juin et août. Cette espèce varie beaucoup par la couleur.
A. Var. nigra. - Rare, avec le type. Les ailes supérieures
noires.
La chenille vit sur le Seneçon commun (Senecio vulyaris). Elle
est d'un brun ferruginciis, porictube de noir avec une ligne pâle
le long du dos. On la Lrouve en 6th et à la fin de l'automne.
303. A. ripa H. Var. desilii P. - Karc, du 1" juin au
15 juillet; on le prend sous les herbes retombées et humides A la
crête des monticules de sable A SIalo-les-Bains. On trouve facilemeril
les chenilles du le' août au 15 septembre le long de la mer en
grattant le sable au pied de la Soude (Scclsola kali), dont elles font
leur nourr-ilure. Cette chenille est d'un vert fonc6. de la couleur de
la plante nourri<:ièrc, avec dcs lignes grisitrcs ou blariçhitres,
qui deviennent ensuite insensiblement grisâtres, ce qui a lieu
vers la fin d'août. Elle est alors cylindrique, pleine, avec l 6 pattes
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et un écusson corn6 sur le premier et sur le doiiziéme segments.
Le fond est d'un jaune argileux clair, ou grisâtre couleur de sable,
et les lignes ordinaires plus blanchâtres sont à peine indiquées, la
vasculaire et la sous-dorsale sont larges, continues, testacees ; la
stigmatale est repr6sentOe par un bourrelet concolore au haut
diquel existent les stigmates gros, hriins, cerclAs de noir. La tête,
les pattes éçaillcuscs et les deux Ccussons sont d'un jaunâtre
testacb. Idospoils sont trhs courts et blonds.
Cette clienille parvient à tout son tiéveloppement pendant la
seconde quinzaine de septembre. -4 cette époque elle s'eriterre
assez profondément et elle passe l'hiver engourdie dans une coque
lkgère et très frialde qu'on peut 5 peine toucher. Elle remonte à
la surface vers les premiers jours de juin, et elle se fait un
nouveau cocon absolument vertical et aussi fragile que le premier.
Dans ce cocon elle se transforme en une chrysalide dorit la coque
est tellcirieri L rriincc, qu'il cst presque inipossiblr: dc la prendre
entre les doigts sans la liriscr. Dix ou douze jours aprés la
transformalion, ellc bclbt. J'ai récolté, en 1898, plus de cent
cheriilles. Ces chenilles ont réussi assez bien malgré la graride
difficulté de leur éducation. Je les riourrissais avec les feuilles de
Uetteraves dont elles s'accornmodent trés hien et meme avec les
i'euilles de la Rave ou racine (Beta vulgaris). 011 peut également
les d w e r avec des feuilles de Chou (Brtlssica oleracea), qu'elles
mangent intliff6remment avec la Bett,erave.
304. A. cursoria HUFX.- Assez commun, à MaIo-les-Bains,
du 15 juin à fin de juillet.
A. ,2b. - Rare ; iirie aberralion gris bhnchâtre, les ailes
supkrieures sans taches et sans dessins, les ailes infhrieures
blanches.
On la prend aux mêmes endroits que ripce et prccocox, sous les
herbes retombées, desséchées et humides, et à la miellée.

305. A. nigricans L.

Assez r a r e ; bois et glacis, bois de
Verlingherri, de Santes e t Emmerin ; se prend à la rniclll,e et en
bi~t~inant
le soir s i r les Aeiirs de la Centniirbe jncée (Cenlnurea
-

juceu).

Ab. et Var. ruhricrrns ESP. - AIoins rare et avec le type.
Chenille en fkvrier et mars dans les feuilles sèches ou sous les
touffes d'herbes.
A.
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306. A. tritici L.
Très commun, dans les dunes de MaIo-lesBains, sous les herbes, aux mêmes endroits que cursoria; se
prend la mielke, en juillet et août. Cette espèce varie beauc,oup,
tant par les dessins que par la couleur.
a Var. er.ula He. - Trks rare, avec le typc. Toute l'aile supbrieure est envahie par une couleur d'un gris bleuâtre. - Cette variéth
est nouvelle pour l n faune française. Elle est signalée dans le catalogue de STAUDINGER
comme appartenant à la Suisse, la Hongrie et
la Russie méridionales.
A . Ab. - -4ssez rare, avec le type. Les ailes supérieures prcsquu
uoires, sans dessiiis ; ailes inférieures très brunes.
B. Ab. - -4ssez rare, avec le type ; ailes sup0rieiires avec la côte,
les riervures, 1:i tactic réniforme et cirbiculaire lilanches.
La chenille est d'un gris hleuâtre plornhb. On la trouve cri
grattiirit le sable dans les premiers jours de juin au pied des Psamlrza
ou sous les Mousses. Elle est polyphage ; je la nourris avec la
Liiitue romaine (Lactuca saliva), mais elle mange les racines des
Graminées (Agropyrum repens et autres espèces du même
genre).
307. A. aquiiina var. vitta. - Firi juillet, à la miellée, à
Mnln-les-Bains ; deux exemplaires frais.
308. A. obelisca HB. - Trhs rare, trois exemplaires frais, pris
à la miellée en juillet au bois (le Phalempin.

309. A. saucia H e . - P a s rare ; liois niar6cageux d'Eninieriri,
de Santes, glacis tlerriiirc la çitutlelle et la porte do Turenne;
pris à la miellde, 15 août, 15 septembre. La chenille vit en avril et
mai sur le Pissenlit (Taruxacu.m dens-leonis).
A. Ab. rlaarguritosa Hw. - Rare, avec le type ; pris deux exernplaires à la miellée.

310. A.ypsiïon ROTT.- Commun dans tous nos bois et prairies
humides : bois du marais de Santes, d'Emmerin, de Verlinghem.
etc. ; pris à la mielXe, 1.5 juillet, 15août et eri septembre et octobre.
l,a cheiiille vit an avril et mai sur les 1,aiterons (Sonchus
urvensis et oleruceus).
311. A. segetum S. V.
Trks commiin liartoiit ; bois, prairies,
rnarwis et glacis; se prond A la rriiollée, cri mai et juin puis en août
e t septembre.
-
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La chenil10 est polyphage; on la trouvo dans les champs do
blé dont elle mango la racine c t au pied des plantes polagBres.
312. A. corticea S. V. - Assez r a r e ; ciriq exemplaires frais,
pris à la mieMe, du 1" au 34 juin, bois d u Verlinghem ; moins rare
dans les dunes de Malo-les-Bains, à la miellée, dans les cridroits
arides éloignks d'environ deux cents métres de la mer. Le 20 juin
pris une dizaine d'exemplaires.
La chenille est grise. On la trouve en mars et avril au pied des
touffes d'herbes dess6chSes dans les endroits arides des dunes,
je l a nourris avec d e la Màche et de la Laitue romaine (Lactuca

satiôa).

-

313. A. vestigiaiis HUFN. T r h commun, sous les herbes et
principalement à la mielMe, en août. Butine le jour sur les fleurs du
Senecio jacobée, dans les dunes de Malo-les-Bains. La chenille
vit dans les premiers jours de juin sous les herbes séches, sous les
Mousses et au pied des touffes d e Psamrma.Elle est polyphage,
de couleur grise et ressemble à la chenille dc tritici ; je la nourris
avec la Laitue romaine (Lactuca saliva).
A . Ab. trigonulis. - Rare, avec l e type.

314. A.præcox L. - Commun dans les dunes d e Malo-les-Bains
du 15 juillet a u 15 aoîit. Voici la manihre de le prendre. A la crête
des grands mnnt,iriilcs de s;ihlc,, les plus rapprochées de l a mer, on
Lrouve les herhes t h Psomm,a o?.enaria dessbrhbes et retomh6as ; en
arrachanl et en secouant attentivenient cette plante on voit ces
Noctuelles rouler avec le sable, ou bien or1 les trouve un peu
ensablées sous cette herbe, quand celle-ci est pourrie et humide.
J'en ai quelquefois pris dans un jour plus de vingt exemplaires
très frais. C'est vers le 15 a u 2.5 juillet qu'ils sont les plus
communs.
J e crois, mais je n'ose l'affirmer, que la chenille mange la racine
ou les feuilles du Panicaut maritime ( E r p g i u w ~maritimum,).
J'ai trouv6 en effet une clienille d'un brun hleuâtre avec deux
lignes longitudinales plus claires et une &rie (le petits points noirs
marrons l e long du rorps, vers les premiers jours de mai 1886, au
pied d'un jeurio Ilr.ynyi.uru~7t~ur.ilimvrv~
; j e n'ai 1111,Ptarit f~ Lille,
6lover cotte chenille.
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Genre Triphaxa O.
315. T.janthina W. - Peu rare; vole en juin et juillet. - IA
chenille est assez commune Fin d'avril et premiers joiirs de mai
dans les feiiilles sèches, ail pied de l'Arum maculuturn, 18 oh les
f(:iiillw sont 11ercOes d'nu trou comme Sait à l'emporte-piPce.
Elle est blanchâtre, avec trois lignes noirlitres longiliidinalos et
ondiil6es. Elle se transforme dans une coque légère ct la chrysalide
est brune.

316. T.flmbria L. - Assez rare à la miellée, en juin et juillet,
dans les bois et dans nos glacis. - Chenille en avril dans les feuilles
sèches, au pied des Primevéres (PI-imulcçof@cinalis)et du Pied de
veau ( A r u m .inuculutunz); elle ressemble par sa forme à celle de
Jurzthina mais elle est beaucoup plus forte, sa couleur est d'un
gris ocracé ou d'un gris brun; on la nourrit très bien avec les
feuilles de l'Arum maculatum.
A . Ab. soluni FAB.- Cette aberration est beaucoup plus rare et
se trouve avec le type.
317. T . interjecta IIB. - Peu rare en juillet, à la miellke, dans
los bois d'Emmerin et dans nos glacis, derrière la citadelle.
3.18. T. orbona H u m . - PCUrare, la rnicllhe, en juillet, daris
Ics diines de Zlalo-les-Bains et au bois dc Verlinghcm. Cette espécc
est souvent confondue avec cames, et elle est un peu plus rare.
319. T.comes IIB.- Trés commun partout, contre les habit,~1t'ions
et surtout dans tous nos bois, A la miellée, en juillet et en aulomne.
La chenille vit sur le Plantain lancéolé (Pluntugo Zanceolcrtcr). Or1
la trouve au printemps et en septembre ; elle est jaune, tachetke et
striée de brun avec la tCte rouge, les stigmates blancs et cercli.:~de
noir.
A Ab. arisepun. - Trés rare, avec, le type.
B. Ab. prosepua. - Ln unique exemplaire capturé sous les herbcs
à Malo-les-Bains.

320. T. pronuba 1,. -Très commun partout, dans les bois;
pullule sous les herbes dans les diines de Malo-les-Bains et A la
miellée. -La chenille est verte, avec des raies noires maciilaires le
long di1 dos :
la trouve en mars et avril sur la Prirnevért:
(Primulrt of/icinulis).
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A. Ab. innuba SR. - Moins commun que le type mais se
rencont,re fréquemment dans les mêmes endroits.
B. Ab. - Assez rare, avec le type ;ailes supérieilres saris dessins
d'un jaune d'ocre testacé et tache rbniforme à peine apparente.

Genre Noctua L.
321. N.augur FAB.- Trés commun dans les bois ruar6cageux
d'Emmerin et de Santes, surtout à la miell8e ; cette Noctuelle
est tellemerit commune, que j'ai renoncé ti la prendre. J'en ai
pris en 18'74, fin de mai etjuin, plus d'un mille.
En 1875, du 29 mai au 15 juin, A Emmerin et à Santes, auguldevint aussi commun que l'année préckdente.
La chenille vit en avril sur le Pissenlit (Turaxucum dens-leunis).
- La chrysalide est d'une forme allongée et noirâtre, terminée par
une pointe bifide.

322. N. piecta L. - Commun dans les bois marécageux
ii'Errimerin, de Santes et dans les fortins de nos glacis, derri8i.e la
citadelle; se prend, à la miellée, fin de juin et juillet; je l'ai
plusieurs fois pris & l'état d'accouplement.
La chenille vit sur la Chicuréc (Cicho~urnintytius) sur les
Gaillets (Guliurn verum et molluyu). Ellc est d'un brun clair, avcc
deux lignes granuleuses blanches le long du dus, et une bande d'un
jaune soufre le long de chaque côte. Les stigmates sont noirs et
placés sur cette bande. On la trouve en septembre.
323.N.nigra L. - Tr&s commun dans toutes les prairies, sur
les fleurs de la Centaurée jacée, et dans tous les bois, A la miellée.
La chenille est polyphage et vit sur une infinit6 de plantes
herbacées. On la trouve en avril et mai; elle est rose, d'un brun
cannelle clair, avec la tête et un collier d'un brun plus fonc6. Chaque
cOté de son corps offre une série de traits noirs, longitudinaux,
surniontés chaciin de deux points Bgalement noirs et bordés de
blanc.
324. N.trianguium HUFN.- Commun dans tous les bois en
juin et juillet, à la miellbe. - La chenille est polyphage, on la
trouve en avril et mai sur les plantes herbacées.
3 5 . N. brunnea S. Y. - Assez commun, A la miellée, dans les
bois de Verlinghern, Emmerin et Sautes, en juin et juillet. - La
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chenille vit e n avril et mai sur la PrimevSre (Primula ofbcinulis),
le ChBvrefeuille (Lonicer-u pericZymenunz), la Ronce frutescente
(Rubus fruticosus) et l e Plantain lancl.,olé (PZunlu{go Zwnceolatu).
Elle est rase, d'un hrun ferrugineux avec le dus plus clair, e t
présente, siir les onze premiers anneaux, trois lignes blarichcs,
interrompues. Sur sa tête, qui est noire, il y a deux traits blancs.

326. N.festiva S. V. - Très commun, fin de mai et juin, dans
les bois humides dlEmmerin, Santes et Verlinghem, 2i la miellée.
On peut en prendre en quelques j i ~ u r sune centaine d'exemplaires.
Pas rares ;cesdeiixal)errati»nsse troiivrn t
A . Ab. s u b m f i ~Hw.
B. Ab. congener HB.
fréquemment à la miellée, avec le type.
On trouve lu chenille en mars e t avril sur l'Oseille ( R u m e s
ucetosn) e t les Renouées (PoZygonum lapathi/olium).
Elle est rase, d'un brun cannelle clair, et elle a deux traits noirs
obliques sur chaque segment, excepté sur les trois premiers et le
dernier. Les stigmates sont rouges e t cercles de noir. Chrysalide
cylindre-conique d'un brun rouge avec une pointe bifide rl. l'anus.

1

327. N. rubi Wmw. - Assez corrirnii~i daris les bois humides
d'Emmcrin, d e Verlinghem et daris les glacis sur les fleurs de
Centaurée ; se prend h la miellke et nu réflecteur e n mai, juin, août
et septembre.
Chenille en mars e t avril sous les feuilles sèches; vit de plantes
herbacées.

3%. N. florida SCHMITZ.
- Très rare ; espèce nouvelle pour la
faune française et qui jusqu'aujourd'hui n'est signalée qu'en
Danemark ; se prend du 15 au 23 mai, a u rhflecteur, dans les marais
d'Emmerin et de 1'Escarpelle.
Trois exemplaires, captures dans ces deux eridroits, font partie
d e nia collection.
329. N.umbrosa HR.- Assez rare, marais dlEmmerin ; nioins
rare d:ins les dunes de Malo-les-Rains; se prend fin de juillct et
août, li la miellbe et au réflecteur.

330. N. naja S. V. - Assez cornmuri 5 la micllbe dans les bois
d'Emmcriri et de Santes, du 15juillet au 15août.- Chenille brunc A
raies plus foncées ; vit en rnars et avril au pied des Oseilles ( K u m e x
ucetosu et ucetosella), des Pissenlits (Tui-uxucu,m dens-leonis),
plantes dont elle s'accominode fort bien en captivité.
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J'ai aussi trouvé cette chenille au pied des Primcvéres (Priunula
officinulis) dont les feuilles étaient fortement mangées.

331. N.castanea ESP. - Très rare ; deux exemplaires, un ô et
une p capturés fin de juillet dans le bois de Phalempin au réflecteur.
- Lépidoptère d'un ton plus rougeâtre et plus chaud que le type
anglais.

332. N.xantographa S. V. - Pullule, dans toutes les prairies,
sur les fleurs de Centaurée et dans tous nos bois; se prend au
réflecteur en août et septembre.
Chenille couverte de poils fris&, en mars et avril sous les feuilles
sèches.

ORTHOSIDAE GN.
Genre Trachea HB.

333. T.piniperda PANZ.
- Assez rare, fin de mars ct avril,
appliqu8 contre le tronc des Pins et dcs Mblèecs, auMont Nuir, forêt
de Raismes et bois de Carvin.
La chenille vit en juin et juillet sur les Pins sylvestres (Pinus
sylvestris) et le Méléze (Larix europrm). Elle est, d'aprés la
description de M. MILLIEKE, allongée, cylindrique, lisse, rase, d'un
vert pomme, avec les trois lignes ordinaires larges, continues et
blanchâtres, se détachant vivement sur le fond. La stigmatale n'est
pas u d'un rouge ferrugineux >> Inais elle est blanche et seulement
liserhe de rose en dessous, couleiir' qui s'accentue sur les trois
premiers anneaux. Sa tête es1 grosse e t n'est pas rousse; elle est
de couleur acajou clair et les pattes 6çailleuses sont teintées de rose
au dernier article. La couronne dcs mcm1)rancuses est 6galenie1it
rose. La plaque du premier segment est concolorc. Les lignes sousdorsales et stigmatales sont finement liserées de noir en dessus.
Les stigmates assez grands sont carnes et cerclés de noir. A l'époque
dc la transformation, cette chenille passe au vert foncé; le blanc
des lignes s'oblitère, et un liser6 fin, clair et interrompu apparaît
entre les sous-dorsale et stigmatale.
Elle vit aux dbpem des feuilles ; elle est parvenue A toute sa taille
vers les premiers jours de mai, descend de l'arbre qui l'a nourrie
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et où elle a vécu A d h u v e r t depuis sa sortie de l'œuf et se transforme
ilans la terre sans former de coque.
La chrysalidc est d'un marron clair ; on la truuvc facilement depuis
l'et4 jusqu'en automne en cherchant avec un rateau sous les mousses
et les feuilles au pied des Pins et des MBlèzes.
Genre Taeniocampa GN.
334. T.gothica L.

Conmiun dans tous nos hois, en mars et
avril. On le trouve le soir p»s8 sur les fleurs du Saule irini-snult. On
le prend assez facilement à la lanterne et A la miellée.
La chenille est polyphage, elle vit sur une infinite de plantes et
d'arbustes, tels que Riirnex, Gaillets, Chèvrefeuilles, Chênes et
Noisetiers, etc. On la trouve en mai et juin puis en octobre
(2 gbnhra tions).
-

3 5 . T. rubricosa Sv. - Pas r a r e , en mars et avril. Le
1 5 avril 1878, capturh au bois d'Emrnerin prBs 1111 Grand Clair, le
soir à la lanterne, siir les fleurs di1 Saule rnarsault, une quinzainr!
d'exemplaires frais ; 5 avril 1886, bois de Phalempin, & la miellée,
O exemplaires frais ; le 8 avril, 4 exemplaires bclos chez rnoi ;
chrysalides trouvees au pied d'un Chêne.
a. Ab. rufa Hw. - Assez rare, aux mBmes endroik et mBnic
époque que le type.
B. Ab. mista. - Très rare ; le 14 avril pris une Q non fécondée,
appliquhe au bas d'un Hktre, bois de Carvin.
On trouve la chenille sur le Chêne, fin de mai juillet et sa
chrysalide au pied de ces arbres en automne.

;%Y).T. incerta HUFN.- Commun partout, applique sur les
arlires le long des routes, bois et jardins ; se prend A la niiellée en
rnars et avril.
A. Ab. fuscata IIw. -Avec le type et aussi commun.
B. Ab. collinitu ESP. - Diffhre peu di1 type mais moins commun.
c. -4b. nebulosa HAW.- Avec le type ; c'est la moins commune
de toutes les aberrations de cette espèce qui varie beaucoup.
La chenille vit siir le C h h e rouvre (Quercus rcihu);i, l',iubépine
( C r a t m p s oxyacanthm) ct 1'0rrrie (LTZmus cumpcstri.~). - La
meilleure maniére d'obtenir ce papillon en nombre est de chercher
sa chrysalide qui est assez commune, au pied des arbres le long des
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roules, dans les avenues plantées d'0rrnes et de Peupliers et l e
long des chemins.
337. T.popuieti F. - Assez rare, appliqui: en mars contre l e
troric des I'eiiplicrs et des bois blancs. Cette espi?ce est assez dif'ficile A distinguer d e certaines varii:lCs de l'incerta ; mais le 6 de
colle-ci a toujours lcs antcnnes pccti~~ées.
Le meilleur moyen de
l'obtenir est de chercher sa chrysalide au pied des I'eupliers, en
automne.
La chenille vit sur les Peupliers ( P o p l u s tretmulu, alba, canescens ctpymmidulis). On la trouve dc juin B septembre.
3 8 . T.instabiïis S. V. - Trés commun dans les bois, les
rontes e l jardins, appliqué contrc l e tronc des arbres ; se prc11t1 la
miellPe cn fkvricr, mars et avril.
La chenille vit sur l'Orme (C%nus cuînpestris), le Chêne (Queî-cus
robuî-), le Cerisier (Ps-unus ceîmus), le I'runier ( P r u n u s domesticu), etc. .. La chrysalide est commune au pied des Ormes, le long
des avenues et des routes en automne.
A . .2h. junctus. - l'as rare, avec le type.

33'3. T.graciïis S. V. - Commun du 13 mars au 15 avril a u
marais cl'Enirnerin, le soir à la lanterne, sur les fleurs du Sdule
marsaiilt. E n 1875, le 8 avril et les jours suivants, j'en ai pris
ainsi plus de cent exemplaires trés frais ; l'annlie suivante, le 2 avril,
il était encore aussi coininun.
La chenille vit sur le Chêne (Quercus robur) et sur la Lysimaque
vulgaire (L?jsimachia uulguris). On la trouve en juillet, aoCit e t
septembre.

340. T.miniosa S. V. - Rare, huis de Phalernpiri et de Verlinghem, en mars et avril, 5 la miellée ou en battant les branches de
Chêne qui ont conservi? leurs feuilles. - La chenille vit sur l e Chéne
(Quercus robur). On l a trouve en juin e t juillet; mieux vaut
chercher la chrysalide au picd des Chénes en automne.
341. T.rnunda Esr.
Corninuni ln miellée dans tous lm bois,
et priricipaloirient aux bois do Santcs et d'E~nrnerinsiirles fleurs d u
Saule niarsault ; se prend Ic, soir ii la lanterne en mars et avril.
La chcriille vit sur l e Chêrie (Qucr-cus robur) et le Prunellier
( P r u n u s sphosa). On la truiive daus les rides des écorces du ChCne,
de juin à septembre.
-
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A . ,111. i,m~~ucu/rctri.-Assez rare, avec le type. 1.cs esemplaircs
bien caractt;ii4:.;, sans tache :ipicnlo h l'ailc suphrieiire, sont rares.
- Cette varidt6 est nouvelle pour l a faune du départernent d u Nord.

342. T.cruda S . V. - Commun partout, ; bois, routes, promcnades ; s o prend d la mic1li:e en fkvrior e t mars.
La chenille vit sur l'orme dianipêtrc (C'liizzrs rampestris), le
ChL-ne ( R l ~ e i m sroOuî;l, etc ... en juin et juillet ; ln clirysalitlc est
commune en autoinne a u pied des Ormes.
Genre Orthosia IIR.
313. o. ypsiion S. V. - Coiiiinun ; routes et Lois huniides,
applique contre le tronc des I'eupliers; à la miellke en juin et juillet.
Chcriille cri 1riai.s et avril s u r lo CIiPric (Q~rc??-cz~s
rolml.), 1c Saiilr:
dcs vaniiicrs (Salis.ci7izi7zulis) et le Lui tc~ruritlcï c~linrilps(Sowliz~s
cc ~ w v z s i s ) .

314. o.iota 1,. - TI& commun li. la micllée, d m s tous les bois
n ~ a r é c a g e u sdlErnrnerin, de Santes et de T7erling1iem, fin scpterrilire
et octohre. - 1,;i clienille vit en juin, juillet et août s i r lc Poirier
( P i r u s co.nzmïnnis) et le S;iiiln (Su22x tî-àmztlra;). 1<11r: ost rose,
mhlang~!e de gris et de noir; la raie 1:itArale cst fniim. Elle s e transforme dans l a terre sans coque.
Genre Anchocelis GN.

34;. A. ruflna 1,. - Comrniin d;iris lcs buis tli! Phalrm~iin,(Ir!
Kaisrnes c t d e Clair-JIarais, h la riiiellbe ; assez rare lo jour, ri1
battant les balive:iiis, cri scptembrc c t octobre ; hiverne c t rcparaît
en f h r i e r .
Chenille cn mai, sur le Chene.

3/16. A. pistacina S. TT. - T r h cornniuri dnris toiis 1t.s hais A la
miell6c, firi dc septcrnbre ii rioverrihie.
A . Ab. c u n u r i a ESP.
Crs aberrations volcnt avrc le tvpe e t
a.Ab.
Esp.
np siiiit pasrares.
c. Ab. r z ~ b e t r aEsp. ,
La chenille vit e n mai, s u r plusieurs plantes hasses priiicipa1~rricrit s u r les R u m e s (~CCIOSU,
~ C C ~ O S CCI ~I .U~ ,S ~ J et
I ( Spu2icdiu). Elle
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est d'un vert blanchâtre ou d'uii vert jaunâtre jusyu'à la seconde et
troisième mue ; elle devient alors d'uri vert obscur un peu jauriâtre
parseniée d'ato~riesd'lin roiige plus ou nioiris briqiietk; vors Ir? niilieii
C ~ terre et s'y change en iinc chryrnlirle (I'IIII
de juin, elle S ' C I I ~ O ~ I en
r u ~ ~ IJIWII.
ge

347. A. lunosa Hm. -Assez rarc, buis de Phalrmpiri, glacis, Iiois
(le la Deulo et au hloirit Noir, bois du côté do St-Jca11s-Capel; h
la miellée cil septembre.
La chenille vit sur les Graminées, cn avril et mai ; se cache le jour
au pied de ces plantes.
345. A. vaccinii L. - P~illiiledans les bois, 1i la miellbc, en
septembre, octobre et novembre ; hiverne et reparaît en février et
mars.
A . Ab. poliLa S.V. - ASSC/:
rare, 5 la miellee, avec le type.
II. Ab. mixta STYR. - Pas rare, avec le type ; mêmes inœurs et
rnErnes localités. - La chenille est d'un gris clair, tintée de ~ i o l â t r e
dans sa jeunesse, elle vit alors principalement des feuilles tic Chêne
(Qucrcuspcdumukltu) eu mai et juin ; plus tard elle descend et
devient d'un brun r o u g ~ â t r ee t vit des mêmes planttls qiie sa
corighére la spudiccu, elle SC chrysalide on torrc. - I,a chrpsalide
est cylindre-coriiqi~e, tl'iiri rouge brun.

.

340. A. spadicea G s . - Trés commun; bois de Phalernpiri,
Emmerin,Vcrlinghem, hla miellée (en septenibre et octobre).Hiverne
ct reparaît en inars.
A. Ab. Ziguln Esr. - Commun, même nimurs ct menies eridroits
quo le type.- La cheriille est vwte au début; elle devient, aprés l a .
souintlc cl troisiérne rniic, d'une couleiir de terre ti'ornbn: ; le vttritn:
cçt d'un gris verdâtre ; la tête est d'un brun rouge, luisant, avec une
plaque d'un noir velouté sur la nuque. Elle resserriblc beaucoup A
cc.lle de cuccinii; on la reconnait par les imils qui sorlt plus apparents et d'un jaune citron verdâtre. On 13 trouve en avril, mai et
juin, épuqiie où elle s'enfonce en terre et s'y transforme en une
chrysalide luisante d'un rouge brun ; elle vit dans son jeune âgc de
pousses du Prunellier (Prunus spinosu) et de l'A4ul)épine( C r u l ~ y u s
oxyacunthu) ; mais quand elle appruche (le l'âge adulte elle
cit!scend A ttirrc, sn nourrit d'urie infinith de ~ilaritestelles que les
Ruinex (Rumex acctosdla) It, Plantain lancuol6 (PIantngo lanceoLuiu), elc., etc.
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330. A. erythrocephala S. V. -Pas rare ; bois do Plialenipiri
et prirlcipalemerit Emmerin e t Santcs ; 5 la miellée fin scptcmhrc c t
octobre ; liiveriie e t reparait cn février et mars.
La cheiiille est d'un brui1 rougeâtre ; clle rcsseriible par sa couleur
~ , niai, a u pietl dos
e t sa taille 9 celle de Vuccinii. 011la t i ~ ) i i v teii
Gra~ninbesdorit ellc fait sa nourriture.
A. Ab. yluDra S.V. - Avec le type, uri peu plus rare.
351. A. siiene S.V. - l'as rare d m s tous los hois, 9 la m i c l l k ,
fin de septeriibre o c h b r c nt, novembre ; hiverne ct 1-~pnraît,
c.11 fhvrinr
e t mars.- La c~ieriillevit rhris son jeiiiit? Bge sur l',\iihi:pirin (C1.nt ( m ~ u o:cgi/umntlicr)
s
le Priirit~llior(I"rztizus spinusc~)d u r i t elle rriuiige
l r s jcuncts pousses c t priiicipa1t:iileiit siir l e Groseillit~rfipiiious
(KiDcs uva-wispcr) ; plus tard ellc Vit par torre s u r uiic iiifiiiitC tlc
plantes basses.

352.

A. rubiginea S.TT. - P a s rare ; bois

de l'lialcnipiii, d'Kmrnerin, dc S m t c s et priiicipalcmont nu bois de Claiidl;ir:iis, fi la
miclli?t?, txi octobrn cl, novorrilire ; kiircrric nt rep;ir;~ît?II fi:~riorc t
lllars.
La chenille vil daris soli jeiiiie Bgc s u r l e ChPnc (&tei*czls 1"002~1-).
On l'bléve fort bien en captivité a r e c les feuilles d e cet arbre ; plus
tard elle ninnge C i c h o ~ i u mi?atifi~cs,TUÏ'UX'IICZCI~Z
~I~'ns-leoni.s
et l e
Plantain lancé016 (Pl&ntcrgn lccnceolula). Sa couleur est d'un bruri
fauve, avec des t,aches noires s u r chacpe aririeau ; ellc est
coiivert,~(le poils fins d'un brun fniivr! oii inordori!, caixcti:rc
qui la distingue dcs clic~lillos(Ir: celte ti.il)u ; o11 la Irouvc lin (le niai,
juin et jiiillet ; vers la fin tlc juillet elle SC I ' a h r i q i ~ A, 1:1 S I I I * ~ ~ CdCu
sol, une coque entremtlik d e terre ct de soie et s'y chan,me e n
chrysalide d'un briin jaunâtre.
Genre Scopelosoma CURT.

33. S. sateiiitia 1,. - T r k c:oniinun tliins tous les bois; piilliile
3 In miellke {i l a forèt de Rnisriies, lin dc srptenilirc 9 noveiiiliie ;
liivcrnc e t reparaît im février e t mars ; s e prend alors en Iialtaiit Ics
Chéries e t les Hêtres qui ont conscrré leurs leuilles.
Chenille en rriai e t juin s u i l'Orme clinnipétre (C'bus cumpesttis)
et les Chênes (Qltercus p e d u w z t l u t c ~e t sessiliflol-u). Elle est d'un
riciii. velouti: et d'un jaune or:iilge ; elle est ornophage et l'bducatioii
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clc cette espèce doit &trcfaite d ' u ~ i crriariiiirc particu1iéi.e ;on ne iloit
rnettrc qu'une scule chenille tl;ins chaque boite; en captivitk elle
inange les autres chenilles et même celles d e son espèce.
Genre Hoporina 1:.

334. S . croceago S.V. - =2sscz rare, cri scpteml~reet octobr'e,
5 la forét de Raisriies ; nloins rare clans 1'alli:e d u ]mis a u haut d u
Norit-Noir prés du moulin. Capturi! e n 1574, l e 33 septcrnl)re,
une dizaine d'exemplaires friiis, 9 la. miellée ; autant en 1886.
Hiverne et rep;ir;iît en 16vrier oii on peut ln retroiiver en battant
los jniines C h h o s 01, Irs Hî!tres qui ont conservi: lniirs îeililles. On
troiivc la chenille o n mai e t juin sur les ChBnes (Qum-cus pedunc~~2ntrc
et sessiliflom) et le 1Iêtrc des forêts (Fugussyl~(clica).Elle
est tl'iin jaune orangi:, avcc iine lignc I~lnnchel e long du dos et (les
raies obliques ftrrugineiises, de chaque rUti.,. L:i peau est parsembe
de points ferruginciix avec u n croissant d'un jaune pâle s u r le
pénultiéirie anneau. Les pattcs et la tête sont d e l a coiileiirdu corps.
La chrysalide cst d'un rouge brun dans une coque en terrc
agglutinée.
Gt:nrc Xanthia OCII.

335. X.citrago L. - Assez rare ; bois d'.-lnnappcs, derrière la
maison (111garde ; (le Phalempin, daris lcs taillis de Tilleuls, critre la
sahliére e t ln fcrrnc de l a Caiichie, et à Raismes, c0ti: d e Vicoigne, A
la m i e l l k . Elle parait coinrnune dans les bois d u Caillou qui bique
oii je l'ai t,rouvée le j u u r en scptenibre, en battant dcs jeunes Tillciils
IA cli~liillcvil s u r CS Tillr111s ( T i l i ( ~ p l ( ~ t ~ / p he~l / ulmifolir~,)
IIo,~
;
on la Irouvn on rriai et jiiiri. Elln PSI, d'un ve1.1, hriinSt,re avoc trois
1ig11csl~~rigit~~iciiiialcs,
durit uric s u r lc: dos d'un jaune pXc, les d c u s
iiiitrcs Lilit~ichc~s
pass:int s n r lcs stigiri:ites. 'l'klc ti'uri roiigc fauve.
Chrysalide iims uiic coqlie lbgére faite avcc des inolécules d c tcrrc
agglutinée.

336. x. togata ESP. - Coninluil, i la miclléc, dans les bois oh
croit l e Saule niarsault ; le 17 septenibrc 1874, a u petit hois d'Hauhiirdiri 5 Ernmerin, capliirb 5 e s ~ m p l n i r r sfrais; le 18, une dizaine
cl'cxrnpl:iir(~s.Je suis relourrié a u riiêrnc ciidruit le f l s c p t c ~ r i be t~ ~ ~
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j'avaisà peine tciiclu mes ficelles qu'elles furent couvertes de Togatcr,
venant, clc naitrc ; je 1t:s voyais grimper le long des herbcs ct des
liranclies jusqii'i mes &es.
J'cri ai capturi: ce soir pliis de d e u s
cerits cxernpluircs ci t,, pendaiit imc huitairic de jours, j'eri ai pris
au rnoiiis quinze cerits; dbjh a u printemps j'avais pris en cet endroit,
dalis les chatons ramassés par terre, plus dc trois cciits chrnilles.
011 trouve l a chenille, cn mars et avril, en ramassant les chatoiis
t l i i S a d e riiarsaiilt avec lesquels ori la nourrit l e pliis lorigtemps
possible en tâchant. do conserver la nourriture fraiche. Je lui
tlnriiic cnsiiit.~les chatons (111 Salirr: repcns qui croît pliis t a r d verrieril ct je In iioiirris aprés avec Ics jimries poiisses de divcrs Sulix.
3h7. x. fuivago L. - Rare, bois de I'halcmpin ; moiris rare bois
cl'll:mmcrin, de Santes ; B l a miellée, en septembre et mtohrc.
A i .Ab. fluvcscem L. - TrCs rare, avec le type.
On se procure la chenille, en avril et mai, en ramassarit les cliati~iis
dii Saiiln marsault tlaris lesqiicls rlle vit e n al tcndari t lcs i"eiiil1cs.
Illlc est tl'uri gris brun avrc iirie raie l~lnnchlitrclorigit~utlir~alc
(le
chaqiic coth; clic se clirysalide c1;iiis iine coque faita avec t1r.s
rno1i:cules dc t r r x .

358. x.aurago S.-V. DUP.- Assez rare cn seplcmhre, daris Ics
couper tl'iine ai111i.e OU il y a tlcs jcuncs Hétrcs; prend peu 6 l a
niirl1i.e; on l'ohticril plus fncilemcwt dans la qiaiiriée, e ~ battant
i
les
jciiiirs balivcaus de h6tres (Frïguss,yl7;ntzca I,.).
il. Ah. f/~ctltczESP. - T r è ~rarc, avec Ir type.
350. X.giïvago ESP. - Commun partout; routes, prvmcnatlcs,
vcrgers e t bois, appliqué contre Ic tronc des Ormes ; 5 la rriic.llée
eri se~itembrcet octobre.
I,a chenillc vit en mai s u r Ic Sniilc rnarsnult (Scllirr:ctlpr.cuj, l'Orme
chniripPtre (Umzrs c ~ l t ï ~ ~ c s l ) rt
" i sle
) Peuplier d'Italie (l'qztlus
pyrn~nidnlis).Elle a le corps uii 11~11aplati et d'lin brun rougcâlre
avec tlcs raic3s dorsales ct latérales; (.lie sc clirysnlidc en tcrre 5
ilne faible profondeur.
360. x. oceiiaris BIM. - P a s rare ; huis tl'i3irirriei~iu,de Saillcs,
et dc \-erlinghcrn, h la mlollPc, en septcnibrc ct cictohrc.
Ida chenille vit en avril c.t mai dans les bourgcoris des Peupliers
(l'(yulus pymmidalis et cut~urlcmis); cllc se chrysalide dans une
coque légbre eu terre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

361. x. circeiiaris Hum. - TrBs commun daus tous Irs bois
p1;iiilés de Pcuplicrs ct tlc Saules, à Erninerin et Sarites, i la iriiellée,
tlc sepleiiibrc A novembre. La cheriillc vit s u r les I'cuplicrs (I'O~ZIZLIS
lig)ainitlulis ct ctlbz) et s u r le Saule rriarsaiill ( S d i x cup-eu),

Genre Cirrœdia Gn-.

3(2. C . xerampelina ITn. - Trhs rarn. Idescscmplaircs qui oiit
étt:, pris i rrin coiiriaissarice par divers nmnieiirs, mit i:t,ti cnpliiri:s
sur des Fri.ries, le long des roiites, eri sorlarit par l u poile de Gand, et
siir (les E'rêncs isoliis daris Ics vil1:iges orr1br:igés par des quantités
d'arbres ; trouvé aussi ri. ntlarcq-en-Barceiil, 13orirlues et itlollvau?;, en
aoîit, sepienlbre el octobre.
I,a chcriille s e nourri1 cles samarcs dc Frêne élevk ( F m x i n u s
czcclsior) ;elle dcsccrid le jour et se cache a n pied de l'arbre ou
sous Ics llousses a u bas rlii tronc et y rcmoule ila chule (lu j o u r ;
clle est moiiis rare quc l'iriscclc parlait.

Geiire Tethea OCII.

303. T. subtusa S. Y. - Coinmuri tl;ins tous lcs hois markcugc!iis, 13rrirricri11,SEinles, Vcrlinghem, dans nos glacis et au bois tlt!
la 1)cîile ; A la rriielli:e, en jiiiri et juillet. - On iroiivc! la clicriille [ln
20 avril au 15 mai, s u r les 1'cuplior.s (I'opulus tr.cm,vlw el ulbu) ci.
les Saules (k%lix ritdlinu, t?-ictnclruet cul~î..eu).Elle est d'un assez
beau vert. Ides stigrnales sont noirs. La tClc est v c d c avec sa
partie antérieure noire.

364. T. retusa L. - Trés commun dans tous les hois humitles,
avec subtusa ;à ln miellée, en juin et jiiillet.
I,a chenille se troiire en avril e t niai s u r le Saiilc des v;iniiiers
( S ~ ~ l%~~iiinimlis)
i~x
; clle nst d'un vert blci~itxeavec six raies blarich;it,res et longiliiclinales.
Genre Euperia GN.

365. E. paieacea ESP. - .4ssez r a r e ; liois d e l'halempin,
au-dessus de la tuilerie, s u r la route de Wahagnies. Capturé,
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l e 22 aoUt 1874, sis esemplaires k la miellée. Depuis cette époque
je l'ai repris cliaqiic annhe aix mcîme endroit, mais a cet10 date la
plupart des exemplaires &aient frustes. 011doit rBcolter ce papillori
une quinzaine de jours plus ti)t pour l'obtenir frais.
La chenille se noiirrit sur le Bouleau blanc (lietula nlbu) ; elle est
grise s u r Ic, (10s r t vcrtlilrn s ~ l r1 ~ cOIPS,
s
avec cinq ligncs longitudinales et qualre poirits lilancs sur chaque a n n e a u ; uri la trouve cri
mai et juin.
Genre Cosmia O.

3GG. C . trapezina L. - Assez commun dans tous les bois, e n
battant les taillis. Srès commun au hois d'Emmerin ct de Santes ; 5
la miellée, mi-juin et juillet,.
On troiivc la chenille sur presque tous les arbres de nos hois; clle
est polyphage et o~nopliage,d'un vert plus ou moins foric6 avec
cinq raies blanclies longitudinales, dont uiie sur le ~iiilieiidu dos.
Tout le corps est couvert de petits tubercules noirs qui cloniieiit
naissance à aut,ant de poils fins et courts.
Cebte clienille est trés cal-nassiérc ; nori sculcnierit elle altuqiic
les autres espbccs, ruais elle dévore ses sernlilables.
Sa clirysalicle est bleuâtre et enveloppée d'un lbger tissu. Elle est
couverte d'une poussiére blcuât,re.
367. c.pyraiinaS. TT. - P a s rare; jardins, vergers, en battant
les haies d',Iubi.pine e t à la niicll6e, en juillet.
Chenille, cn ni'ii, s u r l'i2ul)tiliin~(Crulcryus oxpl-lcantha), l'Orme
caharripPtre (Chtius cumpesl.r-is) et le Poirier (l'ilws co7nmunis)
d a m les feuilles r6unies e n paquet. Elle est verte, avec cinq lignes
longitudinales. Sa chrysalide vit entre les feuilles ; elle est courte
et saupoudrée d e hlanc bleuâtre.
368. C. diffïnis L. - -\ssez r a r e ; hok, r e i g w s et glacis,
applicpé contre le tronc des Ormes ; moins rare â la rnicllke, au ],ois
d e la Deûle, en juillet.
La chenille se trouve en mai entre deux kuillcs qii'ellc lie
eiisemble, s u r l'Orme (LTh7us cnmpcetria) et l e Charme (Carpinzrs
belulus) ;clle est @le et s'amincit encore vers son extrémité postérieure. Sa tête est d'un brun noirâtre luisant ; son corps est d'un vert
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juurie, avec cinq raies blaridies longitiidinales. La rnClaniorptiosn
a lieu or1 juin. La chrysalide est d'un brun rouge et saupoudrée de
bleu. On la trouve sous les détritus et les pierres, renfermke dans
un lbger tissu.
369. c. affinis L. - Trés commun partout, bois et jardins, 5 la
miellbe, en juillet. -La chenille vit sur l'Orme (Lrhzzcs cccmpestris),
en avril et mai, entre deus feuilles. Elle est d'un vert cuivreux qui
jaunit avant la métamorpliose. Stigmates noirs, surmontBs d'un
chevron. La clirysalidc est d'un brun rouge et saiipoudr6e de bleu.
On la trouve dans les détritus, au pied dcs Ormes ou sous les pierres.
Genre Dicycla G s .

370. D.oo L. - TrBs rare ; en juillet 1874 un exemplaire 9 non
fbcontli.; tlcux exemplaires pris a u Imis de Clair-3Iarais par un
amateur de Lille, enjuillet 1890,contre un Chéne, forét de Raismes
e t bois de Faumont (FOUCART).
Clienille en mai sur les Chênes (U~be~.c~tspcduncttlatn
et sessiliflor-a) dans les feuillcs réuriics en paquet ; se chrysalide: en terre.

Genre Ilarus BDN.
371. 1.ochroleuca Sv. - Rare, du 15 juillet au 13 ouUt, ~ la
mielléc ot au r6flcctcur, dans Ics diines tlt: ,\Ialo-les-Ikiins, dans les
herbes et broussailles, ou la premiére balizc. Le '14 juillet 1881,
sis exemplaires frais ; le 8 août, quatre oxeinplaires dont deus d b j i
frustes. Je l'ai repris chaque annilie, toujours dans la deuxième
quinzaine de juillet.
La chenille vit en mai et juin, sur les Graminées du genre
Tr-iticum et Aylropyrum; elle est d'un jaune paille et d'une forme
efGlOe, elle se tranaforme en juin en une chrysalide très petite.

Genre Dianthœcia BDV.
Toutes les chenilles des Diantl~mciasont rases,. cylindriques et
atténuées aux deux extrkmitbs ; elles ont, sur chaque anneau, un
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trait oblique; la réunion de ce trait avec celui du c6té opposé îormc
u n e espéce de V tiont l'angle est dirigé vers l'anus.
Elles se nourrissent de Caryophrllbes tiont elles mangent les
graines. Chrysalides terminées en c h e aigu, enterrbes assez
profondément dans des coques de terre peu solides.

372. D. capsincola S. V. - Commun dans tous les bois e t dans
nos glacis ; à la miellbe, en juin, juillet et aoiit.
On trouve communément la chenille en juillet eb aoiit dans lcs
capsules de la Lyçhnide dioïque (Lyclmis tlioiar) lorsqu'elle est
parvcniia ;i presque toiit,e sa tailla ; elle a la corps au dehors de 1:)
capsule. Elle est iIms son j e u r ~ câge clc coulcur rertlâtre, a r e c ries
chevrons brungtrcs, c t lorsqu'elle cst parvenue h sa taille, elle est
d'un gris jaunatre ou d'un gris verdàtre avec des chevrons b r u r i ~ ~ t ;~ e s
la tête est brune.
Du 13 a u 19 juillet 1873, pris, dans les capsulcs de la 1,ychuiile
tlioïque qui sont presque à maturit#&,plus de cent chenilles. J c lcs
troiive 11111sfrtqiiemnient A la cr6te des contmf'urts de nos glacis,
vers les portes de Tournay ct d'Ypres.
La chrysalide est d'un briin sombre, dans u n e coque formée (le
soie et d e petits grains de terre. Vers le 9 aoîlt dc la même annbe
l'insecte parfait a commencé d Cclore en partie, les autres chrysalides ont passé l'hiver, et les Papillons sont éclos e n mai e t jiiin.

373. D.cucubali S. V. - Rare ; le 20 juillet 1874, deiis eseinplaires, bois d'I<mrnerin, 5 la miellée, en 1880 repris a u dit lieu et a u
bois de Santes pliisiciirs exonipl,~'
I~AS.
Cette Diunlhacin a deiis i:closions: en a w i l et mai, puis en juillet
e t août.
La clicnille vit en août et septemlm sur pliisieurs espéccs (le
Siléncs et sur les Lychnis, tels que (Silene inputa,gnllictr, noctiflor*~
et Lychnis dioiicu, etc.) ; ellc se loge dans les capsiiles de ces plnntcs
dont elle mango la graine. Elle est d'un vert jaiin5tr.e fonci: avec
l e s qnatre prerniors anncaus lavés de rougcritrc; s i r cliaque aiineau
i l'esccptiori d u ilernicr, est placi: un chevron crjulcur lie tlc v i n
foncé, la pointe dirigée vers l'anus ; la tête cst verte et ra>t:e de
rougc. Elle passe l'hiirer en c h - s a l i d e .
374. D. albimacula F m r .
Très rarc. Esp6ce ;rccitlenlrllc
capturbc plusieurs fois dans rios cr~virci~is
e n juin ; 5 l'état dc clir:nille,
d Uuiiai IF~TJCBRT),
t r o u ~ b epar A l . G U ~ R I enjuillet
'T
butinant le soir;
-
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obscrvde sur les fleurs du Silene ar7tzc/ia, au faubourg de
St-André ; la chenille ressenhle à celle de cupsincola ;elle vit en
juin et juillet sur le Silene nutans.
375. D.nana KOTT. ( c u m p c r ~ uS. Y.). - Pas rare dans nos
glacis, butine le soir sur les Aeurs de Coucou ; fin de mai et juin,
à la micllbe, tlans les bois de Santes, d'Emmerin et de Verlingliem.
La chenille se nourrit des graines renfermées dans les capsules
de la Iychnide fleur de coucou ( L g c h i s /los-cuculi) ;clle se cache
le .jour au pied de cette plante. On la troiive facilement enjuillet et
aoùt après le coucher du solcil ou le soir ii la lantcrnc,occupée hdévorcr les capsules. On la t,roiive aussi, mais moilis frhpemment,, sur
la 1,ychnide dioïque flgchnz's diolcn) ct Ics Silt5ni>s(Sile~.lciinfluta ct
nzctam). Elle est rase, all.6niihe a i l s extrPrriités, d'un jaunr, d'ocre
un peu rouss8tre ; lcs traits ol~liqiicsc r i V sont comme dans la
capsincola; le ventre ct lcs pattes sont d'une coulcur d e chair
jaunatre ; la téte cst luisante, à peu près dc la couleur (lu fond. Elle
se transforme en terre. La chrysnlidc est Imine.
C'est sans tloiitc par errciir que l'espéce tlorit il s'agit a kt6
dénommée co.~?@a par )Il[. F o u c a ~et~ LEHOY;,je n'ai jarnais
rencontré compta que j'ni tout lieu de consitl6rcr comme esp8:e
m6ridionale.

Genre Hecatera Gx.

376. H. chrysozona ~ I I .
. ~ C commun
Z
partout; glacis,
jardins, bois et vergers; 5 la miellée, en juin, juillet et septembre.
I,a chenille vit sur l'Ancolie (ilquilegia m.c/uris), la Laitiie
(Lccctuca suti.im), 1'Arrrioise commiine (;lrtemisicc vzdgu,ris) et lc
P e r d (Petî.oselinz~msegctum et satiouin). Elle est d'un brun vert
cn tlessus, et d'unvertjaunc en dessous, avec une raie jaune placCe
au-dessous des stigmates qui sont noirs. Elle a trois lignes lorigitudindes noirAt,rcs. La t6tc eit d'un briin roiigc, poiritilltk (le noir. On trouve celle espècc ail priuterri~iset elle sr, ril6tarnorphose fin
avril, wprés s'btre enfoncée dans la terre.

377. H. Serena S. V. commiin partout ; vergers, bois et
routes ; vit appliqiib contre les arbres en niai ct juin, août et septembre, h la miellée, tliins les bois d'Rmmerin et de Santes.
La chpnille vit en niai et aofit sur lcs 1,iondents (Leontodon
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l~ispidvm
et aulu.innnle), le Tilleul (TiliapZ~ct~ph~/Ilo~s),
lVEperviére
le Laiteron des marais
en ombelle (Hier-ucizcvz z~nzbellafu?,~,),
(Soii~?zuspuZust~-is)
et le Crépide des toits (Crcpis tectorum). Rlle
est verte et a la trte brune avec lin point blanc et cinq raies longitiidindes d'une teinte pliis pâle, dont trois dorsales. Elle se transforme
en juillet en une chrysalide contenue dans un léger tissu tlc soic
en tre des feuilles roulécs.
Genre Polia OCH.
378. P. flavicincta, S. V. -Lissez rare sur arbres dcs roiitcs, bois
et glacis; lmis dc l'lialcrri~iin,de Carvin, d'limmerin et de Verlinghem;
ü la miellée, en octobre.
La chenille est polyphage; ellc vit s i r une infinit0 de plantrs et
d'arbustes. On la trouve en avril et mai et ellc se mbtainorphosc cri
juin. Elle descend au pied tlc la pli~nteet SC fait urie coque composée
(le fils (le soie, de molécules de terre et de debris divers de feuilles
ou do plantes.
Genre Miselia STPH.

370. M. oxyacanthæ 1,. - Corniriun dans toiis Ics bois, piinripalemcut ceux de l>halernpine t de Carvin; à la mielléc, de septcmlm
à novembre.
La chenille vit en juin et juillet sur l'Aub6pinc (Crutayus ox9ccccmthu) et sur le Prunellier (Pi-unusspinoscr). Elle marclic lentcnicrit
et, lorsqu'elle a iiiangé, ellc se retire sous Ics l~rancliesoii sa coiileiir
se confond avec celle dc l'6corce. Elle vit en sociéti: dc quatre ou
cinq individus. - Chrysalide d'un brun clair, (lails une coqiie eriixe
des fciiillcs ou dans la terre.
Genre Agriopis BDV.

380. A.apriiina 1,. - Rarc, (III 25 septembre ail 13 octobre, bois
rlc I'haleiripin et tlc Raismes ; se prend app1iqiiC.c: coiifre lei; Cliéiios
ct h la rnicll6c.
On trouve la chenille en mai, juin et jiiil let, Oanc les rides des
troncs de C h h e . Elle est couleur d'écorce, noirc, veiribc de noir
plus sombre, avec une suite de taches brunes ovales. La tète est
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brunc avcc des points jaunatres. Elle se t r a n ~ f o r m een août. - Sa
chrysalide est brune ; on la trouve principalenient au pied des rieus
Chênes.
Crenrc Phlogophora OCH.

381. P. meticuiosa L. - T r k corriniun psi-toul, glacis, vergers,
jaidins et huis; (le inni B octol)rc, 1i 1:i miclléc.
La clienillc est polypliage ; on la trouve tout l'été. Elle est verte ;
le phultiéme anneau est relevu en bosse. Elle se clirysalide en terre
dans unt: coque forniée de fils (le soies et d e rrioli:(:ules dc 1eri.c.
A . iih. - Un exemplaire 8 très petit, lcs ailes siipérieiiim couleur
acajou avec les dessiris d'un rouge nilirrori.
Genre Euplexia STPII.

382. E. lucipara 1,. - Assez coirirnun daris lous nos bois
liiiinities de Siintes, Errinierin, et Verlirighern; li In rniellée, en rriai
et juin.
La chenille se trouve en août, septembre e t octobre sur les
Ronces (Rubus fi-uiicosus et calsius), les Oseilles (Iiumex
ucetosa et ~tcetoseZla), le Nélilot officinal (MdiZotus officinulis), la
Vipérine (h'chium uu/gaî-e) et la I3uglosse officiiiale (Anchusa
offici?mlis).Elle est verte, avec la LEte liriine et un chevron d'un vert
bruri sur cliaqiie arinenu ; le dernier mritiau est relevé en l~osse.La chrysalide, qui est daris urio coque de terre ngglut,inCc, est d'uri
brun rouge luisant et terminée par tlcus crochets.
Genre Aplecta GN.

383. A. herhida S. V. - Corriiriun en niai et juin dans tous nos
bois et Iiosquets hurriitlcs d'Emrncriri, Santes, Verlinghern e t
Annappe.
[,a chenille se trouve facilement et comrnunéinent dans les feuilles
sèches, autour et sous les Primevères dont elle se nourrit, en mars et
preirii8r.e quinzaine d'avril. E 1Ie est d'un brun noirâtre, avec trois
lignes longitudinales d'un gris bleuâtre dont une dorsale. Elle se
chrysalide vers le 20 avril et son éclosion a lieu environ un mois
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après. On peut l'élever facilement en prenant une grosse plante de
Primevère avec son gazon qu'on met avec de la terre dans un petit
tonneau, en l'arrosant de temps e n temps; la chenille mangera
entièrement les feuilles de cette plante.

384. A. nebulosa ~ ~ U F X. Commun partout, bois, roules,
chemins et vergers, enjuin et juillet; se prend sur le Ironc (les
arbres et B la miellEe.
La chenille vit siir les Primevércs (Primela officinuliset 91-nnrli/loi-a), en mars et avril, avrc hrr-hida.

355. A.tincta B H A I ~I . Rare dans les bois de Phalernpin e t tic
Clair-Marais ; moins rare dans les broussailles des tluncs de MaIoles-Bains, en jiiin et juillet. E n 1876, le ZDjuin, j'ai pris i;\lalo-lesIhins une dizaine tl'esempl:iires, tlont plusieurs dbjà h i e r i t frustes.
La chnnille vit en automne siir l'AirrPtoliceuf ( O ) / o ~ i i~s Z I R H S ) ,
plaiitc corrimune d a n s le5 duries; elle passe l'lii\cr et li:i~.vieiit;i
toute sa taille au mois d'avril.
386. A. advena S. T. - I'as rare ; 15 juin a u 15 juillet, 2 la
miellée, dans les broussailles de Rialo-les-Bains ; 2.5 juin 2 8 X , pris
dix exemplaires frais ; en 18Si, au dit lieu, face B la 2' l~nlize,une
quinzaine d'exeinplaires, pluiieiirs d6jh 1111 peu passds.
La chenille vit en automne, depuis septeinbrc jusqu'en avril, sur
le Pissenlit ( T u ~ ~ u x a c u
dcns-leoyiis)
~n
et la Renouée des buissons
(Polygonznn r/u1nctol-u7iz).
Genre Hadena Our.
387. H. protea S. Jr. - Pas rare ; liois tlePhalcmpin, de Raismes
et Clair-Marais , A la niielléc, en septembre et octobre.
La chenille vit en mai et juin sur le Chêne.
385. H. dentina S. V. - Commuri partout ; ],ois, glacis, contro
l e tronc des arbres ; trés commun B la miellée, en juin e t juillet,
dans les bois cl'Einnierin, Santes et Verlinghern.
Chenille en avril et mai, sur le Pissenlit (I1uruxacu~n
dcns-leonis)
e t autres plantes basses.

389. H. chenopodii S. y. - Très commun partout, bois,
vergers, jardins, glacis et principalement les bois cl'Emmeriri ; 2 la
miell6e, en mai et août.
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I,a chenille est verte avec les anneaux jaunes ; elle vit sur une
infinit8 de plantes basses dont les principales sont l'Oseille (Iiumex
acetosu), les I'olygonu~îz et les C h z n o p o d i u ~ iet
~ jusque sur le
Chou (Br-nssica dm-orru) ; on la trouve en &A: jusqu'en septenibre.

390. H. atripïicis L. - Assez commun, bois d'Einmerin, de
Santes, (le Verlinghem et dans tuus les bois frais, glacis, vergers,
au pied de,.; arliras ; aussi, appliqué contrr, Ic bas des iiiiirs ; se
prend principaleirient 9 la mieIl&, fin de niai et, juin.
La clieiiille vit sur les R e n o u h ( I W y g o n ~ n zp e ~ . s i c ~ i ~eti u
hytlu.op$xi;l et siir l'Oscille (l?uiïzex ucctosrr).
Elle est LantOt tl'iiri vert hrun, taiiti~td'un liriiri canelle, suivant
son 5gc. Stigrriatcs 11ciir.s. L k u s taches jaunes bordécs de noir sur
le tiernicr ariricau. La @te cst d'un rougc fauve. Ellc sc roulc ct se
laisse tomber A terrc quand on veut la prendre. - Elle se transforme
li la fin de l'été en une chrysalide envelopp6e dans quclqucs fils
dc soie.
391. H. suasa S. V. - Pas rare ; bois de Plinlempiri, Emmerin,
Santos et Verlirighem ; à la niiclli:e, en août.
La chenille vit en 6th et, jiisqu'en octobre, sui. tlilikentes plantes
lierbacfies. Elle se chrysalide profi~ntlArnenten tnrrc et 6cli1b1'anni:e
suivante.
392. H. oieracea L. - Commun partout, en juin et octobre,
dans Ics bois, glacis, jardins potagers et vergers ; A la miellée.
La chenille vit depuis juin jusqu'en septembre sur les plantes
Potagères, sur le Groseiller (Ziibes 7-zcbrum), le Bouillon blanc
(Verbnscum thtrpsus) et sur les Renouées ( I ' o l y g o ~ ~ u n z p c ~ ~ s i c ( ~ ~ i a
et h y b - o p i p e ~
9, etc.
A . Var. - La cble de l'aile supérieure blanc,hâtre; ligne
subterminale trSs blanche et atteignant la frange; toute l'aile
supérieure est parsemée d'atomes blancs; tache rériiforme d'un
jaune pale ; tache orbiculaire blanche. Le forid des ailes supérieures
est de couleur acajou beaucoup plus claire que dans l e type. - Cn
exemplaire capturh le 23 juin au bois d'Erniilerin.
393. H. pisi L. - Pas rare, dans les vergers et dans les champs,
le long iles Osiers qui les séparent ; dans les jardins le long des
haies ; à la miellée, en juin. Le meilleur moyen pour se procurer
fraîche cette belle Hadena, est de récolter sa chenille qui n'est pas
rare, depuis les prerriicrs jours (le septeiril>re jilsqii'li la fin de ce
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mois. On la trouve pllis cornrnunbment k la crilte des fossbs qui
séparent les champs, dans les environs de Marcq-en-Barœul,
hlouvaux et Bondues.
Elle vit sur les Osiers (Salix vinzinalis) et le Polygonurn m i t e ;
mais sa principale nourriture est 1'Herucleum sphondylium duiit
plln mange les feuilles avec aviiliti! en captivitb. On la troiive
accrocliAe à la tige de cette plan te, la tBte en bas et repliée sur le
ventre ; olli: ressemble alors, lo~xqu'ellecst parvenue B presque
toute sa taille, à. un gros bourgeon de cette plante, et par sa couleur
au pétiolc de la feuille; sa coulcur est d'un vert marron, avec
deus lignes longitutlinales jaunes. - Elle se transforme en terre, fin
de septembre, en une chrysalide d'un rouge brun.
A . Ab. s ~ l e n d e n sSTPII.- Cette belle aberration, bien caractéri&, se rencontre fréquemment avec le type en élevant les chenilles.
384. K. thalassina H u w . - Cominun, bois d'Ernmerin, de
S a n t ~ sVerlinghcni
,
el Phnlempin ; appliqiii! contre les arbres et 9
la rniellbe en mai et juin.
Le chenille ~ i en
t septembre sur les Kurncs (Rumcx ucctosu et
putientia), se chrysalide en terre et éclOt l'ann&esuivante.

395. H. contigua D m . - Pas r a r e ; en mai et juin, bois de
Santes, Emnierin, Vcrlinglicin, Phalempin, Carvin.
Cheriilln vivant daris le jeune âge des pousses (le Soisetier
(Corylus uccllanu), plus tard sur les plantes basses, priricipalerncrit
sur les Rumez.

306. H. genistae IIICH.- Assez commun; en mai et juin, bois
(le Phalempin, Ernmcrin et principalement au Jlont-A'oir.
1.a chenille vit s u r le JTuccini.um ul<c/i~zosum
et sur plusieurs
espèces de Papilionacdes ; elle s'enfonce en terre fin août pour se
transfor~iieren une chrysalide.
XYLISIDAE G s .

,

Genre Xylocampa GN.

397. X.areoia Esr. - Rare ; bois d'Ëmmerin, jardins ; sur les
arbres cri avril et mai; Liutirio le soir sur les fleurs du Saule
marsault.
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La chenille vit en juin ~t juillet sur le ChBvrefeiiille (Lonici~t~c~
pericl!/menum).
Genre Calocampa STPH.

-

398. c. vetusta Hus.
Commun, bois d'Emmerin, Santes,
Phalempin et Raisnies; à la miellée, fin septembre, octobre e t
novembre.
Chenille assez coninlune du 15juin ;i fin juillet; sur la Prêle dcs
inarais (Equisetum palustre) : 'lcs endroits où on la rencontre le
plus fréquemrrient sont les chemins ct prairies, vers les marais de
Lomriie et d'Ernmerin. Ellc est cylintli-iqiie: d'un brun vert, avec la
tete brune et pliisieiirs petits points blancs sur chaque anneau de
chaque &té. Il y a une ligne d'un beau jaune sur laquelle sont
placbs les stigmates qui sont rouges. - Clirysalide d'unbrun rouge
luisant. Elle se fait une voîite souterraine t#apisséede soie.
399. c. exoieta L. - -\ssez rare aux mbincs époques et dans
les mêrnes localit6s quo mtustu ; à la rniellhe. - 1.a chenille vit en
juin etjuillet sur le Tilleul (Tilia sylvestris), le Knautia urvensis,
l'0mnis spinosa et le Silene inflatu, etc. Elle est d'un beau vert,,
plus foncke sur lo dos, avec deuxlignes longitudinales de chaque
cOté, l'une d'un jaune cit,ron, l'autre d'un rouge carmin.
C e t k chenille \-a s'amincissant, de l'anus 5 la tktc. 1,es premiers
anneaux sont beaiicoiip plus petits ~ I I F :les derniers. Elle marche
lentement et,, si cm la touche, clic se remue vivement en laissant
Achapper une liqueur verdâtm. - Clirysalide d'un beau rouge luisarit
sous une pctitc voîit,e souterraine tapissé(: de soie.
Genre Xylina.
',O(). X. semibrunnea Hw. - Peu rare, dans les bois: Phalempin, Emmerin, Santes et Yerlinghein ; se prend a la miellée, en
septeiribre e t octobre.
[,ri chenille vit en inai sur le Fiène (Frcr.7;innsexcelsior).

UJl. X.socia HUFS.- Assez rare ; bois de P h l e m p i n , de ClairMarais e t dlEirimerin; se prend A la niiellke, en septembre et octobre;
hiverne et reparait en mars.
La chenille vit en mai s u r Ir, Cllene (Quercus pedunculuta el
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),

( L ~ I I L Z I crtmpestris)
S
et le Tilleiil (Tilic~

sylcestris).
402. X.ornitopus H u m . - Assez commun fin septembre,
octobre et novembre, dans tous les bois contre le tronc des Chênes ;
à la miellée ; hiverno, reparaît en mars.
Chenille en mai sur les Chenes (Quercus pedunczclata e t sessi-

poru).
Genre Cucullia OCH.
Les chenilles dcs C u c ~ l / i r (sont les plus bel1r.s dt: toutes les
Noctuelles ; elles sont toutcs v:iribt:s de bcllcs coiileurs oii le jaune,
le vert, le blanc el le noir sunt ni6l:ingCs ; elles vivent habituellcment parmi les fleurs avec lesquelles on les confond.
403.

C. verbasci

L.

-

Peu rare, quand an veut le rechercher

à l'état de chenille; vit depuis le ruois de mai jusqu'en août,

sur le Bouillon blanc (Verbuscum ti~upsus);on le rencontre
parfois sur les Sc~~ophular-ia
nodosa et aquutica ; elle mange les
feuilles de préférence aux fleurs. Elle est d'un blanc bleuâtre vu
verdâtre, avec une tache jaune placbe au milieu de quatre points
noirs sur le dos de chaque anneau. 1,e reste du corps est Bgalenient
ponctué de noir, niais irr0grilii:reinent, avec riu peu de jauiio sur
Ics cotés. La tete et les pattes soilt j;iiines, tnc1iotb.x de noir-.
Elle vit en sociét6 dans son jeuneàge, et solitaire lorsqu'elle atteint
les deux tiers de sa grosseur. - Elle se chrysalide en terre dans
une cellule pendant les niois do jiiillot, août et septembrr.
Le papillon paraît en mai et juin.

40i.

C. asteris S.

V.

- Assez

rare ; sc prend de luin cri luiri

A l'état de chenille clans les bois et le long cles cliernins de fer, sur.
la Verge d'or (Soliduyo ? ; + p u ? A I - e r r j , depuis j iiillet jiisqu'en
septembre. L'endroil oii on cst presque certairi (le la rencontrer

est la forkt de Mormal, sur les Verges d'or qui sont très abondantes
dans les taillis et le long des clairières. Elle mange les feuilles les
plus klevkes et les houtons de la fleur ; le jour elle se tient immobile
dans les fleurs de cette plante où elle est très difficile i apercevoir :
elle est fusifornie et rayee (le jaune, de vert et de ~ e r jaunàtre,
t
avec des points noirs. Elle se chrysalide en terre et, le p;ipillori éclht
en mai, juin et aoGt de l'ann8e suivant.e.
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'105. C . umbratica L. - Coinmiin partout, bois, glacis, routes et
vergers, au pied des arbres contre les palissades, et le soir butinant
sur les fleurs en mai, juin et juillet.
La chenille vit depuis juillet jusqu'en septembre sur les Sonchus
amensis, asper et oleraceus ; elle est brune avec trois rangées de
points jaune orange. Se chrysalide en t,erre et Bclôt l'année
suivante.

/LM. C. ïactucæ S. TT. - Pas rare B l'état de chenille ; on la
trouve, depuis juillet jusqu'en septembre, sur la Laitue (Lactuca
s d i ~ u ) lcs
, Sonchus crivewis et aleraceus, le I,umpsanu commun i s ; on la nuurrit en captivité avec la Laitue. Elle est d'un blanc
lileii2tre avec la bande dorsale d'un jaune orange, une raiigbc
longitudinale de points noirs de chaque côtG et une petite bande
jaune au-dcssus des pattes. La tete est noire. Elle se chrysalide e n
terre, passe l'hiver, et le papillon bclôt l'année suivante.
407. C. chamomiïïæ SCHIFF.- Pas rare dans les dunes de
h1;ilo-les-Bains ; on trouve la chenille cn septembre çachbe au pied
des Psawwnu urenaria et autres plantes basses.
Cctte clio~iilleest trks belle, elle est d'un jaune clair avec une
Iiande rose en travers de chaque anneaii, et elle a, de chaque côtb
du corps, une bande longitudinale d'un vert rouge. Elle vit en juin,
juillet, aoîit et septembre, sur les fleurs de la itlatricaire (Mutricuriu chunzomillu) et des Antlzen~iscotulu et rtmensis; elle se
chrysalide en terre et passe l'hiver.
A . Ab. ch*ysunthemiH H . - Trés rare ; obtenu des chenilles, en
bien des annkes, deus exemplaires ; les petites crétes sur le corps
et celle de la nuque sont noires ; les ailes supérieures et inférieures
sont d'un briin noir.

408. c.iunuia HCFS. - Assez rare ; s'observe quelquefois dans
les jardins butinant le soir sur les fleurs. On trouve plus facilement
la chenille, en juin etjuillet, aoîll el septeinhre, dans les lieux stériles,
v u l g m i s où les feuilles (lu haut de la tige et les fleurs
sur le Lin((?-ic~
sont rorigbes ; elle se tient fréquemment cachée le jour au pied de
la plante, sous les feuilles et les pierres. Elle est d'un gris ardoise,
avec trois lignes longitudinales jaunes et une quantité de petits
points noirs sur le corps ; se chrysalide en terre.
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Genre Heliothis SR.
409. H. umbra H u m . - Commun aux hois dlEmmerin et de
Santes ; 5 la miellbe, du 15 juin au 15jilillet. CaptiirB en 1874 et 1875
plus de deux cents exemplaires frais; repris chaque année aux
memes endroits aussi abondamment.
La chenille vit en août et septembre sur les Bugranes (017onis
repens et spinosu); elle miinge les fleurs et les boutons et se cache
le jour au pied de ces plantes. Elle se chrysalide en terre firi
septemlire, passe l'hiver et éclot l'année suivante.
410. H. armigera Hu. - Pas rare dans tous les bois, principalement ceux d'Emirieriri cd TTerlingheni; A la iniellke, 15 août et
septembre.
La chcriillc est polyplingc et d0vorr: une irifiriiti: de p1antc.s h a a w s ;
plle vit de prbfbrence sur lc Plantain lancbolé (Pla~itrcgolunccolatu)
plante avec laquelle on l'élève en captivité.
411. H. dipsacea 1,.-Pas

rare ; très localisb a la forêt de ClairMarais, de K:iism~set principalement dans les tluiies de '\lido-lesHains ; b u h e le jour sur les fleurs do Trèfles et de Luzernes uri
peu éloignbes de la iner ; se prend à la rriielléc en juillet et août.
La chenille vit au printemps sur une foule de plantes basses et
principalement sur les ihpsacées, telles que iinuutiu arvensis,
Dipsucus pilosus et sylvestr%, sur les Rurrzex et le I'lar~tugo ZUILceolutu, etc ... Elle est couleur de chair avec quatorxe lignes longitudinales, sis brunes et huit hlanches ; un tu1~c:rcule sur cliaque
anneau surmonté d'un poil gris. - Chrysalide effilée, d'un brun noir,
saupoudrée de bleu, enveloppée dans un tissu de soie lâche. Elle se
métamorphose en terre et la chrysalido passe l'hiver.
412. H. spergulariæ 1,ii. - Pas rare en juin i Malo-les-Bairis ;
dti Sudix ./'('fJPttS
les plus rapprochées de la incr.
La chenille resseniblr :i cct.11~de dipsaceu; elle vit en juillet et
, m b m var.
:iciût sur lcs Ca~iipariulacBes(Spwguluria r n t ~ r - p b z t r f n et
salina) ; ellc sc chrysalide c.n terre, passe l'hivcr, et le papillon
éclat eii juin de l'année suivante. D'après ce que je vois dans mon
ancienne correspondance de 1854, M. DE GROSLIN
m'avait détermin6
cette belle espéce sous le nurn d'Heliothis rnariti~nu.

à la m i e l l k dans les liroussailles d'Hippophue ct
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413. A.myrtiili L. - Commun; bois de Phalempin, vers la
sablière à Raismes; vole dans les l)ruyères, en plein soleil, e n
juin et en août.
T,a chenille vit en juillet et septembre sur les Vacciniuin myr-tillus
et uliqinosum. Elle est verte, avec trois rangées longitudinales d e
kaches bordées de noir et deux lignes de taches blanches au-dessous
des stigmates ; la tête est bleuâtre. La chrysalide est dans une coque
Baite avec des débris de la plante.
Genre Heliodes Gx.
414. H. tenebrata SCOP.- TrBs commun dans tous les bois et
prairies, le long des haies, butinant en mai et en juin sur les fleurs
de la Chrysanthémc des moissons ( C h a n t r t segetusn).
~
- I,a
chenille vit en septembre sur plusieurs Caryophyllées di1 genre
Cemstî'um.

Genre Agrophila BDV.

.4iC5.A. sulphuralis 1,. - Assez rare, dans les prairies, autour
d u hois de Phalenipin et dans les pâtiires d'Arques, harrieau cie
Jlalhoff, à la lisière d u bois de Clair-Marais, e n niai, juin et août et
h u tintin t sur lcs fleurs des Cirsiurn et au rkflrctcur.
scpte~ril~re,
Chcriille en scptembre sur le Convol.~;~clus
a r v e n s i s et sur le
Salix viminulis. Cettc chenille o f h deux variét8s : l'une d'un joli
vert, avec une ligne
dorsale noire et une double raie blanche de
chaque côté ; l'autre brune, sans ligne dorsale, avec la double raie
latérale jaune. Idatète est d'un rouge brun dans les deux variétels:
Chrysalide brune, dans lin Nger tissu de soie entre des brins d'herbe.
Genre Acontia TR.
416. A.iuctuosa S. V. - Trés commun dans toutes les prairies
aux environs des bois ; hutinant le jour sur les fleurs do la
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Centuurea j u c e a et du C i m i u ? ) pulustl-e,
~
et le soir au 1-Bflecteur,
.

en mai, juin et aofit.
La chenille vit en juillet et en septenilire sur le Plnnttryo m q j o ~ . ,
le Conoolvtdus cri-uensis et la Maiive (Jlulcrc sy1vestr.i~).

Genre Erastria TR.
417. E.pygarga HCFN.- Pullule dans toiis les bois de C h h e s ,
Phalempin, Raismes, etc ... ; se prend appliquh contre lrs troiirs
des arhres et 3 la rnirllée, r n jiim et jiiillet.
La chcnille vit en août et si~ptcrnlrresur les lloiicch (ft'/tDus
cmsius, plicatus et discolot-).

Genre Bankia GN.
418. B. argentuia HR. - Très cornmuri, IOn(1s des glacis, marais
et prairies mar6cageiises des bois d'Emmeriri et de Santes ; dans les
clairihres herbues d u bois de Raismes. Vers le 15 mai on le voit
apparaître ot c'est dans los premiers jours de juin qu'il t:st le plus
aboudant. - La chenille est d'un gris verd5trc avecndes raies longitudiilales. On la trouve en septeinhre sur les Gr:irniribes.

ASTHOPHILIDAE U w .
Genre Hydrelia GN.
419. H. uncana L. - Pullulc fin mai, juin et août daris les
prairies d'Emnierin, de Santes rt dans Ic, foiiil de nos glacis, ioii
poiissent abondammcrit Ics C a r m dont so servent les c:li;iisiers rlc
ilos contrées, (31 qi~'iIs;il)lic!llont ~~iilgair~crricii
t fi.rrczsse. J J r h ~ i i i l l vil
(~
eu avril, de p~-&f&rcnce
sur les grands Cwex (C. ccespitosc-c), mais
elle mange tous les Car-exqui poussent dans les lieux humicles. Elle
est verte, avec une raie blanche de chaque côté du corps. Elle se
transforme dans un tissu blanc attaché au ])as de la plante dont ellc
s'est noiirrie.
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Genre Brephos OCH.

420. B. parthenias 1,. - Cornniun en mars et avril dans tous
nos hois siir les fleurs de Saiiln marsaiilt, mais principalement sur
la terre humide des chemins dans les h i s . L ' d r o i t oii il est le
plus abondant est la grande dréve du bois de Phalernpin.
421. B. notha Hn. - i?lus curilrriun et mêmes mrciirs que
parthenias ; vole aux mêmes endroits et aux mêmes époqucs.
La chenille de ces deux espèces vit en mai, juin et juillet, dans nos
contrbes, sur le Bouleau (Betzda alDa). A la fin du mois de juillet, elle
se transforme dans une coque légi?rc 5 la surface de la terre, ou dans
les iiiousses et les herbes au pied des arbres. - La chrysalide est
d'un bruil marron.
. i . .\b. - On prend fréyueinmeiit, avec. le type, une variété
r~ssemhlanten tous poiilts aux exemplaires que M. TOCRANGIN
m'avait envoyés eii 1854, sous le nom de puella, et que je possède
eucore. Ce na turalistc la prenait abondamment dans les grèves du
Cher, sur les Saules.
31. SAXDa appel&,dcpuis, cette variété Tou~angirzi(Voyez BERCE,
4-01. page 269).

Genre Abrostola OCH.
421. A.urticæ HR. - Commun partciut en mai et juin ; bois
humides, jardins, glacis.
I,n chenille vit o n scptcrril~rec l octcihre siir l'Ort,ie piquante
(L'vticu ur-ens). Elle est vcrtc, a v c c ligiies blanches et des chcvroris
tl'ui~v ~ r Tt c i i i i i ? , bordés dc hl;iric, la poiritc tlir-igAevers l'aiius ; elle
arque son corps comiiie les arpenteuses. Se chrysalide à la surface
(le feuilles ;
de terre, dans iiiie crxpe composééo ilc soi^ et de db111-i~
clle passe l'hiver et &clAtl'année suivante,.

$23. 'A. triplasia L. - Très commun partout en mai, juiu et
aoiit dans les endroits OU poiisse le IIoublon h l'état sauvage.
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La chenille vit en snciétH s u r l'ortie (Crtica urem) e t s u r le
Houblon (Hwn,ulu.s I ~ q u l u s ) .Elle est verte et parsemée de petits
poiu1,s noirs, avec iiue ligne oblique blanche s u r chwqiic! anneau
et iine 1o:igitudiriale siir chaque cUté d u corps ; elle marche cornnie
iine arpenteuse. On 1s t,roiive en juillet, aoîit et septembre et elle s e
métamorphose comme sa congénkre.
Gcnre Plusia TR.

424. P. moneta FAH.- Cette Iielle espace a été captiirhc
p111sieurs fois en juillet par Ics amateurs d e nos environs, hutiriant
!
eu a
le snir s u r les fleurs dans les jrirrlins. M. I ; T ~ I { I sIir;isseur,
pris plusieurs escniplaires dans son jardin, a u faubourg Saint,a\ndré. Elle a aussi été prise en juillet, dans un jardin, à llarcq-enBarœul.
La chenille a 6th troiivde plusieurs fois dails nos bois hiiniides
siir l'Aconitu,m napellus, en septembre.
4%. P. chrysitis 1,. - Cornmiin partciut,
la iniell8e; dans
les glacis, derrière la citadelle, d;ins les prairies, niarais ct bois
marécageux d'Emmerin; t,rés commun aii marais de Fretin. I l
prhente d e u s générations, première en mai e t juin, deuxième en
août.
La chenille est verte, avcc quatre lignes longitudinales blniiches
et des mies ubliqiics siir les neuf derniers anIlcails ; clle vit en jiiin.
juillet et septembre sur l'Ortie (Lktica tlioi'ca), le 1,arnier I)l;inc
(Lamium abbtcm) et la Hardane (Luppa,mccjor.) ctc., le long des
vieux murs et des foss6s, à l'ombre.
4%. P. festucæ 1,.
P a s r a r e ; d e u s ghn6r.a lions, prcrriiére eii
mai ct juin, deiixiéme en aoiit et scptemhre. 11 hutine sur los flciirs
de Centaurbe (Ce~rtuul-et~_I'cicco)
et des Cirses tlcs rrinrais dits fiâtoris
rlii diahle (Cir.siumpcrlusti.-(3):se prend A 1;) inicxllke (laris toiis no\
bois marécageux.
La chenille est verte avcc la ligne dorsaie plus f o r i c i ~ orit,re
,
(biis
pr18it,i:s lignes j;iiinhtres. Elle vit en m;ii e t jiiin siir la Pctiiqilo I'aiis
roseau el, la F e luqui: des pr6s (Fcst~ccarcr.u.rrdit7rrcr~~
et, pruler~sis),,
sur le Koseau à balais ( P k r g m i t e s co.n~rnunis),etc ... La coqiie cst
en soie blanche, ressemblant A une petite toile cl'araigribe; ello
s'attache d e prhfhrence en dessous des feuilles inclinees di1 Roseaii
-
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A balais. C'est vers la fin de juillet et la première quinzaine d'aoiît
qu'il î'aiit la chercher, soit en se baissant pour examiner le dessous
des feuilles, soit e n les relevant a r e c un long hiton. Cctte espbce
ii'est pas rare dans Ics marais d'Emmerin et. tlans les glacis, derrière
la citadelle.
4 3 ' . P. iota L.
,lssez riire ; vers Ir, 15 juin c:iiptiri: r~iielqires
exerriploires & la miellhr, ; j'eri ai pris p1iisiei~i.sfilis clans 110s glacis,
a u bois d e la Deûle, vers la firi tle,juin. - La clleriille vit en avril,
iniii e t juillet, dans les bois huinidcs, sui. I c Chbvrcl'iwille (I,owicrr.//
po.iclyrnenum), l'Ortie (Cirticrc diozcn) et sur les 1,airiiers ( L r r w ~ i u ~ ~ ~
u l b ~ s n let maculutwm). Elle est tl'uu vert tendre, avec d e u s lignes
fines e t très rapproch8es d'un vert. fo~ici:sur. le dos e l deux raies
blariclies latérales, dont une large, au-ilessous des stigriiates. Les
anneaux ont une raie oblique blanche i chaque articulation et d e u s
points lilancs. Tête et pattes velues.
Chrysalide dans lin Ibgoi. tissu. L'éclosiori a lieu ail bout (le
trois semaines pour la. prcniikre ponte e t la chrys;ilitle passe l'hiver
pour ILI dciisibnic.
. i . .II>.Znswipttc Esil. - 'i'rcs rare ;surtout los eseiiip1;iiiu l~iuil
caiacthrishs) ; vole avec l e type.
-

428. P. pulchrina Hw. - >[oins 1.rii.e qiie iotu ; oii li: Li-ouvc
plu.; fréqueinrnent s u r le Chèvrefeuille des bois (Lonicerc~
pe~iclyrnenurn)qu'on cultive tlans les jardiris.
E n ,1885, captiir8 pliis de cent memlil:iiies ~~liti~liiiit
e u jiiiii: lo
soir, siir lcs fleiirs (l'un Chbvrefeuille cles hois, plariti. par un
amateur de Marty-en-Harœul dans son jardin. Ki1 18V2 j'en n i
capturé u n e grande quantith, en ville, sur une tonnelle de Chkvrefeiiilles sauvages, tlans u n jardin, prés des reniparts.
I,a chenille vit e n août et septembre sur le ChGvrefeiiille
Ir,

(Lonicercr periclymanum).
. i . -1b. imo.iptn Esil.
011 Lroiive aiissi t1;ins Pir/r*hv.inrr, iinc
aberratio11 (sigïzo c r ~ g r n l it~trl2o)cornnie tliins l'espéce qui précétlt!.
-

429. P . gamma L. - TrBs corrirniiri partout : lmis, rhamps d e
l'rhfle et prairies ; toiil l'i?lil et en aiitornric.
La chenille est polyphage et vit s u r presque toutes les plantes
hasses. Elle est verte, avec sis lignes dorsales blanches et deux
raies lat6rales jaiiri8Ires ; on la trn!ive depuis le pr~iuteiiipsjiisqii'en
automne. Le tl6velnppement de c e t k chenille se Tait en peu de
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,jOiirs (mo>criiie: huit jours). Chrysalide brune dans un tissu leger
et g r k â t i ~ , .Reste peu de jours en chr.ysalid (moyenne; quatre
jours).

Geiire Gonoptera I,ATR.

130. G . libatrix L.
Cornrriun parlniit, bois huriiidcs, à la
miellue ; tout l'étE.
. i . Ab. unicolor MIHI. - TrBs rare, avec le typc; remarquable
abciwtiori sans lignes nibdi;iiies ct csti-al~:isil;iir~cs,
pas dc 1)lanc d
1;i c*i)t,e;ailes saris tlessins, avec un point 11lanc ponr la tache
rénifor~iie; capturé e n novembre.
Ida (:lieriille vit siir les Swiilcs (Salis 1.iu.rainu2is et ctcpxcu) 'et
les Peupliers ( P o p t l z s p?jr.mrnidalis et alDa) i l'cxtrémitk des
p o u s w ~elle est couleiir tl'lierl)c, avec les incisions jaunes, cleiis
raies noires sur le dos ; les stigiiiatos sont cernés (le jaune ou dc
rougeâtre.
Chrysalide daris 1111 léger tissu de soie, entre deux feuilles, h
I'esti&mité des jounes branches.
On troiive la chenille en étk et en automne. Les individus de la
pr.emi61.c ponte restent qiiilize jours en chysalide ; cuiis de la
deuxiéme passent ainsi l'hiver.
-

Gciire Amphipyra

'l'ri.

4.71. A . pyramidea 1,. - Coiriinuri, en jiiillct cl ;ioÙl, dans tous
1)oiss w s ; P l i i ~ l r i i i ~ ~ctc.
iii~
; diius 1c.s tas ilo 11i~;iric;lics
et 1c.s I'ahpots
iles coupus qiii resteiii il;iris lc bois pciidant i'été, inais principa-lenicnt dans les mortaises t l i ~Iiarri8rcs d w clairiii.ros rlii Ilois il'oii
on les fait facileinc~itsortir avec un petit bdtoniiet~.
1.a chenille vit e n i i i a i ,jiisqii'à mi-juin sur le (:hi.iiit (CSirew?cs
petl.uncr!lafrb et sessiflora), l'.iiil)6piiic (O'r~cctrcyics ozycrcuntha),
lias

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

le Prunellier ( P r u n u s spinosa) et l'orme (Lrl?nus cn?npestris).
Elle se chrysalide, entre les f~:iiillcs,dan.; une coqiie do soie. Elle
:i le onzième anneau relevé en pyramide.

432. A. tragopoginis LA.- Comniuii pai,tout, en juillet e t aoîit,
tlerriére les volets des maisons, à la campagne, ct à 1;i miellke.
I A chenille ost polyphage; elle vit pri niai et,juin siir presqiie
tuutcs lcs p1;irites basses; elle est vtrto, avcc cinq lignes longitiidinales blanches.
Gcnre Mania TR.
433. M. maura L.- Knrc A l'état p;irf;iit, wiis les voiitcs P L
tlans Ics endroits soiiil~rcset hiiiiiitles, ;ippliqiii~siir les vicilles
maçonneries, depuis juillet jiiscju'en septciii1)rc~.
La chenille est grosse, atténuée vers la t?tc ; elle est d'un brun
vineux, avec cinq lignes lungitiidinales l)lanches, doiit une dorsale
visible seulement sur les cinq premiers anneaux, des petits traits
obliqiies 1)lancs bordAs tlo noir siir les Iiiiit tlerriiers aiineaiiu ni, (les
points noirs sur l e dos des cinq premiers. Elle vit en avril cl triai.
de prhférence dans les endroit,^ hii~riides,siir 1;i Patieiicc? (Rurnciz
palicnlin): elle se cache le jour, sous lcs f(:uilles, au pied (le la
p1;intc; clle vit aussi sur une qiiantiti) tl'arl)risseaus, tels que
1'.4uliio (Allnets glutinosn), lc Saiilc (Salix uinzi?~a?is),le Peuplies
(Populzcs pgramirlalis et crlba), la Ronce (RuD~isf ;hfsticosus),etc.
On la trouve sous les plantes basses ou en 1)attant les arbres.

436. M. typica L. - Commun ; I~oishumides, glacis, bois d e 1;i
Deûle, d'Emrnerin, de Santes et de Veslinghern ; en juin et juillet,, a
la miellée.
La chenille ressemble, par la forme, à celle de la m a u r a , mais
elle est beaucoup plus petite. Elle est d'un gris verdâtsp, avec des
petits ts;iil.; ol)liqiics blancs siir les ~ 6 t des
h ~ hiiil ilcriiiers ;irinoaiis.
C e t k chenilIr, 6c.13 h 1ii f i i i tlo l'aiitoiniic ; rllv 11iisse I'liivri- ~ i i
sociillt'l sniis 10s fc~iiilliwtirs ~~l;riilrs
ilont P I I P s r iiniir~sil. 1 c l l t ~i~iic
, ncctusn). 011 la trouve auhsi en
Ics Riimcx ( Z - ? L L ~ ~ C1. Cu l i ~ 1 t t i c 1et
mars, avril rt r r i i i i siir 1ii S(*rofiilnire(Scwif7fln1in n q t ~ a t i t v j~t
les Laiterons (Sonclzus arvel~siset ole~,uceus).- La chrysalide est
cl'un noir luisant, dans uiic coqiic, enfoiici~eassez ~~i~ofo~itli.iiici~t
dans Ir: sol.
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Gviire Toxocampa (;K.

435. T. pastinum TR. - Kare, à l a rriielléc ; s e prciid dans
les rnarais tl'Erri~rieriri et dt? Saiibes, 5 l a 1isih.c t l i i petil bois
d'H;iiihiiirdiii, cn juin ct jiiillct.
I,a cheiiillc pst d'iiii gris poiiililli: de noir, uvcc tlcs 1igiic.h lorigitii(linales i1'1iii gris clair et eiitrcroup4es de points d'un jaiirie
cmirigé. Elle vit cn iiiai sur la Vicia cracca et autres Papilioiiac6es.

Cknre Catocala S(irc.
G t i . C. fraxini 1.. - Assez rare; l)ois (IP Riiisiiies, tlaiis les
;illir~sd e Peupliers autour dii CliCtenii ilc 1;i I'riiic:esse, et siir les
I"ri.,n~s,derriére 1'i.t;tl~lisscnieritdc ln Fnnt,niiie lk)iiillnn ; lrBs rare
tlaiis lcs oilvircms de Lillri; üppliqiii. contre l e ccirps dcs bois hlaric,s A
iirie certaine éIi?vütioii, frkquemment cinq à six métres ; l'endroit.
où on le trouve quc1qiiefoi.i est le hameau dc Wattissart, entrc
Seclin et Phalempin.
I,n chenille rit en avril, inai ut jiii~i s u r l e E'rLne ( f i a x i n u s
~ ~ s . r ~ ~ f s ileo r Tremble
%
(l'opctlus l ~ ~ w z ~ et
d aIo) Pcuplier hlnric
(Pop~lu,s
rrlba). On 1'Hli:vr eu ralitivi t6 ;r ver lcs lioiirgeoris puis
avec les Seuilles (ILIP o p d u s ulOr~.Elle est ci'uri l~laric:coridré plus
ou nioins jaunâtre et firiemeni poiritillée d e noir ; I';iggloiii6r;ition de
ces points [orme, s u r ch:iyiic arinenii, tlcs e s p k e s dc chevrons noirs ;
elle a urie petite l ~ o s s esiir le hiiit,iCirie anrieaii ; elle se trarisforrrie
ri jiiillet, tlaiis i i r i coc~)ii,
ci-itiv leh I r ~ u i l l ~ La
s . clirysalitle est t l ' i i i i
I r i i i i ~ i i i g saupiudr0c
~,
de bleu prile.
.1-

C . nupta 1,.
l'ris cprnrniiii partout ; 1-otites, cliernii~s.
\-it appl i t l ~ i ~ , t i ~los
~ L;irbrtis,
r~e
coi1Ire les niiirs, sous les corniches,
mais sc p m i d principalemeiit ;ila iniellée, eii aoiit et septembre.
La chonille vit eri inai et juin s u r les Saules (Salix f~agiliset
?itcb?/lonica)),
l e I'eiililicr (I'oy~ulzsafbn)et l'Orrnc (Umus cainpcstr.is). Elle a IP corps at.t&iiué aiis deux extr8riiiti.s. Ello est tl'iin
I

-i,,i.

-
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gris plus ou moins blanchâtre et jaspé Oc hruri obsciir. avec deus
rangees de petits bout,ons tubeiculeiis lc lorig tlu ilos et i i i i i !
+Ii!vation sur l e hiiiti6rrie segnicnt. S;t tete est l1ort16e d c rioir. dori
ventre cst verdâtre a v c iirie
~ si:riri de taches rioiiw.
Cette chenille lile uri cocon ldclie entre des feuilles.
La chrysalide est d'un brun rougeâtre, saupoudrée (le Lileuàtre,
avec l'anus noir.

Genre Ophiodes Gs.
438. 0.iunaria S. T i .

ilssez rare; en rriai et juin wiis Irois d c
Phwleinpin et de Raismes, diiris les jeunes taillis lierl~usti'oii on ltl
fait lever en marchant. - La chenille vit en juillet sur le Chêne
(Q~tercuspeduncukataet s e s s i / i f / o ~ a )On
. la fait tomber en battant
les arbres ; elle marche B peu prés coinrrie Irs arpenteuses. Ello c,st
d'un gris terrugineus piquelé de noir, avec deus taches jaunes siir le
clos du c~iiatriénioanneau ; elle a deus lignes longitudiu;iles d'iiri
roux fwriigineiis (le chaque cOt6 du corps ; la t6tc est d'uii bru11
rouge, arec unc tache jaune de chaque côte. Elle se transforrrle dans
iin coc:ori blanch2tn entre Ics fiviilles; 1i1 chrysalidr est bruire,
saupourlrBe de bleu; Lrc.
--

i:3!). E.mi 1.. - (hiiirnun i:u niai et.juin, puis en automne, dans
IL'S 1)i';riries mari~cageiisesdcs ]mis dlErninrrin et dc Santes.
ILI chcnille vit en juillet et août sur le Trèfle ( T r i f i l i u m p ~ ~ u / c ~ l . ~ + ~
et I-rliens)ct la Imeimr. On la prend facilprncnt en faucliant..
/i'If). E.glyphica L. - Très CoTnliiiin dans toutes les prairies ct
nos glacis ; piillule tl;iris les diiiic~di! 1I:ilo-les-Bains, en rnai et
août.
LA chenille vit eii juin, juillcl ct septerrilirc, siir le Tri:flc (T~,i/iil i u m pratc7me et r e p e m ) et sur la Bugrane (0novi.s spi?zosc.). Elle se
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ticii~cachée lc joiir cntrc les feuil1es'infi:ricures de ces plan tes. l<lle
est tant6t d'une jaune clair, tant6t d'un jaune roiigeâtre ou I ~ i u n ,
avec dcs lignes longituilinales plus ou rrioins obscures siir le dos.
Ida clirysalide est brune ot saupoutlr.0e de bleuâtre, avec l'anus
épineux. Le cocon est blanchâtre, allonge, et construit entre les
feliilles dans lesquelles la chenille a vécu.

i i l . P. iaccata SCOP.- Srks cornrnun, en juin et juillel, dans
les Lkuyéres dr:s buis de Phaleinpin, dans la partie sud, au-tielà de
la Serine de la Cauchic ; dans la Sorét de liaismes et principalement
dans la forêt de Clair-Marais.

4i2. U. sambucata 1,. - C e t k Phalène est coiiiinunc dans
nolr-e ri!gion ; ilans les liois, j:irrliris, parcs, vergers, et le long des
liaies, oii elle vcult! au rrApiisc:ule ; vit firi juin et juillet et fin d'août
PL scpteiribre ; deux gbn6intions.
M. I ) c i w x r r ~ : ~s'htencl
,
lorigiiernrmt sur 1;i description et les rnceurs
; j'erigage I'aiiiatc~ui~
h ci~risult,ercet auteur. Qu'il me
de 1:i c:lienill~~
suffise d'(.ri S l i i i t uiie coiirtc tictscripliori 1.t (le dire ce qui a éti. omis
tlails le travail de I h j r o s c n ~ ~ . .
1Ne atteint quelijuefuis, lur~sc~u'ellc
est parvenue 2 tout0 sa taille,
la longiiciir de sept ceiitim81res; elle est d'uii brun roiigc5tr.e ou
d'un brun 1-crdâtre: ridée Iorigitudirialernent, avec trois tubermlcs
dont clciis placAs latéralement sur le sixibme aniieaii, l'antre sur le
dos d u neuvième.
Cct,te ckieriille, A l'i:tat de repos, a l'apparence d'un petit batori~ict
di: bois sans feiiillcs arec des boiirpeons seulement; elle s'attache,
par le clapet, à une branche; elle a le cou recourbé en avant ou
sur le côte en forme de crochet, ce qui lui perrnct de se maintenir
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fxilement dans cette singiilitke attitiide qii~lqiiefoisdcs j o r i r r i h
entiims. C'est par iiu fil fixé aux mnndil)ules, qu'cllu s'attache A
une branche ou au pédoncule d'une feuille ; si on casse ce brin de
soie, elle tombe immédiatement en arriére et se niainlieut avec le
clapet; si on veut la faire tomber en battant l'arbre, la chenille
reste suspendue dans les feuilles par ce fil el ne tombe pas jusqu'à
terre.
C'est aussi avec ce fil qu'elle const,riiit, son singiilier cocon en
forme d e nid de Mésange, rnillangi: de 1'ragmt~itsdc terrc et dc
débris (le feuilles. Elle le cu~istriiit1:i i i i i i t ct ~ l l cnict 6 ce travail
environ 24 heures (deus nuits). Elle se siisl)twl 11;w le vlapet ;t uiic
lwanche et dirige son corps daus toiis les scbris; i \ - t ~autant (le f ; ~ v i l i I b
et autant d'adresse qu'un I?16pli:~ntdirige sa troiiipc. C'est a\-rc. les
mandibules qu'elle coupe des fragments d c I'cuillt:~,les attache a w c
un fi1 de soie et Ics accroche suspendus A une branche, avec des
petits fragments de terre, à l'endroit où elle formera son cocon.
Quand elle a ainsi travail16 pendant quelqucs heures, elle se roposc
pour rcprcndrc, u n iiist,arit aprés, son pbnililn travail, el 101.squcson
léger cocon est ainsi forme, elle s'y re~iferruc, niais en r~.;tant
suspendue par le clapet pendant un jour encore, 1;i tAte en bas.
Cette chenille ne rnange que la nuit. Elle vit, tlans nos contr6es,
de préférence sur le Lierre (Heder-u hibernicct) qii'oii cultive cuntre
les murailles dans les jardins ; c'est avec cette plante qii'on l'él&vc?
facilement en captivith.
Elli: passe l'hiver et mange un peu, chaque Soih que Ir ternps se
rnduucit. Ail printenips, ello contiriuc da crvitrc. Ellc troiivc par
twnsAqueriL sur le Lierre 1111 abri et un(: iioiirrit,ure pour tout l'hiver
ct les prerriiers jours tlc printemps, bien iniriis que sur la Ronce,
le Prunellier, le Surcau r.t le ChC~~ri~feiiill~.
.Je la rPcolte al~ondam~iicnt
avant l'hiver sur les Liei-res qui
poussent contre les niuraillcs, même tlans les jarclins de In ill le.
Je l'éléve sur des branclies de Lierre, dans une chambre, à l'air. 011
peut encore la récolter dans les premiers jours de mai, alors que les
feuilles riouvelles sont rongées; rnais on la trouve moins abondamment qu'en automne.
La chrysalide est trés allong6c, d'un brun canellc, dans u n e rciqiic
soyeuse, r c v h c . de inrii~ceaiixde t'cuillcs sèclies e t dc fragnicrits
(le terre ; elle npparait u i ~ eviiigtai!ic! de joiii-s aprés l'éclosioii
des chenilles, une quinzaine de jours après la ponte. Elle
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k l h t de viiigt A vingt-deus jours aprés sa t,ransforiiiation. Les
premiers jours 111s wnfs son1 jniincs, ils (lrvicnnent (le coiileiir
oraiigc vers 1~ cinyiiièine jour, et grisâtres I:I veillc de l'bclosion.
].es prernicrs joiirs de juin j'ai fait accoiipler deux individus, et
quinze jours après, vers le 20 juin, les petites rhenilles ont Bclos.
.je Icç ai nourries sur le lierre; la nioitii. ont grossi rapidement.
Les premiers jours d'août, e l l ~ se
s sont transforrnkes, les autres au
contraire, quoiqiie dtarit sur la mdmc plante, Gtaient peine au tiers
ou irnoitik (le leur grosscur. L'eclosion de cette deuxième gén6ration
a mnimenc4 le 2i aoîit, et 1c IO sepl~inhre
j'eii avais :lO exemplaires.
I,'krlosion des chenill~sdcs poritcs obteniics de cette ghkration
s'est hitc t l i i 18 fi fin do se111~riil1re~
les 6 ;iiissiti)t l'nccoiiplrrrienl se
clcsïéchii t et irieiir.enl.

143. E. apiciaria S c ~ r ~ ~ ~ ' . - P a s r acn
r e jiiillct
;
ct stpt~eml~rc
aux

liois ~l'l+~irinierin,
Terlingheiii et .\nnappes.
Idac;licnille rit sur les Saules (Subix ulbu et Pugilis). Elle est
tl'iin gris foncé. La tC!tc a une raie hlanche ; le corps prBsente une
ligne fine et blanche (le cliaqiie côté (111dos avec un point blanc 5 la
fin de chaque anlicaii. II y a sur le cinquiérrie anneau plusieurs
verrues noires. Sous l'anus ae t8roiiveritdeus poils noirs, courts et
semblables à ries soies (le porc.
La chryswlidc est tl'uri br.illa~itni&t;illiquc. Elle n'est pas arrondie
iiiais olituse par devant, arec la t,ête g:iimi(i de tieiis pointos courtes.
Cheriill(>au printeriips et en août.
4 4 4 . E. advenaria H m . - (hiilrriun en rnai cl rrl juin dans
toiis les bois ; Plialenipin, Haisnies, etc.
La chcnillc vit en juin ct jiiilltt sur. les feiiillcs tle 1'.2irell(:
(V/~cinéum
?ngrtiZlus).
Cette chenille sort en juin d'un a d lisse, blanc de nacre. Elle
est d'un brun rouge et a , s i ~ ses
r aiineaux, des petits nteutls larges
d'un I~runnoir et garnis de lungs poils. Elle a des pointes charnues
latt'!i-:rlrs. Elln si: cliiy-salitle la fin (lejuillet oii e u (:orri~rierir:errimt
cl'aoûl,, 5 ln s u r f w e du sol, ilans uue coque c:oriipusi;e (le grains de
terre el de feuilles agglutinées ; elle passe ainsi l'hiver.
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Genre Rumia L)uP.
445. R. crataegata L. - Commun dans les jardins, en mai et
août, dans les vergers, le long des haies et A la lisière des bois.
La chenille vit en juin et septembre sur le Sorbier (Sorbus t o m i nalis), 1'Aubbpine (Cratmgus o q a c a n t h a ) et le Prunellier (Prunus
spi no sr^). Elle est cylindriqiie, avec uii tubercule iiifide très 6levt5 sur
le sixihnie anneau. Sa couleur varie beaucoup du brun au vert, avec
les exlr01riités ardoisées.
Cette chenille, malgré ses quatorze pattes, marche le dos arque
comme les arpenteuses.
Cocon d'une couleur cendrhe, entre deux feuilles. Chrysalide d'un
brun foncb.

Genro Venilia DUP.
446. V. macularia L. - Très commun en mai et juin a u bois de
Phalempin, dans les taillis, vers l'ancienne sablière, dans le bois de
MmeDECLEHCQaux alentours de la ferme de la Gauchie.
A. Ab. quadrimncula tu.
Rares, avec le type.
B. Ab. [uscuria.
La chenille vii en août et septembre sur les Chicoracées et les
Lamiers (Lurnium album et purpureurn). Elle est de couleur vertd'eau, avec plusieurs lignes longitudinales très fines, les unes
blanches et les autres noirâtres.
Chrysalide enterrbe, sans coque.

Genre Angerona DGP.
447. A. prunaria L. - Très commun le soir, en juin et juillet,
dans toutes les allees des grands bois.
A . ilb. sordiata GCEZE.- Avec le type et aussi commune.
La chenille vit sur le Prunier ( P r u n u s domesticu), le Prunellier
(Prunus spinosu), le Coudrier (Corplus auellana), le Charme
(Carpinus betulus) et l'Orme (Ulmus campestris). Elle est très
allong&, cnuleiir d'ocre avec quelques lignes brunes. Elle a deux
tuhercules bifides sur le quatrième et le huitiérrie anneau et deux
petites verrues sur l'avant-dernier anneau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

578

PIERRE

I'AUY.

La coque, dont l e tissu est entre deux feuilles, renferme une
chrysalide d'un brun rouge.
La chenille sort de l'œuf en septembre, passe l'hiver engourdie
sous la mousse et se transforme en mai.
Genre Metrocampa LATR.
448. M.margaritaria 1. - Pas rare en avril, juillet e t septembre, aux bois d'Emmerin, de Santes et Verlinghem ; vergers et
glacis.
La chcnille vit sur. le Charme (Curpinus betulus) et les Ch&ncs
(Quercus pedunculata et scssili/?orc<).Elle est tantdt grise, tantdt
brune, avec deus points blancs sur le dos de chaque anneau. Elle a
une frange de poils courts et serrBs latéralement.
La chrysalide est d'un brun rougeâtre; elle vit daris un mince
tissu, 5 la surface du sol.
Chenille en mai e t juin, puis en automne ; elle passe l'hiver
engourdie.

Genre Ellopia TR.
449. E.prosapiaria L. - Rare, en mai, août et septembre, aux
hnis de Carvin et de Raismes ; moins rare dans les bois du
Mont Noir.
La chenille est (l'un gris brun; elle vit sur le Pin (Pinus
sylvestlis). On l a trouve d'octobre A avril en battant avec le
maillet.

Genre Eurymene DCP.

4.50. E. dolabraria L. - Pas rare ; Phalempin, Carvin, Verlinghcm et dans tous les bois de Chênes, en battant les taillis et
cZontrele tronc (les arbres, e n mai et juillet.
La chenille vit en mai r t juin, août et septembre, sur les ChFric<
(Que3cus p d u n c u l u t u et sessiliflo.r-O)et l e Tilleul (Tilia sylvestris).
Ellc est d'un hrun rougeâtre, avec le troisiéme anneau élargi et
une caroncule sur Ic huitibme anneau. Deux gPnCrations, la
deuxiérnr passe l'hiver en chrysalide.
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Genre Pericallia STPII.

451. p. syringaria RESEL. - Pas rare ; vole au cr&puscule,
dans les endroits couverts des bois de Phalempin et de Verlinghem,
en mai et août.
La chenille vit sur le Lilas (Syringa ziulguris), le Saule (Sulix
fragilis), le ChBvrefeuille (Lonicera periclymenum) et principalement sur le Troëne (Ligustrum vulyare). Elle est. remarquable par
sa forme bizarre. Au repos, elle a le corps plié en deux et la tête
relevbe. Elle est très variable pour la couleur : elle est le plus
souvent d'un brun rouge, avec une bande dorsale plus fonche. Elle
a une corne longue et mince sur le septième anneau et la tête petite.
La chrysalitic! est trAs coiirtc, largr: a u milieu, se ter~ninanl.en
pointe. Elle est de couleiir îeuille niorle, avec l'enveloppe des ailes
marron; elle vit f i d e par des fils, la tete en haut.
On trouve la chenille en juin et juillet, puis en septembre et
octobre; elle passe l'hiver engourdie polir se chrysalider au
printemps.
Genre Selenia IIB.
452. S. bilunaria ESP. - Pas rare, en avril, mai et août; bois,
routes et vergers ; au pied des arbres.
A. Var. juliur'ia Hw. - Assez rare, aux mêmes endroits que le
type mais en juin.
La chenille vit sur l'orme (Ulmus curîpestris), les Chênes
(Quercus pedunculutu et sessilifloru), le Saule (Sulix frngilis) et
l'hubbpine (Cruiœgus oxyucantlzu). Elle est brune, trés effilée,
avec la tête oblongue, les jointures des anneaux sont ferrugineuses.
Elle a quelques poils courts et rares. La chrysalide est effilbe et vit
entre des feuilles reliées par quelques brins de soie.
Chenille en juin, puis en août et septembre.
453. S . iunaria DUP. - Pas rare, bois d'Emmerin, Santes,
Verlinghem, en mai et juin, puis en août et septembre.
A . Var. delunu7-iu HR. - Variété estivale de Lunarici ; vole en
juillet, assez rare ; aux mbmes localit6s que le type.
La chenille vit sur I'Oi-ine ( U h u s cumpest'l'is), les ChBn~s
(Quercuspedunculatu et sessili/iora), le Saule ( S a l k frayilis), le
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Bouleau (Bettclu albu), le Prunellier ( P r u n u s spinosu) et 1'Aubépine ( C r u t q u s o q u c u n t h u ) . Cette chenille varie beaucoup dans
sa coulcur, et prend celle de la branche sur laquelle elle vit. Elle
est, le plus soiivcnt, d'un gris verdâtre, malé de brun et de jaune,
avec une tacho Serriigin~iisf:qui s'&end sur les deux premiers
anneaux.
La chrysalide est effilée, entre des feuilles reliées par quelques
brins dc soie. Elle est brune ou d'un jaune verdâtre.
Chenille en juin, puis en août et septembre.
454. S . tetraiunaria HUFN. - Assez rare; hois de Carvin,
Phalempin, i h m e r i n et Verlinghem, au pied dcs vieux Ormes; en
mai, juin et septembre.
La. chenille vit sur l'Orme (Tilmu,s campestris), les Chhnes
(Quercus peciunculatn et sessilifioi-cc), le Saule (Sulin: frngilis) et
autres essences. Elle ressemble h la priickdentc.
La chrysalide est effilée, entre des feuilles reliées par quelques
brins de soie.
Chenille en juin, puis en août et septembre.

Genre Odontopera STPII.
4%. O. bidentata CL. - S r & rare ; trois exemplaires ex-larva
éclos le 13 mai 1889, provenant des chenilles récoltées à la forêt de
Clair-Marais, le 25 juillet en battant les Aulnes.
Cette chenille vit sur I'Aulne (Ahzzts yluli~zosa),sur le Kosier
(Rosu cunimx), les Chênes (Quercuspedunculuta et sessiliflom), le
Saule ( S u l i x fkugilis), le Pin sylvestre (Pinus sylueslris). Elle est
allongkc, cylindrique, avec la tête khancrée. Son corps est
parsem6 de poils rares et courts, sortant de petits tubercules. Sa
couleur varie beaucoup : elle est quelqucfois gris d'bcorce, marbre
de brun ou mélangé de vert, ou d'un beau vert pur avec des taches
noires et quelques éclaircies blanches.
La chrysalide est lisse, d'un brun marron, dans un l6ger cocon ;
on la trouve dans la mousse ou dans les f~uillesséches et quelquefois
dans la terre.
Chenille en juin et juillet, se transforme en septembre et
octobre.
Papillori en mai, en battant les arbres, dans les bois.
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Genre Crocallis SR.

456. C . eiinguaria L.- Assez rare ;bois frais, Emmerin, Santes,
Phalempin et Annappes ; en juillet et août.
La chenille vit en été sur les Chênes (Quercus pedunculatu et
sessilzflom), l'Orme (Ulrnus campestris), le Poirier (Pyrus communis), ln Prunellicr ( P r u n u s spinosa), le Chhvrefeuilln (Lon icera
caprifoléum) et le Genet balais (Sarothrrm,nus scnparius).
Elle est rugucusc, coiileur d'bcorce, et garnie de poils rares et
courts. Elle a des éclaircies blanches sur les côtés et la tête légèrement échancrée.
Cocon entre des feuilles ou dans de la mousse. La chrysalide d'un
brun rouge se remue vivement quanti on la touche.
Genre Ennomos TR.

45'7. E. quercinaria HUPN. - Commun, cn juin et jiiillct,
bois d'Emmcrin, Phalempin, Vcrlirighcrn et Annappes, en battuut les
branches.
A . Ab. infuscata. - Avec le type et presque aussi commune.
B. Ab. c a r p i n u r i a HB. - Rarc, avec lo type, exemplaire 6
fortement coloré de fauve-rougeâtre, les ligues mhdiancs des ailes
supérieures B peine visibles.
La chenille vit en avril et mai sur le Tilleul (Tilia ulmifoliu),
l'Orme (C'lmus cam,peatris), le Hêtre (Fogus syleuticu,), le Charme
et les Chênes (Quercus peduri.culatn et sesst( C ( ~ r p i n . 7betulus)
~~
l i / i o m ) ; elle se transforma en juin. Elle est effilke, d'un brun rouge
en dessus et d'un gris verdâtre en dessous ; la tete e t les pattes sont
f;iiives.
La chrysalide est d'un vert pâle avec son extrémit6 postéricure
fauve ; elle vit dans u n l6ger tissu entre des feuilles.
458. E.autumnaria WERKH.
- Peu rare dans tous les bois,
routes, ail pied des Orrrics el sur les Chénes, en août et septernlire.
La chenille, à l'état de repos, ressemble ri. une petite branche
d'arbre ; elle est d'un gris cendré iriélarigk de brun et dc verdâtre,
avec un petit tubercule sur les sixiùme et huitiérnc anneaux et sur
l e nzibme anneau un tubercule bifide dont les pointes s'inclinent

Y.
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en arriére. Elle vit en juin sur les Chênes ((Suercuspedzcnculata et
.sessiliflora), l'0rmc (I,%flm~t~s
curnpesi~.is)et le Tilleul (2'iliu u h i foliu).

Ab. - CI^ exeiriplairc! 6 de très grande taille, remarquable
par la coiileur d'un jaune d'ocre et l'espace terminal des ailes supérieures, teinté de brunâtre jusqu'i' la ligne médiane ; ailes infbrieures d'un marron brunâtre plus fonce que les ailes inférieures de
A.

fuscuntnria.
459. E. ainiaria 1,.

Peu rare daris tous les hoi- et bosquet.; ;
au réflecteur, en août et septembre. - La chenille ressemble une
petite l~rindilleséche; sa couleur est d'un brun foncb nuanch de
clair et marbré de blanchâtre. Elle vit en juin et juillet sur les
arbres forestiers, principalement sur le Bouleau (Uetula alba) et le
Peuplier (Populus ulba).
-

460. E.fuscantaria HAW.- Rare dans les bois, Phnlempiu,
Verlinghcm; en septembre.
La chenille vit en juin etjuillet sur le F r h e (Frnxliiws excclsiov;),
le Troëne (Ligusti-um vulgaw). Elle est d'un vert jaunâtre, avec
les lignes d'un vert clair et deux points d'un brun roux sur le
clapet.

461. E. erosaria BKH.
Xssrz rare; bois dc Phaleiripiri P,L
Vcrlirighern, cn battant les lisiéros ctt au ritflecteur, en juin, juillet
et septembre.
La chenille est d'un brun clair avec des marbrures foncées ; les
tubercules sont d'un brun rouge avec leurs points jaunâtres; Elle
vit sur les Chênes (Quercus pedunculatc~ et sessilifZoru) et le
Charme (Curyjinus betulus) en mai, juin et aoîlt.
-

Genre Phigalia Dur.
462. P. pilosaria HB.- Pas rare derrière la citadelle, sur les
Ormns et lin peu partout, dans tous lcs bois où il y a dns Ch8nes ;
appliqub conlre I R tronc des ai-lirrs; Q alilare assez dificile A
trouver, dans lcs feiiillr:~, aiitoiir des arh-es qui uni, riourri la
chenille, cn fëvricr et rnars.
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La chenille vit en mai et juin sur les ChCnes ( Q L L C I - C L ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~
et sessiliflora), l'Orme (UImus cu,npestris), le Tilleul (Tilicc ulmifolia) et le Prunellier ( P r u n u s spinosa). Elle est cylindrique, avec
la tete ronde et un tubercule bifide sur le onzirme anneau. Elle est
jaune, avec un grand nombre de petites stries d'un brun rougeâtre.
A la fin de juillet, elle s'entwrc! et SR chrysalid~,sans former de
coque, pour i~Aorcen mars ou avril de l'année suivante.

~ I G ' I I ~ ~ L ~ ~ I ,

Genre Biston LEACH.
46% B. hirtaria 1,. - Trés cornmiin partout, en niars et avril,
appliquk contre les arbres, ~irincipnlerrientsur. les Ormes.
Ln chenille est bruriâtre, avec des ligriw jau~les; entre les rides
des écwces de l'Orme, en août et septembre. Chrysalide au pied des
arbres.
Genre Amphidasys SR.
464. A. strataria Huim.

Rare, en mars et avril, aux bois de
Phalcmpin, de Raismes et tic Clair-Marais, contre les arbres;
le 24 fkvrier éclos ici une très lielle 9.
La chenille vit en juin, juillet et août sur le Peuplier (Popul~ls
pyramidulis), le Saule (Strlix fwgilis), le Tilleul (Tilia ulmifolia),
le Bouleau (Betula alhu) et les ChBnes (Qztercus pedunculata et
sessilifloî-a). Sa couleur varie suivant l'arbre sur lequel elle se
nourrit: elle est alor; plus ou moins foncée. Elle est brune sur le
Peuplier d'Italie, gris cendré sur les Chenes, couleur de rouille sur
le Tilleul et le Wouleau. La tête est d'une couleur plus claire que
le corps. Elle a des tubercules au nombre de quatorze, en forme de
bourgeons, l e long du dos.
I,a chrysalide est d'un brun marron luisant, sans coque.
Elle prksenle, i l'anus, ilne poinle tcrn1inC.e par deux crochets
divergents. On la truiivc e n hiver au pied des Chenes ct aut,res
arbres.
-

469. A. betularia L. - Pas rare, un peu partout, en avril, ma',
et juin, dans les bois et jardins, le long des routes.
** .i. .\h. Boubledagar-ia RIILI.. - Trois exemplaires ex-larva ;
chrysalides trouvées en hiver au pied des Ormes (ZVmus c u m p e s t r i ~ .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

584

P ~ R M CPAUX.

Cette aberration est nouvelle pour la faune française; elle est
signalée au catalogue STAU~INQER
comme aberration anglaise.
** B. Var. et ab. intermedia MIHI. - Un unique exemplaire 6 ,
dans ma collection ; chrysalide trouvée en hiver au pied des arbres.
VariOt6 nouvelle pour la faune française ; signalée eu Angleterre.
La chenille vit, depuis juillet jusqu'en octobre, sur le Houleau
1 Hetulu dm)),
le Saule (Swlir frrqilis), le Peuplier (Popubus alOu),
los Chêues (Q.uerc.us peduncubtu c l scssiZi/loï.u) el l'orme (Ulmus
campestr.is). Elle est de couleur d'ocre sur le Ikndeaii, d'un vert
tirant sur le jaune avec une ligne dorsale couleur de rouille, sur le
Saule et le Peuplier, d'un jaune brun sur l'Orme et d'un gris cendré
sur le Chêne.
La chrysalide est d'un brun marron luisant; elle s'enterre sans
coque. Elle a une pointe assez longue et t#rèseffilée à l'anus.

BOARMIDAE GN.
Genre Hemerophila STIX
4%. H. Lichenaria I ~ U F N
. Rare, se prend en juillet, appliqub
contre le troiic des arbres et au réflecteur, dans les bois de
Phalempin, de Carvin et de Verlinghein.
Chenille en mai et juin ; elle vit de Lichen. Sa tête est arrondie
sur les bords, plate et même un peu concave: Elle est couleur de
Lichen, vert glauque ou vert jaune, avec plusieurs taches et
points noirs. On la trouve toujours isolément. Elle se mktamorphosc en juin. La chrysalide est allongée, d'un brun foncé,
avec plusieurs petits crochets ri la pointe do l'anus.
467. H. anguiaria THUR.- Rare ; le 24 juin 1889, capturé un
exeniplaire Q non fbcondbe appliqiihe contre le tronc d'un gros
Peuplier & la lisière du bciis de Phalempin ; elle Atait à peine visible
et avait exactement la couleur de l'écorce de (#etarhre.
Le 10 juillet 1892, capturé deux exemplaires 6 au bois de ClairMarais en battant les baliveaux.
Vole en s'&levant avec assez de rapidité ;j'eu ai vu plusieurs sans
p luvoir les prendre.
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Genre Boarmia TR.
468. B. gemmaria BRAHM.- N'est pas rare dans les bois
d'Emmerin, de Snntes et dans nos glacis ; ail r8flecteiir7 fin juin et
juillet.
I,a chenille vit, en avril ~t mai puis en août et septcmbrc, sur les
Chênes (Quercuspec/unculat et sessilifloru), le Pruriollier (1+unus
spinosa), l'Aub6pinc (CruLa>gus oqucuntlru), la Ronce (liuhus
fruticosus), etc ... Deux ghn6rations ; les chenilles dc la seconde
passent l'hiver.
Chenille d'un gris briin8tro ou d'un gric jniinC5trc.. 1,a chrysalitlc
cst brune, dans un rBsonu entre les feuilles (juin).

469. B. repandaria L. - Assez commun dans tous les bois,
Emmorin, Verlinghem, Phalempin, etc.. . endroits frais et abrités; sur
le tronc des arbres, à la miellke et au rbflecteur (en juin, juillet et
août).
La chenille vit sur le Charme (Caryinus betulus), le IIouleau
(Betula albu), le Prunellier (I'î-unus spinosa), le Chèvrefeuille
(I,onice?-u craprifolium), etc.. . (en mai puis en août) ; elle présente
deux générations. Elle est svelte, sans tubercules, avec la tête plate,
grise, avec les trois premiers anneaux ainsi que les deux derniers roux
ct r a y h de hriin longitiitlinnlement. On voit, sur chacun des interm6diaires, uiie tache en forme ri'kusson, brune, bordée de blanc.
1,a chrysalide est d'un brun roiigo, svelte et petite.
470. B. roboraria SCHIFI?.- Assez rare ; bois de Phalempin,
Clair-Marais, contre le tronc des Chênes ; à la miell6e et au réflecteur, en juin.
** A . Ab. zhfuscccta. - Deus exemplaires 0, très grands, presque
noirs ; au bois de Phalempin, avec le type ; au r6flecteur.
La chenille vit en mai et août sur les Chênes (Quercus pedunçuLata et sessilifloru), le Hêtre (Fugus sglctclicu). Elle ressem1)le A une
petite ])ranche de Chêne ; elle est d'un gris d'écorce légèrement teint6
de roussâtre ou de ferrugineux sur le dos, avec quelqiies petites lignes
et points jaunes sur les incisions de chaque anneau. Les trois
premiers anneaux sont plus gros. La tête est jaune et plate.
La chrysalide est d'un brun marron luisant ; elle vit dans un réseau
entre des feuilles, lorsqu'elle se chrysalide en BtB. Elle s'enterre
pour se chrj-salider la deuxième fois et passe l'hiver.
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471. B.consortaria FAB.- Trks commun dans tous les bois,
sur le tronc des arbres, A la iriiellée et au réflecteur, en avril, juin
et juillet.
La chenille vit en niai et aoîit sur le Chèvrefeuille (Lonice~u
cup~~ifolit~~rn),
Ic Prunelier ( P m n u s spinosa), le Saule (SuZix
f >agilis), le Bouleau (Betula alha) et le Peuplier (Populuspyrarni(lalis).
Elle est d'un gris brun, couleur d'ocre, avec des lignes plus claires
(l'un gris bleu sur les jointures, une double ligne fine sur le dos et
des petites verrues sur les côtés tir1 corps.
Chrysalide dans un rkseau, erilre des feuilles à. la p r e r r i i h mOtamorphosc d'éti. et en terre, à la deuxiéme métamorphose, pour
passer l'hiver. Elle est termin6c par deux pointes divergentes.
Genre Tephrosia GDV.

472. * T.biundularia HKR.- Très rare ; trois exemplaires, deux
ô ct une 9,a u réflecteur, lc 24 juin 1892, îorêt de Clair.-Alarais, B
I'cntrée du bois, hameau de Maloff. (Esphce anglaise).
473. T.crepuscuiaria 11~.- Très commun partout, en rnars,
juin et juillct, bois, routes, promenades, contre les arbres et en
bat,t,ant,a11 lmis.
La chenille vit on mai, aoîit et septe~ribrc,sur le Saulc (Suliz fiugilis), 1'0rïrie, (LrTZmuscu?np~stris),le Peuplier (Pupulus niylru),
l'~4ulne(Alnus gluiinosa), le Sureau (Sambucus niyra), et Ic Prunellier (PJ-UUUS
spinosa).
Elle varie pour le fond et la couleur, suivant les arbres sur lesquels
elle vit : elle est d'un vert brun sur le Saule, d'un vert clair sur
l'orme, d'un vert gris sur lc Peuplier noir ct sur l'Aulne, d'un gris
brun sur le Sureaii et enfin d'un jaune roussâtre sur le Pr.unellier.
;,a t,6t,cest plato par devant et k h a n c r i k ; elle est rnar.br.6e de liriiu
f o n d . I h i x gPnhations.
La chrysalide est d'un 1)runruuge et vit dans un lkgcr tissu d:ins la
terre. L'anus est terminb par une pointe conique très fine. A la
deiixiéme mi?tamorphose, elle passe l'hiver daris la terre.
474. T.luridata I ~ K I L - Commun ;bois de Phalempin, Emmrrin,
Saritos, Vrr~lirighern, truiic (les Chêries, endroits çouvcrts et a u
réflecteur en juin.
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La chenille vit en avril et mai sur l'Aulne (Alnus glulinosa), le
Bouleau(Bctula alha) et les Chênes (Quercuspedunculata et sessili-

pora).
475. T.punctularia HH. - Très commun dans tous les bois au
pied des HBtres, des Aulnes et en battant, en avril et mai.
** A . Ah. o h s c u ~ a ~ ia . TrÇs rare. Un exemplaire 8 ti'iiri noir
grisâtre, sans dessiris, pris le 10 mai 2 I'halempiri ; cette aberratiori
est nouvelle pour la faune française.
I,a chenille vit en juin sur l'Aulne (Alnus glz~timsa)e t le Uoulcau
(Uclula alha). Elle est d'un brun noirâtre foncé,, avec un grand
nombre (le lignes lorigitiidinales et dos pet,it,straits blancs sur le dos.
La chrysalide est d'un hriin rouge luisant, avcc la têtc armée de
tieiis petites pointes obtiiscs. Elle s'enfoncc cn torre, pour se chrysalider.

Genre Pseudoterpna Hi3.
4'76. p. pruinata Hum.- Rare, bois de Phalernpin, du côtb dc
la sabliére ; assez rare, forêt de Raismes, vers le inont des Ermites ;
assez commun dans les endroits incultes, entrc le Mont Noir et le
Mont Rouge (Belgique) oh pousse abondamment le Genét il balais ;
en juillet.
I,a chenille est d'un vert pomme; elle vit en mai et jiiin s u r le
GenBt i lialais (Stcrollzamnus scopurius) et le Cytise (Cytisus
lu Durnzm).

Genre Geometra EDV.

477. G . papiiîonaria L. - Pas rare dans tous les bois, Ph,d 1empin, Carvin, Emmcrin ; vole au crépuscule ; se prend au filet et a u
réflecteur, en juin et juillet.
La chenille vit fin mai et jiiin sur le Bouleau (Betula ulba),
l'Aulne (Alnzcs g l u t i ~ o s a )le
, Hêtre ( F u ~ p syluctticu),
s
le Noisetier
(Corylus u i ~ e l l m ~et
u )le Gen At i balais (S(t~othtcm,n,t,tsscnpnrir~s).
Elle est v e r k , lin 1 x 1 1 ridke, avec une ligne jaune l a t h a l e q u i
sbpare Io vert clair r l i i dcssiis iiii vert furicé di1 ~lessoi~s. ,
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Le cocon est entre des feiiilles et transparent ; il contient uuc
chrysalide allongee et couleur de feuillc morte avec l'enveloppe des
ailes plus foncée.
Genre Iodis HB.
478. 1. vernaria L. - Assez rare; bois humides d'Emmeriri,
Santes et Verlinghem ; en juin et juillet, au r6flecteur.
La chenille vit en niai et septembre sur la ClBmatit,e des haies
(Cle?-nutis zitulba), les Chcrics ( Q u e m u spedunculuIu et sessilifloïu)
et le l'runellier ( P r u n u s spinosa). Elle est très effilée et plus mincc
encore prés de la tête. Elle est verte, avec raies blanches lonpitudindes très fines, dorit quatre latérales et deux dorsales. Chaque
anneau est en outre cerclé de blanc et une ligne d'un vert fonce
règne sur le dos ; enfin les quatre pointes de la tête et du premier
anneau sont rougeâtres ou ferrugineuses. La chrysalide est effilbe
et verte, vit dans un tissu transparent entre des feiiilles pendant
l'étb. Elle s'enterre, à ln d e u x i h e ni6tainorphose, pour passer
l'hiver.
4'79. 1. iaatearia L. - Très commun dans tous les bois; se
prend au cr8puscule, au filet et au rbflecteur et le jour en battant les
branches, en mai et juin.
1.a chenille vit sur lc Charnie (Carpiam hetulus), l'Aulne ( i l l ~ ~ z t s
glutinosa) et le Bouleau (Betula alba); en août et septembre. Elle
est d'un vert clair, avec quclqiics p ~ t i t e ïtaches rouges sur chaque
anneau. La çhrysalirlc est verte, attachée 5 une feuille par qii~lrlucs
fils. Elle passe l'hiver ainsi.

Genre Phorodesrna BDV.
480. P. pustulata HUFN. - Assez rare, bois de Phalempin et
de Verlinghem ; s e prend en juin, le soir, dans les allées, au filet
et au réflecteur.
La chenille vit en avril et mai sur les Ch6nes (Quercus pedunculutu et sessili/lora) ; cllc es1 assez c«urte, cylindriqiie, d'un brun
cafk, avec une bande plus clairc de chaque côté et deux tubcrciilcs sur
les 4" se, Ge, 7' et 8' anneaux. La tete est grosso et d'un rouge brun.
La chrysalide d'un brun jaune, dans un leger cocori entre des
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feuilles. La chenille a un fourreau fait avec des debris de feuilles et
d'bcailles qui se dhtachent de la capsiile des glands. Elle porte le
fourreau cri marchant jusqu'à ce qu'elle ail atteint les deux tiers
de sa taille.
Genre Hemithea Dur.
481. H. strigata MUEI,I,ER. - Très commun en juin et juillet

dans tous lcs bois, dans les allées el, sur les lisières, en battant les
branches.
La chenille vit en mai sur les Chênes ( ~ u e r c u pedunculatu
s
et
sessilifloru), le Prunellier (Prunus spinosu), l'hubkpine (Crutmgus
oxyucunthu). Elle est d'un vert clair ou d'un vert brun, jaune sur
le dos.

482. H. fimbrialis SCOP.- Pas rare dans les prairies, les
champs de Luzernes, le long des haies, glacis et bas chemins de
Wattignies.
La chenille vit en niai sur 1'Auhépine (Ci.atmgus oayucantluz), le
Pruncllicr~()>r.unusspinosu), le Boulcau (Belula albu), et prinçipalement sur la Buplèvre (Buplevrum fulcutum). Elle est verte,
avec trois lignes longitudinalcs fcrrugincuses; elle sc chrysalide
dans un lbger rbseau entre les feuilles.

-

EPIIYRIDAE GN.
Genre Ephyra DUP.
483. E. penduiaria L.- Commun en mai, juillet et août, dans
tous les bois, contre le tronc des Hêtres, des Bouleaux, etc..
La chenille vit en juin et septembre sur l'qulne (Alnus glutinosa)
Ic Bouleau (Bekulu albu). Elle est d'un brun feuille rnorte ou couleur
de rouille, quclqucfois verte, marquée dans sa longueur de plusieurs
lignes jaunes, fines, dont la plus apparente passe en dessous des
stigmates. Tête et pattes rouges.
La chrysalide est verte ou d'un gris rougeâtre, parsemée de petits
points. Elle est, cciupP,c!carriînient d u côt6 de la tête et coriiqiie li la
partie postérieure.
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484. E. annuiata SCHULZE.
- Assez rare en mai et juin, bois
d e Phalempin, de Verlinghein, sur le tronc des arbres.
La chenille est d'un vert veloutF et les lignes d'un jaune serin ;
elle vit en juin et septembre sur 1'Erable (Acer cnmpestre).

485. E.poraria TR. - Assez rare ; bois (le Phalempin dans les
parties plantees de Bouleaux, au-dessus de la Tuilerie, route
grande Con nu 8 et au bois de Verlinghem, en mai et juin.
La chenille ressemble à celle depunctnm'a ;elle vit sur les Chênes
(Quercus pedunculuta et sessilijlora) et le Jlouleaii (Betula wlbrr) ;
en juin et septembre.
486. E.punctaria L. - Commune en mai et juin dans tous les
bois, contre les arbres ct en battant les taillis.
La chenille vit en juillet et septembre sur les Chênes (Quercus
pedunculata et sessilifioraj e t le Bouleau (Betula alba).
487. E.triiinearia EKH.- Assez rare, bois de Phalerripin, au
pied des arbres ; moins rare, bois d e Carvin, sur lcs l l 8 t r . c ~; en mai,
juin et août.
La chenille vit en juin et septembre sur. le Hêtre (Fnqus sylvatica)
et les Chênes (Quercus pcdun.cuZala el sessilifloru).

ACIDALTDAE GN.
Genre Hgria STPII.
488. H. muricata Hum. - Assez commun en juin etjuillet dans
tous les grands bois, Raismes, Phalernpin, Clai~hIarais,etc.
La chenille est allongée, hérissée de poils; elle est d'un gris
testacé foncé, avec une suite de losanges d'un gris plus clair sur le
or;).
dos; elle vit en juin sur le Plantain (Plantago mu

Genre Asthena HB.
489. A. ïuteata SCHIF'Y. Coiri~riundans les bois humides,
Emmerin, Santes, Verlinghcm, en juin, en battant les taillis.
-

4%). A. candida SCHIFF.-Pullule
juin et juillet.
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dans tous les bois, en mai,

1,a~chenillevit sur le Charrnc (Curpinus betulus). Vers la fin
d'août, ellc se car:lic sous des feuilles skchcs ou dans l'licrbc, et
se transforme en chrysalide d'un rouge brun. Elle ne fait pas de
coque et passe l'hiver ainsi.
,

491. A. testaceata DON.- Assez commun dans tous nos bois,
principalement le bois d'Emmerin; en battant les Aulnes, en juin
et juillet.
Genre Eupisteria BDV.
492. E. obliterata IIuF'I. - Trés commun, en mai et juillet,
dux bois d'Emmerin, Santes, Verlinghem.
La chenille est d'un vert jaunâtre, avec des lignes d'un jaune
citron ; ellc vil eu juin et septembre sur l'Aulne (Alnus ylutinosa).

Genre Acidalia TR.
493. A. maciientaria W. S. - Rare dans les allées herbues du
bois de Phalempin et bois de Raismes.
494. A. dimidiata Hum. - Trks commun, le soir, en juin et
août, bois humides, glacis, prairies des bois d'Emmerin'et jardins
de la ville.
495. A. ltsvigaria HB. - Rare, de ci de 18, en juin et juillet,
autour des fermes.
La chenille est polyphage; on la lrouve en autorrine et jusqu'au
mois de mars, autour des fermes et sous les plantes basses, autour
des meules ; elle est verte, avec les dessins dorsaux verdâtres, en
forme de losange.

496. A.bisetata HUPN. - Très commun, dans tous les bois,
Phalempin, Verlinghem, Emmerin et Santes ; en battant les taillis,
en mai et août.
497. A. rusticata S. V. - Pas rare, partout, appliquée contre
les murs, les palissades, les arbres, dans les bois, etc. ; en juin et
août.
La chenille est polyphage ; on la trouve au printemps. Elle est
d'un vert jaiinâtre avec les lignes ù'un vineux obscur; elle se
chrysalide en terre, saris former de coque.
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498. A. humiliata HUFN.- Très commun en juin et juillet;
bois, glacis, prairies, sur les talus des bas chemins et du chemin
de fer, dans les herbes et les broussailles.
La chenille est polyphage; on la trouve en automne jusqu'au
printemps, dans les feuilles sèches, autour des arbres. Elle est d'un
jaune verdâtre et se chrysalide dans une coque Mgère, dans la
mousse.

499. A. diiutaria He. - Très commun, partout, en juillet, dans
les bois et glacis.
La chenille est polyphage ; elle ressemble h celle de humiliata ;
elle a les mêmes mœurs.

500. A. aversata L. - Commun, en juin et juillet, dans tous
les bois humides : Emmerin, Santes, Verlinghem et h n a p p e s .
La chenille vit en mai et juin sur le Genêt à balais (Sarothamnus
scoparius) et sans nul dciute sur d'autres plantes plus communes,
car dans les bois où on trouve le plus abondamment le papillon il
n'existe pas de Genêts à balais. Elle est aplatie, effilhe aux deux
extrérnitks, avec incisions profonde\, peau sillonnC.,e, t@lepetite et
parsernbe de points noirs. Le corps est d'un brun caririelle, avec
plusieurs tubercules poilus. Les stigrnn tes sont noirs et bo1d8s de
blanc. Le vcntre est gris, parsem8 .d'athnes brunàtres.
Sa chrysalide est svelte, d'un brun rouge très luisant ; elle vit
dans une coque.
A. -4b.spoliata STGR. - AUX mêmes Bpoques que le type et
plus commune dans les bois sablonneux de Raismes, vers le Mont
des Bruyères, Phalempin, à la Sablière, Mont-Noir, endroits ou
pousse le Genêt à balais ; rare dans les bois humides.
501. A. emarginata L. - Assez commun dans les bois
d'Emmerin, de Santes, dans les taillis, le long des rigoles; en
battant les branches, en juin et juillet.
La chenille vit en mai sur le Caille-lait jaune (Galium verum)
et le Liseron des champs (Con.~.olvulus
amensis). Elle est allong8e,
d'un jaune d'ocre, avec une raie dorsale brune ; elle se chrysalide
entre les feuilles de la plante qui l'a nourrie.
50'2. A.rubiginata Hum. - Commun dans les dunes de Maloles-Bains, fin juillet et août.
La chenille n'est pas rare, on la trouve fin de mai et juin sur le
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Caillc-lait jaune (Gulium ceruin); elle est d'un jaunâtre cornb,
avec les lignes rougeâtres.
503. A. marginepunctata C;(EZIC.- Assez commun daris les
bois humides et prairies d'Emrnerin, glacis derrière la citadelle,
contre les arbres ; se prend au réflecteur, en mai et juin.
La chenille est d'un noir bleuâtre ; elle vit en avril et mai sur les
Vesces (Vicia sativa, sepium et angustifolia), les Tréfles (Trifalium prutense etmedium) et autres plantes herbacées.
504. A. virguïaria HH. - Curnrnun parIout de niai h octobre ;
bois, jardins, c10tures, sur le Lierre, contre les murs.
La chenille est polyphage, pubescente, d'un jaune argileux ou
d'un brun rougeâtre, avec des lignes brunes ; on la trouve presque
toute l'année, dans les bois et les jardins..

505. A.trigeminata IIaw. - Assez commun, en juin et juillet ;
bois d'Ernrnerin, Santes, Verlinghem en battant les branches.
506. A. herbariata 14'. - Assez rarc; dans les fermes, les
greniers, les grangcs, les magasins & ïourrages, etc. ; en juin et
juillet.
La chenille vit en septembre et octobre dans les greniers à foic.

507. A. ornata Sc. - Corrirriun dans Ics bas chcrrii~ls de
Wattigrlies, sur les talus, sur les buttcs, le long du ehcinin dc fer
entre Thumesnil et le hameau de Ferrières ; on le fait lever le jour
en battant les touffes de Serpolet ; abonde au crt5puscule, en mai et
juin puis en août et septembre.
La chenille vit ail printemps et en automne sur Ir! Thym (Thymus
sel-pyllurn) c l sur pli~sieiirsautres Lahiées. Sa couleur est d'un 1)ruii
ocreux, avec des ligues hruncs et dcs chevrons bruns sur. le [lus.
Deux générations ;les chenilles qu'on trouve en octobre hivernent
et se chrysalident en mars.
508. A. straminata SR. - Rare, en juin dans les glacis
derrière la citadelle ct la porle de UBthunc, prairies et lisières des
bois d'Ernmerin et de Clair-Narais.

,709. A. subsericeata Hw. - Très commun, glacis, prairies
humides, dans les buissons, les hois ci'Ernrnerin et de Santes, en
juin et juillet.

510. A. irnmutata L.
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juillet et aoilt, glacis, prairies humides, lisiéres des bois d'Emmerin,
Santes, Verlinghem et Annappes.
La cheriille est jaunGtre ; ellc vit cri septembre sur plusieurs
plantes telles que Lumpsanu cornmunis, Arnoseris m i n i m a ,
Cichoî-ium ifitybus et T u r u ~ u c u ? ndens-leonis; hiverne et se
chrysalide en mars.
Très commun dans les bois maré5 l l . A. remutaria I-In.
cageux d e Santes; pullule au cr6puscule, cri mai et juin.
La chenille est verte ; ellc vit en mai sur la Vesce (Vicia sepium).
FA2. A. strigiiaria HH. - Commun en juin et juillet, daris
tous lcs huis, eri battant les hrïmches, dans les allees ouvertes.
La chenille est d'un gris jaunàtre, elle vit en mai sur 1'Epiaire
(Stachys sylcaticu) et sur la Vesce (Vicia c ~ u c c u ) .
513. A. imitaria HB. - Trés rare; dcux exemplaires, le
10 jiiillet, a u Mont-Noir, en battant les taillis du côtb de SaintJeans-Capel ;espèce méridionale.
-

Genre Timandra UUP.
3 4 . T. amataria L. - Commun en mai et juillet, dans tous
les bois, Plialempin, Carvin, Verlinghem, Ernmerin, etc., dans nos
glacis, bois de I<oul«gne, daris les herbes.
La chenille vit en juin et septenibre sur les Rumex (Rumex
accitosn, e t ncetoselln) et sur plusiours espèces de Renouées (Pobygonum pm-sicul%z et hydropipw). Elle est brune, avec pliisioiii*~
raies jaunAtres.
La chrysalide est effilée et coupée en biseau, dans un leger r k a u
h claires-voies entre des feuilles.

Genre Cabera TR.
3 5 . C. pusaria L. - T I Ycommiiri
~
eri mai ct juillet, partout,
bois et glacis.
La chc.nillc vit en juin et septembre sur l e Bouleau (Betula alba),
le Saule (Scclix ~ i i r ~ i ~ ~ u llei sHétiv
),
(Eicyus sylruticu) et 1'Xuliie
(Alnus ylutinosa). Elle est milice et trés allongée, avec la peau
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ridée ; elle est tantôt vcrte, tant61jaunatrc, avec les incisiuns d'une
nuance plus claire. La prerriiére variété a sur le dos une suile de
taches rouges qui sont remplacées par des raies interrompues de la
même couleur dans la deuxiérne variété. Le onzièrne anneau
est surmonte de deux petits points coniques blancs. La tête dc
cette chenille est verte.
La chrysalide est d'un rouge brun, dans un cocon qii'clle se file
à fleur de terre. Elle est fort courte rclativcmont à la longueur
de la chenille.
516. C. exanthemaria ESP. - Trés commun daus tous lcs bois
cri mai et juillet.

La chcriille vit en juin et septembre sur lc Uoulcau (Betulu albu),
le Saule (Sulilr: virninalis), le llétre (Rugus szjluuticu) et l'Aulne
(Alnus glutinosa). Elle est verte, avec les incisions jaunâtres et une
ligne de la même couleur au-dessus des patte;. Elle a en outre, sur le
dos, des taches d'un vert foncé i l'origine de chaque anneau du milieu.
La chrysalide est d'un rouge brun, dans un cocon.
Genre Corycia DUP.
317. C. bimaculata FAB.- Commun, en mai et juillet, bois
dlEmmerin, de Verlirighem et d'bnnappes.
La chenille vit sur l'Aulne (Alnus glutinosu).
518. C. temerata S. V . - Trés r a r e ; le 10 juillet capture
trois exemplaires, un 6 et deux 9 de celle belle espèce, en battant
des petites broussailles, dans les endroits herbus de l'ancienne
sablière, au bois de Phalempin, contre la maisonnette des gardes.Les deux 9 ne sont pas, comme le dit BERCE,semblables a u 6 : les
ailes supérieures sont d'un blanc moins satine et la bande du bord
terminal est moins grande et d'un grisâtre ombré.

MACARIDAE GN.
Genre Macaria CLRT.

519. M.notata L. - Commun dans tous les bois, Phalempin,
Einuierin, en battant les taillis ; on la trouve fréquemment en mai
et août, a u bois de Carvin contre les HBtres.
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La chenille vit en juin et septembre s u r les Chênes (Quercus
petluncul(~luet s~ssiliflora), le S:iulr (Salin:Lriundm) et 1'Aulrie
(A~?zus
glutinosu).
Elle est lisse et de forme allongée, verte, avec des points bruns
ou q ~ ~ ( ~ l q u e f odi's~ m brun rouge, avec une large bande verte
iriterrompue s u r le dos. La tète est verte et b o r t l k de rouge.
1,a chrysalide passe la tlcuxiémo fois l'hiver sous tcrre.

520. M. aïternata Gx. - Assez raie, clans les bois de Plialerripin,
Eninioriri, Vwlingherri ; cri niai, juin, juillet et aoùt.
La chenille vit en avril et juin, sur les Saules (Sulix virninalis
et triancllu) c t l'Aulne ( Alntcs glutinosu).

.521. M.iiturata CI,. - Assez rare, bois de Carvin, dans la
sapinière d e MmeD I X L E R ~ ;: ~raptiii.6 denx exemplaires le premier
juillct, en battant diiris iirie jeurie sapiriifr-e, p d s de la niaison d u
garde, au bois de Raismes.
I,a chenille vit en septernbrc sur le Pin sylvestre (Pinus sylvesb i s ) ; elle es1 vcrie, avec des raies fines et blanches, at la tkte d'un
briiri rouge.
La chrysalide cst d'un bruri verdâtre; elle passe l'hiver sous
terre.
Genre Halia DUP.

322. H. wavaria L. - Assez rare, en juillet, d a r ~ sles j ardiris,
vergers.
I,a chmille vit cil rriai et coniinericement de juin sur les Groseilliers
(Ri7m ~ . . t ~ h - uetm um-crispa) et sur le Prunellier ( P r u ~ z u s
s~linosn).Elle (:;tusi? parfois, dit,-011, de grands d6gât.s dans les plaritatioris tle Groseilliers ; j e ri'ai jamais pu observer pareil fait daris rios
coiitrbes, ni avoir uii seiriblahle reriseigriome~lt de ceux qui
cultivent cri g r m d le Groseillier. Cctte chenille parait du rcste assez
rare ; elle est cplintlriqiie et d'un vert bleuàtre, avec deux lignes
tlorsales blanches et d e u s bandes latérales d'un jaurie clair.
Ckirywliile ;isscz all1~iig6c,
d'uii lruri rouge, avecuiic poiiitc anale
ga~nilie(le d e u s c'rochets. Ellc! vil, ii la surface du sol tlnris 1111 tissu
niirice.
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Genre Strenia UUP.

523. S. clathrata L. -Très commun partout, de ri ai B aoiit,,
d;ins Ics prairies, sur les crêtos herliues dt:s petits ruissc:iux qui
séparent les champs, les lisihres des bois et sui. nos glacis.
La chenille vit en juin et septembre, sur la Luzerne (Medicayo
lupulina), le M8lilot (iMelilot.us officinalis) et la Gesse ( I d h ~ j r ~ u s
pratemis). Elle est mince, cylindrique, avec la tBte blanclie, bordhe
de noir. I,e corps est d'un vwt 1)leiiâtre avec trois ligntcs dorsales
et deux lignes latbralcs blanches sur les stigmates.
A . 4b. cancellaria L. - Très r a r e ; on ne trouve cette jolie
abberration que sur le remblai (lu chemin de fer, à Ferrière;
plusieurs exemplaires font partie de nia collection.
Genre Numeria Dur.

524. N. puïveraria 1., - .4ssez rare, bois de Verlinghem et de
Clair-Marais, en battant les taillis et dans Ics allhes omhragkes;
très rare A Ernrnerin (un exemplaire, au rhflecteur).
La chenille vit sur. le Saule m:irsanlt (Sali3 c a p e c ~ ) Elle
.
est
trés effilée dans sa partie supérieure ; la tête est en forme de cœur. I,a
couleur du fond est d'un brun d'écorce, avec quelques éclaircies
jaunâtres et deus lignes Iongitidinales serpenlantes et plus Soncécs
de chaque coté du corps. Stigmates bortlbs de brun.
1.a chcnillc parait en juin et en septembre, et le papillon vit, eii
les endroits herbus ?la
i lisikre (les bois.
mai el en juillet, 11~11s
Genre Fidonia TR.

5%. F. limberia 1,. - Pas rare, tout l'été ; bois de Phalcinpin,
environs de la sablibrc, A Rnisincs, vers le mont dcs Eririitcs,
dans les ericiroils incultes entre le Monl-'IToir et le Mont-Rulige.
1,a cheniIle est d'un vert briin, avoc uric raie j a u r i r di: chaqiie
côté du corps. Elle vit, en juin cl juillet puis en sepiemhre rt
octobre, sur le Genêt à balais (Sarothum?nus scopainius),
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526. ET. brunneata CIIAU.- Rare, en anûl, hois de Phalempin,
dans les jciines taillis c~lairscmésavec des Ronces et des Bruyères,
du côte de la ferme de la Cauchie.
La chenille vit en mai siir l'Airelle (Vuccinium rnyrtdlus). Elle
est d'un rouge violet, avcc une ligne jaune de chaque côté d u corps
et se chrysalide en terre (Especc alpine).
Genre Ematurga LD.
527. E. atomaria L. - Très commun dans tous les bois en avril
et mai, puis en juillet et aoîit.
La chenille vit en juin et septembre sur l'Aulne (Afinus glutinosa),
la Scabieuse des champs ( f i u z i t i a urvensis) et l'Armoise (Artemisia cump,estr-is).Elle varie beaucoup pour l'intensité de la couleur.
Elle est de forme allonghe, cylindrique,vnrte, avec des taches c,oiileiir
côlb. Elle a unc raie lorigitiidinalc d'un brun
de ~ ~ ~ u dc
i l lchaque
e
foncé sur le milieu du dos, des petites taches triangulaires sur
chaque anneau et une raie longitudinale plus claire sur laquelle
sont les stigmates bord& dc, noir. La chrysalide est très renflée
dans le milieu, avec son exlr6mit6 pointue. Elle vit sous la terre
et sans coque.
Genre Bupalus LEACH.

5%. B. pinarius Id.- Pas rare, en mai et juin,aux hois de Carvin,
de Raismes et au ?dont-Noir, en battant les Pins et les hlélézes.
La chenille esl verte, avec des lignes longitudinales blanches et
jaunes. Elle vit, depuis le rnr~isd'août, sur les Pins (Pimasylvestris)
et, le hlklkze (I,a,rix europnla). Elle se chrysalide en terre au pietl
de ces arlires. Elle est d'un marron clair. On la trouve facilement
en hiver el eii mars, en grat,tnnt avec un ratcau au pied (les Pins e t
rlns M6lbzes.
** A . Var. ulbida ô. - S'observa (le loin en loin avec le type ;
j'ai trouvé l e chrysalitle a u pietl des Mélézes d u Mont-Noir.
Genre Aspilates TR.

529. A. giivaria S. V. - Assez rommiin dans les diines d e
Malo-lcs-lhins, dnus les brciiiss:iilles et les I,iizernc.s, dan?, les
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endroits arides; on le fait lever le jour en battant et lc soir au
rhflecteur ; en juillet et août.
La chenille est d'un gris verdâtre, avec uno baride latérale
blariche. Elle vit en rnai et juiii sur la Millefeuille (Achillea millefolium) et se mbtarnorpliose en terre dans une coque lâche.

530. A. ochrearia ROSSI. - Très r a r e ; capturi?, le 2 août,
trois exemplaires, deus 6 et une 9 , au réflecteur, dans les dunes de
Rlalo-les-Bains.
31. A. strigiiïaria HB. - Rare, en juin et juillet, aux bois de
Phalernpin et de Raismes, vers le mont des Bruyères ; moins rare
dans la forét de Clair-Marais.
I,a cheriille est cylindriqiie, IF?gkrc?mcntvelue, d'lin gris-bruri
rriarbr6 de diffbrcntes nuariccs. Blle vit sur la Kruyére (Cal1urr.a
vulgaris), en automne et au printemps; ellc se chrysalide dans les
Bruyères, au milieu d'une toile lég6re.

Genre Abraxas LEACH.

Sr). A. grossulariata L. - Très corriniiiri partout, en juin,
juillet et août ; daris le bois, jardins, vergers.
A . Ab. - Varié16 Hanche, à peine quelques points noirs, ailes
supkrieures prhsentant les lignes jaunes seulement.
B. Ab. - Variété avec les ailes d'un marron fauve, les points
noirs et les lignes jaunes comme dans le type.
C. Ali. - Varikt6 dont l'espace enlre la ligne j m n e et li! bord
d e l'aile est noir sur las ailes supitrieures ; ailcs inf~ricurcs
parsemhes de gros points noirs.
». Ab. - Variel6 avec les ailes sup6rieures presque toutes
noires, sans lignes jaunes ; ailes infbriciires avec de grands traits
noirs au lieu de points.
11existe encore d'autres vari6tés interrnbdiaires qui fout toules
partie de ma colleotion.
La chenille vit sur les Groseilliers (ilibes rubrum.rt uva-crispi),
le Prunellier (Prunus spinosa) et le Pêclier (il?nygrlc~lusper~sicrc).
Elle est blanchâtre; les trois premiers anneaux sontjaunes et les
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trois derniers vcrls. Il y a , sur le dos, une s h i c de taches noires et,
de chaque cOt6 du corps ct près des stigmates, une bande interrompue d'un jaune safran. La tête est d'un noir luisant.
La chrysalide est d'un jaiine brillant et passe au brun marron el.
:riême au noir. Ses incihions restent jaunes. Elle est siispendiie par
des fils de soie.
Eclosion des œufs en septembre. La chenillc hivcrnc et se
métamorphose en jiiiri.
Le plus sûr moyen de la détruire est de se défaire des feuillcs
tombées auxquelles elle reste attachée ; car, sortie de l'ceuf en septenibre, elle continue (le croître au printemps suivant et ne se
change cn chrysalide que vars la fin de juin.
C'rst au printcrnps, au rnornerit où les prcrriiéres feuilles
paraissent, qu'elle fait le plus de dégâts dans les jardins.

533. A. syivata SC. - Coininun; bois frais et ombrag6s,
Verlinghem, Carvin, Phalcmpin, etc ... en battant les branches dans
los allées J vole au crkpim:ulc, onjuin et jiiillct. - La chenillc vit siir
l'Orme ( U l m u s cnmposiris), l e I'latane (Pht(c.nusoï-ienlulï's) et
le HOlre (Phgus syl.r:uticu). Ellc est d'iiri ceridrh blcuâtrc char@
dr, petits points noirs, avcc une raie dorsale jaune bordée de blanc
et partagkc par iine ligne noire. I,a tete cst d'un noir luisant.
Genre Ligdia GN.
534. L. adustata S. V. - Assez rare, bois d'Annappes, de
Vcrlingheni et dans les bois humides oii croît le Fusai11; en avril et
mai puis eri juillet et aoîit.
La chenille vit cn niai et juin sur le Fiisair~( E l s o n p w s eztro~)ma).
Elle est verte, avec dei taclies latérales d'un rouge jaunâtre sur le
milieu du corps.
Genre Lomaspilis HR.
535. L. marginata 1,. - Très conirriiin, dc mai à aoîit,, dans
tous les bois hurnidcs, Ernineriri, Sarites, Verlirighcrri et daris 110s
glacis.
A . -4b. pollutarirc HB. - Avec le type ; les exemplaires avec les
ailes infkrieures t,olit,eshlanches sont, assez rares.
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1,a chenille vit en avril ot mai sur les Saules (Salin viminalis,
fragilis ct caprea), lo Noisetier (Corylus a ~ c l l a ~ z a )le, Tremble
( P o p ~ d u st r e m d u ) et sur un grand nombre d'arbrisseaux. Elle est
d'un vert sombre finement raye de noiràtre, avec les incisions des
anneaux noirâtres ou d'un jaune clair et une ligne lat'érale blanche
qui passe au-dossiis dos ~iatt~es.
La tête est raybe de brun et de vert.
La chrysalide est d'un hruri rouge et gibbeust:. Ellc se met sous
la terre. Transformation de la chenille en mai.

Genre Hybernia LATR.
536. H. leucophæaria S. Y.
Coiriniun en ffivrier e t mars,
rlaris tous les bois oii il y a des ChEncs ; vit contre le tronc dc cet
arbre et vole en plein jour; la 9 n'a qiic des rudiments d'ailes.
A . A2b. mar?^rzo~.imria
ESP. - Avec le type et presque aus.;i
cornmune dans certaines loralilks.
La chenille vit en mai e t juin sur les Chênes (Quercus pedwzculatu et ,sessili/7oru). Elle est d'un vert jaunâtre, marbré de
blanchhtre, avec ilne ligne l a t h l e jaune.
-

537. H. rupicapraria S. V. -Rare ; en automne et a u cornniencernent du printemps ; haies d'Aub6pine et buissons de Prunelliers,
le long des chemins, dans les vergers des fermes (le I a n b e r s a r t
ct de hI:irc-ori-IS:ir~:111, la 9 di? ce papillon est aptére.
I,a chenille vit en mai et juin sur le Priincllier ( P r u n u s spi.nosu),
l'Aubépine ( C w / t œ p s oxycrcclntha). Elle est d'un joli vert glauque,
avec qiiatre lignes blanches longitiidinales dont (leilx dorsales et
deux latérales. La tête et les pattes sorit d'un vert un peu plus
foncé. Ida chrysalide est petite, d'un briiri rouge, avec un crochet
Ijifitle A l'anus. 1,a coque est ovoïtlc, faite avec des ~riolkciiles de
terre retenues par des fils de soie.
538. H. aurantiaria I I m . - Coinmuri dans toiis les bois en
automne et quelquefois au printeriips.
1.a chenilln vit en rnni ct juin siir les Ch?:nns (Quo-cus~ C ~ U ' I Z C Z C Ztrtct ot s~ssiliflora), Io Cliarme (Cwpinzts bctr~lus), le Mouleau
(Hctulu cilhcr). Elle est vrrdilre, avec une ligne brurie longitiiiliriale

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

602

PIERRE PAUX.

surmontée d'une ligne blanche de chaque çOt6 du corps, au-dessus
des stigmates ; la tête et les pattes d'un jaune orangé.
La chrysalide est courte, brune et noueuse.
539. H. marginaria HKH. - Commun dans tous les hois,
I'halempin, Carvin, etc., en battant les jeunes Chênes et les Hêtres
qui ont conservé leurs feuilles ; la Q a les ailes rudimentaires sur
lesquelles existe deux lignes d'un brun fonce, bien marqukes.
On le trouve au pied des arbres qui ont nourri la chenille, en
février et mars.
La chenille vit en mai et juin sur les Ch&nes (Quercus pedunculata et sessiliflora), le Bouleau (Betulu albu) et l'Aubépine
(Crutœgus oxyacanthu). Sa couleur est d'un jaune fauve, rayé
longitudinalement de lignes brunes et de l i g n ~ rouges.
s
540. H. defoliaria CI,. - Commun dans tous les bois, en
novernbre ot d6ceinl)re. I,a p est toul ;1 fait aptére ;elle a le corps,
los pattes et les ant,ennes bigarrés de jaune, de noir et de f:+iive.
On troiive ce papillon le soir grimpant sur 11:s hranchcs ; il rtssernble
5 imc lorigiie araign0e ; o n le prend facilnrnerit B la lanterne.
A . Ab. DUP. - Ailes siipbrieures d'un roux vineux, ailes inf6rieures parsemées d'atomes roux ; pas rare avec le type.
La chenille vit en mai, juin et juillet sur les arbres fruitiers, sur
le Tilleul (Tilicc sylvestris), les Chênes (Que-rcus pedunculatu et
se,ssibiflora), le Charme (Carpinus hetulus), le Bouleau (Betula
nbha) et l'hiibhpine ( C r a t w u s ompcantha). Elle est d'un rouge
lnuri sur le dos, avec les juintures grises et ilrie bande longiiudinale d'un jaune soufre do chaque cet,& d u corps; une tache de
rouille B chaque articulation, avec un petit point blanc au milieu.
Le douziéiiie anrieaii est d'une nuance pliis claire, ainsi que la tête
qui est Bchancréc en cccur dans sa partie s ~ i p ~ r i e u r eLes
. pattes
sont également d'un rouge brun.
Parvenue A toute sa taille, cette chenille dcscend à terre, se creuse
un trou qu'elle tapisse de soie pour se chrysalider. Cette chrysalide
est effilke, d'un rouge brun, avec une pointe très fine à l'anus.

Genre Anisopteryx LTPH.
5'11. A. æscuiaria SCIIIYF.- Commun partout sur l e tronc
(les arbres, bois, rout80s. glacis; p aptére d'un gris de souris ;
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on la trouve dans les feuilles sèches, a u pied des C h h e s ,
en mars.
La chenille vit en mai et juin sur les Chênes (&mrcus pedunculuta et sessibifloru), l'Orme (Ulnzus campestris), l e Tilleul (Tzlia
syluestris), le Prunellier ( P r u n u s spinosu) et 1'Aubepine ( C m l c ~ g u s
ozyucunfha;). Elle est d'un vert clair, avec une ligne blanche
longitudinale des deux ~ 6 t het une qui passe au-dessus des
pattes.
La chrysalide est entmrbe, ou dans une coque 18gère A la surface
du sol.
,542. A. aceraria SCHIFF
. - Trés rare ; deux exemplaires
capturés en riovembre au bois de Carvin, en battant les branches.
La chenille est verte, avec des lignes longitutlinalcs blanchcs ;
elle vit en mai et juin sur 1'Erable (Acer cumpestre).
La ferriellc! d e ce papillon est ahsoliiment, apthrr,, tlc couleur
roussâtre, y corripris les pattes et les antenues, avec une hrosse dc
poils 3 l'anus.
Coqlie ovoïde, composéi: de molécules de terre attachées avec des
fils de soies. La chrysalide est (l'un brun rouge, courte, termin6e
par deux petites pointes divergentes.

Genre Cheimatobia STPII.

543. C. brunata L. - Ce papillon vole le soir, par essaims, cn
octobre el novembre, à la lisière des bois et autour (les liimibres.
Sa femelle cst presqiir: apthre.
La cheriille vit sur loutcs espéces d'arbres sauvages oii cultivbs.
Elle abonde partout et cause de grands ravager, dans nos bois
el dan9 nos vergers ; elle a la tCle divisée en deus lobes hémisphériques. Elle oflrc beaucoup de variétés ; elle est jaune ou d'un
brun luisant.
La chrysalide est d'un hriin jaune et se termine par deux
crochets divergents ; elle est eriterrke dans une coque ovale.
L'éclosiori des a d ' s a lie11 au prirtemps ; la cheiiillr: atteiiit soi1
apog6c cri mai et cnniiiientx~irinnti l t : juin.
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Genre Oporabia STPH.
5i4. o.dilulata S. V. - Commun partout, en octobre et
novembre, dans les bois humides et les glacis ; vit appliqué contre
10 tronc des arbres.
A . ,\II. obscuruta FRR. - Cette bellc aberration est r a r e ,
principalement la femelle, dont la coiilcur des ailcs snpbricures
est très brune avec des taches blanches sur la cOte.
B. Var. S jet ab. 8) uutumnutu GY. - 13eaucoup plus abondante
que le type ; dans les liois et glacis, en octobre et novembre.
La chenille vit c n niai et j u i n sur l r ï ChEnes (Queicus pcdzl,~zcuLnta et scssiliflotu) et le Hêtre (Puyus s y l w t i c t ~ ) .Elle ost d'un
vert velouté, avec des taches irrkgulières d'un rouge hrun et
une ligne 1:it6i.de blanche, avec des points blancs sur chaque
anneau.
La tête et les pattes sont d'un vert jaunâtre.
La chrysalide est [l'un rouge brun et s'enfonce en terre.
L'enveloppe des ailes est verdàtre.

Genre Larentia TR.

5'15.L. viridaria F.- Cominiin partout, en mai, juin et juillet ;
])ois, glacis et jardins; vit appliqué contre les murs, les palissades, etc.
I,a chenille vit pendant 1'6th et l'autornne sur les Gaillets
(Galium v c m m et w ~ o l l u p )Elle
.
cst d'un brun olive obscur, avec
ilne sbi.ie de taches dorsales en forme de V, dont la pointe est
dirigée vers la tête, plus f o n d e s que la couleiir du corps.
546. L. didymata L. - Rare; la prBsence d r cette ospbce,
propre a u s pays montagneux, est un fait curieux à signaler aux
naturalistcs. d'ai capturé au réflecteur, le 14 juillet 1877, dans Ic
fonds des glacis, derrière la citadelle, un exemplaire 6 de ce
Lépidoptére.
J'en ai repris plusieurs exemplaires les annbes buivaiites (ma
collection).
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Genre Emmelesia STPIT.

547. E. alchemillata L. - Assez rare ; endroits couverts, allées
sombres du bois de Phalempin et de la forêt de Clair-Marais, au
réflecteur, en juillet et août.
La chenille vit en mai sur l'hlchemille (Alchemil2a vulyuris).
Elle est verte, avec une raie longitudinale nu plutfit un rebord
hlanc tlc choque c6t6 d u corps. Les sbparations des anneaux sont
niarqu6es par autant de handes transversales, étroite^, dc couleur
jaunâtre.
La coque est ovale, composbe de molécules de terre. La chrysalide est brune. La transformation de la chenille a lieu e n juin.
548. E. unifasciata Hw. A ,4b. apuilaria Hs. - Cn bel axemplaire 2 cnnlre un Orme, route do la Neiiville ; le 2 août,.
La chenille est d'un gris jaunâtre argileux ; elle vit eri orl,obre
sur I'Euphraise (Euphrasia odontitcs).
549. E. albulata DJP.- Pullule, en mai, dans les prairies
humides, autour des bois, Emmerin, Santes, etc. dans les glacis.
La chenille vit en juillet et août sur la Crîite de coq (Rhinantkuscristapal/%,var. mujor et var. minw). Elle est d'un blanc obscur
leintb de vert, avec iine bande dorsale d'un vert foncb.
Genre Eupithecia CURTIS.

%o. E. oblongata THUNR.- Pas rare; de ci de là, un peu
partout ; allées des bois, jardins, même ceux de la ville, contre les
arbres, les palissades, etc. ; en juin et août.
-4.Ab. - Ailes enliérement blanches ; remplace le type ÿ. Maloles-Bains ; en juillet.
La chenille est polyphage ;elle vit en été e t en automne sur une
infinité de plarites, principalement sur les Ombelliféres, le Stneçon
(Senecio J u c o b ~ ~ cle
~ )Caille-lait
,
(Gulium verum) et l a Scabieuse
(Scubiosa succisu). Elle est d'un vert jaunâtre, avec une ligne
rouge ~t des petits chnvrons rnsks sur les flancs.
551. E. subnotata HB. - Assez rare ; bois d'Emmerin, glacis
derrière la citadelle, bois de Eoulogne, dunes de Malo-les-Bains ;
en juin, au réflecteur.
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La chenille vit en automne sur les SalsolacBes, le Chenopode
Ron-Henri (Blitum bonus-IIen,ricus), et les Arroches (ilti./pZm
kustutc~,putulu ct urenuriu). Elle est verte, chag~inbede petits
points blancs, avec la ligne vasculaire brune et un petit chevron
d'un vert brun eu forme de V A chaque anneau.
552. E.Linariata Sv. - Rare ; dans les glacis, vers la porte de
Gand, sur les vieux niurs des rerri~iartset dans les endroits arides,
dunes de Malo-les-Bains, en battant les touffes de Linaire ; en mai
et juin puis en août et septembre.
La chenille vit en septembre e t octohre dans les capsules de la
Linairc vulgaire (Linul-ia vulguris). Elle est verte, avec des
chevrons d'un vert brun.

553. E.pusillata SN. - Commun dans toutes les sapinières ;
Carvin, Raismes; abondante au Mont-?rToir, en battant les Pins et
les Mélèzes ; en mai et juin.
La chenille vit en juin, juillet et septembre sur les Pins (Pinus
syloestris), les Mélèzes (Lurix europœu). Elle est d'un vert
jaunâtre, avec les lignes d'un vert pâle.
5 4 . E. abietaria GCEZE. - Très rare ; trouve le 29 mai 1892,
un exemplaire 9, en battant, de jeunes Pins, sur le Mont-Noir (ma
collection).
La chcriille vit, dit-on, dans l'inthieur des cones de Pins. Elle
est d'un brun clair, tirant u11 peu sur la c,ouleur rie chair. On la
trouve en juin et juillet et le papillon éclot en mai et juin de i'anriée
suivante (espèce anglaise).

535. E.debiiiata HR. - Pas rare ; Phalempin, Clair-Marais ;
contre le tronc des Chênes et dans les endroits où pousse l'Airelle
myrtille ; vole avec rapiditb, difficile A saisir ; en juin.
A. Ab. n i g r o p n c t a t a Wn. - Plus grande que le type; ailes
sup6rieures d'un vert clair avec des petits points noirs. Deux exeiriplaires p, en juin, au réflecteur, a u bois de Clair-Marais ; avec le
typeLa chenille est d'un vert jaunâtre, avec les lignes d'un vert foncé;
elle vit en automne dans les feuilles A l'extrémitb des jeunes
pousses du Myrtille (Vacci?zurn Myrtillus).

556. E. rectanguia L.- Assez commun; fin de juin et juillet dans
les bois, jardins, vergers. - La chenille vit sur les arbres Li noyaux
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ou à pépins. Elle pr6fiire le Pommier ( X u l u s cornmunis) 5 tous
les autres arbres fruitiers ; elle est d'un vert pomme, plus courte que
longue, avec la tête brune el des incisions profondes; sur le dos
régne une raie pourpre qui s'Blargit a u milieu de chaque anneau.
Chrysalide courte, d'un brun vert, dans un légère coque blanche
f i l k dans une fciiille replih. L'Bclosion des œufs a lieu en automne.
La chenille hiverne dans des fentes d'arbres et se rn6larnorphose
en mai ou juin.

557. E.coronata He. - Assez rare ; dans les mêmes localités
que rectur~gulata; en juillet.
La chenille est d'un vert clair ; sur chaque anneau est un tiessin
triangulaire d'un brun jaunâtre; les lignes vasculiiires et soiisdorsales sont d'un roux-verdâtre. Elle vit en sopteiribre sur uno
foule d e plantes différentes, principalement sur les fleurs de
I'Ëupatoire (Bupntorium cannabinunz).
558. E. succenturiata L. - Assez commun; fin de juillet et
commencement d'août; applique sur les Ormes du bois de
ï3oulogne et sur le tronc des arbres de nos glacis, ressemble ainsi
a une petite crotte d'oiseau ; commun au réflecteur.
La chenille est d'un liriin violâtre, avec quatre lignes longitudinales 1)lanchcs; elle vit dans les fleurs des Arrriuises (Artemisiu
cowzpesfris et oulgaris) ; fin d'août et septembre.
559. E. mïiiefoiiata ROESL.- Assez rare ; bois de Phalempin,
dans nos fortifications et les bas chemins de qrattignies ; en juin.
La chenille est d'un gris jaunâtre sur le dos et d'un gris terreux
sur les côtés; elle vit en automne sur le Millefeuille (Achillea
millefolium).
560. E. nanata Hri. - R a r e ; bois de Phalcmpin, dans les
Bruyères, vers la ferme de la Cauchie ; moins rare forêt de ClairMarais, dans les Bruyères ; en mai et juin.
La chenille est jaunatre, avec des lignes longitudinales d'un brun
rouge et des taches dorsales de la même couleur; elle vit en
octobre sur la Bruyére (Calluna vulgaris).
561. E. innotata H u m . - Assez rare; trois exemplaires
capturbs en juin dans les dunes de Malo-les-Bains.
La chenille est d'un vert jaunâtre ou grisâtre, portant sur chaque
anneau deux traits noirs obliques en forme de chevrons, la pointe
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tournhe vers la tBte ; elle vit en automne sur les -4rinoises (Artemisicl mtwitimcl et v u l p r i s ) .

562. E. fraxinata CREWE.- Rare; boauçoup plus petit que
innotata ; les ailes supérieiires presque sans dessins. Caplur.6 en
juillet, a u rkflecteur, Lrois sujets de cette rare Eupitheciu, dans
les fortiris, eritrc: la porte Saint-Andri: et 1;i porte de Gand.
La chcnillc cst loriguc, d'un vert fonc6; elle vit en août el
septembre sur le Frêne (Fraxinus ecçcelsinr) et se chrysalide
dans la mousse, au bas de ces arbres.

563. E.tenuiata HE. - ilssei; r a r e ; dans les bois en Imttant
les Saules marsault ; on juin et juillet.
La chenille est d'un blanc sale; elle vit au printemps dans les
chatons du Saule rnarsault (Salix ctqreu). On se la procure en
battant et en ramassant les chatons tombçts A terre; il faut avoir
soin de les entretenir humides et à l'air, et au besoin en ajouter
d'autres d'esptces plus tardives, ceux du Sulix repens ; I'bducation
de cette espèce assez rare dans nos contrbes est difficile.
564. E. plumbeolata HAW. - .\SSOZ rare; daris les fossOs
herhus % la lisih-e des bois, Emmerin, Santcs, .Phaleiiipin et
Vcrlinghcm ; dans les prairies humides, autour des bois ; autrc.foi\
très commun au Neuf-Pré ; moins rare dans les prairies au bas du
Mont-Noir (côtb de Bailleul) ; fin de mai et juin.
La chenille est courte, d'un vert jauniitre, avec les lignes d'un
rouge pourpre obscur ; elle vit en juillet et août sur les fleurs di]
Melampyre des prés (,Welampyrum prutense).

565. E.

satyrata HR.

Rarc; trois euenipiaires pris au
rkflecteur dans nos glacis, derriare la citadelle ; fin de niai.
La chenille est trés variable par la couleur ; le plus frAquernmerit
elle est d'un vert jaunBlrc ou d'un blanc verdâtre, avec les lignes
roses et une rangbe de traits obliques sur chaque ccitk du corps
également roses, etc.. . Elle est polyphage ; elle vit de préférence
sur 1'Eupatoire (Euputorium cunnubinum) et la Centaurée
(Centuureajaceu).
-

566. E. castigeta HB. - Assez rare; bois de Phalernpin,
endroits arides vers la krnie de la Cauchie el dans les diines de
Malo-les-Bains.
La chenille est polyphage, elle vit sur plusicurs plantes basses
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et arbustes, de prP,fhonce sur le Gaillet (Galium, mruwz), l'..\chill0e
(Alchilleu rnillefolium) ct la Uugranc (Ononis repens).
567. E. vuïgata HAW. - Cornmu11 partout; bois, prairies,
glacis et vergers, en battant les haies; en inai et juin.
La chenille est d'un brun rougeâtre, avec une série dorsale de
taches en losange d'un vert sale; elle vit en juin et juillet sur
l'Aubépine (Cratczgus oxyacanthu).
568. E. absynthiata L. - Commun partout, bois, glacis,
jardins, contre les murs, les palissades, etc ... ; en mai, juin et
juillet.
La chenille vit en automne sur le S h e ç o n (Senecio Jucobaw)
et les Armoises (Arterr~isiuvulgaris, obsir~lhiumet mar.iticma);
elle est vcrtc ou d'un vert jaunâtre, avec les lignes et des chevr-011s
d'un jaune serin.

569. E. albipunctata IIAw. - Rare ; en battant dans les jeunes
sapinières herbacees du bois de Carvin, du Mont-Noir et de la forêt
de Raismes et au réflecteur, en juin.
1,a chenille est verte ou d'un gris verdâtre ; elle vit sur phsieurs
espkces d'0ml-xlliféres, de prhférence sur celles qui sont très
arorriatiques.

570. E. pimpineïïata IIB. - Pas rare ; bois, prairies ombragées
et lieux herbeux ; en juillet et août, au réflecteur.
Cette chenille est d'un vert clair, sans aucune ligne ; la tête est d'un
brun jaune ; elle vit sur plusieurs espèces ti'Ombellif&res (Rupleur u m falct~tuîn,Pimginella sami.fr.ngrîc et magna); en mai et juin
puis en autonine.
571. E. indigata He. - Rare ; deux exemplaires en bon état, bois
de Phalempin, en mai, au réflectcur ; trois exemplaires en août, en
battant les Genevriers, dans le forêt de Guines.
572. E. iariciata FR. - Capture un exemplaire ô en battant les
Mélèzes, le 2 juin 1889, sur le haut du Mont-Noir, près du moulin ;
retourné au dit lieu le 16 juin suivant, repris deux exemplaires 2
très grands et frais ; cette espèce est rare en France.
I,a chenille est verte ou grise, avec des lignes jaunes ou blanches ;
elle vit en septembre sur le Mélèze (Lurix europœu).
573. E. assimiiata GN. - Très commun partout (bois, haies
et buissons) oh croît le Huublori A l'état sauvage.
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La chenille est v&c, avec dos traits bruns, obliques, en furme
de V renverse; clle vit en septembre et octobre sur le Houblon
(ITurnulus lupulus).
574. E. abbreviata STPH.- Ressemble au préc6dent; assez
rare ; en avril et mai appliqué contre les Chênes ; au Mont-Noir, et
bois de Clair Marais.
La chenille est d'un jaune verdâlre, avec des chevrons d'un brun
noir; elle vit en juin et juillet sur les jeunes Chênes (Quercus
pedunculutu et sessilifloru).

5'75.E.exiguata HB.-Assez rare ; pr-incipalenient les individus
bien caractbrisbs, avec les deux litures blanches auxailcs supbrieures ;
dans les vergers, glacis et bois frais d'Emmerin, Santes, etc. ; au
réflecteur, en juin.
La cheiiillc est d'un vert foncé avec trois lignes longitudinales
brunes ; elle vit en septembre, sur l'Aulne (AZnus glutinosa),
l'Aubépine (67-atqus oxyucanthu), le Frêne (Fruxinus excelsior),
le Saule (SaIzx cuprea), etc.
576. E. pumiiata HH. - Assez rare; bois de Verlinghem,
ti'hnappes, de Clair-Marais ; en battant les taillis dans les endroits
herbus et au réflecteur; mi-avril A fin mai.
La chenille varie beaucoup par la couleur; elle est verte, brune,
etc. avec des chevrons ; elle vit en automne sur les fleurs d'un grand
nombre de plantes, principalenient sur celles de la Bruykre
(m-ica cinerea), de la C l h a titc, (Clenzwtis vitalha), de la h1ert:uriale
(Mercuriulis unr~uu),etc.
Genre Lobophora CURT.
57'7. L. carpinata BKII. - Pas rare en mai; un peu partout
sur les routes, vit appliqué contre le tronc des jeunes Peupliers ;
daris les bois, sur les arbres à Bcorce lisse, Hêtres, Charmes, etc.
La chenille vit en avril et juillet sur Ir Saule (Sulix capeu), le
Peuplier (Populus albu). Elle est d'un vert foncC sur le dos et d'un
vert clair sur les côtés ; ces deux nuances sont séparées.
578. L. halterata H u m . - Curnmiin en avril et mai; bois de
Carvin , Phalompir~, Clair - hlarais , \Terli~igliern el Errirrierin ;
appliqub contre les jeunes arbres. Il est difficile A apercevoir A
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m i s e de sa couleur qui ressenible à celle [le 1'8cort:c de l'arhre.
La chenille est d'un beau vert avec une ligne jaune de chaque côte
du corps ; elle vit en juin et juillet sur les Peupliers (Populus alOa
etpyramidulis) et les Saules (Sulix frugilis).

579. L. sexaiisata HB. -Rare. en mai et juin ;bois d'Emmerin,
Santes, etc. ; capturé au reflecteur, le 8 juillet, un exemplaire Q, au
fond des glacis.
La chenille est d'un vert foncé, avec dos raies longiludizlales
brunes. Elle vit en septembre sur 1'-iulne (Alnus glutészosu),
l'Aubépine (Crutœgus oxgacuntha), le Saule (Sulix fiiagilis).
580. L.viretata HR. - Trés rare ; le 15juin 1889 capturé deux
exemplaires 9 dans la petite allée du bois du Mont Noir, dii côti: de
St-Jans-Cappel. J'avais à peine pos6 nion réfiecteur sur une des
liariquettcs qui servent de reposoir en cet eiidroit, que j'eri vis
plusieurs, voltigcr autour de moi. J'eri ai repris trois exemplaires
l'année suivante au ineme endroit.
La chenille vit sur le Troëne (Ligustrurm uulgare). Il y a deux
variétés de chenille. 1,a premiere d'un jaune verdâtre, avec cinq
taches triangulaires d'un rougc hrun sur le dos. L'autre différe en
ce que les taches sont carrées et d'un rouge moins fonce, et
forment comme une large bande sur les quatre premiers arineaux ;
le dernier anneau est rouge. La chrysalide est d'un brun jaune et
de forme ordinaire.
Genre Ypsipetes STPH.
581. Y.sordidata F. - -4ssez rare ; bois de Clair-Marais ; en
battant les branches, dans les allées étroites et ombragées ; en
juillet.
A . Ab. fusco-undata DON. - Avec le type et pas plus rare ;
(vari6t6 anglaise).
La chenille vit en août et septembre sur i'Aulne(A1nus glutinosa),
le Bouleau (Betula alha), le Noisetier (CoryLus avellana), et le
Saule (Salix caprea). Elle est d'un jaune grisâtre, avec les lignes
d'un jaune clair.

582. Y. trifasciata UKH. - Très commun ; dans les bois
sombres, Verlinghem, Santes et principalement, forêt de Clair-
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Marais ; dans les taillis de deux à trois métres d'&hation, sur le
tronc des arbres, et dans les jeunes tailles de l'année ; en juin.
.i. Var. arctica. - Assez rare ; cette belle variet6 a les dessins
des ailes supéricures d'un marron violet et d'un jaunâtre rose ; se
trouve assez rarement avec le type.
La chenille est brunâtre nu rougeâtre, avec les i~lcisionsdes
anneaux d'un gris bleuAtre et des lignes longitudinales brunes.
Elle vit en scpternbre, sur l'Aulne (Alnus glutinosa), le Peuplier
(Populus d b a ) et le Saule ( S a l i x caprea).
Genre Melanthia. DUP.
583. M. bicolorata HUFN. Corriniun ; se prend a u crEpuscule
dans les allBes du bois de Carvin, de Phalempin vers la sablit:re,
et au r&flecteur dans tous les grands bois ; en juin et juillet.
La chenille vit en mai et juin siir l'Aulne (Alnus glutinosa), l e
Saule (Salicc caprea) et le Prunellier (Prunus spinosa). Elle est
verte, avec une ligne jaunâtre sur le côt6.
-

584. M.oceïiata L. - Cor~irnurl eu juillet ; dans les bois
d'Einirieriri, de Santes, Li la lisiére du bois et le long des fosshs.
La chenille vit en niai, juin et septembre sur les Gaillets
(Ga2iu.m l;e?-urn et mo2lugo). Elle est d'un gris rose, avec une
ligne blanche sur le ciité e t tlcs V blancs en forme de petits
chevrons.
585. M. albicillata L.

Coininun cians tous les bois ; se
prend au cr611iisciile dans les allbes, en battant les branches et au
réflccteiir; e n juin ct juillet.
La chenille vit en août e t septembre, sur les Ronces (Ijubus
fructicosus ct cmius). Elle est verte, avec une ligne rouge sur les
c ô t h et (les taches rouges siir le dos.
-

Genre Melanippe DUP.

586. M. fluctuata L. - Très commun ; partout de mai en aofit
contre les arbres, les cl6lures et contre les murs. Il a les ailes
i?leritliies ail rar,pos.
La chenille est polyphage; elle vit depuis juin jusqu'en automne,
sur une infinitb de plantes, iriêrne siir le Chou (Brassica oleraceu).
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Elle est effilée, tantôt d'un vert jaune, tantôt grise, avec des
petits points rouges sur la partie supérieure de la queue, et une
ligne dorsale sur les derniers anneaux.

587. M. montanata HKH. - Très commun en juin et août
dans tous les bois frais et marécageux, Emmerin, Santes,
Verlinghem, etc.
La chenille est d'un brun pâle, avec des lignes longitudinales
plus foncées et quelques chcvrons en forme de V sur le dos ; clle
vit au printemps et en été sur la Primevère ( P ~ i m u l aol&cinalis).
588. M. gaiiata HB. - Assez commun en mai, juillet et août,
dans les bois frais et dans nos glacis ; au réflecteur.
1,a chenille est d'un gris testach avec cles lignes noires et blanches
sur les c ô t k ; elle vit en juillet sur le Caille-lait (Gulium uerum).

589. M. rivata HB. - Trés commun partout, de mai A la fin de
juillet, dans les dunes de Malo-les-Bains, dans les prairies, aux
lisières des bois, contre les arbres et lcs clotures ; été.
La chenille est verte, avec une stigmatale blanche ; elle vit en
juin sur 1'Alchemille (Akhemillu vulgaris).

590. M. sociata BKH.- Commun en juillet dans tous les bois
humides, Emmerin, Santes, Verlinghern, etc. Celte espèce n'est
considérée par certains auteurs que comme une variété de la préci:dente ; elle en ditfhre par la couleur des dessins qui sont d'un brun
pliis foncé et niieiix marqiiHs qiie dans le type.
591. M. proceliata F ~ i i. Srés rarc; capliiri: en juin trois exemplaires à bicn des années d'intervalle, A la lisiére sud du bois dc
Phalcmpin, dans les broussailles.
La chenille est d'un brun ocracé, avcc une ligne dorsale d'un
noir rougeâtre; elle vit en août et septembre sur le Fusain (Evonymus europœus).

592. M. hastata L. - Pas rare cn juin ; en battant les jeunes
Liouleaux ; bois de Phalempin, Carvin.
La chenille vit en socikt6 sur le Rouleau (Betulu albu). Chaque
chenille demeure dans une feuille pli6e. Elle est d'un noir brun ;
à la hauteur des stigmates on voit iine suite de taches circulairc,~
un peu rclevbes, de cniileiir feuill~!morte; les incisions des anneaiix
sont assez profondes. L'&closion des murs a lieu fin juillet. 0 1 1
trouvc la dieriille en août. La chrysalide est d'un rouge bruri luisant,
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avec l'anus arme de deux crochets recourh6s ; elle vit dans un lBger
tissu, entre deux feuilles ou en terre.

593. M. tristata. L. - Commun en avril et mai puis en juillet ;
bois de Phalempin,Carvin,Verlinghem, etc.; en battant les branches
dans les allées.
La chenille vit en juin, puis enaoût et septembre, sur lecaille-lait
(Galiurn verurn). Elle est jaune, avec plusieurs lignes longitudinales d'un brun rougeâtre, dont la plus large, parsemke de points
blancs, passe au-dessus des pattes ; le premier et le dernier anneau
sont en outre finement rayés de blanc. La chrysalide est d'un rouge
brun clair ; elle vit sous terre.

*

Genre Anticlea.

594. * A. badiata HB. - Rare; capturé quatre cxcrriplaires a
p1usiciir.s aunées d'inlervalle ; le 25 avril 1877, deus individus 6 ;
le 25 avril 1880, deux exemplaires 9,lisière du petit bois
d'Haubourdin à Emmerin, cbté sud, en face des champs ;se prend au
filet, au crépuscule.

Genre Coremia GN.
595. C. munitata IIR. - Rare; trois exemplaires; deux ô et
iirie 9 Ir, 15ni;ri 1889, au bois de Clair-;\Tarais en battant les bronches.
La femelle n'a pas de point hlanc i l'aile sup8rieure, comme lt:
mâle.

596. C . designata ROTT. - XSSCZrare ; en jnin et juillet ;bois
de Phalcmpin, Emmerin, Verlinghem, en battant les jeunes
Bouleaux et au réflecteur.
La chenille est d'un brun rougeâtre, avec dcs taches fauves sur
le dos. I,a stig~riataleest jaune ainsi que le ventre. Elle vit en
septembre sur le Roiileaii (Betulr~alha), le Peuplier (Populus
albu) e t l'Aulne (Alnus glulinosa).
597. c. ferrugata CLERCK.- Très commun ; de rriai en août,
dans tous les bois frais, Emmerin, Santes, etc. ;
A. Ab. spadicearia BKH. - Pas rare; avec le type, principapalement dans les prairies.
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B. Ab. unidcntaria Hw. - Coinmune; variéth trCs petite, presque
grise, avec, le type.
La chenille est d'un gris brun avec une ligne latbrale roussâtre
et des taches plus claires sur le dos. Elle vit en septembre et en
octobre sur une CaryophyllBe, l'Âlsinc à feuilles menues (Alsine
tenuifolia).

598. G. quacirifasciaria ÇLERCK.- Pas rare ; en juin et juillet,
bois de Phalempiu et de Clair-Marais et A la lisiiire du bois
d'Emmerin, le long des ruisseaux, etc.
La chenille vit en avril et niai sur le Plantain (Plantago mu,'or;i,
le Pisseiili t (ï'araxacum dens-lemis). Elle est [l'un vert bleuâtrc,
avec un trait noir latéral sur les trois premiers ameaux et un point
dorsal de n i h e couleur sur les anneaux suivants. Le çlapct du
dernier anneau est aussi borde de noir.
Gerire Camptogramma STPII.

599. C. biïineata L. - Commun partout en batlant les haies,
buissons, etc., en juillet et août.
La chenille vit en septembre et cn avril sur toutes wpèces de
plantes et dans I'herbe. Elle est verte, avec les incisions à peine
marqubes et quelques lignes latérales blanchâtres. Elle fait sa
coque en terre pour se chrysalider.

* 600. C. fluviata HB. - EspBce nihidionale et des enviroris de
Cannes. Capture au réflecteur- deux exernplnircs, un 6 et une Q,
au bois de fhalempin, lc 4 septcmbrc 1877.
La chenille est trés varibe de couleur, depuis le vert jusqu'au
noir. Elle vit en fhvrier et en mars sur une foule de plantes,
principalement siir les Composées.
Genre Phibalapteryx STPH.

601. P. vittata BKH. - Commun en juin et août au crépuscule,
dans tous bois markageus, dans les prairies humides et dans
nos glacis, bois de Verlinghem, Santes, etc.
La chenille vit cn mai siir le Caille-lait ( G u l i t ~ mz ~ e ~ ~ u m ) .
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Genre Triphosa STPH.

602. T.dubitata L. - Assez rare ; bois d'Emmerin, applique
contre les gros Peupliers, en juillet et aoiît. Capturé un très beau
spkcimen 8 contre la maison di1 garde du bois de Verlinghem, le
25 juillet 1891.
La chenille vit en mai, juin, septembre et octobrc sur les Kham&es (Ii)hw?nnuscathtcrticus et frangulu). Elle est verte, avec six
lignes lorigitiitlinales, dont quatre dorsales d'un jaune pâle et deux
lathrales d'un jaune plus foncé; elle s'enfonce en terre pour se
chrysalider. 1,a chrysalide est [l'un brun marron et (le forme assez
allorigéc.
Genre Eucosmia STPH.

603. E.certata HR. - Pas rare ; de ci de là, jardins, bosquets,
contre les murs, coritre les gros Orrries, dans les haies; en
septembre ct octobrc, puis en rnars et avril.
La chenille vit en mai et juin dans les haies et les hiiissons siir
19Epincvinette (Berheris vulptris). Elle est d'un gris bleuâtre,
avec une ligne noire sur les c6tés.

604. E. undulata L. - Assez cornmiin, en juin et juillet,
ans toiis les bois humides, principalement Emmerin et Santes;
en battant les ronces le long des fossés et ail réflecteur.
La chenille vit en septombre sur les Saule.; (S'wlix cccprcu et
~iminwlis).Elle est ci'~in gris brun, avoc deux raies d'un b l a ~ i c
sale sur l e dos.
Genrc Scotosia STPII.

605. S. vertulata SCHIFF.- Assez rare; dans les allées
dcs bois humides, Verlinghem , Ernmerin ; au r0flectciir, f:n
juillct.
La chenille cst d'un brun noir avec deux lignes blanches sur les
côtés ; elle vit en autornne sur les Rharnnées (Rhumnzcs frungulu
et catharticus).
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Genre Cidaria TR.

606. C.truncata Hum.
Cornmiin en mai e t septembre ; dans
tous nos Iiois, dans nos glacis et, vergers, le long des haies, etc.
A. Ab. per.fuscutu Hw. - Se prend avec le type, niais moins
corrimun6ment.
B. Ab. acutata Hw. - N'est pas r a r e ; avec: le type.
La chenille varie beaucoup ; elle est vert clair ou vert jaunâtre,
avec les lignes d'un vert foncb. Elle vit e n . avril et août sur le
12oiileaii (Betula albu), le Priinellior ( P r u n u s spi no sr^)), la Ronce
(Rubus @clicosus) et le Chèvrefeuille (Loniceru pe~bclgrnes~um,).
-

607. O. immanata Hw. - Ce LBpidoptère, que les entomologistes allemands considèrent comme une espèce propre et non
comme une variété de truncata, se rencontre dans nos environs ;
j'en ai captur6 plusieurs exemplaires dans nos bois de Phalemliin
e t d'Emmerin. Il parait ailx m h e s Opoqiies et avec truncutu.
608. C. coryiata HUFN.- T r h commun en juin et en juillet ;
dans tous les bois de Chênes, appliqué contre le tronc rie cet arbre.
La chrnillc est d'ur~vert j:iuriâtre, avoç ilne ligrio blunchâtro snr
les côtés et des taches d'un brun roiige sur le dos. Elle vit en août
et septembre sur le Tilleul (Tilia sylcestris).
609. c.siiaceata Wim. - Pas rare en juin ; Ernrncriri, Sariles,
Verlinghcm.
La chenille vit en avril et rnai s i x le Tremble (Populus tremula).
Elle est d'un vert pomme clair, avec des raies longitudinales d'un
blanc bleuâtre ; elle a sur le dos des lignes noires et des points. Les
pattes postérieures et l'opercule de l'anus sont d'un rouge vif,
pointillé de blanc.
La coque est légère, entre deus feuilles. La chrysalide est jaune,
avec l'enveloppe des ailes verle et tachetée de noir.
810. c.prunata L. - Commun en juillet et aoùt ; dans les
jardins, vergers, lisiére tlcs bois, etc.
I,a chenille varie depuis le gris vert jiisqii'aii brun f o n d ; elle a
une ligie rouge dc chaque ch16 d u corps. Elle vit de niai à jiiillet
sur ilne 1~11;1ntiLéd'ar1)res et tl'arliustes, priricipaleirient sur le
Prunellier ( P r u n u s spinosa) ct l'lubépi~ie( C r u t ~ g u ozyrrcuntl~u).
s
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612. c. fuivata FORST.- Assez rare, en juin et juillet ; bois
d'Emmerin et de Verlinghem.
La chenille est d'un vert foncé avec des lignes longitudinales d'un
blanc jaunâtre. Elle vit en mai sur 1'Eglantier (Rosa canina) et
autres espkces de Rosiers.
1,a chrysalide est verte, entre des feuilles rete~iiies par des fils
de soie.
612. C. dotata L. - Très commun en juillet ; dans tous les bois,
jardins, vergers et nos glacis du bois de la Defile.
La chenille est d'un vert pomme, avec une vasculaire blanche e t
la stigmatale jaune. Elln vit cn mai sur le Caille-lait (G(dium
verum).

Genre Lygris Hn.
613. IL. associata URH. - Assez rare, e n juin et juillet; se
prend au réflecteur dans les jardins, vergers, sur les haies et dans le
bois d'Emmerin.
La chenille vit on mai sur l e Cassis (Ribesnigrum) ; elle cst d'un
vert jaiiniitre, avec la ligne dorsale plus foncBe e t la sous-dorsale
d'un jaune pâle.
614. L. testata 1,. - Pas rare, cn aoîit et septembre; bois
d'Emmerin, de Sarites; dans tous les bois humides et dans nos
glacis.
La chonille est jaunâtre, avec des lignes longitudinales latérales
d'un gris bleuâtre ; elle vit en juillet sur le Tremble ( P o ~ ~ u l u s
trernula).

Genre Pelurga HB.

615. P. cornitata L. - Pas rare, en juillet et aoiit ; dans le fond
de nos glacis, prairies humides et lisiére des bois d'Emmerin et de
Santes ; le long des fossés de Wambrcchies et de Marcq-en-Barœul,
dans Ins endroits herbus, le long de la Iletde, etc.
La chcnillc est verle ou olivâtre, avec des losangns brunitres sur.
l c dos; elle vit cu scplcmbre e t oclobrc sur pliisieur~scsp6cc.s de
Chhopodes, dc pr8fhrencc sur 1'Epinard sauvage (Chempodiam
bonus-Henriws).
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EUDOLIDAE Gr;.
Genre Eubolia DUP.

616. E. plumbaria FAB.-Assez commun en juin, puis en juillet
et août; bois de Phalempin vers la Sablière ct la ferme de la
Cauchie, dans les coupes arides où poussent des Bruyères et des
Gnnêts à balais.
La chenille est d'un gris hlanchiltre, avec des lignes longitudinales
d'un gris foncé ; elle vit en automme sur le Genet a balais (Suruthurrznus scopurius), la Bruyère (Eraicu cimveu) et la Scabieuse
(Scubiosu succisu); elle hiverne et parvient à toute sa taille la
fin d'avril.
617. E. iimitata Scor. - l'rés commun en juillcl et août ; dans
nos glacis, l e long des murs, lisiére des bois herbus, dans les
champs, le long des grands fossés.
La chenille est d'un vert jaunâtre ; elle vit en avril et mai sur
les Graminées du genre Brome (Brumus arvcnsis et rfiollz's),etc.

618. E. bipunctaria SCHIFF.- Très commun en juin et juillet ;
dans les chamins de Wattignies à Thumesnil sur les talus du remblai
du chemin de fer, daris les broussaillos, etc.
A . Ab. - u'ne aberraLio~~
d'un gris brunâtre fu~lcé,pas rare, avec:
le type.
La ehenille e,st d'un gris terreux, avec des lignes longitudinales
plus fonckes ; elle vit en juin sur le Tri6in (Triliiliurn prateme) et
sur l'Ivraie (Loliumperenne).
Genre Anaitis DUP.

619. A. plagiata 1,. - Commun en juin, puis en août et
septembre ; partout, dans les prairies humides, fonds de nos glacis,
sur les talus, à la lisière des bois d'Eminerin.
1,a chenille est d'un roux fauve, avec une vasculaire noire, et la
stigniatale d'lin jaune serin ; elle vit nn mai et juillet s u r les ilciirs
de Millepertiiis (Hgpericum pcrfovuium).
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L'htutle la plus attrayarite pour un entomologiste s'occupant
sérieusemerit de cette science, est A mon avis, l'étude des MicroMpidoptères.
Le déparlement du Nord, par sa situation géographique, par sa
constitution gi.,ologique, par la diversité de ses forêts et de ses Imis
mar$cageus, offre aux entomologistes un champ d'exploration dcs
plus vastes et (les plus curicils. Nous appelons à l'muvre lcs jeunes
arriateurs. Qu'ils ne se laissent pas effrayer par la difficultP, de
prkpwrer ces charrnanls insectes. r l v m un »iiLillage des plus
restreint: une pince trés eRilke, un mince fil de platine et un étaloir
à rainure étroite, garni dans le fond de moelle de sureau, on
arrive bientôt à piquer et à préparer aussi vite une Lithocolletidce
ou une Nepticulu qu'une Vcmessu ou un Sphinx. Pour fixer le
papillon sur l'élaloir, il suffit alors de pctits triangles de carton
tr6s lisse que l'on pique avec une épingle.
Quant à l'éducation des jeunes chenilles, elle n'ofie pas nori plus
en ghniml de difficulths sixieuses. Plusieurs faniilles et les plus
intbressan tcs, les Nqticulidcti, les Lionetidce, les Lithocolletidm
et les Elachistitlm, r r i & r i i t ! ilrie graiidc partie des Gelech,idm et dcs
Gr.ucilrwida~,s'hlèverit trés facilement dans (le petites hoites eri
fer-blanc feimant heririi:tiqiiernerit. Il suffit de shparer les espéccs
et (le pas ~iiettreun trop grand nombre de fciiilles dans chaque
boitc ; leur accumulation développerait une surabondace d'humidité.
11 en est autrement pour les Coleophoridœ, qui doivent toujours
étre tenues à l'air et à la lumiére.
J'ai obtenu d'assez bons résultats avec de grands bocaux en verre
Serrnés d'une gaze, dans lesquels je rnetlais les plantes, le-pied plongé
dans un bocal plus petit rempli d'eau.
Quant à la chasse de l'insecte parfait, elle se fait au filet où au
parapluie. On eiifernie chaque exemplaire sépar6ment dans u n
petit bornl; le papillon peut ainsi vivre plusieurs jniirs sans se
déthriormer en aucune façon, jusqu'au moment de l'étaler.
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Pour décrire les MicrolBpidopt~res que j'ai recoltBs dans notre
région, j'ai suivi le a Catalogue ou énumération méthodique des
Microlepidoptera » du Dr WOCKE,collaborateur du Dr STAUDINGER
[Dresde 1871).
Parmi les espèces que je vais signaler, beaucoup sont indiquées
comnie espèces d'Allcrriagrie ou d'Angleterre, je les consirlére coninie
nouvelles pour la fau~lefrançaise ; elles ont toutes 15th capturées par
moi-même aux endroits dbsigiibs.
Afin de nc pas me répéter trop souvent en citant ces dcrnicrs
insectes, et pour les distinguer plus facilement des autres espèces,
je ferai précéder leur nom de deux asterisques **.
Puissent rrics faibles eflorls klre d'unc certaine utilitk et servir d
la rédaction de la faune entomologique française des MicrolBpiiiopteres.

DELTOIDES LATR.
Genre Zanclognatha LD.

620. Z . tarsipiumaiis IIB. - Commun en juin et juillet ; dans
tous les bois frais, en battant les taillis.
1,a chenille est d'un brun clair avec les lignes et les taches d'un
rose vif; se trouve en avril et mai dans les f~uillessèches.
621. Z . griseaiis S. V. - Commun en juin ; dans tous les bois
frais, endroits sombres, Emmerin, Santes, Verlinghen.
La chenille est d'un gris sombre, avec une rangée de triangles
d'un brun noir sur le dos. Elle vit en mai sur la Dorine (Chrysos@enium alternifolium).
622. 2. tarsipennaiis TR. - Assez rare; bois de Phalempin,
Clairmarais ; en juin et juillet, à la miellée.
La chenille est d'un brun violâtre marbré. Elle vit en automne sur
les feuilles sèches des Chênes (Quercuspeduncv,lutu et sessilifloru).
623. z. tarsicrinaiis h o c r r . - Assez commun cn juin et eri
juillet ; dans tous les bois de Chénes.
La chenille est d'un vert sombre ; elle passe l'hiver' dans les
feuilles sèches, au pied (les Chênes (Quemus pedunculutu et
sess ilif€oî-cc).
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624. Z. emortuaiis SCIIIFF.- Rare, en juin; endroits herbus
des bois de Phalcmpin et de Raismes.
La chenille est d'un brun-fauve marbré de jaune orange ; elle vit
en automne sur les Chênes (Quercuspedunculuta et sessili@oru),
le Bouleau (Betulu ulbu), etc.
Genre Madopa STPH.
625. M. saiicaiis SCHIFF.- Le 18 juillet 1890, j'ai pris au
réflecteur quatre exemplaires de cette espéce dans IF: fond de nos
glacis, porte de Turenne.
La chenille est d'un joli vert avec les incisioiis jaunrîtres ; elle vit
en mai et juin sur les Saulcs (Suliz cap-cu ct triundm).

Genre Herminia LATR.
6%. H. cribruninlis HB. - Pas rare; marais d'Emmcrin, de
Santes ; se prend en juin, au filet; vole au ras de t c ~ wparrni les
Joncs et les Roseaux A balais.

627. H. derivalis Hu. - Assez commun en juin et juillet ; bois
de I'halempin, Enimerin, Verlinghem ; en battant les buissons et
les jeunes taillis.
La che~iillees1 d'iiri brun verdâtre ; elle vit en mai sur lliibhpinr!
Crutaxps ozyucuntlu) et le Prunellier (Prunus spinosu).
Genre Pechipogon HB.

628. P. barbalis CI,. - Très commun en mai et juin ; dans tous
les bois, en battant dans les taillis et les allbes.
IAachenille est d'un brun cannelle avec les lignes noires ; elle
vit en automne sur.les Chênes (Quercusperlzcnculutu et sessili/lo~u),
et passe l'hiver dans les feuilles séches, au pied des arbres.
Gcnre Bomolocha HH.

829. B. fontis THYB.- Très commun en juin et juillet ; bois
d'Emmerin, de Santes, le long des foss8s7 dans les taillis.
A,. Ab. terricularis HB. - Assez rare ;avec le type.
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La chenille est d'un vert velouté, avec des raies longitudinales
d'un vcrt plus foncé ; elle vit en autornme et passe l'hiver dans les
feuilles skches des hois.
Genre Hypena TR.
630. H. rostraiis L. - Commun en mai e t août ; partout, bois,
haies, buissons, autour des fermes et des hangars ;
A. Ab. rwdiutulis H R . - Variété assez rare; captiiré deux
spécimens frais, en septembre 1878, en baltant le toit de chaume
d'un hangar, dans le hameau de Wattissart (Seclin).
La chenille est verte, avec la vasculaire brune et les stigmatales
blanches; elle vit en mai, août c t septembre, sur le Houblon
(Iumulus lupulus) et la Vigne vierge (Ampelopsis quifiquefolia).
,
631. H. proboscidalis L. - Très commun e n juin et août;
partout, bois, glacis, haies, buissons, etc.
La chenille est verte ; elle vit en mai et juillet sur l'ortie
(Urtica urens) ; commune le long des murs et des fosses où croît
l'ortie.
Genre Hypenodes GN.
632. H. costæstrigalis STPH. - Assez rare ; dans les marais
d'Enimerin, de Santes ; se prend au rhflecteur, de mi-mai à juin et
août.

633. H. albistrigatus HAW.- Petite espèce très rare ; je ne
l'ai capturée que dans les parties humides du bois d'Emmerin ; au
réflecteur, en juin et juillet; e t à la miellée, en septembre, dans
les bois de M. SC~TTEMANS
(Santes).
Genre Rivula GN.
634. R. sericeaiis Sc. - Très commun ; dons toutes les prairies
et bois humides, de mai à septembre.
La chenille est verte avec deux lignes d'un blanc mat ; elle vit
en été sur toutes espèces dc plantes, le long des fossés, dans les
marais et bois marécageux.
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Genre Cledeobia Dur.

-

635. C . angustalis SCHIFF. Pullule, en juin et juillet, dans
les Luzernes des glacis de Dunkerque, du côté de Saint-Pol ; on le
trouve aussi aux mênies époques, inais moins communément, dans
les endroits herbus et dans les buissons des dunes de hlaloles-Rains.
La chenille cst blanche dans son jeune àge, nciire tlans l'âge
adulte ; elle vit en avril et mai, (le plantes 11erbac6es et de Luzerue
(Medicugo su2ivu).

Genre Aglossa LATR.
636. A pinguinalis L. - Commun tout l'ét,6 ; partout, autour
des habitations, hangars, magasins, granges, etc.
La chenille est rase, d'un brun noiràtre ; elle vit en mars, avril
et mai, de détritus de végétaux et de corps gras.
637. A. cupreaiis HR. - Commun tout l'été; tlans tous les
bois, autour des fermes et hangars.
La chenille est d'un noir luisant; elle a l'aspect d'une larve d c
Coléoptère ; elle vit au printemps de débris de toute espèce.

Genre Asopia TR.
638. A. gïaucinaiis L. - Pas rare, en juin et juillet, autour
des fermes et des meules de blé, dans les hangars, autour des
murs, etc.
La chenille vit de débris de végétaux, en mars, avril et mai.

639. A. costalis F.
Commun partout, en juin, juillet et août;
dans lus bois, dans nos glacis, autour des fermes, en secouant les
jeunes Ormes.
-

640. A. farinaiis L.
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-

Cornrnun partout, en juillet et en août

dans les fermes, granges, meules de hl6 ; en abondance dans mon
grenier avoine el dans mes Bcurics.
La chenille est d'un jaune pâle ; elle vit err mai de son et de
plantes sèches.
Genre Endotricha Z.
641. E. fïammeaiis SCHIFF.- Commun dans les bois de Chênes,
Phalempin, Raismes, Clair-Marais ; en juin et juillet ; en battant et
a u rbflecteur.

Genre Scoparia Hw.
642. S. ambigualis TR. - Tr6s coniniiin, en mai et en juillet,
contre le tronc des Peupliers, dans tous lcs hiis hiirnides et m a 1 6
cageux, Emmerin, Santcs, etc. Cctte petite espéçe est d'un gris
de fum6e et diîïère sensiblement du type anglais, chez lequel
le fond des ailes est blanchâtre.
643. S. dubitalis He. - Très commun en mai et en juin ; dans
toiiles les prairies humides, fonds de nos glacis, le long des
ruisseaux, tronc des Saules, eic.
644. S . manifeeteiia H. S. - Très rare ; quelques exemplaires
dans les bois montueux et dans les ravins du Caillou-qui-bique;
applique contre les petits Chenes, en juin.
645. S. iineoia CURT. - Assez rare; dc ci dc ld, contre les
arbres, à la lisière des bois d'Emmerin, en juin et juillet, puis en
septembre et octobre.

646. S . truncicoieiia STT. - Assez rare; dans les bois de
Phalempin, Carvin, Verlinghem ;contre les vieux murs du Reposoir
d e chasse et autour du Château de l'Hermitage, etc. ; en juin et en
juillet.
647. S . cratægeiia HB. - Pas rare ;dans les bois de Phalempin,
d e Santes, d'Emmerin, etc., contre les Chénes et gros Peupliers ;
en juin, juillet et août.
648. S . frequenteïïa STT.- Assez commun ; jardins, vergers,
contre les arbres, dans nos glacis ; au rbflecteur, en juillet et août.
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649. ** S.angustea STPH.- Assez rare ; dunes de Malo-lesBains ; vole ail cr6puscule dans les herbes et les broussailles ; en
août, septembre et octolire. Ii:spi?ceanglaise.

60. S.paiiida STPH. - Très commun; vole au crbpuscule,
dans les joncs et les roseaux ; en juin, aoîit et septembre ;Emmerin
Santes, nos glacis, etc.
Genre Odentia DUP.
6.3. O . dentalis SCHIFF.- Assez rare A 1'8tat parfait ; dunes
de Alalo-les-1Sains; en juillet et en août; vule au cr6puscule
sur lcs flcurs de la VipBrine; on le prend le jour. en battant les
broussailles.
La chenille est d'un gris jaunâtrc ; elle vit en mai dans les nervures des fcuillcs radicales de la Vipérine (Echiuril vulgare) ; elle
se chrysalide dans la feuille ou en se filant une coque entre les
feuilles ; elle éclôt difficilement si on n'entretient pas la plante 16gérement hiirnide et à l'air.

Genre Eurrhypara IIB.

652. E.urticata 1,. - Trés commun, en juin et juillet, partout
où pousse l'ortie.
La chcilille est d'un blanc jaunâtre, avec In vasculaire d'un vert
brun et des lignes blanches ; elle vit depuis lc niois d'avril jusqu'e~i
septembre sur les Orties (Urticu urens) dans uue feuille roulke cn
cornet, dont elle k i t sa nourriture; elle hiverne dans les liges
séches des Orties.
Genre Botys SR.

BB3. B. octomacuïata F. -4ssez comniiin ; huis de Phnlempin,
daris les laillis clairscrni:s, aiituiir de la sahliérc, sur les flcurs de
Ronce.;, daris les Hruyéres. Trés cornnluu sur le Mont-Noir, dans
les Bruyères. Ce joli Botys se rencontre principalement dans tous
les bois arides avec (les Bruyéres.
-

654. EL nigrata SC.- Pas rare en juin et juillet ; dunes de Maloles-Bains. Vole A l'ardeur du soleil, dans les eudroits herbus et
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broussailleux et sur les talus (autour du fort et de la batterie de
Leffrinckhouchke).

655. B. cinguiata L. - Assez rare ; endroits secs, talus des
chemins de fer, bois et glacis, dunes de Malo-les-Bains ; en juin e t
juille 1.
La chenille est d'un jaune verdâtre, avec la vasculaire verte ;elle
vit en mai et août sur la Sauge-des-Prés (Salviapratensis).
656. B. aurata S c . Commun de rriai en août ; bois d'Emme&
Santes et prairies rriarbcageiises ;
La chenille est d'un gris verdâtre avec les lignes d'un jaune
citron ; elle vit en mai, juin et juillet sur plusieurs espèces de
LabiBes, principalement sur la Menthe aquatique (Mentha upuul ica).
657. B. purpuralis L.- TrAs commun en mai, août et septembre,
dans les prairies, le long dcs fossEs, où pousse la Menthe aquatiquc
et dans le fond de nos glacis, parmi les Orties ;
La chenille vit en juin, juillet, et en automne sur les Labiées, de
préférence sur la Menthe (Mentha aquatica); elle est d'un gris
ribscur avec les lignes jaunes.

658. B. cespitaiis SCHIFF.- TrAs commun en juin, juillet
et août, dans tous les endroits herbus des dunes de Malo-les-Bains,
à lisière des bois, etc.
La chenille est d'un brun violâtre ; on la trouve en avril et mai
puis en automne au pied des grosses touffes de Graminées.
659. B. poïygonaïis Hu. - Assez rare. Vole de ci de là, en
août ; le soir sur les fleurs d e CcntaurBe et de Cirse, dans les endroits
secs où abonde le Cimimm palustre. CaptiirE à la lanterne trois
exemplaires, le 5 août, en face de l'enlrbe du bois d'ilnnappes, le
long du chemin.

660. B. hyalinalis Hu. - Assez rare. Se prend au crépuscule,
en juin et juillet, dans les petites allées herbues et A la lisiere du
bois de Phalempin.
661. B. nubilalis IIB. - Pas rare, au réflecteur, dans les bois
dlEmmerin, de Santes; en juin, juillet et août.
La chenille est grise, elle vit en automne dans les liges du
Houblon (Hu.i.nulus lupulus).
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662. B. fuscaiis SCHIFF.- Commun, en juin, juillet et août,
dans tous les bois humides, Emmerin, Santes, etc., et dans toutes
les prairies sylvatiques.
La chenille est d'lin vert pâle, avec les lignes lathales d'un vert
plus foncé ; elle vit en septembre sur les fleurs e l les capsules des
Cocristes des près (Rhinanthus var. major et var. minor et cristagalli).
663. B. croceaiis Hu. - Assez rare, en mai ct juin ; bois frais,
Phalempin, Santes ; dans nos glacis et le long des foss8s; dans
les touffes d'Inde (Tnula helenium).

664. B. stachydalis ZK. - Pas rare, le long des fosses, dans
les marais, dans les bois d'Emrnerin, de Santes et dans tous les
bois rnarbcageux où pou~sentl'ortie morte et 1'Epiaire des bois.
Ccttc espkce resserrible beaucoup B samOucalis, mais elle est plus
petite, plus brune ct les points des ailes supérieures sont petits,
ronds et de couleiir jaunâtre. On la trouve principalement le long
des fossks, dans les bois mar6cagcux, cn juillet.
La chenille est d'un blanc verditre, avec la vasculaire verte ; elle
vit en septembre six 1'Epiaire des marais et 1'Epiaire des bois
( S l ( ~ c h ~ s p u l u s t rct
i s sylvatlca), plantes de la famille des LabiBes,
cornrnunes dans notre rhgion.
665. B. sambucaiis SÇAIFF.
- Très commun, en juin, juillet et
aoîit, daris haies de Sureau, vergcrs, jardins, bois frais, etc.
La chenille est d'uri vert transparent; elle vit cri scpterribrc et
octobre sous les feuilles des Sureaux (Sarnbucus eOulus et n i y m ) .
666. B. verbascalis SÇIIIPK.- Alssezcommun, dans les bois
de Phalenipin, Verlinghem, Emrrierin, ct dans les buissons des dunes
de Malo-les-Bains ; en juin et août.

667. B. fuivaiis HB. - Pas rare, dans les jardins, vergers, en
battant les Framboisiers et les haies ; en août.
CiCiS. B. ferrugaiis HB. - Assez commun, bois humides, glacis,
prairies, le long des ruisseaux dans les endroits oh poussent des
Chardons ; dunes de Malo-les-Hains ; en octobre et novembre.
La chenille est verte, avec les lignes d'un vert fonce; elle vit en
juin et cn automne sur l'Ortie (Urtica urens) et le Cirse (Cirsium
palustre).
669. B. prunaiis SCIIII..F.- Coirimuri, dans les bois, haies, le long
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des chemins et ruisseaux où pousse le Prunellier; en juin et juillet.
La chenille est verte, avec deux lignes dorsales blanches ; elle est
polypliage ;elle vit en mai, de pri.:ftkence sur le Prunellier (Piwnzu
spinosa).

670. 13. oiivaiis SCHIFF.
- Pas rare, en juin et juillet, dans los
bois d'Emmerin et de Santes.
La chenille est d'un vert brun trés luisant; ellc vit en mai sur
diffkrentes plantes, principalement sur les Lychnis (Lgchnis Foscuculli et dioica).
671. B.ruraiie Sc. - Très commun ; partout, le long dcs haies,
des ruisseaux où pousse abondamment l'Ortie ; en juin et juillet.
La chenille est effilée, d'un vert luisant, avec le dos blanchâtre ;
elle vit en mai sur différentes espèces d'orties, principalement sur
l a grande (LT&ca dioïca).
Genre Eurycreon Lu.

672. ** E.turbidalis TR. - Assez commun, en mai et juin, dans
les bois rnar6cageiix dlEnimerin, Santes, dans nos glacis et prairies
humides. Esp6ce d'Allemagne, nouvelle pour la faune française.
673. E. paleaiis SCHIFF.- Très commun dans toutes les
prairies mar6cageuses, dans nns glacis ; en jiiillet et août.
La chenille est d'un gris hlanchâtrc; ellc vit enaoût c t septembre
dans les ombelles de la Carotte (Duucus carota) et du Peucédan
(Peucedanum palustre).
Genre Nomophila HB.

674. N . noctueiia S C H I F F. Commun ; dans tous les lieux secs,
dans les dunes de Malo-les-I3ains et dans tous les bois sccs ; en juin
et juillet.
I,a chenille est d'un gris brun, livide; on la trouve en août et
septembre a u pied des toiiffes de Graminées.
Genre Psamotis HB.

675. p. pulveraiis H B . - Pas r a r e ; enjuillet et aout, au réflecteur et dans les hcrbes ; bois d'Emmcrin, Sanles, etc ...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

630

PLERRE PAUX.

La chenille vit sur la Menthe aquatique (Mentha aquutica) et sur
le Marrube (~l.iarr.ubiumvulgare).
Genre Pionea GN.

676. P. forflcaiis L. - Commun; dans les prairies m a r k a geuses des bois d'Emnierin, de Santes, de Fretin ; pullule a u marais
de Beuvry ; en mai et juin, puis en juillet ct août.
La chenille est d'un vert jaunatre, avec une vasculaire d'un vert
fonce et une stigmatale blanchâtre; elle vit en juin et juillet puis en
septembre et octobre sur les C r u c i f h s , de pr8fbrence sur la
Moutarde-sauvagc (Sinupis arvensis) ; deux générations.
Genre Orobena GN.

677. 0. extirnalis Sc. - Assez commun ; en juin et juillet;
dans rios glacis, dans les champs, etc.
La chenille est d'un jaune verdâlre, avec unc vasciilairo rousse et
une bande sous-dorsale grise; elle vit en aoîit sur les Criicifères,
de préférence sur les Sisymbres (Sisymbrium thalianurn et
sophia).
678. o.straminaiis He. - Très commun ; lc long des fossbs,
dans les champs, bois d'Emmerin, de Santes ; en juin et juillet.
La chenille vit en mars et avril dans les tiges des Graminées,
principalement du BI(! ( P i t i c u m culgare).
Genre Perinephele HB.

679. P. ianceaiis SCHIFF.- Commun, en juin, dans tous les
bois, Phalempin, Emmcrin, Santes, etc.
La chenille est d'un vert pâle avec la vasculaire d'un vert foncé ;
elle vit en septembre sur 1'Epilobe (Epilobiurnpa1ust~-e).
Genre Stenia GN.
680. S. punctaiis S.V. - Rare dans los dunes do Malo-lesBains. Le 7 jiiillot, deux exemplaires dans les broussailles
herbues.
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Genre Agrotera SCHRK.

681. A. nemoraiis Sc. - Assez commun ; en battant dans les
taillis, bois de Phalenipin, d e Carvin, dc Raismes, etc.. ; e n mai et
juin, puis en juillet et août.
La chenille est d'un jaune verdâtre, avec la vasculaire rougeâlre ;
elle vit en septembre sur le Charme (Carpinus betdus).
Genre Hydrocampa GN.

682. H. stagnata DON.- Trés commun ; dans tous les marais,
étangs, fossés tic nos fortifications, etc.. ; en juin et scptenibre.
La chenille vit en avril et mai sur les Xyrnphœa ulbu et lutea;
elle vit de l a rriêrrie nianihre qiie ?rymphœata.
683. H. nymphæata L. - Aussi abondante que stuynntu,
mêmes localités et mêmes dpoqiies.
I,a chenillc est (l'un blanc jaunâtre ; clle vit e n avril et inai,
immergée sous les feuilles de Nymphœa alba et lutca.
A . .4b. n i p n MIHI. - Rare ; avec le type, dans les fossés vers
Croix-Wasquehal, bords de la rivière, au Pont Rouge de PvIarcq-enBarœul.
Genre Paraponyx He.
684. P. stratiotata 1,. - Trbs commun; dans les marais
ti'Emmerin, Santes, dans les btarigs et lcs fossés ; en juin et juillet.
La chenille est d'un vert blanchâtre ; elle vit e n mars et avril sur
le Faux Aloès (Stiwtiotes uloides), le Cornife (Ceratophyllum
dcmersum) et le Callitriche (Cullitr-iche vernalis). Cette chenille
vit et se chrysalide sous l'cau.

Genre Cataclysta HH.
685. c. iemnata L. - Trés commun; dans tous les Btangs et
fossés marécageux; en mai et août.
La chenille est d'un brun olivâtre, veloutée ; cllc vit en avril
dans un fourreau de soie blanche, immergé sous les feuilles dc la
Lcn tillc d'eau (I,e?nnu 7r~inot-).
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CHILONIDAE.
Genre Schœnobius DUP.

686. S. forflceiius THNB.- Assez commun; dans les marais
des bois d'Emmerin, d e Santes, dans les Roseaux à balais ; en juin
et juillet.
La chenille est d'un gris verdâtre; elle vit en mai dans les tiges
du Roseau à balais (Phragmites cornmunis).
687. S. mucronellus SCH~FF.
- TrGs commun; a u rbflecteur,
vole au crbpuscule dans tous les endroits oÙ.pousse abondamme~it
le Roseau ü. balais ; en juin et juillet.

688. S . giganteïïus SCHIFF.- Rare ; dans nos glacis et dans les
marais d'Emmerin et de Santes où abonde le Roseau à balais ; se
prend au réflecteur en juin et juillet.
La Q est tr6s rare, grande, avec les ailes siip(.,rieures d'un marron
briinâ Lre.
La cheriille vit tout 1'6th dans les tiges d u Roseau rl balais
( 1 ' ~ ~ r a y m i t ecomrnunis).
s
Genre Chi10 ZK.

689. C. phragmitelius HB. - Très commun; au cr6puscule et
au rP,fl~r,tcurdans tous les niarais ; en juin et juillet.
La chenille est couleur d'os ; elle vit depuis l'autcirrine jusqu'en
mai dans les tiges du Koseau à balais (Phrugrnites ctimmunis).
CRAMBIDAE.
Genre Calamotropha Z.
6%). C. paludeiia HB.
Rare, marais d'Emmerin, de Sautes,
au rbflecteur ; en juillet e t août.
La chenille est d'un blanc grisâtre ; elle vit en mai e t juin dans
une galerie, dans les feuilles des Massettes (Typha Zntifolin et
ungustifoliu); on reconnaît sa présence à l'aspect languissant
des feuilles qui sont d'un jaune vert dans le bout.
-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Gcnrc Crambus F.

691. c.aipineiius IIn. - Ce beau Crarnbus, indique par BERCE
comme rare en France, est assez commun dans les dunes de Malales-Bains; 15 juillet. et première quinzaine d'août. On le prend
facilement dans les endroits arides, on battant les petits H y p o p h e
avec les pieds ; on le fait ainsi lever, il vole à peine 4 à 5 métres
et se laisse tomber sur le sable ; on pcut en capturer une cinquantaine
d'exemplaires en quelques heures.
La chenille est d'un brun livide, dans un fourreau gris; on lei
trouve en avril et mai sous les Mousses (Barbula ruraliformis) qui
sont très abondantes en cet endroit.
M. DE JOAXNIS
le prenait aussi communément en territoire anglais
dans les dunes 110 Folkestone.
692. C. cerusseiius S C I I I F F . T conirriiin;
~~S
dans les broussailles
et endroits herbus de hlalo-les-Bains ; l 5 juin el juillet.

693. C . uiiginoseiius Z. - Commun; dans nos glacis, dans les
prairies des marais d'Emmerin, de Santes, etc. ; vole au crepuscule,
en juillet.
694. C. pascueiius L. - Très commun; partout, glacis, prairies
et bois humides ; en mai et juillet.
695. C . siiveiius IIu. - Tres commun; dans nos glacis, dans
les prairies marécageuses d'Emmerin, de Santes et dans les dunes
de hlalo-les-Bains. Aussi commun que pascuellzts ; en mai, juin et
août.
696. c.prateiius L. - Trés commun ; dans toutes les prairies ;
tout l ' M .
697. C. hortueiius Hn. - Commun; talus des chemins d e fer,
remblai de Ferrière et bas chemins do Wattignies, endroits secs
de nos glacis, lisière du bois d e Phalempin ; en juin et juill'et.
A. Var. cespitellus He. - Avec le type ; moins commun.

698. C. faiseiius SCHIFF.- Trés commun; le long des vieux
murs de nos fortifications, vers la porte de Gand, sur les vieux
arbres, autour des fermes, dans les toits (lesvieux hangars couverts
en chaume, etc. ; en juillet, août et septembre.- La chenille est d'un
grib clair, ridée ; elle vit en avril et mai sous les mousses épaisses
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qui croissent sur les toits de chaume, les vieux murs et au bas des
vieux arbres.

699. c.vereiius ZK. - Pas rare; dans nos glacis et dans les
prairies des bois d'Emmerin ; en juin et juillet.

700. c.pineiius L.

pas rare ; dans les hautes herbes des
jeunes sapinières du bois de Raismes et dans les chemins herbus
autour des plantations de grands Pins ; en juillet et août.
- N'est

701. C. mergariteïïus HR. - Ce beau Crambus est assez rare
dans le Nord ; je IX cunriais qu'une localité où on le trouve chaque
annee vers la fin de juin et première quinzaine de juillet. Il vole a u
crépuscule dans les grandes herbes e t Carex d'une petite prairie
marécageuse qui cxi3te l e long de la rigole d'Emmerin, prés de
Guermanez.
702. c.iatistrius Hw. -Assez rare ; une dizaine d'exemplaires
le 7 août, pris au filet dans une prairie des dunes de Zuydcoote auprès
du sémaphore. A cette époque, déjA plusieurs sujets sont frustes;
c'est quinze jours trop tard qu'il faut chasser pour les prendre frais.
703. C. fasceiineiius Hu. - Assez r a r e ; dans les dunes de
Xalo-lcs-Ihins, dans les endroits arides en bat tarit avec les pieds lcs
petites broussailles ; les premiers jours dc juillet, jiisqii'eri aoîll. J e
l'ai retrouvé le 19 août dans lcs dunes d'ostendc (Uelgique), mais
fort usé.

704. C . cuimeïïus L. - Très commun ; partout, bois, prairies et
dans nos glacis.

705. c.inquinateiius SCHIFF.- Très commun ; dans nos glacis,
talus du chemin de fer, bas chemins, dans les prairies sèches, etc.,
en juin et juillet.
706. c.genicuieus Hw. - Très commun; dans tous nos glacis,
prairies des bois d'Emmerin, de Santes et dans tons les endroits
herbus 'et frais ; en juillet et août.
707. c. tristeiius L. V. - Très commun; dans toutes les
prairies, glacis et dans tous les lieux herbus, humides ou ombragés;
depuis juillet justp'en seplcrribre.

708. c.seiaseiius HB. - S'est pas rare dans rios glacis et dans
les endroits herbus des bois de Santcs et d'Ernmerin, etc. ; en juillet
et août.
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709. c. perieiiua SC. - Assez commun; dans les vergers,
jardins, allbes et lisières des bois d'Emmerin, de Santes et de
Verlinghem ; principalement dans les endroits humides et herbus
des dunes de Malo-les-Bains ; en juin, puis en août et septembre.
A. Var. wurringtonelEus STT.- Rare, avec le type ; plus particulièremerit dans les allbes des bois.
PHYCIDEAE.
Genre Dioryctria Z.
710. D. abietella S. V. - Rare ; captur8 deux oxcmplair~strks
frais contre le tronc d'un Pin sylvestre, le 3 juillet 1889, au bois de
Carvin.

Genre Nephopteryx Z.

711. N. spissiceiia F. - Pas rare ; bois de Phalempin et de
Raismes; en juillet et aoUt. La chenille est testache, à lignes claires,
avec la tête d'un rouge brun ; elle vit en mai sur les Chênes (Quercus
pedunculutu et sessilif€oru),dans une feuille roulée.
712. N. argyreiia S. V.- Assez rare ; dunes de Malo-les-Bains,
dans les herbes et les broussailles. J e ne connais que cette localité
où on trouve cette belle espèce, vers la fin de juillet ct la première
quinzaine d'août.
Genre Pempelia HB.

713. P. semirubeUa Sc.
A . Var. sanyuinellu HR. - Très corrimun, certaines années,
dans les prairies des dunes de Malo-les-Bains ; en juillet.
Chenille dans une toile 1Pgére au pied des touffes de Graminées.
714. p. formosa Hw. - Rare ; le 2 juillet 1882, pris au bois de
Clair-Marais, trois. exemplaires frais, en battant dans les tailles
clair semées de Bruyères, de petits Chenes et de jeunes Bouleaux.

715. p. palumbella F. - Assez rare ; bois de Phalempin, de
Raisnies et de Clair-Marais ; dans les parties arides, oh poussent
des Bruyères ; vole le jour, en juin et juillet.
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716. P. ornatelia SCHIFF.- Assez rare ; cr&tes, bas chemins
vers Wattignies, le jour s u r les fleurs de Serpolet e t dans les dunes
de Malo-les-Bains ; en juillet.
Genre Gynancycla Z.
717. G . caneiia Sv. - Pas rare ; dans les dunes de Malo-lesI3ains, fin juin, juillet.
On tmiive la chenille en aoùt et septembre sur la Soude (Snlsola
kuli) qui poussc sur l e littoral. Cette chenille est verte, avec la ligne
dorwlc d'un marron clair ct la t&tc noire ; clle se ticnt entre les
feuilles dans uii petit fourreau et se transl'orme en septembre
clans un petit cocon formé de sable ressemblant à une crotte de
lapin.
On la trouve en m6me temps que la chenille d'Agrotis r i p ~ .
Genre Hypochalcia HR.
718. H. ahenella LK. - Très commun ; dans toutes les prairies,
endroits herbus des bois, talus des bas chemins, etc. ; en juin et
juillet.
La chenille vit en mai dans un tube de soie, sous les feuilles
radicales de 1'IIélianthème (Helianthemum culgare) et de 1'Artemise (Artemisia campestris).
Genre Acrobasis Z.
710. A. consocieiia Hrc. - Assez rare ; bois d e Phalempin, de
Raismes, de Clair-Marais ; dans les parties plant6es de jcuncs

Ch&nes.
La chenille est couleur d'os, avec cinq raies noirâtres ; clle vit en
pedunculata et sessiliflora), dans un
mai sur les Chênes (Quercu.~
tube de soie entre les feuill&; sa chrysalide vit en terre.

720. A. tumidella ZK. - Commun; dans tous les bois, en
battant les taillis ; en juin et août.
I,a chenille est roiige$tre, avec des lignes blanches et la tPLe
noire ; elle vit eri mai sur les C h h e s , dans un tube, entre les
feuilles.
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721. A. rubrotibiella FR.- Trés commun ; bois de Phalempin,
dans les taillis de Chênes ; en juillet et aoùt. - La chenille vit en
mai, en sociét8, dans une toile entre les feuilles des Chênes (Quercus
pedunculaln et sessiliflora).
Genre Myelois Z.
722. M. adveneiïa ZK.- Rare ; capture trois exemplaires très
frais, le 20 juillet, au rbflecteur, dans le petit bois de Chênes du
Chateau rouge à Marcq-eu - Barcul, le long de la rivière
rerifermée à cet endroit par une haute haie d'kpines très touffiie ;
le 2 août repris au dit lieu un exemplaire moins beau que les
premiers.
La chenille est verte avec des lignes roses ; elle vit en mai sur
l'Aub8pine ( 6 r a t ~ g u oxyacantha).
s

Genre Ancylosis Z.
r33. A. cinnamomeïïa DUP. - Assez rare ; bois de Phalempin,
de Verlinghem, dunes de Malo-les-Bains ; se prend A la miellée, en
juillet.
t-'

Genre Zophodia HH.
724. z.convoiuteiia HR. - Très rare, jardins, vergers ; en
juin et juillet, au réflecteur.
La chenille est verte avec la tête noire ; elle vit en automne sur
maque1'Aubbpine (Grulcrogus oxyacnnthu) et le Groseillier
reau (KiOes uva-crispa).

Genre Euzophera Z.
'725. E. pinguis Hw. - Assez rare ; au réflecteur, bois de
Carvin, autour de la sapinière, en juillet.
Genre Homœosoma CURT.
726. H. nimballa Z. - Très rare ; dans nos glacis et sur les
talus arides où poussent des Chardons ; au rbflecteur, en août.
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Genre Anerastia Hu.

HB. - N'est pas rare dans les dunes de Maloles-Bains, dans les herbes sèches et les broussailles, où on le chasse
en battant avec les pisds, du 15juillet au 15 aoîit.
727. A.

ioteiià

Genre Ephestia GN.

7%. - E. eiuteiia He. - Commun partout ; tronc des arbres,
autour des habitations, toits de chaume, murs des granges, magasins à fourrages et moulins A vent à farines, etc.; en juillet et août.
La chenille est d'un jaune sale ; elle vit de debris de fruits, de
graines et de végétaux.

729. E. interpuncteiia HB. - Rare ; intérieur des habitations ;
en juin, juillet, août et septembre.
GALLER IIDAE .
Genre Galleria F.
730. Gt. meiioneih L. - Commun partout ; chez les apiculteurs,
dans les greniers où on conserve les vieilles ruches, principalement
dans celles où on a laissé des morceaux de propolis.
On peut recolter abondamment la chenille depuis l'automne
jusqu'au printemps ; le papillon en mai, juillet et août.

Genre Aphomia HB.

731. A. socieiia L. - Assez rare ; de ci de là, applique contre
des vieux Saules pourris autour desquels il existe des nids de Guêpes,
dans les vieilles haies et dans les vergers contre les arbres fruitiers,
etc., et au r6flecteur; en juillet et août.
La chenille est d'un gris jaunâtre ; elle vit en sociétb dans les
nids de Gu&pes.
Genre Melissoblaptes Z.

'732. M. bipunctanus CUHT.- 1'1.6s rare ; un exe111plai1-ccapturé
en août dans les herbes sèches dcs dunes dc Malo-les-Bains et un
au rbflocteur ;en septembre.
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. Genre A c h m HB.
733. A. griseiia F. - Commun dans les endroits où on
trouve rnellonellu; en mars et avril puis en juillet et août.
La chenille est d'un blanc d'os; elle vit dans les ruches des
Abeilles avec celles de rnellonellu.

Genre Rhacodia HB.

734. R. caudana F. -Trés commun en août et septembre; dans
tous les bois et bosquets.
La chenille vit fin de mai et juin entre. les feuilles attachees des
Peupliers (Populus tremula et alba).
A. Var. ernaryanu F. - Avec le type, moins commun, bois
humides.

Genre Teras TR.
735. T. hastiana L. - Trés commun, en juin et juillet, puis en
octobre et novembre, dans les dunes de Malo-les-Bains ; on le prend
en quantité (environ 300 en 4 ou 5 heures) avec un petit tube, dans
les touffes d'herbes au pied des Saules rampants. Il suffit de
s'agenouiller et de souffler dessus assez fortement (pour ne pas les
laisser envoler) en Ocartant les herbes ; on peut ainsi récolter une
vingtaine de variét6s des plus belles et rares, telles que les suivantes:
Ab.
Ab.
c. Ab.
B. Ah.
g ,Ah.
F. ,\b.
G. -4b.
H. Ab.

A.
B.

coï.unrcna TIINII.
burinyerunu HI^.
byrinyerunu HB.
leprosana FRCEI..
scubruna E h .
autumnunu STPH.
cornbustana HB.
uquilnnu 11s.

I. Ab.
K. Ab.

Ab.
Ab.
N. Ab.
o. Ab.
P. Ab.
Q. Ab.

L.
M.

radianu Hu.
divisana HR.
psorma F R ~ I , .
r n a y ~ a n uHB.
ulbestriana Hw.
costiinuculunu.
pruinosana.
rnegricana.

NOTA. - En outre de ces helles variétés, j'en possède cinq autres des pliis
caractbrisdes, qut: 11. STAII~INGER
m'a renvoyCcs comme inédites. La pins
rc~iinrquableest une coslimacula?za, avec une bande d'un jaune doré a u milieu
de l'aile supérieure, comme dans mayrana.
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La chenille vit en mai, juin, aoUt et septembre entre lesfeuilles
attachées ensemble par un fil de soie, du Sulis cupsceu et du
Sulix repens; chrysalide en juin et septembre dans les feuilles
ratatinées ou roulées ii l'extrémité des branches où la chenille
a vécu recoquillhe et racornie.
736. T.iogiana SCHIFF.- Assez commun ; en octobre, aux bois
de Phalempin et d'Emmerin, en battant les taillis. - Chenille en
juillet sur la Viorne (Viburnum opulus).
A. Ab. germarunu F ~ m t .- Avec le type, aussi commun.
Même Bpoque'et mêmes localités.
737. **T.
permutatana DUP.Assez rare; fin juillet et août,
dans dunes de Malo-les-Bains (espèce d'iillcrnagnc et de Hongrie).

-

738. T. variesana SCHIFF. Trés commun; haies, jardins,
vergers ; en juillet et aoùt.
La chenille vit en mai et juin sur le Prunellier ( P m n u s spinosu),
l'Aubépine (Grutcegus oxyacanthu), la Ronce (Rubus cesius),
et llEglantine (fiosa cuninu).
A. Ab. asperanu E'.
Aveü le type et aussi r6pandu. N&mes
localités.

-

739. T. boscana F. - Assez rare ; dans les bois, en battant les
taillis e t buissons d'Ormes.
La chenille vit en juin, sur les haies el buissons d'Ormes (Ulmus
cmwqestris).
740. T. parisiana GN. - Assez commun; bois et bosquets, en
battant les Ormes ; en septembre et octobre.,
La chenille vit fin d'août et sbptembre, entre les feuilles d'ormes
attachées.
741. T.ïiterana L. - Assez rare en novembre, février et mars ;
bois de Phalempin et de Verlinghem.
La chenille vit en juin sur les Chgnes (Quercuspeduncwlata et
sessilifiora) ; elle se chrysalide entre les fenilles.
A. Var, spuamana P- - Plus commun que le type, sur le tronc
des Chênes ;mêmes Bpoques et mêmes localités.

742. T. sponsana F. - Très commun en août et septembre ;
dans les taillis et les bois, parmi les buissons d'ormes. - Chenille
en juin sur le Hêtre.
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743. T . niveana F . - Commun ; bois de Phalernpin et de
Raismes, en battant dans les parties plantées de jeunes ilouleaux ;
en octobre et novembre, reparaît en mars.
La chenille vit en juin et juillet entre les feuilles du Bouleau
(Betula alba).
744. T. schaiieriana L. - Commun en août et septembre ;dans
tous les bois frais, Emmerin, Santes, etc.
La chenille vit en mai sur la grande Consoude (Symphiturn
officin,alis) e t sur le Saule (Salix uuiminnlis).
745. T . comparana H B . -Assez commun en août et septembre ;
bois d'Emmerin, Santes, Verlinghem, en battant les taillis. Chenille
en juillet sur les Saules (Salix viminulis) et sur la Viorne (Viburnurm opulus) dans une feuille plibe.
746. T. aspersana HB. - Assez coniniun en juillet et août;
dans dunes de Malo-les-Bains ; parrrii les herhes et les broussailles.
Kare dans les marais d'Emmerin. - Chenille en juin sur lc
Sanguisorbe (SanyuisorOa officinalis).

747. T. schepherdana STPH. -' Pas rare en mars, la forDt
de Clair-Marais, dans les Uruyères. Un exemplairc pris au rbflecteur
en juillet au bois d'Emmerin. - Chenille en mai sur la Reine des
P r & (Spirœa ulmaria).

748. T . ferrugana S. V. -Pullule en octobre et novembre, dans
tous les bois de Chêne ;reparaît en mars.
La chenille vit en mai dans les feuilles roulées des Ch&nes
(Quercus pedun~ulata et sessilifioru) et du Bouleau (Betula
alba).
A. Ab. tripunctana He. - Moins commun que le type; mêmes
BpoqueseL m h e s localiL6s.
749. T.forskaleana L. - Rare; le 10 juillet quatre exemplaires en battant dans les broussailles des dunes de Malo-les-Bains.
Deux exemplaires au bois de Phalempin en battant des jeunes
Erables. - Chenille en mars sur 1'Erable (Acer cam$estre).

750. T.holmiana L. -Très commun cn juillet et août; dans
les haies d'hubkpine.
La chenille vit en niai sur l7Aub6pine(Gratmgus oxyczcantha) et
le Prunellier (Pr-unusspinosu) entre les feuilles attachées.
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751. T. ïorquiniana Dur..

Rare ; quelques exemplaires
captiiré.,~au réflecteur, dans nos bois markageux ; fin de juillet.
A. Var. contripunctunu MIHI. - Moins rare que le type; en
juillet, au réflecteur.
La chenille vit en niai sur la Salicaire (Lythrum salicaria).
-

7'2. T.contaminana HB. - Très commun en août et septembre ;
dans tous les bois frais, vergers, haies et bosquets.
La chenille vit en mai sur le Prunellier (Prunus spinosa), le
Poirier (Pyrus cowzmunis) et l'Aubépine (Cratœyus oxyacantha).
A. Var. cibiana HI<.
Plus répandues que le type, mBmes
localités.
B. Var. dimidianu FROEL.

j

Genre Tortrix TR.
753. T. podana SC. - Très commune enjuin ;dans tous les bois,
bosquets, jardins, etc.
La chenille vit en mai ; elle est polyphage et vit de prkfhrence
sur le Chêne (Quercus robur;l.
754. T.cratægana HR. - Assez coniniun, en juin et juillet, on
hattar~tles allkes des bois frais.
La chenille vit sur le Chêne (Quercus robur) et le Charmo
(Cuvyinus betulus).

755. T. xyïosteana L. - Très commun, dans tous les bois,
en juin et juillet.
La chenille vit en mai sur le Chèvrefeuille (Lonicera p e ~ i c l y m,eoy,.mz).

756. T.rosana L. - Pullule ; en battant les haies de Charme,
d'Aubépine, etc. ; en juin et juillet.
La chenille vit en mai sur les arbres fruitiers, l'Aub6pine
( C r a t q u s oxyacantha), etc.
757. T. sorbiana HH. - Srès commun en juin et juillet ; dans
tous les grands bois.
La chenille vit en mai sur les Sorbiers (Sorbus aueuparia et
torrninalis).

733. T.semialbana GN. -Pas rare ; dans les jardins, parcs, chez
les flciiristcs ; se prend en batlant dans les Rosiers, en juin et juillet.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

La chenille vit, dit-on, cn avril, sur les Iris (Iris pseudo-ucorus).
Partout où j'ai pris cette espèce qui ressemble beaucoup à c o s t u ~ m ,
il n'y avait pas d'Iris.

759. T. costana F. - Assez r6pandu dans nos glacis et bois
humides ; en juin et août ; au réflecteur.

-r6O.

T.coryïana F. - Assez commun ; forêt de Clair-Marais,
chemin du Bourg; cn battant les taillis de trois ou quatre ans ;
rare for8t de Raismes et de Phalenipin ;en juillet et comrnencerrient
(l'août.
La chenille est polyphage, ellc vit cn mai sur tous les arbres dc
rios bois.

761. T. ribeana He. - Commun en juin et juillet, dans nos
bois, haies, vergers, en battant.
La chenille vit en mai sur l'Aub8pine (Crutœgus ozgacanthu),
l'Orme (Ulmus campestris) et le Bouleau (Betula alba).
762. T. cerasana HB. - Commun, dans tous les bois de
Chenes.
La chenille vit en mai sur le C h h e (Quercus robur).
763. T.heparana SCIUFF.- Très commun en juillet ; partout,
haies, jardins, bois et bosquets.
La chenille. est polyphage, elle vit en mai sur les arbres, de
préf6rence sur les arbres fruitiers.

764. T.lecheana L. - Assez commun en juin; bois et vergers.
La chenille vit en avril sur les arbres fruitiers.
765. ' X ~ . murinana He. - Assez rare ; forêt de Clair-Marais,
en battant les branches ; lc 26 mai, trois exemplaires dont 2 frais
et 1fruste (Espèce de Bohème. Ressemble beaucoup A musculana).
766. T.musculana IIB. - Assez rare; en battant les jeunes
Bouleaux, en mai et juin, au bois de Phalempin.

767. T.unifasciana Dm. - Commun en juin et juillet, vergers,
haies et bosquet.
La chenille vit en octobre sur le Pommier ( P y r u s mulus).
768. T. strigana HH. - Commun; dans les dunes de Maloles-Bains, dans les endroits herbus, prairies ; en battant les herbes
avec les pieds ; en juin et juillet.
La chenille vit en mai sur l'Armoise (-4rtemisia campestris).
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709. T. diversana HB. - Trés commun ; dans tous les bois,
vergers ; en batlant les haies, etc., en juin.
I,a chenille est polyphage, elle vit en mai sur les arbres.
7'70. T. poiitana Hw. - Assez rare ; forêt de Clair-Marais, en
mai, en battant dans les Bruyères.
La chenille vit sur la Bruyère (Ericu cinereu), en octobre.
i il.T. ministrana L. - Très commun; dans tous nos bois,
en juin et juillet.
Ln chonille vit en septembre et octobre sur le Saule marsault
(Sali3 c a p e u ) , le Bouleau (Betulu ulbu) et le Kerprun (Rhamnus
frangula) ; elle hiverne et se chrysalide en mars.
A . Al). subfi~scinnn STPH.var. (obscurior). - Un exemplaire
en juin, bois du Châtcau-Rouge 5 illarcq-en-Bareul.
7,-

7'72. T. conwayana F. - Abonde en mai et juin, dans toutes
les parties ombragées des bois de Phalempin et Verlinghem.
La chenille vit cn octobre sur le Trogne (Ligustrurn vulgure) et
sur 17kpine-Vinette(Berberis vuZ.c/uris).
773. T.bersmanniana L. -Trés commun dans tous les j ardins
uU se cultivent les Rosiers ; pullule au crbpuscule en juin, dans les
dunes tlc hfalo-les-Bains, autour des Rosiers (Rosa rubiginosa).
La chenille vit en mai sur les Rosiers et se chrysalide dans la
feuille.
'774. T. ioefingiana L. - Trés commnn en juin et juillet ; daus
tous les bois fmis, endroits couverts, etc.
La chenille vit en mai sur le ChOnc (Quewus ~ o b u r )et se
chysalide entre les Ieuillcs.
A. Var. ect!jpuna He. - Assez rare ; en juin, avec le type.

7%. T. viridana L. - I'ullule en juin, dans tous les bois de
ChOnes.
La chcnillc vit en mai sur le C h h e (Qucrcus robur).
7'76. T.forsterana F. - N'est pas rare, en juin, dans la forêt
de Clair-Marais, dans les taillis, carrefour du Rostan.

'777. T. viburniana F. - Pas rare, dunes de Malo-les-Bains ;
en juillet ct août.
I,a chenille vit en juin sur Y.-lrrête-bœuf (Ononis repens), dans
les pousses attachees.
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'778. T. paieana HR. - N'est pas rare ; commencement d'août,
dans Ics dunes de Zuytlcoote ;j'cn ai pris une dizaine d'exemplaires
très Irais le 8 août.
,

779. T. pilleriana SCHIFF.
- Trks commun, dans les dunes d e
Malo-les-Bains ; pullule dans les prairies des dunes de Zuydcoote ;
en juillet.
La chenille vit en mai sur 1'Epiaire (Staclzys syl~utica).

780. T. grotiana F . - Pas rare ; bois de Clair-Marais ; en
battant les taillis, en juin et juillet.
La chenille vit en mai sur le Chêne (Quercus robur) et l'Aub6pine (Cra21zgus olçyacanthu).
781. T. faviiiaceana EJB. - Pas rare ; en mai et juin, dans les
dunes de Malo-les-Bains, rare au bois de Phalempin.
La chenille vit en septembre et octobre sur les Saules ( S a l i s
repens et fragilis).
Genre Sciaphila TR.
'782. S. osseana Sc. - Rare; dunes de Malo-les-Bains; en
juillet.
La chenille vit sur le Panicaut ninritime ( E r y n g i u m maritimurn).

783. S . iongana Hw. (muritirnacrin). - Pas rare, dans les
endroits herbus, du 15 juillet au 13 aoûl.
A. Var. zuridalbnna.
'784. S . wahlbomiana L. - TrCs commun, partout, dans les
bois, sur le tronc des arbres, en battant les haies, etc.., en mai etjuin.
A. Var. incertana SR.
Pas rare ; avec lc typc.
n. Var. communana EI. S.
La chenille est polyphage, elle vit cn avril et mai, de préférence
sur les plantes herbaches.
785. S. pasivana HB. - Très rare ; on peut en prendre chaque
annhe en juillet, en battant les Cyprès et les jeunes 3Iélèzes, dans le
bois du château de la mairie A Lambersart.

786. S. abrasana DUP. -Pas rare; dans les dunes de Maloles-Bains, le long du boulevard (le la République, vers le champ dc
courses ; en juillet.
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La chenille vit en mai et juin dans les capitules des fleurs de la
Piloselle (Hieracium pilosella).

78'7. S. nubilana Hu. - Trhs commun; en battant les haies
d'Aub8pine et les buissons de Pruuellier dans les bois marécageux
dYEmmerin.
La chenille vit en avril sur l'Aster (Aster trzjmlium).
Genro Cheimathophila STPH.

788. C. tortriceiia He. - Très commun en février et mars
dans tous les bois de Chênes; vole le jour en quantit6 dans les
taillis.
l,a chenille vit en juin et juillet sur le Chêne (Quercus rohur).
Genre Cochylis TR.

780. C. hamana L. - Très commun; dans nos glacis, dans
les champs, dans les bois d'Emmerin, où poussent des Chardons.
La chenille vit en septembre et octobre dans les tiges du Cirse
(Cirsiumpalustre) et de la Cardère (Dipsacus sylvestris).
790. c. zœgana L. - Très commun; on le trouve principalement dans les prairies humides où pousse abondamment la
Centaurhe.
La chenille vit en avril et mai dans la racine de la Centaurée
(Centaurea jacea).

791. C. schreibersiana FROEL.- Rare; ÇA et 15, principalement vers Wambrechies, sur les routes et chemins planth de
vieux Peupliers, ou de vieux Ormes ; lisière des bois, sur les vieux
hois blancs ; commencement de mai.
La chenille vit en janvier et fevrier sous l'bcorce des Peupliers
et des Ormes, 18 où cette 8corce est un peu soulev6e et morte.

792. c. griseana Hw. - Assez commun; dans les fonds
humides de nos glacis, dans les prairies des marais d'Emmerin ;
en juin et juillet.
793. c. cruentana FROEL.
- Commun; dans les prairies,
glacis, prairies autour des bois d'Emmerin, dunes de Malo-lesBains ; en mai, juin et août.
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794. C. straminea Huv. - A4ssez rare; dans nos glacis,
prairies t1c.s I-lois d'Emirierin ; eu juiri et premiers jours de
juillet.

795. * * C. aiternana STPH.- Cette grande et belle espèce n'est
pas rare dans les diines de Nalu-les-Bains; on pcut en prendre
chaque année du 10 h fin d'août, une cinquantaire d'exemplaires ;
elle se trouve aussi A Douvres et Sandwich, en territoire anglais.
(Nouvelle pour la Faune française).
796. C. zephyrana TR. - N'est pas rare ; en juillet, dunes de
Malo-les-Bains.
La c h e d l e vit dans les racines du Panicaut (Eringium mu+
tirnurn), en mai, août et scptcmbre.
A . Var. margarotana DUP. - Assez commun, en avril, dans les
touffes de Psamma (Malo-les-Bains).
797. C. hartmanniana Cr,. - Commun ; dans les broussailles
et les herhes des fosshs iles grandes allbes ot à la lisicre de la
forêt de Clair-Narais ; en mai et prerriiers jours de juin.
798. c.aieeiia SCHULZE.
- Très commun ; dunes de Malo-lesBains, dans nos glacis, sur les talus ; en juin et juillet.
799. C. badiana HH. Assez commun ; lisière des bois d'Emmerin, le long de la rigole, dans les grandes herbes, à la lisière
des prairies, lc long des chernins où p i s s e la Bardarie (Lappa
cornmunis).
A . Var. cnicana DBLD.- Rare ; avec le type.

800. C. smeathmanniana P. - Pullule en mai et août dans
toutes les prairies et bois humides d'lhmerin, Verlinghem, etc.
La chenille vit en octobre dans les ombelles de la Millefeuille
(Achiblea inillefolium) où elle hiverne.

.

801. C. impiicitana Hs. - Assez rare ; prairics humides des
bois d'Emmerin, de Sautes, fonds de nos glacis; se prend au
réflecteur, en août.
La chenille vit en octobre sur les fleurs de plusieurs Composées,
telles que l'Armoise (Artemisia vulgmis), la Tanaisie (Tanacetum
vulgare), la Verge d'or (Solidago vilyu-aurea), le Gnaphale
(Gmpi~ccliumuliginosum) et sur la Camomille puante (Anthemis
cotula).
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802. c. ciiieiia HB. - Assez commun ; dans nos glacis,
prairies des bois de Santes, d'Emmerin, bois de Verlinghem ; en
avril et mai ; se prend au crBpuscule, au réflecteur.
La chenille vit en juin et juillet dans les graines des Primevères
(Pr'imula ofkcinulis).
803. c. roseana Hw. - Très rare ; dans nos glacis ; fin de juin
au reflecteur.
La chenille vit dans les capitules de la Cardère ( D i p a c u s sylvestris).

804. C . rupicoia C~JRT.
- Rare ; dans les prairies mar6cageuses
d'IThmerin, au rhflecteiir ; fin de jiiillet ; moins rare dunes de Maloles-Bains.
805. C. Mussehliana T R . - Commun; dans le fond de nos
glacis, le long des petits cours d'eau, dans les prairies humides du
bois d'Emmerin, le long des fossés ; en mai et juin.
La chenille vit en avril et juillet dans les tiges du Plantain d'eau
( A lisma Plantago).
806. * * c. geyeriana H. S. - Assez rare ; dunes de Malo-lesBains; en mai et juin. Espèce d'Allemagne; se trouve aussi à
Folkestone, en territoire anglais.

807. c. notuiana Z . - Rare ; dunes de Malo-les-Bains ; en mai
et juin. l~~spOce
d'Allemagne, moins rare A Folkestone (Angleterre).
808. C . curvistrigana WLK.- Pas rare ; dunes de Zuydcoote,
dans la prairie entre le semaphore et la mer; en juin. Espèce
. .
anglaise et allemande.
809. c.ambiguana FROEL.- Pas rare ; dans les endroits arides
des bois de Phalempin, Carvin, Raismes; en mai et juin. Espèce
anglaise.
810. C . hybridella HR. - Commun dans nos glacis ; en août.
On la fait parlir en foulant les herbes avec les pieds.
811. C . posterana Z. - Commun en juin dans les prairies,
sur les fleurs de Centaurée.
La chenille vit en octolire dans les fleurs de CenlauiBe (Centuurea

iucea).
812. * " c. atricapitana STPH.- N'est pas rare en juin el en août
daris Ics dunes de Malo-les-Bains et de Zuydcoote. Espèce anglaise.
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813. C. dubitana HR. - Commun dans toutes les prairies et
bois humides d'Emmerin, Santes ; vole au crépuscule, en mai et août.
La chenille vit en juin et septembre dans les fleurs du Seneçon
(Senecio j a c o b ~ a )et du Pissenlit (Turaxacum dens-leonis).
Genre Retinia GN.
814. R. pinivorana Z. - Pas rare; au bois dc Carvin en
battant les jeunes Pins, du 15 juin au 15 juillet.
1,a chenille vit en avril et mai sur les bourgmus du Pin sylvestre
(Pinus sy luestris).

815. R. buoliana SCHIFP.- Commun ; en juillet, dans les jeunes
Sapinières de Raismes et de Carvin.
La chenille vit en avril et mai dans les bourgeons du Pin (Pinus
s,t/lvesï!~~is),qu'elle courbe et empêche de croître facile à déçouvrir).
Genre Penthina TR.

816. p. profundana SV. - Pas rarc ; forêt de Clair-Marais, en
battant les petits Chênes rabougris dans les endroits arides du
bois, vers le chemin du liourg. Captiirb, le 8 août, 30 exemplaires
dont plusieurs sont frustes ; vole en juillet et anîit.
La chenille vit en avril sur le Chêne (Quercusr-obur).
817. p. saiiceiia L. - Assez commun en juin et juillet ; routes,
chemins, bois, tronc des Saules, Bois blanc et Peupliers.
I,a chenille vit en mai sur le Saule (Sulix fhgilis), le Rois blanc
(Populus ulba)), et le Peuplier Canada (Populus canndcn,sis).
818. p. semifasciana Hm. - Assez rare ; bois d'Emmerin, de
Santes, bas fonds de nos glacis, en battant les Saules; en juin et
juillet.
La chenille vit en avril dans les chatons du Saule marsault
(Salin: cnprea).

819. p. scriptana HE. - Très commun ; routes, chemins, sur
l e tronc des Saules et des Peupliers ; en juin et juillet.
La chenille vit en mai sur le Saule (Salix frngilis).
820. * * p. capreana HH. - Très rare, dans tous les bois, eu
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battant les taillis; moins rare d a m les dunes de Malo-les-lhins,
en battant les Saules et broussailles; vole en juin. Espèce
anglaise.
822. p. corticana HR. - Commun en juin dans tous les bois
de Chênes, A Phalcmpiri ct A Raismes.
La chenille vit en mai sur Ic Chêne (Quercus robur).

822. P. betulætana Hw. - Assez commun en juin et juillet ;
dans les bois plantes de Houleaux.
La chenille vit en mai sur Ic Bouleau (Betuta ulba).
823. P. sororculana ZETT. - Pas rare ; bois d e Carvin,
Phalempin, en battant les jeunes Bouleaux ; en avril et mai.
La çhcnille vit sur le Bouleau (Betulu aLDa).
824. P. variegana HB. - Commun; partout, bois, haies,
buissons, jardins ; en juin.
I,a chenille vit en avril et août sur les arbres fruitiers.
8'3. P. pruniana HR. - Très commun ; haies, vergers et bois
humides ; 15 mai a u 15 juin e t aofit.

La chenille vit en avril e t juillet sur les arbres fruitiers, le
Peuplier (Populus albu) et lc Saule (Salix frugilis).
816. P. ochroleucana Hu. -Pas rare ; bosquets, parcas,jardins;
en juin.
La chenille vit en mai sur les Rosiers.

827. P. dimidiana S o o o ~ .- Assez r a r e ; bois de Bouleaux,
Phalempin ; en mai et aofit.

8% P. oblongana Hw. - Assez commun ; dans les dunes de
Malo-les-Bains ; en juillet et août.
L a . chenille vit en juin et scptemhrc dans les capitules do la
Cardére (Dypsacus sylvestris).
829. P.seiiana HH. - Pas r a r e ; en avril e t mai, dunes de
Malo-les-Bains.
La chenillc vit cn juillet e t en octobre dans les capitules de la
Cardère (1)ypsucus sy lticstris) e t dc la Genliane (Gcntianu cam-

pestris).
830. P. gentiana HR.- P a s rare ; dunes de Malo-les-Bains ; en
juillet.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

La chenille vit, en mai et septembre dans les capitules dela Cardère
(Dypsucus sylcestris) et de la Gentiane (Gentiana campestris).
831. P. nigricostana Hw. - Rare ; bois humides d'Emmerin,

Clair-Marais ; en juin.
La chenille vit e n avril dans les racines de l7Épiaire (Stuchys
sy luatica).

832. p. fuiigana HB. - Rare ; en juillet ; vole au crépuscule
dans le fond de nos glacis.
833. P. striana SCIIIFF.- Assez commun; lisiBre des bois
humides d'Enirricrin, de Clair-Marais ; en juin ct juillet.
La chenille vit en mai sur la Bardane (Lappn m,inor).
834. P. oiivana TR. - Très commun, en juin, au rhflecteur ; à l a
lisière des bois de Phalempin, côté de la Cauchie.

835. P. arcueiia CL. - Très commun dans tous les bois,
Phalempin, Carvin, etc., en juin et juillet.
La chenille vit en avril dans les Noisetiers (Corplus uvcllarm).
836. P. rivuiana Sc. - Très commun, en août, dans les prairies
des dunes de hfalo-les-Bains.
837. p. umbrosana FRR. - Assez commun, en juin; bois de
Phalempin, de prBf6rence sous les taillis de C h h e . Comniun en
battant au bois d'E~ri~rierin.

838. p. urticana HB. - Comrriun en juin dans tous nos bois
frais, endroits clairsembs ; dunes de hlalo-les-Uai~~s.
La chenille vit en avril sur la Ronce (IiuDus fruticosus), l e
Boulcau (Betula albu), le Saule (Sulix frnyilis).

839. p. iacunana DUP. - Pullule en mai et juin dans toutes
les prairies.
La chenille est polyphage, elle vit en avril.

840. p. iucivagana Z. - Assczmrare; dunes de Malo-les-Bains ;
vole avec rapidité au crépuscule, dans les broussailles, en juin et
juillet.
841. p. cespitana HR. - Très commun en juillet dans les
herbes et broussailles des dunes de Malo-les-lhins.
842. p. achatana F .

e t buissons d'bubbpine.
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La chenille vit en avril et mai sur l'Aubépine (Cratœqus oayu-

mntha) et le Prunellier (Prunus spinosu).
843. p. trifoïiana H. S. - Assez rare dans nos glacis el
prairies humides ; en juin et juillet.
844. p. antiquana He. - Assez rare; bois d'Emmerin, au
rt5fiecteur ; en juin et juillet.
La chenille vit en avril et mai dans les racines des Epiaires
(Stachys sy1z;atica et urvensis).

Genre Aspis TR.

845. A. uddmanniana L. - Commun ; dans tous les bois,
principalement les bois humides d'Emmerin, de Santas ; en battant
les Ronces ; en juin et juillet.
La chenille vit en mai à l'extrbmité des Ronces (Rubusfruticosus),
attachbe aux feuilles.
Genre Aphelia STPH.
846. A. ïanceoiana He. - Pullule en juin dans toutes les
prairies marécageuses et dans les dunes de Malo-les-Uains.
La chenille vit en mai et août sur le Jonc (Juncus conglome-

rutus).
847. A. furfurana Hw. - S'est pas rare, en juin, dans les
fonds dc nos glacis, ct daris les fonds humides dos dunes de RIaloles-Bains. Espécc trDs cornmune 5 Folheslone (,lnglele~m).

Genre Eudemis HB.

818. E. euphorbiana FER.- Assez rare ; dunes da Malo-lesRains ; en mai et septembre ; commun à Folkestone.
La chenille vit en mai et juillet sur l'Euphorbe (Euphorbia

purulias).

~~~~~~~~~~~~c

849. * * E. ïittoraiis CUKT.- Karc; un
fiois de Phalempin ; moins rare daris lcs prairies ries tiu~ies de Malo-lesRains ; au réflecteur ; en juin. Espèce d'Angleterre.
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Genre Lobesia GN.
850. L.permixtàna HR. - Assez commun ; bois de Carvin et
de Raismes, en hattant les jeunes Pins. Très commun dans la forêt
de Clair.-Marais, en battant lcs taillis. Cette espéce diffhre du type
anglais par les ailes inférieures qui sont d'un blanc un peu
nacré.
La chenille vit en septembre sur la Buglosse ( A n c h u s a
Officina lis).
Genre Grapholitha TR.
852. U. expanidana Hw. - Assez rare cn juin ct juillet, au
réflecteur, clans les bois humides et dans nos glacis.
852. G. hohenwartiana S. V. - Commun en juin et juillet,
dans toutes les prairies, sur les fleurs de Centaurée el dalis les
hautes herbes des duucs de Malo-les-Bains.
-4. * * Var. jaceana H. S. - Aussi commun que Ic type dans les
dunes de Malo-les-Rains ; en juin, juillct et août. Varié16 anglaise.
La chenille vit en août et septcmbre daris les çapitulcs du
Cirsium lunceolatum et de Centaurea jacca.

853. G.carduana GR. - Assez commun en juillet dans tous
les endroits plantés de Chardons.
La chenille vit dans les capitules du Cirsiunz palustre; en
septembre et mai.
854. G . cæcimacuiana He. - Très commun en juin et août
dans toutes les prairies.
La chenille vit en mai dans les racines de Centaur6e (Centaurea
jacea).
855. G. subocellana DON.- Très commun en battant les Saules
marsault aux bois d'Emmerin, de Santes.
La chenille vit en mars et avril dans les chatons du Saule
marsault (Salix caprea).
856. a.niseiia CL. - Trés commun partout e n juin et juillet,
lisière des bois, routes, chemins, sur le tronc des Saules et des
Peupliers.
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857. Gt. ustuiana He. - Rare ; quelques exemplaires en août,
au reflecteur dans nos glacis.
858. a. penkïeriana F. - Pullule dans tous les bois ; en juin.
La chenille vit en avril dans les chatons du Noisetier (Corylus
avellunu) et les bourgeons de l'Aulne (Alnus glutinosa).
859. a. ophthalmicana HB. - Rare ; un seul exemplaire frais,
le 15 septembre, en battant des Saules.
La chenille vit en mai sur le Tremble (Populus trernula) et sur
le Saule Marsault ( S a l i x c u p e a ) .
863. G. eolandriana L. - N'est pas rare dans les dunes de
Malo-les-Bains ; en juillet et commencement d'août ; une quinzaine
d'exemplaires Bclos du 10 juillet au 2 août, tant du type que des
deux variétes qui suivent. Chenilles récoltées fin de mai dans les
feuilles du Saule rampant ( S a l i x repens).
A. Var. Irapeaunu 14'. - Aussi commun que le type, mêmes
localitbs.
B. Var. sinuana HII. - Avec le type et aussi commun.
861. * * ct. semifuscana STPH.- Espèce d'Angleterre, nouvelle
pour la faune française. Le 29 juillet, en battant des Saules marsault
à la forêt de Guines, capture un exemplaire de la variété meluleuc a n a ; du 2 au 20 août en trois chasses différentes, quatre
exemplaires types e t trois de la belle variété melaleucrma, tous
trhs frais, au mCme endroit et sur le iriênie buisson dc sali:^;.
capTea.
862. a. sordidana HB. - Trés commun, en septembre et
octobre, dans tous les bois frais d'Emmerin, Santes, Verlinghem,
en battant les buissons d'Aulne.
La chenille vit en mai sur l'Aulne (Alnus glutinosn).
863. (3. biiunana Hw. - Assez rare en juin aux bois de
Phalempin, de Raismes, sur le tronc des Bouleaux.
La chenille vit en avril dans les chatons du Bouleau (Betulu
alba).
864. G.tetraquetrana Hw. - Trés commun en mai et juin au
bois de Phalempin, en battant les taillis.
La chenille vit en septembre sur le Bouleau (Betuh albu) et sur
l'Aulne ( Alnus glutinosu).
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865. G.immundana F. R. - h s c z commun en juin et juillet
.
aux bois de Phalempin et d'Emmerin.
La chenille vit en septembre sur le Bouleau (Betula alba) et
1'Aulric (Alnus glutinosu).

866. G . simiiana IIB. - Assez rare ; dans tous nos bois ; en
juillet.
La chenille vit en mai sur le Bouleau (Betula alha).
867. G. sumisana Z. - Commun en mai et juin dans les vergers,
haies et buissons.
La chenille vit en avril et mai sur 1'Auhbpine (Crat&gus o x y cuntha).

868. G . tripunctana F. - Commun en mai, parcs, jardins, lisiére
des bois d'Emmerin.
La chenille vit en avril sur les Rosiers (Rosa caninu).
869. Gt. cynosbana F. - Commun dans les jardins; Bclôt
vers le 15 avril et reparaît en juillet et août; deux gbn6rations.
La chenille vit en mai et septembre sur les Rosiers.
8'70. G . cirsiana %. - Pas rare en mai et juin, à la lisière des
bois, dans les endroits inciiltes où poussent des chardons.
La chenille vit en octobre dans les tiges du Cirsium palustre.

871. Gt. trigeminana STPH.- Pas rare, dans les dunes de Maloles-Bains; en juin, jiiillet et août. Assez commun à Folkestone et
Can terbury (iingleterre).
La chenille vit dans les racines du Seneçon (Seneciojacobœa).
872. G . tetragonana STPH.- Assez rare, bois herbus, IisiAres
du bois de Phalempin ; en juin et juillet.
La chenille vit en mai sur la Centaurée (Centaureajacea).

873. G . brunnichiana FROEL.- Pas rare, en mai, derrière la
tuilerie, bois de Phalempin, où pousse abondamment le Tussilage.
La chenille vit en octobre dans les tiges du Tussilage (Tussilugo
farfara).
874. G . fœneiia L. - Assez rare, glacis, talus, lieux stériles ;
en juin et juillet.
La chenille vit en avril et mai dans les racines de l'Armoise
(Artemisia rulgaris).
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875. Gt. citrana HB. - Pas rare, prairies des dunes de Maloles-Bains ; du le' au 20 juillet.
La chenille vit en septembre dans les racines de l'Armoise
(Artemisia ~ u l q a r i s )et du Millefeuille (Achillea millefoliurn).
876. Gt. conterminana H. S. - Rare, dans les jardins potagers
de Mons-en-Barmul, vers la Funqu6e ; en juin et juillet.
La chenille vit e n septembre dans les graines de Laitue (Luctuca
sa t iva).
877. Gt. aspidiscana He. - Commun, forêt de Clair-Marais,
dans les Briiyères ; en mai.
La chenille vit en septembre sur la Verge d'or (Sobidago virgaaurea).
878. a. hypericana Hu. - Très commun, daris les bas
chemins de Wattiguies, le long des bois et des coteaux, où pousse
communément le Rlillepertuis.
La chenille vit en mai dans les fleurs du Millepertuis (Hypericuin

perforatum).
879. Q. albersana HB. - Rare, bois d'Emmerin, de Santes ; en
mai et juin, en battant les buissons de Chkv~.efeuille.
La chenille vit cn octobre sur le Chévrefeuille (Lonicrira

zylosteum).
880. G . tenebrosana DUP.- Assez rare ; capturé, en deux jours,
une dizaine d'exemplaires frais butinant sur la Fève en fleurs, dans
un champ à la lisiére du bois de Phalempin, côté de Carvin.
La chenille vit en septembre dans les siliques des Pois (Pisum
wrvense) e t des Vesces (Vicia sepium).
881. G . cæcana SCHI,.- Rare ; quelques exemplaires dans nos
glacis, au réflecteur ; fin de juillet et août.

882. CG+.micaceana CONST.- Pas rare, au camp Delfaux, près
de Saint-Omer, sur le Mont-des-Kats, près de la chapelle, en
battant les Ajoncs.
La chenille vit dans les graines des Ajoncs (Ulex e u r o p ~ u s;)en
septembre et octobre.
883. (3. succedana FKOEL.- Commun, fiois d'Emmerin, de
Santes, en battant les Aulnes et les Saules marsault; en mai et
juin.
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1008. C. dentelia F. - Commun en juin et juillet dans tous les
bois sur les haies e t buissons de Chèvrefeuille.
La chenille vit en mai sur le Chèvrefeuille (Lonicera xylosteum)
et ronge 1'6corce.

ORTHOTAELIDAE.
Genre Orthotaelia STEPH.

1009. o. sparganeiia TIIXB.-Insecte parfait assez rare ;marais
d'Emmerin, dans nos glacis derrière la citadelle ; vole le soir A ras
de terre ou de l'eau dans les itlassettes ; en aofit.
La chenille est d'un blanc d'os ou d'un gris jaunâtre, avec la tête
noire ; vit dans les feuilles les plus épaisses du Rubanier (Sparganivm rarnosum) ; elle s'y creuse une longue galerie à l'endroit de
&@ne, d8eAle f\a prPsence par l'aspect jauni de la Luillr ; elle
trpnefarme B la fin de ce niois. La chrysalide
yi\ 032 juillet ct
mg&n se t r u u q au bbs $ép cptte galerie, L fleur d'eau; llOclosiun
Q b@v vcrs la pr.enii6i.e Uujn~ai4ed'aoûl.

Genre Dasystoma CURT.

-

1010. D. sai$oeua Be, l'J'rès cammun au b ~ i de
s Phalempin ;
vole le jour dans 1çs taillis i 9 a tère, dans les feuilles, au pied des
l~ouloaux.
La chenille vit en septembre sur le Bouleau (Betula Ùlbu) et le
Tremble (PopuZus tremula).

Y

Genre Chimabacche Z.

c. phryganeïia He.

Pas rare; hrBt de Phalempin,
Avismes, Clais-Marais; en battant les taillis de Chêne, en octobre
1
et povembre ;la Q est rare.
La chenilid vit en juin et juillet sur les Chênes (Quwcuspedunculda et se~s.iliflora).
1011.
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1012. C. fagella F.
Très çornrniin thris tous las hois, cwntre
le tronc des Chênes. en f&vi.ieret mars.
a. Ab. dorinoyeLla DUP. - Moins commun que le type ; mêmes
localites et mêmes époques.
La chenille vit en septeml-ire et octobre sui. le Chene (Quercus
saoDur) et le Hktre (Fugus sylvuticu).
-

GELECHIIDAE.
Genre Semioscopis He.
1013. S. aneiia IIB. -- -4ssez rare, du 10 fin de mars, sur'le
lronc des Rouleaux (Hetulrc ulbcc), dans les ritlcs de cet arbro et à
l'eridroit oii 1'Pcorco est soiilev&e; se prend aussi en battant dans
les coupes de 1'annQe les jeunes Iialivoaux de Bouleau. Capturi:
cette aririhe 1900 une dimirie d'exerriplair-es.
1014. S. aveiianeiia HB. - Rare; en rnars et avril, bois de
Carvin, Phaleinpin et Clair-Marais, en battant les baliveaux de
Bouleaux.
Genre Depressaria IJw.
1015. D. costosa Hw.
Assez commun firi juin et juillet nus
bois de Phalempin, de Clair-Marais, et au Mont-Soir.
La chenille vit en mai sur le Genet-$-balais ( S ~ t ~ - ~ t h o ~ i ~ i l z u ~
scopurius).
-

1016. D. flaveiia Hu. - Trés commun, firi de juillct et août,
dans toutes les prairies, sous lcs grosses Louffcs d'licrlies, linics, clc.
La chenille vit en avril sur la Cenlaurée (Centazireajaceu) ; elle
fait un tube avec, les feuilles.
1017. D. paiioreiia Z. - Pas rare, en juin et septembre; deux
ghérations ; prairies et vergers, crêtes des talus.
La chenille vit en mai et juillet sur la scabieuse (ScaOiosu
succisu) et la Centaurée ( C e n t m ~ e juceu).
a
1018. D. assimiïeïïa TR. - Kare ; Mont-Noir, sabliére d u buis
de Phalempin, dans les herbcs et sous les feuilles au pied des
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Genêts-à-balais; en juillet. La chenille vit cn avril sur le Genêt-&
balais (Sarothumnus scopurius).

1019. D. nanateiia STT. - Pas rare ; dans les dunes de JIaloles-Bains, sous les herbes; en juillet ; sur les chteaux du camp
Delfaux.
La chenille vit en mai dans un tube sur la Carline (Cccrlinu

vulgaris).
1020. D. p u t r i d e i i a S ~ ~ 1 ~pas
' ~ . rare ;en juillet, daris les dunes
de Malo-les-Hairis. - La cllenille est verte; on ln trouve eii mai dans
les feuilles liees par des fils de soie de la Fausse Carutte (Cauculis
claucoides). Se trouve aussi dans les dunes anglaises de Whitstalile.
10'21. D. atomeiia He. - Assez rare ; de ci de la dans les bois,
Phalc~npinvers la Sablière, Clair-Marais, Mont-Noir ; sous les
feuilles ; en juillet et août.
La chenille vit en mai sur le Genet k balais (Sarothumnus sco-

parius).
1032. D. areneiia S C I ~ F. TrAs comrriun ; dans loutes les
prairies, glacis, duries de Koscndaël, de Zuydcoote, sous les herbes
séches ; en août, hiverne el reparaît en rnars.
La chcriille vit en juin sur la Ccritaurbe (Centuurea juceu) et la
Scabieuse (Scabiosu succisa).
.
%

10'23. D. propinquelia TR. - Srés commun la où pousse des
Cliardoris, autour des hangar..;, des fermes, le long des haies, sous
les fagots, etc. ; en septeml~reet octobre, hiverne et reparaît en
mars.
La chenille vit en mai e t juin, sur le Cirse (Cirsiurn lanceoLuturn), dont elle roule les feuilles en tube.

10%. D. subpropinqueiiaSTT.- Très commun à la miellée ;
en seplernbre et octobre, lisiére des bois, le long des haies, aulour
des vergers, endroits pierreux el incultes; hiverne et reparaît en
mars.
La chenille vit en juin sur le Chardon ( C a ~ d u u scrisjms), dans
une toile sous la feuille.
10%. D. iatereiia Scrrrw. - Assez rare dans les herbes ii la
crête des fossés, autour des prairies et lisiére des bois ; en septembre,
hiverne et reparaît eu mars.
La chenikle vit en juillet sur la Centaurée (Centaureu juceu).
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1026. D. zephyrella HB. - Assez rare, en septembre ; hiverne
et reparaît en mars, avril et juin dans les touffes de Psumrna
nrenaria ; dunes de Malo-les-Bains, bords de la mer.
1027.

D. yeatiana

F. - Très commun dans les bois de Verlin-

ghem, Emmerin, Santes ; dans les fagots, sous les Ronces, etc.

1028. D. oceiiana F. -Très commun dans les dunes de Maloles-Bains, sous les herbes desséchées des monticules de sable, sous
les buissons de Saule e t d'Argousier; en septembre.
La chenille vit en juin dans les jeunes pousses du Saule (Salix
repens).
1029. D. purpurea Hw. - Commun partout dans les bois et
prairies ; en aoiit et septembre ; hiverne et reparaît en mars.
La chenille vit en juin dans les o~ribellesde la Carotte (Daucus
curolu).
1030. D. ïitureiia HIL Assez commun dans les prairies siiches,
talus des bas chemins, dunes de JIalo-les-Bains; en août et
septembre et reparaît en mars.
La chenille vit en mai et juin dans les rameaux réunis du Iilillepertuis (Hypericum perforutum,).
-

1031. D.

conterminelia Z. - ilssez commun partout en juillet.
La chenille vit en mars et avril sur les Saules (Sulix vinzinulis et
frugilis).

1032. D.appiana F. - Commun partout en août et septembre ;
hiverne et reparait en mars.
La chenille vit eri juin sur Ics Ombellifères (Chcvrophgllurm
temulurn et Anthriscus vulgaris).
1033. D. ciiieiia STT. - Assez rare aux bois de Phalempin et
principalement d'Emmerin ; en septembre.
La chenille vit en juillet sur l'Angélique sauvage (Angelica
syluestris) ; feuille repliée en dessous.
1034. D. a n g e i i c e h HH. - Assez rare, en juillet ; bois frais,
Clair-Marais, Enimerin, bords des eaux, etc.
La chenille vit en avril et mai sur l'hngblique (Angelica sylvestris) et 1'Bgopode ( B g o d o d i u m podugruriu).

1035. D. cniceiia TR. - Commun dans les dunes de Malo-lesBains, sous les touffes de GraminBes ; en juin et juillet.
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La chenille vit en avril sur le Panicaut (Eryngium m a r i timum).
1036. D. depresselia He.- Commun ; glacis, prairies, sur les
talus et dans les dunes de Roscndaël ; en septembre et octobre.
La chenille vit en juillet et août dans les ombelles des Carottes
(Dnzccus carota), dont elle mange les graines; elle s'y chrysalide
et écldt trois semaines après.
1037. D.badiella He. - Pas rare ; dimes de Malo-les-Bains ; en
juillet et août.
La chenille vit en mai et juin sur le Panicaut ( E r p r ~ g i u mm a r i t irnum).
10'38. D. pimpineiiæ Z. - Rare ; bois, endroits arides, prairies,
talus ; en septembre.
La chenille vit en juillet sur le Roucage (Pimpinella saxifraga).
1039. D. iibanotidella SCIIL.
A . Var. Easevitii NICK. - Assez rare ; dunes de Malo-les-Bains ;
en juillet, août et septembre.
La chenille vit en niai et juin sur les Ombellifkras, dans les fleurs
et feuillcs enroulées.
1040. D. heracliana DE GEER.- Pas rare ; en septembre, dans
les dunes de Malo-les-Bains.
La chenille vit en juillet ddns les ombelles des Carottes (Daucus
carota) et de la Grande Berce (Heracleum sphondilium).
1042. D. discipunctella H. S. - Pas rare; jardins potagers,
prairies, crêtes des petits ruisseaux, dans les champs; en septembre
et octobre, reparaît en avril.
La chenille vit en juillet et août sur le Panais (Pastinaca
sylvestris).

104%.** D. emeriteïïa STT. - Pas rare; dunes de Malo-lesBains ; en juin et juillet. Espèce d'Angleterre.
1.a chenille vit en automne sur les Graminées.
1043. D. albipunctella Hti. - Pas rare; bois de Phalcmpi~i,
prairies ; en juillet, août et septembre, hiverne et reparaît en
mars.
La chenille vit en mai et juin sur l'bnlhrisque (Anthriscus
sglvestris).
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li)i./i. D. douglasella STT. - Aissez commun & la lisiére tlcs
hois, tlans lcs prairies; cri juillet et sepleriibre, hivcr~ie et reparait
cil mars ; deux gi~i16r.aticirrs.
I,a rheriillc vit cri avril puis cn aoiit s u r la Carotte (Uuucus

.

cmnotn).
1045. M. chaerophylii Z .Assez 1.iIr.c ; diiiies clc hlalo-les-Baiiis,
l~iiiusriris, bois ; cri juillot.
1.a chc~lillcvit c n niai cit août s u r hi Ccrf'cuil bâtard ( C l ~ c c t w
plzz/ll,um ternulumn).

104(i. M. absynthislla H. S. - 1jai.c ; duiles (le ;\ialo-lcs-1:3iii.;-es-s;
eri mai c l juin.
Ida chenille vit i:ri aoîit et septcinlirc s u r l'.\i-iiioisc (ilrteinisict

snaritilna).
1047. M. nervosa 11w. - Xsscz corniniin à la lisihre dcs bois
d'Emincrin, de Sarites, sous les herbos; e n sep1eml)r-e, rcparaîl.
cn mars.
La chenille vit en juin sur la Ciguë (Conizwz muculutum).
,1048. M . uïtimeiïa S n . - .ISSSZ c,oiri~riuri B Phalerri~iiii,
Emrnc:riri, PL(.. ; ( > r i sttptc~rribrocl1 oc.tol)r~c,r~?p:irxilcri mars.
La chcriillc vil cri juin s u r Itis Ombcl1il'i:rcs.

Geiirc Gelechia L .

1040. G . viieiia Z.
1 h i . e ; bois de V ~ ~ ~ l i r i g h c rI'lial~rnpiri,
ri,
troric des ai-hrcs, c n 1)atlant les meules de blé à proxirniti: dcs bois;
c n septcrnbre.
-

1050. G. pinguinelia I'n. - Corninun Ic Ionfi: de routes, dcs
cahciiiins, arcnues tlc Pciip1ii.r~; nn jiiiri n t juillet.
I A c l ~ e ~ i ivil
l l ~cri mai s u r lcs I'ruplicrs ('l'(pdt!s d h ~cuire
)
les
fe~iill w .

"

1051. G.nigra Hw. - Pas rare ; avenues plariti.,ns de Pcnplicrs ;
bois d'l<mrnnriri, contri: le tronc des Saules ; en juin.
I,a chenille vit en mai entrc lcs feuilles roul8cs (lu Peuplier
( P o plus (11i1(i) et d n Saiilc (Salix ccrp-cw).
1(]3c>,.G. distinctella Z. TI& rolrirriun a h l o - l c s - ~ < a i l l shoiis
,
lw toiifTtl\ tlc f'sum~nccI ~ ~ C I L I / ;Y eri
' ~ juillct.
~
-
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1053. G . ericeteiia He. - Trés commun au bois de Phalempiu,
de Raismes, de Clair-Marais ; en jiiin et juillet.
La chenille vit en automne dans les Bruyères (Erica tctralix)
entre les rameaux r e m i s par des fils.
1034. G . muiineiia Z. - Trés commun an camp Uelfaus, dans
les herbes ; cn juillet et en août.
1.a chenille vit en avril dans los flciirs tln Gcnhts à halais (Srrrothamnus scoparius e t des Ajoncs (C'lcx europmus).
1 0 3 . G.petasitis PFAFF.- Très rare ; quelques exemplaires,
pris au rBfleclcur au marais tl'Emmerin ; enjuillet.

1056. G. scaieiia Sc. - Assez r a r e ; bois (le I'halempin, de
Carvin ; tronc des C l i h e s et des HéLrcs ; en rnai ct juin.
Genre Brachmia HEIN.
1f107. B. mouffeteïïa SCIIIFF.
- Assez rare ; bois d'Emmcrin,
de Phalempin ; en juin.
La chenille vit en avril dans les feuilles réunies du Chèvrefeuille
(Lonicera pericly rnenum).

Genre Bryotropha HEIN.

1058. ES. terreiia He. - Trés commun partout en juin et juillet,
prairies humides, glacis, bois humides.
La chenille vit en mai sur l'Epinard sauvage (Chenopodium
bonus-Ilenrieus).
1059. B. decrepiteila H. S . - Assez commnn autour des
fermes, sous la paille poiirric ; en juin e t juillet.
1060. B. desertella D m . - ilssez rare dans los dunes de Maloles-Hains ; en juin e t juillet.
1061. B. senecteiia L . -Assez commun ; glacis, prairies, talus
dcs bas chemins ; en juillet et août.
1062. B. mundella DGL. - Pas rare dans les dunes de Maloles-Bains ; en juillet.
.
1063. B. afflnis DQL. - Très commun; greniers, hangars,
toits de chaume ; en jiiin.
La chenille vit en avril dans 1% mousses.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

680

PIERRE PAUX.

lOô4. B. umbroseiia Z. - Pas rare dans les dunes de Maloles-Bains, sous les herbes ; en juillet.

-

1065. B. basaltineiia Z. - Assez rare en juillet daris les
hangars, sous la mousse, sur lc tronc des vieux Chênes et Peupliers,
dans les bois.
1.a chenille vit en mai dans les mousses sur l'écorce du Chêne
(Quercus robur).

Genre Lita TR.

1066. L.oceiïateiia STT.- Pas rare ; dunes de Ziiydcoote, de
Gyvelrle et rie Xieuport ; bas fonds maritimes, sous les herbes
hurriides couchées sur le sable ; en juin et septcmbre.
La chenille vit en juillet sur la Bette (Betcr. maritirnu).
1E7. L.obsoleteiia F. R. - Très rare ; quelques exemplaires

sur les peupliers longeant le canal d'Haubourdin, Rac aux allumettes ; fin juin et juillet.

1068. L. tussiiagineiia IIEIN.- Rare ; bas fonds de nos glacis,
bois de la Deûle, porte de Béthune, etc. ; en juin.
1069. L. acuminateiia SIRCOM.
- Commun en battarit des
Chardons ; en mai, juin, août cl septcmbre ; dcux génératio~is.
La chenille vit en juillet et octobre sur le5 Cirses (Cirsium Zanceollztum etpulustre) et la Centai~r-Be
(Centaurea jucea).
.

1070. L.knaggsieiia STT.
R a r e ; quelques exemplaires au
bois de Phalempiri, contre un C h h e ; fin juin.
-

1071. L. macuiea IIw. - Pas rare dans les broussailles
d'Hyppophae el sur les Saules à Malo-les-Ilains ; en juillet et août.
Ida chenille vit en mai sur la Stellaire (Stellaria holostea).
1072. L. tricoiorella Hw. - Pas rare ; haies et bois ; en juillet.

La chenille vil en avril sur la Stellaire (Stellaria holostcn),
dans les jeunes pousses réunies.
1073. L.costeiia WESTW.-- -4ssez commun dans les dunes
de Malo-les-Bains ; en octobre et novembre, sous les touffes de
la Douce-amête.
La chenille vit fin d'août sur la nonce-amère (Solunum Dulcamara), elle dbtermine des plaques brunâlres sur la feuille.
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1074. L.marmorea Hw. - Pullule dans les dunes de Malo-lesBains, sous les touffes de Psamma et sous les herbes desséchées e t
retombbes sur le sable ; en juin et juillet.

Genre Teleia HEIN.

1075. T.vulgeïïa HL. - Commun sur les haies d'hbhpirie,
dans los vergers, sur le tronc des arbres fruitiers ; en juin et juillet.
La chenille vit en avril sur l'Alub6pine(C7-utmgu~oxyacantha), l e
Poirier (I->Llruscomrnunis) dans les feuilles allach8es.
1076. T.alburneiia Z. - Très rare ; deux exemplaires sur l e
tronc d'un Erable, au bois de Phalempin ; fin juillet.
La chenillc vit en juin et septemlit.csui 1'Erable ( A m r cnmpcst~e).
1877. T. sequax Hw. - Assez rare dans les dunes de Malo-lesIjains ; en juillet et août.
La chenille vit en mai, sur les feuilles r h n i e s des jeunes pousses
de I'Hélianthérne dont elle mange les fleurs.
1878. T. fugitiveiia Z. - Commun; on le prend le jour, sur les
routes, avenues, chemins, sur le tronc des Ormes, des Peupliers
et des Iinis blancs ; et au rbflecteur en juin, juillet et aoiit.
La clleriille vit en mai sur l'Orme (C'lnzus carmpestris).
1079. T. humeralis Z. - Commun aux bois de Phalempin, d e
Verlinghem, sur les Lichens des Chênes; en mars et juillet.
La chenille vit cn octobre sur le C h h e (Quercus robur).
1080. T. proximeiia HH. Très commun aux bois de Phalempin,
et de Raismes, en mai, juin et juillet.
1,a chenille vit en septembre et octobre sur le Rouleau (Hctula
alba) dans les feuilles roulbes.
1081. T.triparelia Z . - Très commun aux bois de Phalernpin,
de Raismes, contre Ihs C h h e s ; en mai.
I,a chenille vit en juillet et septcrnbre, erilre deus feuilles, sur le
Chêne (Quercus robur).
1082. T.ïucuiieiia HH.- Très communaux bois de Phalcmpin.
dt? Carvin, sur l'korce des Chenes ; en mai e t juin.
La chenille vit en oclobre sur le Chêne (Quer*cusrwOu/.$.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

I . ~ P I D O P T ~ R E SDU NORD.

683

Genro Ptochenusa HEIN.
1090. P. i n o p e i i a L . - Commun ; firi jiiillcl e l aoîit; tliiries
de blalo-lcs-I4ains, sur les ïeuilics e t lcs flc~irsdc la l'ulicairc.
La clienille vil en juin et juillet dails la flcur ou dans les boutons
de la I'ulicaire (Pulicaria (lysenterieu).

Genre Parasia DUP.

1091. p. l a p p e i i a L.
Xssrx coiriniun aux bords (les cheniiiis,
dans lcs lieux ~ncultes,A la 1isiCr.e dcs bois ou pousse la Bardane ;
en juin et juillet.
La chenille vit en hiver dans les seniences de la Bardane (Luppa
-

cosnnzunis).
109:'. P. c a r l i n e ï i a STT. Rarc, au r6flecleur7 à la lisière des
bois de Phalempin et d'Emmerin, en juin et juillet.
-

Genre Ergatis HEIN
1083. E. e r i c i n e l l a Dut-. - Commun, dans tous les bois oii
p u s s e n t des liriiyéres ; en avril, juillet et aoîit.
La che~iillevit en juin ct septembre sur la liruyére (CulE,urm
vulgaris), dans une toile Ibgére.

Genre Doryphora HEIS.
1094. D. l u l u l e n t e l l a Z. - Iiarc, fonds de rios glacis, au
réflecteur ; en juin et juillet.

109r>. D. m o r o s a MCEHIJG. - Rare ; captiirfi au rkflecteur six
csemplaires, onjuin et juillct, dans une prairie mar6cageuse contre
la rigole d'Ernmerin.
Genre Monochroa HEIY.
108(i. M. t e n e b r e i i a HR.- h s e z rare ; l~ois,endroits plantés
[Ir: JkiiyHi-rs el en fiiiit-hant dans les hautes herbes des petits taillis,
cleh liuis humides ; cri juin et juillet.
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Genre Lamprotes HEIN.

1097. L.atreiia Hw.-iZssez rare dans les bois, sur les Ih-uyéres,
chemins, glacis, crêtes des talus ; butine le jour sur les fleurs de
Millepertuis (Hypericum perforatum).
Genre Anacampsis CLTRT.
1098. A. anthyiiideiia Hu.-Commun partout, dans les prairies,
sur les glacis ; pullule dans les dunes de hlalo-les-Bains ; en juin.
La chenille vit en avril, juillet et août sur les Papilionacées
(Trifolium repens et Anthy llis vulieraria).

1099. A. vorticeiia Su. - Pas rare, aux bois de Phalempin, de
Clair-Marais, dans les prairies, aux bords des chemins ; en juin.
La chenille vit en mai sur le Genêt (Genista tinctoria).
1100. A. t s n i o i e i i a Z. - Commun en juin et juillet ; prairies,
diincs de Malo-les-Bains.
La chenille vit en mai sur les Tréfes (Trifolium p7.rrtcn.w et
~rnediurn).
Genre Acanthophila HEIN.

1.102. A.aiaceiia DUP. - Quclques exemplaires en juillct sur
les Ormes, dans le bois de Verlinghem, au chemin de la maison du
garde.
Gerire Tachyptilia HEIN.

1.102. T.popuieiia CL. - Très commun dans les routes, bois,
avenues, chemins, contre les Peupliers et Bouleaux; en juin,
juillet et août.
A . Var. trernulella Ihr.
Avec le type et aussi commune.
La chenille vit en mai sur les Peupliers (Pupulus alha et
tremula) et le IZouleau (BetuZa alba).
-

Genre Brachycrossata HEIN.

1103. B.cinereiia CI. - Assez rare, en juin, dans les dunes de
hlalo-les-hiris, sur les broussailles et au réflecteur.
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Genre Ceratophora HEIN.

1104. c.rufescens IIw. - Assez commun, en juillet et août ;
prairies, endroits herbeux, bois, bords des eaux.
La chenille vit en avril et mai sur les Graminées (Poa trivialis
,et Ductylis ylomeruta), sous les feuilles en spirale.
Genre Rhinosia TR.

1105. R. flaveiia DUP. - Assez rare, aux bords des chemins,
dans les prairies sSches des dunes de Malo-les-Bains; en juin et
août.
Genre Cladodes Hmx.

1106. c. gerroneiia Z. - Rare, au réflecteur; fonds de nos
glacis et bois marécageux d'Emmcrin ; juin et juillet.
Genre Cleodora CURT.

1107. c. striateiia Hn. - Très commun dans les lieux
incultes, chemins, glacis; en juillet et août sur les fleurs de la
Tanaisie.
La chenille vit d'octobre à mars dans les tiges de la Tanaisie
(Tu~zucetumvu1yur.e).
Genre Ypsolophus F.

1108. Y. ustuieïius F. - Rare a u bois de Phalempin ; en mai
et juin, en battant les buissons de Charrn~s.
La chenille vit en juillet ct septembre sur le Charme (Cnrpi~zus
betulus).

1109. Y.fascieiius Hn. - Assez r a r e ; hois de Phalcrripiri,
Clair-Marais, en battant les Ronces ; en mai et juin.
La chenille vit en juillet, aoUt et octobre sur le Prunellier
(Prunus spinosa), les Ronces (Rubus casius, discolor) dont elle
plie les feuilles.
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Genre Pleurota HB.
1110. P. bicosteiia CL. - Assez cornrnun ; liois rie Phalenipin
et de Clair-Marais ; en juin et juillet, en battant les Ronces et les
Iiruyères.

Genre Carcina HIL
1111. c. quercana F. - Trés commun; bois tlc CliHries ; eli
juillet et août.
La chenille vit en mai sur l e Chêne (Quel-eus ~obzr?;),
dans une
toile.

Genre Enicostoma STPH.
1112. E.lobella Scinw. - Assez rare ; haies et vorgers ; cri
juin e t juillet.
La chenille vit eii septembre s u r le Prunellier ( P l w n u s spinosc~).
Genre Harpella SCI~RK.
1113. H. fornceiia Sc. - assez commun ; s u r les vieux Saules
coup&" quelque métres de hauteur pour les é t ê k r (appelés la
campagne, halo), fréquenimerit liciurris et creux à l'iiitérieur ; en
jiiiri e t juillet.
La chenille vit on mai daris le bois pourri d u saule (Sulix
fruyilis).
1114. H. geofïreiia L. - P a s rare ; dans les taillis de la forêt
(le Clair-Marais ; e n juin e t première quinzaine de juillet.
La chenille vit en mars, sous les écorces.

Genre Dasycera Hw.
1115. D. sulphureiïa F. - Trés commun dans les chantiers
de vieux bois des dhiolisseiirs de bâti~rierits; piillule au cliaiitier
Ilonaint li Lille, rue Auber; vole a u crBpusculc, fin d'avril R L mai.
La cheriille vit eii stipteriibre dans les vieux Imis ot bois pourri
des dbrnolitions.
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1116. D. oiivieiia F. - Pas rare; bois, l)cisquels, jardins; en
juin et juillet.
La chenille vit en avril et mai dans le bois pourri.

Genre CElcophora Z.
1117. (E. tincteiia HR. - Pas rare; haies, glacis, vergers,
bois d'Einmerin ; eri mai et juin au réflecteur.
1118. (E. unitelia He. - Commun ; dans tous les bois humides ;
en juillet et août.
La chenille vit en automne jusqu'en avril, sous ~~~~~~ce des
arbres morts.
1119. m.pseudospretella STT.- Pas rare ;dans les habitations,
fernies, greniers 5 fourrages, moulins ;en juillet, août et septernhre.
1120. (E. fuscescens Hw. -Tres rare ; de ci de là, sur le tronc
des Peupliers et au réflecteur; en juin.
1131. (E. augustelia HR. - Rare ; roules, clierriins, avenues,
tronc des arbres, principalement s i x les F r h e s ; en niai e l juin.
1122. (E. iuctuoseiia DUP. - Assez rare ; vergers, chemins
des bois d'Emmerin, contre le tronc des Peupliers ; en juin.
1123. (E. minutelia L. - Coniniuri ; en avril et niai, boii (le
Phalcrripiri, sablière de IVneDUF.CLE:RCQ.
La chenille vit en autonine sur le GenOt A balais ( S w ~ . ~ t / ~ w ~ r l ~ / u s
scupu~ius).
1124. m. iunaris Hw. - Tr8s commun; glacis du bois de la
Deûlc, contro le troiic des bois blancs, des Ornies et au r0flecteur;
en juillet.
11'23. m. procereïla SCHIIW.- -4ssez rare ; pris au rkflecteur,
quelques exemplaires chaque année contre le tronc des grarids
Saules, le long des piéces d'eau du bois de Boulogne et bois
d'Emmerin, en août.

Genre CEgoconia STT.
lI2ü. CE. quadripuncta H w . - Assez rare ; i ~ i t h i e u des
r habitations, autour des fermes ; en juin et juillet.
La chenille vit en autunine et au printemps de [lebris de toutes
espéces.
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GLYPHIPTERYGIDAE
Genre Glyphipteryx HB.

1127. G. fuscovirideiia Hw. - Pas r a r e ; en mai, forkt de
Clair-Marais, dans les hautes herbes avec des Joncs et des Carex.
1118. (3. thrasonella Sc. - Commun en mai, dans les pres
humides, dans le bas pr6s derrière la tuilerie, l'entrée du bois de
Phalempin, dans les herbes humides, les Joncs et les Carex.
1129. (3. forsterelia F. - Pas rare daris les prairies des
bois d'Emmerin, de Santes ; en mai et juin sur les fleurs.
1130. (3. fischeridla Z. - hsscz commun; bois et prairies
d'Emmerin et de Santes ; sur les fleurs ; on mai et juin.
La clierlille vil err juillet el août daris les 6pilleLs du Dactyle
(Daclylis ylomei-da).

GR ACILARIIDAE.
Genre Gracilaria Z

.

1131. G . alchimiella SC. - Très commun dans tous les bois
de Chknes, principalement celui de Carvin; en mai et août.
La chenille vit en juin et septembre sur le Chêne (aüercus roOuîa)
mine la feuille repli& dans un coin, en cône.

1132. (3. stigmateiia F. - Commun dans tous les bois
humides ; Clair-Marais, dunes de Malo-les-Bains ;en mai, septembre
et octobre.
La chenille vit en juin et aoîil sur les Saules (Salin: repens et
cupreu), dans une. feuille roul0e où elle se chrysalide.
,1133. Ci. hemidactylella F. - Assez ccirnmun en septembre,
a u bois de Phalenipin.
La dienille vit c11juillet sur 1'Eralile (Acer cawqestre), dans un
fragment de feuille enroulée.
1134. G . fldeiïa KEUTTI.- pas rare c n juillet mais locaiis8e à
lisiére des bois humides, glacis, anciens bois d'Esquermes où
pousse abondamment le Houblon.
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1133. a. faïconipenneïïa Hu. - Assez commune dans les bois
de Phalempin, Clair-Rlarais et Emmerin ; en septembre et octobre,
hiverne et reparaît en mars.
La chenille vit en juin ct juillet sur l'Aulne (illnus glutinosu)
dans une feuille roulée, où elle se chrysalide.
1136. G. popuietorum Z. - Très rare ; quelques exemplaires
capturés en septembre à la forêt de Clair-Marais.
1137. a. eïongeïta L. - Corninun dans tous lcs bois; en
septembre et octobre, hiverne et reparaît en mars.
Ida chenille vit en mai et juillet sur. l'Aulne (Alnus ylutinosa) ;
dans les feuilles roulées.
1138. G. juglandeïta NON.- R a r e ; vergers et bois de ClairMarais, en battant lcs buissons ; en juillet.
Idachenille vit en mai sur les Noyers (Juylans regiu), dalis les
feuilles roul6es.
1139. a. tringipenneua Z. - Commun dans toutes les
prairies humides et dunes de Malo-les-Hains ; en mai et juin.
La cheriille vit eri avril et juillet sur le Plnrit,ain (Pluntugo
Eunceolutu), dans lcs feuilles ridées, A épiderme supbrieur brun; se
tra~lsforrrietiar~sla mine e n octobre.
1140. G.roscipenneua HB.- Assez rare ; sous les herbes et
broussailles, dans les feuilles sèches, dans les diines de Malo-lesBains, en octobre.
La chenille vit en mai sur 1'Epinard sauvage (Rlitum boriusIfenrieus).
1141. G . syringeïïa F. - Très commun partout où i l y a des
Lilas, des Frênes et des haies de Troëne; en avril et juillet, 2
gdndrations.
La chenille vit en juin et septembre sur le Lilas ( S y r i n p
vulguris), le Frêne (Fraxinus excelsior) et le Troiine (Ligusti-um
vulgure) ; elle roussit les feuilles et se métamorphose en dehors.
1142. G . phasianipennelia HB. - Assez rare ; bois d'Emmerin,
de Clai~Marais,en battant les Ronces, en septembre, octobre et
novembre ; hiverne et reparaît en mars.
La chenille vit en mai et août sur les Renouées (Polygonum
persicaria et hydropiper) et sur l'oseille (Rurnex ucetosu).
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1143. ct. a u r o g u t t e i i a STPH. - Assez commun, bois, glacis,
talus, cherniris ; en mai et aofit.
La chenille vit en juin ct oclohrc dans les fcuilles roul8cs en
cornet du Millepertuis (I3ypericum perforatum).
1144. ct. o n o n i d i s Z . -Trés commun dans les dunes de Malo-lesGains, aux bords des chemins, dans les lieux incultes, en mai et
septembrt:.
La chcnillo vit en avril n t juillet sur l'Arrête-bmuf (Onorzis

Genre Coriscium Z.
1145. c.c u c u i i p e n n e i i u m HB. --4ssez commun, bois, bosquets,
haies de Troëne ; en battant, en septernhre et octobre ; hiverne et
reparaît en mars.
La chenillc vit en juillet et août sur le Frêne (Praxinus
escelsior) et le Traëno (Ligustrum vulyai.e), ;i l'cstJr8mité des
feuilles dcs jeunes branches.

Genre Ornix L . (1)
1146. 0. p e t i o i e i i a FREY.- Vergers, jardins ; en avril, mai et
juillet; mine très commune sur les jeunes Pommiers (Malus
cocmmunis) ; en août et septembre.
1147. 0.f a g i v o r a STT.- Bois de Carvin, Phalempin, Raismes ;
en juin ; mine rare e n septembre sur le Hktre (Fayus sylmticu).
1148. o. c a r p i n e l i a FREY.- Commun dans les haies de
Charme ; en avril et mai.
La chenille vit sur le Charme ( C a v i n u s betulus) ; en juillet et
octobre.
1149. o.a n g ï i c e i i a STT.- Très commun sur les haies d'Aubepine ; en mai et juillet.
La chenille vit en juillet et septembre sur l'Aubépine (O-utlrigus
ozyacanthu), au sommet de la feuille repliée en dessus.
(1) ~l!!ducationdes clienilles du gerire Orniz, offre assez dc difficultés-; il faut
cn recueillir beaucoup pour obtenir peu d'iriseçtcsparfaits.
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1150. o.aveiianeiia STT.- TrBs commun dans tous les bois,
en avril e t aofit.
La chenille vit en juillet et octobre sur le Noisetier (Corylus
uvellana), dans la feuille repliée en dessous.
1151. 0.torquïhiia Z. - Pas rare ; en avril et août ; deux
génha tions.
La chenillc vit sur le Prunellier (Prunus spinosu.) ; en juillet et
septembre.
1152. o.scoticeiia STT.- Assez rare ; bois et jardins ; en mai
et juin.
La chenille vit en juillet et septembre sur le Sorbier (Sorbus
aucz~;nuriu)et le Cognassier (Cydonia vulgaris).
1153. o.betulae STT. - Très commun dans les hois et parties
plantées de Bouleaux.

COLEOPHORIDAE.
Genre Coleophora Z.
1151. c.iariceiia HR.- Pas rare ; Mont-Noir, forêt deRaismes,
en mai et juin ; fourreau très abondant en automne et avril, parmi
los aiguillos de Mélèze (Lurix europau).
1155. C. badiipennelia DUP. - Pas rare ; en juin et juillet;
fourreau très commun sur le Prunellier, en octobre ; hiverné et
reparaît en avril.
1156. C. iimosipenneiia DUP. - Très commun; en août et
septembre, sur les haies d'Orme.
La chenille vit en juillet sur l'Orme (Ulmus cunzpestris), determine des taches d'un jaune fonc8 ; fourreau dentelé.
1157. C. cornuta STT.- Pas rare ; bois de Phalempin, en niai,
juin et juillet ;fourreau en octobre sur le Bouleau (Betula dDa) et
le Nerprun (Bhccmnus frangulu).
1158. C.a t h e n e h WK.- J'ai trouvé dans les bois de Phalempin et de Clair-Marais une quarantaine de fourreaux de cette espèce.
La cheqille minait indifféremment le Rosier sauvage (Rosa
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caninu), le Houlcau (Bekulu albu) et le Soisetier (Carylus uucllana) ; cn mai.
Le fourreau est large, plat, triangulaire et porte au-dessus de
l'entrée une touffe de folioles. Le papillon 6cl6t fin juin et juillet.

1150. C. binderella K ~ L L A R . Fourreau abondant en juin
sur i ' h l n e , au bois dc Clair-Marais, jc i'ai aussi rclicontré sur le
Châtaignier ; moins commun au Lois d'Emmerin ; indiLl'krcinrnent
sur toute autre plante, éducation difficile.
-

1160. C. vimineteiia Z . - TrBs corrirriun en juin c l juillet dans
tous les bois humides, Ernni~rin,e t r .
Fourreau en mai sur le Saule (Salix c u p w w ) ; taches vert
jaunâtre.

1161. C. gryphipenneila BOUCHE.- Assez commun dans tous
les bois, sur l'Églantier et dans les jardins sur le Rosier; en
juin et juillet.
Fourreau trks commun en mai sur l'I?glantier (Rosa cunincq),
Ics Rosiers; fourreau furnib du bord dcntelé de In feuille, vers
la face infkrieure.
11G2. c. nigriceiia STIJH.
- Pas rare ; vergers, haies, jardins,
etc., en juillet.
La chenille vit en mai sur les arbres fruitiers ; fourreau court,
brun clair.
1163. C. paripenneLia %. -Pas rare ; dans tous les bois ; en
juin et juillet.
L; çheriille vit sur les feuilles du Pruricllier (P~unzcss ~ ~ i n o s a ) ,
de la Konce (Rubus firuticosus) ; taches jaunâtres ; en septembre.
1164. C. ledi STT. - R a r e ; bois ; fourreau sur le Uouleau
(Betulu albu), l'hg-lantier (Rasa caninrr), liaies d'Aub6pine
(Cratœgus orüylllrcunthu); en juin. Education très difficile.
1165. C.albitarselia Z. - Pas rare ; en juillet dans les dunes
de hlalo-les-Bains, glacis, le long des ruisseaux, bois, talus et
crêtes des bas chemins.
1.a chenille vit en mai sur le 1,inrre lerrestrc (Glechoma hedwuceu) et le Serpolet (Thymus serpyllum) dans les dunes.

1166. c.aïcyonipenneïïa KOLLAR.
- Commun ;juillet et août,
sur les fleurs de Centaude et au réflecteur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

La chenille vit de septembre B avril sur la Centaurbe (Centaurea
laceu), la Scabieuse (Scabiosa succisu). Fourreau noir, allongé et
un peu courbé par le haut.
1167. C . hemerobiella SC.- Commun ; jardins, vergers, en
juin et juillet.
La chenille vit en mai sur les Pommiers (dfalus cornmunis),
Poiriers (Pyrus co,mmunis) et les Cerisiers (Cerasus avium).
1168. C. anatipenneïia HE. - Commun dans tous les bois
humides, en juin et juillet.
La chenille vit en mai dans un fourreau noir en forme de pistolet
sous les feuilles de Boiileau (Retula alba).
A . Ab. abbiddla Hs. - S'&tient par l'éducation, avec le Saule
rriarsaiilt (Saliz cul~reu).

1169. C. ibipenneïia Z. - Commun dans tous les taillis de
Chene ; en juin et juillet.
La chenille vit en mai sur le Chêne (Quercus robur) ; fourreau A
stries perpendiculaires, sous la feuille.
1170. C. paiiiateiia ZK. -Assez rare au bois de Phalempin ;en
juillet.
Chenille et fourreau sur les arbres forestiers.
1171. C. auriceiia F. - Commun A la lisiére des bois de
Phalempin et de Clair-Marais ; en juillet, au réflecteur.
La chenille vit en avril sur 1'Epiaire (Stachys recta) et sur la
Bétoine (h'etonica Ofpcinalis).
1172. C. pyrrhulipenneila Z . - Assez rare ; bois de Phalempin et de Clair-Marais ; en juin et juillet, au reflecteur et en battant
les Bruyères.
La chenille vit en mai sur la Bruyére (Erica cinereu).
1173. c.iixeiia Z. - Pas rare; glacis, talus des bas chemins
de Wattignies, dunes de Malo-les-Bains ; fin juin et juillet ;fourreau
blanchâtre, en mai, sur les Graminées, de prbfbrence sur les
Houlques (Holcus lanatus et mollis).
1174. C. wockeella Z . - Assez rare ; bois de Phalempin, cr&tes
du fosse qui entoure le bois du côté sud; endroits arides, le long
du chemin et A la lisière du bois ; en juin.
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La chenille vit en mai sar le Genêt des teinturiers (Genista
tin,ctoria) ;taches d'un vert ocracb, fourreau long.
1175. C . saturatelia STT. - Pas rare; dans les endroits
incultes et arides, entre le Mont-Noir et le Mont-Rouge ; fourreau
assez commun, court et large, ressemblant à deux petits morceaux
de feuilles ; en mai, sur le Genêt à balais (Sarothamnus
scoparius).
1176. C. discordeila Z. - Le fourreau n'est pas rare ; en mai
ct juin, sur le Lotier cornicule (Lotus cm-niculntus), à Malo-lesUairis. L'irisccte parfait @cl61lin juillet et premihrc? quinzaine
d'août. On le fait lever en battant les broussailles des dunes.
1177. c. niveicosteiia Z. - Assez commun dans nos glacis ;
en mai, juin et juillet. Fourreau'(dit-on) sur la Potentille, en
septemhre et octobre.
1178. C. onosmeiia BRAHM.- Fourreau commun sous les
feuilles de la Vipérine (Echiurn uulgare) et de la Piloselle
(Hierucium pilosella) en avril et mai ; dunes de Malo-les-Bains ;
insecte parfait en juin.
1179. C. troglodytella DUP. - Très commun en juillet,
partout dans les endroits herbus.
La chenille est polyphage; elle vit en mai de préférence sur
1'Eupatoire (Eupctorium cannabinum) et le Milleleuille (Achillea
millefoliurn).
1180. c.iineoiea Hw. - Fourreau commun, de mars à mai,
sur 1'Epiaire (Stuchys syluaticu); bois humides d'Emmerin et de
Santes, fonds de nos glacis ; taches brunes, fourreau allong8, sous
la feuille ; insecte'parfait en juin.
1182. c. siieneiia H. S. - Asscz commun, en mai, dans nos
glacis ; vole au crépuscule et se prend au réflecteur ; le fourrcau se
trouve, dit-on, sur les Caryophyllées (Lychnis [Los-cucu2li et
SiLene inflata); en septembre.
1182. C. argentula L. - Assez rare ; vole en avril et mai sur
les glacis, talus, crêtes des bas cherniris, dans dus lieux arides. Chenille verte, avec tête et écusson brun dans son jeune âge, d'un
brun verdâtre avec Bcusson noir luisant lorsqu'elle est parvenue h
toute sa taille. TrBs commune dans les inflorusccnces du l'ilchillca
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millefolium, principalement dans celles qui commencent A défleurir
et à donner des graines.
Cette chenille est attaqube par une quantith d'araignbes qui se
logent dans les inflorescences d'Achill6es ; il en résulte que ce Micro
est rare.
Fourreau gris blanchâtre, cylindrique, court,, attacho au sommet
des graines desséclri6es.

-

1183. c. virgaureæ STT.
Insecte parfait assez rare; bois
taillis, endroits herbus le long du chemin dans la forêt de Mormal
où pousse abondamment la Verge d'or ; en juillet et août.
F o u r r ~ a i itrks commun; en septembre et octobre, dans les
grappes du Solidage (Solidugo ûirga-uuren) ; se fait u n fourreau
couleur gris jaunâtre avec unc aigrette de la flcur. Très difficile ;i
trouver lorsqu'on ne I'a pas encose vu.
1184. c. laripenneiia ZETT. - Très commun; environs des
bois, champs, lieux cultivés et incultes, bords des chemins; en
juillet.
Foiirreau petit, grisâtre ; en septembre et octobre sur l'Arroche
(iltriples hastatu).

1183. C. murinipenneiia DUP. - Très commun, dans toutes
les prairies, en mai.
Fourreau petit, gris ; en juin et juillet sur les fleurs des Jonches
(Luvula sylvatica et mulliflora). E-ducation difficile ; j'enlève, oii
je trouve les chenilles, des touffes de Jonc avec leur gazon que je
mets en pots pour le? élever dessiis ;il faut beaiicoup de fourreaux
pour obtunir peu d'insectes parfaits.
LAVERNIDAE.
Genre Chauliodus TB.

1186. Ci. chærophyiiellus G o e z ~ . - Pas rare ; prairies,
lisikre des bois humides, bords des eaux ; en juillet et octobre
et novembre.
La chenille vit cn mai et juin, puis. cn août et septembre, sur
l'A4ngélique (Angelica sylvestris) et la Berce (Heracleum
sphondyliurn).
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Genre Laverna CUKT.

1187. L.misceiia SCHIFF.- Pas rare, en mai et août, dans les
dunes de &Mo-les-Bains ;
La chenille vit en mars, avril, juillet et septembre sur 1'Hélianthème (Helianthemum chamœcistus).
1188. L.fuïvescens Hw. - Commun en juillet et août daus los
glacis, fossbs, lieux rnarbcageux.
La chenille vit en mai et juin sur 1'Epilobe (EpiloOiumpal~ustrc);
dans les feuilles du sommet des branches libes par des fils. Ghrÿsalide d'un marron noirâtre, dans un cocon de soie.
1189. L. schranckeiïa He. - : h e z rare; prairies humides,
bords des fossés, bois marécageux d'Eninierin, de Santes, etc.. ;
fin juillet, août et septembre.
La chenille vit en juin et juillet dans les feuilles de 1'Epilobe a
petites fleurs (Epllobiuin parvi&orum).
1190. L.decorella STPH.- Pas rare ; le long des riiisseaiix,
bord des eaux, bois rriar6cagcux, en seplcrnhre.
La chcnille cst très commune, d'un blanc d'os, avec une ligne
dorsale plus foncée sur les huit premiers anneaux, et la tête d'un
gris brunâtre ; elle vit en juin et juillet dans les tiges des Epilobes
(EpiloOlum montanuvz) elle décélc sa présence par un renflement
de la tige (fausse galle) et s'y transforme dans un 1P:ger cocon de
soie blanchc don1 le bciiit sort de la tige et forme un petit point
blanc; éclôt la première quinzaine de septembre.

1191. L.subbistrigeïia IIw. - Rare ; lisières des liois, chemins
creux, lieux pierreux ; au rhflecteur ; en septembre et octohre.
La chenille vit en juillet dans les graines de 1'Epilohe (E'ilohium
rmntnnum) ; rien rie dkckle extbrieurement sa prhsence.
1192. L. hellereïla DUP. - Pas r a r e ; ' e n juin et juillet, au
réflecteur et en battant les haies d'Aubépine.
La chenille vit en automne dans les fruits d'Aubépine (Cratcx.9~~
osyixcanlhn).
1193. L. phragmitella STT. - Rare à l'état parfait; au réflecteur, 6tangs et fossés des bois marécageux d'Emmerin; fin jiiin
et juillet.
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La chenille n'est pas rare, de septembre à avril, dans les 6pis de
fleurs staminhes, fleur mâle desséch8e des Massettes (T@a latifollu
et ungustifoliu).
1193hisL.rachkieiïa %. - h ? u x ghnb,raticins. Vole en avril et.
mai. - Chenille jaunâtre avec tête et iiciissan brunntre.
Cette dienille mine les feuilles de 1'EpiloOium spicuium (2 la
mar~iCrodes Nepticula). Commun on juin et fin do septornbre i la
forêt de hlormal.
Genre Tinagma Z.
1194. T. herrichiellum II. S. - Rare; bois de Phalempin,
bois, buissons, haies ; fin mai et juin.
La chenille vit en juillet sur le Chèvrefeuille ( L o n i c e r . ~
periclymenum).
1195 T'. saitatriceiium F. R. - Rare ; pris en mai deux exemplaires, dans nos glacis.
Genre Perittia STT.
1196. p. obscurepuncteiïa STT. - Rare ; bois de Phalempin,
dans les herbes ; cn mars ct avril.
Genre Heydenia HOFM.
1197. H. fuivigutteiia Z. - Kare ; qiielques exeirililaires capturés le 30 août 1893 dans nos glacis derriérc la ciladclle, sur
les fleurs de la Berce (Iler.acleum sphondylium).
Genre Asychna STT.
11'38. A. modesteila Dur.. - Commun, aux bois de Phalempin,
Emmerin, etc.. ; vole le jour dans les allkes, A lalisière des bois ;
en mai et juin.
La chenille vit cn septémixe et octobre sur 1'Eglantier (Rosu
caninu) et la Stellaire (Stelbria holostea).
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Genre Stagmatophora II. S.
1299. S. heydenieiia F. - Rare; quelques exemplaires au
huis de Phalempin ; eu juin.
La clienille vit en septembre sur 1'Epiairc (Stuchys sylvutica).

Gcrire Butalis TR.

1200. B.senescens STT.- Pas rare cn juin et jiiillel, dans les
du~m
dc Malo-les-Bains.
1201. B. insperseiia HB. - Pas rare, juillet, août ; for&tdc
Mormal, dans lcs coupes et les cridroits éclaircis oh aboridc 1'Epilol-i~
en épis. Chenille en mai et juin 6 l'extrémité des tiges de 1'Epilobium
spicatum.
Genre Endrosis HB.
1302. E. iacteéua S Ç I I I ~ . Trés cornmilri partout à 1' intérieur
des maisons, dans les greniers ; en mai et juillet.
La chenille vit dans les débris dc végétaux, le foin, la
paille, etc...
Genre Schreckensteinia HB.
1203. S . festaiieïïa HR. - En mai ; bois d'Emmerin, Phalernpin ;
au réflecteur ct en b a t t a ~ les
~ t buissons de lionces.
La chenille vit en septembre, au-dossous des feuilles de Ronce
(Rubus fPuticosus).
Genre Heliodines STT.
1204. H. roeseua 1,. - Assez rare ; en avril, dans les jardins
potagers.
La chenille vit en juin sur les Epinards (Spinacia oleracecr)
daus une toile, sous la feuille.
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Genre Stathmopoda STT.
1205. S. pedella L. - Assez commun,au bois d'Emmerin ; en juin
et juillet.
Sa rhenillc vit en sopternbre dans les fruits de l ' A ~ i i l i (ALrtm
~e
glutinosa).
Genre Cosmopteryx.
1206. C.scribaïeiia Z. - I,e iT>juin,trouvé un exemplaire t r k
frais, venant d'éclore, sur une feuille de Typhu lakifolia, au bois de
Sarites, &Langde RI. DILLIES.
Genre Batrachedra STT.
1207. EL praeangusta Hw. - Commun, sur les routes, chemins,
glacis, au pied des Peupliers ; en juin et juillet.
La clienille vit en avril dans les chatons tombés des bois blancs
et des Peupliers.
1208. B.pinicoieiia DUP. - Rare; bois de Carvin, de Raismes,
dans les sapinières ; en juin.
Genre Antispila HB.

1209. A. pfeiffereiïa He. - Assez commun, fin d'avril, 15 mai ;
bois de Clair-Marais, bois de la Deûle, derrière la citadelle, en
battant les Cornouillers.
1.a chenille vit en juillet et septembre dans les feuilles de
Cornciuillers (Cornus sanpinea) ; mine ovale.
Genre Heliozela H. S.

2210. H. sericieiia Hw. -Très commun, aux bois de Phalempin,
di! Carvin, sur le tronc des Hêtres et des Chênes ; en mars et avril.
La chenille vit sur le Chêne (Quercus r o b u r ) ; en juillet.
Genre Elachista STT.
2211. E.albifrontella He. - Tr6s comrnun, fin mai el juin;
prairies et bois marécageux, glacis.
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I,a chenille vit en mars et avril dans los feuilles des Graminées
les Bromes (Bromus gigunteus et B. uspr;i, les Carex (Carea
stricta) ; mine roussâtre.
1212. E. iuticomeiia Z. -Pas rare ; prairies et bois markcageux,
Emmerin, Santes ; en mai ctjuin. - Chenille en f h r i e r mars, dans
les fcuilles et surtout dans Ics tiges des Dactylis ylomcruta, qui se
colorent en jaune. Pour élevcr la chenille il faut enlcver la plante et
la repiquer en terre.
1313. E. trapezieïïa STT. - Assez rare; mai, juin, bois de
Phaleiripin, de Liliercoiirt et d'Osli.icourt, bois de Saint-JeansCappel, Monl-Noir., Mont des Kals ; forilt do Kaisrnes.
La chenille mine l'inthieur de plusieurs espèces de Joricées
principalement les Luzula m a x i m a et pilosu ; on la trouve depuis
novembre jiisqii'en mars ; elle est de couleur grenat clair avec la
tete hriine et les lignes ordinaires jaun3tres peii visibles; elle se
chrysalide en mars dans un petit cocon soyeux, brunâtre, ii la partie
suphieure de la feuille, au pied de la plante.
1214. E. atricomeiia STT. - Très rare; dans nos glacis;
en mai.
1213. E. poae STT.- Assez commun dans les marais CL prairies
marécageuses ; en mai et juin.
La dienille vit en avril e t mai sur le I'aturin (Poa lï-ivzalis).
1216. E. subnigrella DGI.. - Assez rare ; en mai et juin, en
fauchant dans les herbes, prairies, talus herbeux des bas chemins,
remblai du chemin de fer de Thiimesnil.
La chcnillc vit cn avril sur le Brome riress6 (IPromus ereclus).

1217. E. puiiicomeiia Z .
juillct et août.

- Pas

rare dans nos glacis, en mai,

1218. E.obscurella STT. - Commun ; marais, prairies des bois
d'Emmerin, de Santes ; en mai et juin.

1219. E. bifascieïla TR. - Hois et marais d'Emmerin; assez
rare ; au réflecteur, en juillet.
1230. E. ceruselia HB. - Pullule en mai et août au crépuscule,
aux marais d'Emmerin, d a m les Roseaux à balais.
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La chenille vit en avril et juillet dans les feuilles deg Phragmites
c o m m u n i s et détermine des plaques blanchâtres.

12'22. E. paludum FREY.
- Très commun, en mai ct juin, dans
les prairies marécageuses d'Emmerin et de Santes.
1222. E. poiiinarieiia Z. - Trés commun ; dans nos glacis,
erilre la porte dc Bkthune et celle de Turenne ; à la lisière des liuis
d'Errimerin ; fin mai et juin.
La chenille vit en avril sur l'Avoine des pr6s ( A c e n u pralensis).

1223. E. coiiiteiia DIJP. - Rare ; fonds humides de nos glacis ;
fin juin ct jiiillct.
1224. E. rufocinerea HU'.- .ISSCZ
rare, en mai et août à la lisiére

des bois de Phalempin, sur les haies et buissuns.
La chenille vit en septembre et mars sur la Houque molle (Holcus
mollis).
1225. E. argenteiia CI,.

-

Trés commun, dans toutes les

prairies et dans nos glacis ; e n niai et juin; vole abondanirrie~it au

çrbpuscule.
La chenille vit en avril sur les Bromes ( B r o m u s mollis et rucer~oszts)et le Dactyle agglom6rk (Dacty lis gZomemtu).

Genre Bedellia STT.
1-26. B.somnuienteiia Z . -Assez r a r e ; en avril, août e t
octu1)re ; dans les champs, lieux cultiv8s, endroits arides, où pousse
le Liseron des champs.
La c h e ~ ~ i lvit
l c en juin c t scplcrnbre sur le Liseron (ConvoLuu2us
urvensis) ; mine large et transparente.

Genre mnophila STPH.

1227 m. V-flavum Hw. - Pas rare; habitations, hangars,
etc., en mai.
La chenille vit en juillet et août dans les débris de véghtaux, les
vieux bouchons, etc.. .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PIERRE PAUX.

Genre Lithocolletis Z.

1228. L.roboria Z. -Commun dans les bois, sur le tronc des
Chênes ; en mars et avril.
La chenille vit en septembre sur les Cliênes (Quercuspedunculntu et sessilifloru) ; mine visible des deux cUtés de la feuille.
1229. L.amyoteiia DLP. - Comniun dans tous les bois de
Chênes ; en mai et août.
La chenille vit en septembre sur le Chêne (Quercus robu9-).

1230. L.horteiïa F. - Commun, au bois de Phalempin, en mai
et août.
1,a chenille vit en septembre sur le CliBne (Quercus robur).
1231. L.cramereiia F. - Commun, dans les bois de Chênes,
en mai et août.
La chenille vit en octobre sur le Chêne (Quercusrobur).
1232. L.teneiia Z . - Trks commun, en mai et août.
La chenille vit sur le Bouleau (Belda ulbu), le Charme (Cmmpinus beiulus) ; surtout dans les haies ;:enjuillet e t septembre.
1233. L.ainieiia Z. - Très commun, en mai et août.
La chenille vit en juillet et octobre sur les feuilles de 11.4ulne
(Alnus glutinosu), entre deux nervures.
1334. L. striguiateiia Z.- Trbs rare; en mai au bois de la
Deûle.
La chenille vit en octobre sur l'Aulne (Alnus incuna).
12.35. L.iauteiia Z . - Assez rare ; bois de Phalempin ; en avril,
sur le Chkne.
La cheriille vit en octobre sur les Chênes (Quercuspedunculata
et sessilifZoru) ; mine sous la feuille, le long dcla nervure médiane.

1236. L. bremieiia FREY.- Assez rare ; bois, haies, buissons ;
en avril.
La chenille vit en septembre sur la Vesce (Vicia sepiurn).

1237. L. uimifoiieiia HH. - Trés commun, eri mai et août,
sur les Bouleaux.
La chenille vit en septembre et octobre sur le Bouleau (Betula
albu), sous la feuille.
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1233. L.spinoielia DUP. - Assez rare, en avril et aofit.
La chenille vit en juillet et octobre sur le Saule marsault (Sulis
caprea) ; feuille en dessous.

1239. L. viminetorum STT. - Assez commun, en mai et
août ; deux gbnhratinns.
La chenille vit en juillet puis en octobre sur l'Osier blanc (Scclix
vhninulis); se chrysalide dans la mine, sous la feuille.
1240. L. saiicicoieiia SIRCOM.
- Cornniun, cn avril et mai.
La chenille vit en septembre sur le Saule marsault (Sulix capreu)
sous la feuille.
1242. L. salicteiia Z . - .i\sïrz commun, en avril.
La chenille vit en septembre sur les Saules (Sulix frugilis et
viminalis) ; sous la feuille.
2241). L. pomifoiiella Z.- Trés commun dans les vergers, en
mai et août.
La chenille vit en juillet et octobre sur le Pommier (Malus communis), sous la feuille.
2243. L. cydoniella FREY.- Pas rare ; en mai : jardiris, vergers.
La clienillt? vit sur le Poirier (Pyrus cwmmunis) et le Cognassier
(Cydonia vu1gar.i~)
; soiis la feuille, en septembre.
2244. L. cerasicoieiia H. S. - Commun en avril et août.
La clieriille vit en juillet et octobre sur le Cerisier (Cerasus
uvium) ; mine sous la feuille.
1245. L. spinicoieiia STT. - Assez commun ; bois, haies,
brirds des chemins ; en mai ct aofit.
La chenille vit en juin et octobre sur le Prunellier (Prunus
spinosu); sous la feuille.
1246. L.oxyacanthae FREY. - Très commun, en mai dans les
haies d'Aiib6pine.
l,a chenille vit en octobre sur 1'AubBpine (Cratœgus oxyucanthu) ;
soiis la feuille.

1247. L. faginella Z. - Très commun aux bois de Plialempin,
et de Carvin ; en avril, sur les Hêtres.
La chenille vit e n septembre sur le Hêtre (Pugus sylvutica) ;
feuilles en-dessous.
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1248. L.coryii KICELLI. -Pas rare dans les hois ; vole de grand
matin, en mai, autour des Noisetiers.
La chenille vit e n septembre sur l e Noisetier (Corylus auellunu) ;
provoque de grandm taches blanchâtres sur les feuilles.

-

1249. L.distentelia Z .
Pas rare ; en avril, sur les Chénes.
La chcnille vit e n septembre sur les Clienes (QuercuspeducuEcctu
et sessi2ifloru) ; feuilles en-dessous.
123. L.carpinicoiella STT.- Trés commun dans les haies
(le Charme ; cn avril.
La chenille vit en septembre sur le Charme (Curpiîzus Detulus),
A l a partie superieure de l a feuille, elle se chrysalide dans la mine
en novembre ct décembre.
1
franguieïïa GOEZE. - Commun dans les bois
humides, taillis, haies; en mai et juin.
La chenille vit en septembre s u r la Baurdajrze (Rhurnrzzzs
f ~ n n g u l u ) ; taches pourpres en spirale, petits trous ronds; la
chenille adulte vit à découvert sur la feuille.
12.32. L.thoracella TI-INHG.
- Assez rare au bois de Phalempin ;
en battant les buissons dc Tilleul ; en mai et août.
La chenille vit en juin ct scptcrnbrc sur le Tilleul (Tilia plutyphyllos); mine à l'angle de la côte principale et des nervures de la
feuille; l'adulte vit à découvert ; deux générations.
1353. IL. cristateiia L. - Assez commun ; en juin et août, dans
les glacis, talus, endroits herbus deux g0nérations.
La chenille vit en avril et mai puis en juillet sur le Millefeuille
(Achillea millefoliurn) ; taches brunes sur les feuilles.

.

NEPTIÇULIDAE.
Genre Opostega Z.
1254. o. crepuscuieiia Z . - Cornniun en juin et août; dans
nos glacis.

Genre Nepticula Z.
12% N. porneiïa VAUGHAN.Commun en avril et mai ; vergers.
La chcnille vit cn octobre sur le Pommier (iMulus cornmunis).
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22%. N. pygmæeïïa Hw. - Vole le matin autour des haies
d'Aubépine, en mai et août.
La chenille vit en juillet ct octobre sur les feuilles de l'Aubépine
(Crutcegus oxyucantha) ; détermine une ligne roussâtre prés de
la nervure principale.
125'7. N. ruflcapiteiia Hw. - Commun en mai et août, dans
tous les bois, sur le tronc des Chênes.
La chenille vit en juillet et octobre dans les feuilles de Chêne
(Quercus robur) où elle déterrriine des galerics longues, tortueuses,
irrbgulières.
1258. N. atricapiteiia Hw. - Sur le tronc des Chhcs, cn mai
et août.
La chenille vit en juillet et octobre s u r les feuilles de Chêne

(Quercus robur).
1259. N. iiiiae FREY.
- Ilois, parcs; en mai.
La çheriille vit en octobre sur les feuillcs de Tilleul (Tylia plwtyphyllos) ou el10 provoque des taches blanchâtres.

1260. N. anomaieiia GCEZE.- Commun en mai et août; dans
les bois et jardins.
La chenille vit en juillet, octobre et novcmbre, dans les feuilles de
Rosier (Rosa canina) et autres ; mine tortueuse remplie de dhjections.

1261. N. viscerem STT.- Chemins, haies plantees d'ormes ;
en juin,
La chenille vit en septembre sur l'Orme (Ulmus campestris),
mine sur la partie supbrieure de la feuille; se chrysalide au dehors
de la feuille.
1262. N.aucuparia FREY.
-Bois de Phalempin, en mai etjuin.
La chenille vit en octobre sur le Sorbier (Sorbus aucuparia) ;
pas rare.
1263. N. minuscuieiia H. S. -Dans les vergers en mai et juillet.
La chenille vit en juin e t août sur lc Poirier (Pyrus communis) ;
galerie btroite.
1264. N. pyri GLITZ.
- Rare ; vergers, jardins ;en mai et août.
La chenille vit en juillet, septembre et octobre; mine sur les
feuilles des jeunes Poiriers (Pyrus communis).
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1265. N. oxyacanthelia STT. - Commun, en mai et août, sur
les haies tl'Aub6pine.
La chenille vit, en juillet et octobre, sur les feuilles d'Aubépine
(Crwtaxps oxgucantha) ; mine prés du pétiole.
1266. N. pretiosa FEIN.- Assez rare; dtkombres, haies; en
mai et août.
La chenille vit en juillet et septembre sur la Renoite (Geum
ur.bunurn).

1267. N. eneofascieiia H. S. - Commun en avril e t juillet;
bois, buissons, haies, chemins.
La chenille vit en juin ct septembre sur l'higremoinc (Ayriwionia
eupator.ium) et la Potentille (Potentilla sylvestris).
1268. N. splendidissimella II. S. - Commun dans tous les
bois, principalement ceux d'Emmerin ; en juillet.
La chenille vit sur les feuilles des Ronces (Rubus fruruticosus et
c~sius).
1269. N. aureiia STT. - Autour des Ronces ; mai e t août.
La chenille vit en mars et avril puis en octobre; feuilles de la
Ronce (Mubus fruticosus).
1270. N. nitens F o ~ o c x e .- Assez rare, en juin, à la lisière des
bois, sur les haies ct les buissons.

La chenille vit en avril et mai sur 1'Aigremoine (Agrimonia
euputoria).
1271. N. gratioselia STT.- Assez rare, en juillet, sur les haies
d'Aubépine.
i272. N. uimivora HEIN.- Commun sur les haies d'ormes.
La clinriillc vit cn scptemhrc: sur l'Orme (bTZmusct~rn~peskris).
1273. N. prunetorum STT. - Commun en mai sur les haies et
buissons de Prunelliers.
La chenille vit en octohre sur le Pru~iellier( R u n u s spinosa);
mine petite, entortillée.
1274. ~ . m a r g i n i c o i e i i aSTT. - Commun sur les haies, bois,
buissons d'Ormes ; en niai et août.
La c h d l l c vit en juillet et octobre dans les feuilles d'Ormes
(u'lmw,us c n ~ r t p e s f ~;i smino
)
brune, longue, sinueuse.
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1275. N. ainetelia STT. - Pas rare en mai dans Ics bois
humidos d'Errinierin, Santes.
La chenille vit en octobre sur l'hulue (Alnus glutinosu) ; mine
longue el Blroite.
1276. N. cpntifoiieïia Z. - Pas rarc, en mai, dans les jardins
plantés de Rosiers.
La chenillc vit en octobrc et riovembre daris lus feuilles de Rosicrs ;
mine contournée.

1277. N. microtheriella STT.-Très commundanslesbois, enmai.
La chenillc vit, en octobre, sur le Bouleau (Belula ulbu), le
Koisetier (Corglus uvellanu).
1278. N. betulicola STT. - Très commun en mai dans les bois
de Bouleaux.
La chenille vit en octobre sur le Bouleau (Betulu albu).
1279. N. piagicoieiia STT. - Pas rare, en mai et aoiit, dans
les haies et buissons de Prunelliers à la lisiére des bois.
La chenille vit, en octobre, sur le Pruncllier (Prunus s-,inosa);
elle détermine des plaques rondes, blanchâtres.
1280. N. giutinosæ STT. Commun en juin au bois d'Enirneriu,
de Santes.
La chenille vit en octobre sur l'Aulne (Alnus ylzrtimsu).
-

1281. N. argentipedella L . - Pas rare, en juin, au bois dc
Phalempin dans les parties plantées de Bouleaux.
La chenille vit en octobre sur le Bouleau (Belula ulba) ; plaques
brunes.

1282. N. tityreiia STT. - Très commun, en mai, aux bois de
Phalempin, de Carvin.
La chenille vit sur le Hêtre (E'cryus sy1l;atica); en octobre.
1283. N. freyeiia HEYU. - Bssez rare dans les champs,
endroits incultes, où pousse le Liseron des champs, dans les haies,
bois et buissons ; en mai, juin et août ; mine en juillet ct octobre
sur les 1,iserons (Conî;olvulus urvensis et sepium).

1284. N. anguiifascieiia STT. - Assez commun dans les bois,
sur les haies ; en juin.
La cheriille vit en octobre et novembre ; f~iiillesdu Rosier (Iiosa
caninu) ; grandes taches irréguliéres.
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1285. N. rubivora WK.- Commun en mai partout où pousse
la Ronce bleue ; bois, haies, glacis, lieux pierreux.
La chenille vit en octobre et novembre sur la Ronce (Rubus
c~sius).
12%. N. myrtiiieiia STT. - Pas rare en mai dans les bois,
bruyères.
La chenille vit en septembre et octobre sur le Myrtille (Vuccinium
myrtillus).
1287. N. saiicis STT. - Commun, cn mai et août.
La chenille vit en juillet et octobre ; feuilles de Saules (Sulix
viminalis et frugilis) ; plaques d'un brun pâle ou vert jaunâtre.

1288. N.flosïacteiia Hw. - Commun, en mai.
La chenille vit, en novembre, sur le Noisetier (Corylus avellana).
1289. N. septembrella STT.- Commun, en juin et août, dans
les bois, chemins, talus.
La chenille vit en juillet, octobre et novembre sur les Millepertuis
(IIypericurn perforaturn et pulclzrum).
1290. N.trimaculeiia Hw. - Très commun partout; routes,
bois, avenues, glacis, etc. ; en mai et août.
La chenille vit en juillet et octobre ; feuilles de Peupliers
(Populus nigra etpyramidalis) ; mine irrégulière, d'un gris pâle.
1291. N.assimiieiia Z. - Assez rare, dans les bois.
La chenille vit en octobre et novembre ; feuilles des buissons de
Trembles (Populus kernuln) et de Peupliers (Populus albu).
12%. N. subbimaculella Hw. - Commun dans les bois, sur le
tronc des Chênes ; en mai.
La chenille vit en octobre et novembre sur les feuilles de Chêne
(Quer-eus robur); plaques restees vertes sur la feuille décolorbe
en l'automne.

Genre Micropteryx HB.

1293. M. calthella L. - Commun auxbois d'Emmerin ot Santes,
le long des fosses humides, dans les Joncs, et h Phalempin dans l e
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prtit 1x6dcrriérc la tiiilerie ; fonds de ~ i o bglil~isd e r r i k e la citadelle ; en mai et juiii.

1204. M. arunceila Sc. - Commun au bois de Phalcnipin,
aux environs de la sabliSre ; vit dans les fleurs de Genêts.
1293. M. seppeiïa E'.
Çoinriiiin dans les prairies hurriides
des bois d'Erninerin et des Soss6s de la çitadolle ; fin d'avril et mai,
sur lcs fleurs de l'A.?uga.
Chenille noire ; en juillet et août sur l'Ajugw reptans.
--

1296. M. fastuoseïïa Z.- Très commun, en avril et niai, a u x
bois de Phalcnipin et de Carvin.
La chcnillc vit cn juin et juillet; elle rrlirlc sur los f(:uilles de
Uouleau (Belula albu).

1297. M. subpurpureila Hw.- Commun, en avril e t mai, dans
tous les bois de ChBnes.
La chenille vit, en juin et juillet, sur le Chêne (Que?-eus
robw).
1298. M. p u r ~ u r e i ï aHw. - Commun, en avril et mai, au bois
de Phalempin.

PTEROPIIORISA.
Genre Platyptilia Hii.

1209. P. ochrodactyla HB. - Commun; glacis, terrains incultes,
bords des chemins où croît abondamment la Tanaisie (Tunacetum
vulgare) ; en juillet et septembre.
1300. P. bertrami ROESSI..- Assez commun ; lieux incultes,
b o ~ d des
s chemins, talus des bas chpmins ; en juin e t septemlxe.
La chenille vit en juillet, août et octobre, sur la Millefeuille
(Achillea millefoliurn).
1301. P. gonodactyla SCHIFF. - Trhs cornnilin dans nos
glacis, terrains incultes, bords des cherriins où croit le Pas-d'âne ;
(in juillet et août.
I,a chenille vit dans le pédoncule des feuilles d u Tussilage
( T U S S ~ fkrfurc~)
~ U ~ O ; en mai et juin.
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Genre Amblyptilia 1113.
1:3W. A. acanthodactyla Hu.
Pas rare ; bords des cherriins,
lieux incultes, décombres, dunes de ItInlo-les-Hains; en juillet.
septerribre et octobre.
La chenille vit, en mai, juin et novenilre, dans les fleurs des
Bugranes (Ononis spivnosa et iepens).
-

Genre Oxyptilus Z .
1303. O. tristis %.

-

Rare ; dunes de hlalo-les-I2ains ; en jiiiri.

1304. o. piioseiiæ 7,. - Assez rare ; dunes de Malo-les-nains,
bords des chemins, lisière des bois ; en juin.
I,a chenille vit en mai et en automne dans les fleurs de 1'Eperviér.e
(Hiertrcizrm piloselln).
1305. O. parvidactylus Hw. - Xsscz commun dans les
dunes de Zilalo-les-Bains ; en juin et juillet.

Cenre Mimzseoptilus

W~1,i.n~.

1306. M. phæodactylus HI%.- ;hscz rxre ; firi rrini c l
dunes de 11alo-les-13ains.
La chcnillc vit cn mai sur les Uugranes (Ommis repens).

jiiiri

;

1307. M. pelidnodactylus STEIS.- Assez rare ; dans les prés,
haies, lisi6res dns bois ; en niai et juin.
La cheriillc vit ;ru pririteinps dans les tiges de Saxifrage (Saxifrczgu ymnulcrtu).
1308. M. serotinus Z. - Assez commun. dans nos glacis, s u r
les fleurs du AIuflier (Antirr-hinumnzujus) ; autour des vieux murs
de nos fortifications ;juin et aofit.
La chenille vit, cn rriai et ortobre, biir los Scabieuses.
1309. M. zophcdactylus DLP. -Trés coniniiin en août ; dans
les dunes de Alalo-les-Bains, sur lcs flcurs du Serieçon.
-1. Var. centrcurw. - I,R chenille est trés corriniune, en juin cl
jiiillct, Yiir la Petite Centaurée ( E r - y t h r ~ ucentcczri-iuln) ; elle csl
verte, avec une ligne dorsale rose, couleur (le la fleur de cette
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planle ; difficile i ddcoiivrir sous les fleurs dans les cayiitulcs. E n
ramassant a u hasard des Centaurées en quantité et en les laissant
dans une place fermée, on est certain de récolter beaiicoup
d'insectes parfaits.
Clirybalitlo grise, allongée, bientOt de la forme du corps du
papillon.

1310. M. pterodactylus L. - Trés commun dans nos glac2is,
dans les dunes de MaIo-les-Bains, 5 la lisière des bois; en juin et
juillet.
La chenille vit en avril et mai sur la Véronique (Veronica
cham~drys).
Genre ClZdematophorus WALLGR.

1311. C E . lithodactylus Ti.. - R a r e ; trouvé trois eserriplaires
très frais, fin de juillet, ol~tenusen secouant des touffes d'.\rmoise
eri fleurs (Ar-temisirc c u î i z ~ e f i t ~ i ssur
) , la route de Phalempin, ilans
un c~ldroilinculte et pierreux, le lorlg d ~ cherriin
i
de fer.
La che~lilledoit sans doute vivrc sui. l a mêrric plante.
1310. a.constanti RAGOSOT
(déterminée par STAUDISGEH).
Assez rare ; on le prend rliaque année au bois d'Eniinerin, dans les
grands Roseaux B balais, autour du Grand-Clair, eri battant dans
les endroits toufius ; en aoUt.

Genre Pterophorus WAI,I.GR.

1313. P. mo&dactylus L. - Trés cornrniin daus toutes les
prairies, haies, 2, la lisière des bois ; en juillet, août et septembre,
hiverne et reparaît en mars.
La chenille vit en avril, juillet et octokke sur l ' h s e r i n e (Chelzopodiurm tclbzmz), 11,2rroche (Atr-iplex hustutcc) et les Idiscrons
(Co.ncolvuZzts sepizwm et urvensis).
Genre Leioptilus WALLGR.
.1314. L. scarodactylus HR.

Pas rare ; iliines iIe >Ialo-lesl a i n s , forét de Clair-Marais ; on mai rljiiiii.
La chenille vit en juillet sur 1'Epcr~iér.c(Hieiwcitrm pilasellu).
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13.10. L.iienigianus Z. - Pas rare ; glacis, endroits incultes ;
en juillet.
I,a chenille rit rii scpterribre sur l'Armoise (ilrtcïnisiu c ~ n 7 p e s hi);elle lie le sommet des feuilles.
131G. L. tephradactylus H H .
Naixis ; fin mai ot ji~in.

-

Pas r a r e ; foret de Clair-

1317. L. inuiæ Z. - Assez r a r e ; ÇA et 15, au voisinage des
jardins, prairies et bois dlEmmerin ; en juillet.
La chenille vit en septembre sur l'Aiin8e (Imdu helenium).

1318. L. carphodactylus I h . - Assez conimuii, en juillet,
dans nos glacis, 5 la lisihre des bois de Clair-Marais.
1319. L. microdactylus HB. - Pal rare; glacis, dans nos bois
d'Emmerin ; en mai et juin.
La chenille vit en juillet et août sur 1'Eupatoir.e ( b ' t r p l o ~ ~ ~ ' u . ~ . i ,
cannubinum).
1320. L.quercifoiieila Z. - Trks commun dans toiislcs bois
de C h h e ; en mai e l juillet.
La chenille vit enjuin et septembre sur le C h h e (Quercus robzcr),
feuille en dessous.
1321. L.messaniella Z. - Très commun dans les bois ; en
niai et septenibre.
La chenille vit en juillet et octobre ;taches jaunes sous la feuille
du Uouleau (Betulu ulbu).

1322. L. viminieiia STT.- Assez rare ; en niai, dans les parties
plarit8cs d'Osiers.
La chenille vit, en septembre et octobre, sur l'osier ( S a l i x viminulis).

.

13'23. L.coryïifoïieïïa Hw. - Tr'Cs commun, dans les haies,
en inai et août.
La chenille vit, en juillet et septembre, sur l'hubbpine (Cratcegus
o:ryuc~nthu); feuille plihe, taches blanchâtres.
13% L. niceiiii STT. - Asscï. coniniun daris tous les bois;
cil mai et aoùt.
La chenille vit, en juillet et octobre, sur le Noisetier (Corylus
c~vella724; feuille en dessous.
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13%. L.f'rœlichiella Z . - Trbs commun en mai dans tous les
bois humides; à Emmerin, sur les routes, etc.
La chenille vit sur l'Aulne (Alnus glutinosa) ; feuille en dessous,
en septembre.

1326. L. stettinensis NICELLI. - Très commun h Emmerin,
Santes; en mai et aoiit.
La chenille vit en juin et septembre ; feuille en dessus.

1327. L.kleemannella F. - Commun en avril et mai; dans
tous les bois humides.
La chenille vit, en septembre et octobre, sur l'Aulne (Alnus
glutinosa) ; fcuille en dessous.
13%. L.schrebereiia F. - Pas rare en avril et août; haies et
bois.
La chenille vit en juillet, septembre et octobre sur l'Orme
(C'lmus campestris) ; feuille en dessous.
13FJ. L. emberizæpennella Uouc~rfi. - Très commun dans
tous les bois ; en avril et août.
La chenille vit en juillet et septembre sur l e Chèvrefeuille
(Lonicera periclgmenwm) ; en dessous de la feuille.
1330. L. tristrigeiia Hw. - Très commun en mai et août;
haies d'Ormes.
Lachenillevit en juillet et octobre sur 1'Ornie (UZmus campeslris);
feuille en dessous.

1331. L.trifascielia Hw. - T r h commun dans tous les bois ;
en mai, août et novembre.
La chenille vit en avril,* juillet et octobre sur le Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), à la partie infhrieure de la
feuille.
1332. L. pastoreiia %.- Assez rare, en avril et niai; bois
d'Emmerin, glacis.
La chenille vit en septembre sur l'osier (Salix viminalis) ; elle
mine en dessous.
1333. L.comparelia Z. - Commun dans les bois, routes ; mai
et août.
La chenille vit en juin et septembre sur les Peupliers (l%p~ulus
ulba et nigru).
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1334. IL. genicuieiia RAGOKOT.
- Très commun au bois de
Phalempin ; mine sur 1'Erable (Acer pseudoplatunus) ; en septembre.
Genre Tischeria Z.

13%. T.compianeiia He. - Commun aux bois de Phalempin,
de Carvin, en mai et juin, sur les Chênes.
La chenille vit en octobre sur les feuilles des Chênes (Quercus
pedunculah et sessilifioru) ; taches blanches sur la face suphricure.
1336. T. dodonaea HEFD.- Pas rare 3 la fin mai ; a u bois de
Phalempin ; mine dans la feuille du Chêne, en seplembre et octobre.

1337. T. marginea Hw. - Très commundans les bois, haies,
jardins ; en avril et août.
I,a chenille vit en mai et octobre, sur la Ronce (Rubus f.r.uticosus);
taches blanchâtres en forme d'ammonites ; la feuille en dessus.

2338. T. angusticoiieUa Z. - Assez r a r e ; lisière des bois,
haies, jardins ; en mai.
La chenille vit en octofire sur 1'Eglantier (Rosa caninn) ; grandes
plaques d'un brun blanchâtre.

Genre Lyonetia HB.
1339. L. clerkella L. - Je récoltc chaque arin0c une cinquantaine de mines de cette esp8çeY cn septembre, dans les fortins du
bois de la Deûle.
La chenille fait une longue mine à la façon des Nepticulu, sur les
feuilles du Merisier (Cerusus padus); le papillon éclôt ici en
octobre.
A. Var. ~ y e e l l aTR. - Plus rare ; avec le type.

1340. L. osteodactyla Z. - Très commun, mais très localish ;
dans nos glacis de la porte de RI.,thunc, aux dunes de Nalo-les-Bains
et sur les talus du chemin de fer ; en niai et juin.
La chenille vit sur le SBneçon (Senecio jacoheu) et la Verge
d'or (Solidago virga-aurea).
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Genre Aciptilia He.
1341. A. galactodaotyla HB. - Pas rare; allées humides du
bois de Clair-Marais ; en battant dans les fourrés ; en juin.
1342. A. tetradactyla L. - Très commun; bas chemin de
Wattignies, dunes de Malo-les-Uains où pousse abondamment le
Serpolet (Thymus serpyZ2urn).
1343. A. pentadactyia L. - Très commun ; bois d'Emmerin,
prairies, nos glacis ; en mai et juin.
La chenille vit en avril et juillet sur les Crucifères.

ALUCITINA
Genre Alucita Z.
1344. A. hexadactyla L. - Trés commun dans tous les bois,
en battant les buissons de Chèvrefeuille ; en mai et juillet.
La chenille vit en juin et août sur le Chèvrefeuille (Lonicera
periclymenum) dont elle dévore la fleur.

1345. A. hübneri WALLOR.
- Rare ; quelques exemplaires dans
nos glacis ; trois exemplaires dans ma remise à Malo-les-Bains ;
en juillet.

Genre Phyllocnistis Z.
1346. P. eumseiia Z. - Très commun ;chemins, bois, avenues
plantées de Peupliers ; en juillet.
La chenille vit en mai et août sur les Peupliers (Populus albu
et trernula) ; mine entortillée sur la feuille.

Genre Cemiostoma Z.
1347. c. spartifoïieiia HB: - Assez rare, au bois de Phalempin ;
en juin.
La chenille vit en avril et mai sur le Genet à balais (Sarothamnus
scoparius) ; mine l'écorce des tiges.
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1348. C. laburnella STT. - Très commun dans les parcs et
jardins publics ; en mars, avril, juillet et août.
La chenille vit en juin et septembre sur la feuille du Cytise
(Cglisus lnburnurn) ; elle se chrysalide sous la feuille dans un petit
cocon de soie blanche.
1349. C. sciteiia 2. - Commun dans les jardins et vergers,
sur le tronc des Pommiers et des Poiriers.
La chenille vit en juin et septembre sur le Pommier (Pirus
malus), le Poirier (Pyrus cornmunis) ; taches brunes renflées.
Genre Bucculatrix Z.

1350. B. nigricomeillt Z. - Assez rare; dans les herbes des
prairies, lieux cultives; eri mai et août.
La chenille vit en avril et juillet sur le ChrysanthBmc (Chrysant h e m u m segetum).
A. aurimaculella STT. - Trds commun ; cr&tes herbues des
petits ruisseaux, dans les champs, en mai et juin.
1351. B.uimeiia Z. - Commun, au bois de Phalempin, sur les
Chenes ; en mai.
La chenille vit en septembre; mine sous les feuilles de C h h e
(Quercusrobur) et de l'Orme (Ulmus campestris).
1352. B. cratagi Z. - Commun, dans les buissons, vergers,
haies d'Aubépine; en mai.
La chenille vit, en août, sur 1'Aubhpine ( C r a t ~ g u so q a c a n t h a ) ;
mine sous la feuille.
1353. B. boyerella DUP. - Commun, en mai et juin, sur les
routes, glacis, avenues plantees d'ormes.
La chenillc vit en septembre; feuilles d'orme (Ulmus cam-

pestris).
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PLANCHE 1.
d j , digastrique : - dyl, ventre antérieur du digastrique ; - dg" ventre postéririir
dg&,intersidon t ~ n d i n r u sdu
~
du digastrique ; - dg:j, tendou médian d u digastrique;
digastrique ; - dg:, expansion aponéwotique du digastrique ;- gh, génio-hyoïdien ; gh', tendon d'insertion antérieur du genio-liyoïdien ; - m l , inylo-hyoidirn ; - nilr'.
feuillet superficiel dii ~nglo-liyoidien; - m@, feiiillet profond du mylo-hyoïdirn ; mh3, raphé médian du mylo-hyoïdien ; - mh5, portion aponérrotique du rnyla-hyoïdirn
- st, stylo-hgoïdirn ; - sth, sterno-hyoidim ; - t , transverse.

-

Fig. 1. - Guenon callitriche (Callithrirçpe~sonatu).
Couche siiperlicielle.
Fig. 2. - Guenon callitriche. Leu ventres ant6rieiiis dii digastriqiie
6rignt.s p o u r montrer le mylo-hyoidien.

sunt

Fig. 3. - Cynocéphale tschakma (Cynoccpi~rrlusporcal-ius). Coiiclie siipcrficielle.
Fig. 4.

- Maki

mongoz (Lemur mongoz). Couche siipcrficielle.

Fig. 5. - Roussette d'Ildwards (Pteropus Edwardsii]. Couche siiperficielle.

-

Marte fouine (Mustela f a i m ) . Couche superficielle.
Fig. 6.
Pig. 7. - Taureau (Bos taurus). Couche superficielle.
Fig. 8. - Eciireiiil commun (Sciurus vulgnris). Couche superficielle.
Fig. 9. - Hat s u r m u l o t (Mus dccu?ruznus). Insertion antérieure dcs gkniohyoidiens.
Fig. 10.
Fig. 11.

- Cobaye domestique (Cuvia cobuya). Couche superficiclle.
- Lapin domestique (Lcpus cuniculus). Couche superficielle.

Fig. 12. - Maki mongoz. Partic! antéricure dii mylo-hyoïdien montrant l'iriser;
tion d e ce muscle s u r les tendoris des génio-hyoidieris.
Fig. 13. - C h a t domestique (Felis d m e s t i c a ) . Couche supcrfirielle.
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PLiZNCHE II.
dg, digastrique ; - dyi, ventre antérieur du digastrique ; - dg=, ventre postérieur
du digastrique; - dy3, tendon médian du digastrique; - dg&, intersection tendineuse
du digastrique; - 4 6 , prolongement, d u tendon mrrlian dii digastriqiie ; - hg, hyogh?, aponévrose postérieure
glossc ; - gy, g'nio-glossc ; - gh, jiCriio-hyoïdien ;
d'insertion du génio-hyoïdien ; - gh, gg. masse n~usculairecorres~ioridarità l'eiiseinl~lr:
des muscles géri:o-hyoidien, génio-glosse, etc. ; - mh, mylo-hyoidien ; - mhi, feui1lc.t
siipt~fir:icl du mylo-hyoïilicn ; - mha, fmi1li:t profond du mylo-hyoïdicn ; - ?>$ha,
raphé médian du rnylo-hyoïrlien ; - mhi, aponévrose postérieure du mylo-hyoïdien
coristituee par l'elargissement du raphe mkdian de ce muscle ; - n~h!;,portion aponévrotiqiie du mylo-hyoïdien ; - mhô, p d t e couche musculaire située dans la concavitê
forrneo par la réunion des tendons médians des digastriques ; - mhi, apurihrose du
mylo-hyoidien s'inserant sur la face dorsale du dig,istrique ; - sth, strrno-hyoidicri ;
- stm, stcrno-maxiliicn ; - t , transvcrse ; - Si, feuillet siipcrfiüiel du transverse
jugulaire ; - 9 2 , feuillet profond du transverse jugulaire.
-

Fig. 1. - R a t surmulot (Mus d e c u m a n u s ) . Couche superficielle.
Pig. 2. - R a t surmulot. Les digrastriques o n t kt6 sectionnés transversalement
e t Arignés p o u r montrer les miisclt:~mylo-hyoitiien ct transvcrse.
Fig. 3.

-

Hérisson d'Eiirope ( E r i n n c e u s e u ? - o p u s ) .Couche superficiclle.

Fig. 4. - Gazelle dorcas (Guaclla doretcs). Les muscles rnylo-hyoïtlicris et
digastriques s o n t enlcvés.
Fig. 5. - T a u p e commune (2blpa europrea). Couche superficielle.
Fig. 6. - Gazelle dorcas. Couche superficiclla.
Fig. 7. - Dauphin souffleur ( D c t p h i n u s tursio). 1,cs sterno-maxilliens o n t Ctii
enlevés. - Le côté droit -de l a figiiri: montre le rnylo-hyoidieri e n rilacc ;
8 gaiichc, ail contraire, cc: muscle a été orilevé de façon 2 montrer les dispositions e t les rapports des muscles ghio-hyoiriien, giinio-glosse ct hyo-glossc.
Gazcllc dorcas. Figure destinEc
Fig. 8.
profond di1 niylu-hyoidien.
-

ii

montrer la disposition du feuillct

Fig. O. - Cohnyc domcstiqiie (Ca& cohnyn). I'artio ;int6riciirc d r s maxillairos
inf6rieiirs v u e p a r leur face dorsalc. Inscrtiou d u transverse v u c dorsalement.
Fig. 10.- Tatou peha ( D a s y p ~ c pebrc).
s
Cuiiche supcrfiçiella. Los tégiimerits
s o n t relevés ilc chaque côté d e l a tête.
Fig. 1i. - Taupe commune. Cotte figure est destinée imontrer l'insertion de
l'aponévrost: lat6ralc dii mylo-hyoïdien s u r l a face dorsale du digastrique. Ce
dernier muscle est 18gérement èrigrié en dehors.
Fig. 12. - H6risson d'I<iirope. T,es musc:les superficicls o n t 6té enlevés. 1.e
gériio-hyoïilien sectioriné transversalemerit eut rcjcté en avant et en arrière.
Fig. 13. - Echidnc! épineux (Echidua h,ystria). Irisertion du feuillet profond
du transverse jugulaire s u r le crâne. 1.c feuillut superficiel d e ce muscle est
érigné en dehors. Lc digastrique n'estpas rcprésent,é.
Fig. 14. - Echidnc! épineux. Le coté gniichc ttc l a figure représenta les muscles
siipcrficicls tic, la rcgion. Du ciité droit l e tr;insverst:jiigulnirc est rejoté cn dehors
dc fayoii B laisser voir la couche musciilairo profonde.
Fig. iT>.- Dauphin souffleur. Couche superiii:ielle.
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PLANCHE III

PLANCHE III.
n j ~ p ,apophyse postcricurt: dl. la maiidibnlt~;- lic, bucco-pcaucicr; - c, corne [lu
l'hyoïile;
cy, cernto-glosse: - ch, cérato-tiyoïdieri; - h i , déprcsseur de la
rriàchuire iiiîericure; - y ~ . gciiio-hyoïdien ; - 1113, baride: d'irisertivii ariterieure oxterrie
du fieriio-hyoïilicri; - y ~ ' l , 11andc d'insertiori inti,rnr d u génio-hyoïrlirn ; - ,qy, gPiiioglossi,;
m h , niylo-hgoïdiori:
nzhl, fcuillct superticiel du mylo-hyoidien; m U . kiiillet profond du uiylo-hyoidicn; - wh:j, raphé médian du rnylo-tiyoïdieri; mhi, apoflerrosc liostcricure du mylo-hyoïrlicn coristituct. p a r l'elargissement du raphe
median ilt: ce miisrlo; - m h j , piirt.irin aponrvrotitpe di] rnylti-hyoidicn; - n m , rnaxillairi: iiifcriiwr; - p, peaucier;
s, stylo-hyoitlieri des auteurs;
Ij, transverse
jugulaire; - 6j1, feuillet superficiel du transverse jugulaire ; - $5 kuillet proforid du
trarisvrrs~jugulaire
-

-

-

-

Fig. 1. - Dindon domestique (ilfdcugris yullopccvo
siiperficielle.

-

do;rnestica). Cuuçhe

Fig. 2 . - Poule ilornestiqiie (GaLlus gnllinncem). Couche superficielle.
Fig. 3. - I'oiile clomestir~iie. Le transverse jugulaire et le mylo-hyoïdien ont
136 enlevcis; la corne d c l'appareil hyoïdien est déroiilcic et rcjettie en arrière.
Fig. 'i. - Poiile domestique. ICxtrémitC d e la corne hyoïtiionnc montrant le
niode ti'rnraiilcment (III ghio-hyoïriien. Viic par 1:i face i1ors;ilt:.
Fig. 5. - I'oiili: domestiqiit:.I"igiii~i~
destinée a morit.rcr lcs rapports tiu transverse ,jiigiilairc avec le géniu-liyoidie~i.
Fig. 6.
hyoïde.

-

Poiile domestique. Irisertion d u génio-hyoïdien sur la corne tic, l'os

Fig. 7. - P i g c o ~ ibizel (Columbn liviu). E:riroulement tiu gbio-liyoïdio~i
autour de l a corne de l'appareil hyoïdien.
Fig. 8. - Epcrvier commun ( A m i p i t e r nisus). Couche snpcrfiçiclle.
Fig. 9. - Pic cipeicho (Ficus m a j o r ) . Coiichc superficielle.
Fig. 10. - I'ic épeiche. Couche profunde.
Fig. 11. - Chrysolis ;im:izoiie (Chi.ysotis amnronicu). Cuucho siiperficielle.
Les mnscles génio-glosscs sont vus par transparence à trüvers l'aponévrose
antérieure di1 mylo-hyoïdien.
Fig. 12. - Chrysotis amazone. La couche superficielle di1 mylo-hyoïdkn a
6th cnlevéc pour laisscr voir la c,ouche profonde dc cc mémo musclo. LOSgénioglussee sunt toiijours vu8 p a r transparençe.
Fig. 13. - Chrysotis ;irn;izon(:. Figure dcstinéo h nionwcr l a riisposition des
gthio-glosses.
Fig. I'i.- Pigeon liizet (Columlicx, livia). Thte vue de trois-quarts. Les
miiscles siipt:rficicls ont ht6 en1i:vhs.

-

Pigeon bizet. Cette figure montre lüs rapports du bucco-peaiicicr
Fig. 15.
avec les miisçles voisins.
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Fig. 16. - Pigeon bizot. Couche superficielle. Le bucco-peaucier est vu par
transparence à travers le muscle peaucier.
Fig. 17. - (Edicnèmc criard (û3dicnemus crepituns). Lc transverse jugulaire
est Grigné en dehors pour montrer son clivage en deux couches, l'une superficielle, l'autre profonde.
Fin. 18. - Plongeon lunine (Colymbus arctiçus). Partie postérieure et latérale de la tete, dans l c voisinage du canal auditif. Cnion très intime du peaiicier
et du transvrrse jugulaire.
Fig. l Y . - Canard tiornestiquc (Anus b o c h domesticu). Eriruulemerit du
génio-hyo'idien sur la corne del'hyoïde.
Fig. 20. - Plongeon lumne. Insertion du génio-hyoïdien sur la mandibule.
Division de ce miiecle en sos deux faisceaux externe ot interne.
Fig. 21. - û3dicrikme criard. Couche profonde.
Fig. 22. - Huppe vulgaire (Hupupa epops). Couche profonde.
Fig. 23. - Corheaii corneille (Corvus eorolze). Partie postérieure de la tête.
Couche musculaire superficielle.
Fig. 24. - Corbeau corneille. Couche profonde. Le transverse jugulaire est
éiigrié cri dchors; la corne de l'hyoïde est rejetée en arrière.
Fig. 25. - Corhcaii corneille. Enroulement d u gdnio-hyoidien sur la cornede
l'hyuïde. Ariastoxnoses niusciilaires entre les deux faisceaux antérieuru du gériioIiyoidien.
Fig. 2f3. - Corbeau corneille. Le muscle peaucier a été érigné en arrière pour
montrer ses connexions avec le transverse jugulaire.
Fig. 27. - Engoulevent coiilniun (Cuprimulgus curopœus). Génio-hyoïdien
vu par la face dorsale.
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corne de l'appareil hyoïdien; - c l , corne antérieure de l'appareil hiaïdien; corne postérieure de l'appareil hyoitlien ; - cg, cérato-glosse; - eh, cérato-hyoïdien; - coh, corps de l'os hyoïde; - dg, digastrique; - dya, intersection tendineuse
du digastrique; - gg, génio-glosse; - yh, gériio-liyoïdien; - h , appareil hyoïdien:
- hg, hyo-glossc; - m h , mylo-hyoïdien; - mhi, feuillet superficiel d u mylu-liyoidien; - mbZ, feuillet profond d u mylo-liyoidien; - mh5, portion apnnévrotique du
rnylo-tiyoïdieri ; - ml, maxillo-laryngien ; - mx, maxillaire inférieur;
p , peaucier;
- S. stylo-hyoidien des auteurs ; - sth, sterriu-liyo'idieri ; - tj, transverse jugulaire.
c,

c"

-

Fig. 1. - Canard doniestique (Anus bosclms domesticu). Couche superficielle.
Fig. 2. - Canard domestiquc. I,c feuillet siipcrficiol du niylo-1iyoïdit:n c:t le
pcaucier o n t été cnlevés.
Fig. 3. - Canard domcstique. Ides dciis fciiillcts d u mylo-hyoïilicri sont
cnlwés.
Fig. 4. - Canard domcstiqiie. Insertions c:t rapports d u g6nio-hyoïi1ic.n.
Fig. 5. - Tortue rayonnée (ïi..studo radLata). Couche siiperficiclli~.
Fig. 6. - Tortuc r a y o n n k . Couche profonde (n~ylo-hyo'idicri c t pcaiicicir
cnlcvés).
Fig. 7. - Gymnopode de dava (Gymnopus javanicus). 1,cs muscles niylohyoidicn c i pt:ai.çicr s o n t enlev8s. Les tt;;iinients s o n t rabattus 1atCralemcnt.
Fig. B. - Tortue rayonnée. iCnroulcmcnt et insertion di1 g k i o - h y o i d i e n siir
l a corne d c l'os hyoïde.
Fig. 9. - Varan du Nil (Vara?zus nilotitus). Coiiclie supcrficiellc.
Fig. 10. - Varan d u Nil. Le peaucicr et le feuillct postérieur dcs mylohyoïdicns o n t étt! enlevés. A gauche, l e faisceau externe dit digastriqiic est rcjcté
e n dehors, tandis qu'a droite c e faixoaii c:st rnpr6scnt6 d a n s s:i situation
normale.
Fig. 11. - Varan d u Nil. Couche musculairr l a p l u s profonde directement
en rapport avec l a muqueuse buccale.
coeca).
Fig. 12. - Aniphisliène avcugle (Amp7~isbu-.~w
Fig. 13. - Crocodilc viilgairc (C).ocodiBus aulgaréa]. C o ~ i c h esupcrfii:iclle.
Fig. 1/,. - Crocodile vulgaire. A gauche rlc l:r figure, les rniisclcs mylohyoïdicn c t trarisverse jiigu1;tire sont rcjatEs (in dchors: h droite, ccs niênies
muscles s o n t complètcincnt eri1c:vi:s.
Fig. 15. - Gavial d u Gange (Gr~vinlisGmzyeticus). Ccttc figure repr8sc>nte, i
gauche, l a couche musciilairc la plus siipcrficicll<:. A droite, Ic mylo-hyoïdieri,
l e transverse jiigulairc e t l e peaucier s o n t c i r i p é s cn dehors de f;içon a laisser
voir la i:oiichr, mnsciilniro qui lciir cst iminédiaionicnt sns-jaccntc.
Fig. 16. - Caméléon vulgaire (Clmmeleon zv&a~-is). Cctte figure est
destiri6c k montrer les rapports des muscles mylo-hyoïdieri, digwwiqiic et gcriiohyoïdien. Le digastrique préscntc iine intcrscction tcwiiini~iise d m plus
nettes.
Fig. 17. - Camél6on vulgaire. Couche superficielle.
Fig. 18. - Caméléon vulgaire. Lc fciii1li:t superficiel di1 rnylo-liyoïdion el
le transverse jiigiilairc ont été enlevés d c façon i moritrcr ln coiichc ii~iisculaire
qiii leur est inlniédiatcnient sus-jaccnm.
Fig. 19. - Cam6li:on vulgaire. Couche muscu1;rirc la plus profond(. imn16dintcment sit1ii.e coiitrc la muquciise buccale.
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PLAMCIIE V

ap, aponévrose postérienre du transverse jugiilaire; - c, corne de l'appareil hyoïdien ; - dy, dipsi.riqur~;- (vl., int~rsectiontendineuse du digastrique ; - 1,fourre i u
de la langue; - ?y, génio-glossc; - yh, génio-hyoïdien; - ghs, faisceau ext ilje
du génio-hyoïdieri;
gh5? faisceau interne dugénio-hyoidieri ; - ghs, apuiiévrose latérale du génio-hyoïdien; - gh, dg, masse miisculaire unique due a la coalescenre du
digastrique t!t du génio-hyoïdien; - h, appareil hyoïdicn; - hy, h p g l o s s e ; L, langue; - mh, mylo-hyoïdien; - mh3, raplié médian du mglo-hy~iilieri; mh;, portion aponévrotique du mglo-hgoidieri; - ml, maxillo-laryngien; - m x , rnaxillaire inférieur; - oh, omo-hyoïdien ; - p, peaucier; - pt, muscles pectoraux; sle, sternum; - sty, stylo-glosse; - sth, sterne-hyoïdieri; - 1, transverse; t', faisceau antérieur du t,ransverse; - t 2 , faisceau postérieur du transverse; tg, téguments; - th, transverse-hyoïdien; - tj, transverse jugulaire; - tjs, feuillet
manilihulaire du trnnsverse jugulaire; - t,? Seuillet brauctiial du transverse j u p ~ laire.

-

Fin. 1. - Agarrie d e s colons (Aganza coloîzorum).A gauchc, l a figure représente
la couche musculaire supcriïçielle ; à droite, le mylo-hyoïdicri 1:st rqjcté en dehors
p o u r laisscr voir l a couche musculaire immédiatement sus-jacente.
Fig. 2. - Orvet fragilc (A~zgukf i y i l i s ) . I,e mylo-hyoïilien est enlevé.
Fig. 9. - Çoulelivre 2 collier (ïi-upidonolusnatrix). Çoliche superficielle. A
gauche, lo peaucier est érigne en dehors p o u r laisser voir I'inscrtiori du transvorsc jiigulairo s u r 1c maxillaire i n f h i ~ x r .
Fig. 4. - Couleuvre i cullier. Le peaucier e t le transverse jugulaire s o n t
enlevés.
Fig. 5. - Roiileaii scytnlc ( T o r t r i z scytala). A gauche, 13 figure représente In
couche niuscu1ai1.e la p l u s superficielle. ,A droite, l e transverse jugulaire est
enlevé.
Fig. O. - Rouleau scytalc. Figure destinée à montrer 1:i disposition di1 transverse.
Fig. 9. - Rothrops F e r de lancc (Rothrops lunccok~tus).hIBme observation q u e
p o u r la cg. 6.
Fig. 8. - Hothrops F e r de lancc. Le transverse jugulaire e t le peaucier s o n t
enlevés.
Fig. 9. - Grcnouille vertc [Rmmesculentn). Couche musculaire imrnédiatemc~it
sus-,jacente au mylo-hyoïdicn. Ic transvcrso-hyoïdieri est OiignC e n ilchors d e
chaque côté.
Fig. 10. - Grenoiiille verte. Couche siipcriïeiellc. Çtdte figure ost d e s t i i i k 2
montrer les fibres musculaires qui remontent s u r les faces 1ati:rales du crâne
(transverse jugulaire ?)
Fig. 1i.
Grcnouille verte. Couche superficielle.
Fig. 12.
Grenouille vcrte. Couche musculaire la pliis profonde dt: la
région.

-
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Fig. 13. - Grenouille verte. Rapports et insertions du transverse.
Fig. 4 . - Grenouille verte. Epanoiiisscnicnt dii niiisclc hyo-glosse dans ln
langue. La langiic est viic par la face vcntralc.
Fig. 15. - Protée anguillard (Proteus unguinus). Coucha superficielle.
Fig. 1G. - Rainette vcrtc ( I l y l a urboreu). Couchc musculaire iinmédiatement
sus-jacente au mylo-hyoïdicn.
Fig. 17. - Rainette verte. Mvscles génio-glosse et liyo-glosse.
Fig. 18, - Triton marbré (Triton nturmorutus). Coiiclic superficielle.
Fig. 19. - Rainette verte. Insertion du génio-hyoidicn sur le maxillaire
inférieur.
Fig. 20. - Crapaud commun (Oufo vukpris). Figura dcstinEa A montrer
l'aspect du gériio-glosse.
Fig. 21. - Crapaud commun. Couche superficielle.
Fig. 22. - Pipa d'Amérique (I'ipu americana). Couche superficielle.
Pig. 23. - Pipa d'Amérique. Couche musciilaire immbili;itemc~it sus-jacrnta
au iiiylo-hyoidieii et au transverse jugulaire.
Fig. 24. - Pipa d'Amérique. hlème observation que pour la figure 8. Les
faisceaux internes du gériio-hyoïdien ont été sectionnés en avant et enlevés. La
lnngue est CrignEe en arrière pour niontrcr lcs génio-glosscs.
Fig. 25. - Axolotl (Siredon pisciformis). Couclic superficielle.
Fig. #;. - Axolotl. Couche superficielle. A droite, le mylo-hyo'idien est Grigné
pour laisser voir la disposition du transverse jugulaire.
Fig. 27. - .4xulotl. Disposition gériér;ile i d irisertiuii d m g61iio-hyoïdiens.
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PLXSCHE VI.
g h , genio-hyoiiiiori ; - gh', trridon d'iiisertion aiitcri~.urdu gciiio-liyuirfirli ; - g A 6 ,
hisçetiu ventru du g~enio-l!yoitiien ; - yh;, faiscenu drmnl d u geiiio-hyoidicn ; - rb,
rayons hranchiostkges ; - t , transverse ;
$, traasvorsc jugulaire.

-

Fig. 1. - Truite arc-en-ciel (Snlmo irideus).
Fig. 2. - Truite arc-cn-cicl. Lc faisce:tri vcntial 1111 gUiiiu-hyo'i~\iiin a été
scçtionri6 tr;insversalemcnt et los dc'ux portions ont éti: ciigiiéüs. - Le transverse
est rcjcté en dchom.
Fig. 3.
Orphie viilgairc (Belone aulgaris).
Fia. 4. - Plie françhe (I'lntessa uu1gari.s).
Fig. 5. - M d l e siirmulet (Jfullus surmuletus).
Fig. 6. - CafTre transpalwit (Ost,xcion d ~ z p h ~ c r r z ~
Profil.
s).
Fig. 7 . - Estiirgoon commun ( I ~ S C ~ ~ E ~ Zsturdo).
SCY

-
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PLANCHE VII.
cg, cerab-glosse ; - gh, génio-hyoïdieri ; - g h l , tendon d'insertion anterieur du
geriio-liyoidieri ; - ghs, faisceau ventral du gériio-hj oidien ; - jh', faisceau dorsal du
l,
antérieur
genio-hyoïdien ; - g d , grand muscle latéral de Cuvit,r ; - g ~ ~ r l tendon
antérieure du grand
d'iiisertion du grand muscle latéral rle Cuvier ; - p l i , aporié~r~ist.
muscle latkral de Cuvier; - gt, génio-sternien ; - ms, maxillaire inférieur ; - r, racine
des muscles cornco'idiens ; - rl, muscles de la Lamproie que nous avons homoiobmés
aux rdeveurs de la machoire inférieure des Vertébrés su~ierieurs; - t. transverse ; /j,transverse jugulaire ; - $1, feuillet superficiel d u transverse jugulaire ; - 153,
fciiillet hyoidien du transverse jugulaire ; - l j 3 - b , feuillet mandihiilo-ligoidien du
transverse jugulaire; - 9'4,feuillet mandibulaire du transverse jugulaire ;- tj5, feuillet
branchial du transverse jugulaire.
Fig. 1. - Grondin gris (Trigla y u r m r d u s ) . Le faisceau ventral d u géniohyoïdien a été sectionné.
Fig. 2.
Grondin gris. Partie ant6ricurc do faisccau dorsal d u gEnio-hyoïdicn.
Fig. 3. - Carpe commune (Cyprinus carpici).
Fig. 4 . -Carpe comniune. Le faisceau vcntral d u gCnio-hyoidicn a 6tS sectionné
et l e s deux portions o n t 6th Urignées.
Fig. 5. - Brochct commun (Esos lucius).
Fig. 6. - S y n g n a t h e aiguille (Syngnathus acus).
Fig. 7. - Grande Roussette (Scyllium carzicukl). Couche superficielle. - A
gauchc, Ic faisceau superficicl du transverse jugulaire est sectionné et érigné.
Fig. 8. - Grande Roussette. Couche profoude.
Fig. 9. - Raie ondulée (EGa u9zdulata). Couche superficielle.
Fig. 10. - Marteau commun (Zygoma mzllous). Couche superficielle.
Fig. 11. - L ~ n i p r o i r imarine (I'ctrom,yzon m a r i w s ) . Couche superficielle.
Fig. 12. - Lamproie marine. Aponévrose d'union du gfinio-liyoïdicn a v k l e s
m u s c l e s voisins. (1).
Fig. 13. - I ~ r n p r o i emarine. Union aponévrotique d u g r a n d muscle latéral
avec l c s muscles homologues d c s releveurs de la mandidule d e s Vertébrés siipsrieurs.
-

(1) C'est par erreur que la iigiire porte düua fois l'aunolation gmli ; il faul rcmpluccr
le plus bas par gmP.
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PLASCHE VIII.
of, artkre faciale; - C I I L , cartilage de Meckel; - dg, digastrique; - dm, déi>res.sPur
de la mandibule; - 11, feuillet dorsal; - 12, feuilkt median; - /.J. feuillet ventie];
- gg, genio-glosse; - yh, genio-hyoïdien ; - h, appareil hpïrlien ; - hy, llJoglosse; - ni, masséter; - m l , mylo-hyoïdien; - nA, nerf grand hypoglosse; p, peaucier; -ph,
pétro-hyoidien; - t, transverse; - th, trans\.orso-hyoiilien; o., transverse jugulaire.

Fig. 1. - Coiipe tnrnaversale de l a tète d'iin embryon dc Lapin dc ?'?mm. de
lorigiioiir.
Fig. 2. - Coupe trarisvers:ilc de la tète d'un embryon d e Lapiri (Ir: 45n103. d e
longiicur.
Fig. 3 - Coiipe sagittale d e la téte d'\in embryon (le Poiilct d e neiifjoiirs.
Coupe trnnsvcrsale de la tête d'iin embryon d e Poulet tle six
Fig. 4 .
JOUE.
Fig. 5. - Coupe transversale d e la tète d'iin embryon de Poulet de huit
jours.
Fig. 6 . - Coupe transversale di: la téte d'iin emhrgon d e Triiite.
Fig. 7. - Coiipe trarisversale d e In tête d'un embryon d e Truite plus âgt! q u e
l e précédent.
Fin. 8. - Coupe transversale d e la tête d'un t r è s jeune tétard de Grenoiiillo.
Fig. 9. - C o u p e transversale d e la téte d'un tétard de Grenouille de 'imni. Cette
coupe passe a u nivcau di1 muscle trarisverso-liyoïdien.
Fig. 10. - Coupe transversale de l a tête d'un tétard d e Grenouille d e 7"'".
Cctte coupe est hcniicoiip p l u s antdrieiire qiio celle repr(!senttc d a n s la figure
pr6cédentc.
Fig. 11. - Dissection d'un tittard de Grenoiiille chez lcqiicl les pattes postérierirtrs o n t commi~ncéB apparaitre.
Fig. 12. - Dissection d'un tétard d c Grariouillc poiirvii ilc qiintrc pattcs bien
constitiiées et dorit la qiicue commence a s'atrophier.
-
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PLANCHE IX. +(1),
- Lumbricus castaneus; coiipe pariétale do l'avant montrant la
disposition des organes gé~iitaiixqui sont re,jetés en ;\rrièrejiisque
dans le vingtième segment.
A , tégiinients ; B, ganglions cérébroïdes ; C, prostomum ; LI, vésicule
séniinalc ; E, sang fixé daris les cmiirs mbdians ; E; gésier ;
G, pavillons vibratiles et testicules ; H, glandes de ~ I O R R E N .
Fin, 56. - Xotognrm foetida ; coupe de l'avant pour montrer la vascularisation
d c la partie ant6rieure d u corps;
A, vaissuaux provenant du sus-nervien, du sous-nervien, du
ventral (1) e t vascularisant la partie ventrale antérieure de l'avant ;
8,réseau formé par lcs vaisseaux sccondnires provenant : in dii
vaisseau dorsal D, dont iinc branche F vascularise la partie
H; 2 O di1 vaisseau vcnti.al M
supérieure des ganglions cUréb~~oïdcs
qui envoie latéralemcnt deux branches K vasçularisant par L et G
les ganglions cérPhroïdes ; Q, musclo pharyngien ; P, cœurs
latéraux ; 0, système nerveux.
Fig. 57. - Allolobophora turgidu var. rnhzimu. Par suite d'erreur di1 photograveur on n disposé le Ver la face vcritrde tournte h la partie

Fig.

Thr).

A , partie ventrale du riiuscle pharyngien ; B, partie dorsale du
muscle pharyngien ; C , œsophage ; D, glande antéro-postérieure
; F, l o n g u ~ ssoies formant charpente ; Fi, épidydimcs ;
de RIORILEN
K, orifice du carial défkreiit ; R, vésiciiles sérniiiales ; LW,jabot ;
N, gésier : 0, intestin.

I I ) Voir l'explication de la fraction page 2'29.
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PLANCHE X. 7 .
FIS B. - Lumbricus festivus; coupe frontale montrant la disposition des
quatre glandes de ~ I O R R EMI,
K MII, Mllt, M v , et l e diverticulum
de PERRIER
P;
A , nerfs pairs prenant naissance aux ganglions cérédroïdes et B
allant se distribuer a u prostomum ; C, muscle pharyngien ;
D, cœurs latéraux ; E, spermatiques ; K, organes génitaux d ;
1, dissépiments ; G , gésier ; T, typhlosolis.
Fig. 59. - AGlolobophoru turgidu; coupe pariétale montrant la dimension
énorme des cloisons intersegmentaires M (dissépiments) de l'avant
et les c h a m h r e ~cardiaques I,K, du vaisseau dorsal ;
A , B, muscle pliayrigien ; D, F, œsophage ; C, chaîne gangionnaire ; E, glande antéro-postérieure de MORREN; la glande antérieure' a été sectionnée.
Fig. 60. - Allolobophoru chlorotica ; coiipo frontale montrant la curieuse
segmentation de i'intestiri R qui ne correspond pas exaütoment a
la segmentation externe ;
A , miiscle buccal ; R, nesophagc ; C, D,DI, glandes de ~ I O R R E N;
P, diverticulum de PERRIER
; 0, jabot ; Q, gésier ; V, organes
segmentaires ; Sq, cœurs latéraux.
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PLANCHE XI.
Fig. 0.- Lumbricus castaneus. Coupe frontale de l'avant, montrant la disposition dcs cœurs et des glandes de MORREH
Ml, LW,
i W [ , MV;
A , muscle pharyngien; C, msophage ; 1, jabot; 0, gésier;
P, typhlosolis ; f i f i , diverticule d e PEKHIEII.
rempli de cristaux.
Fig. 62. - Octalosio?zprofugum. Coiipe frontale de l'avant pour montrer les
dittërences anatomiques existant entre les figures Cil, 63, &? :
A, muscle pharyngicn ; B, ti:giiments ; C , coeurs latéraux ; D, msophage avec diverticules ; h', El, El!, glande antero-postérieure
unique ; F, jabot; 0, gésier; I, dissépinients a u nombre de cinq
s'attachant a u même niveau du tube digestif.
Fi&. G3. - ~\~otogamaf ~ t i c l a .Coupe frontale de l'avant;
A, muscle pharyngien ;B, cavité buccale ; C, téguments ; D,cceura
latéraux ;F, glande de MORRENmoyenne ulzipue correspondant
aux glandes &fi[ et Ml11d c 1,umhricus castmzcvs (fig. 61) ; G , L,
organes génitaux ; H, jabot ; 1,gésier ; K, typhlosolis.
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PLANCHE XII. 2.
Fig. 64. - A l l o l ~ b o ~ h o rtur,@da
a
var. minima. Coiipe frontale pour montrer
la disposition de la glande anthro-postérieure de MORHEN Cr ct sa
vascularisation ;
H, vaisseaux circiikires d e la glandc antéro-postérieure ; A, cœurs
latéraux ; B, C, diverticules pairs de l'wsopliage ; U, diverticule
; F, jabot avec ses vaisseaux longitudinaux ; 1, spermade PERRIER
thèques ; 0, gésier ; P, intestin.
Fig. %. - ncndrobcena octoedra. Coupe pariétale montrant l'allongeme~itdu
musc10 pharyngien A , B ;
C, cavité buccale ;D,pharynx ; K, F, glandes moyennes d e MORHEN
correspondant a -Mi , M l 1 de la fig. (U ; G , glande ant6ro-postérieure ; M, N, soies génikles avec glandes ; L, jabot ; II, ggésier ;
Ii, intestin.
Fig. 66.- Dendrobœna octocdru. Coupe frontale montrant la quasi absence d u
diverticule de PEHRIER
dans cette espèce ;
MI, Mil, Mn, iWv, Ics quatre glandes de MORREK; A, miiscle
pharyngien ; R, typhlosolis (comparer avec fig.58 et Bi).
-
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Fig. 67. - Lumbricus festiaus. Coupe frontale pour montrer la disposition des
cœurs inédians D et des valvules du vaisseau d o r d ;
O , sang fixé ; A , wisscaiix pairs allant v;isciilariser le prostomum ;
ces vaisseaux sont situés a u - d e s u s des deux ~ i e r klatéraus
antérieurs ; B, muscle pharyngien ; C, vaisseaux dissépimentaires ;
D,jabot ; Q, sang fixé daris les cœurs latéraux ; I, dissépiments ;
P, typhlosolis.
Fig. 68. - AlloEobophora trapeaoidcs. Coupe pariétale pour montrer la disposition des ganglions cérébroïdes D a l'avant du muscle pharyngicn G, et les replis dc la cavité pharpgicrine.
Il, riiusrle prostoiiiieri ; I', charnbres cardiaques ~né~liariesrie
correspondant pas a la segmeritatio~i externe. K, cristaux du
Ar, glandes de ~ ~ ~ R K; 0,
E Njabot;
diverticiile de I'ERRIER; L, IV,
Q, gésier ; F, c ~ q 1 i : i g eco~isidérablc; G, niusclcs longitudinaux ;
LI, système nervcux avec les vaisseaiix sus-nervien 12, et sousnervien ; 1,vaisseau dorsal.
Fig. 69. - Allurus tetruedrus.Coupe frorit3le montrant la disposition segmentk
du muscle pharyngien LI, Lii, Llil;
D, divorticiile de I'ERI~IEKavec la prcmikre glande de ~ I O R R E; N
G , glande mtéro-postérieure (IV). (Il y a donc abscncc de glandes
paires (II ct 111) ; C , œsophage ; H, jabot ; 1, gésier ; K , iiistestin ;
F, conrirctifs cér6bro-sous-œsophagiens.
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Fig. 70.

B.

Allolohophora H c P ~ ~ ICoupe
L ) ~ frontale
~ .
montrant la segmüntstion
ck: la partie siipérieure postérieure du muscle pharyngien CI, Cil,
CIII, CIV.
8,B, prostomiim ; D, cœurs Intérailx ; E, glande de MORREN
anttirapostE,riciii.c (absence de glan<les I, II, III) ; 0.jabot ; P, gésier.
Fig. 71. - i\otogurrw. rosea. Coupe frontale dc l'avant; l n paroi antérieure D
du diverticule de I->ERRIEX
est moiris considGrable q ~ i ccelle de la
paroi postCrieure E ;
F, glande antéro-postérieure, (IV) (absence du glandes I l et 111) ;
Cl G, tube digestif; K, jabot; Ml ghsier; I, cœurs latéraux ;
N , typhlosolis.
Fig. 72. - Dcndl-obmna putris var. subrubicu*rdn.Coupe froritalc pour montrer
les dirnensio~isdu diverticule dc I'EILRXER I', la faible épaisseur de
ses parois Mi,
et la glande antéro-postérieure M I ;
A , oesophage diverticule ; B, cœurs latéraux ; E, spermathéqucs ;
C, organes g&iiitaiixô ; 0, jabot ; K, gésier ; R, intestin.
-
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SCHEMA DES ORGAYES GENITAUX ô.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. - D u genre hmbricus ex VOGTet YUNC
(87).
2. - Du genre AUoEobophora.
3. - Du genre Dendrobœna.
4. - Du genre OctaZosion ex Rosa (84).
S. - Du genre Allurus.
6. - Du genre Eophila (espéco Euphilu tyi-tœa).
Si, Sv. - Spermathéqucs.
Ti, TII.
- Testicules.
VI, V N ,- Vésicules séminales.
CI, CIV. - Capsules séminales.
C, D. - Canal déférent.
AT.
- Système nerveux gauglion~iaire.
E.
- Epididyme.
O, V.
Ovaires, ovisacs.
- Orificc du canal déférent.
O.
Or.
Orifice de ponte.
$1-i5. - Du neuviémo au quinaihme anneau.
-

-
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Xe pouvant, dans l'état actuel de nos connaissa~iccs,établir d'iirie mnnihre
certaine un arbre de descendance des Lombricides, nous nous soninit~sborné ü
en donner un schéma des relations.
Chez lc type atzcestrd il devait y avoir plns de quatre vésicules sén~inalcs
libres dans autant de segments, avec absence de capsules séminales ; il devait y
avoir un grand nombre de spermathèques e t absence de glandes d e MORRBN
;
les soies devaient êtrc non @mindes ct l'avant du corps dépourvu de prostomum.
Leu trois typas se rapproçliarit le plus dc l'a~icestrals o n t :
i o Octalosion ayant quatre vésicules sémipales ; quatre capsules séminales ;
soias non gernrinées et en général une seule glande de MORREN
;
9 Gcmmi9aata (nov. fani) nov. ex Rosa. Comprenant tous les types a soies
géiiiinées et à gésier dans plus d'un segment ; nombre des glaiides de Monnex
variable ;
3 Deîzdrobuon.~comprenant les types à organes génitaux i trois vt%icules
séminaks, sans capsules seminales; soies non géminées.
A . Qoclqueu-uns conlnie Dendrobmmz octoedro. ont qu:itre glaridcs do
MORREXet forment le passage au Lumbïricus.
B. D'autres, au contraire, comme De?zdrobcemcputris n'ont que deiix glandes
de MORREY
et les organes génitaux formant passage au genre Eophiln qiii n'a
que deux v6sicules séminales. De plus, dans ce genre EophiLu, los soies se sont
criEn gGminées, mais pas de la mèule façon que dans le genre fiurnbricus.

La sous-famille Gernmimta (nov.) a formé :
la Genre Allurus a quatre vésicules séminales sans capsules sémiiiales ; les
glandes d e MORRENsont au nomhrc de deux; les soies sont devcnues plus
g6minEcs; Genre Allolobophora se confond avec sous-genre NoLogrrnze ; mais les
caractères de ce sous-genre sont plus constarits, mieux fixés ; quatre vésiciilcs
séminales ; deux glandes de MOILREN,soies très géminées.
Urie partie du genre Allolobophoru a une vie senri-aquatique ; par suite
quelques types ont des caractères de dégénérescence; ex. : Allol. Udei,
Criodrilus ; d'autres ont des caractères ancestraux ; ex. : Allolobophora
Bermanni.
Le genre Lumbricus se rapproche d'une part de Notogama par la disposition
des soies et d'autre part de Dendrobœna (A) par l'anatomie des organes g h i t a i i x
(trois v6siculcs s8minales], et surtout par l'iinntomic des glnridcs de MORHES.
Ç'est pourquoi nous le rapprocherons davantage dans notre schlma de Zlendrobcena que de Xotogama.
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. ~ R R ~ ~ V I A T I O ;C
\ TOSM M C N E S A TOUTES LES FIGURES DU TEXTE

ET DI% P I A N C H E S XVIII A XXI.
abd, abdomen ;
bpd, article basilaire des pédipalpcs ;
cba, cavité antébuccale ; .
ch, chelicére ;
cg, conduit génital ;
eph, muscles constricteurs di1 phürynx;
dph, muscles dilatateum clii pharvnx ;
end, e~idoderme;
epph, épipharynx ;
e r , organe excrêteur ;
y, .gaine des chélicères ;
ych, gouttière cliélieéralc ;
y m , glande des maxilles :
gs, glande salivaire ;
hnz, héniamibc ;
ls, ligne de suture du pharynx et dii
tégument postoral virtuel ;
k t , languette iiternale ;
m, muscle;
mu, enveloppe de mue ;
m, maxille ;
12, nerf;
O, ovaire ;
<ps, œsopliage ;
o g , org:ina gériikil ;
os, faux stigmate ;
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ov, oviducte ;
P, palpe ;
P, pénis ;
pl,-pn, pattes de la 4 r e - 4 e paire ;
pch, pont de chitine ;
pcpi,-pcp:23r, plaques coxalcs de 13 l r c Iic paire ;
pcpd, plaques coxdcs des péilipalpes ;
ph, pharynx ;
p r , proctadeiim ;
ps, organe en niassue ;
T , rostre ;
?"a,i ~ k e ~ v o.i
i rair ;
?Y, recepkicdum serniniu ;
sn, syst6me nervciix central ;
s t , stigmate;
sto, stomo dum ;
td, tube digestif;
tph, trompe pharyngée ;
tr., trach8e ;
ts, tube stigmatique ;
tsb, tégument supra-biiccal ;
ut, i i t h s ;
V , vulve ;
ub, ventoiiso biiccnlc ;
v i t , vitellns.

PLANCHE XVIII.
Pediculoides ventricosus.

Fia.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. -Femelle vésiculeuse (F).jeunes femelles (F'), et mâle (31).
2. - L'accouplement. (hl) mâle, (F)hmelles.
3. - Femelle vésiculeuse à la première période, vue latéralement.
4. - Mâle, vue ventrale.
5. - Mâle, vue dorsale.
6. - Pièces buccales, vue ventrale.
7 . - Pièces buccales, vue dorsale.
8. - Coupe transversale de la partie antériciire des piices buccales d'une

femelle vésiculeuse.
Fig. 9-10-il. - Coupes transversales de pliis en plus vers Varrihre dans un
embryon presque adulte (région des pièces buccales). O n n'a représenté dans les fig. 10 et il qu'une partie de la coupe.
Fig. 12. - Coupe transversale au niveau dos pattes de la i r e paire dans une
femelle vésiculeuse.
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Pediculoides ventricosus.

Fig. 13. - Femelle, vue dorsale. Les organes sont vus par transparence. On a
supprime les toufes de trachées.
Fig. 14. - Femelle, vile ventrale ; même remarque.
Fig. 15. - Femelle vésiculeuse au commencemont de la p0i.iode.
Fig. i(j. - Coupe transversale dans une femelle vésiculcuse i la 2. pGriot1e au
niveau des plaques coxales de la 2' paire.
Fig. 17. - Coupe tra~isvcrsaled e l'organe pseudostigmatique de la meme.
Fig. 18. - Coupe transversale de l'abdomen d'une femelle vésiculeuse i la
i r e période (schématique).
Fig. 19. - Id. - Cuupe plus ant8rieui.e non schématique.
Fig. 20. - Coupe sensiblement longitudinale d'une femellc vi.siciileuse 2 la
2u période. - Les embryons dans l'utérus sont coupés dans tous
les sens.
Fig. 21. - l':mbryon, stade VII. Coupe transversale passant par ph.
Fig. 22. - Mkme série, coupe antérieure.
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Pediculoides ventricosus.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Pig.
Fig.

23. - Embryon, vue latérale, stade IV.
24.
Embryon, vue de trois quarts, stade intorrnédiaire oiitre V et VI.
%. - Embryon, vuc de trois quarts, stade interm6diüire entra VI o t VII.
ai. - Embryon, stade VIII, vu de profil.
27. - Le méme, de face.
23.- Embryon, vu de profil, organes vils par transparcnçc, stttdl: X.
20. - Segnicntation de l'œuf; coupe longitudinale.
30. - Embryon, st:ide III: coupe sagittale.
31. - Embryon, stade IV, coupe sagittale.
32. - Embryon, stade V, coupe sagittale.
3 . - Embryon, stade VI, coupe horizontale conipreiiant dans son &palsst:iir la face ventrale do l'embryon i'ubdomcn rcpliti par dcssoiis,
et des parlies des appendices, Ügalan~enten dessous (1':paisseur
de la coupe 15 p).
34. - 1 , ~ménie, coiipe immédiatement siipérieure.
35. - Embryon, stade IX, coupe horizontale intéressant la partic antérieure dc l'embryon.
.
.%. - Le mème, ébauche d'appendice nouveau.
37. - Rmhryon, stadc X, coiipe sagittale.
3. Embryon, stadc XII. Coiipo trarisvc~.i;alca i l riivt:;iii dc p i .
39. - hlème sarie; coupe imrn6dixtement posterieiire à la pr4cdente.
40. - Embryon, stadc IV. Coupe sagittale moitié inférieure.

-

-
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41. - Embryon, stade IX. Coupe transversale passant par pz.
42. - M h e série, coupe passant par pa.
43. - Même série, coupe passant par p*.
44. - Embryon, stade X I ; coupe horizontale passant par le ganglion
inhœsophagien.
Fig. 45. - Embryon mâle, stade XI, coupe sagittale.

Fig.
Pig.
Fig.
Fig.

Fig. 46. - Vue ventralc des pièces buccales ; organes vus par transparence.
Fig. k7. - Vue damale ; les clislicdres sont enlnv8es.
Fig. 48. - Coupe transversale ; o n a représenli: a gauche le palpe fusionné à
1:i maxillo, d'aprds une coupe postiweure.
'
F'ig. 49. - Coupe perpendiculaire a u plan sagitkl du corps, très en pente
descendant d e l'avant vers l'arrière.
Fig. n0. - Vile doraalc de la cavitt: antébuccale,

Fig. 51. - Vue dorsale de l'organe pseudostigmatique.
Fig. 52. - Coi~pet w n s v c ~ s a l eau nivcaii de cet organe.

Fig. 53. - Vue
Fig. 54. - Urie
Fig. 5 .- Une
Fig. M. - Une

dorsale des pièces liuccales.
chélicère.
maxille, vue latérale.
maxille vue d'en dessous.
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