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LES ALLURES DES IGUANODONS, 

D'APRES LES ~':MPHEINTES DES PIEDS ET DE LA. QUEUE, 

Planche 1. 

Il y a vingt-tltxix ans (1883), j'ai donné la de 'nm~~st tut ion ( I )  : 

1. - Que l ' Ipnnodo?z était un animal Oz$de ; 

2. - Que c'&ait un animal ~)~uî ,c .heur  digitigrade, et non iin 

animal sauteur. 

Cette d6monstiation était basée : 
1. - Siir l'ostéologie ; 
2. - Sur les Empreintes des Pieds. 

1. - Les 6p.euves ostdologiques reposaieiit principalemerit ; 
1. - Sur la rc..sse~nDln,lce du bus sir^ et t1esrneozbr~e.s postP).ii:u) s 

de l ' I~~ t r r r~mr lo ,~  avec cciix des Oisen l r z  mru.chru, x, et sur  I r u i  
dissemblance avec ceux des Maniniifères bipétles sauteurs (Kan- 
g~iiou,  Gerboise) ; 

(4) L. Dor.1.0. Troisiém ro /e  sur bs Di~iosnuriesa rie Beims.re~t.  13~1.~. 1 1 ~ s .  ROY. 
Hrw. NAT. 13x1.~. 1883. Vol. II, p. 86. 
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2 LOUIS DOLLB. 

2. - Sur les rli/j%.ences profondes, au point de vue adaptatif, 
donc de l'usage, des ri~en~hres untCr.ieu)>s ct des nwnbrcs postb- 
j-ieurs de l ' r p ( ~ ? ~ o d o ~ t .  

2. - Les preuves ichnolgiqucs étaient fondees : 

1. - Sur la contemporulzdite' des empreintes et des ossements 
d'lguonoclon ; 

2. - Sur la supeqosubilitè du squelette du pied de l'lgunuoclo~z 
aux empreintes.; 

3. - Sur l'caistence exclusive d'etirpeintes des pieds, celles 
des mains manquant totalement ; 

4. - Sur le fait que les ~r/t,pr.eintes rilPtaierit jamais distribilées 
par paires, rriais avaieiit, au contraire, un culuct&.e allerttrcnt. 

Ikpuis cette +()que, j'ai encore recueilli hien des observations 
sur les Iguanodons, en vue de ma future Monographie, mais, - 
aprés dix Mbmoires publiés sur ces remarquables Reptiles : 

1. - 1882 - 1,. DOLLO. I'renzit-b-e note sur les Dinosuul-iens de 
Rcrnissart. BULL. Mm. ROY. HIST. KAT. UELG. 
Vol. 1, p. 161. 

2.  - 1882. - L. L ~ I . L u .  Deu:ziki~le'~~ote sur les Diuosuurierv dc 
Rei..nissurt. BULL. MUS. HOY. HIST. MT. BELG. 
Vol. 1, p. 205. 

3. - 18û3. - L. Dor.~o. Note sur lapréseuce, chez les Oiseaux, 
du tl-oisiéti~e trochanter des Dilzosau~-iem, et 
sur la /?mcfiolz de celui-ci. BULL. MUS. ROY. HIST. 
NAT. BELG. Vol. II. p. 13. 

4. - 1 P S .  - L. DOLLO. 2'roisiè/r~e note szu. les Binosuuricns dc 
Berlzissart. BULL. Mus. ROY. HIST. MAT. BELG. 
Vol. II, p. 85. 

5. - 1883. - L. L~OLLO. Quutr.iéîr~e note sur les Dinosuur.iem de 
Rernissart. BULL. MUS. ROY. HIST. NAT. BICLG. 
Vol. II, p. 223. 

6. - 1884. - L. I)OI,LO. Cinquihe  mdtc sur les Dinosut.rriens de 
Ber.nissar.l, BULL. M U S .  ROY. HIST. KAT. BELG. 
Vol. III, p. 129. 
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LES ALLURES DES IGUAXODOXS. 3 

- 
i. - 1885. - L. I)ot~,o. L'appareil sternal de l ' Ipanodon.  REV. 

QUEST. SCIEXT. Vol. XVIII, p. 661. 

8. -- 1886. - L. DOLLO. ,!Vote sus- les liyui~zcrtts ossifi6s des 
Dinosauî-iens de Bernissurt. ARCHIVES DE 1310- 
LGGIE. Vol. VII, P. 219. 

9. -- 1888. - L. I)OI,LO. Sur lu s i ~ n i f i c u t i n ~ ~  d u  tt-ochallter 
pendunt des Dinosuzcriens. BULL. SCIENT. GIAKD. 
Vol. XIX, p. 215. 

10. - 1888. - 1,. DOLLO. Ipunodonlidœ et Canzptonotidm. C .  R. 
ACAD. SCIEST. PARIS. Vol. CV1. p. 775. 

- je  ne comptais plus utiliser ces éléments que lors de l'élaboration 
de mon ouvrage définitif. 

Cependant, au moment où le Musne de Bruxelles va exposer, dans 
ses Galeries Kationales, les vingt-deux squelettes d'Iguanodons 
extraits 5 Hernissart, - dix montés, dresses sur leurs membres 
postérieurs, et douze couchés, en position de gisemeiit, - et où les 
circonstances m'appellent donc à m'occuper, dc nouveau, de leurs 
attitudes, -je crois opportun de faire connaître qiielques t1ocu)i~ents 
in6ctit.s nous renseignant d'une manihre toute spéciale sur les allures 
des gigantesques Dinosauriens wealdiens. 

Ccs dot:urrients inkdits consistent en photographies d'Ewqx-einlcs 
d'Ipan.odon, exécutées par M .  Charles DAWSON, Membre de la 
Soi:iBti? g6ologiipic de Londres, qui les a mises A ma disposil,ion, 
dis  1889, avec les notes ri8cessaires pour me permettre de les 
interprb ter. 

Quc mon aimable corresponciant veuille bien accepter, ici, mes 
plus sincères remerciements. 

II. 

LES EMPREINTES D'IGUANODON DE M. C. DAWSON. 

1. Provenance. - The block of arcnacous limestone, in 
which the series of Foot-prints occurred, is portion of a characte- 
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4 LOUIS DOLLO. 

ristic bed of the Wadhurst Clay, a subdivision of the Hastings 
Sand, or Lower Wealden. 

,> It occuis near the top of the Sea Cliff bctween Hastings and 
Ecclesbourne Valley. 

B The bed is inaccessible froin ahove, hut larges niasses of it fall, 
as a rule, during the winter months, when it is usually broken up 
for road mettle. 

D Iguanodon foot-priilts, however, occur throughout the Wealden 
beds, at many horizons, but usually in relief owing to the softer 
nature of the rocks. The above mentioned bed produces the finest 
impressions. 

D It is now the first time that a connected serios of Iguanodont 
i'oot-prints has occurred in such a position as to cnable them to be 
photographed. 

B The actuel snrhce of the rock is ripple-marked and covered 
with worm casts, coprolites and shells of Cyrelia. D (C. DAWSON). 

2. Empreintes de pied dn premier type. - e These are 
al1 impressions. No heel-like impression. 

9 1. Foot-print A. - Occurred on the edge of the block and 
showed distinctly three toes. 

u The bipedal stride A to C measured seven feet ten inches. 

B 2. Foot-print C. - The centre toe of this impression measured 
exactly ninc inches. 

9 Al1 the tues of tliis series terrniriated with a tleep impression 
as if made by a sharp claw, the right of C havirig this fcature 
specially defined. 

D 3. Foot-prints U und L). - The bipcdal stride here ineasured 
eight feet one inch. 

D 4. Font-print II. - 1 believe to belnng to the same individual 
that made thc irripression 1, but i t  occiirs as a natiiral cast, not as 
an irriprcssiori. 

D This last impression is much blurrcd and the mud is disturbed 
as if it lias bcen very soft, and 1 conjeçture Uiat the, Roptile may 
have, hy instinct, down the ncxt foot (1) flatter in consequcnce and 
lowered the tail (Q). B (C. I l ~ w s o ~ ) ,  
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FIG. 1. 
Empreintes d'Iguanodon. - Wealdien  de Hastings (Angleterre). 

D ' a l ~ r è ~  ?iI. C. D ~ a s o x  (Photographie inédite). - hühelle 2 4. 
A, B, C, D ; II. - Empreizites de pied du premier type. 

1 ; 1. - Empreintes de pied du deuxième type. 
Q. - Empreintes de la queue. 
R. - RippIe-marks recoupées par la queue et  par les pieds, donc 

anthrieurex aux Empreintes. 
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6 LOUIS DOLLO. 

3. Empreintes de pied du deuxième type. - G Foot-prints 
I and 1. - These are at first sight peculiar prints unlike those 
assignecl to the Iguanodon, but, after a large experience of these 
impressioris, 1 find there are so rnany connecting forms with tho 
above describd impressions (which, sornetirries, show a trace of the 
heel) that 1 have no doubt t h ~ y  are due to an animal of the same 
genus. 

u The heel perhaps touchetl the ground slightly before the tocs 
and, with the exception of the centre toe of 1, no mark of a claw is 
traceable. D (C. I).~wsox). 

4. Empreinte de la queue. - With the Foot-prints 1 and 
II occurs a long furrow, or groove, narrowing in the centre. 

u Thc mud has been forced back on each side and the ripple-marks 
have been obliterated hy it, escept close to the proximal end, where 
theg are only slightly depressed. as if the tail rose towards the 
trunk at tliis point. 

>> 1 have observed similar grooms (or intervals) many times in 
association with Foot-~irints showing a heel-like impression as 1 
and 1, and 1 have little douht that it is the Tail-track of the Reptile. 

>> The almost V-shaped section seems to point out a tail no quite 
rounded but a little sharp on the under surface. B (C. I>.iwsos). 

5. conservation.' - <r One of the  ail-impression; and an 
associated Foot-print of the typc 1 and 1 has been açquired by me for 
the Trustees ot the British Museum. B (C. DAWSON). 

III. 

1. Empreintes du Pied. - Nous connaissons, actuellement, 
trois types tl'emy~reintes di1 pied de l'Iguanodon : 

.l. Type de Beckles ('). - Orteils : région phalangienne compléte 
+ Coussin postphalangien. 

(1) S .  H .  HECKLER. Oq the Omithoidichnites of the Weolrlen. QUART. JOURN. GEOL. 
SOC. LONDON. 1854. Vol. X, p. 456. 
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8 LOUIS DOLGO. 

Découvert A Hastings (,\nglctcrre), par S. H. BECKLES. Retrouvb A 
Bad Rehburg (Allemagne), par C. Striickmann ('). 

2. Tyl~e de Tylor ('). - Orteils : région phalangienne distale -k 
Pas de coussin postplialangien. 

Dbcoiivert & Hastings (Angleterre), par A. TYLOR. Retmiiv6 h 
Hastings (-Angleterre), par M. C. Daswox (9). L- . 

Ces empreintes ne sont pas des empreirites du Type de BECKLES 
plus ou moins profondhment usées en arriére, mais des empreintes 
entières, car elles ont Cti: faites sur une vase sableuse portant des 
ripple-marks qui sont encore conservees. En cas d'usure, celles-ci 
auraient certainement disparu d'abord ('). 

D'ailleurs, le coussi~i postphalangien n'a jamais pcis6 sur le sol, 
puisque les ripple-marks n'ont pas ét6 entambes h son niveau. 

3. Type de Dazvson (7. - Orteils : rbgion phalangienne proxi- 
male + Coussin p«sLplialangicn. 

L)écouvcrt à Hastings (.$ngleterre), par M. C. Dawsox. 
Ces empreintes ne sont pas des empreintes du type de UECKLES 

plus ou moins profond6ment usées en avant, mais des empreintes 
entières,'car elles ont 6th faites sur une vase sableuse portant des ' 

ripple-marks qui sont encore coriservixs. En  cas d'usure, celles-ci 
auraient certainement disparu d'abord (9). 

D'ailleurs les phalanges distales n'ont jamais posb sur le sol, 
puisque lrs ripple-marks n'ont pas ét6 entamees à leur niveau. 

2. Empreinte de la Queue. - 1. - Commc l'empreinte de 
pied du Type de I~AWSON, elle Otait inconnue jusqu'à présont. 

(1) Ç. STRUCKMANN. Die Wenlden-Bildungen der Umgegend von Kannouer. Hanovre, 
1880, p. 93. 
(9 A. TAYLOR. On the Footprint of an Iguanodon h t e l y  found at Hastinys. QUART. 

JOUHN. GEOL. SOC. J i o ~ n o ~ .  1862. Vol. XVIII, pag. 247. 
(3) Voir, ci-dessus, E'mpreinccs du pied du fG type, p. 248. 
(4) ff The particular interest of the plaster cast now exfiihited b y  Mr. C.  S. Mann, of 

Eltham, tqken from one of the best im~ressions visible on the beach, is, that it 
re~reuents  whab 1 lielieve to he the f o d p i n t  of probalily the ?iirirl fout of an Iguiiriotlr~n, 
standing upon a ripplemarked surface of sandy mud suf6cieritly hard to retain an exact 
irnprcssion. The piessunt of the foot has raised the sand sumounding the impewion 
about half a n  inch above the ripple-mark, at the same time turning over some sheils of 
the geuus Cyrena, which may bc seen in the disturbed mud. )J A. TAYI.OH.  On the 
f iopr int  etc., p. 2 4 9 .  

(j) \-O*, ci-dcssus, E~npi-eintes I/P p i d  dfc h x i è m e  type, p. 6. 
(6) u The actual surface of the rock is ripplemarked and eovrrttd with worm casts, 

crupolites niid shells of Cyrrna. D (Ç. DAWSON). 
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LES ALLURES DES IGUANODONS. 9 

2. - Elle est toujours associke aux empreintes de pied du Type de 
DAWSON, ce qui Btablit une relation entre les deux, à l'exclusion des 
autres. 

FIG. 3. - Train d ' a d r e  d'Anas boschas, L. 

gauche. 

D'après L. UOLLO. Note sur  la présence, chez les Oiseaux, du Troisième 
Trochanter des Dinosauriens, et sur la fonction de celui-ci (Bull. Mus. roy. 
Ezst. nat. Belg., Vol. II, 18%?, Pl. 1, Fig. 7 ) .  

Pour montrer l'origine (Quatriéme Trochanter) et l'Insertion (Hémapophyses) 
du  Muscle Caudo-Fémoral. 

A. - Muscle caudo-fémoral. E. - Quatrième trochanter. 
13. - Vertèbres caudales. F. - Muscle ischio-fëmoral. 
C. - Fémur. (3. - Ischiiim. 
D. - Hémapophyses. 
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10 LOUIS DOLLO. 

3. - Sa section scaphoide (V-shaped) s'explique par le grand 
d6veloppement des hémapophyses (voir Pl. 1.) et des muscles caudo- 
fémoraux, qui y ont leur insertion, ayant pris leur origine au 
quatrieme trochanter (i). 

1)iffhrcrice avec In  Kangiirou et la Gerboise, chez lesqiiels les 
libmapophyses sorit trés r8tiuites el aplat i~s par dessous. 

Ce qui correspond aux divergences, dans la structure du pied, 
entre l'Iguanodon, d'une part, le Kangurou et la Gerboise, dc l'autre, 
divergerices ayant leur source dans le fait que l'Iguanodon Btait un 
bipède marcheur, et non un bipède sauteur. 

3. Allures de l'Iguanodon. - Du moment où il est établi 
que l'Iguanodon était un bipède nl~r~a~cheu~, nous devons nous 
attendre 5 lui trouver, au moins, trois attitucics debout, quant aux 
membres postérieurs et la queue : 

1. - I a  marche, allure mod&rée, avec la queue trainant 16gé- 
rement A l'extrémité libre et ne laissant pas d'empreinte sensible ; 

2. - La course, allure vive, avec l'extrbmité libre de la queue 
à une certxinc distance du sol, ne fournissant donc aucune trace ; 

3. - Le r e p s ,  temps de halte, avec empreinte de la queue formant 
trépied. 

4. Empreintes et Aiiures. - Or, à ces trois allures corres- 
pondent nos trois Types d'Empreintes : 

1. Murche : Type de Beckles. - Pied posé A plat, avec le poids 
du corps tombant d'aplomb sur los membres postérieurs. 

Empreinte de la région phalangienne compléte des orteils et du 
coussin postphalangien. 

Empreintes en s8ries (S. II. DECKLES). 
Pas modéré, n'ayant pas, dans les. empreintes de S. H. RECKLES, 

ramenkes aux mêmes dimensions que celles que M. C. DAWSON, la 
moitié de l'amplitud:. du pas des empreintes d u  Type de TYLOR du 
bloc de M. C. DAWSON. 

Pas d'empreintes de queue assoçibes. 

2. Course: Type de Tylor. - Pied pose sur la partie distale 
de la région phalangienne, avec le poids du corps port6 en avant. 

(i) L. DOLLO. Note sur lu présence, chez les Oiseaux, du t r o i s i k  trochanter des Dino- 
sauriens, et sur la fonction de celui-ci. l3rii.1,. Müs. KOY. HIYT. RAS. RELG., 1883, Vol. II ,  
p. 13. 
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LES ALLURES DES IGUANODONS. 11 

Empreinte de la partio distale de la region phaianb' rienne, sans 
trace du coussin postphalangien. 

Empreintes en skies  (C. Dawsox). 
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Pas, allongé, ayant, dans les empreintes du Type de T n o ~  du 
blaç de M. C. DAWSON, plus d u  double de celui des empreintes du 
Type de BRCKLES de la grande s6rie de S. H. BECKLES, rameneos aux 
mêmes dimensions que les empreintes du Type de TYLOR du bloc de 
M. c. I)SWSON. 

Pas d'empreintes de queue associbes. 
La restauration du Claosaurus de C. E. BEECHER ( ' O )  peut donner 

une idée de l'allure dc l'Iguanodon dans la Course. 

3. Repos : Tppe de Duwson. - Pied pose sur la partie pro'xi- 
male dc la région phalangienne et sur le coussin postphalangien, 
avec le poids du corps port6 en arrière. 

Empreinte de la partie proximale de la rbgion phalangicnne et du 
coussin postphalangien. 

Empreinte isoldes, par paires, ct non en séries (C. DAWSON). 
Empreintes moins profondes que les empreintes du Type de 

BECRLES, le poids du corps étant aussi supporté par la queue. 
Empreintes de la queue, toujours associOes aux empreintes de 

pied du Type de DAWSON. 

IV. 

1. - J'ai essay6, dans ce travail, de classer les Emprcintcs d u  
Pied de l'Iguanodon, cn en faisant connaitre un Type nouveau. 

2. - J'ai, également, signal6 1'EmpeinLe de la Queue, en 
i~idiqiiant b quel Type d'Empreinte de Pied cette Empreinte caiidale 
répond. 

3. - Je me suis efforce d'interprbter la Signification des divers 
'I'ypes d'Empreintes. 

4. - Conclusion: il y a lieu [le continuer i rechercher les 
E~riprrirites, et surtout les S 6 t . i ~ ~  d'Entprcintcs, car celles-ci parti- 
culièrement sont de nature à nous éclairer sur Z'Etholnr$e de leurs 
auteurs. 

(10) C. E. REECHEK. The Rrconatructi'on of a Crefaceous Dinosaur, Claosauriis unnectens, 
N u r d  T i i i ~ s .  COINECTICUT Acsn.  SCIFYC. 1902. Vol. XI, p. 311. 
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MISSION J. BOXNIER ET CH. PEREZ 

PAR LI3 

DOCTEUR G. NOBILI, 

Assistant au MusCe d'Anatomie comparée de 1'Universita de Turin. 

Planches TI a VI1 

M. le Professeur E.-L. BOUVIER a bien voulu me charger d'6tudier 
la belle collection de Crustach DBcapodes et Stomatopodes, que 
MM. JULES BONNLER et CHARLES PÈREZ ont r h n i e  au cours de leur 
voyagesur les cUtes d'Arabie et du golfe Persique pendant l'année 
1901. Cette collection est particulièrement intéressante, tant parce 
que la faune carcinologique de la mer d'Arabie et du golfe Persique 
est encore peu connue, que parce que les deux savants zoologistes, 
au cours de leurs recherches, ont eu l'occasion d'explorer des bancs 
d'Huîtres perlieres et des fonds riches en polypiers. C'est surtout 
d'un banc d'Huîtres perlières (Station XLVII), e t  d'une localité 
mixte, banc perlier et polypiers (Station LIII) que provient la plus 
grande partie de la collection. Je donna ici la liste des stations 
où fut recueilli le mathiel que j'ai BtudiB, pour ue pas avoir à les 
répéter au cours du travail. 
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G. NOBILI. 14 

Station II. 
VII, 

» XVII. 
XTTII1. 

)> XIX. 

» XX. 

a XXII. 
a XXV. 
a XXVI. 
> XXVIII. 
s XXXI. 
* XXXIII. 

XLII. 
9 XLTTII. 

0 XLIX. 

v LII. 

v LIII. 

LVI. 
a L m .  

u LIX. 
n LXVII. 
a LXXVII. 

Ilot de Galite (j). 
Pêche cdtière. Mer Rouge : ilot des frères 

(Brothers). 
Port de Pvlassaouah. 
Ilot Ente Ara. 
(Chalut). Entro les îles Hanich et les COtes 

d'Arabie (Moka). 

Pêche cdtière à ilden. 

En rade de MakaIla. 
Pêche côtière A Makalla. 
Pbche pdlagique 14O57' S. - 3 " O '  E. 
14let phlagique 1635' N. - 54026' E. 
Ile Hallaniya. 
Port de hlascate. 
Dragages 10-la brasses, bancs d'Huîtres perlières 

%"08S. 55"O' E. 
entre 1 1 

24%55' S. 54O 40' E. 
Dragages sur les bancs do Rak as Zakoum (4 à 

6 brasses) 4 milles au large de la côte 0. de 
l'Oman. 

Hanc d'Huîtres perlières au S. 0. del'ile Arzana 
et S. E. de l'ilo Lirkuh. 

Uacc au N. E. de l'île Xrzana et pêche côtiére 
dans les polypiers. 

Dragages à 5 brasses. 8 millos au N.  N.  0. 
d'kzana. 

Bahrein. Péche côtiére. 
Dragages au chalut entre El Katif et Bouchir, 

au point le plus profond du golfe Persique, 
42 brasses. 

Cdte Persane : Lingah. 
Port d'Aden. 
Pêche pblagique. 23q8' 30" lat. N. 

36°40'long.E. de Greenwich. 

(1) Dans cette localit6 fut recueillie Dromia nulyuris. C'est l'unique espéce de la 
Méditerranée, et  je ne l'ai pas citée dans mon catalogue qui traite exclusivementdes espèces 
du golfe Persique, des côtes d'Arabie et de la mer Rouge. 
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La St. LVII, au point le plus profond du golfe Persique, 5. 
4 1  brassés, a donné Dioger~es pugilator Houx, Porcellana serra- 
tifrons STM., Polyonys oobselus WH., Polyonyx pugilator KoB., 
Conchoecetes artificiosus &BR., Leptodius ezaratus EDW., Chu- 
rgbdis hoplites W .  M .  Cette derniéro espèce a dté trouvée dans les 
eaux de l'Inde entre 16 et 110 brasses de profondeur; de Conchoecetes 
artificiosus on connaît des profondeurs de 7 ct 62 brasses (Inde, 
ALCOCK) et de 26 brasses (Zululand, STEBBING) ; les autres espèces 
sont franchement chtières. 

Le nombre total des espèces est de 135, soit 132 Décapodes et 
3 Stomapodes. Le nombre des espèccs intéressantes est assez 
remarquable; 23 (et une larve) sont nouvelles, j'ai donne les 
diagnoses préliminaires de vingt-deux espèces dans les nm 3 et 5 du 
Bulletin du  _Vuséum de Paris de 1903. Une espBce et deux variétés 
sont décrites ici pour la premiSre fois. 

La faune du golfe Persique et des côtes de la mer d'Arabie, 
paraît, autant qu'on peut en juger d'après cette collection, non 
seulement avoir des grandes affinilès avec celle de l'Inde, ainsi que 
le prouvent Charybdis hoplites W. M., ~ c l u n ~ n z c s  tessellutus XLC., 
Halimede Herzdersoni Nos. (voisin dc H. Thurstoni H E N D . ) ,  
Troglopayurus persicus NOB. (voisin de T. n~unnurensis HEXD.), 
L a m b ~ u s  Iloldsworthi MIERS, IIyastenus Bilgendorfi, etc., mais 
aussi avec celle de la mer Rouge, puisqu'elle offre des formes 
connues jusqu'd présent seulement de la mer Rouge, telles que 
Pguris tes  Jousseaumei Bouv. (repr6sentO par une variétb), CliOu- 
n~crius signatus HELI.., Porcellana dispar Her,~,., Pilumnus 
Saviynyi IIELL., Stenocionops cul-virostris A. EDW., SpaZ@heus 
triunguiculutus PAULS~N,  Sy nulpheus Paulsoni NoB., etc., et 
d'autres espéceç nouvelles que j'ai aussi trouvdes dans des 
collections dc la mer Rouge, telles que Actu~nnus  Bonnieri Nos., 
I'ilurnnus vicinus n'on., Polyonyxî pugilator Xon., LaIreutes 
pygmaeus N ~ B . ,  Latreutes Gravieri Non., Ancylocaris aberruns 
Non. 

Je suis heureux d'exprimer ici mes plus vifs remerciements à 
M. le  Professeur E.-L. BOUVIER, qui m'a confie cette collection, et B 
M. le Professeur ALFRED GIARD qui a bien voulu se charger de la 
publication de mon travail. 
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G, NOBILI. 

DECAPODA 

NATANTIA 

P E N A R I D A E  

Gen. PENAEUS FABR. 

1. Penaeus canaliculatus OLIV. 

penaeus canalicukxtus H. R~III,NE-ED~AR~s, Hist. nat. Cr., t. 2 ,  
1837, p. 414. - BATE, Cliallrng. Macr., 1888, p. 245, pl. 31. - 
KISIUNOUYE, Journ. Fish. Bureau Tokyo, VIII, 1900, p. 11, pl. 1. 

St. LW. Un jeune mâle et une jeune fcmclle. 

2. Penaeus ashiaka KISH. 

I'enaeus ashiaka KISHINOUYE, Z. cit., p. 14. - RATIIRUN, 
Proc. U. S. Nat. Mus., XXVI, 1902, p. 38. - NOBILI, BOU. hlus. 
Torino, XVIII, 455, p. 2 (ubi syn.). 

P. monodogz H. MILNE-EDWARDS, Hist. nat. Cr., t. 2, p. 416, 
nec P. monodon DE MAX, KISHISOUYE, NOBILI). 

St. LXVII. -\den. Un jeune mâle. 

Les sillons latéraux du rostre s'kteudeut au-del8 de la base de la 
premibre dent. La crête post-roslrale est profondément sillonn6e. 
Le quatrième article de l'abdomen, contrairement à ce qui se 
vérifie d'habitude dans cette espèce, est distinctement c a r h é .  

Grâce à l'obligeance de RI. le Professeur E.-L. BOUVIER, j'ai pu 
examiner l'un des spOcimens de Pondichbry que M. H. MILNE- 
EDWARDS a dBcrits SOUS le nom de P. m no no don. Cet exemplaire 
avait tous les caractères de P. ashiaka (cf. KISHINOUYE et XOBILI, I I .  
cit.). J'ai alors prie hi. BOUVIER d'examiner les autres individus, et 
le savant Ilirecteur du Laboratoire d'Entomologie a constat6 que 
tous les autres exemplaires Btaient aussi des ushiaku. 

Il y a ici une question de nomenclature qui rri'enibarrasse. Nous 
ne savons pas quelle forme B tait le P. monodon de FABRICIUS ; si 
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c'&ait la forme h créte poslrostrale non ou très peu sillonnbe, etc., 
que MIERS, DE MAX et KISHINOUYE ont considérée comme le vrai 
monodon, ou bien si c'dtait l'autre espèce i crête distinctement 
sillonnge, etc., que DE h1.4~ identifia avec le seinisulcutus de DE 

HAAX, et que KISBINOUPE, en faisant de sewzisulcutus un synonyme de 
monodon, appola mhiaka (i). Je  ne crois pas que par suite de la 
perte des types de FABRICIUS, on doive prendre pour type de I'espAce 
ceux dc la seconde description, soit ceux de monodon NILNE- 
EDWARDS. Si on preuait pour types de l'espèce ceux de MILNE- 
E ~ w a n n s ,  ushiuka deviendrait alors synonyme de monodon EDW., 
et un nouveau nom devrait être cherche pour monodon de MIERS, 
D.E MAN, et KISHINOUYE. MILKE-EDWARDS identifia simplement ses 
excmplaircs avec l'espkce de FARRICIUS, sans sozc$çonner I'existeme 
de deuz  formes distinctes, et sans donner danssa description aucun 
caractère qui perniette de savoir au juste laquelle des deux formes 
sépar8es plils tard il décrivait. MIERS, DE MAN et KIs~rNou~e,  au 
contraire, sbparent les deux formes et attribuent à   no no don FABR. 
la caréne non sillonnde et les autres c.aracLéres diff6rencicls qu'on 
trouve dans les descriptions de ces auteurs. II me parait donc que 
c'est ici Io cas d'appliquer la réglo du code do nomenclaturc qui 
veut que, lorsqu'une espèce vient successivement h être divisée en 
pliisicurs autrcs, Ic nom primitif reste A l'espko ddsignée par l'auleur 
de la rérision. En ce cas le nom de ?nonodon resterait A la forme 
$e R~IERS, De MAS ~~KISHINOUYE,  et monodon EDW. deviendrait 
synonyme dc mhiuka. 

Gcn. METAPENAEUS W. M. 

3. Metapenaeus perlarum NOR. (Pl. 11, fig. 1). 

L~.letupenuesperlccrum NOBIIJ, Bulletin du Muséuni, 1905, no 3, 
p. 158 ( d i a p .  préliriz.). 

St. XLVII. Deux milles et uno femelle. 

Cette espèce est une des nomlireuses formes dans lesquelles parait 
pouvoir être subdivisé le P. oelutinus des auteurs. Ces csp&ces, qui 

(1) 1.e P. rernisulc~tus DE HAAN est consid6ré par K~SHIYOLJYE comme identique: à 
monodon FABK. KISH. D'après Miss RATHBUN ( I .  cit.) cette espèce serait voisine do 
ushiaka, mais distincte aussi. 
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dans la rbgion indo-pacifique sont Netapenaeus ukayebi RATHR., 
snogiensis RATHB., Dalei KITBH., U C C E ~ V ~ S  R n r i ~ . ,  consobrinus 
SOB,, Vaillunti Xoe., offrent le facies ot un certain nombre de 
caracthres correspondant à la description trop courte de Penaeus 
uelut iws DANA, mais différent entre elles par certains caractéres et 
surtout par la forme trBs différente de leur pétasrna et de lour 
thelycum, et paraissent s'bloigner du type du P, velutinus des iles 
Sandwich par la longueur difiërente des pattes-mâchoires externes, 
Malheureusement cetle espèce est très mal connue, et on ne sait 
rien de la forme de son petasma et de SOQ thelycum. 
M, perlarunz me paraît voisin de 111, mogiensis (') RATHR., (lu 

Japon. 
Le plus gros mâle est long de 70 mill. Tout le corps est recouvert 

par le même duvet qu'on observe dans les autres espèces de ce 
groupe. 

Le rostre est court; il rejoint 5 peine I'extrémite du deuxième 
article du p6doncule des antennos internes, ou s'arrete UII peu 
avant, Il est dirig6 en haut, et arme en dessus do liuit dents, dont 
la prsrniére est placee sur le quart anthieur de la carapace (rricsurtje 
de côté), et la dernière est plus petite que lus autres. Il n'y a pas de 
carène sur le dos de la carapace. 

La longueur de la carapace, de la poiute du rostre jusqu'au bord 
posthieur, sur la ligne dorsale mbdiane, est de 2.3 mill. ; la longueur 
de la partio libre du rostre, rnesurba 10 long du bord inférieur, est 
de 7,5 mill. Le rostre es1 trois Sois et demie aussi long que large. Les 
parties latérales dc  la carapace se prolongent de plus en arrière, 
et l a  carapace mesurée de côte est plus longue que sur la ,ligne 
dorsale; cette longueur, en y comprenant aussi l'épine antennale, 
est de 19,5 mill. 

La carapace porte une épine antennale qui se dirige, comme de 
régle, un peu obliquement en haut, et une Bpine h6patiquo, placbe 
lin peu plus bas que l'anteunale. Il y a aussi une petite Bpine ptéry- 
gostomienne, beaucoup plus petite que chez X.  mogiensis et M. 
ukayebi, et non placée directement a i'extrérnitit du bord aritéricur, 
mais un peu plus en avant ; l'angle forme par la jonction du bord 

(1) P ( ~ r a p e n n e u s n i o g i . e n ~ i s R ~ ~ ~ ~ u ~ ,  Proc. U. S. Nat. bïus., XXy1, 1902, p. 39, fig. 6 ,  
7, 8. J'ai déjà dit (Crosf.  di Wndic/ie?y, etc. BOU. Mus. Torino, XYIII, 1003, n o  452, 
p. 3), que si l'on accepte le genre Netape~zaeits WOOD MASON, on doit y faire rentrer les 
esphces du groupe velutinus, 
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antérieur et du bord infhrieur du branchiostégite se trouve ainsi un 
peu plus en bas, ou mieux le bord du branchiostégite dbcrit uns 
petito courhc avant d'arriver à l'angle ptbrygostomique, tandis que 
dans les deux espéces citees les bords se joigiient et se conlinurnt 
dans l'épine. Les sillons hbpatiques et gastro-hépaliques sont bien 
ncts. Il y a qualques traces de sutures sur les bords des branchios- 
tdgites. 

Les yeux, qui sont larges et rhiformes, sont plus courts que le 
premier articlo du pédoncule des antennes internes. La portion de 
l'article du p611oncule qui  est excavée ct reçoit l'œil est distinctement 
couvuxe et lisse sur la face externe. L'exlrBmitB du bord externe du  
premier article du pédoncule est arrnbe d'une épine assez forte. Le 
deuxicme article est plus cour1 que le premier, mais presque trois 
fois aussi long que le troisiéme, Ides deux fouets ont presque la 
même longueur; ils sont un peu plus longs que les deux derniors 
articles du pbdonculo pris erisemble. Le fouet inferieur est çomprirné, 
aplati et dilaté de la baso au milieu, puis rbtréci vers la pointe; 
l'autre fouet est cylindrique. 

I,cs pattos-màchoires esternes, étendues, arrivent jusqu'à I a h - 8  
mité du deuxiUrno article du p6doncule des antennes sup6inieures. 

Lo basipodite de ces pattes est arme d'iine petite Bpiw h son. 
extrémit6. Le dornicr article égale en longueur les trois quarts de la 
longueur de l'avant-dernier. 

Les pattes de la première paire sout, ainsi que de règli-;, courtes ; 
elles arrivent jusqu'ii moitib de la longueur d u  carpopodite des 
pattes-mkhoires externes. 1.e basipodite est arm8 d'une Bpine, et 
l'ischiopodite aussi. Le rnéropodite est plus court que le carpe ; ce 
dernier article est un peu plus long que la main. La portion palmaire 
de la main est distinctement plus courte que les cioigts. L'exopodito 
rejoint les deux ticrs de la longueur du m4ropodite. Les pattes de la 
tleuxiéme paire arrivent jusqu'à moitié de la longueur des yeux; 
leur basipodite est armé d'une bpine; leur iscliiopodite offre aussi 
une toute petite pointe rudimentaire à son extrérnit6, masqube par 
les poils, et  sensible seulement en faisant passrr une aiguillo sur Ic 
bord. Les deux bpines triarigulaires placees sur le sternum A la base 
de ces pattes sont courtes et dépassent à peine le bord aiitérieur du 
coxopodite. Le moropodite est aussi long que les deux tiers de la 
longueur du carpopodite. Le carpopodite est deux fois aussi long 
que la main, dont les doigts sont t peu près aussi longs que la 
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20 G. NOBILI. 

paume. L'exopodile arrive presque à la moitie du m6ropodite. Les 
paltes de la troisième paire, étendues, arrivent presque B l'extrb- 
mit6 du deuxiénie article du p0doncule des aiitennes supkrieures; 
l'ischiopodite est dépourvu d'épirie. Le carpe de ces pattes est deux 
fois aussi long que le mérus, et trois fois aussi long que la main, dont 
les doigts et la paume sont Pgaux. Les pattes de la quatriéme paire 
sont plus courtes et n'arrivent qu'à l'ext,r8niit8 de l'épine aritennaire. 
Les daçtylopodiles de ces pattes, ainsi que ceux des pattes de la 
cinquiéme paire, sont plus courts que les propodites; les tlactylo- 
podites et les propodites de la quatrième et do la cinquième paire 
sont sillonntk et faiblement bicarénés en dessus; coux de la 
cinquième paire plus distinctement. Les patles de la cinquième paire 
s'btendent en avant presque jusqu'A I'extrémith des yeux chez le 
mâle, il la riioitii! (les yeux chez la ftmelle. Ces pattes portent, ainsi 
que celles qui les prhèdent,  un exopodite. 

I,o petasma ou andricum (fig. 1 cc) se rapproche par sa forme de 
celui de Ji!. rnogiensis. Il  est forme par deux verges, dont l'une 
rcnflëe, bosselée, creuse en dedans et très grosse, embrasse cn 
partie I'extrémiLA de l'autre qui est plus mince, et s'achève en une 
pointe prolong6e qui dépasse l'extrbmite de la grosse verge. Cette 
pointe est bifide à son extrémitd, et offre aussi des ramifications 
cornifornies (fia. 2 O). Chcz n~og iens i s  la pointe est siuiple et n'a que 
quelques denticules. 

Le thélycum (fig. I c) est forme par deux lames infbrieures 
fusionnées ensemble, par deux lames intermédiaires, et par une lame 
supkrieure. Les deux lames infbrieures sont soudées ensemble sans 
suture apparente, et le bord venant se projeter sur la cavit6 est 
Bchancré, ainsi que l'est, mais plus profonclément. le bord sur la  
ligne médiane. La plaque supérieure est quadrangulaire, faiblement 
saillante au rriilieu de soli hord siip&ic?u~, un peu sinuée sur les 
bords latéraux. Les lames medianes du thélycum sont petites et 
transversales, recouvertes par la petite dilatation lamellaire qui se 
trouve à la base des pattes de la quatriéme paire dans la Scmelle. 
Une petite dilatation s'observe aussi 3 la hase des pattes de la 
troisiùme paire. La dilataiion basale de la patte IV n'est pas repré- 
sentée dans ma figure sch6matique, afin de laisser en évidence les 
plaques intermédiaires du thblycum. Dans la cavité du thklycum 
se trouvent deus petits corps pourvus d'un bec, dont la forme 
rappelle les akénes d'une Renoncule. Ces petits corps ont et6 
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observ6s aussi dans le thélycum de M. rnogiensis puisqu'ils sont 
r eprésentbs dans la fig. 8 de Miss KATIIBUN. Je ne crois pas pourtant 
que ces petits corps fassent partie du thélycum ; je pense que ce 
sont plutôt les rPsidiis des sperrriatophores, qui prennent souverit 
des formes très curieuses (p. ex. ceux de Penueus cwnaliculatus 
figurés par KISHINOUYE, pl. VII, fin. 1 C, et aussi par BATE, Challeîîg. 
Muer., pl. SXXII, fig. 4 a). 

L'abdomen offre une faible crête, trés peu rehauss6e, qui occupe 
la moitiBdu deuxième segment. Le troisibme segment est. parcouru 
dans toute sa longueur par une forte crête bien rehaussée et double, 
ou divisde par un sillon profond en deux crêtes Btroitement paral- 
1Bles; le quatrième, le cinquième et le sixihmc., segments sont 
parcourus par une crête bgalement forte ; celle du quatrième segment 
ost bifurquée faiblement i la base, et plus fortement à l'extrémité ; 
celle du cinquiéme segrrient est bif'urquéc. à l'extrémith seulement. 
Le sixièrrie segment de l'abrloirien, mesur4 de cati.,, est long de 
9,5 mill., soit moins de moitié de la longueur des côt8s de la cara- 
pace. Chez nzogiensis co même segment est long des 315 de la 
carapace. Les angles postArieiirs des segments IV et V sont prolongds 
en arrihre mais arrondis, ceux du segment VI sont dentiforrnes. 

Le telson est loug de 11 mill. ; il est aussi long que les uropodes, 
puisque sa pointe est dbpassee seuleirierit par les longs cils qui 
bordent los uropodes. 

11 est triangulaire, trés effilé, sillonne en dessus ; sa plus grande 
largeur est de 3 mill. ; il est donc presque quatre fois aussi long que 
large. I l  offre de chaque côtO trois paires d'épines qui augincntcnt de 
force et de longueur. La derniére est longue de 2,5 inill. Ces épines 
sont articulbs A la base avec lo bord du telsou, et mobiles. Près 
de la longue pointe, arrivant à un peu moins de moitid de sa 
longmur, il y a doux autres Bpines, mais fixes et continuées avec le 
corps principal du telson; et cet organe est ainsi tricuspide à sa 
pointé (fig. 1 d). Le basipodite des uropodes se prolonge de son côte 
interne en doux dents aplaties et irifgales, appliqiikes contre le 
bord de la rame suivante. L'endopodite des uropodes est parcouru 
par deux petites crêtes parallèles qui laissent entre elles un sillon 
poilu. Le bord distal des uropodes est finement denticulé ; entre les 
denticules s'insérent les longues soies. 
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SERGESTIDAE 

Gen. SERGESTES EDW. 

4. Sergestes prehensilis BATE (Pl. 11, fig. 2, 3, 3 

I~ATF., Challeng. Rlacr., p. 385, pl. 1,XXI. - t ~ ~ ~ s e ~ ,  proc. 
Lool. Soc. London, 1903, p. 56, pl. XI, fig. 4 a ,  4 b .  

? Sergestes bisulcatus S T I ~ I N G ,  S. Afr. Crustaceans, Pt. III, 1905, 
p. 87, pl. XXIV. 

St. XXVIII. Deux mâles et une femelle. 

Ces trois exemplaires ne diffkrent entre eux par aucun ceractero 
important, pourtant la forme du pétasma est sensiblement di8'8rente 
d'un niale l'autre. L'un des males (fig. 3) est un peu pliis gros 
que l'autre (38 - 39 mill. eriuir. de long.) et chaque branche de son 
p h s r n a  se ramifie en six cornes inégales; l'autre (fig. 2) est plus 
petit (35-36 mill.) et son p6tasmti offre quatre corncs bien d6veloppéos 
et des tuhcrcules qui paraissent être des bourgeons d'oh d'autres 
cornes se développeront. Je noterai pourtant que le pétasma de ce 
m%le est endommag8. Les trois exe~nplaires ont une dont sur le 
bord sii118rieur de  la saillie rostrale, B 1;i baso de la longiie pointe, 
et le rostre, tout en variant un peu quant à la direction de la pointe 
et A la taille de la petite dent, a bien la même forme. Les caractères 
tirée des pcux et du pédoncule des antennuics, quo H ~ ~ s e i r .  a mis en 
Qvidenco, sont @aux dans les trois individus et s'accordent bien 
gvec la description de pr-ehe~zsilis donnbe par Hassm. J'ai rnalliou- 
raiisemcnt trop peu de pratique d e  ce genre trés difficile pour pouvoir 
ktre certain que l'exemplaire da la fig. 2 ost seulement un individu 
pliis jeune de la même espèco que l'eaemplairo de la flg. 3, ou 
qu'il n'appartient pas A une espbce voisine. 

La doscriplion r6cente quo hl. le RBv. STEBB~NG a donné d'individus 
de S. bisulcatus du Cap s'adapte aussi très bien A mes exemplaireu. 
J'ai m t h e  dout6 que ces dcrniers ne fussetil des bisulcaluu, 
parce qu'ils o f i e n t  les rfidnzes sillons que l'espèce d e  WOOD MASON. 
U'aiitre part chez cette espbce les pkdoriciileu anteanulair-6s pmriiu- 
sent (d'après les figures) plus gros, et la forae du r«stre, tant dans 
la figure de F~xozr que dans celle de l'lrzvestigator, est nettement 
différente. J'ai donc envoyk un exemplaire à M. le 1)' W.-T. CALUX, 
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avec priére do le comparer au type de prehclzsilis du British 
Museum, en ayant particulièrement égard aux sillons de la carapace. 
M. CAI,MAS a ou l'obligeanoe de m'écrire que dans les deux exem- 
plaires il y avait bien los m&mes sillons ; a the only differences which 
1 cari detect are that the dorsal tooth oF the rostrum is rather stronget. 
in your speclrnen, thé gastro-hepatic groove botter marked, and the 
antennular peduncle extending beyond the tip of the antennal scale D. 
Je crois donc (vue aussi la variabilitb dii rostre) que ces exemplairos 
sont bien desprehecrzsi2is et que les individus du Cap d6crits par le 
RBv. STEBBINO rentrent aussi dans cctte esphce. 

Gcn. CARIDINA. 

5. Caridina Weberi var. sumatrensis DE MAN. 

C a r i d i m  Weberi var. sumalrensis DE MAN, M. Weber's Lool. 
Ergebn., II, p. 373, pl. XXII, fig. 23y. - KOBII,I, Ann. Mus. Civ, St. 
Nat. Genova, XL, 1900, p. 476. - BOUVIER, Bull. ;CIuséum, 1904, no 3, 
p. 129 el Bull. Sciciitif. France et Belg., Vol. XXXIX, 190.5, p. 83. 

V. aussi C. Weberi ne MAY, 1. cit., p. 371, pl. XXII, fig. 23 a-f et 
Not. LeydeniMus., XIV, 1892, pl. IX, fig. 8.- ORTMANX, Prnc. Xcad. 
N. Sc. Philad., 1894, p. 402, 404. - No~r r ,~ ,  Z b  cd . ,  p. 476. - 
SCHENKEL, Verh. Naturf. Gesellsch. Basel, XIII, 190'2, p. 499 (var. 
celebensis). 

1 

Les yiiatre exemplaires recueillis (St.XLVI1) ('), ne peuvent pas 
être sépards de la forme malaise. La large distance qui sépare 
cette nouvelle localitéde celle dont est originaire le type de cette 
variété est en partie comblée par les nouveau% habilats rdcemment 
sigriabs par h l .  BOUVIER, qui en a vu des exemplaires de Cochinchfiie 
et de Bombay. Cekfe varié18 a donc une dispersion presque aussi large 
quo celle de C. WycKli et C. lgpus. 

Les quatre cxeinplai~w ont une longueur moyenne de 20 niill. 
Le rostrc, dans tous, rejoint presque l'txtrérnit6 du deuxihme article 

(1) Puisque St. XLVIf est une loealit6 marine, ces exemplaires auront été recueillis 
dans quelque ruissmiu ou mare de la côte. 11 aerait particulièrement intéressant que 
des formes aussi nettement limn6tiques que les Caridina eussent Bté trouvées dans la nier. 
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du p6doncule des antennes internes. Le nombre des dents dans deux 
exemplaires dépasse cclui des exempktires malais, qui est pour les 

16 - 20 2't types de Sumalra -3q. Ici le nombre dcs dents est de lo , 
20 22 23 5 T ,  6 T ,  BT. Mais le nombro des dents est en m&mo 

temps (on le voit) très variable, et puisque il n'y a pas de différences 
imporlantes pour les autres parties de l'animal, je crois qu'on peut 
bien considérer ces individus comme appartenant à la forme de 
Malaisie. 

ALPHEIDAE 

Gen. ARETE STIMPSON. 

6. Arete indicus C.ov.r. 

Arcte dorsalis var. indicus COUTIERE, Bull. Soc. Philom. Paris 
l x ) ,  V, 1903, p. 84, fig. 25, 30. 

-49-ete indicus COUTIÈRE, Al~iheidae Maled. Laccad., p. 863, 
fig. 134. 1%. 

St. LIII. Sur les polypiers. Cil individu long tl'onviron 15 mill. 

Le rostre rcbjoint presque l'erlrémitb du pkdonculi? des antennules, 
puisque il arrive jusyu'a1.1 pelit sillon transversal qu'on observe prés 
de l ' ex t rh i té  du troisième article. Le stylocbrite aussi arrive 
presque à l'extrémitk du pbdoncule, et paraît même être 16gèrernent 
plus long que dans le cotypc figur0. L'Bpine apicale du  scaphoc61ite 
est bien développ6e. L'bpinc extracornbenne d6passe distinclement 
la cornée. 

Les pattes de la première paire manquent A cet exemplaire. Le 
premier article du carpe des pattes de la deiixieme paire est plus 
court que les trois autres pris en semble, mais il atteint presque les 415 
de leur longueur totale ; le quatrième est presque Bgal aux deux 
précédents pris ensemble. Les pattes de la troisième et de la qua- 
tribme paire offrent l'Bpine subapicalc au méropodite, figurée par 
COUTIEKE. Les propodites ont 12-14 spinulcs sur leur bord infé- 
rieur; les apicales sont plus grosses et s'appliquent contre les 
dactylopodites ; les propodites de la cinquième paire n'ont pas de 
brosse de poils. 
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L'exopodite des uropodes a bien la divergence en dehors signalée 
par M. COUTIERE. 

Les mains des pattes de la deuxième paire et les doigts des autres 
pattes ont une délicate nuance violette. 

Gen. SYNALPHEUS RATE. 

7. Synalpheus neomeris DE MAX. 

Alpheus neomer-is DE MAN, Zool. Jahrb. Syst., IX, 1897, p. 734, 
pl. XXXV, fig. 61. 

Synalpheus neomeris DE Max, Xbh. Senckenb. Naturf. Ges., 
XXV, 2902, p. 891. - RORRADAII,E, wriiley's Zooi. Res., IV, 1800, 
p. 417. - COUTI~I~E,  hlph. Maled. Laccad., 1905, p. 869, pl. LXX, 
fig. 1. 

St. LIII. Une femelle longue de 14 mill. - St. XLVII. Deux spbci- 
mens. 

La pointe rostrale est un peu plus longue que les pointes ocu- 
laires ct atteint presque l'extrémité du premier article du p6doncule 
des antennes internes. Le deuxième article du pédoncule est distinc- 
tement plus court que le premier, ct un peu plus long que le troisibme. 
Les articles du carpe de la deuxihme paire de pattes se comportent 
comme dans le type : le premier article a une longueur notablement 
plus forte que celle des autres, mais il est 2 peine un peii plus court 
que les quatre autres pris ensemble. 

Les ni6ropodites des pattes de la troisiéme paire portent quatre 
épiiies à l'extrémité de leur bord inférieur ; ceux de la quatrième 
paire en portent seulement deux. Les dactylopodites ressemblent h 
ceux de la fig. 61 e de DE MAN. 

Cette espèce habite l'Archipel Mergui, Atjeh, Ternate, les îles 
I,oyalty, les hlaldives et les Laquedives et la mer Rouge. 

8. Synalpheus triunguiculatus PAUI,~. 

AZpheus triunguicululus PAULSON, Issliedov4 Rakoobrazn. Krasn. 
Moria. Kiew, 1875, p. 103, pl. XIV, fig. I-1g. 

SpnaIpheus triunguiculatus COUTI~RE, Ann. Sc. Nat. (VIII), 
p. 338.- NOBILI, Annuario Mus. Zool. Kapoli, vol. 1, n", 1901, p. 2. 
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Nec A. tritmguicalatus DE MAN = 8. Demani BOBR,, 1809 =: 
S. Brocki N ~ B . ,  1901. 

St. LII1. Sur les polypiers. Un male. 

Je crois utile de donner ici la traduction de la diagnose russe de 
PAULSON, parce que les Issliedooaniia de cet auteur sont désormais 
devenues introuvables, et l'ospéce eut bien caracthistique. 

G Saillie frontale nue, tr6s Btroite, un peu plus longue que les 
saillies oculaireli et arrivant presque ii l'extrbmitb du premier 
article du pddoncule des antennes supérioiires (dans un autre indi- 
vidu la saillie frontale arrive seulement h moiLi6 du premier article, 
et ce dernier est ainsi distinctement plus long). Le pédoncule des 
antenrieï sup6rierires est Bgal au scaphac&ite; le premier et le 
deuxiéme article sont A peu pt-Cs d'égale longueur (chez l'autre ilidi- 
vidu nommé, lc premier est deux fbis aussi long que le deuxième) ; 
l'épine basale atteint la moitié du deuxiéme articlo ; le fouet externe 
eut divisé en six articles. 1,'bpirie da scaphocéritc ost plu8 longue 
que le pkdoncule dcs antennes internes et est soudée dans le premier 
tiers de sa longueur avec l'élroit scaphocBrite ; l'article basal a aussi 
deux épines, l'une un peu plus courte que l'autre. Les maxillipèdes 
exterries dépassent un peu le  pédoricula des antennes infbrieures. 

Les pattes de la premiére paire ont une longueur notable ; l e  pro- 
podite est tourné sur son axe, les doigts par consequent s'ouvrent dans 
un plan oblique ; le doigt mobile est placé plus haut que le doigt fixe ; 
le doigt mobile houss i :  est presque trois fois plus court que le 
propodite ; le bord supérieur de cette partie s e  termine en crochet. 
La deuxiéme paire de pattes est plus longue que la troisième ; le 
premier article du carpopodite est beaucoup plus long que les 
autres ( l )  ; les articles 2, 3 et 4 sont Bgalement longs ; le cinquiéme 
est aussi long que les deux qui le précbdent pris ensemble ; la main 
est égale A 3 + 4 + 5. Le dactylopodite des pattes suivantes a bien 
la mème forme que dans l'espèce précédente &)ssor), mais il est 
pourvu de trois ongles bien dbveloppbs. -4 l'extrémit6 du bord infh- 
rieur du carpe de la deuxième et troisième paire de pattes on 
observe une épine ; sur le propodite il y a huit Bpiries. Le bord infé- 
rieur clu propodile do la cinquième paire a deux épinos ot dix 
rarigks (le poils. I,es pidonciiles des paltes abdornirialos sont longs. 
Ile bord posthieur du telson est convexe, les angles sont prononcés 
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en petites dents, prés desquellos s'observent deux Opines. Deux 
exemplaires. 20 mill. B .  

L'exemplaire de la SL. 1,111 s'accorde tr6s bien avec la description 
et les figures de P a c r m ~ ;  j'observerai seulement que le deuxième 
article du p6doncule des antennes est plus court que le premier. 
Cette e~pèce  varie d'ailleurs sous ce rapport, puisque PAUISON, qui 
avait srulcment deux exemplaires, les trouva très diff'6rents. Le fouet 
externe des antennules est forme de six articlas, mais se bifurque 
apros, ainsi quo de règle, en doux petits fouets de longueur diffi- 
rente. La paume de la main de la grosse pince esl longue de 5,5 mill. ; 
le doigt mobile a 2 mill. 

Les exemplaires de Massnouah que j'avais attribue avec quelques 
doutes A S. triunguiculatus (2, cit.), n'ayaat pas pu voir alorv l'ou- 
vrage (IR P a u r m ~ ,  appartiennent en effet A cette espécc. Par la 
m&me occasiori j e  proposai le nom dc S. Brocki pour l'espéce 
quo DE MAN appela Alpheus triunguiculutus, et qui est dilferente 
de celle de PAULSON. Co nom doit disparaître, puisque U O R ~ A D A I I ~ E ,  
en 4899, avait dbjA d o m 6  à cette forme le nom de S. de Muni.  

9. Synalpheus tumidomanus PA~LSOY. 

Alpheus tzcrr~idomunzcs PAUISOX, 1. cit., p. 101, pl. XIII, fig. 2.  

Synulpheus tunzidri~îzunus C~UTIERE, Alph. Maletl. Liiccad., 
p. 878, pl. LXXLII, fig. 44. 

St. XLVII. Deux spdcimens en mauvais Pitat. 

L'un des exemplaires s'acxordo assez bled avec la description 
récente de COCTIÈRE mais en différe par quelques petits dbtails. Le 
styloc6rito rejoint presque l'extrérnit6 du deuxième article du 
pédoncule anlennulaire , le carpoc6rite est 5 peine plus long que lo 
p6donciile antennulaire d'une quantite minime, et il est d6pass6 par 
l'dpine sc:iphoc6rilique. La grosse pince est longue do 7 mill. eb les 
doigts y mesurent 2 rnill, ; le rapport entre la main et les doigts est 
donc 3,5; dans les exemplaires des Meldivcs ce rapport est 3,8. 
La petito pince est longue d'un peu moins de 2,5 mill, ; soit trois fois 
plus petite que la grosse pince. La griffe ventrale des dactylopodites 
est très distinctement plus petite que la griffe dorsale. 

L'autre exemplaire a la grosse pince proportiomsllement plus 
grosse et moins blancér, 
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10. Synalpheus Paulsoni, nov. sp. 

Sec  A. tricuspidatus HELLER. 

Deus femelles de la St. LIII, pourvues de gros œufs, s'accordent 
exactement avec les figures de PAULSON par leur poinbe rostrale 
arrivant jusqu'a l'extrémitb du premier article du pédoncule 

des antennules, par le styloc6rite 
dépassant la moiti6 du  deuxième 
article, par l'épine externe du 
basicérite un  peu plus courte que 
le  stylocerite et d&passant dislinc- 
ternent l'extrémitb antériouro du 
premier article du p6doncule des 
antenniiles, par le  carpoc6rile pas 
beaucoup plus long que le pédon- 

FIG. 1. cille ailtenriulaire et par l'épine 
Syiudpheus l lnubo?~i, ri. sp. sçaphocéritique tr6s longue, attei- 

( U ' u p r k  PAUI.SO.U). gnant ou dépassant un pu11 l'estrb- 
mit6 du carpocérite. Les propoditcs ont 7-8 Bpines : la grifle dorsale 
du daclylopodite est ne1terni:rit plus longue que la grifle ventrale. 

PAUISO'I n'a pas donnC de des çription dc cette espùce, inais il dit 
que son eseniplaire diffkre de celui de E ~ E I . I . E H  G par la propoitiori 
des articles des antennes siip6ritiiires1 dont le pédoncule est quelque 
peu plus long que la partie membraneuse d u  scaphocdrite ('). Le 
propodite de la dernière paire a cinq épines el six rangées de poils. 
liard postérieur d u  telson convexe, angles non dentiformes, mais 
pourvus ensuite de deux épines 9. 

CUCTIERIC (Ann. Sc. Nat. (VIII), IX, p. 26) avait douti: que la 
forme figurée par Paur,so~- fut identique i S .  Oiunguiculutus. 
Certes, elle est bien diffdrente de biunguiculutus tel qu'il est 
entendu par COUTI~RE dans son travail très récent sur les Alphées 
des Maldires et des Laquedives. 

A. tricuspidutus HEIL diffère aussi par son épine basic8ritiqiie 
plus courle. 

(i) I'AULSON en réalit6 dit simplement II que Ii: scaphocurite n, mais d'après les figures 
iiii voit qu'il veut parler de l'écaille et non point de l'opine. 
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I l .  S y n a l p h e u s  b iungu icu l a tu s  (STM. ?) DE MAN. 

illpheus biuw~uicul~ctus D E  MAN, Arch. P. Saturg., 1887, p. 503, 
pl. XXI, fig. 6. 

Sy17ulphez~s Olunguzculntus C ~ U T I ~ R U ,  Alph. AIaled. Laccad . , 
p. 873, pl. LXXI, fig. 8. 

St. XLVII. Deux sp6ciirieris. 

Gen. ALPHEUS FABR. 

12. Alpheus A u d o u i n i  Coür. 

Courikic~, hlph. Maled. Laccad., p. 012, pl. I,XE;XYII, fig. 33. 

St. XLVII. Une ferrielle, sans ceufs, longue dc 21 rnill. - St. LIII. 
Deux fcmcllcs ovigèrcs longucs de 2.5 et 28,5 mill. 

Le premier article du pédoncule des antennules dc la fe~rielle de la  
St. XLVII est long de 0,71 d l . ,  le deuxième de 0,88. Daris l'une des 
femelles de la St. LI11 UII a les memes proportions ; dans l'autre, le 
deuxikme arlicle est 5 peinc plus long quv le prcmicr. Le roslre 
dépasse dans los trois individus les dcux tiers dc la longueur du 
premier article. 

13. A l p h e u s  b i icepha lo ïdes  Non.  

Konrr ,~,  Hiilletin du MusC.,um, 1905, no 5, page 238, (diagfz. 
pl-èl~rn.). 

St. LIII. Daris les polypiers. Ileux mâles et, deux femelles. 

Les exemplaires s'accordent bien par certains caractères avec 
A. bucephulus Corr~. et avec Alpheus crinitus DAXA par la longueur 
rcspcctive du prornier et du deuxiérnc articlo du carpe dcs pattes de 
la deuxiéme paire, et par la présence d'une- Bpine à l'extrémit6 du 
rngropodile des pattes de la troisième et de la quatrième paire. 

Le rostre, tout cn &tant si court qu'il n'arrive qu'un peu au del$ 
dc la moitic! du premier article du pddoncule des antennes inlernes, 
est bien formk, aigu et se prolonge en arriéro en une crete mince et  
bien séparée des voutes orbitairos. Cette cr&e s'blargit faiblement en 
arriére et se prolonge sur la carapace distinctement, au dela de la 
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base des yeux, jusqu'h la moitib. ou même plus de la longueur de la 
carapace, A l'extrbmit6 posterieure de la région gastrique. Il y a un 
rudiment des épines oculaires, sous forme do deux petites saillies 
ubtuscs, qui sont sur le bord antérieur en avant et en dedans 
des yeux, et sont sbparées du rostre par une bchancrure arrondie et 
de faible profondeur. Le stylocbritc est foliacé et dépasse de peu la 
moitié du premicr art,icle du p&doncule des antennes internes. Le 
deuxième article est environ une fois et tirmio aussi long que 1c 
premier. La pointe spiniforme externe du scaplioc6rite dépasse 
l'extréniité du pédoncule des antennes i i i  ternes, mais la partie niem- 
braneuse atteint I'estré.mit6 du pédonculo. Le pbdoricule des antennes 
inférieures est distinctement plus long que l o  pédoncule des antciincs 
supi?ricures, mais son carpockrite est dOpass6 par l'bpine scapkioc8- 
ritique, ou lui est égal ; le carpocdrite dépasse l'épine des 314 de sa 
longucur dans 0~ucepI~dus. 

Les pattes-mkhoires externes &passent le pi:doncule des antennes 
externes. Leur dernier article est ovale allongé ; il est un peu moins 
d'iine fois et demie aussi long que l'avant-dernicr, e t  fortenmit 
hérissé de poils. 

Sur i'ischiopodite des deux chélipédes il y a une saillie denti- 
forme à l'extrémité du bord interrie comme dans buce~halus. 1.e 
doigt mobile de la grosse pince, dans un mâle long de 19 mill., ;it,teint 
le quart de la longueur tolale dc la pince, soit uu  tiers de la 
longueur de la paume. Les doigts de la petite pince joignent bien et 
sont un peu plus courts que la portion palrriairc. Le doigt mobile du 
rnâlo offre en dessiis une surface subovalaire oii sublriarigulaire 
aplatie, inclinée un peu obliquement en dedans et entourée d'une 
bordure de poils, a peu prés comme dans la plupart des espèces 
du groupe h'dwardsi, mais beaucoup plus petito. Cette surface 
manque dans la femelle. Dans IiucephaPus elle manque dans les 
deux sexes. 

Les articles du carpo de la deuxième paire du mâle de 19 rnill. ont 
ces longueurs respectives : 1,12 ; 1,T9 ; 0,34 ; 0,44 ; 0,9G rnill. Ces 
mesiires varient d'exemplaire ii exemplaire, mais le deuxième 
article est plus long que le premier, et l a  dispropo~~tiori eritrc eux est 
beaucoup moins forte que dans A. alcyme et dans A. buccpl~alus 
où le deuxikme articlc ost deus fois aussi long que lo prc~ilicr, e t  le 
cinquième toujours plus long que le premicr. 

Les m6ropodites des pattes de la t r o i s i he  et de la quatriérrie paire 
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portent à l ' eg t rh i l é  de leur bord inférieur une forte Bpine. Le 
mbropoditc ost plutôt trapu aussi ; sa l o n p x r  est de quatre fois sa 
largeur au milieu ; 5 l'extrhtiité sa largeur est plus forte, A cause 
de 1'Bpine. Le carpe se prolonge i l'extrémitb de son bord 
supérieur en une épine q~ l i  mesure presque iiri  ticrs do la longueur 
de ce bord et oflre en plus, en avant de l'hpine, 3 - 4  spinules bien 
distinctes. II n'a que l'épine terminolc dans Ducepholus. Lc bord 
infdrieur u aussi deux ou trois autres spinules mobiles. Six Bpiries 
inobiles tr6s fortes s'observent aussi sur le bord inférieur du propodito. 
Le dactylopodite est long de moins d'un tiers de la longueur du propo- 
dito, et son bord infbrieur n'a pas d'nnguicule accessoire. Cette 
remarque me semble ~~Bcessuire, puisque A. clinitus Bare paraît eri 
avoir iirio. Les iscliiopoditos ont une 6pine mobile comme dans 
bucglzaZus. Les pattes de la ciaquiéme paire sont grêles, courtes et 
inermes. 

Le telson et les uropodes sont conforni& autrement quc chcz 
bucephalus, parce qu'au point du bord externe de l'exopodc ou 
commence la suture il y a deux épines de longueur subégale. 

Les pattes ambulatoires offrciit de lorigs poils, pas trEs riornbreux. 
La grosse pince porte de longs poils jaunes épars, qui se fonl 
plus nombreux sur et prés des doigts. Les doigts ont une couleur 
bleue mélangée de violet. 1,es aeuh sont sphériques et ont un 
diamètra de 0,57 a 0,70 niill. Chez une grosse femelle longue de 
23 mill. les ocufs sont piriformes, ils mesurciit i ,6- 1,7 mill. de 
longueur, et montrent à l'intdrieur un embryon avec deux taches 
oculaires larges de 0,31 mill. Chez cette espèce il y a donc un dbvelop- 
pement abrégé. 

Cette cspbce se rapproche de A. crinitus par lc rostre bicn carén8 
entre les yeux, par les longueurs proportionnelles des articles du 
carpe des pattes de la deuxiémo paire, et par la forte épine 
méropodale des pattes de  la troisikme et de la quatriéme paire. 
Ce sont bien là des caractères de crinitus. Mais d'après les figures 
de DANA le rostre parait être ilri peu plus long, le deuxibme arlicle 
du p6duncule des autennes internes aussi plus loiig par rapport au 
premier, le scaphochite un peu plus court. 

Mes exemplaires correspondent plutôt à crinitus ORTMAXX, et 
s'éloignent au contraire de crinitus BATE, qui manque de saillie 
sur l'iscliiopodite des pattes d e  la premihre paire, a les arlides du 
carpe de la deuxième p i r e  de longueur diffërente, et peut-être aussi 
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deux ongles aux dactylopoditcs ( l ) .  La description de DASA, bien 
qiie précisant assez la  plupart des caractbrcs, ne permet point 
d'établir avec prtkision la forme typique parmi les nombreoses 
var18t6s que cette espéce présente ; Uasa, d'ailleurs, ne mentionne pas 
la saillie augulaire de l'ischium des chélipédes. 

Abheus buccpi~ulus COUTIERE est beaucoup plus voisin. Mais 
coite cspbcc diffère de bzcephulozdes par son rostre non prolong6 
en arriére sur la carapace, par le rlruxiéme article du phdoncule 
antennulaire plus court, par le pédoncule des antennos plus 
long par raplmrt au scaphoc6rile, par la petite pince de mêmo 
forme dans les deus sexes, par le dcuxiéme et le c inqu ihe  
articlcs du carpe des pattes de la druxiéme paire beaucnup plus 
longs ; par lrs carpopodites des pattes 3 - 4  offrant seulement l'épine 
terminala, par l'épine suturale du bord externe de l'eropode des 
uropodcs simples. 

14. Alpheus alcyone u s  MAN. 

DE XAN, Abfi. Scnckenb. Naturf. Gescllsch., XXV, 1902, p. 8'70, 
pl. XXVII, fig. 61. 

St. LIII. Six exemplaires, dont trois femelles ovigbres. 

Ccs exemplaires s'accordent bien avec la description de DE MAN 
dans toutes les particularités, si ce n'est que l'épine à la base des 
anlennes internes est plus squamiforme c l  légèrement plus courte 
que dans la figure, et les articles du carpe des pattes de la deuxième 
pairc ont un rapport ldgérement diffbrent. Dans une femelle longue 
de 19,s mill. le  dcusibme article est bien un peu plus de trois fois 
aussi long que le prcmier ; dans une autre feinellc longue d'environ 
22 mill. le  deuxiéme article n'est que deux fois et demie aussi long 
que le premier; dans la troisiéme femelle, longue de 26 rnill., le 
tleuxiémc article est 2,33 fois aussi long que le premier. 011 voit 
donc qiie ces inesiircs tendent à varier. Cette variation paraît plutbt 
être individuelle et inddpendante de l'Lge, parce qu'un jeune exem- 
plaire long d e  12 mill. (la mkme longueur que le type de DE MAX) a les 
articlcs du carpe longs : 0,45 ; 1 , i 7  ; 0,30 ; 0,30 ; 0,40. 

Les ceufs sont subspli6riques ct gros B peine de O,57 mill. DE MAN 

(1) Je  ne cornprcnds pas bien s i  ce caractère dans la diagnose différentielle de BATE 
est attribué à A. criailus au à A. minus. 
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observa dans une de ses femclles du Ternato des a u f s  gros et 
piriformes, contenant un embryon avec dcux lachcs oculaires noires, 
longs de 1,4 rnill. J'ai d4jà 1iot.6 3 propos de A. b~rcepha2oicle.s que 
quelques exemplaires ont dcs au f s  sphdriques relativement petits, 
comme ceux des a l c y o ~ ~ e  de la St. LIII, et qu'un autre a des ccufs 
pirisormes et, gros de 1,6 - 2,7 rnill., comme I'alcgone tir: Ternate. 
La grosseur dcs ceufs dans ces tlifférimts cas nc dépend que de 
la taille de l'embryon inclus qui dilate les parois de l'oeuf, et les 
exemplaires h œufs énormes rie sont que des iridiritlus pris li un 
6tat trks avancé de 1'6volution des ooufs. Il y a dans cette espbco 
un autre cas remarquable de déreloppcment abrbgé;. 

DE b f . 4 ~  considhre A.  cr ini lus  RATE nec DANA comme identique 
à son espkce. Jc ne crois pas que les dcux formes soient identiques, 
parcn que l'esemplairc du Clrullenger paraît avoir l e  daclylopodite 
t i lqed wilh a snzull secondwy unguis,  et il parait aussi que l e  
mkropodite des pattes de la quatrième paire a uiie épine. Mais la 
description de UATE n'est ni ddtaillke ni claire. 

15. Alpheus persicus NOR. 

KORIIJ, I<ullrtin du Musé.um, 1905, no 5, p. 238 (diugn. pre'lim.). 

St. LIII. Une fcmelle. 

Cctte espBcc appartient au groupe de A. obcsonzanus; elle est 
voisine d'Alpheus Lulini  et A. phrygianus COUT. par la rEduction 
de l'écaille du scaphocérite, mais diffhre des deux par divers carac- 
tères. 'ilalheureilsement l'unique exemplairc'est cn mauvais état et 
je ne puis en doririer qu'une description incompléte. 

Le rostre forme en avant une petito pointe qui ne d6passe pas Ics 
bords des capuchoris oculaires. E n  arrière il forme entre les yeux 
une crête bien nette. 

Le pédoncule des antennules est trAs ldgkrement plus long que 
celumi des antennes, dont il dépasso Ic carpoc6rite par une faible 
portion d u  troisiémc artirlo. Le styloc6rile est squamiformc sans 
poiiite distincte. Le deuxikme article cst un peu plus de trois fbis 
aussi long quc lc prcrnicr et uri plus de trois fois aussi long que 
large. La partie écailleuse du scaphocéritc est trés réduik, comme 
dans les deux espèces susnommées, et dépourvue aussi de poils. 
L'extrémité de l'écaille atteint la moitie du d e u x i é ~ ~ e  articlo du 
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pbdoncule des antennules ; 1'8pine scaphocéritiquc atteint l'extrbmitè 
du méme article. Le gros fouet a 15 articles, et il es1 un peu plus 
long que le pédoncule. 

Les pattes de la première paire concordent avec celles da 
phrygiaqms. Des pattes de la deuxième paire, celle de gauche siislisiste 
seule. Les articles du carpe ont les dimensions suivantes : 1.5 ; 1,7 ; 
0,64 ; 0,57 ; 0,78 rriill. Le rapport entre les deux premiers est donc 
1,31. 

Les pattes de la troisikme paire ont 1'8pine méropodale rnédiocro, 
le carpe un peu plus long que le propodite ; le propodite porte sept 
spiriules en dessous Sur les pattes de la quatrième paire le carpe 
est plus court que le propodite qui est armé de huit spinules. 

Le tclson est long d'un peu plus de trois fois la largeur de son bord 
distal, qui est orné de nornhreuses soies plumeuses. 

A .  Lutini différe par le deuxième article du pbdoncule des 
antennules plus court, par son Bpine scaphocbritique beaucoup plus 
longue, par le cleuxiémc article carpal trois fois aussi long que lo 
premier. 

A. phrygianus difiërc par le deuxième article du p6doncule des 
antennules beaucoup plus long, par son scaphoc6rite beaucoup plus 
court, n'arrivant qu'a moitié du deiixikme article, etc. 

16. Alpheus sp. 

(A. snicrosfylus var. ?) 

Une femelle de la St. XLVII, longue de 23 mill. 

Cet exemplaire, en mauvais Btat, se rapproche beaucoup de miwo- 
stylus par la proportion des antennes et des antennules, mais il cn 
difEre par l'écaille sçaphoc6ritique rejoignant seulement l'extr6mil6 
du deuxiéme article du pédoncule des an tennules, ail lieu d'atteindre 
la moiti6 du troisième. 

Les articles du carpe de la deuxiéme paire de pattes ont  les 
longueurs suivantes : 

Patte gauche : 2 ; 2,85 ; 0,71 ; 0,78 ; 1,07 mill. 

Patte dî-oite : 1,57 ; 2 ; O,50 ; 0,53 ; 0,75 mill. 

Ccs longueurs sont différentes des rapports donnés par COUTIERE 
dans son travail sur les Alphees des Maldives, où le deuxibrne 
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article est trois fois aussi long que l e  premier. Mais M. C~UTIERE 
avait déjb publié, avec lo nom de obesonsanus, une figure (Ann. Sc. 
nat. (VIII), IX, fig. 308) qu'il attribue Li présent 2 rnicrostylus. Dans 
cette figure, qui repr6scnte vraisemblablcmcnt une femelle (lorsque 
celle des Alphbcs [les Maldives repr&sente un mâle), l a  dispro- 
portion entre les deux articles est encore moindre que dans mon 
exemplaire. 

Le carpe de la troisiéme paire de pattes est un peu plus long que 
Io propodite. 

HIPPOL YTIDA E 

Gen. SARON THAI.LWITZ. 

17. Saron gibberosus (EDw.). 

Hippolyte gibberosm H. MILNE-EUWAKDS, Hist. nat. Cr., 1. 2, 
1537, p. 378. 4t l .  Cuvier, pl. LUI, fig. 4. 

Hippolyte gibberosa DE MAN, Arch. f .  Naturg., 1887, p. 533, 
Zool. Jahrb. Syst., IX, 1807, p. 761, pl. XXXVI, fig. 68c, d, e(pars). 

Hippolyte mur~rzorAutu ORTMANN, 2001. Jahrb. Syst., Y, 1890, 
p. 497. 

E$polyte Hemprichii  HELLER, S II. Akad. Wien, vol. XLIV, 
1862, p. 275, pl. III, fig. 23. - DE MAN, Kot. 1,eyd. Mus., III, 
p. 107. 

Saron gibberosus THALLWITZ, Decap. Studien, p. 25. - DE MAN, 
Abh. Scnek. Ges., XXV, 1902, p. 85'1, pl. XXVI, fig. 57. 

Stwon ~ n u r m o r a t u s  BORRADAILE, Proc. Zool. Soc., 1898, p. .lo()9 
(pars). - ?rTo~ri.r, Annuario Mus. Zool. Napoli, 1, nu 4, 1901, p. 3. 

St. XXV. Un mâle. - St. LIII. Six femelles et deux mAles. 

31. BORRADAILE, en 1898, &mit l'opiriioii que S. rnarmorutus et  
S.  p'bberosua ri'6tait:iit qu'une seule espkce à mâles dimorphiqiies, 
les uns resscmlilailt aux f'emelles par les hectognathes et lcs pattes 
de la deuxième paire courtes, et l'extrérnitb des hectognathes 
troriqude ct spinulifth (S. gilrberosus), les autres a liectognatlies 
très longs ot stylihrmes (S. m u r ~ n o r ~ a t u s ) .  1 ~ s  Semelles seraieiit 
toujours des gibbeïosus. M. BVKKAUAII.E foridail son opiriiori sur les 
caractéres des fernelles d e  m w m o r u t u s  donnes par RANDALL, sur  
les diffférences établis par ORTMAKS, et sur  le fait que, de 47 exem- 
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36 Q. NOBILI. 

plaires observbs par lui-même, les 30 mâles étaient en partie mâles 
de la forme gibberosus et en partie mhles de la forme nzccrmorutus, 
tandis que les 17 femelles Btaient toutes des gibberosus. La question, 
ainsi posée n'est pas facile li r6soudre. Il faudrait avant tout être bien 
sûr que KASDALL a r6ellcrnent vu les femelles de S. nzurnzorutus 
et non celles de p'bberosus. Quant aux diffdrences Atablies par 
ORTMANN, elles ne tiennent pas, soit parce que ORTMAXN a, selon 
DE MAN, 1902 (Z. cit.), mal identifi6 ses exemplaires, soit aussi parce 
que la diflbrence de nombre des 6pines est uncaractkre très variable, 
ainsi que l'ont dCimonlr6 ~ R R A D A I I . E  et DE MAN, et  que l'on peut voir 
d'après les chilrres y110 je vais donner. 

DE MAN a soiitenu rkctmmcnt que S. nzurmoralus et S. gibbe- 
rosus sont des esphces distinctes ; mais ce savant carcinologiste n'a 
vu aussi que des niâles de la forme rnccrmorutus, et pas de femelles, 
et la queslion soulevée par BORRADAILE reste ainsi irrdsoluc et ne 
sera dclaircia que lorsqu'on aura trouvd des femelles A caractères 
de n~.amzoruius. Mes exemplaires, autant les mâles que les 
femelles, ont les caractéres de gibberosus, et je pr8fère conserver ce 
nom. 

La disposition des épines sur les méropoditcs des trois dernieres 
paires de pattes thoraciques est variable. Dans le mâle de la St. XXV, 
ln cpiatrième et la cinquième patte de droite ont chacune deux épines, 
la troisième une ; sur les pattes dc gaiuche on compte deux Bpines sur  
la troisiéme et la quatriéme, et une (celle distale) sur la cinquième. 
La partie basale du rostre porte cinq dents, dont trois sout placees 
sur la carapace; deux autres se trouvent près de la pointe; l e  
bord inf6rieur a six dents. Les dcux autres mâles do la St. LI11 n'ont 
qu'une seule pat,te de la cinquième paire, armée d'une seule épine ; 

5 + 2  leur roslre a dents. Quatre des six femelles de la St. LI11 

ont deux Bpiries sur les pattes III et IV, une seule (distale) sur V ;  
5 + 2  les dents rostrales son1 disposées selon dalis dcux cas et 

' i- dans les deux autres cas. La cinquiéme femelle a deux U 
épines sur les deux pattes de la cinquiéme paire, et les dents du  

+ ; la sixième a deux Cpilies sur la patte de droite rostro sont- 6 
de la cinquibmc paire et une seule (distale) sur celle de gauche ; ses 

5 + 2  dents rostrales sont 
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Cinq mâles et quatre femelles recueillis par M. GRAVIER aux Iles 
Musha, dans le golfe de Tacljourah, offrent tous deux épines sur Io 
niéropodite des pattes dc la cinquième paire. 

Les pattes-mâchoires externes s'accc,ordent bien aveo la belle 
figure de DE MAN; leur extrémité est tronquée obliquement et 
hbrissée de petites épines noirAtres, dont le nombre est variable. 
Mais la longueur de ces appendices est sujette à varier. Dans le 
mâle de la St. XXV ces pattes att'eignent l'eutrdmit8 du scaphocbrite ; 
dans quatre femelles de la St. LI11 elles ont la ri-i~mclongueur, mais 
dans les deux autres femelles elles dépassent I'extrémit,é de cet 
appendice de toute leur portion spinuleuse. 

Les pattes et les antennes sont annelées de bleu; dans certains 
exemplaires los anneaux sont rougeâtres, mais çettc différence est 
vraisernblablcment due à l'action du liquide conservateur. 

LATRE UTIDAE 

Gen. LATREUTES STIMPS~N. 

18. Latreutes pygmaeus NOB. (Pl. III, fig. 4). 

NOBILI, Bulletin du Muséum, 1904, no 5, p. 230 (cliupz. prêlim.). ' 

Cotte espbce a Otb fondée par moi sur des exemplaires de 
13-17 mill. de longueur, recueillis par M. COIJTIERR A Djihnuti. 
Dans la collectiaii EONNIER-PEREZ on trouve sept autres exemplaires 
beaucoup plus petits, qui offrent des diii'érences si notables dans 
la fornie du rostre, qu'on pourrait, A p r end re  vue, croire qu'ils 
appartiennent à une autre espace. Mais un examen attentif de la 
nombreuse serie formbe par ces exemplaires de la St. XXXI et ceux 
de Djibouti suffit à me convaincre qu'il s'agit d'une seule espèce très 
variable (les variations sont e n  partie attribuables A l'âge) et qui 
tient dans la famille de Lutreutidae par sa variabilité la même 
place que tient dans celle des Hippolytidae le Virbius proteus de 
PACLSOX. 

Cette espbce a quelque ressemblance estdrieurc avec les 
Tozeun~u, et rappelle même par les rapports de longueur entre le 
rostre et la carapace le Tozeumu pavoni?zunz BATE (Angusia p. 
BATE, Proc. Zool. Soc., 1863, p. 498, pl. XL, fig. 2)  bien qu'elle en 
diffère par nombre d'autres caractbres. Malgré son facies, sa position 
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38 G. NOBILI. 

dans le genre Latreutes est assur& par la prbsence d16pipoditos sur 
les pattes thoraciques. 

L. pygmaeus appartient à ce groupe qui a lo rostre beaucoup plus 
long que haut, et dont la carapace porte urie Bpine sur lc dos à la 
base du rostre, soit au groupe de L. ensiferus. 

Le rostre est trés variable. h r i s  ces exemplaires très jeunes de 
la St. XXXI le rostre est generalernent plus court, plus obtus et plus 
haut que dans les exemplaires de Djibouli qui sont adultes et  
ovigères. Chez un individu (fig. 4 a) il est obtus à la pointe et 
depourvu de dents; chez d'autres de la meme station (fig. 4 b, c) on 
voit se former une deut subapicale, et la pointe s'accuser. Dans la 
serie de Djibouti la pointe est toujours plus accusee, le rostre plus 
&oit, diffhrcmment recourbe en haiit (fig. 4 d, el fl g), et on assiste 
aux passages succe~siSs des formes h une seule dent supérieure aux 
formes arec 111 et 211 dents. Dans ces exemplaires de Djibouti le 
rostre a ,212 tlcrits cil trois excrnlilaires, 112 dans un cxcmplaire, 
012 dans un cas, 110 en un autre, et enfin dans un individu aucune 
drint en dessus et i!ne petite incision en dcssous. Le rostre est toujours 
lin peu plus long que le scaphocBrite; mais cet appendice suit le 
rostre dans son accroisscmerit eri longueur, et dans Ics adultes 

, scaphocbrite et rostre sont. longs et grêles, plus longs que la 
carapace. 

L'Bpiiie antennaire est forto. L'anglo pthrygnstomien est arme do 
4 - 5  épines. Les pattes de la première paire sont très courtes. Celles 
de la cleusiArne paire atteignent. l'extrdmité du pédoncule des 
tintcnncii infbrieurcs. I,c carpo cst divis6 cn trois articles qui ont 
entre eux le rapport de 13 : 18 : 10 ; le deuxikme article est presquo 
une fois et demio aussi long que le premier et presque deus fois 
aussi long que le troisihme. Les doigts de la pince sont un peu plus 
longs que la paumc!. Les pattes suivantes sont grêles; Btcriducs elles 
arrivent jusqu'à 19cxtr&mité d u  pEdonculc des antennes infbricures. 
Ide propoditc de ces pattes est arme infhrieiirement d'Cpines mobiles ; 
le dactylopodite se tcrmine en deux ongles subégaiix ; il esl é g t -  

Irrneiit garni en dessous de 2-3 épines mobiles. 
Le telsori est trds long ct dtroit. Il est arm6 sur sa surface de trois 

paires d'épinos mobiles et sa point<: est trbs longiio (ol~tiise ?), 
Banquée par deux Bpines plus longues ct relativement fortes. Uri 
arribre de ces deux kpi~ies o ~ i  en voit deux aulrcs petites, longiies A 
peine d'un tiers des premihres. 
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19. Latreutes Gravieri Noe. (Pl. III, fig. 5 - 5 a). 

XOBILI, Bulletin di1 Muséum, 1904, no 5, p. 230 (diagn. prélim.). 

Cette e s p h  a 6th d'abord fond& par moi sur un seul exemplaire 
recueilli 5 Djibouti par M.  CI^. GRAVIER. J'cn trouve à présent 
un autre exemplaire recueilli, avec pygmaeus et  phycolagus, 
St. XXXI, sur une algue brune flotlante. Cet exemplaire s'accorde 
bien avec le type de Djibouti par l e  facies et par certains car.acl&res, 
mais en diffère par quelques particu1ariti.s. 

La carapace est comprimée lathalernent ; elle es1 armée en 
dessus, prés de la hase du rostre, dc deux fortes dents spiniformes, 
dirigées en avant. 1,'Bpine antennaire est très forte et aiguë ; l'épine 
hépatique manque. Le bord antbro-inférieur de la carapace, entrs la  
base dcs antennes externes et l'angle iniërieur, est armé de petites 
Bpines aigues. Le rostre est lamellaire, à peu près trois fois aussi 
long que large dans le  type de Djibouti ('), un peu plus court dans 
l'exemplaire de la St. XXXI, qui est aussi plus jenne. Son bord 
sup8rieur est denth, ainsi que sa poinle, mais les dents, tout en 
ayant une disposition fondamentale semblable, varient dans leur 
distrihution. Dans le type de Djibouti (fig. 5 u)  on obscrve deux dents 
au dernier tiers de la lorigiieur du rostre ; A ces dents succèdent 
quatre autres dents spinifornies et &nchi:es ; puis la  partie verticale 
qui correspond à 1p pointe est armée de quatre deiits de taille 
différérpnte. Le bord inférieur du rostre est armé d'une seule dent. 
L'individu de la St. XXXI (fig. 5 b) offre les deux prernibres dents, 
plis les dcnts spiniformes coucli6es, mais seulement au nombre de 
trois, et les petites dents de la pointe. Les trois dents et les petites 
dcnts sont presque sur la même ligne verticale, ce qui dépend 
Bvidemme~it du raccourçisseme~it d u  rostre, dû à l'âge plus jeune. 

Les yeux sont gros et la corn6e est surmontée d'une pointe 
(Eg. 5 a). 

Le rostre est plus long que le scaphocérite. 
Je no peux pas donner Ics caractéres dcs antennes et des pattes 

dc la prernièrc? paire, par siiite de l'état de conservation des deux 

(1) La parlii: lamellaire d u  rostre est malheureusement détachée du tronc dans les 
deux exemplaires. J'ai dîi en conséquence ri:constituerlt:s rap~iorts et la clispositiun, 
et peut etrs ma figure cont.icnilra quelque erreur de l o i i g u ~ u r  en plus ou en moins, 
mais, en taut cas, une faible erreur. 
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40 G .  NOBILI. 

exemplaires, qui s'en iraient en rnorccaux par une manipulation un 
peu prolong6e. 

Les pattes de la deilxi8me paire sont plus courtes que le  scapho- 
cérite, mais elles dbpassent le phdoncule tlcs antennes inLérieures. 
Les articles 1 et 3 du carpe sont subégaus, le deuxiérne est bgal aux 
deux autres pris ensemble. Les pattes anibulatoires sont grêles; 
leur propodite es1 dcus fois et demie aussi long quo le dactylopodite. 
Le dactylopodite offro de fines kpines en dessous, les tlcux apicales 
plus fortes ; et de cellcs-ci l'épine placke en dessus est plus gréle et 
plus courte que cello placéo en dessous. Le bord irifhieur di1 
propociite cst arint:, de  pelites épiiles rnobiles. 

Le t c h n  paraît être plus long que les uropodes, mais son 
estrdmité es1 endommagée. 

L'&emI)laire dc Djibouti est long dc 9,5 ~nill. 
Dans la table dichotomique de M. DOE'LEIN OU sont rbunies les 

espbces dc ce genre (-lbh. k. bayer. Akad. Wiss., XXI, 1903, p. 637) 
cette espBce vient se pla,er dans le groupe des formcs A rostre 
beniicoiip plus long que liaiit, soit prAs de L. acicul/~ris ORTM. et 
L. eîtsiferus EDW. 11 est ais6 de distinguer cas trois esliéces. 
L. cccic.ulu~-is ORTM. n'a pas d'épines sur la carapace, son rostre 
cst droit, piirvii  de 3-5 dents en-dessus, non dent6 en dessons. 
L. cnsiferus n'a qii'ii~io 6pi1ie sur le  dos de la carapace, et la forme 
du rostre et  la disposition des Bpines sont tout à fait diff6rentes (voir 
DATE, Challenger Macr., pl. 104, fig. 1). Cette espèce habite 
d'ailleurs I'Oci!ari Atlantique. 

20. Latreutes phycologus X ~ B .  (Pl. II, fig. 6, 6 d).  

NOBILI, Bulletin du hlusbum, 1905, no 3, p. 159 (diugn. prélim.). 

St. XXXI. Sur une algue brune flottante: cinq individus de taille 
diff6rente. 

Cette espbce est voisine de L. Gravieri, mais en diffère à 
premierc vue par sa carapace armée d'une seule épine sur le dos a 
la base du rostre, par son rostre plus court, sans dents en dessous, 
et denté seulement prés de la pointe en dessus. 

Le rostre est plus court que la carapace, et, tout en étant plus long 
que large, il paraît, avec Grmier i ,  constituer un dcgrd de passage 
entre les formes i rostre beaucoup plus long que large, telles que 
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acicularis, ensirerus et pygmaeus et les formes A rostre court, 
telles que nzucronutus, plunirostris, etc. Le dos de la carapace 
porte une seule Bpine a la base du rostre. I,e bord supérieur du 
rostre se dirige d'abord un peu horizontalement, ensuite il se 
rehausse et se dirige quelque peu en haut; son bord antkrieur, ou 
apical, est tronquB oblique~rie~it et armé de 5 - 6 dents, à disposition 
variable (fig. 6 a,(/). Le hord infbrieur ne porte pas de dents. Le 
rostre est plus court que la carapace ; il depasse quelque peu l'extré- 
mit6 du scaphocérite. 

Les yeux sont petits et armés d'one petite pointe qui paraît 
s'Bmousser et disparaître avec l'ige, ainsi que c'est peut-être le cas 
pour celle des yeux de Gmvieri. L'dpine antennale est assez fortc, 
et insérde un peu plus eu arriere sur la carapace quo dans les deux 
autres espèces. L'angle ptérygostomien et la partie inférieure du 
bord anlbrieiir sont armés de 3-5 épines. 

Les pattes de la deuxième paire difftkent de celles des deux 
autres espèces décrites ici par les proportions diff4rentes des 
articles du carpe. Daris Grnvieri et pygmueus, le deuxième article 
du carpe est plus long que le premier et lo troisibme ; dans phyco- 
laps, le premier ost plus long que lo deuxibme et le troisième ; les 
rapports entre ces articles sont de 5,5 ; 4 ; 3. Les doigts de la main 
sont un peu plus longs que la paume. Les pattes suiraiites sont 
relativement courtes; les propodites et les dactylopodites sont 
cor1forrnt.s cornme darispygmaeus. 

Le telson est presque aussi long que les uropodes ; il porte à son 
extrémité quatre épines mobiles disposées commo celles J e  
p~gmueus ,  mais la pointe du telson et les Bpines intermédiaires sont 
beaucoup plus courtes, et les épines latérales, en cons6quence, sont 
relativement plus longues. 

Le plus gros exemplaire est long de 13 mill. 

Gen. P E R I C L I M E N E S  COSTA. 

2.1. Periclimenes ~ e t i t t h o u a &  (hm.) 

SAVIGXY, Egypte, pl. X, fig. 3. 
Pulae?nin Petitthouarsi AUDOUIN, op. cit., p. 275. 
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42 G. NORILI. 

Anchistia Petitthozcarsi PAULSON, 2 .  cit. p. 114. - DE MU, 
Arch. f. Naturg., 1887, p. 541. 

Anchistia i?znquirnnna H E I ~ R ,  S.R. Xkad. Wien, XLIV, 1862, 
p. 283. 

Pei-iclirmnes Petitthouarsi BORRADAILE, Ann.Mag. Kat. Elist. (7) 
vol. II, 1898, p. 381. - DE MAN, -ibh. Senckenb. Xat. Gesell., XXV, 
1902, p. 824. 

St. LIII. Trois exemplaires. 

Ces exemplaires ont 7/4,7/'1 et 715 dents au rostre. L'Bpine susorbi- 
. taire manque. Les exemplaires du golfe Persique appartiennent par 

ce caractére h la forme typique qui  habite la mer Rouge. 
Les doigts des pattes de la deuxième paire sont tachetes de 

iiorribreux petits points violets. 

22. Periclimenes brevinaris, nom. nov. (Pl. III, fig. 7, 7 a). 

P. Bormdailei Nouir,~, Bulletin du Musbum, 1905, no 3 page 159. 
(diugn. l>?$linz.). 

Cette espèce, représentke par iin seul exemplaire recueilli . 

St. XLITII, diffkro des autres Pm-iclimenes par la brièveté de son 
rostre, dont lo bord inférieur n'cst pas denté. 

Le rostre est court ;  il atteint à peine lYextr6mitt5 du premier 
article du p6doncule des antemes internes. Son bord supbrieur est 
assez convexo c t  arme do cinq dents, dont la première est placde 
sur la carapace et la derniére assez loin de la pointe ; la pointe, ou 
portion sans dents, est presque aussi longue que la derniére dent 
plusla moitié de l'avant.-derniére. Le bord inférieur, qui est quelque 
peu convexe au-dessous de la pointe, devient ensuite presque droit ; 
à la base il est concave. La crCte latérale du rostre passe trés bas, 
plus p r k  di1 bord infrrieiir que du bord supiirieur. 1,es yeux sont 
très gros, e t  moitié aussi longs que le pédoncule des antennes 
sup6rieiires. Le prerriier article du  p8doricule des anteriries supé- 
rieures est plus long que les deux suivants pris ensemble ; il est 
excavé en dessus. Le petit stylocerite n'atteint pas la moitié dc la 
longueur de l'article, qui offre aussi une petite &pine à sa pointe. Le 
gros fouet est très renflé ; après huit articles environ il se divise en 
deux portions, l'une flagelliforme et assez longue, l'autre grosse 
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CRUSTACÉS D ~ C A P O D E S  ET STOMATOPODES. 43 

mais plus courte, et pourvue de longues et  grosses soies sensorielles. 
Le scaphocérite est plus long que le pédoncule des antennes supé- 
rieures; il est aussi trés large, son bord antérieur est tronque 
ob!iquement et s'avance air-del8 de l'epine. Le pédoncule des 
antennes infkrieures atteint l'extrémité du premier article du 
pédoncule des antennes supérieures. 

La carapace de l'unique exemplaire est longue do 13 mill., le rostre 
a 5 mill., soit un peu plus du tiers de la longueur totale. Il n'y a pas 
d'bpine susorbitaire, l'bpinr, anteniialc est triangulaire ; la branchios- 
tegale est insGr6e en arrière du bord, mais comme clle est 
assez longue dépasse ce bord, comme dans PulaemoneZZa wmboi- 
nensis ZEIINTY. 

Les pattes sont proportionnellemerit courtes, et toutes inerrries. 
Les pattes de la première paire d4passent peu 11extr8rnité du 
scaphocbrite. Le carpe de ces pattes est sul16gal au mérus, ou peut- 
être un peu plus court, mais il est d'un tiers plus long que la main ; 
les doigts sont un peu plus courts que la paume. Les pattes de la 
deuxiérne paire sont plus grosses que celles de la premiére paire, 
mais plus courtes ; elles sont enti8remerit d6pourvues d'épines ou 
de dents. Le carpe a A peine les 315 de la longueur du merus, et un 
peu plus ries 318 de la longueur totale de la main. Les doigts 
sont on peu plus courts qiie le carpe et leur longueur est lkghrement 
supitricure à la moitié de la portion palmaire ot au tiers de la 
longueur totale de l a  main. Bien quo les doigts de la première et 
de la deuxième paire soient faiblement doiités, ces derils n'offrent 
aucun développoment ou arrangement particulier. 

Lcs pattes suivantes sont subégales et grkles. Le mbropodite des 
pattes de la troisiémo pairs est un peu plus court que le propodite, 
ot deux fois aussi long que l e  carpe. Ide carpe ofrre, A l'extrémit6 de 
son bord supérieur, la petite saillie dentiforme, couchbe, qu'on 
observe dans grand nornbre d'Eucyphotes. Le propodite est entiè- 
rement inerme en dessous, sans spinules mobiles, et sa longueur est 
d'environ quatre fois celle du dactylopodite. Cet article est 
simple, sans griffes accessoires. 

J'avais d'abord dédié cette espéce ii M. L.-A. BORUDUE, de l'Uni- 
versité de Cambridge, dont la lleaisioszof I 'o~~toni idae est un guide 
trés utile pour l'btude de cetle famille, quand j'ai trouvé que Miss 
RATHBUN avait déj i  donné, en i904, l e  nom de Borr-aduilei à 
P. tenuipes BOKR, nec HOLMES. 
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Ci. NOBILI. 

23. Periclimenes potina NOB. (Pl. III, fig. 8). 

N o ~ m r ,  Bulletin du M u s h n ,  1905, no 3, p. 159 (diugn. p-c'lin~.). 

Trois exemplaires recueillis, avec les trois espèces de Latmutes 
d h i t e s ,  St. XXXI, sur une algue l~rune  floltante. 

I,e nombre limitt! des exemplaires ct leur petilesse ne me 
perrncttent pas une dcscription ddtailléc. Je me bornerai à signalcr 
les caractères qu'on peut voir d'une façon a i d e  et sûre. 

Le roslre est droit, non dirigd en bas A la base, suldancéolé, un 
peu convexe en dessus et pourvu di: cinq dents ; en dessous il porte 
une seule dent placée un peu en avant de la dernière du bord supé- 
rieur. Toutes les cinq dents sont placdes sur le  rostre, aucune sur la 
carapace. La poinle du rostre n'atteint pas l'extr$~nité du pédoricule 
des antennes intrmes; elle s'arrète un peu avant l'extrémit6 du 
dernier article. Le scaphocérite est distinctement plus long que le  
p6donculc des antennes intcrnes. Le premier article du pédoncule 
de ces antennes est trés long ; il est pourvu à sa base d'un stylocérite 
subulé qui arrive pou prés à la moiti6 de sa longueur; A son 
estrbmit6 il y a une petite Bpine. Lc 1roisit:mo articlu est plus long 
que le deuxiérne. 1 , ~ s  yeux sont gros. 

II n'y a pas d'épine susorbilaire. Les Epines antennale et hbpatique 
sont disposhes comnic d'habitude. 

Les patles de la première paire sont très grkles et n'alteignent 
pas l'extrémité du scaphocérile ; les doigts sont h peu prés aussi 
longs que la paume et dans leur première rnoitih haillent largement. 
1 ~ s  pattes de la deuxième paire sont plus longucs, mais grêles 
aussi, et d6passr.nt le scapbocérite de l a  longueur des doigts. Ces 
pattes sont al->solument inermes. Le carpe est très court, à peine 
plus long que le quart de la main entière. La main est allongée, 
gréle, comprimée et ses doigts sont plus longs que la paume. 

Les pattes suivantes sont grêles, inermes, ot les dactylopodites 
sont simples. 

Le telson est plus court que les uropodes et se termine en six 
épines. 

L'esp6ce la plus voisine, par la dent unique du bord infhrieur du 
rostre, l'absence d'épine susorbitaire et les patles de la deuxième 
paire inermes est 1). puruus BORR., de la Nouvelle Rrotagno. Cettc 
espèce a 6/2 dents au rostre, mais la formo de celui-ci est trés 
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riiflérente, car il est courbe fortement en bas, puis rehaussé (Voir 
BORRAD.~ILE, Willey's Zool. Res., IV, pl. 31, fig. 3 u,c). De plus 
cette espèce a les dactylopodites biunguiculés. 

1.e plus gros exemplaire est long d ' i n  peu moins de 10 mill. 

Gen. HARPILIUS DANA. 

2i .  Harpilius Gerlachei NOR. (Pl. IV, fig. 10, 10 a). 

KOBILI, Bullctin du Miiséiirn, 1905, no 3, p. 160 ( d i q n .  pi-e'lirn.). 

Cette espèce: que i'ai le plaisir de dr5dier à M. le Commandant _i. DE 

GERLACHE, a kt6 recueillie en norribreux exemplaires, parmi les 
polypiers, à la St. LIII. Les individus vivants avaient, d'après les 
indications accompagnant les exemplaires, une couleur vert boutcille. 

Cette nouvelle espèce diffkre des autres TIwpilizcs connus par 
I'aOsence de l'épine Iiépatlque, par son mstt-e (41-mi de q u u t ? ~  
dents e n  dessus et de u n e  e n  dessous, et par ses pattes de la 
deuxième paire çomplètcment i~iermes el dépassant Ie scaphoc6rile 
avec une porlion du mérus.. 

La carapace est bomhée sur les côtés et 16gérement aplatie en 
dessus. Le rostre est plus long que le pédoncule des antenilules, et 
un peu plus court que le scaphoc6rite. Il se dirige un peu en bas 
et sa pointe est faiblement retroussde. 

Son bord supérieur porte qualre dents, à peu près d'égales 
dimensions ; la première est placée au commencement de la partie 
triangulaire qu'on voit à la base, en regardant le rostre d'en haut. 
Les dents se suivent 5 distances a peu près égalcs; leadernier trait 
du rostre est sans dents, et forme une pointe aigu& qui est à peine 
plus courte que les deux dents qui la précèdent prises ensemble. En 
dessous le rostre porte une seule dent, plus grosse que les dents du 
bord supérieur et plae6e enlre la troisième et la quatrième dent du 
bord supdrieur. 

I,e bord antérieur de la carapace ne porte que la seule épine 
antennaire. Cette épine est rclativernent forte ; elle est placCe entre 
l'angle externe du bord orbitaire et la base des antennes, en dessus 
de celles-ci. Dans H. Beaupresii (l'unique espèce à laque110 je 
peux comparer 13. Gerlachei) 1'8pine antennaire est placée plus en 
bas, directement en arrihre de l'insertion d u  deuxihme article du 
phioncule des antennes externes, et sur la mkme ligne que le bord 
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externe de cet article. Il n'y a aucune trace d'dpino hépatique. 
Le pEdoncule des antennules est court. Le premier article, qui est 

dilate, est poiirvu d'un stylocerite en forme de fer de lance irrégu- 
lier qui depasse en longueur la moitié de cet article. Le siylocérito 
d'Hurpilitts Beaupresii  est plus etfil8, son bord externe est convexe, 
son bord interne concave; chez Gerlachei, au contraire, le bord 
exterrie est oblique et l'interne égalerrierit ; la forme qui en résulte est 
angulaire et, par le r0trécissement basal, acquiert la figure d'un fer 
de lance. L'épine terminale du bord externe du premier article est 
un peu plus courte que dans Oemup~es i i ;  elle s'arrste un peu 
avant l'extr6mitb du troisième article au lieu de la dépasser comme 
dans Beaupresii. La face inférieure du premier article porte tout 
prbs du bord itzter-ne une épine placée dans la seconde moitié de 
l'article. Cette Bpine Inanque cllez Zleuupresii. 1.w deux derniers 
articles du pédoncule pris ensemble sont plus coiirts que le premier, 
et le troisième est un peu plus court que le deuxihme. 

Le scapbocBrite &passe de beaucoup le pédoncule des antenilules. 
L'article qui le porte a une Bpine du çot8 externe. Le scnphocérite 
est Btroit; son bord externe est un peu concave, son bord interne 
convexe. Le bord externe finit en une longue épino qui dépasse 
notablement le bord terminal convexe. 

Les yeux sont courts etun peu renflés à la base. Ils s'btendont en 
avant presque jusqu'tt l'extrémith de la quatrième dent du rostre. 
Les pattes-mâchoires externes atteignent l'extrii~riité du pédoncule 
des antennes externes. Le bord interne de l'ant13p61~ulti8me article 
est un peu concave. L'exopodite altcint presque I'extrémitB de l'avant- 
dernier article. 

Les pattes de la premikre paire, Btendues, dépassent le scapho- 
cérile de toute la main et d'une partie du carpe. Ces pattes sont 
gréles. Le carpe, qui s'blargit rirguliéremeril de la hase i l'extrk- 
mitd, est un peu plus long que le niérus. La main est petite, mais 
relativemant renflh. 1,es doigts sont un peu plus courts que la 
paume; le doigt mobile est convexe e l  large sur la face dorsale, 
les bords tranchants des deux doigts portenide petites dents. IR carpe 
est long d'un peu moins de deux fois et demie la longueur de la main. 

Les pattes de la deuxiéme paire sont dgales ou légérernent inégales. 
Elles sont notablement plus fortes que celles des autres pairos, et 
aussi plus longues que celles des autres espéces puisqii'elles 
dépassent le scaphoc6rite du tiers distal de leur mérus. Dans los autres 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



espèces elles dbpassent le scaphocérite seulement de la longueur de la 
main. Le mérus est plus long que le carpe et plus court que la portion 
palmaire de la main. Les bords sont absolument dépourvus d'bpines ; 
seulement l'extrcimit0 d u  bord supéro-interne est aigue. Dans Beuu- 
presii, lute,scei~.s et consobrinus il y a toujours une o u  deux Bpines. 
Le carpe mesure environ les 417 de la longueur de la paume et les 415 
de la longueur du riiérus. Ces mesures sont naturellemeiit un peu 
variables ; sur une patte d6tachée qui se prêtait mieux à la mensu- 
ration le mérus est long de 5 mill., le carpe de 4, la main de 13, dont 7 
pour la paume et 6 pour les doigts. Lhns d'autres exemplaires le 
carpe est proportionnellement un peu plus court. L'ext1~5mité du 
carpe est rehaussée, commo une petite créte ; elle porte une incision 
triangulaire et est circonscrite en arrière par  un sillon. Cette partie 
se comporte commo dans W. consoOrinus DE MAN (Abh. Senckenb. 
Ges., p. 836, pl. XXVI, cg54 cc). La main est aussi très semblable à 
celle de H. consobrinus. Elle est toutefois un peu plus large à la 
base qu'à son articulation avec le doigt ; elle est un peu plus longue 
que les doigts, et, par le recourbement de ses doigts, son bord interne 
est concave. Les doigtsne se joignent pas exactement et leurs pointes 
recourbhes se croisent. 1.u bord tranchant est ar-mi! de sept dents, ou 
plus, qui se suivent jusqu'au delà de la nioitih du doigt, et muni ensuite 
ci'unc: crkte saillante. Quelques poils se trouvent entre les dants. 

Les pattes suivantes ressemblent à celles de H. consobr+zus, mais 
les méropodites et les propodites sont un peu plus courts par rapport 
aux dactylopodites. Les espéces du genre Hurpilius ( i )  (en laissant 
de coté II. dep-essus STM. et 15. dentatus RCHT. insuffisarn~uent 
caracl6ris6s, mais certainement diK6rents de Gerluchei) peuvent 
se distinguer ainsi : 

A. Cne épine liépalique. 
U. Ischiopodite de la  dcuxibme paire de paltes armA 

d'bpines.. .......................... .H. Beaupresii AUD. 
BB. Ischiopodite inerme. 

C. Doigts des pinces courbks en dedans ; bord interne 
de la main coricave. .. H. co~lsobrilzus DE MAN.  

CC.  Iloigts des pinces non courb6s en dedans, main 
presque linéaire.. .......... H. lutescens DANA. 

-4A. Pas d'épiue hépaiique.. ....................... H. Gerlmhei NOR. 

(i) Sauf celles sb,par& par B O R R A ~ A ~ , ~ :  pour former le genre AzchiFtur. 
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G .  NOBILI. 

Gen. ANCHISTUS BORR. 

(Triducnoct~r is  NOBILI, nom. nov.). 

J'avais proposé en 1809 (Ann. hfus. Genovu, XL, 1809, p. 233) le 
nouveau nom de Tridacnocaris en substitution d'dnchistus 
HORR., nom qui, A cause de l'existence d'.4nchistiu dans la m&me 
famille, pouvait engendrer des confusions fâcheuses. Mais p i sque  les 
rt:gles de nomeilclature rbcemmerit approuvth par le Corigrès dc 
Berlin n'ordonnent pas la suppression de ces noms qui ne diffbrent 
entre eux qiic par la terminaison, mais conseillent seulement de 
les éviter, le nom dc B o ~ r r m a i m ,  bien que peu reci~iriiiia~ltlable, 
doit Btre consici4r6 comrnc valable. 

25. Anchistus Miersi (DE MAN). 

Hurpi l ius  Miersii  DE MAN, Journ. Linn. Soc., XXII, 1887-55, 
p. 274, pl. XVI, fig. 6-10. - WHITELEGGE, Mem. Austral. Yiis., III, 
1897, p. 148. 

Anchistus illiersi B~RRAUAILE, Ann. hIag. Nat. Hist. (7) vol. 2. 
1598, p. 387, et Willey's Zool. Res., IV, 1899, p. 408. 

St. LIII. 21 individus, la plupart femelles ovigéres. 

Ces individus ont 616 pris dans des Spondyles; DE MAN et 
WIIITELECIGE n'ont pas dit si cette espéce vivait dans des Molliisques ; 
JIORRADAILE la signala dans les TI-iducna squurnosa de la Nouvellc- 
Guini'e anglaise. 

I,e roslm a un nombre variable de dents: souvent cinq en 
dessus, en plus de la dent terminale, et une en dessous, au  lieu de  
411 comme dans les types des îles Mergui ; et s'accorde mieux en 
cela avec les cxerriplaires de Funafuli d k r i t s  par WI~ITI.:I,EGGE. Le 
nombre des dents tend d'ailleurs A croitre, puisque quelquefois il 
cst de six au bord suphrieur, et  dans trois cas de deux en dessous : 

5 + i  . 5 + l  -- - : . Çn exemplaire a la partie antbrieure 2 9 2 et- 
di1 rostre tronqiiée obliquement et irrkgiiliérement, sans dcnts. Mais 
en examinant le rostre par transparence sous le microscope on voit 
les deuts forrriées plus en arrihre, sous le t&gument, prétes à apparaître 
9 la procliaine mue. 

Trois autres individus ont les dcnts bien formées, et d'autres dents 
cachées sous les téguments du rostre, visililes par transparence. Un 
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de ces individus est jeune, mais les deux aiibres sont des femelles 
adultes. 

Cette osphce a étb signaMe aux îles Mergui (DE Mas), dans la 
Nouvelle-Guin6e anglaise (RORRADAILE) et t+ l'Atoll de Funafuti 
(WHITELEGGE). 

Gen. CORALLIOCARIS STM. 

28. Cora l i i oca r i s  (Onycocaris) r h o d o p e  NOIL 

Koem, Bull. Mus., 1904, no 5,  p. 232. 
Cette espèce sera décrite plus amplement dans mon travail sur les 

Crustacks de la mer Rouge. Je riolerai ici seulcrnent que l'examen 
d'autres exemplaircs, trouves après la publication de ma diagnose 
préliminaire, m'a prouvé qul: Ic rostre porte souvent une dent sur le 
bord inférieur. Dans cette condition est un jeune exemplaire que 
MM. UONYIER et PAREZ ont recueilli A la St. XLVII. 

Gen. PONTONLA. LATR. (cru~end. BOHHAL)AILE). 

27. P o n t o n i a  pinnae ORTM. (Pl. IV, fig. Il-il b) .  

? Cmxer  custos FoRsKAI., Descr. Anim., 1775, p. 94 (nec 6'. ca~stos 
FORSK., p. 89). 

Ibntoniapin?zue ORTMANN, l)enkschr, Med. Nat. Ver. Jena, VIII, 
1884, 11. 16, pl. 1, fig. 3. - UORRA~.~ILE, LA Cd., p. 388. 

NecPo?ztonia custos GUGRIN, Exp. Morbe Zool., p. 36, pl. XXXVII, 
fig 1 .  - CARUS, Prodr. F. mediterr., p. 475, - B~RRA~AII ,E ,  c!. cit., 
p. 388. 

L'espéce que FOKSKAL ddcrivit sous le  nom de Cancer custos 
provenait de la mor Rouge: Lohujue inter PE?lnas, eto., et Lohaja 
est une localit6 do la cbto d'Arabie. GUERIN ne pouvait donc pas 
identifier cette esphce avecl'esp8ce de la h1i:diterranBe que PETAGNA 
avait appelé Astucus tyrrhenus. 

La doscription de FORSKAI, est trés courte et trop peu particu- 
larisée; dans ces conditions défectueuses elle s'adapte bien A P. 
pi?mue, qui vit aussi dans la mer Rouge 0Ù MbI. J o u s s e a u ~ ~ ,  
COUTI~:HE et GHAVIEH l'ont recueillie. Mais il est vrai qu'elle pourrail 
aussi bien s'adapter à ut1 aulre Pontoniidd A rostre entier, tel que 
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Comhodytes ou Coi~alliocaris nudirostris HELL. L'habitat des deux 
formes, custos et pinnue, est le même : dans les Pinnu. Je ne crois 
pourtant pas que l'espèce de ORTMAKN doive prendre le nom de custos, 
soit parce que la description de FORSKAL n'est pas pr8cisu, soit aussi 
parce que F O R S K ~ L  a employé le mêmo nom deux fois dans le  méme 
riuyrage. X la page 89, FORSKBL en parlant du Cancer pinnotheres 
de Smyrne et de Constantinople Bcrit: « Lohajae vidi Cancrum 
custodem in Pinnu saccccta habilante huic (c'est-à-dire A C. pinno- 
theres) siniilem slatura sed colore supra fusco-coerulescente; 
chelarum pollice digitisque subtus hispidis setis serici instar. Sit ne 
species a riostra divcrsa non judiçaverirri S. 

Il est clair que FORSICAL parle ici d'un Pinnothid6 de la mer 
Rouge, tandis qu'à la page 95 il parle bien d'un Macroure et d'un 
Pontmieri. Ce nom de Cancer custos a donc dans FORSKAL lin 
double emploi; il a 6113 employé d'abord pour un Brachyure, aprés 
pour un Macroure. Dans sa preniiére signification de Brachyure il 
n'est pas reconnaissable. Des cspbces tr6s dilferentes de PinnotbridOs 
de la mer Rouge, que j'ai examindcs, pourraient s'accorder avec ce 
se111 caractkre valable et vérifiable en alcool des poils sur les mains. 
C'est donc dans sa preniiére signification un fzomen nudurn, qui 
préoccupe pourtant le nom contre un second emploi. A l'espèce de 
la mer Rouge revient donc le nom de P. pinnae ORTM., A. celle de la 
Métliterranbe le nom de P. tyrrhena (PET.). 

Cinq mâles et quatre femelles ont étb recueillis dans les Pinna à 
la St. LIII. Le rostre est recourbé en bas, non car8ne ; il atteint l'extré- 
mit8 du deuxième article des antennules ou rnérne le dépasse. 
Dans les types de ORTMANN, le rostre atteint à peine la moitie du 
deuxième article. Le premier article du pédoncule des antennules 
est élargi ; il n'a pas d'Apine à son extrémitk antkrieure; le  stylo- 
cérite est coiirt et obtus (fig. 1.1 a). Le scaphocerite (fig. 11 6) est 
ovalaire, bien ddveloppd ; près do la pointe il offre une petite 
Bpiiie peu visible; il est finement denticule à la pointe et le long du 
bord interne. Entre les dents très fines s'implantent les soies. Le 
fouet des antennes externcs es1 plus long que la carapace. 

L'ischium de la première paire de pattes thoraciques est un peu 
renfld ; le m&us et le carpe son1 subégaux, la main est courle et les 
doigts sont plus courts que la paumo. 

Les pattes de la deuxième paire sont inégalement grosses mais ont 
la même forme. La grosse patte est tantôt à gauche tantôt à droite. 
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L'ischium est un peu plus court que le mérus ; le mkrus est environ 
deux fois aussi long que le carpe, le carpe est très court el obconique. 
La main est longue, cylindrique ; los doigts so~it  un peu plus longs 
quo la rnoitik de la portion palmaire, soit un peu plus d'un tiers de 
la longueur totale de la main, plutôt comprimés. Lo doigt mobile est 
falciforme et se croise avec le doigt fixe ; i l  est pourvu d'une seule 
dent avant la moitié, qui s'enchasse dans un creux proIond du doigt 
fixe. En avant de ce creux du doigt iixe, à moitié, il y a une autre 
petite dent. Paume et doigts sont ponctués. Les dactylopodites des 
autres pattcs sont crochus, simples et courls. 

1,'abdomen dcs femelles, bien qu'élargi, me paraît l'être nioins 
que dans Conchodytes. Le telson se terrntne en pointe courte et 
subaiguë, pourvue de six épines, dont les quatre médianes sont 
lorigues et subégales, les deux externes sont très courtes. Le hasi- 
podite dcs uropodes se prolonge en deux branches falciformes qui 
s'appuient sur les deux branches des uropodes. 

Les mesures d'une femelle de Djibouti, qui a les deux chélipèdes 
sont : 

Longueur de l'animal. . . . . .  mill. 21 
O dela carapace. ........ 9 

gauche droite 

B totale II pbr6iopodes.. 16 11,5 
D du carpe.. ............. 1 1 
a de la  main. ............ 9 5 114 

de la paume. .......... 6 114 3,5 
u des doigts. ............ 2 314 1 314 

Cette espéce n'a B t B  trouvée jusqu'ici qu'A Dar-es-Salaam, dans 
les Pinna. 

Gen. ANCYLOCARIS SCHENKEL ( I ) .  

Les caracthres que SCIIEKKEI, a donnés de ce nouveau genre fond6 
sur un exemplaire femelle de Makassar se relrouvent tous dans une 
femelle do Bahrein (St. LW), qui appartient a une autre espèce 
distincte de A. Breuicarpulis. Les mandibules soiit divisées en 
psalistorne et processus molaire, bien d0veloppés. Lc psalistomelong 
et un peu recourh6 à son extri:mit& est divis6 à la pointe en trois 
dents. Le synaphipode manque. Les maxilli~ièdes externes no sont 

(q) Verh. Naturf. Gesellsch. Basel, XIII, 1902, p. 503. 
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52 0. NOBILI. 

pas dilatés. Les antennes internes sont pourvues de trois fouets. 
Ce genre tient ii la fois dcs Pontoniidés et des PalBmonidBs, et il 

n'est pas ais6 de l i i i  assigner une position précise. Par ses antennes 
riettement triflagellées ce serait un PalBmonidB, par ses mandibules 
sans palpe 51 se rapproche de certains 13a16monidBs (Puluernonetes, 
Amphipuluemon (') N ~ B .  = Puluemonopsis BORR. nec STM.), mais 
par son facies et par d'autres caractères peu importants il tient des 
Pontoniidés. 

Ce genre se place donc, ainsi qu'Amphipalae?non Pion., sur la 
limite entre lcs deux familles, qui teriderit d'ailleurs par Pulaerno- 
nella, Pulaeînonetes et Periclirnenes se rencontrer. 

Amphipaluemon diffèro d'dncylocaris par I'absence d'épine 
hbpatique. 

Dans mon espèce il y a cinq pleurobranchies de X A XIV, une 
podobranchie à VI11 et uns  arlhrobranchie à IX. Ces caracthres non 
plus n'6claircissent pas la question, parco que la disposition des 
branchies dans les deux familles est très semblable. 

28. Ancylocaris aberrans NOB. (Pl. IV, fig. 9 - 9 b ) .  

I'ulaemonella aberrans NOBILI, Bulletin du MusBum, 1904, nu 5, 
(diagn. prdliin.). 

L'espèce que MM. BONNIER et PEREZ ont recueillie (St.LVI) est 
trés probablement la même dont RICHTEHS figura le rostre et une 
patte de la deuxième paire, pl. XVIII, fig. 10,11 de son travail sur 
les Décapodes de Maurice et des Seychelles, sans pourtant lui donner 
aucun noin. Cet exemplaire est aussi la femelle de l'espéce que 
sur un seul mâle j'avais décrite sous le nom de Pc~laemonella 
aiierrans. 

Cette espèce se distingue tout de suite de A. brevicarpalis par la 
dentition diffçrente de son rostre et par sa carapace fortement gib- 
beuse en dessus dans la femelle, de forme ordinaire dans le mâle (?). 

L'exemplaire est long de 35 mill. La carapace a une forme tout à fait 
particuliére. Son bord supkrieur, au lieu d'être presque droit comme 

(i) NORITJ, h l l .  MUS. Toririo, 1901, XYl , ' i i a402 ,  11. 5. 
(Y) Quelques exemplaires de Djibouti, que hi. C U ~ T I E K E  m'a envoyés, ne me laissent 

aucun doute que le dos de la femelle est toujours gibbcux, celui du mâie droit. Je 
ri'akaiu v u  i l 'ahr i l  qu'un III& eri niauvais &kt, ce qui me ~ ~ u r t a  à a t t r i h u e ~  cette espèce 
au genre Pulamonella. 
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dans la plupart des Eucyphotes, farme une énorme bosse. Cette 
bosse manque à brecicarpalis ; la carapace dans cette esphce cst 
seulement un peu rehaussée dans sa partie posthieure. Le type de 
brar;icnrpnlis est une femelle aussi. Dans les mâles lo dos de la. 
carapace est drait. Les parties latérales de la carapace sont bombées. 
L'angle orbitaire externo de la carapace est bien prononcb. En 
dessous do cet angle on voit l'épine antennaire qui est aigué ; un peu 
au-dessous et en arribre do colle-ci il y a 1'6pinc hépatique qui ost 
plus rapprnchhe du bord anthrieur de la carapace que dans les 
Palémons, et plus éloignke que ne l'est parfois l'bpine branchiosté- 
gale de certains Leander. Elle paraît même &tre placde plus Fin 
avant que dans A. brevicarpalis. 

Le rostre est foliach, comprim6, mince ; il atteint l'extrémit6 du 
pédoncule des antennes internes; il est ainsi plus court que la 
sraphocérite. La direction est rectiligne ; son bord supérieur offre 
cinq dents, son bord inférieur une seule. Dans les exemplaires de 
Djibouti noua avons quelquefois six dents en dessus. Dans brecicar- 
palis le rostre a six donts en dessus et une en dessous, placée à 
demi-distance entre la quatrième et la cinquihme supbrieures. Le 
nicht bestinzrrite Pulemonide de RI CH TER^ a aussi unc seulo dent en 
dessous, et les dents du bord supérieur sont au nornbro de six, mais 
disposées un peu différemment. 

Les yeux sont, ainsi que SCIIEXKEI, le remarque, de  type Ponto- 
niide. Les pédoncules sont grêles, plutbt reriflbu à la base et plus 
mince8 A l'oxtrémit6. Ils  ont longs ; Btendus en avant ils atteignent 
les trois quarts environ do la longueur du pédonciile des antennos 
internes en un point correspondant au milieu de la distance entre la 
troisième et la quatrième dent du rostre. Le premier article du 
pédoncule des antennes internes est aplati et Blargi. Le stylocérite 
atteint presque la moiti6 de sa longueur; le premier article est aussi 
armé d'une petite épine A 11extrbmit6 de son bord externe. Le 
troisième article du pédoncule est plus long que le deuxibme. Les 
antennes ont trois fouets, l'un long, les deux autres plus courts et 
sondés à la base. L'un (le ces dciix fouets est plils gros et plus coiirt 
que l'autre et soudé avec par 8 articles. Dans brevico,îpnlis le gros 
fouet est soudé avec l'autre par 5 - 6 articles. 

Les antermes externes et le scaphocérile ont les memes caracthres 
que dans Orevicarpalis (SCHENKEL, fig. 21 6). Les rnaxillipédes 
externes s'accordent avec ccux de cotte espèce (SCHEIIKEI., fig. 21 h) .  
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Les pattes de la premièro paire sont grêles et médiocres. Elles 
dépassent l e  scapliocé~ite de toute la main et d'une partie trés petite 
du carpe. 1.c carpe et  le mérus sont d'égale longueur, la inairi mesure 

-les 213 de la longueur du carpe, sa paume el ses doigts sont suliégauu. 
Les pattes de la deuxième paire sont fortes, Bgales, et dépassent 

le  scaphocérite de presque toute la longueur de la main. Les articles 
sont un peu coniprimds. Le rnérus est long tic 4,s mill., le carpe qui est 
conique, étroit il la base et élargi au sommet est long de 2 1/4 mill. La 
main, qui est un peu comprimée, est longue de 8,s mill. (la paume 
4,s mill., les doigls 4). Les doigts sont droits, croisés faiblement A la 
pointe, et leur bord tranchant est forme par une crête mince et 
entiera. Vers la pointe des doigts on observe une hande transversale 
d'un beau violet brillant. Une bande color& a 6th aussi figurée dans 
l'exemplaire de RICHTBRS. 

Les pattes suivantes sont proportionnellement courtes et  grosses, 
torrriinkes par des dactylopoditcs très courls comme dans brevicar- 
palis. Toules les pattes ont un aspect de F1ontoniid&. 

Les pleurons des segments abdominaux sont très développés et 
forment une large chambre pour les mufs. 

La pointe du telson est arrondie. Les hpincs, dans cet cxomplaire, 
ne sont pas bitn discernables. 

hl. C~CTIERE trouva cette espéce a nageant en dessus et  dans la 
sphére d'influence s, du disque de Discosoma giganteum. Dans une 
ilote biologique publiée dans le  Bulletin du Muséum de 1895 le 
mcme savant donne dos notices intéressantes sur les mceurs de cette 
espèce, qui y est provisoirement altrihuée au genre Bythinis. 

Gen. RETROCARIS ORTMANN. 

29. Retrocaris serrata nov. sp. (Pl. IV, fig. j2). 

Cotte espéce correspond bien par ses caractères génhiques Li 
Rctrncuris, dont on c,onnait deux espèces habitant l'océan Atlan- 
tique, et se rapproche boaucoup de R. spinosa ORTMANN ('). 

Le rostre esl plus long que la carapace. Il se dirige ohliquement 
eu haut ; son bord supérieur est armé de six dents ; trois autres sonl 

( 4 )  OI<TM.I.VN, Decap. Schizop. Plankton Expedition, p .  84, pl. VI,  fig. 2 
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placées sur le dos dc la carapace, s'étendant jusqu'i sari extrémité, 
la dcrnière dent petite et émoussée. Il y a une épine susoculaire trés 
forte qui rejoint presque l'extrémil6 des yeux. Il y aussi une épirie 
antennaire et une épine hranchiostbgale très fortes. Les pattes thora- 
ciques sont conformées comme celles des deux espéces do l ' - \ t h -  
tique. La cinquième paire trés longue est armée de spinules menues 
et mobiles. 

Les pleurons du pre~riier s typent  abdominal ont une p~ t i t e  Bpine 
au milieu du bord inf6rieur ; ceux du deusiérnc scgmcnt sont larges 
et arm6s d'une épine à lour extrbmitb postérieure ; ceux du troisième 
ct quatrième segments ont les angles dentiformes ; ceux du cinquième 
se prolongerit sur le sixième par une expansion bifurquée, terminée 
en dents aiguës; le sixiéme segment prolonge sur lc lelson deux 
petites épines. La grosse saillie falcifor~ne rrcoiirtiée en avant du 
segment, caractéristique de ce genre, est finement denticulSe 
comme une scie ; les dents sont dirigees en bas et en arrière. 

Cette espèce diffère de R. spiîzoaa par les denticules de la saillie et 
par l'armature différente des pleurons abdominaux. 

IAes plus gros exemplaires ont environ f8 mill. de longueur. En  
tlxa~riinant quelquwuns de ces exemplaires au microscope on voit, 
par transparence, sous les téguments du rostro, des appendices et de 
la saillie, les miimes formations qui apparaissent au dehors. Ces 
exemplaires doivent donc passer encore par quelques mues ;i ce 
même stade, et cette larve n'est pas encore prés d'une transhrmation 
définitive. 

Elle a été trouvée à la St. LXXVII. 

REPTANTIA 

LORICATA 

Gen. THENUS. 

30. Thenus orientalis FABR. 

MIIXE-EDWARLIS, IIist. nat. Crust., t. 2, 183, p. 2%; Atl. Cuvier, 
pl. XLV, fig. 2. - ORTMANS, Zool. Jahrb. Syst. VI, 1891, p. 46. 

St. LIII. Un mâle. I a r p u r  60 mill. Longueur 144 mil1.'-St. LVI. 
Un mâlo. Largeur 61 mill. Longueur 145 mill. 
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O .  NOBILI. 

31. Scyllarus Nobilii DE MAN (Pl. IV, fig. 15 et pl. LI ,  fig. 27). 

S. sordidus NOIHLI, Bulletin du Muséum, 1905 u0 3, p. 160. (diaggz. 
prtlim.) 

St. XLTTII: Deux fenielles. 

Cettc espéce est voisine de Scyllarus sordidus STM. et Sc. orien, 
talis BATE. 

I,a longueur de ces exemplairns, moins le prolongement rostri- 
forme carr6 da la carapace, est de 36 et 37 mill. Les deux individus 
portent des pufs. 

La carapace est longue do 13 et 12  mill. (rostre exclus) ; la distance 
entre lcs angles orbitaires arternes est de 1 4  e t?  14,s mill. (l'un des 
angles est cassé). La ligne médiane de la carapace porte quatre 
saillies disposées longiludinale~rient : trois sont placées en avant du 
sillon cervical, dont l'une petite et très aiguë est tout prds du bord 
anthrieur, l'autre, un peu plus haute, est plache A Ogalc distance de 
la premiAre ot de la troisième, La troisihme, qui est la' plus dkve- 
Ioppdo, est placee en, avant du sillon cervical, et la distance entre 
elle et la sillon cs l  plus courte quc la longueur de la qua triérrie saillie 
qui est placée en arrière du sillon. Les deux premières saillies sont 
cntourdes de tubercules ; la deuxième dans l'un des exemplaires ost 
même double. La saillie gastriqiia at la cordiale se continuent en 
arrière en une double serie de tubercules. Dans Sc. sordidus il n'y a 
que trois saillies; dans or.ierztal%s la saillie subrostrale est trks 
réduite, mais la deuxième est bien développée. L'espace entre la 
ligne metliane et la cr&e lathale  est lisse. 

Les orbites solit disposées comme dans Sc. soî-clidus. La crête 
latérale qui passe en dessus des orbites porte deux dents peu 
saillantes dans son trait orbitaire ; une troisiéme dont s'observe 
immédiatement après le  sillon cervical. Cette crkte et  les parties 
la th-ex te rnes  ries régions hranchialcs sont couvertes de tuhercules 
squamiformes et ciliés. 

La portion frontale de la carapace a une disposition trFs caract6- 
ristique, Au devant de la saillie subfrontalo, ou prcmiere saillie, on 
observe une pctitc pièco élargie en rnarlenu, qui vient s'applirper 
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contre le rostre et qui est un dédoublement de la saillie, puisqu'elle 
s'y rattacho en dcssous et en arrière, et par son aspect paraît de 
mBme nature (fig. l n  b) .  Jo n'ai trouve aucune trace de cette pièce 
dans Sc. Martensi, Sc. tuberculatus, Sc. sordidus et Sc. arctzcs, et 
une esyiéce nouvellc d a  la mer Kouge. I,e rostre aussi, soit 'la 
pibce qui so trouve en avant du bord antérieur da la  carapace et 
entre la base des antennes externes, est particulier. Le bord antérieur 
du rostru est découp6 en six donts émouss6es: ses bords latdraux 
se divisent en deux dents divergentes dont les bords internes forment 
entre eux un angle obtus (fig. 15 a). La face supérieure du rostre est 
tubercul6e. Uans S.  sordi&cs Io bord antérieur du rostre est 
vaguement crénelh el ses bords latdraus sont entiers. 

Les antennes internes sont conforrnbes comme celles de S. sordi- 
dus : le dernier article du pbdonculo est un peu plus court que l'avant- 
dernier. Elles dépassent Io bord anteriour du dernier article des 
antennes externes seulement par une partic de leur flagellum, et 
sont ainsi beaiicoup Plus courtes que celles de Sc. orientaZis qui 
d8passerit les antennes externes de toute la lorlgueur du troisième 
article. 

Le dcuxiéme article des antennes externes est arme sur son bord 
externe de trois dents (la pointe non comprisr) et son bord interno 
oblique est dhcoupé en six dents dans un exemplaire, en cinq dans 
l'autre. Dans sordidus il n'y a que deux dents sur le bord externe, et 
une sur le bord interrie, avec d'autres petites dents ('). La dispositiuri 
des dents dans oî-ientalis est A peu prks la m&me, mais, si la figure 
de BATE est exacte, Ics dents sont beaucoup plus pointues. Ia cr6te 
qui traverse cet article est cr6nelP.e; entre la crête et le bord externa 
il y a des granulations assez grosses. Le quatriéme arlicle est 
tronqué un peu obliquement à l'extrémité, et son bord est découp$ 
en sept dents, dont les cinq plackes Sur le bord antérieur sont 
tronquées et arr~ondies au bout, et les deux autres placées sur le bord 
interne presque aigues. La pointe extrême du deuxiémo article 
ne d6passe pas le bord anlerieur du quatrième. 

Lcs pattes do la premihre paire ne tliffhrent pas da cclles de 
sordidus. Cclles de la tfeuxiémii paire sont conformees aussi comme 
dans cette espécc, le propodite est grêle, styliforme, non dilate 

(i) Dans des exemplaires de Singapore do S. soididus j'observe une grosse dent 
lancéolée dont le bord entnillé forme une autre petite dent,  et sur le bord Jistül une ou 
deux pctitcs entailles. 
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(fig. 15 c) .  C'est 1A une diff6rence importante de Sc. orientalis. Le 
propodite d e  la troisiéme paire est dilate c t  sillonnt! comme dans 
S. orie~ilalis ,  au contraire de ce  qui s'observe dans sordirlus 
(fig. 15 d). Cettc patte n'est pas sul~clidiforme comme dans S. Hmni. 
Les pattcs de la cinquième paire sont subchéliformes. 

L'cxtrbmité antérieure du sternum est Bchancrdo, mais l'&han- 
c r w e  est plus large e t  moins profonde que dans sordidus (fig. 15 e ) .  

Les segments de  l'abdomen se comportent comme dans sordidus,  
mais la crête du troisieme segrncnt, et surtout celle du  quatriéme, 
sont notablemeut plus saillantes. 

I,e tclson est semblablement conform6 dans les deux espèces ; il 
n'y a pas d'8pines entre la partie membraneuse e t  celle plus calcifiée. 

Cette espéce lient à la fois de Sc. sordidus ct de Sc. orientalis, tout 
eri diirhrailt des deux par des caractères qui lui sont particuliers, tels 
que la prtitc pièce e n  a ~ a n t  de la saillie poslrostrale, le rostre cientclb 
et l e  développement de l a  cr&te du troisiéme ct du quatrihme segment 
abdominal. Les affinités et les différences peuvent être grouphes ainsi : 

Sc .  sordidus STM. 
1. Trois saillies sur le 

dos de l a  carapace. 
2. Pas de pièce acces- 

soire rn  avant de l a  pre- 
mière saillie. 

3. Rostre non ou peu 
distinctement crénelé en 
avant, non denté de côté. 

4. Deux dents sur le 
bord externe du deuxième 
article des antennes ex- 
ternes, une su r  le bord 
interne. 

5. Cinq dents obtuses 
sur lo bord antérieur du  
quatrieme article, une sur  
le bord interne. 

6. Pédoncule des anten- 
nes internes plus court 
que les antennes externes. 

7. Propodite de ln  den- 
xième paire de pattes stgli- 
forme;prop. delatroisième 
non élargi. 

Sc. Nobilii DE MAN. Sc. orientatis RATE. 
Quatre saillies sur l a  ? Quatre saillies sur  la 

cara pace. carapace. 

1:ne pièce accessoire en IJas de pièce accessoire. 
avarit de lapreiriiéresaillie. 

R o ~ t r e  distinctement di- 0 
visé en t i  dents émoussées 
en avant, bicienté de c6té. 

Trois dents sur  le bord 3 - 4  dents externes, 5-6 
externe, cinq a six du côte internes. 
interne. 

Cinq dents obtuses anté- Cinq dents aigiiës ot 
rieures et deux internes. une interne. 

Comme sortlidz~s. Pédoncule des antennes 
intcrnes beaucoup plus 
long que les antennes ex- 
ternes. 

Propod. de  la deiixiéme F'rop. do la deuxièn~e et 
paire stylifornie, de la troisième paire élargis. 
troisiéme élargi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sc. Murtensil PFEFFER a presque le mémc nombre d e  dents sur 
les articles dcs antennes mais diffbre do  Nobilii par l'extrémit0 
anthieure du sternurn tronquée, pac l'absence de ln piécc carac- 
tbristique, par la prbscnce de trois saillies seulemrnt sur la ligne 
médiane de la carapace, par le  propodite de la troisikme paire do 
pattes non Blargi, etc. 

Ctittc cspéce avait été nornmée par moi Sc. nitidus, par opposition 
à Sc. sordidus. Mallieurciisement par lapsus calarrzi, dans la 
diagnosc préliminaire, j'ai Ocrit sordidus. M. DE J ~ A N  a changé ce 
nom en Sc. Nobilii. 

Gen. PANULIRUS GRAY. 

31. Panulirus versicolor LATR. 

Pul inurus versicolor LATR. PFEFFER, Mitth. Hamb. Mus., XIV, 
1897, pp. 25.5, 262. 

Pul inurus fusciutus DE HAAN, F. Jap. Crust., p. 159, pl. XLIII, 
XLIV, fig. 2. - TIIALLWITZ, Abh.'Dresd. Mus., 1892, no 3, p. 28. - 
I)E MAS, Zool. Jahrb. Syst., IX, p.  508. 

Pul inurus  ornutus var. decorutus HELLER, « Novara D Crust. 
1865, p. 94. 

Port de Mascate. Une femelle de grande taille, qui a les dimensions 
suivantes : 

Longueur totale. ........................ .mill. 320 
de la carapace.. ............... 2 125 

s de la portion chphalique.. ... D 70 

La coloration caractéristique a disparu presque enticrement. La 
couleur généra10 est d'un brun violac6, avec des zones bleuâtres par 
ci par là, e t  des traces de iriarmorisation. Los segments de l'abdomen 
offrent une bande blanchâlre bien nette près du bord postbrieur. Les 
pattes ont dcs bandes longitudinales blanchâtres assez nettes. 

Les articles do l'abdomen n'ont pas de sillons transversaux pili- 
fères, ce qui est dû à l'âge avancé do l'exemplaire. Les Bpines de la 
carapace sont très réduites par la m&me raison. Celles du bord 
anterieur et le  couple place en arriBre des cornes sont assez fortes. 
Sur la région gastrique on observe encore deux rangdes de quatre 
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Bpines assez développees ; une rang& existe sur le bord anterieur de 
la région cordiale, et quelques-unes en avant des régions branchiales 
qui sont d'ailleurs lisses. Les autres bpines de la carapace, si fortes 
dans les jeunes, sont réduites A des tuhercules émoussCs. Jianneau 
antennaire porte quatre &pines presque également grosses. 

Celte espéce n'est connue que de la partie la plus orientale de la 
région Indo Pacifique, de dava, de Samoa et du Japon. n'aprits une 
lottre de M. PEREZ, cette Imgouste n'est pas mangée par les Arabes 
de Ntiscate. 

Gen. CALLIANASSA LEACH. 

3'2. Callianassa (Callichirus) Coutierei NOB. 

Nourr,~, Bulletin du hlus&urn, 1904, no 5,  p. 237. 

St. XXII. Aden. Un exemplaire. 

L'exemplaire est mutile et n'a qyu le  petit çhblipéde, mais par la 
présenco de deiix dpines, l'une grosse et i'autro plus petite sur le 
hasipodite des uropodes, par I'ischinpodite d u  ch6lipBtle armt! 
d'Qpines, c'est bien une Coutierei. Je donnerai une description de 
cetle espèce dans un prochairi travail sur la carcinologie de la mer 
Rouge, d'où proviennent los types (Djibouti, M. COUTI~RE). Je 
noterai ici seulemenl que le  rostre est variable, puisque dans cot 
exemplaire il n'atteint que la moitié de la longueur dqs pédoncules 
oculaires. 

Gen. UPOGEBIA LEACH. 

33. Upogebia (Calliadne) hexaceras ORTM. 

OKTMANN, Denkschr. Med. Kat. Ver. Jena, VITI, 1824, p. 23, pl. III, 
fig. 1. 

St. XLVII. Une femelle. - St. XLIX. Lne frmelle et un mâle. - 
St. LIII. Deux femelles et un mâle. - St. LW. Un mâle et une 
fenielle. 
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Les males ont le rostre comme dans la figure de ORTMANN, c'est-à- 
dire proportionnellement long et arme de deux deiits terminales 
accolhes et de deux paires de dents latbrales distantes entre elles. 
Les femelles ont lo rostre armé aussi de six dents, mais court et A 
dents rapprochees et disposées en demi-cercle, comme collos 
de 17. Dumini MIERS et U. octoceras NOR. I,a longueur des 
antennes et la longueur proportionnelle du carpe et du propudite 
de la cinquième paire sont les mêmes. 

Je  n'ai pu trouver aucune spinule sur le rnéropodite des pattes de  
la premiére paire. E n  faisant passer une aiguille lt: long du bord 
poilu on rencontre bien des asp6rit&s, mais pas des vraies spiniiles. 
D'après ORTMANN on trouve dans cette espèce des spinules comme 
dans U. intermedia DE MAN (U. D u m i n i  MIERS), mais seulement 
dans la partie proximale. 

Le carpe n'a pas l a  grosse épine à l'extr8mitb supcSrieure du cbt6 
interne qu'on voit dans Damini. Cette épine est remplacke par une 
petite dent. E n  arrihre de cette dent je ne vois pas de granulations. 
ORTMAKN les signale, et dans sa figure ces granulations paraissent 
même de petites spinules, mais cette figure est peut-être schérma- 
tiqiic. Il est d'ailleurs pussiblo que l'espèce du golfe Persique soit 
diffbrente de celle de l'de du Jeudi, ce que jo ne poux pas btablir. 
En  tout cas elle en serait bien voisine. 

Dans cette espèce il y a un rudiment trés petit de sçaphoc8rite à 
l'extrémitd du deuxième article dos antennes externes. 

L'espéce figurtse par SAVIGNY, pl. X, fig. 3, ot qu'Auoour~ confondit 
avec CS. stellwtw, a été décrite en 286'2 par STRAIIL SOUS le nom de 
CaLEiadne Suuignyi (nov. gen. nov. sp.). J'ai examine de nombreux 
exemplaires de cette espéce provenant de localités diverses de la mer 
Rouge. C'es1 bien uue Gebiopsis, et puisque ce genre ou sous-genre 
a Bté établi en 1868, le  nom de Culliadne a la prioritb. 

34. Upogebia hirtifrons WHITE (Pl. IV, fig. 13). 

Gebia hirtirrons WHITE, Proc. Zoo]. SOC., 1817, p. 122. - MIERS, 
Zool, Erebus. andTurror, p. 4, pl. III, fig, 5. - HASWELL, Cnt. Austr. 
Crust., p. 164. - ORTMANN, Denkschr. Jena, VIII, p. 21. 

Une femelle ovigére, St. XLVII. 

Si mon identification est exacte (ce dont je ne peux pas 6tre sûr, 
par l'insuffisance des descriptions donndes jusqu'ri présenl), 
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U .  hii.tifroras serait une espéce relativement petite, a rostre court 
(au moins dans la femelle) et à mains tris grêles. 

En comparant la fcrnclle dc la St. XLVU avec les femelles de 
L;. n s i r i d ~ s  Nos., le rostre est dans hi~*tif) .ons beaucoup plus court,  
arrondi en avant, ?le dèpassant pas les y e u x  ; tandis qu'il est 
triangulaire, allongé, et dépassant de beaucoup les yeux dans 
Osiritlis. Par suite du raccourcissenicnt du rostre les 6pincs latb- 
ralcs paraissent pliis longues. 

Les pattes de la premiére partie sont grêles et élancées. Le w e r m  
PSI enti&di,ied d é p o u ~ ' v u  d'épines. Le carpe n'a ?zi grosse e)im 
i&'?wi ,&mae  ni petites dents en dessus. HASWELL a déjh rernarqu6 
qun cec; drrriiéres t end~n t  à disparaître dans la frmella. 

La main n'a pas ti'i:pine du cbt6 interne prés des doigts. La main 
cntibrc est trCs allongbe. La longueur de la paume cst un peu 
moins de tm i s  fois la largeur 6 la base et plus de trois fois la 
largeur minima. La paume est plus large à la base, puis va en se 
rél1~8cissa1iL~ et son bord iiifi:rieur devient en conséquence concave. 
Le doigt rnobile n'offre pas la facette triangulaire plane d'Osiridis 
et l i to îd i s .  

Les œufs sont petits ; ceux d'Or-isidis mesurent 0,9G mill., ceux 
de h i î - t i f ~ o n s  A peine 0 , s  mill. 

35. Upogebia Osiridis Nos. (Pl. IV, fig. 14). 

NOBIIJ, Bulletin du hluséurn, 1904, no 5,  p. 233. 

Cette espkcc, dont j'ai donne une diagnose préliminaire d'après 
les iridivitius rec:ueillis par M. JOCSSEAUME dans la mer Rouge, 
a kt6 aussi trouvée en bon nombre d'exemplaires par MM. UONNIER 
et P ~ R E Z  (St. XXII). 

I;. Osiî-idis a quelques affinitks avec U nzaiol-, du Japon, et 
U. cupcnsis, du Cap. 

1,e rostre dans les mâles est triangulaire, long, a peine depass6 
par le  pbdoncule des antennes internes. Sur chaque bord il porte trois 
ou quatre dents, cachées par des touffes de poils. E n  dessus le 
rostre est profondé~nent sillonn6 ; le sillun est rempli de poils. 
Les deux carénes latérales sont de~itiçulL:es, et la dent qu'elles 
forment cri avant est longue h peine du quart du rostre. Les sillons 
latbraiix divergent cn arrière. La partie antéricure dc la carapace, 
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entre les sillons, est granulëe comme dans les autres espéces. 1.e 
rostre de la femelle est seulement un peu plus court que celui du 
mâle. 

TAS deux premiers articles du pédoncule des ant,ennes internes sont 
siibbgaux et trSs coiirts ; le troisième article trés long, presque deux 
fois aussi long que les deux prkédents pris ensei~ible. Les anteniies 
externes mesurent la moitii: de la longueiir du corps. Le deuxième 
article du pédoncule 5 articul6 porte & son extrhi t i :  une petite 
@caille triangulaire, riirlimcnt du scaphocPrite, comme dans 11 lito- 
rubis, LT. capensis, U. hexacer-as et  telle qu'on la retrouvera peiitdtre 
dans presque toutes les cspcces ( l ) .  

Les pattes de la premiére partie sont fortes. Le mfiropodite est 
iiierme en dessus ; sur la face infkrieure il offre une serie de granu- 
lations t,rks menues sur le  bord interne, cachées sous les longs poils 
caractéristiques, et une shrie sur le bord externr. 1.e carpe offre en 
ciessus une spinulc très petite, suivie par 2-3 denticules presque 
i~riperceptil~les ; eri dessous et du côtb interne il a ime longue kpiiie. 
La paume de la main un peu plus longue que le doigt mobile ; du 
côté inf6rieiir. elle est d4pourvue de dents ; sur le bord supérieur 
elle o h  ~ H U X  tm-éncs distinctes, l'une sur la ligne dorsale, lisse, 
l'autre placée obliquement du côté interne et denticulée. Ces deux 
carènes, aussi bien que le bord infërieur, portciit des poils. Des lignes 
oldiqiies dc poils traversent les deux surfaces de la main. La surface 
externe est grandde, squameuse vers le côte inférieur; la surface 
interne portc aussi au millieu des granules squnmiformes, mais plus 
particuli&rement vers les doigts. Il n'y a aiiciine dent ou bpino tiii côti: 
interne de la main. Le doigt moliile olfre trois petites crStes ou lignes 
saillantes du côt6 iiitcrne; et une du catë extcrne ; entre cette créte 
euter~ie et les trois internes il y a une surface olilique est aplatie sans 
poils. Le bord tranchant est finement denticule. Le doigt fixe est 
trés aigu et  lung d'un peu nioins de la moitib du doigt mobile, non 
carhnt! et pourvu rie trois dents. 

Les mhopodites des pattes ambulatoircs ne sont pas carénés. 
La cinquiéme paire de pattcs n'est pas subchiiliformc. 

Le telso~i est quelque peu plus long que laigc, et ses bords 
sont un peu convergents depuis la moitié. Il olyre en dessus deux 
carbncs longitudinales lat6rales rhn i e s  par une caréne transversale 

(1) STI~AHL nie ta rudiment du  scaphocérite dans U. barbata. 
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para11610 et voisine du bord proximal. L'cxopodite des uropotles 
porte deux crêtes, l'endopodite une crète rnbdiane ct deux margi- 
nales. Il n'y a pas d'épines sur le basipodile, mais le bord terminal 
(et une partie du bord lateral de l'exopodite) offrent des spinules 
menuos. 

Les mesures d'un mâle sont: 

Longueur totale.. .......................... .27 mill. 
Longueur de la paume.. .................... 5 

a. du doigt mobile. ................. 4 >> 

Hauteur de la paume.. ................... . 2  112 * 

U. mmaior se distingue de cette cspéce par les nomlireuses épines 
sur les diffhents articles de la prernière paire de yaites, par le 
méropodite de la première et de la deuxième paire de pattes 
pourvu en dessus d'une épine, par la forme différonta du tclson, etc. 
U. cupenszs est encor? peu conniie. KRAUSS en donna une diagnose 
différentiel10 d'après la figure de DE HAAN, qui est insuffisante. 
ORTMANN se borne i dire que les dcwx espéces sont distinctes. Le 
Kér. STEBBING précise mieux les caractbres diffférentiels, et d'aprhs 
son btudc lJ .  ctqmzsis paraîtrait s'accorder avec Osiridis par 10 
carpe iinispineiix en dessus et par les méropodites de la deuxiènie 
paire non dentés. STEBBIKG ne parle pas de la main ; cet organe 
est probablement denticulé cornrrie dans l'espéce japonaise. Le 
R b .  STEBBING mentionne toutefois un caractère très important : 
la prbsence d'une branchie sur XIV. J'ai examin6 lcs branchies de 
Osiridis ; elles sont normales; c'est-A-dire qu'il y a une branchie 
sur \'III, deux sur IX, et deux pour chaque segment de X i XIII, 
soit onze branchies de chaque côté. 

Gen. GALATHEA FABR. 

36. Galathea australiensis STM. 

STIMPSON, Proceed. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 1858, 251. - 
HASWEI.L, Cat. Austr. Crust, 1882, p. 161. - MIERS, Rep. H. M. S. 
Alert Crust., 1884, p. 277, pl. XXI, hg. -4. - H I ~ ~ R S O N ,  Challeng. 
hem., 1888, p. 118, pl. XII, fig. 5.-ORTMANN,  LOO^. Jahrb. Syst., 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VI, 1892, p. 2.51, pl. XI, fig. 8. - BORRADAILE, WTilley's 2001. Res., 
pt.  IV ,  1899, p. 421. -'JOUILI, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova. XL, 
1899, p. 248. -DE MAN, Abh. Senckenh. Ges., XXV, 1902, p. 710. - 
I~ENEDICT, Proc. U. S. Kat. Mus., XXVI, 1902, p. 301. 

St. XLVII. Un 1ii2le. - St. 1,111. Un mâle. 

La carapace des deux exemplaires est longue de 10 ruill. de la 
pointe d u  rostre au  bord postdrieur. La disposition des rides pili- 
fércs est bien la mérne, et les deux exemplaires offrent une petite 
épine sur la deuxième ligne correspondant à l a  régiou hkpatiqiie. 
Les deux épines en arrière du rostre sont bien distinctes. Les bords 
latéraux sont armes de 8 Bpirics. 

Ilans les deux individus la palte droite seulement de la première 
paire est conservbe. Cette patte est armée comme dans l'exemplaire 
décrit par DR MAN, mais l'épine médiane du bord interne du carpo- 

te est plus forto dans le mâle de la S t. LI11 que dans celui de 
la St. XLVII. Les rapports de longueur entre les articles sont les 
rri@incs. Lo carpe est long d'environ 5 mill., l a  main dc 13 mill., 
soit la paume 7 et los doigts 5. Mais, dans le mâle de la St. XLVII, 
les articles sont plus grêles en proportion de la longueur; la paume 
est ainsi large seulement de  2 214 mill., soit ztn p e u  nzoi~ls d'un 
c inqzdnai i  de su longuczu., taridis que dans le  mâle de la St. LI11 la 
paume est large de 3 rnill., soit u n  puarat de sa longueur. Les doigts 
de la pince, lout en laissant un petit espace vide entre eux, sont 
parallèles dans le mâle à pinces grêles, tantlis qu'ils sont courfds 
ct larc/enzcnt baillants dans le mâle à pinces grosses. Je  n'ai pas 
réussi trouver aucuu autre caractère essentiel qui puisse autoriser 
5 sbparer les deux formes. 

I h  considérant comme G .  nustrtzlien,sis la forme dkcrite par 
I)E &LN, cette espèce est bien distincte de G. spinosirostris I)ANA, 
noxi identique ainsi qu'en doutaient HASWELL, HENDERSON et moi- 
même. La spinosirostris est encore peu conuiie, mais se distingue 
nettement d'austr-alicnsis par la surface siipbricure de ses mains 
a r m h  de lignes longiturlinales d'epines, et par un rapport difl4rent 
enlre la longueur de la paume et celle des doigts. 

HuO. Auslralie (STIMI~SON, MIEHS, HASWELL) ; mer CArafura 
(MIERS, HESDERSON) ; Nouvelle-Guin6e (NOBILI) ; Ternate (DE MAN), 
Lifu (B~RRADAILE) ; iles Liou-Kioii (ORTMANK). 
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Creil. PETROLISTHES STM. 

37. Pe t ro l i s thes  Bosci (Am.). 

SAVIGNY, Descr. Egyptc, pl. VII, fig. 2. 
Porcellarza Bosci . ~ U D O U I N ,  Expl. p. 88. - HELLER, S.B. ,4cad. 

Wicn, 44,1892, p. 23. - UE MAN, Journ. Linn. Soc., XXII, p. 227. 
Petrolisthes bo.sci STIMPSON. - PAUI.SO'I, 1. cit., 1). 87. - KOSSMANN, 

Ergebn., p. 74. - ORTMANN, Zool. Jahrb. Syst., X, 1897, p 23.3-284. 
PorceElanu rugi su H .  MILNE-EDWARDS, Hist. nat. Crust., II, p. 132. 

St. XLVII. 15 excmplaires. - St. LIII. Uans les polypiers; 
391 exemplaires. - St. LVI. Une femelle. 

Selon DE MAN (1. cit.) le bord interne des doigts des chélipèdes de 
celte espèce serait poilu. Je n'ai pas trouve de poils dans mes, 
exemplaires, et la figure de SAVIGNY n'en montre pas non plus. 
11 s'agit peut-être dc variétés locales différentes. D'après l'étiquette 
qui accompagne ces c,xemplaires, la couloiir de l'animal vivant est 
u grisâtre S. Les individus en alcool ont au contraire une magnifique 
coloration carminée dans les vieux exemplaires, o u  blanchâtre 
tachetée de rouge dans les jeunes. L'alcool produit donc sur. ces 
animaux une reaction analogue A celle de la chaleur, ainsi qu'on 
peut l'observer dans tant d'autres Crustacés. 

38. Pe t ro l i s thes  ru fe scens  HELLES. 

Pol-cellanu ru fescens HELLER, S.B. hkad. \Vien, 1861, vol. 44, 
p. '255, pl. II, fig. 4. 

l'etrolisthes rzfescens PAULSON, 1. cd., p. 88. - HILGENDORF, A1.I;. 
k a d .  Berlin, 1878, p. 86, pl. II, fig. 7. -N~BILI ,  h i i .  Mus. Zool. 
Kapoli, 1, 1901, il0 5,  pag. 7. 
1'. Lalnurki O R S M . ~ N ,  1)enkschr. Jcna, VIII, 1895, p. 20 (pars). 
P. L«marhi var. 1-ufc.scens BORRADAII.E, Proc. Zool. Soc., 1. 
? P. r u f e s c e ~ , ~  Koss~~r \ . x ,  Ergebn., p. 73. 
P. dentatus HASWELL, Cat. Austr. Crut., p. 11G. - O K T M ~ ~ J ~ ,  

Zool. Jahrb. Syst., VI, 1892, p. 262. 

St. LVI. 18 exerriplaires. - St. LVII. 19 exemplaires. 
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La description des antennes dorinée par Paur,sos s'adapte bien à 
cette espBce, mais la numéralioii des articles est tlilfërente de 
celle employée par K o s s ~ a x ~ ,  ainsi que çeliii-ci le  suspectait. Le 
premier article de P a u ~ s o s  est la pièce large qui est particllement 
soudée avec c6phalothoras. Cette pièce porte une petite dent 
vers le  côtS interne ; l e  tlcuxiémo ;irtic:le (premier ou Ci-ulzdglied 
de t i o s s ~ ~ x s )  est armé [ln la protubérance cjuadrangulaire dAcrite 
par le carcinologiste russe, et il est plus court quc le  troisième, ou 
rleuxiéine de K o s s ~ ~ s ' i .  Il Saut noter que P ~ u ~ s o x  place ces orne- 
mcnts du  côté externe, tandis que c'est dc l'interne ou anterieur qu'il 
s'agit. I l  y a l à  rraiseniblablcment un Iupszrs cuZami. Il ne me paraît 
pas probable qiie Ic 1'. wi/hres?s de KOSSMASN soit cette esp8ce. 

Les petites épines que KELLER a di?c~.ites sur le hord infbricur d u  
pr opodite s'ohserrent aussi tlans ces exemplaires ; Ies Bpines du  
propodite sont gdriéralement au nombre de trois. Dans la forme de 
KOSSMANS il y a cinq épiries. 

Le bord antérieur du carpe des chO1i~)èdes est armé dc 4-51 dents 
(le plus sourent qnatre), la première grosse, lcs autres tlécroissantes 
c t  variables de forme. 1,e bord postkrieur a une Qine  terminale et 
une crête longitiidinale ; cette crête offre 2-3 dents tlans deux exem- 
plaires ; elle est entière dans tous les autres. 

La coloration est très variable. E n  alcool la couleur fondamentale 
rougeâtre est  ivem me rit tachetée de rouge; les lignes saillantes et 
les tuberculoses'de la main sont rouges. Un certain noml~re  d'csem- 
plaires (7 sur 26 de- la  St. LVI) offrent sur les chi:lipi.dcs, plus ou 
moins étendue, la coloration diffuse lileuâtre que j'ai décrite dans les 
individus dc l'île Darct ( I .  cit.) ,  coloration qiii est t.oiijoiirs mieux 
dévcloppk dans les adultes. 

Gen. PACHYCHELES S m .  

39. Pachycheles sculptus E D ~ .  

lbrcellana sculptu H .  MJLXB-EUWARDS, Ilist. nat. Crust. II, 1837, 
p. 253. 

PorcelIma (I'isisomu) scuZ$ta DE MAX, -1rch. f. Naturg., 1887, 
p. 423; Joiirn. 1,inn. Soc. XXII, p .  228. 

1 ' i sosun~u  s c u l p l w ~ ~  ORTMANN, Zoo1. Jalirb. Syst., VI, 1892, 
p. 295. -DE MAN, Zool. Jahrb., IX, p. 378. 
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I'achycheles sculptus OHTMANN, Denkschr. ~ena, '~111,  p. 29(1894), 
et Zool. Jahrb. Syst., X, 1897, p. B2,29-i .  - DE MAN, Abh. Scnckenb. 
Ges., XILV, 1902, p.. 701. - BORRADAILE, Willey's Zool. Res., IV, 
p. 423 (pars). 

? Por.ceElanu natulemis KRACSS, Sud Mr.  Crust., 1843, p. 58, 
pl. IV, fig. 1. . 

St. XLJTII. 26 individus. - St. LII. Un mille et une femelle. - 
St. LIII. 239 individus. 

Ces nonibreux exemplaires' correspondent bien pour l'cnsernlile 
des caractéres aux descriptions citées, mais ils montrent en mérne 
temps que cette espèce est très variable. 

Les chélipédes sont toujours inégaux, et la grosse pince est 
tantôt à gauche, taritôt à droite. Les deux chQlipBdes sont sculptés 
et granulés de la même façon, mais la sculpture de la petite 
pince est toujours plus prononde et plus régulière. Hien que la 
forme g6nérale et l'ornementation de granules du carpe soit 
toujours la méme, cet article varie beaucoup soit pour le nombre 
des dents du bord interne, qui peut varier (vraisernblablemcnt par 
d6doublement de quelque dent) depuis deux et une rudimentaire 
jiisqu'à cinq, soit dans la disposition dcs lignes saillantes longi- 
tudinales de sa surface dorsale, qui souvent sont composées de 
granules distincts ou formees de granules peu sépar$s, 011 bien plus 
ou moins confondues dans la granulation générale, ou merne 
presque entièrement ahsentes. Ces observations s'appliquent surtout 
A la grosse pince ; l a  petite, ainsi que je l'ai d6jh dit, est beaucoup 
plus rbgulière et son ornementation plus marqube. Ilans aucun 
exerriplaire je n'ai trouvé dc place libre de granulations pr8s du bord 
interne, telle que DE MAN l'a observbe dans le type de H. MILNE- 
EDWARD~.  Les granulations prés du bord interne sont scuiernent 
plus petites. 

Les mêmes variations dans le développemont, la granulositd et 
l'indépendance ou la coalescence avec la surface, s'observent sur 
les crêtes de la main. 

Un caracthe, que je n'ai trouv6 décrit par aucun auteur, est celui 
de la présence d'une furte touffe de poils blonds du côté intorne 
de la main, A son articulation avec le doigt mobile. Cette touffe ne 
s'observe que sur la grosse main, mais elle est conetante. 

La couleur de la face suph-iewe des chélipédes et de la partie 
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anikrieure de la carapace (en alcool) est rouge orangé ; quelquefois 
les chi:lipbdcs sont lavés de brun. 

de ne p i s  d6cidérnent me ranger A l'opinion de BORRADAILE 
(2. cd.) qui rbunit en une seule espèce P. sculptus et P. pisurn, 
pour avoir vu un seu2 exew~pluzzr.e qui avait une pincelisse et l'autre 
granulée. - .  

Ces deux espèces ont toujours leurs caractères biennets, mêmo l i  
oii elles existent ensemble ; et l'examen de cette nombreuse série me 
prouve que P. sculptus, tout en variaiit beaucoup iudividuellcment, 
ne sort jamais des limites de son espèce, et n'a aucune tendance A 
passer d a m  celles de pivum. L'oxcmplaire de BORRADAILE pourrait 
hinn être une autre espHce ; et il est probable qu'on ohserre dans le 
genre Puchycheles un Tait analogue à celui qu'on observe dans 
P o l y o n p ,  où il y a des espèces à chélipbdes lisses, d'autres avecl'un 
des chélipédes lisse et l'autre granuleux ou épineux (P. pugilator 
Noe.) et des espéces avec Ics deux ~h8li~8des '4~ir ieux.  

Gen. POLYONYX STIMPSON. 

40. Polyonyx obesulus MIERS. 

Pomellana obesulu WHITE, List. Crust. nrit. MUS., 1847, p. 130 
(nom. nucium). 

Polyonyx obesulus MIERS, c< Alert >> Crust., 1884, p. 273, 
pl. XXIX, Gg. I). 

Porcel/a?.za (Polyonylo) olire.sula DE MAN, Ahch.  f. Naturg., 1887, 
p. 423. 

PoLz/onyx obesulus HEX~EIISON, Trans. Linn. Soc. London (2), V. 
p. 430. - I)E MAN, 2001. Jahrb. Syst.', IX, 1896, p. 381 ; Abh. 
Senckerib. Ges., XXV, 1902, p. 704, pl. XXIII, fig. 39. 

Polyonyx biunguiculntzcs ORTMANN (nec DANA), Jena Denkschr., 
VITI, 1894, p. 30. 

St. XLVI1.- Cinq mâles et une femelle. - St. LII. Un mâle jeune. 
- St. LIII. Dans les polypiers et les Bponges, 39 mâles et 24 femelles. 
- St. LVII. -!II point le plus profond du golfe Persique, 42 brasses. 
Un mâle et une femelle. 

Ces exemplaires correspondent exactement aux descriptions de 
DE MAN et de HENI~RSON.  La couleur est très belle : le fond est 
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blanchâtre, avec de fines lignes réticiilbés et anastomosées, très 
serrées, d'un rose très brillant. 

Les dadylopoclites des pattes ambulatoires sont blancs, les autres 
articles sont colorés comme la carapace, mais offrent un cercle 
blanc à l'extr6mitA. 

(11. Polyonyx paucidens NOB. (Pl. V, fig. 26). 

YOBIIJ, Bull. (lu ;\luséum, 1935, n"3, p. 6 ( d i a p .  prc'liin.). 
St. LIII. Uiie femelle. 

Cette nouvelle i:spi!ce apparlient au même groupe que P. obe- 
sulus, I'. biu~zguicuZutus, etc., mais diff ére nettement dc ces espèces 
par le  rnéïus et le carpe de ses chblipétlcs clcnticulbs. 

I,a carapace est aussi large que longiie, inédiocremcnt convexe, 
ponctude et di?poui.vue de granulations. Les bords latéraux sont 
courbes, son burd postérieur est droit, non sinué. Le front, vu ti'eri 
dessus, paraît concave au milieu, mais, vu en dessous, il est trilol16 
et inflbchi; le lohc mbtlian s'avance presque autant que lcs deux 
latAraiix. Chez F'. obcs.r.cl~rs cc lobc cst rrioiiis saillant, chez hiunpi- 

* 
culictus et les esp&ccs voisines il l'est beaucoup plus. 

Lcs chélipétles sont L ~ I L  p u  Ë I L ~ ! ~ ' u L Ç .  Le niérus porte e n  tlcssou.~ 
d e u s  doîticules sur le ciiélipbdo droit, et trais sur celui de gaucahe 
arialogiies à cons de P. ~ ~ z u ~ i l n t o ~ ~ .  Ant,6ricurf:nicrit il s'ittenrl en un 
lobe qui est finement t1i:coupé cri s i s  de,tticizdes. La surface siipb- 
rieiire est traversée par de petites ritles. Le carpe est reriflC et deus 
fois aussi long que large (3 x 1,5 mill.). Son bord antbrieur est mince 
et diicoupc': irrégulii.rement en trois dcrit,s trés peu sail1:irites et 
bmoussées sur le gros clii:lipédc, aigues sur lc petit. La main se 
rapproche par sa forme.de eelle des Polyonyz cités plus haut. 
Les doigts sorit suh(.gaus à la paume. Le bord supikieur de la main 
et du doigt mobile sz'cstpcrs ctrtxh!. Le bord inférieur est carénd et 
dist,inctement denticuli. jusqu'i l'extrkmit0 du doigt fixe. Le doigt 
fixe porte une petite saillic, triangulaire i la moitié. de son bord 
traricharit ; le doigt mobile ri'ori a aucuric. Les deus doigts sorit trés 
finement denticul0s ; 1)aillarits s i r  la pince la plus grossc. 

Les dactylopoditcs des pattcs amhulatoirns ont trois ongles; les 
deux antérieures sont trés grosses (la deuxième aussi longue mais 
plus large que la premiére), la troisibme trés petite. 

1,oilgueur 4 mill. I ~ r g e u r  4 mill. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



42. P o l y o n y x ' p u g i l a t o r  NOB. (1'1. V, fig. 17 ; Pl. VI, fig. 28). 

NOBILI, Bull. Muséum, 1905, no 3, p. 6 ( d i a p .  prèlinz.). 

St. XLVII. Deux males et une femelle. - St. 1,111. Deux femelles. 
- St. LVII. Cil mile. 

Cette espéce, qui habite aiissi la mer Rougc, est voisine de 
1'. p y ~ ~ m a c u s  DE MAN et de P. de?zticulat7(.s PAULSON mais en 
tliflbre par des caractéres bien nets. 

La carapace est convexe d'avant en arrikre et dans le sens 
transversal ; le sillon cervical est distinct mais peu profond, et ses 
portions lath-ales se bifurquent un peu en arriére en délimitant un 
peu les régions branchiales (ou mieux les sillons branchiaux sont a 
peine indiqués dans leur premier trait). Les parties antéro-latérales 
sont pourvues de p-amdwtiot~s,  parmi lesquelles soiit irnplaiit0s des 
poil.,- cou?-ts et ?vides.  Les parties placées en arriére de la limite 
postérieure de la région gastrique sont marqiides de petites rides 
transversales. Ces lignes s'observent aussi, mais bcauçoup moins 
nombreuses, sur les parties antkrieures de la carapace. Les lobes 
P,pig;istriqi~cs sont mbdiocre~nent marqii~s. 

Le front est t r ideî~tk  et inflCchi en bas. Le lobe médian trian- 
gulaire, aigu et  creusb sur sa surface, est distinctement pluslong que 
les latbraux. Les lobes laturaux ont un rebord reiiflé ; ce rebord ne 
s'étend pas sur le lobe median, mais, eri s'arr8tant au-dessus de sa 
base, y forme deux tubercules linéaires. 

L'angle esterne de l'orbite est aigu, pointu, et en arrière de cet 
angle on compte sur les bords lat6raux trois petites dents spini- 
formes, dont la t r o i s i h e  est plus forte que les deux qui la précétlent. 
La carapace s'élargit ensuite et porte en dessus une épine qui préchde 
les granulations ou rides saillantes de la région branchiale ; sur ses 
bords latkraux, elle offre encore yuatr-e fuibles dents. Parmi ces 
dents surit irnpla~ités quelques poils longs. Les bords lath-postb- 
rieurs sont trés obliques et convergents. 

Les cliélipédes sont inégaux; la surface du p-os chélipéde est 
lisse, celle du petit chélipéde hét*issde &&ines et garnie de poils. 
Dans cinq exemplaires le chélipède le plus gros est celui de gauche, 
dans le sixième celui de droite. 

Le m h s  du gros chélipkdc est u)md infèî..ieurenzent de d e u x  
ou t5m's petiles denls,  placees sur la même ligne. Son bord s u p h -  
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interne est d.ilalb A son extrémita en un lohe laminaire, d6cnup0 en 
d e u x  dents haussées, et en quelques denticules trés petits. La 
surface suphicure est traversée par des lignes rugueuses et par une 
créte saillante qu i  forme une petite dent sur le bord postbriour. Ce 
même bord est armé aussi d'une dent à l'extr8mité de l'article. 
Le carpe est ponctue et t r is  faiblenient rugueux en dessus; sa 
largeur A l'extrbmitb distalc est Bgale aux deux tiers de sa longueur. 
Son bord interne laminaire est decoup6 en d e u s  ou  tl-ois dents 
Emoussdes et irr6gulikrement cienticuldes sur leur bord. Le bord 
postérieur ne porte pas de dents ; un ou deux tuberciiles paraissent 
&tre les rudiments des dents. La surface du carpe est absolument 
glabre. I,a main est lisse, glabre, porictiibe h la loupe, ronflbe et  
convexe sur les deux faces. Son bord infdrieur est margin8 par une 
cr&te- faible, qui s'étend jusqii'h l'extri.mit6 du doigt fixe; cette 
cri% n'est pas denticiilbe en aucun point de son parcours. Le bord 
supérieur de la main n e  porte pus de créte, mais sculement quelques 
petits replis rugueux. Les doigts sont un peu plus courts que la 
paume. Le doigt mobile est d6pourvu de cr&te, mais par une 
d6pression triangulaire A sa base, il semble carOn6 A sa base. Ce 
doigt est crochu, conime celui de P. triunguiculutus. Il porte du 
c6t6 tranchant trois ou quatre donts mbdiocres prCs de la base; 
a p r k ,  il est finement denticulé jusqu'i la pointe. Le doigt fixe ost 
armé d'une grosse saillie denticulh ; il est aussi finement dente18 ; 
il est plus long que le doigt mobile. 

Le petit chélipède est dpineum et poilu sur  tous ses adicles. Le 
mhropodite porto sur sa face ventrale la m&me s6rie de quatre 
épines qu'on observe sur le gros chblipédo, ct le même lobe dente, 
mais avec les dents plus fines et plus acérdes. La cr&to qui travorse 
sa face supkrirriire est épineuse et poilue. Le carpe, qui est propor- 
tionnellement plus Btroit que celui du gros chélipède, est armé & 
son bord interne de Irois dents s p i n i f l ~ ~ r n e s ,  et A son bord postérieur 
d'une série de potites dents ou spinulcs qui s18tendent sur toute la 
longueur du bord. La surface cntrc 11:s deux bords est garnio do 
granulations spiniformes disposkes en 3-4 séries longitudin.ales ; 
parmi les granulations se trouvent de nombreux poils. La même 
disposition s'obse~-ve sur. la main, qui est aussi Bpineuse ct poilue. 
La main est petite, conzprimée, et les doigts sont plus longs que la 
paume. Son bord suphrieur est, armé de 4-5 bpines, son bord infhrieur 
est denth, ou Bpineux, dans toute sa longueur, jusqu'h l'extrdmit6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du doigt fixe. Les épines sur la face externe sont disposOes en 
4 -5 rangees trbs régulihres ; les deux derniAres series passent sur le 
doigt fixe qui est hbrissé autarit que la paume. Les doigts joignent 
lien. Le doigt mubile est arme d'bpiries eu dessus. Les bords' 
tranchants des deux doigts sont finement tienticulds. La face interne 
de la main est lisse. 

Les pattes ambulatoires portent des soies de longueur diilërente. 
Le propodite porte en dessous quatres épines; les dactylopodites 
sont typiquement ceux de I'olyonys., ils sont termiilCs par deux 
gros ongles d'égale longueur, suivis par un troisième plus petit 
(Pl. V,fig. 17). 

1.es mesures de la femelle de la St. LI11 sont 

Longueur de la carapace. ................ 
1,argeur ,> )> ................. 

Droite 

1,origueur du carpe.. .......... 3 112 
Largeur u ............ 2 
Longueur de la main.. ........ 5 112 

B a paume ........ 2114 
des doigts ........... 3 i / 4  

mill. 5 
a O 
Gauohe 

4 
3 
7 112 
4 114 
3 114 

P. denticulatus, dontj'ai vu des individus de la mer Rouge, a, ainsi 
que pugi ldor ,  les bords de la carapace ar~ribs d'épines et les 
chélipédes diffbrcnts l'un de l'autre. Mais dans denticulatus les 
épines latérales de la carapace sont beaucoup plus fortes, la cara- 
pace n'est pas granuleuse, et les chklipèdes, tout en btant l'un glabre 
et l'autre poilu, ont tous 1cs deux la surface inerme, sans Bpines. 
D'autres diffbrenccs apparaîtront d'après la description que je 
donnerai de cette espéce dans un travail sur les Criistac6s de la 
mer Rouge. 

Porcellwnapygrnaea DE MAN (qui, à mon avis, est un Polyonys 
du groupe denticulatus PAIJLS., pugilator, tuherculipes LOCK., 
Bouvieri St. Jos.) diffkre, A prernikrc vue, parce qu'il a les deux 
chélipédes Bgalement arm6s. Nous avons donc dans ces trois espéces 
une complication.succcssive dans l'armature des chélipédes, qui sont 
lisses (mais l'un puilil) dans denticulatus, l'un lisse et glabre, l'autre 
poilu et Bpineux dans pugilator, et tous les cieux Bpineux et poilus 
dans pygmaeus. 
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43. Polyonyx pyg-maeus ( D E  MAN). 

Po~el la?m pyynrncn DE MAN, Abh. Serickerili. Plat. Ges., XXV, 
1902, p. 608, tnb. XXlII. fig. 38. 

St. LII. Un seul individu. 

Cette espèce n'&tait connue que de 'l'ernatr. 

Cien. PORCELLANA ]AM. 

4'1. Porcellana inaequalis H ~ L E R  (Pl.  V, fig. 18). 

Her,r,e~, S. B. .lkad. \Vien, V, 44, 186'2, p. 2 3 ,  pl. II, fig. 7 .  
St. 1,111. 1)ix individus. 

La description de l h A r , ~ ~  s'adapte bien 5 ces cxem~)laires, ainsi 
yu'i de iiombreux autres de la mer Koiigc, lucalité d'origine des types, 
niais on n'en peiit dire iiiit,ant de la figure, qni est assez niaiivaise. 
La carapace cst 5 peu p r k  aussi lorigue que l:irge, plane et assez unie 
sur sa surface, sauf ~~iiclques rugosiilbs 116s fines. Les bords l a thaux  
sont arniis de cinq ou s i s  derils, dont l'une h l'angle exlerne dc 
l'orbite et l a  scconde peu aprés ; lcs trois ou quatre autres sont placCes 
siir la partie convexe du bord lattiral. Lo bord postbrieur est droit. 

I,c frorit est forrné de trois lobcs, dont les deus  nsterncs sont plus 
courts et  beaucoup plus étroits qiie l'intcrnc, ct dc forme triangu- 
laire, A bout obtus. J,'iriterlie est largement arrondi et sillonnb en 
dessus. Ce meme lolio est triangulaire-aigu dans la figure de HKI,I,F:R, 
cc qui n'est absolument pas le cas [laris aucun de mes eseinplaires. 
Le front est l i lghrnent  inflhchi ; cn arrit:rc, entre le bord frontal 
et los lobes 4pignstriques un pcu rehaussbs, on ohstrre des traces 
de granulations tr6s tft;prirrii:es. LPS yeux dbpassent l'orbite par 
leurs corniw et par une pc>titc partie du p6doncule. 

Les chh1ipi:des sont notablcnient inégaiix de dimensioris et de 
forme. I,c ch6liphdc lc plus gros est en ghnéral celui de droite ; ce 
même chklipAde est aussi armé diffiwmmi:nt. Ces clilI(!rences 
rappellent celles qiie l'on observe dans 1'0lyo729x x:Ze?zticulatus 
PAULSON. L'ischium est denticuli? trbs faiblement et irr6guliBrement. 
Le mérus est gros niais court, convexe en clessiis, et son bord 
antbrieur porte deux o u  trois dents acijrées, auxquoiles fait suite un 
lobe irr6g~ili&remcnt clentcl8. Le carpe est environ 1314 fois aussi 
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long que large à son extr(tmit6 antérieure ; son bord antérieur cst 
dilaté, comme to~ijoiirs dans ce groupe, et pourvu do deus dents 
aiguës et  dirigées en avant,, et d'un gros lobe terminal qui est presque 
imperceptiblement denticulé. Le bord post6ricur du carpe offre dcux 
ou trois saillies ohtuses et faibles, qui sont les rudiments des dcnts 
qu'on observe sur la patte la plus petite de cette espdce et sur la grosse 
patte d'autres cspEces. Tous ccs articles sont rugueux cn dessus. 
La main est oblique, rcnfli:e sur sa face ant,brieure, relativement 
haute, un pru ruguruse mais beaucoiip plus finement que les articlcs 
qui la précédent ct presque lisse. I,cs doigts sont plus courts que la 
portion palmaire, et, ainsi que In paume, tihpourvus d'bpines. Le 
petit chdipéde est plus armh que le gros. Le mBriis a gdn6ralrmcnt 
lin nombre pliis grand da dents, qui sont aussi plus grklcs et plus 
spiniformes. Ide carpe est Btroit, sa longueur c8t 2 fois 112 sa largeur 

l'estrimiti: ; son bord ant61ieiir porto cn général quatre 6pinf.s 
irr.bgulii:res, parfois seulcrncnt deux suivies par de petits dcnti- 
ciiles. Son bord posterieur est u n i 6  do trois Bpines, dont l'une plus 
fortc. La main est caractéristique. Vue de face elle est triangulaire, 
trés Ptroile. La face externe de la portion palinaire est parcourue par 
deus lignes do petites grariulatioris spiniîorrncs, l'une passant au 
milieu, l'autre plus en bas et  qui se continiic, en diminuant, sur le 
doigt fixe. Les doigts sont plus longs que la paumo. Le doigt 
molde est trés fort, convexe et large sur sa face dorsale, concave m 
dedans, et avec le bout large et  tronquk. Il  est parcouru en dessus 
par dcux crêtes denticulées dont l'une est particuliérement saillante. 
Les deux doigts ne se rejoignent qii'ti- l a  pointe, et l'cspacc qu'ils 
laissent entre eux est rempli de poils. 

Lc méropodite des pattes ambulatoires est spiriulcux en dessus ; le 
dactylopodite est finement spinuleux sur son bord inférieur; et la 
dernière spinule, tout en &tant assez forte, n'est pas aussi développbe 
que dans Polyonyz (fig. 18 a)  ; ce point do vue Pgalemont la figure dc 
HELLICK est inexacte. 

Largucur de la carapace.. ................ 4 mill. 
................. Lo~igueur de l a  carapace. 4 mill. 

45. Porcellana serratifrons STM. 

STIMPSON, Proceed. hcad. N. Sc. Philadelphia, 2858, p. 242. -DE 
MAN, Arch. P. Naturg., 1887, p. 417. 
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76 O .  NOBILI. 

1 Porcellana serratifrons HENDERSON, Challeng. hnom., p. 110, 
pl. XI, fig. 5. 

St. XLVII. Une femelle et deux mâles - St. LIII. Dans les 
polypiers. Trois mliles et treize femelles. - St. 1,VII. Un'indivitlu. 

Les chélipédes du mâle sont notahlement plus forts que ceux des 
femelles; la paume de la grosse pince est traversée au milieu par 
une créte lisse ou siniplcrrient granuleuse dans les mâltts, denticulde 
ou plus grossièrement granuleuse dans les femelles. Le plus gros 
des rnâles a la main glabre, mais lns autres portent des poils comme 
les femelles, ct diffkrent en cela de la description de STIMPSOX. Les 
doigts de la petite pince sont pro~,ortinrinellement plus larges et plus 
excavés daris les mâles. Le doigt fixe de la petite porte dans 10 
mile une saillie lathralc prbs de la pointe, assez forte, mais plus 
courtc que la poinic, 'caractère qui a Bt6 décrit par STIMIWIN avec 
les mots : extj-eiszitutepî-ofunde bifida. 

Les dents du mérus et du carpe sont plus larges et aplaties dans 
les exemplaires plus avancés en âge, plus grêles et spiniforrnes dans 
les jeunes. Le mérus dans la plupart des exemplaires porte A son 
cî)t6 interne trois bpinns a c é r k  ct courbes ; dans les mâles ~ i e i i x  
deux ou trois denticulrs. Les dents du carpe sont généralement au 
nombre de 2 - 3 ;  mais dans lin exemplaire leur nombre s'élève 
;usqu'& 5. 

La i:oulelir en alcool est grisatre, pointill6e de rouge ou de brun. 

PAG URIDAE 

Gen. DIOGENES DAKA. 

46. Diogenes pugilator Roux. 

~ u g u r u s p u g i l a t o r  Roux, Crust. Mbdit., 1828, pl. XIV, fig. 3, 4. 
Pugurus carians O.-S.COSTA, Fauna Regno Napoli, 1836, p. 11, 

n"0. 
Diogeszes carians HELLER, Crust. Sudl, Eur., 1863, p. 170, pl. V, 

fig. 13, 14. 
Diogcszes pugilator Uouv~m,  illém. Soc. Zool. France, IV, 1891, 

p. 396 (zsbi syn.) et Bull. Soc. Philom. Paris, (VIII), IV, 1892, p. 55. 
NOBILI, Bull. Mus. Torino, XVIII, 1903, no 4%, p. 16. - STIMPYOK, 

Proc. Acad. Kat. Sc. l'hilad., 1858, p. 245. 
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Da'ogenxs brevirostris BEY~ERSOX, u Challenger D A n ~ m . ,  p. 53, 
pl. VI, fig. 3. 

St. XXII. 12 exemplaires. - St. XLVII. 5 eseniplairr:~. - 
St. LVI. 20 exemplaires. - St. LVII. 2 exemplaires. 

Les exe~nplaires assez nombreux, de ces dilrérentes localit6s, 
démontrent toujours davantage la variahilit6 chaotique de cette 
espèce. Ces exemplaires pourtant, tout en variant beaucoup, se 
tiennent dans les limites établies dans l'analyse de la variabilitr: de 
cette espbce faite par M. BOUVIER. Ils concordent d'ailleurs bien, 
et avec la meme extension de variation, avec d'autres nombreux 
exemplaires de la nier Rouge, dbterrnirii:~ par M. Bouvrm, avec les 
individus de Singapore signalés par moi, et avec le petit nn1nbi.e 
d'exernplaircs dc la Méditerrande que j'ai pli voir. Jr, noterai toutefois 
que les individus de Singapore, qui sont généralement plus gros, ont 
aussi la crête sur la face externe de la main plus forte. Quant 2 la 
granulation de la main et de la l ig~ie de tiibercules sur le  bord 
sup6rieur du carpe, il paraît y avoir ici dans une même localité 
les mêmes variations que BOUVIER remarqua dans ses exemplaires, 
provenant d'une aire g6ogr;iphiqiie aussi vasto que de 1)unkerquo 
aux côtes de Libéria. 

Certains de ces exemplaires, surtout ceux de la St. LVI, par la 
forme de la main et par sa crête spinuleuse, paraissent appartenir 
à la forme àreuirostris de STIMPSON. 

47. Diogenes rectimanus MIERS. 

MIERS, 2001. *. Xlert a,  p. 262, pl. XXVII, fig. c. - HENDERSOY, 
Trans. Linn. Soc., (2),  vol. 5, p. 419.- . I~coc~,  Cat. Ind. Dec., II, 1, 
Pagur., 1W5, p. 71, pl. VI, fig. 8. 

St. XLVII. Trois femelles. 

Si mon identification est exacte, cette espèce se rapproche de 
D. brevirostris STM. et par eonsbquent de D. pugilator, tout en 
étant assez bien distincte. Les rapports de longueur des yeux et 
des p6d~ncules des antennes et des antennulcs sont à peu près le  
mêmes ; les  bords ladkraux de la carapace sont p o u r w ~  de 8 - 9 denti- 
cules ( 3 - 4  dans l'unique spécimen type) le  carpe de la  première 
paire de pattes ambulatoires cst spinuleux en dessus; le rapport 
entre le propodite et le  dactylopodite est le même dans les deux 
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espèces. La forme de la main est pourtant bien différente. Le doigt 
fixe n'est pas infléchi, et son bord irifkricur se curitinue avec celui 
dc  la main. La main entiére est courte. Les chélipbdes sont bien 
dislinctcment granuleux, l a  main non ou peu poilue; le  bord 
supérirur du carpe, de la main et des doigts rst spinuleuu. Le bord 
antdrienr di1 carpe a aussi des spinules ; sur la niain il y a iiric ou 
deux rangées de  tubercules spiniformes, qu i  ne  s'étendent pas loin. 
Le bord inférieur de la main offre des petits tubercules spinifornics 
assez forts ; mais su r  ce point il y a dcs dilf6rencrs assez not:ililcs 
entre les trois esemplaircs. Les granulations knden t  t o u t i ~  d'aillciirs 
A se faire aiguEs. 11 n'y a pas dc trace de l a  grosse crète sur la main 
qiii cst plus oii moins marquée danspugilator.  

Cette espéce n'était coriiiue que de l'Australie e t  de l'Inde. 

48. Diogenes senex IIELL. 

Diogenes senex HELI.ER, ll-leise Sovara.  Crust., 1865, p. 85, pl. VII, 
fig. 3. - BOTIVIER, 1. cit., p. 55. 

Pagurua (niogcnes) sc??ex ~ ~ I I . G E N I > O R F ,  S.R. Akad. Rorlin, 
1878, p. 824. 

St. XLVII. Sept individus. 

Cette espéce se distingue ricttcincnt de pugilator,  en dehors des 
caractères des chélipèdes spiniileux et d u  petit nombre de  dents 
su r  le  carpe des pattes ambulatoires, par ses yeux qui sont plus 
lorigs que le pédoncule des aiitenries, et qui dépasse111 de leur c o d e  
celui des antennules. Le gros chblipéde est aussi fortement poilu. 

Senex diffère encore, par la longueur des yeux, dc D. recti?nanus 
dont il se rapproche par les spinules de  scs chblipèdes, par le pctit 
nombre d'épines su r  le  carpe des pattes ambulatoires et par les forts 
poils de ses chE1ipt:des. 

Gen. TRO GLOPAGURUS HENDERS~S 

49. Troglopagurus persicus NOBILI. 

Nour~r ,  Bull. Musbum, 1905, rio 3, p. 60. 

Une petite feirielle recueillie à la St. XLVII s'accorde assez bien par 
certains caracthres avec T. nzanaarensis HEND., mais en différe par 
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l'acicle antennaire prolongb en une 6pine qui arrive aux deux liers 
do la longueur de l'avant dernier article du pklonculc, par ses 
bords antbro-externes denticiilbs, et par ses écailles oculaires 
denticulées seulement à la pointe. 

La carapace de cettc unique fernelle est longue de 3 rriill. 114; sa 
portion cbphalique est presque anssi loiigue que la portion posté- 
rieure. La portion céphalique est bien calcifiée, grossiéremont 
ponctuée et pourvue de petite lignes et fossettes pilifkres. La saillie 
mediane du front est trés pctite, ainsi aile - les deux latérales. La partie 
du bord antdrieur p1aci:e en dehors de l'insertion des p6doncules 
antennaires est obliqiie et pourvue de 8 dents trés petites. Ces petitcts 
dents manquent tout à fait clans T. ju6utus XOH. e t  T. J u u ~ ~ e a u n ~ e i  
Borrv.; elles ne sont pas mentioniiées par HENDERSON dans 
T. rnc~.nac~rensis. Les écailles a la liase des p6donciilcs ociilaires 
sont assez petites ; leur bord externe est armé de cinq ou six spinules, 
qui sont distribuées depuis la moitié du bord jusqu'au surriniet. Les 
deux spinules terminales sont plus grosses que les autres. Dans 
T. manaarensis les écailles sont denticulées sur tout leur bord. 
Les pédoncules oculaires rejoignent la moiti6 du dernier article du 
pédoncule des antennes internes et aussi la moitik du p6doncule des 
antennes externes. Dans T.  Jousseuumei et 1'. jubatus les antennes 
intemes sont beaucoup plus longues, parce qu'elles dépassent les 
pédoncul<:s oculaires de toute la longuour du troisiéine article. Le 
stylocérite est assez long; il ddpasse la moitié et arrive presque aux 
deux tiers de In longueur do l'avant-dernier article du pédoncule ; 
il est prolonge en épine à son extrkmilé et il est pourvu de quatre 
ou cinq dents sur son bord. C'est la  une différence importanle de 
T. manaarensis. Le fouet des antennes externes est pourvu de 
longs poils clairs, blond pâle, i1isér6s de tous les côtes du fouet. La 
même dispusition s'observe aussi dans T. Jousseaumei. Dans 
T. jubatus il y a une disposition tout à fait particulière, que je n'ai 
vu dans aucune espbce des Paguriens que j'ai eu occasion d'cxa- 
miner. Les poils s'observent seulement sur la partie inferieure du 
fouet ; ils sont très loollgs (plus d'un tiers de la longueur du foiiet), 
bruns et se disposent de façon A former une longue frange pendante. 

Les pattes de la première paire sont très inégales, et la plus grosse 
est celle de gauche. Daris Jousseaurnei et jubutus les deux derriiers 
articles sont tout à fait couverts par des poils bruns, très longs et 
très tuu1;)Tus qui en masquent complète~nerit l'ornementation, et 
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qui, dans jubcztus, sont claviformes et ressemblent beaucoiip au r e d -  
tcment pileux de P i h m n u s  vespertilio. Dans cette espèce les pattes 
n'ont que de longs poils blotzds, &purs et ne masquantpus l'orne- 
rmntation de la patte. Lc mCl,ropodite du gros chélipétle est 
légèrement dcntiçiilé sur son bord infbro-interne, lisse sur son bord 
infbro-externe (spiniileux dans.iu.batus) et dentici116 sur son bord 
supbrieur. Le carpo ressemble beaucoup B celui de T.  jubatus. Il  
porte sur son bord supirieur une rangée o u  crête de dents dont les 
deux antérieures sont plus fortes, et une autre rangée sur sa face 
estcrne ; son bord anléricur est aussi denticulé-épineux, ct sa surl'ace 
porte aussi quelques autres aspérités. La main offre sur son bord 
supbrieur quelques Ppincs, dont trois sont plus fortes que les autres. 
Le bord infbrieur est denté jusqu'A I'extrémit8 du doigt fixe. La 
surface est aussi pourvue de quelques autres aspbritks. Le doigt 
mobile porte une rangée do fortes tlcnts spiniformes. Dans T. jubatus 
la main no porte quo des granulations dispos6e,s en deux séries, et 
le doigt mobile port<: trois rangees de granulations. Le petit chblipède 
est grêle ; il n'arrive qu'à l'articulation propodo-digitale de la grosse 
pince et scs lipines sont très réduites. 

Les paltes ambulatoires sont dlancdes, grêles et plus longues que 
les chblipétles. Le carpo offre uno dent A son extréinit6 (non 
mentionnAe dans rnuntmrensis). Ides dactylopotlites sont un peu 
plus cou?-ts que les propndites. Dans Jousseaumei et jubatus les 
dactylopodites sont plus longs qué les propodites ( l ) .  Dans ciis 
esp$çes il y a aussi (le larges plaques des rnêmes poils bruris longs 
et touffus que l'on observe sur les ch6lipbdes. Dans persicus les 
poils sont blonds, Epars ot non touffus. 

Les quatre espèces de Troglopagurus connues peuvent être 
sdpades ainsi : 

A. Pddoncules oculaires arrivant jusqu'à moitié J e  la longueur du troisième 
article di1 pédoncule des antennes. Dactylopodites pas pliis longs que 
les propodites. Poils des chélipedes peu riornbreux et  ne masquant 
pas l'orneirientation de la main. 

R. Eeailles antennaires petites et sans épine terminale. Bords antéro- 
externes non dentés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. ~ ~ ~ u ~ i a a r e n s i s  HEND. 

(Inde). 
BB. Ecailles antennaires bien développées, prolongées en une épine 

terminale. Bords anléro-externes dentés.. . . . . T. pemicus Non. 

(i) Dans manaarensis R the dactyli are almost a s  long as  the propodi 1) cc qu i  ne 
dbbrmine pas s'ils sont un peu plus longs ou bien un  peu plus courts. 
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AA. Pédoncules oculaires arrivant à peine a la base d u  troisième article du 
pkdoncule des antennes. Dactylopodites plus longs qiie les propodites. 
Poils des chélipèdes très toufïus et masquant les détails. 

C.  Poils du fouet anknnairc Epars. Yeux presque aussi l o~ igs  que le 
pédoncule des antennes externes. Le propodite a comme lorigueur 
lrs 410 du dactylopoditc.. . , . . . . . . . . . .. . . . S. J O U ~ S B U U ~ U ~  Bouv. 

(mer Kougc), 
CC. Poils du fouet disposés en longue frange peiiilante di1 côté inftiririir 

de l'antenne. Yeux distinctement plus courts qiie le pédoricule 
dee antennes externes. Propodite long dos 516 du dactylopodite. 

T. jubatus Noe. 
(Singapore). 

Gen. PAGURUS (auct.). 

50. Pagurus tinctor (FoRsK.). 

Pugurus vuripcs ~ I E L L E H ,  S.U. Akad. Wien, XLIV, 1862, p. 2/14, 
pl. 1. fig. 1 et pl. II, fig. 2-3. - DE MAN, Not. Leyd. Mus., II, p. 184, 
et III, p. 1%; et Arcb. P. Natiirg., 1887, p. a. - BOUVIEK, Bull. 
Soc. Philorn., (VIII), v. 4, p. 54. - ALCOCK, 1. cit . ,  p. m, pl. IX, 
fig. 2. 

Pugurus brevi'es BONNIER et PEREZ, Comptes Rendus, CXXXIV, 
1902, pp. 117-119. 

? Ca)~cef- pcduncuZatuu HERBBT, III, p. 25, pl. LX[, flg. 2. - 
Pqurus  p. HILGENDORF, 1878, p. 815. 

St. XVII. Dcus mâles et iinc femelle. - St. XLVII. Nombreiix 
individus. 

La description do Cancer t imtor  donnée par FORSKAL s'adapte 
do tout point U cette espbce. Bien que FORSKAL n'ait pas décrit 
la forme di1 propodito et du dactylopodite do gauche, il est 
impossible, d'alirés la doscription de la forme et do la coloration des 
yeux, et la description bien pr6cise des ornements de la grosso pinco 
de rlc pas y r e c ~ n ~ ~ a i l r e  le P. vvaipes. 

D'aprés une indication manuscrite s u r  l'étiquotle accompagnaiit 
los exemplaires de la  St. XVII, cette espéce est bien celle dans les 
coquilles do laquelle MM. UONXIER et PEREZ ont trouve Gmtho- 
n~ys is  Ger.luchei, et qui a 416 par ces auteurs, certes par lapsus 
calanzi, indiquée comme Pugurus bwuipes. 
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3. Pagurus euopsis DANA. 

X+m~ums euopsis DANA, U. S. Expl. Exp., 1, 1853, p. 452, 
pl. XXVITT, fig. 6. - RICHTERS, Decap. Maurit. Seych., p. 160. - 
DE MAN, Arch. f. Naturg., 1887, p. 429. - HENDERSON, Challenger 
Anom., ri, 58. - ORTMASN, 2001. Jahrb. Syst., IV, p. 286. - 
BOUVIER, 1. cit., p. 54. - ALCOCII, 1. cit., p. 86, pl. IX, fig. 2. 

Pugurus drpi~cssus HELLER, S.U. Akad. Wien, XLIV, p. 248. - 
HILGENDORY, S.B. Akad. B~r l in ,  1878, p 8i 4. -DE MAN, 1. cit., p. 431. 

Bu~duims Hellcj.ii PAULSON, I .  c i f . ,  1875, p. 90, pl. XII, fig. 4-4 C. 

St. XLVII. Une dizaine d'exemplaires. 

NjA HII,QENDORF (V. I>E MAN, 1. cit.), avait remarqué que 
P. depressus HELI.. ne différe de P. euopsis que par sa carapace 
plus déprimdc et par consbquent plus mince. Cette espèce a, en effet, 
une forme analogue B celle qu'on observe dans certains Paguriens 
habilant dans des coqiiilles i ouverture étroite, tels que Clibanurius 
e,urysterrzus, 1'u~guru.s s t r i p t u s  et Diogenes miles. DE MAN tout 
en consid61xit les deux espbces cornrne distinctes ne signale pas 
d'autres diffPrences apprbciables. BOUVIER ne fait pas de diffërence 
entrc les deus formes, et dans son travail sur les Paguriens de la 
mer Rouge il mentionne, à propos de P. euopsis, des exemplaires à 
céphalothorax plus ou moins aplati. J'ai examine les exemplaires de 
la mer Rouge détermines par M. BOUVIER, et j'ai observé que les 
individus de cette mer, ainsi que ceux du golfe Persique pourraient 
ôtre séparés en deux groupes : vrais euopsis a carapace normale et 
depressus à carapace aplatie. Mais ces deux groupes sont réunis entre 
eus  par des tstats intermédiaires, ce qui prouve qu'il s'agit d'une 
seule espèce encore lrés plastique et non encore sp6cialis6e pour la 
vie dans des coquilles étroites telles quc les espéces cithes plus haut. 
ALCOCK dans son travail tout récent &unit aussi les deux forines. 
Pour P. depressus HHLL., le carcinologiste russe PAUISOX fonda 
en 1875 le genre Bardanus ,  en changeant le  nom de l'espèce en 
D. Hellerii. Le genre Dadan ,u s  est ainsi caracthisé par son 
auteur : 

u Segment oculaire ouvert et armd d'une petite saillie inobile 
coinme dans Dù)genes. Premiéres patlrs presque Pgales, celle de 
gauche un pou plus grosse que celle de droite ; doigts creusi?s en 
cuillbre, s'ouvrant en plan vertical, (i extrdmitd corn&. Partie 
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moyenne d u  bord frontal un peu saillante en avant (le bord anté- 
rieur de  la saillie cst plan, droit ou arrondi, sans l'bchancrure 
reprdsentéo dans la figure). Pattes-rriâchoires externes 1111 peu 
distantes à la base, mais pas aussi Bloigiiées entre elles qne dans 
Eupugurus ; article basilaire distinctement plus court quo le 
douxiéme. Quatrième paire de pattcs subchéliforme r .  

Il ast Bvirient que ce genre ne peut pas @tre conserv6, parce que 
l'unique caractbi-e de quelque importance, celui de la pelite 6caillo 
entre les yeux, s'observe aussi dans nombre d'autres Pagurus; cetle 
écaille est d'ailleurs bien loin d'être aussi développée que celle des 
Diogenes. 

Pour ceux qui acceptent le transfert du nom de  Pagurus aux 
Eupagurus  I~RANDT, le nom de Bardanus  doit être ernployb aulieu 
de Petr-ochirus STM. (cmployt5 dans ce sens par Miss RATHBUN, 1900), 
qui peut très bien subsister cornme genre aulonorne, et de Pugurias 
BENEDICT. 

Gen. CALCINUS DANA. 

32. Calcinus latens RAND. (Pl. V, fig. 20). 

Pagurus lwtens R~NDALI.,  Journal Acad. Nat. Sc. I'hiladelphia, 
VIII, 1839, p. 133. 

Calcinus luteîzs DANA, U .  S .  Expl. Esp. ,  1, p. 459, pl. XXVIII, 
fig. 11. -- HELLER, Novara Crust., p. 88. - HII~GENDORF, S. B. Akad. 
Berlin, 1878, p. 823. - ORTMANN, Zool. Jahrb. Syst., IV, p. 293. - 
BOUVIER, 1. cit., p. 54. - AIXOCK, Z. cit., p. C>8, pl. V, fig. 5. 

Calcinus intermedius DE MAN, Kot. Leyd. Mus., III, p. 102 et 
XIII, p. 58. 

? Pugurus cr is t ima~zus H .  MILNE-EDWARDS, Ann. Sc. Nat. (3) X, 
1848, p. 64. - HELLICK, S.B. Akad. Wien, XLIV, p. 254. - PAUI~ON,  
1. cit., p. 92. 

St. XXV. Quinze individus. 

Sur 1'8tiquettc: qui accompagne ces cxcmplaires on lit cette indi- 
cation de coloration : Pagure sert et jaune. C'est là une indication 
assez préciciiise, non seu1r:ment parce qu'elle s'accorde avec la colo- 
ration décrite par DANA d'apras les individus v i~ants  ou frais, mais 
surtuut parce que, par une réaction produite trop fréquemment par 
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l'alcool, les exemplaires ont pris une teinte rosâtre, avec des plaques 
bleuâtres diffuses sur le mérus el 10 carpe des ch8lipèdes et des 
pattes, et les mains sont devenues blanches. L'ari~ieau d'un rouge 
brun intense à la base des dactylopodites persiste. C'est bien 18 
la coloration que DE MAN a decrita pour son C. intermedius de 
Djeddah, espèce qu'il a d'ailleurs reconnue plus tard identique A 
C .  latens. 

Ces oxeinplaires concordent très bien avec d'autres de la mer 
Rouge détermin& C. lutens par hl. BOUVIER. 

C. cristirnanus RIu,NE-EDWARDB a él6 dbcrit d'une façon par trop 
sommaire pour qu'on puisse dire si il est ou non identique à latens. 
DbjA DANA en 1852 soupconnait l'idcritit8 des deux espéces. Ce qui 
est en tout cas très probable, c'est que lc C. cristirfiunus de HELLER 
et de P A G I ~ N  sont des latens, et cela par l'extrême abondance de 
C. latens dans la mer Rouge, où je n'ai pas trouve d'aulre espèce 
en dehors de C. rosaceus. 

Tous les exemplaires exarnin6s par moi ont toujours deux pelites 
Bpines, l'une plus développbe, l'autre presque rudimentaire sur le 
carpe de la deuxiéme paire de pkrhiopodes. Je noterai encore qu'il ne 
faut pas trop se fier au caractère du peu de pilosit6 des propodites 
et des dactylopodites, parce que si la plupart des exemplaires ont 
bien ces articles peu poilus, d'autres les ont garnis de nombreux 
poils fascicul6s en touffes grosses et longues. 

53. Calcinus rosaceus HELL. (Pl. V, fig. 21). 

HELLER, S.B. Xkad. Wien, XLIV, 1801, p. 253. 

St. XXV. Cne femelle. 

Cette belle espèce se reconnaît du pre~riier coup par sa coloratiori 
magnifique. La partic calcifiée de la carapace et une partie des 
pinces sont d'un rouge corail trés vif;  la partie distale des pinces 
violette, la base des pattes ambulaloircs a aussi la mhme coiilcur, 
qui passe successivement au violet brillant qui r e ~ ê t  presque toute l a  
patte. 

1,'extrBrnith des dactylopodites est cerclbe d'un anneau blanc. Les 
pédoncules oculaires passent graduellement du rouge à la base au 
violet, et offrent avant les cornées un anneau blanc. 

Les ch6lipèdes sont inhgaux. Le gros chdlipède porte sur le carpe 
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le m6me tubercule de la face externo qu'on observe dans d'autres 
Calcinms, et aussi quelques autres petits granules. Quelques granu- 
lations, dont l'apicale est dentiforme, s'observent sur le bord 
suphrieur, et quelques autres sur le bord antérieur. 

Le carpe de la petite pince a les tubercules un peu plus aigus. La 
main de la grosse pince a environ sept denticules obtus et faibles sur 
son bord supérieur ; sa face externe est ponçtube et faiblement 
granuleuse ; le doigt mobile est granuli! et pourvu de 2-3 faibles 
tubcrculcs dcntiîormes. La petite pince a cinq de~iticules sur son 
bord siipérieiir, hcancoiip moins dheloppés que ceiix de lateîas 
(cfr.,  1'1. V, fig. 20 et 21). Ces denticules et tubercules tranchent par 
leur couleur blaiiche sur le fond coloré des pattes. La carapace de 
L'unique f~mel le  est longue de 8 mill. 

Gen. CLIBANARIVS 1 ) ~ s ~ .  

54 Ciibanarius longitarsus DE HAAN. 

Pugurus longitarsus DE HAAN, F. Jap. Crust., p. 211, pl. L, fig. 3. 
CliDunur.ius longitarsus HILGENDORF, Deckeu's Keise Ost Afrika, 

p. 96. - DE XAN, Arch. f. Naturg., W37, p. 441. - NOBIIJ, Ann. Mus. 
Civ. Genova, XL, p. 492; et Boll. Mus. Torino, XVIII, 1903, no 402, 
p. 15 et ibid., no 455, p. 20. 

St. XVII (Massaouah). Un mâle et une femelle s'accordant avec la 
description do DE MAX par la forme et la coiileiir, si ce n'est que 
l'acicle anteririaire est presque a u s i  long que l'avant-dernier 
article du phdoncule,, et la portion antericure de la carapace est 
notablement plus longue que large. 

Cette espèce est sigiialée pour la première fois dans la mer Rouge. 

55. Clibanarius signatus HELL. 

HRI,I,ER, S. B. Akad. Wicn, XLIV, p. 252. - PAUI,SON, Z. cit., p. 03. 
- BOUVIER, 1. cit., p. 53. 

Si. VII. Nombreux exemplaires. - St. 1,111. Quatre milles et trois 
femelles 
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1Jn mâle de la St. LI11 a les dimensions suivantes: 

Longueur de la carapace. ..................................... 18 
u de la portion céphalique. .......................... 7,5 
u des pCdonciilrs oculaires. ......................... 7 

............................................. Largeur di1 front. 4 
Longucur de la main droite. .................................. 8 

u D paume. ....................................... 3,5 
.......................................... u des doigts. 4,s 

Longueur du propodite do la deuxième p:iire de gauche.. . .  8 
u du dactylopoditc. .................................. 6 

Les pédoncules oculaires sont distinctement plus longs que le 
pédoncnle des aritcnrics et dépassent de leur cornée celui des 
antennules. Les petites écailles oculaires, qui paraissent entidres 8 
l'mil nu, offrent, examinées à un certain grossisement, de petites 
dents sur les detir tiers de leur bord externe. L'acicle antennaire 
dépasse l'extr~rnité du deuxième article du pédoriçule. La coulcur est 
exactement celk décrite par HELLER ; dans les cxemplaircs de la 
St. VIT, plus jeunes, le rouge est plus fonce, dans ceux dc la St. LIII, 
plus vieux, Ir? rouge est pliis clair. 

56. Clibanarius virescens KRAUSS. 

Pagurus ~irescens  KIIAUSS, Südafr. Crust., 1843, p. 56, pl. IV, 
fig. 3. 

Ctibazarius ?;irescens DANA, U. S .  Expl. Exp., p.466, pl. XXIX, 
fig. 6. - HILGENDORF, Decken's Reise Ost Xfr., p. 95 (purs)  ; et S.B. 
hkad. Berlin, 1878, p. 821, pl. III, fig. 11. - ne MAN, J. L. S., XXII, 
p. 247. - BOWIER, Z. cit., p. 54. 

St. XXI. 5 cxemplaircs. - St. XXV. 4 exemplaires. 

HILGENDORF (Decken's Reise, p. 95) parait croire que CI. signatus 
HEIA. est synonyme dc cette espèce. Les cxernplaires de la  mer 
Rouge dbcrits par HLGENDORF SOUS le nom de viresceîzs paraissent 
mkme être dcs signatus. Les deux esphces sont en r&ilitb bien 
diffbrentes par leur coloration. 

Les quatre exemplaires de la St. XXV ont conservé leur coloration 
qui est identique à celle décrite par KRAUSS et par DE MAN. Les 
pattes ont une couleur olivâtre passant au brun ; les dactylopodites 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sont clairs avec un anneau vers le milieu de couleur olive ou 
brune. Cettc coloration, par l'action prolongée de l'alcool, devient 
rougeâtre, mais même dans ce cas l'espèce se rccoiinait par l'absence 
de bandes longitudinales et par ses dactylopodit cs annul&. Cl. 
siqnulus est, r3ri effet, Lrés voisin par ses autres caracthes, mais en 
differe ncttcrn~rit par sa splendide coloration composée de bandes 
rouges et blanches alternkes, et par ses daçtylopodites rayes longi- 
tudinalement, non annelés. 

Les tubercules de la main, près du bord interne, paraissent se 
transformer en spinules plus fortes dans viresce~rs que dans siputzis. 

57. Clibanarius carnifex  HI^. 

HELLER, S.B. Akad. Wien, XLIV, p. 250. -BOUVIER, Z. cit., p. 53. 

St. XVIII. 13 exemplaires, correspondant bien {I la descriptinn. 

L'aplatissement du propodite et du dactylopodite de la troisii~me 
patte de gauche est très remarquable. La surface, qui est concave el 
bien ddfinie cn dessus par un bord saillant, est armée do nom- 
breux granilles blanchâtres. Je  noterai à ce propos que les taches 
blanches des pattes sont en réalité des granules dAprimés. qui 
souvent ont le centre rouge, et portent les poils. 

'Gr3n. PAGURISTES DAKA. 

58. Paguristes Jousseaumei var. perspicax nov. (an nova sp.?) 

Cfr. UOWIER, Bull. Soc. Philom. Paris (VIII) IV, 1892, p. 52. 

De très nombreux individus pris dans les polypiers (St. LIII) et 
deux mâles (St. LW),  ressemblent beaucoup i des cotypes exa- 
minés de Paguristes Jousseaumei Bouv., mais en diffèrent net- 
tement par les caractères suivants : 

1. Les yeux sont beaucoup plus longs et plus gr8les. Ils depassent 
notablement le p8doncule des antennes et aussi celui des antennules 
d'une portion qui cst au moins Agale à la longueur des cornées, 
mais qui souvent est plus longiie. Dans P. .Jousseuumei, de la mer 
Rouge, les yeux sont distinctement plus courts que le pédoncule des 
antennules. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2. Le corps et les paltes sont beaucoup moiris poilus, e t  les poils 
sont plus coiirts et plus clairs, de couleur blanchâtre. 

Je noterai encore que dans cette variélé ou espbce du golfe 
Persique, ainsi que dans los exemplairos de la mer Rougo, lo bord 
supdrieur du carpe e t  du propodile des pattes ainhulatoires peut Btre 
inermc, oii faiblement denticiil6, ou m6me spiniileux. 

Les œufs sont assez gros, non enfernids clans un sac, mais portOs 
à découvert comme dans P. puniceus HENI). 
La couleur est exacterncnt selle décrite par M. UOUVIER, pour les 

Jo~sseazcmei de la mer Rouge. 

58 ? Paguristes pusiiius vnr. 

Paguristes pusillus HENDERSON, Journ. AS. SOC. Rengal, LXV, 
1896, p. 526. - Illustrations Zool. Investigator, pl. XXXI, fig. 4. - 
ALCOCK, 1. cd . ,  p. 37, pl. III, fig. 3. 

St. LW. Unc femelle. 

Cet exemplaire s'accorde par la plupart de ses caractéres avec la 
description de HEXDERSON et ALCOCK et avec la figure de 1' o Inves- 
tigator s el du Catalogue de XLCOCK, mais en diff6er.e par ses écailles 
oculaires dont la poirito est trés distinctement divisée en quatre 
Apinw et par son acide antennaire inoins distinclement spinuleiix. 

Les cbtés de la carapace sorit ornés de petites lignes et fossettes fai- 
blement pilifkres. La saillie médiane du front estaigiië et assezforte. 
Les yeux sont très longs, et concordent dans leurs rapports avec les 
pbdoncules des antennes et des antcnnules avec la description do 
HEXUERSON. Les cliklipédes sorit glabres, avec de rioirilireux granules 
aigus, dont ceiix du  bord superieur ou interne, siirtoiit du carpe, 
sont forts. Je note la tmdanco B la formation d'iine autre rang& de 
granules gros et aigus vers le bord infbrieur ou interne, taridis que 
d'après la figure de 1' a Investigator lp los maiiis et !ou çarpesseraierit 
uniformement couverts de granules aigus, dont soulement ceiix du 
bord siip6rieur devionrient gros. Ides pattes arnl~ulwtoires concordent 
bien avec la description da HL- q ADERSON. 

II est assez probable qu'il s'agit ici d'une e s p h  différente, bien 
qu'assez voisine, plutôt que d'une varidte du Pagur-istm pusillus de 
Ceylan. Mais c'est là une question que, par manque de matériel, je ne 
suis pas en mesure de rPsoudre. 
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Gen. ANAPAGI-TRUS IIEXDERS~X. 

60. Anapagurus Bonnieri NOB. (1'1. V, fig. 19). 

NOBIL~ ,  Bulletin du lluséum, 1905, no 5, p. 239. 
St. XLVII. Six sp6cimens. 

La carapace est assez longue, large et arrondie en avant, où elle 
est assez ample, m6diocrement retrbcie ensuite prés des regions 
brmçhiales. La partie antbricuro, sitube en avaiit de la suture cervi- 
cale, est assez bombée, hian calcifil.,e et pourvue de quclques rares 
poils. La région gastrique est bien indiqu6e, surtout en avant. La 
saillie frontalo est très large, mais aussi trés peu saillante ; les dents 
latdralcs sont presque nulles. Le bord frontal est sépare par un sillon 
du reste de la carapaco. 

Ides yeux et leurs ocailles sont bicn distants entre eux. Les P,cailles 
ont une forme irr6giiliéro; elles sont subtriarigulaires, avec le  bord 
extcrne concave, l'interne droit. ou un peu convexe, att6nu6cs à la 
pointe où elles sont arrn8es d'urie dent. Les p8doncules oeiilaires sont 
gros, légbrement dilatés prbs des cornées qui sont dchancrbes du 
côt6 dom-iiitcrne. Les yeux sont aussi longs que l e  bord frontal ; 
leur surface siip6ricnre est dtlprinl8e et o r n h  de qnelqiies rares 
touffes de poils ; ils dépassent l'acicle de la longueur des corn6os ; 
sont plus courts que le  pédunciile anteililaire, ct s'arrêtuiit un peu 
en avant de la moitib du dornicr article du pédoncule antennulaire. 

L'acicle des aiitennes est une bpine grele, élanc6c, dirigée distinc- 
tement en dehors, non derit60, pileuse, et atieigriant, ~i on la ram6ne 
en avant, un peu plus de la moitib du dernier article du pédoncule 
des antennes. Le pédoncule des auterines est un peu plus court que 
celui des antennules. Le premier article est presque invisible, l e  
deuxiéme est armb d'une cSpine à l'cxtchnité do son bord interne et 
d'une autre plus forte à l'extrémité du bord externe. Le foiict est 
plus long que le céphalothorax et très peu poilu. Le dernier article 
du pédonciile antcnnnlaire est plus long que ccliii qui le pré&de. 

L'exopodite des maxillipédes externcs a le fouet articulé. 
Les ch0lipédes sont trés inégaux, et celui de droite est, ainsi que 

de rhglc, le plus fort. Les eh8lipèdes sont dispos& un peu obliquement, 
et l'aspect du gros chfdipédc est quelquo peu difF6rerit si on l'examine 
en position ou dSt,aché. 1.6 rn6riis est 6troit~ment Lriangiilaire, ses 
trois bords sont bien distinctement denticules, et le bord interne 
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90 a. NOBILI. 

fait saillie en une espèce de cr&te ou de lobe plils fortement denlb. La 
surface en est finement granuleuse, ou faiblement bcailleuse. Le 
carpe est plus long que la paume, mais plus court que la main ; la 
surface externe es1 granuleuse; son bord supérieur ou externe se 
rehausse en une crête dentelhe trés forte; sa face inférieure est 
aussi granuleuse, et offre à son extrémité antbrieure une large 
Cchancrure arrondie pour la rétraction de la rriain. La main est 
mediocrement convexe sur sa face externe ; finement granuleuse, 
son bord supbrieur est dklimit6 par unc faible crête ; une autre crête 
graniil6c plus forte passe près dii hord infkrieur et se prolonge sur 
le doigt fixe. _\ la base de la main, prCs de I'artic~ilatioii carpale 
il y a un tuhercule elliptique, dispose horizontalement. La portion 
digitale est plus btroite que la portion propodale, dont le bord infé- 
rieur est conrese. Les doigts sont un peu plus courts que la paume, 
comprimés, finement granuleux aussi ; le bord supérieur du doigt 
mobile est presyue aplani, sauf h la base où il offre une petite 
concavitd triangulaire. Son bord tranchant offre deux dents relati- 
vement grosses près de la base, une autre près de la pointe qui est 
aussi dentée ; entre ces dents il y a une grosse concavitb, en cons& 
quence de laquelle les doigts rapprochés laissent un espace vide. 

Le petit chblipède est beaucoup plus grele e t  plus court: Le mérus 
est un peu plus long que le carpe ; ses bords infdrieurs sont armes 
de spinules. Le carpe est conique et allong6, plus court que la 
main et arme sur sa surface de deux rangées d'épines. La main est 
trés gréle, allong& par rapport h sa largeur, avec les doigts un peu 
plus longs que la paume. La surface palmaire a les mêmes creles 
que la grosse main, mais ces crêtes sont spiniileuses. 

Aucun des chblipédes ri'est poilu. 
1,es pattes ambulatoires sont longues, @les, comprimées et 

Qlaiicées, pourvues d'un petit nombre de longs poils. Les carpes sont 
denticules en dessus ; les propodites aussi, mais trés faiblement; les 
dactylopodites sont un peu courbes et plus longs que les propodites. 

La saillie sexuelle du mâle, placbe à droile, décrit un demi-cercle. 
Les uropodes sont asym6triques. 

Longueur de la carapace.. .................. 3,5 (8) 
o de la portion chphalique ......... 1,314 

........................ Y des ~ e u x . .  1,5 
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Cette espèce diffère nettement de A. uustraliensis HEND. par ses 
p6doncules oculaires heaucoup plus courts, par sa main seulement 
granuleuse, etc. Anupagurus pusillus &ND., des Açores et des 
Canaries, paraît en étre beaucoup plus voisin, mais d'après la des- 
cription de H ~ , v n ~ < m s o ~  celle espèce n'a que trois dpines sur le bord 
infhrieiir tlii rri6rus, tandis que dans Bonnieri les trois bords sont 
denticulés ou spinuleux, et la main n'a pas la crbte saillante et 
denticulbe prés de son bord inférieur. HENDERSON a d h i t  un exern- 
plaire du cap de Bonne Esperanee qui tient à la fois de pusillus et 
de Bonnieri par la prdsence d'une créte vers le bord infdrieur de la 
riiain ; mais ce même carcinologiste doute que cet individu appar- 
tienne vraiment hpusillus. Cet individu difiëre d'ailleurs de Bonrzieri 
par ses chélipèdes poilus et par ses doigts cilies. Enfin A. w u t u s  
A. EDW. et Rouv., voisin a u ~ s i  de pus il lu.^, en diffhe par l'absence 
de bourrelet sur la main près de l'articulation carpale, par ses pinces 
poilues et par quelques autres caractbres. 

Gen. COENOBITA 

61. Coenobita rugosus var. Jousseaumei Bouv. 

BOUVIER, Bull. Soc. Philom. Paris (VIII) JI, 1890, p. 146. 

St. XVII. Nombreux exemplaires. 
SI.. XXVI. Une femelle. 

Gen. HIPPA auct. 

62. Hippa asiatica EDW. 

H. MILNE-EDWARDS, Hist. nat. Crust., t. 1, p. 209. - MIERS, Journ. 
Linn. Soc., XIV, 1878, p. 325, pl. 5, fig. 11. - ORTMANN, 2001. Jahrh. 
Syst., IX, 1896, p. 231, 2 3 .  - NOBILI, Boll. Mus. Torino, XVIII, 
1903, no 452, p. 16. 

St. LIX. 82 individus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



92 O. NOBILI. 

BRACHYURA PRIMIGENIA 

Gen. DROMIDIA S~nr .  

63. Dromidia unidentata ( R ~ P P . ) .  

Dromztr. unidentata R i - w ~ t ~ , ,  Beschr. 21 Krahhcn 110th. Meer., 
p. 16, pl. IV, fig. 2, pl .  VI, Ag. 9. - .\LCOCK, J .  -1. S. B. LXVIII, II, 
1899, p. 139; cl Ilescr. Cat., p. 47, pl. 2, fig. 6 (ubi syn.).  

Dror~~iCZiu rcnideniata KOSSMANN, Zool. Ergehri. Roth. Meer. 
Crust., p. 67. - DE MAN, J. L. S .  XXII, p. 207, pl. XIV, fig. 4 5.  

St. XLVII. Cinq femelles. 

St. LIII. Un mâle ct unc frmclle. 

Qualre des cinq femelles do la St. X1,VII sont couvertes 
d3Épongcs, mais la c inqu ihe  femelle ovigi.re de la mBme localité, 
longue dc 22,5 mill. et largo tir, 21 mill., est protégée par une 
grosse Synascidie opalescente. La colonie ascidicnne, qui est longue 
de 57 mill. et largo de 37 niill., s'avance bcaucoup Bu delA et eri 
dessus du Crabe, et porte 5 sa base une cavité ronde dans laquelle 
la Uromic peut tenir exactcmcnt, mBme nvcc son abdomen renflb 
par les œuik. 

Les dents frontales des cinq fcmelles de la St. XLVII ct celles 
de la femelle de la St. LI11 sont aiguës et portees directement 
en avant, comme dans la forme des îles Mergui décrite par 
DE MAN ; les dents du mâle, qui est aussi le plus gros exemplaire 
( h g .  33,5 mill. et long. 34 mill.), sont plus obtuses et divariqiiéos, 
et se rapprochent ainsi davantage dm types de RÜPPELL (cfr. DE MAN 
1. cit.). 

Dans tous les exemplaires le doigt mobile est plus ou moins 
dent&, rion integer comme dans la diagnose do  R ü ~ r e ~ r , .  Les doigts 
des pinces, dans les exemplaires bien conservés, sont roses dana la 
moitiB proximale, blancs dans la moiti6 distale. 
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Gen. CRYPTODROMIA STN. 

64. Cryptodromia Hilgendorfi DE MAN. 

DE MAN, hrch. f. Saturg., 1887, p. 405, pl. XII, fig. 3. - S~BILI, 
Am.  Mus. Civ. üenova, (2) Xi (XL) 1899, p. 249. - BORRADAILE, 
Proc. Zool. Soc., 1900, p. 571 

Drorizia (Cryptodromia) Hi lgendor f i  :Ir.coc~, Z. ci t . ,  p. 115 et 
loc. cit., p. 52, pl. III, fig. 11. 

Dromides Hilgendor-fi BORRADAILE, -Inn. hlag. Kat. Hist. (7) XI, 
1903, p. 299 ; et P'auna Geog. Maled. Laccad., II, pl. 1, p. 577. 

St. LIII. Un m$le long de 16 114 mill. et  large de 13 mill. 

Cet exemplaire diffhre dcs descriptions citées par ce que les deux 
dents frontales paraissent Btre un peu plus largos et couvrent uri 
peu plus los yeux. Il y a une petite saillie obtuse qui marqua la 
place de l'angle susorbitaire intorne, et qui se dhtachc bien peu des 
dents frontales. A mon avis le genre Drornidcs BORR. ne doit pas 
&tre conservé. Il siiffit de lire les diagnoses que M. BORRADAILE a 
Btablies pour Cmjptodromia et Dromides pour voir que les deux 
genres ne diffèrent que par des caractéres qui n'ont guére qu'une 
valeur spdcifique. Les différences sont faibles. 

Dans Dromides la carapace est plus longue que large ; les pattes 
ne sont ni noduMes ni car6nhes ; les régions de la carapace ne sont 
pas marquées, et les sillons sternaiix dans la femelle s'arretent in the 
f i repar t  du segment correspondant aux deuxibmes pattes ambu- 
latoires. 

Dans Cqptodrornia la carapace est, usually, plus large quo 
longue, les pattes sont noduldes ou carthdes, les regions sont 
marquées, les sillons sternaux s'arrêtent behind  l e  segment des 
ch6lipbdes. 

Or, certaines Crgptodrornia ont la carapace aussi largo que 
longue. Pour ce qui est de la nodulositd des pattes, on ne peut pas 
affirmer de façon absolue que celles de C. ~~~~~~~~~~fi ne soient 
pas nodulhes, parce qu'on y observe des nodules (réduits et air 
nombre de 1-2,  il est vrai, mais toujours des nodules) sur le 
carpe et le propodite. Le sillonnement de la carapace n'a pas 
grande valeur non plus, puisque la carapace n'est pas sillonti6e, 
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94 G. SOBILI. 

ou on n'y observe que des sillons trés faibles autour de la rBgion 
cardiaque e t  méme le sillon a cervical v est faible, dans C. pilcifcra, 
hullifcra, d e  Mani que M. BORRA~AILE lui-même place dans le 
genre Cr.yp2odrornia. 

Restent les sillons sternaux de la femelle, mais il me parail insuf- 
fisant pour fonder un genre que les sillons s'arrbtent dans la part ic  
unte'rieure du segment de la deuxiémo paire de pattes ou qu'ils 
depassent un peu ce point pour s'arrêter en arrière des chélipédes. 

Gen. CONCHOECETES STM. 

6. Conchoecetes artificiosus (FABR.). 

STIMPSON, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelyhia, 1858, p. 240. - 
HESDERSON, Trans. Linn. Soc. (2) V, p. 407. - XLCOCK, 1. cd.,  p. 15 
et 1. cit., p. 41, pl. III, fig. 16. -STEBBING, South African Crust., II, 
1902, p. 19. 

St. LVII. Une femelle longue de 34 mill., large de 36 mill. 

Cet individu s'accorde bien avec les descriptions dc XLCOCK. Les 
deux dents des hords lateraux sont bien marquhes. Entrela première 
dent et l'angle de l'orbite il y a une serie irreguliére de petites 
spinules aiguës, ainsi qu'entre cette même dent et l'angle du cadre 
buccal. Les spinules sont parfois groupées en petits faisceaux ou 
geminbes. Il y a aussi de petites Cpines autour de l'angle du cadre 
buccal, et une petite série descend de la dent orbitaire infbrieure 
vers celles-ci. Sur le carpe et sur la main il y a de petils tubercules 
coniques de couleur rose qui pointent entre le duvet. Les deux gros 
tubercules placOs prés de l'articulation carpo-propodale et prés de 
i'inserlion du doigt mobile sont formés par de nombreux granules 
coalescents dispos6s en cercles autour d'un mamelori conique. Le 
tubcrcule placé près de l'articulation du doigt est plutôt forme par le 
rapprocliernent de plusieurs granules qui restent sdparés. Sur le 
carpe des pattes ambulatoires on observe la même disposition de 
petites granulations e t  d'un gros tubercule, forme comme ceux du 
carpe des chblipédes. 

Le doigt mobile des pinces porte en dessus de nombreux granules. 
La couleur gdnerale du duvet est d'un gris-verdâtre ; celle de la 

carapace dhudée  d'un gris-cendré, lavé de rougeâtre. Les doigts 
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des piiices ont la belle couleur rose qu'on observe dans Dromia 
culgaris. 

HaO. Inde ; iles -4ndaman (.41,coc~, HITNDE~SON) ; Sirigapore 
(WALKER) ; Australie (EIASWELL) ; Zululand (STEHBINO) ; Chiue 
(STIMPSON) . 

I IRACHYURA 

Gen. DORIPPE 

66. Dorippe dorsipes (LINN.). 

Cfr. ALCOCK, J. -1. S. B., LXV, 1896, p. 330 (ubi syn.). 

St .  XLVII. Une femelle longue dc 19 mill., large de 18 mill. - 
St. LIII.Une femelle longuo de 18 mill. ; large de 17 mill. 

Gen. MYRA LEACH. 

67. Myra affinis BELL. 

Myra uflinis BELL, Trans. Linn. Soc., XXI, 1%, p. 296, 
pl. XXXII, fig. 2. - ALCOCK, 1. cit . ,  p. 205, (ubi syn.). 

,uyra rnumi~~m-is &~IERS, Trans. Linn. Snc. (2) 1, 2877, p. 8 9 ,  
pl. XXXVIII, fig. 25-27. 

Myra nul)granuLata KOSSMANN, 2001. Ergebn. Roth. Meer., p. 65: 
pl. 1, fig. 7. 

St. XLVII. Dcux ferninue spuriue. - St. LII. Un mâle. 

Cette espkre est trés variable. . ~ I , C O C K  a dbjà décrit en grande 
parlie la diffhrence entre les jeunes et les adultes. Mais le plus gros 
exemplaire que ALCOCK avait à sa disposition Btait un mâle de 
17 mill. de longueur sur 15 de largeur. Le mâle de la St. LI1 est 
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beaucoup plus gros ; il mesure 27 inill. de longueur et 23,5 mill. de 
largeur. Ce mâle offre des difïbrences remarquables avec les autres 
individus do la St. XLVII, dont l'un, par ries dimensions de 
15 x 12 314, se rapproche des adultes décrits par A \ ~ ~ ~ ~ ~ .  Je 
décrirai donc ces individus séparément. 

1.a plus jeune femelle de la St. XLVII est longue de 10 mill. et large 
do 8,5 mill. Les trois &pines du bord posterieur sont bien d h e -  
loppées ; les deux lathales ne sont pas ùcaucoup plus courtes que la 
médiane, et la dimrence entre ces épines est ainsi moins forte que chez 
les deus autres exemplaires plus vieux. Les bords latbro-postbrieiirs 
portent une petite dent, ou mieux un grariiile grossi. Les granu- 
lations et la crête mbdiane de la carapace sont plus fortes que dans 
les deux autres individus. I,a région intestinale est distincte et ornée 
d'un amas de granules, ainsi quo - -~LCOCK remarqua dans les jeunes. 
Les chblipèdes mesu~ment 16 d l . ,  la paume 6 rnill. et les doigts 
4 mill. de longueur lindaire ; ils sont donc ù peine u n  peu plus 
(l'une fois et demie aussi longs pue la caï.apace. 

L'autre femelle de la St. XLVII, qui se rapproche du plus gros 
mâle adulte vu par ALCOGK, correspond en efi'et bien A la descriptiun 
rie ce savant carcinologiste. L a  crêtc médiane et les granulations de la 
carapace sont un peu plus rdduites ; l'épine médiane du bord post4- 
rieur est plus développ6e par rapport aux 6pines latérales denti- 
formes ; les denticules postéro-lathaux ont disparu. Les ch6lipédes 
rriesurerit 26 d l .  de longueur ; la paume ne mesure que 7 mill. ; 
les chklipèdes sont donc unpeu moins de dcua fois aussi longs 
que la cal-upace, et la paume est nzoins de moitiri' aussi longue 
pue la campace. E t  c'est hien 18 la forme typique de BELL et 
.~LCOCK.  

Riais le gros rriâle de la St. LII, qui est un peu inoins granule 
que les deux femelles de la St. XLVII, a les chélipédcs longs 
de 70 mill. et la paume lungue de 20 mill. ; les che'lipèdes sor~t 
donc plws de deux f b i s  aussi longs que lu curupmc, et la paume 
est notdlenzenl plus longue que la moitié de la longueuî. de lu 
curapcxe. 

On voit donc que dans cette espèce, qui peut arriver B uiic laillc 
relativement grande, les ch6lipèdes augmentent progressivement en 
longueur avec l'%fie, jiisqu'à dépasser le  double de la longueur de la 
carapaçe, et que le caract8i.e donné, par REM, et par ALCOCK des 
chélipèdes longs de moins de 1 fois 113, la longueur de la carapace se 
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rapporto seulement aux individus d'âge moyen, cette longueur 
pouvant &tre inferieure dans les jeunes ou suphieurc dans Ics 
adultes. 

Gen. LEUCOSLA FABR. 

68. Leucosia longifrons DE HAAN. 

nE HAAN, F. Jap. Crust., p. 133, 111. X'I;XIII, fig. 4. - ~ C O C K ,  

1. cit., p. 217 (ubi syn..). 

Station LIII. Cne femelle (larg 19. mill., long. 22 mill.). 

Cet exemplaire offre les six taches blanches dispos6w en fer à 
cheval; lrs deux antcrieures plus petites sniit distinctement 
renfermées dans un petit anneau rouge. ,hitour des aulres taches on 
observe un ha16 rouge diffus, mais non un véritable anneau. Les 
anneaux rouges postkrieurs sont bicn formks. 

O n  compte six tubercules dans le sinus thoracique de droite et 
sept dans celui de gauche. Dans un male de Port Blair (.ludainans) du 
Musée de Turin, il y a sept tuberculrs ; dans une femelle du Japon. 
aussi du Mus6e de Turin, ou compte seulement cinq tubercules de 
chaque cdté. Dans cette femelle du Japon los tubercules du bras 
sont vivement colurés en rouge B la base, tandis qu'ils sont presque 
entièrement hlancs dans la femelle du golfe Persique. La femelle 
du Japon porte aussi des plaques rouges près des bords latéro- 
posttirieurs et une ligne rouge bifurquée en forme d'Y sur la partie 
posthricure de la carapace, ornements qui ma~iquent dans les 
exemplaires de Port Blair et du golfe Persique. La moilié basale 
des doigts de la pince est rouge, la distale blanche, dans les 
trois individus. Ides pattes ambulatoires ont ilne couleur blanc- 
jaunâtre, avec des bandes rouges oraiigées placOes à la base des 
articles, excepte le mérus, où la bande est placée aux deux tiers de 
la longueur. 

Dans le mâle de Port Blair le bord interne do la main porte une 
rangée de granules bicn distincts, qui nianque absolument dans les 
kmellcs du Japon et du golfe Persique. 

Hab. Japon (DE &UN, ORTMANN, etc.) ; iles Andaman ( A \ ~ . c o c ~ )  ; 
archipel hlergui (DE MAN, ALCOCK) ; Ceylan (MIERS, ~ C O C K )  ; golfe 
Persique (ALCOCK) ; Australie (HESS) ; San Francisco (ORTMANN). 
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69. Leucosia longifrons var. pulcherrima (MIERS). 

Leucosia pulcherrima RIIERS, Traiis. Linri. Soc. (2 ) ,  1, 1877, 
XXXVIII, pl. fig. 4 - 6. 

kucosia  splendida H ~ s w ~ r . r , ,  h o c .  1.inn. Soc. S.  S. W., IV, 
1879, p. 47, pl. V, fig. 1. 

Leucosia longifrons var. pulcher,r.imu . ~ L C O C K ,  1. cd . ,  p. 219. 
- Carxarr, Trans. Linn. Soc. (2 ) ,  VIII, 1900, p. 27. 

Station XLVII. Un male et deux fe~nelles jeunes. 

St. LIII. Un mâle adulte. 

Ces quatre individus ont les diiriensions suivantes: 

st. LI11 st. XLVII /-. 
8 8 O Q 

Longueur de la carapace . . . . . 20,s 13 13,5 13,5 
Largeur de la carapace.. . . . . . . 18 11,s 12  12,5 

Aucun de ccs exemplaires ne correspond aux figures de MIERS et 
de IIASWELL, parce que les cercles rouges de la partie ant6rieure dc 
la carapace ne se fusioiiricnt pas ensemble. Ils correspondent donc 
mieux à la description de ALCOCK. La coloration, tout en restant 
fondamentalc~nent constituée par six cercles rouges en avant, 
correspondant aux six tachcs blanches de la forme typique, qui 
s'observent aussi da~is  cette varii:tb bien distinçltl, et de deux gros 
cercles d'&gale couleur en arrihre, varie quelque pcu. Le gros 
male do la St. LI11 n'offre pas lc petit cercle antiirieur, mais les 
deux cercles latéraux de chaque côte sont fondus ensemble. Dans 
le  petit mâle de la St. XLVII le cerclc aritérieiir manque aussi, 
mais il y a, en dehors des deux cercles suivants, une petite tache 
rouge de chaque cdté, qui, examinéc A l a  loupe, ri:sulte do l'acco- 
leinent (le cinq cercles trés petits. AI.COCK a observi: l a  disposition 
en trèfle des cercles rouges seulement dans une femelle adulte. 
L'examen de mes exemplaires tend à prouver que cette dispositiori 
se développe seulement chez les adultes. Chez los jeunes les cercles 
sont, sb,parbs. I,a coloration des pattes est la memc que dans la 
longifrons typique. 

Le petit mâle ne porte pas de tubercule sur l'avant-dernier article 
de l'abdomen, qui est bien dOvelopp6 dans le gros mâle. Celui-ci 
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porte sur le bord interiie de la main une ligne de granulations qui 
manque dans le mâle jeune et dans les femelles. 

Hab .  Australie (MIERS, HASWELL) ; diftroit de Torres (CALMAN) ; 
golfe Persique (ALCOCK). 

70. Leucosia margaritata A. MII,N.-EDW. 

A. MILNE-EDWARIM, NOUV. Arch. Mus. Paris, X, 1874, p. 42, pl. II, 
fig. 3. - Ar.coce, 1. cit., p. 230. 

St. XIX. Une femelle adulte loiigue et large de 9 rnill. 
. . 

J'ai compare cet exemplaire avec un mâle de Leucosiu I~aema- 
to,stictu AD. WH. espèce bien distincte mais voisine. Xr,cocrc a déjà 
donné la plupart des diff6rences qui existent entrc! ces deux e s p é m  ; 
je me bornerai à ajouter dcux autres caractéres diff6renticls. Le 
front dc haemutosticta est l6gèrement avancb nu milieu rn un petit 
lobe convexe; celui de rnargariluta au contraire est faiblement 
ruais distinctement sinui, et paraît presque quadrilobh. - Les 
angles formes par la jonction des bords latéro-antérieurs ct latéro- 
postérieurs paraissent Btrc un pou plus prononcés ct plus larges 
tlans nzargarituta, où ils portent aussi de grosses granulations, 
qui manquent dans mon exemplaire de huc?izato.sti~ta provenant dc 
Sirigapre. 

La coloration est très élbgante. Le fond est gris-perle pâle (cxcepti: 
le front qui est bruriâtrc) élbgamment réticulé de lignes rouge- 
I~run.  Ces Iignes sont plus serrbes sur la partie anlérieure de la 
carapace et surtout en quatre eridroits, deux dans la rogion g:istriquc 
et deux aux angles lateraux. Sur la partie postbrieiire il n'y a que 
dcux lignes desccridantcs et briévemrnt rarnifibes. Les tubercules de 
la fiice supi:rieiire du bras ont la même couleur rouge-brun, et la 
surface libre entre les quatre rangées de tubcrciilcs est rPticiili?e 
comme la carapace. I B  carpe et la  main sont seniblal-ilemerit ornks. 
Les pattes ambulatoires sont blanc jaunâtre, annelbes de rouge 
orangé. La pubescerice des bras et des angles laléraux de la carapace 
est noir charbon. 

Cette espèce a été sigiia16e i la Nouvelle-Cal6li01iie (A. MILNE- 
EDWARDS), aux îles Andamans et dans 1'Indc (ALCOCK). 
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O .  NOBILI. 

71. Leucosia hilaris NOB. (Pl. VI, fig. 29). 

KOBILI, Rullctin (lu Mus~um,  1005, no 3, p. 162 ( d i a p .  prélinz.). 

St. XLVII. Une femelle. 

Cette eslGce riouvellc appartient au groupe de L. Cuini)~gi  HEI.I, 
et L. sinzu .ILc., A carapace large en forme d'urne, avec le  bord 
kpirnéral visible dans toiile son étendue, mais diffère des deux par les 
caractkres qui scront indiqués ci-après. L. hilaris a 6th aussi trouvbe 
à Djibouti par M. Ir: Ur docssr i~nm. J'ai envoy6 l'exemplaire de 
Djibouti 5 M. W.-T. CALMAN, du British Musbum. M. CALMAN a eu 
l'obligeance de le comparer au type femelle de Cunzingi, et a 
confirmé les diffiircnces que j'avais etablies d'aprés la description e t  
la figure. 

La carapace est aussi large que longue; elle a la même forme 
d'urne qu'on observe dans datu et Curnilzgi. Elle est aussi trés 
convexe ; le front est mbdiocrement saillant, mais il dépasse large- 
ment le niveau de la région libpatique. Il est c o m m e  sur sa 
surfkce, son bord antérieur est tronqué, lkgérenient sinueux, mais 
sans dents saillantes au milieu ; les angles externes sorit très peu 
accu& dans la femelle de la St. XLVII, presque nuls dans le mâle 
de Djibouti. 

La région hi:patique forme une forte saillie angulaire bien 
dc'trcchée en. a v a d  et e?t arr.iér.e, non confondue dans la ligne du 
bord antérieur comme dans L. sinzu. La saillie est bien marqube 
dans Cuminp', mais, d'aprhs un dessin quc M. CALMAN a eu la bonth 
de m'envoyer, moins forte. Cctte saillie, dans le  dessin de M. C A I ~ A N  
exécuth la chambre claire, est arrondie, tandis que dans hilaris 
elle forme un angle bien net et presque droit. 

Les bords laléro-antérieurs sont finement bordés de granules en 
série ; les bords latbro-postbrieurs sont granules jusqu'au-dessus 
de l'insertion de Zn première puire  de pnttes. Dans Cun-2ingi les 
bords lat6ro-postérieurs ne sont pas granulés. Dans s i ~ r ~ a  il y a la 
même disposition que dans hibris .  Le bord posterieur de la carapace 
est droit  dans les deux sexes, assez saillant et large ; il parait meme 
tenir le milieu par sa largeur entre Cumingi, ou la largeur est 
normale et s ima où le bord postbricur a plus de la moitié de la 
largeur de la carapace. Dans lc  mâle de Djibouti, dont la carapacc. 
est large dc 10 mill., le bord posterieur mesure environ 4, 5 niill. 
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Le bord Bpiméral granulb est bien visible dans toute son étendue. 
IR sinus thoracique est complètenzent indepni en oaunt; en 

arrière il est rempli de poils et orné de quatre larges granules 
perlm&ss. Le bord du ptBrigostorne vient s'appliquer contre le 
sinus sans former aucun lobe, et ainsi les deux branches de l'Y 
que forme si souvent le sinus font complètement dbfaut. Dans 
L. Cumingi le sinus est nettement dkfini en avant par un large 
lobe de la région ptérigostomienne. Dans L. sima le sinus thora- 
cique paraît être comme dans mon espèce : rion &fini ni bifurqub 
en avant. 

La surface ventrale de l'ischium des maxillipèdes do la femolle 
n'est pas carénhe. 

Le mérus des chélipèdes est parfaitement triangulaire. Près de la 
base, sur son bord supérieur, il y a une aire couverte de poils 
noirâtres, comme dans les deux espèces nommées ; la surface sup6- 
rieure est bordee en avant et en arrière par de gros granules 
perlaces. Deux autres granules s'observent encore près de la base en 
avant de l'aire poilue. L'extrémitd du merus est un peu dilatée, 
comme dans L. elata. La même disposition des granulations se 
répète sur les autres faces. Le carpe offre quelq~ies granulations du 
côté interne. La paume est un peu plus longue que les doigts. Elle 
est distinctement carénée sur son bord externe; son petit lobule 
basal porto quelques granules comme dans Cumingi. Les doigts 
sont sillonnés ; l e  doigt mobile est aussi carh i .  en dessus ; ils ne 
se joignent qu'A la pointe où ils sont denticulés. 

Les pattes ambulatoires sont trés caract8ristiques et rapprochent 
cette espéce de L. elata. Le mdropodite porte deux  crêtes granu- 
leuses, bien nettes, en dessus et deulr: autres en dessous. Le 
carpopodite est c a r h é  seulement en dessus, le propodite en dessus et 
en dessous. 

La coloration fondamentale est jaunâtre, lavée de brun. La couleur 
brune encldt sur la région gastrique une petite figure jaunâtre en 
forme de trèfle. Il y a aussi des taches orangoes assez nombreuses. 
Les ch6lipèdes ont une couleur brun-roua; les pattes ainbulatoires 
sont tachetCm de jaunâtre. 

L'abdomen du male ne montre que trois articles, dont l'avant- 
dernier porte un petit tubercule perlacé. 

Cette espke  se distingue Li premiére vue de L. cumingi et 
sima par les méropodiles de ses pattes ambulatoires quadricarénbs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



102 G .  NOBILI. 

Les autres différences et aussi les afinitks peuvent &tre Btablies 
d'après le tableau suivant : 

L. Cumingi 
1. Front assez saillant, 

biloh6. 

2. Région hépatique for- 
mant une saillie arrondie. 

3. Hords latéro - posté - 
rieurs non granulés. 

4. Sinus thoraciqiic bien 
défini en avant. 

5. Bord postt5rieur ar- 
rondi dans la 9, saillant 
dans le ô, de largeur nor- 
male. 

6. Main non granulée. 
Iloigls suhégaux i la pau- 
me. 

7 .  Méropodites ambiila- 
toires non carénés ni gra- 
nul&. 

Front assez saillant, à Front trés peu saillant. 
bord antérieur sinueux. 

Région hépatique for- Région hépatique trcs 
mant une forte saillie an- renflée. 
gulaire. 

Ih rds  lathro-post6rieurs Con~mi: dans hilaris. 
granules jusqu'à la pre- 
mière paire de pattes. 

Sinus thoracique non Comma hilaris. 
défini. 

nord postérieur saillant I3ord posthieur droit et  
dans les deux sexes ; assez ~ a i l l a n t i  plus large que 13 
large. moitié de la largeur d u  

corps. 
Maiu avec une ligne de Main comme dans hilu- 

granulations B la base. ris. Doigts nioitié aussi 
Doigts un  peu plus courts longs que la paume. 
que la paume. 

Méropodites des pattes Comme Cwmingi. 
ambulatoires bicarénés et  
granuleux en dessus et en 
dessous. 

Cette espèce a des a6nitCs aussi arec L. elntu A. MILSE- 
Enwa~ns,  surtout par les ornements de ses méropodites. Nais 
L. elatu appartient à ce groupe d'espèces dont les angles latéraux 
de la carapace sont pourvus d'un tomentum spongieux et noirâtre, 
qui manque absolument dans hilaris. De plus son front est bilohé;, 
la main a deux lignes granuleuses au bord inférieur; sa rkgioii 
hbpatique n'est pas saillante en dehors du bord antérieur de la 
carapace; le sinus hkpatique est très bien defini on avant ct trés 
profond, tout en n'étant qu'une simple cavité non bihrquée en Y. 

Gen. PHILYRA LEACH. 

72 Philyra granigera Nob. (Pl. VI, fii 30j. 

NOBII.I, Bulletin du MusBum, 1905, n03, p. 16"diagn. pre'lim.) 

St. XLVII. Un mâle et deux femelles. 

La carapace est aussi large que longue, convexe et t raversh par 
deux sillons longitudinaux très profonds qui séparent la rQgion 
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gastrique, la cordiale et l'intestinale des rkgions branchiales. Ces 
rdgions sont bien bonibées et recouvertes par un grand nombre de 
granulations dc dimensions dindrentes, mais de forme vksiculeuse. 
Ccs granules manquent dans les sillons et sur le front ; sur la région 
hbpatique ils sont plus réduits. Un sillon très net sbpare la region 
gastrique de la cordiale qui est fusioniide avec l'intestinale de façon i 
former un lobe unique. Les bords de la carapace sont marginés dans 
toute lem étendue par une ligne de granules arrondis. De chaque 
CM de la carapace on observe une fucette hiputique, un peu 
moins nette que celle de platychira, et un tubercule hkpatique. Le 
front est un peu plus court que l'épistome ; le rapport entro le front 
et lc bord Bpistornien ost le même que dans plrztychira. Le front est 
profondément divis6 par un sillon dorsal en deux lobes convexes ; 
son bord anthrieur est presque droit. Le bord post6riour de la cara- 
pace est court e t  uniformément arrondi, sans angles. 

L'exognathe est plutôt étroit et pas particulièrement dilate en 
avant. 

Lo sternum est grossiément ponctué, non granuleux, si ce n'cst 
snr les bords et prés de l'abdomen. 

L'abdomen du mâle a le sixième article libre et d&pourz;u de dent. 
Lm chdlipèdes du mâle sont deux fois et demie aussi longs que la 

carapace ; ceux de la femelle sont plus courts, A peine un peu plus 
d'une fois et demie. Le bras rat long, trhs finement graniild,presquc 
chagrin6 sus- toute sa szrrfuce, et orne de gros granules près de la 
hase et 10 long dcs bords ; les granules des bords disparaissent avant 
l'extrémité. Le carpe est finement chagrin6 ainsi que le bras, sans 
aucune ligne de granulatzons saillantes. La main est finemont 
chagrinée sans lignes saillantes de grrrrzules et sans rrétes. Les 
doigts sont très distinctemefit sillon9z&, convexes, non particu- 
lièrement aplatis ; baillunfs prés de In base et denticule's sur tout 
leur bord. 

Les pattes ambulatoires n'ont rien de particulier; les propodites 
sont faiblement carénbs. 

6 
Lo~igueur de la carapace. ..................... 8 
Largeur ......................................... 8 
Longueur linbairo des chdipédes. ............. Z i  
Longucur de la main. .......................... 9 

* de la paume. ....................... 5,5 
Hauteur do la paume.. ......................... 2,5 
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Par  ses cli6lipèdes longs et sa petite facette hépatique cette espbce 
se rapproche de Ph .p ln tph i ru ,  mais on la distingue tout de suiie dc 
celle espécc par sa carapace à sillons très profonds et grossiérrrnent 
granuleuse. Elle ne peut pas être lc jeuno de cette espèce, parco 
quc j'ai esaininb uri graritl nombre de jeunes de plalgchiru, dc la 
mer Rouge, qui ont les sillons de la carapace nuls ou tout A fait 
superficiels, r t  quand ils ont des granulations, celles-ci sont très 
petites, Bparscs sur les côtés ( l ) ,  et non nnmbreuses, grosses, 
vésiculeuses et serr6es comme celles de granigera. La forme de 
la mairi et des doigls est d'ailleurs eriliéreme~it diffbrexile. 

Philyru cor~aZlicola A L C ~ C K  est voisine de granigera par sa 
carapace divisBe longitudinalement par des sillons bien marqubs, 
mais clle a iiiie autre forme, manque de facette htlpatique, ses 
chélipèdcs sont be:liicoup plus courls (à peine 1 fois 114 la longueur 
de la carapace), le bras est grossièrement granuleux, le carpe et  la 
main portenl une crête jiranulée, etc., et l'abdomen du mâle a un 
denticule saillant (%). 

1%. Aitumsi 1h.1, se rapproche aussi de cette espéce par sa cara- 
pace grani~lde et sillori~iée, mais elle paraît manquer &galement de 
facette hdpatiquc, el sa main et son carpe ont des lignes granuleuses. 
Le bord postérjcur de la carapace est utrifzque bituberculato, et sur 
la  main, près du doigt fixe il y a, d'après HENDERSON, deux granules 
dislincts. 

Ph. rud is  MIERS est une tout autre espèce que je d6crirai 
procliainerneril. 

üen. PSEUDOPHILYRA MIERS. 

73. Pseudophilyra tridentata MIEKS. 

MERS, Proc. Zool. Soc., 1879, p. 20, pl. II, fig. 4. - ALCOCK, 
1. cit., p. 250. - CALMAX, 1. cil., p. 28. 

St. XLVII. Une femelle longue de 9 mill. et large de 7,5. 

( 1 )  L r s  individus de la  mer Rouge attribiios d'abord par moi en 1901 à cette 
espèce (Annuario Mus. Zool. Napoli, no. 5, p. 8) appartiennent en réalité a Ebalia 
abdominalis Koa. 

(2 )  I l  ne s'agit pas  d ' u ~ i e  simple différence d'âge. Chez les 1,eucosiens le tuberculu 
dentiforme de l'ahdornin d u  mâle se  développe seulement chex les adultes. Le mâle do 
j ianijera qui en manque est bien adultr,  et de 2 mill. plus gros que le t y p ~  de  
corallico la. 
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S'accorde bien avec la descript.ion de ALCOCK, mais la prerniére 
paire de pattes &passe du doigt seulement le bras des ch6lipèdes, 
non des deux derniers articles. La portion palmaire de la main est 
un peu moins large que chez les oxomplairos du golfc Persique 
décrits par ALCOCK (about half as loag again as it ts broad) et un peu 
plus que dans le mâle du dbtroit de Torrès decrit par CALMAN (iwice 
as long u s  broad), puisqu'elle mesure .i mill. 314 de largeur et 3 rnill. 
de longueur. 

Hab. Japon méridional (MIERS) ; golfe Persique (ALCOCK) ; détroit 
de Torrès (CALMAN). 

OXYRHYNCHA 

Gen. PHALANGIPUS RATHB. 

(Egeria LEACH, nom. praeocc.). 

74. Phalangipus arachnoides (RuM~H. ) .  

Egeria arachnoides ALCOCK, J. A. S. B., LXIV, 1805, p. 2.23 tubi 
s p . ) .  

Phalangipus arachnaides BORRADAILE, F. Geogr. Mald. Laccad. 
Spider Crabs, p. 2%. 

St. XLVII. Quatre mâles et trois femelles. 

L'une des fomelles a le roslre entièrement recouvert par un 
BalanidB. 

Gen. HYASTENUS WH. 

75. Hyastenus Hilgendorfi DE MAN. 

DE MAN, J. L. S.,  XXII, 1887, p. 14, pl. 1, fig. 3-4. - ALCOCK, 
l.cit. ,  p. 207-209. 

St. XLVII. Sept mâles et six femelles. - St. LII. Une femelle. - 
St. LIII. Un mâle. 

La plupart deces individus portent un potit tubercule bien distinct 
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au dovant dn tubercule de la région gastrique. Pour tous les autres 
caractères ils s'accordent bien avec les descriplions. 

Hab. archipel Mergui (DE MAN, ALCOCK) ; Inde, Ceylan, détroit de 
Malacca (.~LCOCK). 

Gen. PARAHOPLOPHRYS Non11.1. 

Ce nouveau genre est fondé sur -une petite e spke  du golfe 
Persique qui est très voisine de Hoplophrys, mais en diiïkre 
nettemcnt par son hord orbitain: suphicwr complètement entier, 
ayant perdu m&me la suture qui, dans Hoplophrys Outesii, subsiste 
encore et prouve l'origine de formes à bord orbitaire sup6rieur 
fissur6 ou pourvu d'un hiatus plus ou moins large; par son abdomen 
composB dc sept articles dans lcs deux scxes, et par sa carapace 
absolument inerrne et, sauf les poils, lisse. Ce genre peut être 
défini ainsi : 

Carapac,e piriforme , rinflbe et arrondie postérieurement , 
bosselée, h surfacc poilue, mais sans épines ni granulations. Rostre 
composé de deux épines aplaties, Btroites, aigï~es, faiblement 
divergentes, plus court que les antennes. Bord orbitaire supbrieur 
for1116 par uric simple larue saillante en dehors, A angles extrêmes 
prononc6s, sans hiatus ni suture, entière. Inférieurement l'orbite est 
sans plancher, yeux courts. Article basilaire de l'antenne long, 
bident6 B l'extrémité, la dcnt externe bien visihle entre ln rostre et 
l'angle ant6rieur du bord orbitaire ; deuxiéme et tioisièmo article 
du pédoncule atteignant l'extr6mitb du rostre qui est ainsi dbpassé 
par tout le fouet. Angle latéro-externe des masillipédes extcrries 
saillant en lobe arrondi; palpe atlach6 à l'angle interne; bord 
interne de l'ischium denté. Pattes poilues mais absolument 
dépourvues d'épines. Abdomen du mâle et de la femelle cornposd 
de sept seginen ts. 

76. Parahoplophrys nodulosa NOB. (Fig. 2) 

NOBILI, Bull. du Mus., 1905, no 5,  p. '239 ( d i a p .  prélirn.). 

St. XLVII. Un male et une femelle. - St. LIII. Ln mile. 

La carapace du gros mâle (S. LIII) est longue de 8,5 niill. et large 
de 5 mill. La portion frontale de la carapace, cn avant des orbites, 
mesure environ un tiers de la longueur Lotale. 
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La surface de la carapace est toute poilue, et parmi le duvet trés 
court, dont elle est couver1.e sont implant6s d'autres poils plus longs, 

les r6gions de la carapaco sont bien 
iiidiqubes, parliculièrernent la gas- 
trique, la cordiale et l'intestinale qui 
sont séparées ontre clles et nettement 
saillantes. De chaque côté de la régiou 
cordiale il y a d'autres bosselures bien 

. rieltes. 
Les cornes rostrales sont déprimhes 

ct libres sur quelque peu plus de la  

FIG. 2. 
moitié de leur longueur. Le bord 

Parahop~ophrys nodulosa N ~ ~ .  orbitaire supérieur forme en avant un 
angle moiris saillant quo daris Hoplu- 

phrys Outesi ( a Irivestigator >>, pl. XXXIV, fig. 1-2) et dans Pisa 
f~scicu~arzs KRAUSS (Sud Afr. Crust., Pl. III, fig. 5).  A p r h  les 
orbites il y a une constriction de la carapace qui s'&tend ensuita 
en un lobe ou dent à angle droit, dont le bord s'étend jusqu'au 
commencement de la suture cervicale. Depuis la suture le bord de 
la carapace se bombe et est presque semicirculaire sur les régions 
branchiales. 

Les ch6lip6des du rnâle sont presque égaux en longueur aux pattcs 
de la deuxinme paire, qui les dkpassent seulement d'une petite 
partie d u  dactylopodite ; ceux de la femelle sont plus courts. Le 

- - 

bras est faiblement noduleux, poilu, ruais ainsi que la carpo et la 
main, dépourvu de granulations. La main est lisse. La paume offre 
à sa base, sur le bord supérieur ct l e  bord irifkrieur, les lobes qu'on 
observe si souvent dans les Osyrhynqiies. Les doigts sont plus courts 
que la paume, et dans les mâles offrent aussi une disposition t r is  
comniuno dans ce groupe : ils ne se joignent et ne sont dentes qu'à la 
pointe, mais le doigt mobile a ,  près de sa base, un gros lobe quadran- 
gulaire qui manquo dans la femelle. 

Les pattes ambulatoires sont inormes, poilues, avec des poils plus 
longs, mais non fasciculés ni en toulfes boucl6es. 

MEme si les caracthres que j'ai cru gBnBriques n'avaient pas cette 
valeur, cette espéco se distinguerait de suite d'Hoplqhrys  Oulessfi 
par sa carapace inerme, sans 6pines et plus bosselée. 
I'isa fusciculul-is KRALISS, du Natal, que Miss RATHBUX place 

dans le genre Hyastenus, me paraît, par sa forme génbrale et par 
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108 G .  NOBILI. 

son bord orbitaire supérieur ne présentant pas de solution de 
continuit6 (en jugeant d'aprbs la figure) appartenir aussi h ce genre. 
Elle est même par son facies très voisine de mou espèce. Mais 
P. ~uscicu2uris diffhre nettement de P. îîodulifera par la dent 
orbitairc denticulée, par le mérus et le carpe des chdlipèdes 
stark yekürnt, par sa carapace et ses pattes pourvues de touffes de 
poils bouclds, et peut-être aussi par sa carapace portant des 
tubercules garnis de poils boucl6s. 

Gm. S C H I Z O P H R Y S  WH. 

7 7 .  Schizophrys aspera II. M.-EDW. 

Mithm.z asper, H. MILNE-EDWARDS, Hist. nat. Crust., 1, 1835, 
p. 320. - DANA, U.S. Expl. Crust., 1, 1852, p. 97, pl. II, fig. 4 ,  a-b. 

Schixphrys  aspera A. MILNE-EDWARDS, YOUV. Arch. Mus. Paris, 
VIII, 1872, p. 231, pl. X, fig, 1. - ALCOCK, 1. cit., p. 243jubi litt.). 

St. LIII. Un jeune mâle. 

La granulation de la carapaco est moins uniformémerit diffuse 
que dans des gros individus de la nier Rouge, mais les tubercules, 
surtout daris lit partie posthrieuro des régions branchiales, sont plus 
gros. 

Gen. STENOCIONOPS LATR. 

78. Stenocionop scurvirostris -4. MILN.-EDW. 

A. MILNE-EDWARDS, :Inn. Soc. Ent. Fr., (4) V, 2865, p. 233, 
pl. 5, fig. 1-1 e. 

St. XLVII. Deux mâles et quatre femelles. - St. LII. Un mâle. - 
St. LIII. Trois mâles et quatre femelles. 

J'ai attribué ces exemplaires à 81. curvirobris, parce qu'ils 
présentent assez bien les diflérences que A. MILNE-EDWARUS a 
établies entre cette espèce et St. cervicorm's, mais je doute fort que 

' 

ces deux esphces soient vraiment distinctes. Les caracthres diffé- 
rentiels se réduisent A trois: Dans cumirotr is  les cornes rostrales 
sont plus brusquement recourbees en haut, le prolongement en 
lariguette de la partie postdrieure de la carapace est terminé par une 
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pointe aigüe, et les cornes susorlitaires sont subégales aux pédon- 
cules oculaires. Dans ceruicomis les cornes se rehaussent moins 
brusquement, la languette postérieure est moins reluvbe, arrondie ; 
les cornes susorbitaires sont plus longues quo les pddoncules 
oculaires. Ces caractéres me paraissent être variables. La courbure 
des cornes rostrales est forte dans certains exemplaires, faible dans 
d'autres, presque nulle dans le mile de la St. LII. 

Les cornes susorbitaires se conservent subbgales au p6doncult: 
dans tous les individus qui les présentent entières. La languetle 
postérieure est variable aussi : tantot plus, tantOt moins relevée, et 
la pointe es1 parfuis bien sépar8e des burds de la languette, parfois 
continube avec, et la languette devient alors triangulaire aiguë. Ces 
variations s'observent intfifl6remment dans les deux sexes. L'uniquo 
exemplaire de cervicornis que j'ai pu examiner est un mâle 
tlt%ctueiix de Zanzibar, qui ne peut me fournir aucune donnée sur 
Ics cornes, parce qu'elles sont cassées ; niais sa languelte est Qtrvite 
allongke et A bout arrondi. 

de crois (Atant connue la variabilitk des Crabes triangulaires) quo 
l'ktiide d'une longue serie d'individus des deux c q k e s  les fera 
r6iinir en une ,wule. 

Les plus gros exemplaires (St. 1,111) mesurent : 
d O 

Longueur de l'extrémit0 des cornes i Z'extrCmitO de 
la languette. .......................................... .48,5 37 

Longueur de la base du rostre ai1 bord postérieur de 
la carapace.. .......................................... .si 2.8 

Largeur de la carapace. ................................. .22 17 

Les individus bien conscrvbs, d6pouillés des incrustations, d(:s 
Ilydraires et des Éponges, ont une belle coiileur rouge carmin, 

Celte ospéçe n'était connue que de la mer Rouge. 

Gen. CYPHOCARCINUS A. MILN.-EDW., 1868. 
(Ixion PAULSON, 1875 ; Podohuenia Caxo, 1889). 

79. Cyphocarcinus minutus A. MILN.-EDW. 

C Y ~ ~ O C ~ T C ~ U S  ? m k d U ~  A. b h , ~ ~ - E D W A R D S ,  ~ O U V .  Arch. Mus., 
IV, 1868, p. 73, pl. XVIV, fig. 7-12. -ALCOCK, 2. cit., p. 254. 
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Inion capreolus PAULSON, 1. cil., p. 3, pl. II, fig. 1. 
Podohuenia erythraeu CANO, Boll. Soc. R'atur. Kapoli (1) III, 

1889, p. 180, pl. VII, fig. 5 .  

St. XVLII. Quatre mâles et deux femelles. 

La forme que A. MILKE-EDWARDS decrivit en 1868 sous 10 nom do 
Cgphncarcinus nzinulus est bien la même q u i  reçut de Paursox, 
en 1875, le  nom d'lzion cupreolus et qui, quatorze après, fut 
encore décrite comme Porlol~nenia erythraea par CANO. La 
description de A. MILNE-EDWARDS correspond bien A l'espéce, mais 
on ne peut pas dire la même choses de ses figures, excepte la 
figure 10. Les figures de PATJLS~N sont de beaucoup meilleures ; celle 
de CANO est franchoment mauvaise : elle es6 tros obscure et de plus 
les cornes roslrales sont r h n i e s  entre elles par nn trail au 
milieu, et il semble ainsi qu'il y ait un espace vide carre en avant. de 
la carapace. 

Les exemplaires de la St. XLVII correspondent bien aux trois 
descriptions c i t h .  - 

Le corps est couvert de petits poils très courts. Les deux branches 
de chaque corne frontale bifurquk font entre elles un angle droit et 
resserriblcnt beaucoup par leur forme aux cornes d'un Chevreuil, ce 
qui justifie le nom employ6 par PAULSON. Les pointes des branches 
verticales sont un peu courb6es en dedans et se touchent. 

L'angle externe de l'article basilaire des antennes externes es1 
dentiforme. Le fouet des m&mcs antennes est presque aussi long 
que la branche horizontale des cornes rostralcs. 

. Pr& de la base du rostre, sur la carapace, il y a un gros tubercule ; 
entre ce tubercule et la grosse saillit: ga'trique on observe deux 
autres tubercules plus petits. La région gastrique se rehausse en 
plan indinb, puis elle retombe abruptement en avant, et depuis ce 
point la portion antérieure de  la carapace est inclineo en bas.. 
L'cxtrbmit6 dc la saillie gastrique est gdnéralement aiguë, et, 
parfois se développe indkpendammant en tubercule aigu, et la 
saillie gastrique paraît alors, vue de côtd, bilubercul6e. Deux 
tubercules s e  trouvent en arrière de la saillie gastrique, ct un 
groupe d'autres plus petits se trouve sur  les regions postérieures. 
Les cotés de la carapace sont assez hauts sur l'insertion des pattes, 
et offrent trois tubercules. L'extrémilB postbrieure de la carapace 
est largemont triangulaire, et les angles du triangle ainsi forme 
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sont fortement açcentubs par trois tubercules placés l'un A 
l'extrémilb dola ligne m6diano de la carapace, les deux autres A 
l'extrémité des bords latéraux. 

Les pattes ant6rieures du mâle adulte so1i1 grosses ; et si on 
pouvait les redresser, dbpasseraieiit notablement la longueur du 
rostre ; elles ont la même longueur, ou sont h peine plus longues 
que la  premibre paire do pattes ambu1;itoires. Dans les mâles jeunes 
(comme celui figuri? par PAUI,SON) et dans les femelles les pattes sont 
plus courtes t:t beaucoup pliis grêles. Le mérus offre yiielyiies aspB- 
rités sur son bord supérieur ; le carpe est court et irrégulibremeiit 
globuleux. Ls main du male est grosse et 'a un Contour presque 
triangulaire, parce qu'elle est large h In base et, se rhtrécit 
l'extrémité ; elle est un peu convexe sur les deux faces et 6troite 
sur les bords siip6rieur et inférieur; lisse, uii peu poilue % la base; 
Les doigts sont B peu près aussi longs que 13 paume ; ils bâillent 
largement et ne se joignent qu'A la pointe, où ils sont finement denti- 
culés ; le doigt mobilo porte en plus deux grosses dents, l'une 
placb,e au premier tiers de sa longueiir, l'autre au deiisième tiers ; le 
doigt fixe a une seule dent placés un peu ail dela de la moiti6 de sa 
longueur. Les mains des femelles et des males jeunes sont petites, 
allongées; les doists ne se joignent pas, mais l'espaco vide est 
beniicoup plus petit qiie dans les mâles adultes ; ils sont denticul6s 
sur presque toute la longueur du bord t,rarichant. 

Les pattes de la deuxiéme paire sont plus longues que les autres. 
Les pattes de la quatriéme et de la cinqiiiéme sont portées en arriére, 
ce qui ajoute h l'aspect caractéristique dc, l'animal. Los dactylopodites 
sont longs, et pourvus sur leur hord infkriour d'une sh i e  de pctitcs 
6pines rectilignes, dont. celle placbc près de l'ongle est la pliis forte. 

Le pliis gros des müles est long do 17 mill., rostre compris. 
Cette espéce est presque toujours masquée par des Eporiges et 

autres animaux marins. Certains exemplaires ofirerit une disposition 
ciirieuse. Sur les cornes du rostre se développe une Éponge en 
massue qui enveloppe les cornes et s'étend horizontalement en 
avant, en augmentant ainsi notablement la longueur de l'anirrial. 
qui, avec ses autiw incrustations, resscmble plus oncore ri une 
masse informe et tlétritiqiie. 

Cette espèce a BtA trouvée Zanzibar, dans la  mer Rouge, i 
Pedro Shoal et aux iles Andaman. 
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Gen. MICIPPA LEACH. 

80. Micippa philyra var. mascarenica K o s s ~ .  

Micippa plzilyru var. ~rmscurenica KOSSMASN, 2001. Ergebn. 
Roth. Meer., 1, p. 4 et 7, pl. 3, fig. 2. 

Mic@pa rnascurenica MIEHS, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), XV, 
1885, p .  7. 

St. XLII. Une femelle. - St. LUI. Un mâle et trois femelles. 

Ces exemplaires diffèrent nettement de nombreux individus de la 
forme plutipes REPP., dc la mcr Rougc, par le front rclativemerit 
11111s long et plus Btroit (les cornes frontales ont pourtant presque la 
même divergence et l'échancrure est dgalemant profonde) ; par les 
tubercules de la partie antbrieure des bords latfmux de la carapace 
qui sont moins nombreux (en génhral 4) et plus aigus, et surtout par 
la prdsence de trois grosses Bpines à pointe arrondie sur le bord de 
la région branchiale postbrieure. Les tubercules antérieurs dans 
plutipes sont plus nombreux et plus aplatis et les Bpines de la r6gioii 
branchiale sont beaucoup plus réduites : presque des tubercules. 

PARTHENOPIDA E. 

Gen. LAMBRUS LEACH. 

81. Lambrus Holdsworthi MIERS. 

LamOrus EIoldsworthi MIERS, . h n .  Mag. Nat. Hist., (5) IV, 1879, 
p. 19, pl. V, fig. 3 

Luïïzbrus (Plutylurr~brus) HuZdsworthi ALCOCK, 1 .  cit., p. 264. 

St. XLIII. Sept mâles et sept femelles. 

Ces exemplaires diffh-ent de la description et de la figure de MIERS 
par leur carapace un peu moins granuleuse, et par les bords latéraux 
armés de 8 9 dents au lieu de 10. Ces dents sont aplaties et leurs bords 
sont finement denticulés. Entre les deux premières épines posté- 
rieures de la carapace il y a g6n6ralernent une ou deux dents. Lrs 
trois gros tubercules de la ligne mediane du dos sont  dirigés en 
avant. 
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Le plus gros mâle mesure : 

Longueur de la carapace du bord postérieur aux orbites mill. 18,5 
Largeur de  la carapace sans les épiries.. ................. >> 22 
Longueur du mbrus. ....................................... s 19,5 

...................................... 9 du carpe.. n 9 
a de la paume, ................................... ,> 33 
> linhaire du doigt mobile. ...................... S. 13 

Cette rare espèce avait été trouvée jusqu'ici seulement à Ceylan 
et sur les &tes de l'Inde. 

82. Lambrus (Pseudo lambrus )  calappoides AD. et WH. 

Pa7.tl~enope calappoides ADAMS and WHITE, G Samarang >> Crust,. 
p. 34, pl. V, fig. 4. 

Larnbrus calappoides IIASWELL, Catal. Austral. Criist., 1882, 
p. 35. 

Pseudolarîzhrus c'alappoides PAULSON, 1. cit., p. 10, pl. III, 
fig. 3 a, 3 13. 

Lambrus (Parthenopoidcs) culappoidcs MIERS, a Alsrt a Crust. 
p. 527. 

Lanzbrus (Purthenolaînbr-us) culappoa'des ALCOCK, 2. cit., p. 275. 

St. XLVII. Un mâle. 

Cet individu, dont la carapace est large de'22 niill. et longue de 19 
mill. appartient à une variPt6 de cette espèce trés varialilo. Les deux 
cavitPs ou fossettes en arrière de la région gastrique paraissent êtro 
plus profondes que dans le type, dont j'ai vu des photographies, en 
plus de la figure, qui est parfaitement ressernblarite, du a Sama- 
rang s. Le e pont >> entre la region gastrique et la cordiale est 
notablcmont plus étroit. Lcs hords latérailx sont rcprOsentOs dans la  
figure comme étant ddcoupOs en une s k i e  de lobulcs ou dents carres ; 
dam 1'exemplaii.o di1 gnlf~ Prrsiqiir ils sont d6coupbs en lobules 
grossiCrernent triangulaires, dont le bord est mince et frstonnb. 

P su r , so~  cn 1873, dans son travail si important mais si peu connu 
et trop n8gligé sur les Crustacés de la mer Rouge, a fait pour cette 
cspéce la coupe gBn6rique Pseudolambrus, qu'il caractérisa ainsi : 

» Céphalothorax offrant le m&me d6veloppement que dans Eurino-  
lumbrus, c'est-à-dire, côtds avec expansions laminaires (alifo~mes) 
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et couvrant le mhopodite de la deuxibme et troisième paire de 
paltes. Bord orbitaire sans iricision. ChBlipédes distinctement plus 
co7.1rts que dans Lumbrus. Pattes ambulatoires fortoment compri- 
mées. Laes antennes internes ont une disposition oblique ; les externes 
cornrne dans Lan~brus. 

Le norri de Psez~dolumbrus a donc la priorite sur Purtheno- 
h?lbrus  h. MILNI<-ED%'ARDS 1877. 

Gen. CRYPTOPODIA ~JRuLLF:, 

83. Cryptopodia fornicata (FABR.). 

H. MII,M-EUWARI)S, Hist. nat. Crust., 1, 1835, p. 302. - r m  HAAN, 
1;. Jap. Crust., p. XI, pl. XX, fig. 2, 2u.  - ALCOCK, Z. cd.,  p. 282 
(ubi litt.). 

St. XLVII. Une femelle. - St. LIII. Un mâle. 

Gen. NEPTUNUS DE HAAN. 

84. Neptunus sanguinolentus (HERBST). 

Cfr. ALCOCK, J. A. S. B., LXVIII, 2889, p. 32 (uOi syn.). 

St. IIII.  Quatrc femelles et un mâle. 

Une des femelles a l'abdomen triangulaire. La couleur en alcool 
est d'un violet sombre ; les trois taches sont très sombres et peu 
discernables. 

85. Neptunus pelagicus (LINN.). 

Cfr. ALCOCK, 1. cd. ,  p. 34 (ubi syn.). 

St. 1,111. Deux individus. 
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86. Neptunus (Hellenus) arabicus Non. (Pl. V, fig. 22). 

NOBILI, Bulletin du Muséum, 1903, n"3, p. 163 ( d i a p .  pre'linz.). 

St. XLVII. Un mâle el deux femelles. - St. LIII. Une femelle. 

Cette espèce est voisine de N. hastatoides auquel elle ressemble 
beaucoup mais elle en différe par les caract8res suivants : 

i0 La carapace est moins large, plus convexe, A granulations plus 
grosses, et avec deux saillies granulées sur la région cordiale et 
quatre tubercules granulés entre les regions branchiales et la 
cordiale. 

2 O Les dents moyennes du  front sorit plus courtes que les latB- 
rales, qui s'avancent beaucoup au delà des lobes susorbitaires 
internes. 

3 O  Les angles latbro-postSrieurs ne sont pas spiniformes, mais 
simploment carrés. 

Gen. CHARYBDIS DE I I u .  

(Gor~&oma ,4. ~~LNE-EDWARDS)  

87. Charybdis (Goniosoma) natator (HRRBST). 

Cancer ndu tor  EERBST, Krabben, 11, V, p. 156, pl. XL, fig. 1.  
Goniosonza nututor A. MILNE-EDWARDS, Arch. Mus., X, ,1861, 

y. 370, 385. - DE MAN, Arch. f. Naturg., 1887, p. 334, pl. XIII, fig. 5. 
Chal-ybdis (Goniosomu) nutator ALCOCK, Z. cit., p. 61 (ubi syn.). 

St. M I .  Un gros mâle dont la carapace mesure 117 miil. dc 
largeur sur 74 de longueur. 

88. Charybdis (Goniosoma) Giardi Nos. 
(Pl. V, fig. 23 et Pl. VII, fig. 34). 

Thalamita Giardi SOBIIJ, Bulletin du Muséurn, 1905, no 3, p. 164 
(diugtz. prélirn.). 

St. XLVII. Deux mâles jeunes. - St. LII. Ilri mâle et deux 
femelles à abdomen triangulaire. - St. LIII. Un gros mâle, trois 
femelles et deux individus en mauvais Btat. 
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J'avais d'abord attribué cette espèce au genre Thalamita h cause du 
peu d'obliquitd des bords lat6ro-ant6rieurs qui sont plus courts que 
les bords laléro-postérieurs, et de la pr4sence de cinq dcnts seule- 
merit dans le mâle type figur6. Mais, ensuite, en examinant mieux les 
autres exemplaires, j'ai vu qu'entre Ics cinq dents (y compris la 
2"etitc) s'en intercale souvent ilne autre (entre la 3e et la 4e dent) et 
parfois une aulre encoro enlre la 4"t la 57 ce qui porte le nornbre 
total à six et même à sept. Ce caractbre, joint à celui des bords 
qui sont plus obliques que daris Thrclumitu, bien que moins que dans 
Cham&iis, nie porte aujourd'hui à attrihuer cctta espéce A 
Churybdis. Elle semble intermkdiairc entre les deux genres; elle est 
trés probablement issue de ce groupe de Goriiosoines 5 sept dents, 
dont quelques-unes tendent à se réduire, groupe auquel appartient 
non souloment S. erytiwoducttjlum, mais aussi unc autre espéco 
nouvelle, q i ~ e  je decrirai ailleurs. 

La carapace du plus gros exemplaire (dt. LUI, Ex. figurb), a sa 
plus grande largeur entre les dents de la cinquiiirne paire, 61 miIl. ; 
sa longueiir est de 42 mill. ; la distance entre les angles orbitaires 
externes est de 44 mill. La carapace mesuro donc en longueur les 
deux tiers de la largeur. L'aspect gbne;al de la carapace est plutôt 
plat; les parties mbdianes sont bien un peu convexes, mais le front 
et les parties latéro-antérieures sont horizontaux et élalés. Le bord 
postorieur est droit. La surface de la carapace et des pattes est 
entièrement glubre, très finement chagrin& A la loupe, seulement 
ponctube, et plutôt grossiBmment par ci par là. Trois lignes granu- 
leuses seulcmmt la traversent, et ces lignes sont bien distinctes mais 
faibles, et non parhxliérement larges ni granuleuses comme dans 
d'autres espèces. L'une de ces lignes s'étend de la cinquiéme dent d'un 
côté à la cinquième de l'autre cbté, et elle est un peu interrompue sur 
la region gastriqne ; cn avaut dc celle-ci il y a une autre ligne, placée 
i peu prés a u  milieu de la region gastrique, ne dépassant pas les 
limites de la région; enfin la troisième ligne placée dans la  partie 
antérieure de la region gastrique est reprdsentée par deux lignes 
courbes, aux dcux côtes de la rbgion: c'est uno ligne intcrrornpue 
dont les estr6rnitL:s seulement subsistent, l'espace entre les extrémités 
est plus large que la longueur du trait de ligne. Les granules de ces 
lignes sont très petits. 1.a largeur du front (lobes orbitaires exclus) 
mesure un peu plus de la moitiS de la loi~giieur de la carapace 
(24 miil.) et plus d'un tiers de sa largeur. Le front est divisé en six 
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lobes dont les quatre du milieu forment un groupo distinct. Les dents 
externes, près de i'angle orbitaire interne, sont tronquées 3 leuis 
cxtrdrnitb, et leur bord interne est oblique. L'Bchancrure qui sépare 
ces dents des quatre moyennes est en forme d'U largement ouvert. 
Ces dents sont aussi de tr8s peu plus courtes que les moyennes. Les 
dents plus externes du groupe median sont arrondies-tronqufes au 
hout et sont sêpar6s des deux internes par une échancrure en forme 
de V oblique, moins profonde et plus Btroite que celle qui sépare les 
deux dents mddianes qui est en forme de V r8gulier. Les deux dents 
du milieu sont tronquées. Bien que ces tlerniéres soient un peu 
plus larges qiia les autres, la diffhence est trés petite et les six dents 
paraissent A premikre vue subégales. Le front ne dBpasse que trés 
peu l'angle orbitaire interne. 

Les orbites sont obliques et pourvues de deux fissures. 
Les bords la thaux  ont une direction légérernerit plus oblique au 

dehors que dans Th. crenata. La première dent,, ou orbilaire externe 
est forte, trés aiguë, triangulaire, et dt: même forme que la troisième, 
la  quatrième et la cinqiiiérne, c'est-à-dire à bord interieur concave, 
;i bord posterieur convexe. La deuxième der~t  est trds pelite, rudi- 
men ta i re ;  elle paraît même dans certains exemplaires n'btre qu'une 
entaille sur le bord de la première. 

La troisième dent est normale, et trés souvent il y a le rudiment 
d'une quatriéme den1 en arriére d'elle. Dans un exe.rnplaire, femelle 
de la St. LI1 il y a même le rudiment d'une autre dent entre l'avant- 
dernière et la dernière grosse dent. Cette espèce paraît varier 
beaucoup d'individu B individu par rapport au nombre des dents rudi- 
mentaires, mais toujours la deuxièmo cst petite, et en arrière du 
groupe formn par la dciixibme et la première il n'y a que trois 
grosses dents. La pointe aiguë des grosses dents est noire. 

L'article basilairn de l'antenne est un peu plus court que la  plus 
grande largcur des orbites ; il porte une grosse saillie -aigue et 
bidentée (PI. V fig. 23). L'avant-dernier article de l'abdomen du 
mWe est plus largc quo long ; ses bords latéraux sont courbes et 
convergent distinctement en avaiit. Le dernier article est triangulaire 
et plus court que l'avant-dernier. 

Les chélipèdes sont massifs. Le bras est armé de trois Apines sur 
son bord antbrieur; ailleurs entièrement lisse. Le carpe, en plus de 
la grosse épine d u  cBtB iriternct, oflre trois aiitres épines petites et 
plus ou moins dBvelopp6es. La face externe dela  pince est lisse, sans 
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118 a. NOBILI. 

crêtes ni granulations, si ce n'est une faible trace de crête A l a  
suite de celle du doigt fixe, qui s'&tend à peino à la moitie de la pince 
dans les individus jeunes, et qui disparaît tout à fait dans les 
adultes. A tout âgo on peut voir sur la paume trois Qpines bien 
ddveloppées, soit deux A la moitic! du hord supérieur et une h 
l'articula Lion carpale ; les deux Qpines au-dessus de l'articulation du 
doigt, disparaisserit dans Irs adultes et sont peu marqubes mdme 
dans les jeunes. Les doigts sont fortement sillonn8s ; ils sont rouges 
dans leur moitié proximale, noirs dans leur moitié distale. 

Les pattes ambulatoires sont élancées. La cuisse des pattes de la 
cinquihme paire ?l'est pas sillonnée en dessus. Le propodite est 
denticul6 sur le bord infèrieur. Le dactylopodite est ovalairc. 

Gr5c.e A l'obligeance de M. EOUVIER, j'ai pu examiner une grosse 
femelle (mesurant 63 rriill. de lorigueur sur 95 mill. de largeur) do 

FIG. 3. - Charybdfs e r y t h r o ~ t y t a  GuÉR. 
(exemplaire de Nouka-IIiva). 

Goniosorna erythrodaclglum ( G u ~ K I N ) ,  dl: Eouka-Hivae, ddterminde 
par Ar,r~ozrsri &III,XE-EDWARDS et ayant servi à sa monographie des 
Portuniens. Dans cet exemplaire, la deuxihme et la qiiatri6me dent 
sont, trés réduites, la deuxième meme plus que dans Giurdi. Ch. ery- 
throdaclyla diffkre bien nettement de Ch. Giardi, non seulement par 
la forme des dents du front, mais par sa carapace beaucoup plus 
convexe, granuleuse dans la partie antérieure, memc assez 
grossiérement à proximité des dents, par ses bords latéro-antérieurs 
plus obliques, toujours armes de quatre grosses dents en arrière du 
groupe formé par la première et la deuxiéme, tandis que daus 
Giardi, même quand il y a sept dents, il n'y en a que trois de 
grosses ; par son m&ms granuleux, par son carpe portant de grosses 
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cbtes, parmi lesquelles la surface est granulée, par sa main portant 
trois grosses crêtes bien saillantes, cinq épines, toutes fortes, et 
des granulations trbs nombreuses dans sa moitib supdrieure. Ces 
différences d'ornementation des ch6lipédes no doivent pas être 
attribuees A l'âge, parce que dans les Porbuniens l'ornemeiitation 
des mains diminue avec l'âge, et d'ailleurs ma série de Giardi prouve 
que dans cette espèce les chélipédes sont plus forlement armes dans 
les jeunes que dans les adultes, qui sont heaucoup plus petits que la 
grosse femelle d'erythrodactylunz. De plus, jo noterai que les 
mAropodites des pattes de la cinqiiiéme paire nc sont pas sillonnés 
dans Cfiardi, tandis qu'ils sont bien distinciement bisulqués dans 
erythroduccl=iyZu, et que le gros tubercule de l'article basilaire de 
l'antenne est simplement conique et émouss6 dans erglhrodwtylu, 
bidentbc et h pointe aigüe dans Giardi. 

Goniosoma paucidentatum .A. EDW. parait bicn voisin de cette 
espèce, mais ses chrYipBdes ne sont pas connus ct l'article basilaire 
de l'antenne semble être conformé diflbremment. 

89. Charybdis (Goniohellenus) hoplites WOOD M~so-r. 

Goniosoma hoplites WOOD hlaso~.  Ann. and Mag. Nat. Hist., (4) 
XIX, 1877', p. 423,. - A \ ~ , ~ ~ ~ ~ ,  Illustr. Zool. « Investigator n Crust., 
pl. XXIII, fig. 6 ; et Investigator D Urach., p. G7. 

Charrgbdis (Go?zioheZlenus) hoplites ALCOCK, 2. cit., p. 66. 

De nombreux exemplaires de cette belle et rare espèce ont 6th 
recueillis A la station LVlI, au- point le plus profond du golfe 
Persique. 

Gan. THALAMITA LATR. 

90. Thalamita crenata (LATR.). 

H. MILNE-EDWARDS, Hist. nat. Crust., 1, 461. - RÜPPELL, 24 
Krabb. Roth. Meer., p. 6, pl. 1, fig. 2. - A .  MILNE-EDWARDS, Arch. 
Mus., X, 1861, p. 365. - ALCOCK, 1. cit., p. 76 ( d i  Zitt.). 

St. XVII. Trois males. 
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91. Tha lami t a  admete var. Savignyi (K. MII,N.-EDW.). 

Thalamita adnzete K. MIL~E-EDWARDS, Hist. nat. Crnst., 1, p. 3'7- 
- ALCOCK, 1. cit., p. 83 (ubi litt.). 

Thalamita admete var. Suvignyi BORRADAILE, F. Geog. Mald. 
Laccad. Portun., p. 202. Thalamita Savignyi A. MILN.-EDW. 

St. XVII. Un male. - St. LII. Un male et une femelle. - St. LHI. 
Deux males et une femelle. 

92. Thalamita Poissoni  (XCD.). 

SAVIUNY, Egyptq pl. V, fig. 3. 
Portunus Z>oissonii AIJD~UIN, Expl. des Pl., p. 84. 
Thalamita Poissonii DE MAN., Nut. Leyd. Mus., II, p. 181. 

CAXO, Z. cit., p. 216. - ALCOCK, 1. cit., p. 74-81. - NOBILI, .2nnuario 
Mus. 2001. Napoli, 1, no 3, 1901, p. 10. 

St. XLVII. Quatre exemplaires, dont une femelle large A peine 
de 8,5 mill., qui porte des œufs. 

XANTIDAE. 

Gen. LIOXANTHO AIL. 

93. Lioxantho a s p e r a t u s  -ILc. 

ALCOCK, J. A. S. B., 1898, p. 91-92. - 111. Zool. u Invesligalor S. 

Crust., pl. XXXVI, fig. 9 (1899). - RORRADAII~E, Xanthidae. Mald. 
Laccad., p. 253. 

St. XXII. Un jeune mâle. 

Le front est nettement bilob6 et un peu infléchi : les bords latero- 
antbrieurs offrent deux sillons bien marqués, mais t r h  courts, qui les 
divisent en trois lobes. La carapace d'un gris bleuâtre est rnarquee 
par des bandes rouges disposhes en forme d'un large M dans les 
parties anterieures et moyennes. 

Cette espéce se distingue bien nettement par ses parties antbrieures 
et latèrales et par ses chélipkdes armés de petits granules aigus et 
trPs nombreux. 
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CRUSTACÉS DÉCAPODECI ET STOMATOPODES. 121 

Dans les collections du Museum de Paris il y a d'autres exem- 
plaires de cette espèce, provenant de la parlie méridionale de la mer 
Rouge ; elle &ait connue jusqu'à présent seulement de Barachi. 

Gen. XANTHO LEACH. 

94. Xantho distinguendus DE HAAN. 

Cance?. (Xantho) tlistinguendus DE HAAN, F. dap. Crust., p. 48, 
pl. XIII, fig. 7. 

,Yantho distinguendus A ~ c o c e ,  Z .  cit., p. 113 (ubi syn.). 

St, LII. Un mâle jeune. 

Gcn. LEPTODIUS A. MILN.-EDW. 

95. Leptodius exaratus (H. EDW.). 

Chorodius e~aru.?us H. MILNE-EDWARDS, Hist. nat. Crust., 1, 
p. 402; CUVLER, RPgne Anim., pl. XII. fig. 3. 

Lejtodius exarutus A. XILN~-EDWAR~S,  NOUV. Arch. Rlus., IV. 
1868, p. 71. 

KOSSMANN, 1. cit., p. 32, pl. II, fig. 1 - 6. - .ILCOCK, 2. cit., p. 118 
(ub i  syn.) .  

St. XX. Quatre mfiles et trois femelles. - St. LIII. Cinq mâles et 
deux femelles. - St. LVI. Six mâles et sept femelles. - St. LVII. 
Sept mâles et cinq femelles. 

Ces exemplaires varient beaucoup quant à la forme des lobes 
frontaux, des bords lathraux, des aréoles de la carapace, etc. Un 
mâle de la St. LI11 diffhe de tous les autres par un plus grand déve- 
loppement de poils sur,les pattes et  par  son abdomen composé de 
sept articles parfaitement stparés au lieu de cinq. 

Gen. ETISUS EDW. 

%. Etisus laevimanus RAND. 

Cfr. AI,COCK, Z. cd . ,  p. 129, 131 (ubi syn.). 

S1. LIII. Vn m%le. Largeur 48 mill. Longueiir 31 mill. - St, LT'I. 
Cn mâle, 
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Gen. ETISODES DANA. 

97. Etisodes electra (HERBST). 

Caacer electrn HERRST, Krabb., I I I ,  I I ,  p. 34, pl. 41, fig. 6. 
Etisodes sculptilis HELLER, S.E. hcad. Wien, 1861, XLIII, p. 3 3 .  

- A. MILNE-EDWARDS, Nouv. Arch. Mus., IX, 1873, p. 236, pl. IX, 
fig. 2. 

Etisodes electra MIEHS, a Alert », p. 217. -DE MAX, Arch. f. Nat., 
1887, p. 290. -,ILCOCK, I ,  cit., p. 133 (ubi syn.) .  - CALMAN, Trans. 
Linn. SOC., (2) VIII, p. 7. - BORRADAII~E, Xanth. hlald. Laccad., 
p. 263. 

Actaeodes frontalis PAULSON, Z.  cit., p. 27, pl. TT, fig. 3 -36. 
Nec Btisus sculptilis PAULSON, p. 29, pl. V, fig. 4 - 46. 

St. XLVII. Sept femelles et six mâles. - St. IIII.  Une femelle. 

Dans ces exemplaires, ainsi que dans nombre d'autros specimens 
de la mer Rouge, le front paraît trés variable. Le front est bien 
presque toujours quadridenté, mais la disposition et la forme de cos 
dents varie. Souvent les deux dents moyennes s'avancent plus 
que les deux lathales, et le bord de chaque lobe frontal prend alors 
une disposition oblique, avec la deut laterale plus petite et placbe 
en arriéro, et la forme du front devient triangulaire. La dent la thale  
se rBduil souvent beaucoup par le prolongement oblique en avant 
de la  dent mediane ; quand elle est très rbduite, et la forme trian- 
gulaire du front trés accentuée, nous avons I'Actaeodes frontalis 
PAULSON. 

J'ai attentivement lu la  description du carcinologiste russe, et je 
n'ai trouvé aucun caractère qui permette de separer son espèce do 
mes E. electra, si ce n'est la disposit,ion du front, caractère qui ne 
peut avoir do valeur, puisqiic nous trouvons tous les passages ontre 
le  front A quatre dents kgales et le front triangulaire de frontalis. 
PALTSON parait d'ailleurs avoir entendu le genre Actaeodes d'une 
façon particulière, puisque il y a place aussi Xantho lividus DE 

HAAN, qui n'est autre que Leptodius esaratus (EDw.). 
Quant A Etisus sculptilis PAULSON, ce n'est certainement pas 

Etisodes sculptilis HELL. = E. electra IIERBST, mais je no sais pas 
ce que c'est. 
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Gen. HALIMEDE DE HAAN. 

98. Halimecie Hendersoni NOB. (Pl. VI, fig. 31). 

NORILI, Bull. Mus., 1905, no 3, p. 62, (diagn. prélim.). 

Cfr. Halimede Thurstoni HENDERSON, Trans., Linn. Soc., (2) 
vol. 5, 1893, p. 360, pl. XXXVI, fig. 13-14. 

St. XLVII. Un mâle. - St. LII. Un mâle et une femelle. 

Cetto espèce est voisine de II. Tlzurstoni HEND. 
L ~ L C O C K  dans son prbcieux travail sur les Xanthides de l'Inde, 

n'ayant pas vu d'exemplaires de H. Thurstoni, mct en doute sa 
position dans le genre Halimede. Mon espèce est, ainsi que je l'ai 
dit, trés voisine de Thurstoni, et par la forme de l'abdomen du mâle 
(composb de sept arlicles libres, dont le septième est trés long, 
triangulaire et pointu) elle appartient certainement au genre 
Halimede ; il est donc extrêmement probable qne Thurstoni en fait 
partie également. 

H. Hendersoni diffère de Thurstoni par ses bords latéro-anté- 
rieurs pourvus de quatre dents, par sa carapace trés lobul6e, et par 
le mkropodite de ses pat,tes ambulatoires denticul6. 

La carapace est convexe, et sa longiieur mesure les quatre 
cinquièmes de sa largeur. Lc front nettement saillant en avant ot les 
bords très obliques lui donnent une forme rhombique, comme dans 
H. Thurstoni et Medueus nodosus. La surface convexe est partagéo 
en  régions bien nettes et convexes. Les lobes Bpigastriques et les 
post-frontaux sont pcu marqués mais distincts. Les lobes protogas- 
triques sont larges et divisés en trois portions dans leur partie 
anthrieure ; les sillons qui découpent ces portions ne s'étendent pas 
en arrière. De i'bchancrure cntrc les lobes du front part un sillon 
profond qui se bifiirqiie en arrière en circonscrivant la r6gion mbso- 
gastrique qui est 6troif.o et bituberculée en arrière. En correspon- 
dance avec les premières dents du bord latéral il n'y a qu'un seul 
lobe saillant, ovoïdal, oblique d'ava~it en arribre, qui reprBsente les 
lobes 1L et 3 L. En correspondance avec la quatrieme dent il y a un 
gros lobe renflé et ovoïdal qui paraît formb par 4 L + 5 L. 6 L est 
distinct ; en dehors dc ce lobe il y en a un autre. La r6gion cordialo est 
nettement délimitbe, bien que le sillon soit large et peu profond. 1,es 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rBgions postbro-laterales sont aussi faiblement lobul8es. La surface 
des lobes antérieurs est quelque peu rugueuse, granulée et pourvue 
de quelques touffes de poils qui se réduisent beaucoup avec l'âge. 

Le front est trés .saillant, form8 par deux lobes carrAs, coupes 
droits en avant, finement denticules ou crénelés et sbparés sur la 
ligne médiaric par une fissure large et profonde, A bords paralléles. 
Le canthus interne de l'orbite est saillant, dentiforme, et le bord 
orbitaire inferieur est visible cornme dans Thurstoni. Les bords 
latéraux'de la  carapace sont armés de quatro dents, dont los deux 
derniAres sont plus saillantes. Dans lcs exemplaires plus ricux de la 
St. LI1 les deux dernières dents sont arrondies, dans le mâle jeune 
de la St. XVII elles sont coniques et allong6es comme celles de 
'Thurstoni. La premiére dent du bord latéral, qui est arrondie, est 
placde un peu en dessus de l'orbite, au commencement d'une ligne 
de tubercules qui  se continue jusqu'au bord du cadre buccal, comme 
dans Medaeus. La deuziéme dent est Ci peu prés de m&me taille que 
la première, et moitié aussi grosse que la troisième et la qua- 
trième. En arrièro de la quatrième dcnt, sur le bord postho-latdral, 
il y a une petite dent (S') siiiyie de quelques granulations. 

Le sternum est ponctu6, quelque peu granuleux et avec quelques 
poils. Le dernier article de l'abdomen du mâle est triangulaire, 
cffil6, et un peu plus long que les deus articles prdc6dents pris 
ensemble. Il est aussi un peu plus de deux fois aussi long que large 
A sa base. L'abdomen de la femelle est largement triangulaire, à 
bords convexes, et son dernier article est aussi triangulaire, mais 
un peu inoins long que large a la base. 

Les ch6lipédes sont égaux. Le merus, qui atteint le bord lat6ral 
de la carapace, porte A son bord supbrieur trois tubercules pointus 
et deux tubercules arrondis. Le carpe a deux saillies coniques du 
cdt6 interne, et sa surface porte de gros tubercules coniques, 
finement granuleux. La main porte des tubercules seml)lables A ceux 
d u  carpe, qui deviennont moindres vers le bord infèrieur. Sur le hord 
supt5rieur on compte trois tubercules arrondis et saillants, et deux 
tubercules accouplés au bord articulaire. Les tubercules de la face 
externe dkcroissent eii s'avançant vers le bord infdrieur et tendent à 
se disposer en rangdes. Les doigts sont courb6s, plus courts que la 
paume. Le bord sup0rieur du doigt mobile porte un gros tubercule 
et un ou deux autres petits. Le bord tranchant est r6gulièrement 
dont& Les doigts sont noirs seulement dans leur moiti6 distale. 
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Les pattes ambulatoires sont rn6digcrement Blancées, poilues, plus 
dans les jeunes que dans les adultes. Les méropodites sont trois fois 
aussi longs que larges, quolquo peu rugueux sur leur faco eaterne 
et irregulièrement donticulks sur la bord supérieur. Les propodites 
des trois premières paires de pattes sont un peu élargis ; ceux de la 
dernière paire sont plus dilatés. Les dactylopodites sont plus longs 
que les propodiles. 

6 ? 

...................... Longueur de la carapace.. .mill. 16 15 
Largeur de la carapace. ......................... >> 20 19 
Distance extraorbitaire.. ......................... > 10 9 
Largeur du front.. ................................ » 5 4 114 
Longueur du dernier a r t d e  ahdominal. ........ » 4,5 3,5 
Longuour des 2 derniers aiticlei pris ensemble. n 4 4 
Largeur du dernier article A la base. ............ B 2 3 

Geii. ACTAEA DE HAAN. 

99. Actaea Rüppelii K ~ u s s .  

Aegle Rüppell i i  KRAUSS, Sud Afr. Crust., 1843, p. 28, pl. 1, fig. 1. 
Actaea RGppcllii -4. !&LXE-EDWAR~S, Nouv. Arch. Mus., 1, 1865, 

p. 270. - DE MAN, 2001- Jahrb. Syst., VIII, 18'35, p. 499, et Abh. 
Senckerib. Katurf. Ges., XXV, 1902, p. 610. - HENDERSON, 2. cit., 
p. 338. - ALCOCK, 1. cit.,p . 144. 

nc taea  rugata h n ~ m  and ~VHITR, a Samarang D Criist., p. 43, 
pl. VIII, fig. 5. - .4. MILNE-EDWARDS, Z. cit., p. 269. - DE MAN, 
Sot. Leyd. Mus., XIII, 1891, p. 1 .  

Actaea rufopunctata  DE M A N ,  -4rch. f. Naturg., 1887 p. 261 ; et 
J. Linn. Soc., XXII, p. 2B(nec A .  rufopunctata Enw.). 

St. XLVII. Un mâle et une femelle. 

Le mâle mesure 20,s mill. de largeur sur 16 dc longueur. 
Cet individu est proportionnellement plus long que  ceux mosurés 
par DE MAN (1902). Un gros.mâle du Japon, du Musée de Turin, 
appartenarit A la A. lessellata Poc., est large de 2.5,s d l .  et long 
du 19 mill. Ces exemplaires diffhrent entre eux, en outre des propor- 
tions, par d'autres caractères. La carapace est plus aplatie dans 
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126 G. NOBILI. 

l'exemplaire japonais de la var. tessellata. Le nombre dos granu- 
lations sur l e  lobe externe de la  region protogastrique est de 5 
environ dans le mâle du golfe Persique, de 54 dans le mâle du 
Japon. DE MAN (1902, p. 611) a Qtabli que lo nombre des granu- 
lations peut varier de 30 à 70. 'Lin large sillon sépare dans les deux 
exemplaires 1 P de 2 P ; mais los régions 2 P sont conformées difïb- 
remment. Dans le màle du golfe Persique, elles sont nettement 
separées sur la ligne mddiane par un sillon assaz large. Elles sont 
d0 plus si étroites qu'elles ne peuvent porter qu'une seule rangea 
bien définie de granulations, en avant et en arriére de laquelle on 
observe encore quelques granules Bpars. En arrikre les deux a r b l e s  
2 P  sont nettement séparhs du bord postérieur de la carapace 
(portant aussi une rangBe de granulations) par un sillon. Dans 
l'exemplaire du Japon l'arbole 2 P est unique, non divisée sur la 
ligne mbdiane, et non separde du bord postérieur de la carapace par 
aucun sillon. Elle est couverte par quatre rangees transversales de 
granulations. Par  tous les autres caractères ces exemplaires s'ac- 
cordent. 

1,'Actuea tessellata P o c ù c ~  est donc, une varikt6 bien dhfinii? de 
A .  Küppelli. 

Je noterai encore que dans les deux exemplaires du golfe Persique 
le  sternum est granulé sur toute la surface, en avant et sur les côtés de 
l'abdomen. D'après les observations de HILGENDORF et DE MAX cette 
espèce varie aussi sous ce rapport. 

100. Actaea fossulata GIR. 

Cancer fussulatus GIRARD, A m .  Soc. Entom. France, (3) VII, 
1859, p. 149, pl. 1, cg. 2-2 b. 

Actaea Schmardae HELLER, S.U. hkad. Wien, v. 43, p. 318, pl. 1, 
fig. 13. 

Actaea fossulata A. MILNE-EDWARDS, 1. cit., p. 279. - ALCOCK, 
1. cit., p. 148. 

Psaumis fossulata KOSMANN, Z. cit., p. 27. 

St. XLVII. Une femelle. 

Les fossettes sur la  carapace sont moins nombreuses que dans 
d'autres exemplaires de la mer Rouge. 
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101. Actaea granulata (AuD.). 

SAVIGNY, Egypte, pl. VI, fig. 7. 
Cancer grarzulatus AUDOUIX, Expl. des Pl., p. 87. 
Cawcer Savignyi H. MILNE-EDWARDS, IIist. nat. Crust., 1, p. 378. 
Actaea granulata  A. MILNE-EDWARDS, 1. cit., p. 275. - XLCOCK, 

Z. cit., p. 131 (ubisyn.).  - DE MAN, Abh. Senckenb. Ges., XXV, 
1902, p. 617. - STEBBING, South Afr. Crust., III, 1905, p. 30. 

Euzanthodcs granulatus PAULSON, I .  cit., p. 33, pl. VI, fig. 3,3  a. 

St. XLVII. Six mâles et huit femelles. - St. LII. Un mâle. - 
St. LIII. Une femelle. 

Ces individus diffbrent sensiblement d'un gros mâle de Zanzibar 
du Musée de Turin. Les tubercules de la carapace dans les esem- 
plaires du golfe Persique sont I-ieaucoup plus proirminents, et bien 
que placés l'un pres de l'autre, ils sont séparbs nettement A leur base 
et saillants. Dans l'exemplaire de Zanzibar, les tubercules sont moins 
saillants st tondent A se fusionner parla base, sans pourtant approcher 
de A .  calculosa. Les quatre lobes des bords lath-antbrieurs sont 
aussi mieux marqués dans les exemplaires du golfe Persique, et 
plus saillants ; et cela parce que dans l'individu de Zanzibar les tuber- 
cules qui revêtent les bords sont un peu plus arrondis et un peu plus 
dbprimés que dans ces exemplaires, où ils sont au contraire aigus et 
même plus nombreux, tant que chacun des trois derniers lohes est 
marqué par 3 - 5 tubercules aigus et coniques. 

Les tubercules des chdipédes sont aussi plus forts, plus saillants 
et plus nombreux. 

Les tubercules des pattes ambulaloires sont robustes et plus spini- 
formes ; ceux du bord supbrieur des articles sont de meme nombro 
dans les deux formes, mais ceux de la face externe des articles sont 
plus forts, coniques et aigus dans les exemplaires du golfe Persique, 
arrondis ct d6primés dans le mâle de Zanzibar. 

Dans les exemplaires du golfe Persique, les granulations de 
l'abdomen du mâle sont plus bombées, distinctes entre elles, bien 
que se touchant. Li la base ; dans certains individus elles sont plus rares 
dans les parties médianes des terga. 

D'après la comparaison de ces exemplaires entre eux, ils me parais- 
saient se rapprocher de A. carcharias  WH., que C u u  distingue 
avec raison comme variet6 de granuluta (1. cit.). J'ai donc envoyb 
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128 O .  NOBILI. 

un exemplaire à M. le Dr. CALMAN, qui, avec sa courtoisie habituelle, 
l'a compare aux types de carcharias et m'a écrit A ce sujet : a it differs 
only in the fact that the carapace and limbs are not so acutely 
pointed as they are in WHITE'S specimon. Your specimoii is intormo- 
diate between the variety (carchurias) and what 1 should regard as  
tha typical form. B 

Nous pouvons donc distinguer dans A. gr-unulata trois formes : 

a.) typique A tubercules arrondis, déprimbs et tendant A c.onfluer. 
b.) carcharias WH. B tubercules coniques, très aigus, et distincts 

entre eux. 
c.) intermédiaiî.e entre les deux, mais tendant plutht à car-chu- 

rias. 
La couleur est très variable. En  alcool on observe deux colorations 

différentes: tantôt la carapace est d'un rose jaunâlre pâle, avec ou 
sans taches rougetitres ; tantbt il y a de larges plaques de rouge 
orang6 brillant. Souvont aussi la coloration rougo onvahit presquo 
toute la carapace et les pattes, ne laissant de blanc que quelques 
tubercules, quelques sillons et les bords laldro-antérieurs, qui 
forment ainsi un lisiiré blanc à la carapace. Ces diff6rerites colorations 
sont indépendantes de l'âge, parce que des indiviiius de dimensions 
Ogalos peuvent être indilfëremment rouges ou blanchâtr&. 

ô st. XLVII g st. LI1 

Largeur de la carapace.. . . . . . . 19 18 314 
Longueur ,> u . . . . . . . . 14,5 13,5 
Distance extraorbitaire.. . . . . 10,5 10 114 

Gen. CHLORODIUS EDW. 

Cfr. , ~ C O C K ,  ( l .  cit.), p. 160 (ubi syn.) .  

St. XVII Un rnàlo et deus ferncllos. - St. LI11 Dix-neuf mâles et 
trente-huit femelles. 

Dans les exemplaires un  peu jeunes, mais d6jA pourvus d'œufs, la 
derniére dent, et souvent aussi l'avant-derniére, est spiiiiforme; 
dans les adultes ces dents sont arrondies et obtuses. 

La coiileur, en alcool, est brune; d'après 1'6tiquetto elle est noir 
brillard sur le vivant. 
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Genr. PHYMODIUS A. RIILNE-EDWARDS. 

103. Phymodius ungulatiis (H. Enw.). 

Chlo7.orli~cs ' L I I ~ I I ~ U ~ U S  H. ~III,NE-EDWARDS, Hist. nat. Crust., 1, 
p. 400, pl. XVI, fig. 6-8. - DASA, U.S. Expl. Exp. Crust.,I, p. 205, 
pl. XI, fig.8 a-O.  

Phpzodius unyzck~tus A. ~~II,NE-EDWARDS, Nouv. Arch. Mus., IX, 
1873, 1). 218. - ALCOCK, Z. cit., p. 162. - CALMAN, Z. cit., p. 11. - 
DE AIAN, Abh. Senckeiib. (;es., XXV, 1002, p. 618. - NOBILI, Ann. 
Mus. nat. Hung., III, 1905, p. 190. 

Chlorodius ar-eolatus Auavsand WHITE, c Samarang D, p. 41, 
pl. XI, fig. 3. - (nec Ch. a. EDW.). 

St. XLVII. ' u n  male el trois femelles. - St. LIII. Vingt-cinq 
inlîles et quarantenuit femelles. 

Les pattes ambulatoires ont d'abondants poils, dont certains sont 
claviformes. Dans les jeunes exemplaires, surtout femelles, les 
lobules de la carapace sont distinctement granuleux, les deux ou 
trois dcrniéres dents du bord lateral sont spiniformes et recourbées 
en avant; les granulations des ch8lipèdes plus fortes et aigiiës. Chez 
certains exemplaires on obsorve même des poils sur la parlie poslé- 
rieure de la carapace. Ces exerriplairw jeunes correspondent à la 
forme figurbe par ADAMS et WHITE SOUS le nom de Ch. ureolatus. 

Geri. CYMO DE HAAS. 

104. Cymo Andreossyi et var. melanodactyla. 

SAVIGNY, Egypte, pl. V, fig. 5. 
I1iZumnus Ancl?-eoasyi Aunorr~~,  Expl. clcs I'l., p. 86. 
Cymo Afidr.cossyi DE IIAAN, F. Jap. Crust., p. 22. - I h a ,  

I .  cit., p. 225, pl. XIII, fig. 2 a b .  - XLcoca, Z. cit . ,  p. 1'73. 
Cymo ~rzeluî~otlactylus DE ILUN, Z. cit., p. 22. - A \ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1. cit., 

p. 174. 

St. LIII. Dans les polypiers, 40 exeniplaires. 

Beaucoup d'indivicius appartiennent 5 la forme nzela~zorlactylus, 
mais jo trouve lant de passages entre cette varihth et la forme typique 
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A doigts blancs (la coloration brune pouvant être souvent très claire 
ou rEduite a un simple anneau) que je ne crois pas que les deux 
formes pilissou1 être séparés, sauf dans les cas extrêmes. 

De grandes variations s'observent aussi dans la forme des bords 
latéraux. 

Gen. EURUPPELLIA MIERS. 

103. Eurüppellia tenax (Rüw.). 

Cu~u,w tenrtx RÜPPEL, 24 Krabben Roth. Meer., p. 11, pl. III, 
fig. 1 ; pl. VI, fig. 5 (1830). 

Rüppelliu tenu3 H. MILNE-EDWARDS, Hist. nat. Crust., 1, p. 4 2 2  
- KOSSMANN, Z. cit., p. 40. 

Ozius (Eu~iippelliu) t e n m  ALCOCK, Z. cit., p. 187. 

St. VJI. Un mâle et une femelle. 

de donne, avec les mesures de ces exemplaires, celles de deux 
autres ( c  d) proveriant d'Adb-el-kader, prbs dc Massaouah (MusBe de 
Turin). 

a b c d 
O Q d O 

Largeur de l a  carapace.. ...... 3; CS 47 58 
Longueur de la carapace.. ..... ,78 40 34 34 
Largeur du bord frontal. ....... 14 ih ,5  12 14,5 

D'aprbs ces mesures on peut voir que, dans la femelle, la grosse 
pince est proportionnelleinent moins d6relopp8t: que dans le mâle, 
chez lequel elle Bgale presque la largeur de la carapace. Celle-ci. 
proportionnellement à 1.7 longueur, est plus grande dans la 
femelle. Les deux mains difrbrent entre elles, outre leur grosseur 
trhs inAgale, par quelques autres caract8res. Le doigt mobile 
de la grosse main porte A sa base un gros tubercule rond et 
courb6, tant dans le mâle que dans la femollo. Las doigts do la 

dr. 

Longueur de la niain. ......... 52 34 
Hauteur de la main.  ........... 8,5  14,5 
Longueur de la portion palmaire 25 15,5 

... 1,ongueur du doigt mobile. .  27 18,5 

g . d r .  

80 27 

20,5 12,s 

18,5 15 
21,5 15 

g . d r .  

49 35 

25 15,5 
26 18 
23 l'i 

g . d r .  g. 

44 33 
2i,5 13,s 
21 15,5 
23 17.5 
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grosse pince sont bâillants. Le hord inférieur de la grosse main est 
presque rectiligne. Le gros tubereule manque sur le doigt mobile de 
la petito pince. Les doigts sont droits et se touchent presque. Le 
bord irif6rieur de la main fait un angle plus ou moins large avec le 
doigt fixe qui est infldchi. 

IIub. Massaouah (RDPPELL , CANO) ; cetes du Ueloutchistan 
(ALCOCK). 

Gen. EPIXANTHUS HELI,. 

106. Epixanthus frontalis (H. EDW.). 

Epixa9zthu.s fhntalis HF.I,T.ER, s Novara B Crust., p. 20. - 
RICHTERS, Decap. Maurit. Seych., p. 148, pl. XVI, fig. 16. - DE MAK, 
R'ot. Leyd. Mus., XII, pl. 2, fig. 4. - AIXOCK, Z. cit., p. 183 (uOi 
syn.). 

Epizanthus Kotschii HELLEII, S.B. Akad. Wien, vol. 43, 1861, 
p. 325, pl. 1, fie. 14. 

St. XVII. Un mâle et quatre femelles. 

Il y a une différence notable dans lc développement des chéli- 
pèdes dans les deux sexes, ainsi qiic l'on peut voir d'après les 
merisurations des deux plus gros individus: 

d O 

........... Largeur de la carapace. 30 32 
Longeur * » ............. 18 i8,5 

.................. Largeur du front.. 9 9 

La couleur gdnerale est brune; les doigts des mâles sont 
noirâtres, ceux des femclles plus clairs et avec la pointe d'un 
rouge vif. 

dr. 6. dr. 

Longueur de la main.. .............. 25 19 1 19,5 Z , 5  
s * portion palmaire.. . 13,5 8 
> du doigt mobile. ......... 11,5 11 

Hauteur de la paume. .............. 23 6 

7,s 9,5 
12 13 
6 8,5 
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Gen. ACTUMNUS DAXA. 

107. Actumnus tessellatus hr,cocrc. 

AIXOCK, 1. cit., 1898, pp. 201,205. - Illustr. Zool. Irivestig. Crust., 
pl. XXXVII, Cg. 9 (1899). 

St. XLVII. Un mâle et quatre femelles. - St. LIII. Trois mâles et 
huit fcrrielles. 

Les individus de ces localités s'accordrnt très bien avec la figure 
et la description originale. La coloration est très variable. Les 
exemplaires plus jeunes sont souvent d'un blanc grisâtre uniforme ; 
mais parfois ils portent de larges plaques rouge sang ou des plaques 
orangees comme les exemplaires types. Les gros exemplaires sont 
d'une couleur orangbe uniforme. 

Longueur. de la carapace. .................... mil]. 17,5 
Largeur u » .  ..................... » 23 

Cettt: rare et belle espéçe n'est connue que par les deux spécimens 
types provenant aussi du golfe Persique. 

,108. Actumnus tomentosus DANA.. 

I~ANA, U. S. Expl. Exp. Crust., 1, p, 243, pl. XIV, fi& 2 a-c. - 
A. MILNE-EDWARDS, Kouv. -4rch. Mus., 1, 1865, p. 285. - ALCOCK, 
Z. cit., p. 201-202. 

St. XLVII. Deux femelles et deux m9les. 

109. Actumnus Bonnieri NOB. (Pl. VI, fig. 34. 

N~BILI ,  Bull. du Mus., 1905, no 3, p. 163 (rliagn.pr&in~.). 

St. XLVII. Huit mâles et vingt-et-une femelles. - St. LIII. Cinq 
exemplaires. 

Par sa carapace globulaire, nettement divisée en lobules bien 
saillants et fortement granuleuse, et par ses dents latérales denti- 
cultles, cette espkce s'bloigne de A . '  tonzentosus et seti fer,  et sc 
rapproche de A. verrucosus  ~IEND. ,  dont on la distingue facilement. 

La carapace est notablement convexe dans les deux directions et 
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ressemble beaucoup par sa forme g8nèrale à celle de A. globulus. 
Elle est coiiverto d'un duvet très fin, sans longs poils entremdlés. 
Les lobules sont nomlireux et très saillants, et, comrno dans wm-u- 
cosus, ils sont couverts de granulations rondes, nombreuses et bien 
visibles. Les lobes postfrontaux se fusionnent avec le front en Sormant 
une seule surface grariulbe ; les lobes épigastriques sont bien nets ; 
los lobes protogastriqucs sont larges, semicirculaires ou subtra- 
pkzoidaux, entiers, non divisés en \LI cornme ceux de verrucosus. 
La rkgion rrii:sogastrique est divisée longitudinalement en deux 
parties. la région cordiale est bien db1imitl:e de tous les côtés ; elle 
est aussi divisée longitudinalement en deux parties. Entre le bord 
orbitaire et la région protogastrique il y a un petit amas de granu- 
lations. Les lobules L sont fusionnes cn deux lobes seulement; 
6 L est séparé en avant et de côté. 

Le front est saillant et divis6 en quatres lolies. Ides deiix lobes 
moyens sont sépar6s par une Bchancrurc assez large et profonde. 
Ils sont larges, et peuvent être presque carrbs ou obliquement 
tronqués, ou mi3me subarrondis ; ils sont armés de 10 - 12 dcuti- 
cules très aigus. 

Les lobes la thaux sont spiniformcs, petits, moins saillants que les 
moyens et sépares largerncnt de ceux-ci. 1,'échancrure cntre les 
lobes moyens et les externes est aussi profonde que cello entre les 
doux moyens mais plus large. Souvent les lolies eslcrnes si~iit 
aussi spinuleus. Le bord des orbites est dontic1116 et nettement 
divis6 par deux fissures. L'angle externe est dentiforme et 
séparl: par une fissure! profonde du bord inférieiir qui est aussi 
denticul6. La dent orbitaire externe est plus longue que la dent 
suivante, denticul6e et armée d'une pointe aiguë qui Sorrrie corrime 
une dent accessoire. 1,es trois dents suivantes sont aiguës et denti- 
cul6cs sur leur bord ant6rieur et leur bord postdrieur. I,a surface 
da tous les dents est hkrissée de tubercules aigus. 

Les chélipédes aont iii8gaus dans lcs deux soxes. Le mériis offre 
une petite dent à l7cxtrPmit6 de son bord supérieur, précéd6e par une 
mt re  aussi petite, mais sur les autres bords et sur les faces il est 
presque lisse. Le carpe est h8rissé de grariules qui deviennent plus 
forts et plus aigus en avant; son angle interne ne fait pas une saillie 
remarquable. Prés de son bord anterieur on observë un sillun assez 
large. Les mains sont grosses, la paumo est plus longue que les 
doigts. La surface externe do la  main est ciitikrernent  couvert^ de 
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granules gros et coniques, lesquels sur le bord supérieur de la main 
deviennent aigus. Tout près du bord inférieur, sur un espace très 
étroit la rriairi est presque lisse, mais le bord infdrieur est lui-même 
granulé. La faco interne est lisse. Le doigt mohilo est un peu plus 
court que le doigt fixe, et il joint bien avec celui-ci. Il est sillonne 
longitudinalement en dessus et ornb d'une double serie do grosses 
granulations qui s'étendent sur plus de moitié de sa longueur, en 
diminuanl de taille. Parmi les granules du carpe et de la main se 
trouvo un duvet trBs fin et très court. 

Les pattes ambulatoires sont aussi duveteuses, et les bords des 
article.; ont de longues soies jaunâtres. 

La Iace infbrieure du corps est un peu duveteuso sur et prés de 
l'abdornori, et porte de longs poils jaunes dans la partie anldrieure. 
Le sternum est assez grossièrement ponctué. 

Iiavant-dernier article de l'alidomcn du mâle est un peu plus court 
que le dernier, il est aussi un peu plus large que long. 

O 

............. Longueur do la carapace. rnill. 11 
1,argeiir >> ,> .............. * 14,5 
Largeur du front ...................... * 5,5 
Distance extraorbitaire ................ s 9 

A .  verrucosus HEND., diffère de cette espèce par son front de 
forme différente et A fissure plus étroite, par ses bords latbro- 
aiit8rieurs armes de dents plus carrées, et surtout par ses ar6oles 
protogastriques curieusement et caractéristiquement divisees en UJ. 

A .  Bonnieri a étb aussi trouve par M. JOUSSEAUME dans la mer 
Rouge. 

Gén. PILUMNUS LATZ. 

110. Pilumnus trichophoroides DE  MA?^ var. 

DE MAN, Zool. Jahrh. Syst., VIT, 1895, p. 549, et X, 1897, pl. 13, 
fig. 8. 

St. XLVII. Un mâle joune. - St. LII. Cinq males et une femelle. 
- St. LIII. I'ne femelle et un jeune. 

Je crois que ces exemplaires appartienne~it A une variete de la 
forme de Célèbes, ou peut-être même Li une espèce diffarente mais 
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extremement voisine. I,os individus que j'ai d6pouill6s de leur revê- 
tement de poils offrent quelques diffèrences. Les sillons qui séparent 
les régions de la carapace me paraissent plus nets. Bien nette 
surtout est la rdgion mésogastrique dont le prolongement ant6rieur 
est relativement court. Les granulations, tout en étant assez rares, 
sont pllis nombreuses que dans la femelle typiqiio. Ainsi dans le  plus 
gros mâle de la St. LI1 j'ai compte 26 granulalions sur la région proto- 
gastrique gauche, tandis que DE MAX dans la femelle type n'en a 
compté à cette place que 3 ou 4. Les longs poils, qui se trouvent un 
peu plus en arribre du bord frontal, sont implantth sur deux petites 
lignes sailIantes, une de chaque côté de la ligne mediane du corps. 
Le sillon postfrontal est très net et se continue en arrihre jiisqu'l 
rejoindre le  sillon mésogastrique. 

Les chblipédes s'accordent avec ceux figuds par DE MAN par leur 
forme genbrale et par les caractkres des poils. La main est entié- 
rement granuleuse, jusqu'à l'extrémit6 des doigts. Ces granulations 
sont petites, et il faut enlever les poils pour les voir. DE MAN ne 
parait pas avoir dépouillé son unique exemplaire, et par ce cal-ac- 
tére de granulations sa description n'est pas explicite. Cet auteur 
mentionne pourtant les granulations de la partie infbrioure de la 
main, et dans sa Iîgure on voit que les doigts sont granulés A peu 
près jusqu'à l'extrémité. Les poils sont blonds. 

Je crois que cette espéce pourrait, ainsi que P. tl-ichophorus, 
rentrer dans le genre Heteropilunznus DE MAN, en en modifiant un 
peu la diagnose. 

Cette espèce a été t roude  a Chlbbes. 

111. Pilumnus longicornis HILGD. 

Pilumnus Zongicornis HILGENDORF, S.B. Akad. Berlin, 1878, p.' 
794, pl. 1, fig. 8-9. 
! Pilunïnus longicornis DE MAN, .4bh. Senclienb. ües., XXV, 

1902, p. 635. 
nec. P. Zongicornis MIERS, e. Challenger *, Brach., p. 157. 
nec. P. Zongicornis CALMAN, Trans. Luin. Soc., (2) VIII, 19W, p. 16. 

St. LIII. Deux mâles et trois femelles. 

Cetle espbce, decrite sur  des exemplaires du Mozambique, a Bt6 
interprktée successivement de façon difïérente par les auteurs. 
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RBcernrnent ~ k ;  MAN a donne une trbs belle description d'exemplaires 
de Ternate qu'il a attribues à cotte espéce, mais sa description no 
s'accordo pas avec celle de ALCOCK. Je crois que I'espèce decrite par 
le savarit carcinologiste de Calcutla est bien la même que celle do 
HILQENDORF, parce qu'elle s'accorde mieux avec la description origi- 
nale par la carapace lobulée, par la longueur du fouet des antennes 
qui est aussi pourvu de longs cils, par l'ischium et le mdrus des 
chklipèdes finement spinuleux, par les méropoditos des pattes ambu- 
latoires spinuleux ; enfin (bien que cet argument n'ait qu'une valeur 
relative) parce quo ces exemplairos ont Qtd pris plus prSs de la 
localitk d'origine. 

Trois individus ont les dimensions suivanles : 

O O d 
Longueur de la carapace. ..... .mill. 21 20 13 
Largeur D B ....... n 31 29 17,5 
Distance oxtraorbitaire. ........ > 17 16 11 

Bien que les lobes dela carapace ne soient pas fortenient marqués, 
on peut y distinguer 1 F, Y F, 2 M, 2 M, 2 P, 1 L + 2 L fusionnés, 
et 4 L + 5 L. Les lobes 1 M ou épigastriques sont particuliérement 
saillants. Les sillons qui séparerit ccs lobes sont larges ot peu 
profonds. Les lohes sont granuleux : les granulations soiit plus 
serrees sur les lobes 1 M et sur la région h&patiqiie, plus éparses 
sur les autres lobes. Les lobes fronlaux mEdians sont obliquement 
arrondis et denticulbs, les lobes externes sont spiniformes, plus 
courts que les lobes internes. Les orbites sont un peu obliques, 
finement denticulées ; elles offrent deux fissures triangulaires trés 
nettes sur le bord supbrieur, et uno autre sur lo bord infbrieur près 
de l'angle externe qui n'est pas saillant. Les régions sous-hépatiqlies 
sont granulees, ct quelques-uns des granules sont plus forts et plus 
saillants que les autres, mais une vraie dent sous-hépatique manque. 
L'anglo orbitaire externe porto 3-  4 denticulcs. Les trois dents qui 
suivent sur les bords latkro-antkrieurs sont aigiii-.~, dirigèes en avant, 
à pointe spiniforme ; l c  bord de la deuxiéme et de la troisiéme dent 
sont denticulés, ou armés de granules aigus. L'angle sous-orbitaire 
interne ressemble tout h fait A l n  figure de HILOBNDORF. 

La carapace entière est couverte d'un tomentum grisâtre assez 
rude, forme de gros poils assez courts, parmi lesquels sont iniplarit6s 
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dcs poils claviformes plus longs. Ces poils sont distributh sur toute 
la surface du corps, comme dans la figure de HLLGRSDORF, et non 
disposk en lignes spécialement dbfinies. 

Les fouets des antennes sont asscz longs ; dans un mâle, qui les 
conserve entiers, ils dépassent la moiti6 de la longueur de la cara- 
paco. Ils sont pourvus de longs poils, comme dans la figure de 
HILGENBORF. 

Les chélipèdes sont inégaux. Le bord supérieur du mBrus porte 
lcs trois Bpines décrites par DE MAN ot quclqucs autres petit8 tuber- 
cules. L'épine tarminale est double. Le bord inf6rieur offre deux ou 
trois tulierculas subaigus prés de son extrbmité. Le bord aritkrieur 
porte une serie de tubercules aigus, dont quelques-uns deviement 
plus gros. 1.c bord correspondant de l'ischium est aussi arme de 
tutiercules. C'ost bien la la mêmc conformation quo cello dbcrito st 
figur.60 on partie par HILGENDORF. DE MAN dans son exemplaire n'a 
trouvi: qii'iine spinulc et un t,iibercule aigu sur le mérus et une 
petilo spinule sur l'ischium. Le carpe a une épine aiguë du cal6 
internc, et sur sa face des granulations coniques et brunâtres. Pr& de 
son bord d'articulation avec la main il offre un sillon bien marque. La 
disposition dos granulations sur la grosse main est semblable a celle 
décrite par DE MAN : les granulations occupant la partie supbrieure 
de la main et u n  espace arqiiA qui descend le long du bord d'arti- 
culation du carpe. Le reste de la main, soit la plus grande partie de 
sa surface, est lisse. Lcs doigts ne sont pas sillonnbs, mais seulement 
ponctués; le doigt mobile a quelques granulations à sa base. La 
petits main est grariiil~usa et poilue sur toute sa surface externe. 
1,a grosso n'a des poils qu'entre les granules. I m  granulations 'de 
la petite main se disposent en rangées, dont quatre sont plus 
saillantes. Au point où le bord supbrieur de la main vient en contact 
avec le carpe on voit une saillie tuberculiforme, granulée et assez 
grosse. Les doigts sont profondément sillonnés. 

Les mbropodites des pattes ambulatoires portont en dessus des 
Bpines assez fortes ( ce qui s'accorde aussi avec, la figure de 
HILQENDORF), en nomhre variable, niais jarnais moins do cinq en 
plus de l'épine apicalo. DE MAN n'observa dans son exemplaire de 
Terriale qu'une Bpine apicale et une autre plus petite en arribre. 

Il est donc bien probable que le sp6cimen BtudiB par DE MAN est 
une espéce diffdrcnte, bien que voisine, de P. longicornis Eh&, 
tel qu'il est entendu par ,.\~cncy. 
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Deux autres formes on At6 decrites par MIERS et par CALMAN, 
qui sont certes bien diffhrentes de I'espéce de HILQENDORF. 

P. Eonyicol-nis MIERS, de Tongatabou, a la carapace si peu poilue 
que les granulations sont visibles, les orbites n'ont pas de fissures 
en dessus et ne sont pas deniicuGes en dessous, la grosse main est 
entiéi-eri~ent granuleuse, et même spinuleuse dans sa partie supé- 
rieure ; les pattes ambulatoires ne sont pas épineuses. Cette forme 
se rapproche pourtant de longicor~~is par son angle orbitaire non 
saillant et par l'absence de dent sous-hbpatique. 
P. longicornis CALMAN, de Murray Island, difïkre par ses orbites 

only fuintly grnnulated, par la p h o n c e  d'une dent sous-hhpatique, 
par ses mairis granuleuses sur toute la surface, par ses mbropodites 
armés d'une seule épine, etc. , , 

Je noterai enfin que deux autres exemplaires, un mâle et une 
femelle, difïèrent des deux grosses femelles dCcrites par leur fronl 
presque lisse, A peine denticulé, et par les orbites beaucoup moiris 
armées. C'est là un caracthre de P. Andersoni DE MAN. Mais je ne 
trouve aucune des autres diffbrençes établies par ALCOCK. Lo 
granularputch de la main ne s'étend pas plus que dans les autres 
exemplaires du vrai longicornis. Il est donc bien probable qiie ces 
individus constituent un passage entro longicornis et Andersoni. 

Les localités oh cette forme a 6th trouvée sont: Imhanbane 
(HII~GIEND~RF),  IIII~CS, iles Nicobar, ddtroit de Malacca (;~LCOCIC). 

112. Pilumnus Savignyi HELI,ER. 

S SAVIGNY, Egypte, pl. V, fig. 4. 

Pilumnus Savignyi HELLER, S.B. Akad. Wien, XLIII, 18ô1, 
p. 345. 

Cet exemplaire correspond bien à la description de HELLEH, et en 
partie aussi A la figure de SAVIGKY. 11 est vraiment difficile d'établir 
qu'elle est la forme figurée par SAVIGNY. H. MILNE-EDWARDS attribua 
cette figure à P. spinifer. HELLER d'abord, en 1861, l'attribua à son 
espèce nouvelle de la mer Rouge, qu'il appela P. Savignyi ; aprés, 
en 1 8 6  (Crust. Sudl. Eur.), il revient à la synonymie de cette figure 
avec spinifer. Les doux opinions sont peut-être soutenables, parce 
que la figure de SAVIGXY, tout en représentant assez bien un ficiés 
qui peut s'accorder avec les deux formes, n'est exacte pour aucune 
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des deux, puisqu'elle ne figure pas les épines du bord susorbitaire 
qui s'observent dans spinifer et manquent à Savignyi ni la dent 
sous-hépatique qui s'observe dans Suvigngi et manque spinifer. 

P. Savignyi est voisin de P. hirtellus. Comme dans cette espèce 
la carapace est unie, sans démarcation des rkgions, et pourvue de 
longuos soies jaunatres et de  poils plus courts qui ne forment pas 
un tomentum et ne sont pas entrem6lEs de cm poils claviformes qui ,  
s'observent dans tant de I'iliimnes. 

La carapace est convexe dans le sens transversal et dans le sens 
longitudinal, absolument unie, sans t rwe  de réyions, si l'on excepte 
la bifurcation'du sillon frontal qui délimite le  lobe anterieur de la 
region m6sogastrique. Elle est couverte de poils jaunàtres, les uns 
plus longs, les autres plus courts, tout à fait semblables à ceux de 
P. hirtellus. La carapace est aussi dépourvue entièrement de granu- 
lations. Quand on retire le specimen de l'alcool la carapace paraît 
être finement granuleuse, parce que de nombreuses gouttelettes 
d'alcool restent à la base des poils, mais quand la surface est sèche, 
on voit bien qn'il n'y a pas de granulations. 

Le front est large de la moitib de la longueur de la carapace et d'un 
peu plus d'un tiers de sa largeur. Les lobes médians, qui sont 
infléchis, sont obliquement arrondis, larges, finement granulés ou 
denticules (moins que dans Eongicornis et B'orskGli); les lobes 
externes sont petits, aigus, moins saillants que les lohes internes, 
et sont sbparés de l'angle interne de l'orbite qui n'est pas saillant. Le 
bord orbitaire supbrieur est un peu oblique, poilu et très finement 
denticule ainsi quo le  front, et pourvu de deulo fissures, dont la 
plus externe est bien nette, l'interne presque close. L'angle orbi- 
taire externe est spiniforme. Le bord inférieur de l'orbite est arme 
d'une serie de 6 - 7 petites é'3ines (six à droite, sept à gauche), dont 
celle qui correspond à l'angle interne est un peu plus forte que les 
autres. Il y a une fissure prés de l'angle externe; le  petit lobe 
qui est séparé par cotte fissure est granuleux. La rdgion sous- 
hkpatique est quelque peu granuleuse ; elle porte une petite dent 
spiniforme que l'on voit bien d'en haut entre la dent orbitaire et la 
première Bpibranchiale. Les bords lathro-antérieurs sont distinc- 
tement plus courts que les bords latéro-postBrieurs ; ils sont armes 
de trois dents spiniforrnes. Chaque dent est composke'd'une partie 
basale et d'une partie apicale spiniformo superposèes. On peut 
distinguer à la loupe la ligne do démarcation enlre les deux parties. 
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Les angles antérieiirs du cadre buccal sont granules. 
Les chélipQdes sont inégaux et pourvus de longs poils analogues 

à ceux de la carapace. Le 11i6r.u~ est arme sur son bord supérieur 
d'une Bpine apicale, d'une autre Qgalement grosse plac6e aprhs le 
sillon, et de quelques tubercules dentiformes. Le bord infdrieur offre 
des granulations aiguEs et lino petite épine triangulaire A son extr8- 
mité ; le bord antérieur a deux petites Bpines iiiégales. Les faces du 
mérus sont ponctuées et faiblement granulhes. L'ischium est aussi 
finement denticulé; on y compte quatre denticules sur le gros 
chhlipbde et six sur. le petit, précédés par une dent plus grossc. Le 
carpe est armé d'une forte kpine interne et de tuborcules aigus, 
dont ceux qui avoisinent le bord antérieur deviennent plus forts. 
On peut diviser la grosse main en deux moitiés obliques, dont l'une 
est granulhe, l'autre lisse. Les granulations sont aigues et fortes ; 
elles deviennent spiniformes sur la partie su@rieure de la main, et 
se réduisent en s'avançant vers la partio lisse et le bord infkrieur. 
Prés de l'articulation avec le carpe il y a une Qine  plus forte. Les 
parties non granuldes sont aussi dépourvues de poils. Les doigts 
sont plus courts que la paume et rion granul6s. Le doigt rnobile a 
des granulations coniques la base. La petito main est hérissée de 
granulations spiniformes et de poils sur toute la surface ; ses doigts 
sont fortement sillonnés. 

Les pattes ambulatoires sont assez Blancées et pourvues de longs 
poils jaunes. 

Les méropodites sont faiblerncnt denticul6s sur leur bord supérieur 
mais non spinuleus. 

La couleur, en alcool, est jaune-rougeâtre, marbrée de rouge. 

. . . . . . . . . . . . . . .  Longueur de la carapace. 10 mill. 
Largeur ,> s ................ 14 * 

....................... Largeur du front. 5 >> 

................. Distance extraorbitaire. 11 9 

113. Pilumnus propinquus Non. 

NOBILI, Bulletin du RlusOum, 1905, no 3, p. 163 (d iap.  pdlim.).  

St. XLVII. LTne douzaines d'exemplaires. 

Celle esliéce est de Lille nibdiocre, ou plutôt petite : le plus gros 
exerriplaire examiud mesure 9 mill, de longueur sur 12 de largeur. 
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La carapace qui est assez convexo offre de nombreux poils de 
trois sortes: les uns courts et très nombreux, les autres longs et 
s&ac6s, les autres longs, mous et claviformes. La surface de la 
carapace offre quelques granulations presque imperceptibles. Sans 
être profondErnent lobulée, la carapace a pourlanl les rbgions assez 
distinctement marquées, la gastrique est surtoiit bien nette; los 
laterales sont presque confondues entre elles, parce que les sillons 
ne sont pas nets, et les lobules se montrent sous forme de petites 
bosselures. Le front est large de moins de moitié. de la largeur de la 
carapace (dans le plus gros mâle il mesure ci mill.) ; la distanw onti'o 
les angles externes des orbites est égale ou même un pou plus grande 
que la longueur de la carapace. Les lobes internes du front sont 
larges, un peu d6clives, obliquement arrondis, finement deniicul8s, 
séparbs par une large échancrure en forme de V ; les lobes extemes 
sont petits, triangulaires, dentiformes, un peu obliques en dehors. 
Les lobules postfrontaux sont bien nets. Les deux fissures du bord 
supdrieur d e  l'orhite sont nettement marquees sur le bord 
proprement dit, mais closes sur la voûte de l'orbite ; le canthus 
externe est saillant, dentiforme, denticulé. Le bord orbitaire 
inférieur est dcnticulb et sbparb par une fissure du canthus exterrie ; 
son canthus interne est saillant, dentiforme. Les regions sous- 
hépathiques sont très peu grariuleuses, mais ont une dent sous- 
hdpathique très-forte, spiniforme, denticulée ot bien visible d'en- 
dessous. Les bords latéraux de la carapace ont trois dents (en plus 
de l'orbitaire) achees,  A pointe noirâtre courbde un peu en 
avant, souvent la première dent est double, et on observe quelques 
denticules h l a  baso des dents. Le bord postérieur de la carapace 
est large et droit. Le fouet des antennes est long et poilu, comme 
dans longicormi. 

Les ch8lip6des sont très inkgaux. Le m h s  du gros ch0lipède a,  
sur son bord supérieur, deux grosses dents, dont l'une est apicale, 
suivies cn arrière par quelques petits tubercules subaigus. Les bords 
de sa face antkricurc portont quelques tubcrculcs subaigus, aifisi que 
le bord ischial. La surface du carpe est hérieséc dc poils ct de gros 
tiibe~.ciiles coniques spiniformes noirâtres. La main offre les m&mes 
tubercules coniques aigus et noirâtres sur sa surface supbrieure, sur  
presque la moitié de sa face externe et le lorig de l'articulation 
carpalo; le reste de sa surface est lisse. Les doigts ne sont pas 
sillonn8s. Le petit chhlipède est arme de la m6me façon, mais les 
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tubercules spiniformes de la main se disposent en rangées et en 
occuperit toute la surface externe, et les doigts sont sillonn6s. 

Les pattes ambulatoires sont mBdiocrement élancbes. Elles ont 
les mêmes longs poils sétacés, raides, quo la carapace et anssi 
quelques poils mous et claviformes. Le méropodite des trois premieres 
paires est denticule sur tout son bord, et certains de ces denticules 
deviennent de petites Bpines. A l'extrérriit8 de I'arcicle il y a 
toujours une Bpine. 

Cette épine est la seule qui restc sur la dernière paire. 

Cette espèce paraît être voisine de P. hirsutus STM. Mais, d'après 
la description inbdite de STIMPSON que Miss RATHRUN a publie en 
1902 (i), P. hirsutus diffère, en plus di: certains caractères qu'on 
pourrait relever d'après la description, par le caractère très 
important de l'absence de dent sous-h6patique. 
P. Sazignyi, avec lequel celte espèce a 6th trouvhe, diffère par sa 

carapaco sans trace de rbgions, et par l'absence de poils claviformes. 
P. longicornis Hrr.nn. diffère nettement par la tomentositd de sa 

carapace, par ses lobules latéraux et ant6rieurs bien granulés, par 
l'absence de dent hépatique, par les épines rn6ropodales plus déve- 
loppbes, etc. 

Gen. ERIPHIA LATR. 

114. Eriphia laevimana var. Smithi (Mc. LEAY). 

Cfr. ALCOCK, 1. cit. (ubi Eitt.). - NOBILI, Roll. MUS. Torino, XVIII, 
1903, no 4447, p. 14. 

St. LIII. Un mâle et trois femelles. 

Ces exemplaires, ainsi que d'autres de la mer Rouge, diffèrent 
notablement par leur couleur du mâle dc Pu10 Satang (Bornbo) 
d6crit par moi (Z. cit.). 

Les exemplaires de la  mer Rouge et du golfe Persique ont une 
couleur orangée ou brunâtre en dessus et verdâtre en dessous, et il 
n'y a aucune trace des petits poirits rouges de l'exemplaire bo rden .  

Le plus gros exemplaire, l e  mile, est large de 56 mill. et long 
de 42 mill. 

(i) RATHBUN M., Crabv from the hloldivo Islands (02111. Aius. C. 2. Ham. Gall . ,  
XXXIX, no 5, p. 129) .  
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Gen. TRAPEZIA LATR. 

115. Trapezia cymodoce (HERHST). 

Cfr. ORTMANN, 2001. Jahrb. Syst., X, 1897, p. 202, 203. - 
ALCOCK, 1. cit., p. 219. 

St. XVII. 9 mâles et 13 femelles. 

1 1 6. Trapezia ferrug inea LATR. 

Cfr. ORTMANN, 1. cit., p. 202, 204. - ALCOCK, 2. cit., p. 220. 

St. VII. Un mâle. 

Gen. TBX'RALIA DANA. 

117. Tetralia glaberrima (HERHST). 

Cf. ORTMANN, 1. cit., p. 209. -ALCOCK, 1. cit., p. 224. - nE MAN, 
*%bh. Senck. Ges., XXV, 1902, p. 641, pl. XXI, fig. 26. 

St. LIII. Très nombreux individus des deux sexes pris dans les 
polypiers. 

La coloration des adultes est brune plus ou moins foncée ; celle des 
jeunes plus claire. Plusieurs individus appartiennent, par leur cara- 
pace bla~iche bord6e de noir sur le  front, A la forme n igr i f~ons  I)a;\ra. 

Gen. QUADRELLA DANA. 

118. Quadrelia coronata var. 

U r .  DANA, U. S. Expl. Exp. Crust., 1,1852, p. 2%, pl. XVI, fig. 5 
a-d. - ORTMANN, 2001. Jahrb. Syst., X, 1897, p. 210. - ALCOCK, 
Z. cit., p. 226. - BORRADAILE, Xanthidae Mald. Laccad., p. 266. 

St. XIX. Une femelle et un mâle adultes, e t  quat,re mâles jeunes. 

Le plus gros individu (9) a les dimensions suivantes : 

Longueur de la carapace.. ................. mill. 10,5 
Largeur de la carapace sans les Bpines.. ... 11 
Longueur du chblipédc de gauche. ......... D 26 
Longueur du bras.. ......................... D 8 

...................... Longueur de la main.. s 13 
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Cos exemplaires appartiennent A une variOtE de Q. coronuta 
telle que cette espbce est entendue par A L C ~ C I ~  et par BORRADAILE. 
Les chillipèdes sont pourvus de granulations très menue.s et le 
bord inférieur de la main est finement denliciilé. Les donticules 
sont en réalit6 forr~iés par les lignes de granulations qui devit:nnent 
saillantes par suite dii rètr6cissement du bord infdr-icur, qui devient 
tranchant. Les chklipédes mesurent en  longueur 5 peine deux fois 
et demi la longueur (le la carapace; la largeur de la carapace 
dépasse de peu l a  longueur. La carapace de la femello est rayée 
de grosses lignes rouge-pourpre, irréguliCres et confluentes. La 
coloraiion du gros mâle est mal conservée; deux des petits in3les 
sont décolor6s, deux autres ont un dessin caractéristiquo forme 
par deux lignes ronges qiii travcrsent diagonalement la carapace 
de l'angle orbitaire B l'angle postbro-latéral opposé, et par une 
ligne liorizo~ltale qui passe par le point d'inLersection des deux 
lignes obliques. D'autres lignes rouges s'observent aussi près 
des bords latFraux. Les chbliphdes sont di:licatement r6ticuIés de 
rouge. 

Par ces caractbres on pourrait attribuer ces exemplaires A la 
var. reticulala ALC., mais dans cette variéti: le bord antérieur 
du bras est, sclon Ar.coc~,  serrate ; tmdis que dans mes exem- 
plaires le bortl du  hras porte de 6 (1 10 épines, irrégulières et 
variables selon les individus, niais ac6rées et nettement détachées 
du bortl. 

La var. g?-amdosu BORR. offre ce caractére, et s'accorde de 
plus avec mes exemplaires par la brièveté relative des chélipèdes, 
par les granulations disposkes en lignes et par le bord inférieur 
de la main dentelè. Mais cette varibté a a,h u~ziform pale flesh 
colour. 

Les dactylopodites ont 12 - 15 de~iticules spiniformes. 
L'étiqiiet.te accompagnant ces esemplaires dit que ce Crabe est 

mimetique d'Hydraires. L'cxernplaire des îles -4ndarnan de AI.COCIC 
(var. reticulrcta) a été pris sur S~~ongodes,  ceux de BORRADAILE sur 
un Gorgoriiac6 et sur un Alcyonaire rouge. 

HAB. Mer de Soulou DANA) ; Providence Island (MIERS) ; 
Inde. iles -4ndamrin, Ceylan (ALCOCK) ; Maldives e1 1,aquedives 
(ROB RADAILE). 
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CATAMETOPA. 

(;en. EUCRATE DE 11~a'r. 

119. Eucrate crenata DE HMY. 

C n r m r  (Eucrute) crenalus DE Haas, F. Jap. Crust., p. 51, 
pl. XV, fig. 1. 

Eucmte crenata, ORTMANN, 2001. Jahrb. Syst., VII, 1593-94, 
P. 688. - A \ ~ c o c ~ r ,  d. =\. S. U., LXIX, 1900, p. 300. - XOBILI, Boll. 
Mus. Tori~io, XVIII, 1903, n"4.>5. 

? Pilunz?aopZax su1catifro)zs STIMPSON, PI'OC. lcad.  Philatl., 1858. 
1'. 93. 

I%Zu?I? ) i o ) , h l ~  s ? d ~ v t i ~ o n s  '~'ARGIOYI-TOZZETTI, u hiagenta >> Cro\t. 
l3raçh. -lnom., p. 102, pl. TTII, fig. 2. 

St. XLVII. Sept mâles et trois fernelles. - St. IJI. Ileux rn'l ;I e3. - 
St. 1,111. Unc femelle. 

Ces exemplaires sont tous beaiicoup plus petits que la femelle d e  
Singaporc décrile par moi ot que le mâle de la Magerita D (Pil~rnz- 
nopluxsulcatifrons TARQ.-Tozz.). Une femelle large ?I peine de 14,s 
mill. et longue de i l  mill. porte pourtant cies'œiifs. Ces cxcinplaires 
dimrent clcs deus nommés ci-dcssus. ainsi que d'autres de la mer 
Rouge recueillis par M. le 1)' Jouss~auare, par leur carapace relati- 
vernent moins convexe, par le sinus arrondi prés de l'angle interne du 
hord orhitairc inftkieur. plus large et par la troisiémc dent du bord 
lathal  plus saillante, par rapport aux autres dents. Ce caractère fait 
rmsrmblcr ces exeiiiplaires à la I~sez~do~*l~ornbi l l (~  suZcatifi.om 
var. austruliensis J ~ I E R S  ( « Alcrt » Crust., pl. 24, fig. C )  ; mais dans 
cotte varihtb il y a des rugosités sur les parties ant6rieures dc la 
carapace, qui inanqucnt dans les exemplaires du golfe Persique. 
Il est bien probable que ces légkres diUrences sont dues d l'üge 
(les exemplaires. 

La var. de MIERS est d'ailleurs considérbe par -~LCOC;K c o ~ n n ~ e  
étant probablement identique 5 E. nfbnis I-IAsw. 
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Ces individus ont les m b e s  petits poiuts rouges que j'ai décrits 
dans la femelle de Singapore. 

Gen. CAMPTOPLAX MIEKS. 

120. Camptoplax Coppingeri MIERS. 

;\IIERS, « Alerl >> Crust., p. 239, pl. XXIV, fig. A. 

Cette e spke  paraît être trBs rare, puisque elle n'avait pas kt6 
rekouv6e dcpiiis 1882, el. on n'en connaissait. que les deux spkimens 
t?ype,s, di1 l'rince of Wales Channel, conservés au British hIuseum. 
bI,\.I. I~ISNIER et E'iin~a en ont recueilli un mâle (St. XLVII), qui cst un 
peu plus gros que les types. La carapace mesure 9 mill. de largeur 
sur 7,5 de longueur; le front est large d'un peu moins do 3 mill. Cet 
exemplaire coricorde assez bien avec la description et la figure de 
MIERS, mais offre aussi quelques petites diffërences. L'exognalhe 
s'arrête un peu en arrii:re de l'extrérnith du rnërogriathe. La dépres- 
sion pust8rioure de la carapace s'&tend presque jusrp'au bord post6- 
rieur, et il n'y a pas entre clle et le bord une distance aussi grando que 
dans la figure. Les bords de tous les articles des paltcs ambulatoires 
(doigts exceptbs) sont minces et saillants; sur les carpes et les 
~ropoditcs de la premibre, deuxiéirio et troisième paire de pattes 
ambulatoires il y a deux de ces petits rebords saillants qui dSter- 
minent entre eux une cavité ; sur la quatriéme ou dernière paire, la 
cavit6 se rencontre seulcmcnt sur 1c carpe ; le propoditc de cette patle 
est plus aplati, plus blargi ; son bord supérieur plus mince ne porte 
qu'une seule crête. 

Gen. HEXAPUS DE HAAN. 

121. Hexapus sexpes (FAHR.). 

ut: IIanx, F. Jap. Crust., p. 62, pl. XI, fig. 5. - X .hluAse-Enwa~ns, 
Nouv. Arch. Mus., IX, p. %3, pl. XII, fig. 1. - DE MAX, ~ l r c h .  f. 
Katurg., 1887, p. 322, pl. XIII, fig. 3. 

St. XLVII. Une femelle dont la carapace mesure 4,5 mill. de 
longueur sur 7 de largeur A son bord posihrieur. 
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Gen. PINNOTERES LATR. ( l ) .  

122. P i n n o t e r e s  P e r e z i  Non. (Pl. V, fig. 23). 

NOBIIJ, Hull. du Mus., 1905, no 3, p. 164 (diagn. prelim.). 

St. LIII. Dans une Pholus. Une femelle. 

Cctte espkcesc rapproche du P. vivi2losulus do MIERS sinon de celui 
de GUERIX, par la forme de ses maxillipédes (z). 

La carapace A los t6guments mous ; elle est lisso et brillante, sans 
di.p~'essions ou sillons particuliers, tout en ayant par cipar là quelques 
fossettes (qui sont peut-être dues au froissement des téguments mous). 
Ide contour dc la carapace est plutût quadrangulaire qu'arrondi, et 
rappelle quelque peu P. ccarrlii Büw.  (BOKGP:K, pl. IX, fig. 5). La 
partie antérieure, près du front, est très dbclive ; le front est m6dio- 
crement saillant; son bord anterieur vu d'en dessus est droit, 
vu d'en avant trilohb, soit un peu saillanl au milieu et aux angles 
latéraux. Les yeux sont petits mais renfles ; 10 pigment est faible 
et brunâlre. 

Les maxillipédes externes ont l'ischio-ruérognathe oblique, 
concare sur le bord interne, convexe sur le  bord esterne. Le 
prognathite est ovalaire, arrondi en avant ; il porte du  cBt8 interne 
le petit dactylognathite qui est lancbolé et ne dBpasse pas le bord 
antérieur du prognathite. Ces articles ont d0 longs poils sur les 
bords, mais leur surfacc est glabre. 

(1) ARISTOTE (Hist. Anini.. 1. V, c. 15) écrit nrvva+jpai. L'orthographe correcte de 
ce nom est donc Pinuotems, ainsi qu'il a et6 ocrit par RUMPHIUS et derniércment par 
ALCOCK. 

(2) Une nouvelle Qtude de cette forme est n6cessairt:. G u É ~ i s  dans l'lconoyraphie, pl. IV ,  
fig. 6 c représente les hsctognathcs de cette espèce avec un u palpe II bi-articult? sans 
dactylus. Si la figure est exactc, on aurait là un O.~tracotwcs ct non un Pin3zoteres. ~ I I L X E -  
E ~ w h ~ n s  (Hist. nat. Cr.,  pl. XI, fig. 8) attribue h P. vi lbsirlus un n palpe u triarticulé 
avec un dactylus court e t  styliforme, et un propodus oIlangQ et tronqué obliquemcrit 
en dedaris. MIEHS (Clialleng. Bradi., pl. XXII ,  fig. 2 b )  figure iirit: ~.spi?i:t: 1i dactyliiti 
nvalaire et  court, A propodus court et arrondi à l'extrémitd. La forme de HÜRÜER (Zool .  
J u h d .  Sys t . ,  VIII, 1895, pl. X, fig. 6) paraît tenir le milieu entre celle de MILNE. 
EDWARDS et Celle de Mmiis. I l  est donc bien probable que sous le nom de P. oi l losu lu  
on a décrit au moins trois especes diff'ércntes. 
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Les ch6lipbdes sont m8diocres, une fois et demi aussi longs 
que la carapace. Le merus est glabre; le carpa allongé offre 
une petite touffe de poils à sa base, du cBt6 interne. La main 
est longue coinrne tous les articles pr8cédenls pris ense~uble, 
convexe mais élanc6e, et sa forme gériéralc est triangulaire. 
Le bord supérieur de la paumo est oblique en h a u t ,  le bord 
infhrieur droit. La main est longue on tout de 6 niill. ; la 
longueur linéaire du doigt mobile est de 2,5 mill. La hauteur de 
la paume est contenue presque trois fois dans la longueur dc 
la main. Le bord iriférieur du doigt fixe est un peu plus bas que 
celui de l a  paume; il y a ainsi une petite concavitd sur le bord 
inférieur do la main. Les doigls sont robustcs et armés chacun 
d'une grosse dent, les pointes se croisent. La face externe de la 
main est glabre ; sur la face interne il y a une ligne longitudinale 
de poils; des toufks de poils s'observent aussi sur le c6tB interne 
des doigts. 

Les pattes ambulatoires sont courtes et grêles ; elles depassent à 
peine en longueur la largeur de la carapace. Elles paraissent 
dbcroitre faiblement en longueur de la premi6re A la quatrième ; 
leurs articles basilaires et leiirs niéropodites sont quelqiie peu poilus 
en dessus; les dactylopoditcs des pattes 1, II, et IV sunt courts et 
crochus, h peu prés glabres, ceux des pattes III sont plus longs, 
presque styliformes et poilus. 

En laissant de côié P. villosulus GUEKIN, qui est trop 
peu connu et qui est très probablerrie~it un Ost rmoteres ,  
l e  P. villosulus de H.  MII.KE-EDWARDS diffère de P. Perezi  
par sa carapace a 16gèrement tomenteuso D, par ses gnatho- 
stégites tr&s poilus, dont le propodus et le dactylus ont une autre 
forme. 

P. villosulus MIERS est une autre esphce que celle de MILNE- 
EDWARDS, mais par la forme de ses gnathostegites elle se rapproche 
plutôt de P. Perezi, dont pourtant elle diffhrc fortement par sa 
carapace bosselée au milieu, à bord aminci, scs pattes poilues et a 
doigts Qgaux, etc. 

Enfin P. ylabe~ri î î zus  UÜRGER diffère par sa carapace cirçu- 
laire et par ses dactylopodites tous égaux; P. cardii BURG., 
qui a la carapace presque quadrangulaire, d i a r e  aussi par ses 
doigts tous Bgaux et par la forme nettement difEreiite de ses hecto- 
gnathes. 
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23. Ostracoteres spondyli Noti. (Pl. V, Cg, 22, Pl. VI, fig. 33). 

3'0e1r.1, Bull. d. Mus., 1905, n", p. 164 (diagn. pn%'m.). 

St. LIII. Dans les Spondyles. 72 femelles et 8 jeunes. - St. LIV. 
D ns les Spondyles. 44 femelles. 

Cette nouvelle espèce d'0st)-acoter-es se distingue nettement des 
aulres espéccs connues par sa carapace et ses pattes glabres, et par la 
forme de sa carapace ct de ses chblipédes. 

La carapace a une forme quad~mgulaire analogue h cello de 
p. lnevis 13u~a. Sa plus grando largeur, au dessus de l'insertion de 
l'avant-dernière paire de pattes, dépassa quelque peu sa longueur 
sur la ligne médiane (10 x 9 mill.). Le bord anterieur est presque 
droit, lt? front (qui est infléchi et dont le  bord est presque recti- 
ligne) est trés peu saillarit. LPS parties l a t h l e s  du ~Pphalotorax, 
qui est très hpais, sont concaves et comprimées au milieu des regions 
branchiales ; les bords IatSraux acquièrent ainsi une cour1)ur.e en S, 
ct la carapace devient plus Btroite dans sa partie moyenne qu'anté- 
rieurement. Les bords latéraux, par suite de cette compression même, 
deviennent plus étroits et niinces. La carapace est t1:6s convexe en 
direction ant6r.o-postérieure, et aussi, mais moins, en direction 
transversale. Elle ost lisse et brillante, et enliérement glabre. 

De petites dépressions, très peu marqubes, sSparent les régions 
placées siir la ligne m6diane longitudinale des régions latérales. 
Le bord postérieur est un peu concave au milieu. 

Les yeux sont petik et pourvus d'un pigment l)run, qui, par l'action 
de l'alcool, devient dans cwtairis exemplaires rouge oraiigé. 

Les gnathostégites . sont glabres (dans 0. ti-idacnne RÜPP. = 
O. Savignyi EDW. ils sont poilus) ; lu prognalhite est long, tronque 
et arrondi 01)liquement en bas a l'extrémité. 1,'exopotlite a le fouet 
composé d'un seul article hasilai1.o et d'uno partie flagelliforme. (II y 
a deux articles basilaires dans 0. ti-iclumzrce). 

Les chélipédes sont égaux, beaucoup plus grêles que dans 
II-idtccnae et un peu plus grêles que dans afknis. Lu merus est 
recourbe, plus épais que les autres articles et complStcnient lisse. 
Le carpe est conique, presque aussi long que les doigts, plus court 
quo la paume, lisse, ct souvent pourvu du cbt6 interne d'uno toufh 
isolée de poils, prés de la face supérieure. I,e bord supérieur de la  
main est oblique, parce que la main est beaucoup plus haute A 
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l'articulation avec le doigt qu'à l'articulation avec le carpe. 
Le hord iriftkieur est presque droit et se continue avec celui du 
doigt fixe. Une ligne de cils assez espaces suit le bord inférieur 
du doigt et en porlie aussi celui do la main, et sc dirige obli- 
quement sur la face interne de la main. Les doigts sont faibles, 
pcu arques e t  nullenient armés. Le doigt fixc porte deux petites 
dents dans sa partie proximale; le doigt rrioliile porte aussi 
une ou deux pelites dents. Il n'y a pas lracc de la grosse dent 
qu'on ohserre dans triducnue. Les bouts des doigts sont largement 
concaves. 

Les pattes anibulatoires ont des longueurs inégales, mais 
pas de beaucoup, et quand lps pattes sorit repl ihs  elles paraissent 
bgalement longues. Xlles sont plus longues que la largeur du 
corps. Les pattes de la premi9re et de la  troisième pairo ont la 
même longiicur; celles de la quatrierne pairo sont plus courtes 
que cellos de la premiGro et de la troisiéme paire ; celles de la 
deuxième paire sont les plus longucs. Les articles sorit cylin- 
driques, non cornpri~nés. Les carpopodites ne diffèrent pas 
beaucoup en longueur. Les dactylopodites sont courts et recourbds 
en crochet, égaux. Si l'on excepte quelques poils sur les articles 
basilaires et  quelques poils sur le dactylopodite ou I'exlrérnit6 
du propodile, ccs pattes sunt entifirement glabres, et n'offrent 
pas les franges caraçtéristiques de tridacnae. 

O C Y P O D I D A E .  

Gen. UCA LEACH. 
(Gelasimus auct.). 

124. Uca annulipes (LATR.) 

Gelasirnus unnulipes MILNE-EDWARDS, Hist. nat. Crust., II, 
p. 55, pl. XVIII, fig. 10-13; et Ann. Sc. Rit., (3) XVIII, l&2, 
p. 149, pl. IV,  fig. 15. - KINGSLEY, Proceed. Acad. Nat. Sc. 
Philadelphia, 1880, p. 148, pl. X, fig. 22. - DE MAS, Journ. 
1,inn. Soc., XXII, 1887-88, p. 118, pl. VIII, fig. 5-7. - ALCOCK, 
1. cit., p. 353. 
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Uca annulipes ORTMAN, 2001. Jahrb. Syst, X, 189'7, p. 354. - 
SOBILI, Holl. Mus. Torino, XVI, n. 397, 1901, p. 23, fig. A-B. 

Golfe Persique (M. THAMIET) ( l ) .  Deux males. 

En 1901 j'ai distingué, dans cotte espbce trés variabIo, deux 
formes: l'uue qui paraît habiter les parties occidentales de la 
rhgion Indo-Pacifique et que j'ai suppose typique, et qui correspond 
à Gelasisin??rspe~lczms E»w. ; l'autre avec une grosse dent trian- 
gulaire ii l'extr6mité du doigt fixc, qui est commune dans l'archipel 
Malais, el que j'ai appelbe var. oricnlwlis. Ides dcwx exemplaires d u  
golfe Persique appartiennent ü la forme occidentale, supposée 
typique. 

I,a carapace a une belle couleur bleu d'azur ; la grosse pince est 
grisâtre, légbrernent bleiitde. 

1%. Uca inversa (HOFFM.) 

Gelu.sinzus invcrsus H O F F M A N N ,  Criist. Ecliinod. Madagascar, 
1874, p. 19. pl. IV, fig. 23-26. - DE MAN, Not. 1,eyd. Mus., XIII, 
p. 44, pl. IV, fig. 12. - h~mcrc, loc cil., p. 3.35. 

St. XVII. hlassaouah. Gn ruAc et une fwiellr .  

Ces exornplaires appartiennent la forme typique, pourvuo d 'me 
grosso dent immétlialement après la pointe d u  doigt mobile. J'ai 
examine un grand nombre d'exemplaires de la nier Rouge, appar- 
tenant au Muséum de Paris et aux Musées de Turin, Gênes et ModEne; 
ils sont. tous de la forme typique. La variete sans dent (var. sindensis 
AIX.) parait douc etre partiçulibrc 1'Indc. 

HAB. Madagascar ; Natal ; 4frique orientale : mer Rouge ; Inde 
(var. sitzdcnsis). 

126. Uca tetragonon (HERBST). 

Cfr. Gelusimus tetragonon ALCOCK, Z. cit., p. 3 3  ( d i  syn.). 

St. XVIII. Driix mâles et une femelle. 

1.e plus gros des mâles mesure 29,s mill. de largeur et 20 d l .  de 
longueur ; son front est large, entre les yeux, de 2,5 mill. ; sa grosse 

(1) J'ai inlroduit cette esp&cc, bien qu'clle n'ait pas bt6 recueilli<: par AIM. BONNIEI~ 
et PEREZ, parce qu'elle est aussi du golfe Persique. 
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main est longue de 48,s rnill. La carapace a une couleur vert-olivâtrt, 
avec de nombreuses taches pourpre-violet ; les pattes arnbula- 
toires sont violctles. -2 la base du doigt fixe du chélipbde il y a une 
large zone oran géc. 

Les rndropodites des pattes a~ribulatoires des mâles ont une faible 
ligne granulée sur les deux bords, mais leur surface externe est 
Z i m  ; les méropodites des femelles ont lcs mêmes lignes crknelGcs 
(les crénelures sont visibles à l'œil nu) et  la surface externe plus 
bombée est toute couzwtc de granules dispostrs en petites lignes 
squarriiformes. 

Gen. OCYPODA FABR. 

127. Ocypoda  aegyptiaca GERST. 

GERSTACKER, Arch. f. Naturg., 1836, p. 134. - MIERS, Ann. Mag. 
Nat. IIist., (5) X, 1883, p. 381, pl. 17, fig. 3. - ORTMAXS, Zool., 
Jalirb. Syst., X, 1807, p. 360, 366. 

St. XVII. Un m91e et  une femelle. - St. XXVI. Lne f~~mellc.  

La femelle dela St. XXVI à la ligne slridularite plus étroite ct plus 
courte que l'autre femelle el que l e  mâle de la S t .  XVII. La femelle de 
la St. XVII a l'angle orbitaire externe plus prononc6 qiio dans les 
deux autres exerriplaires. 

Celte espèce n'est connue que de la mer Rouge et de Mada- 
gascar. 

128. Ocypoda r o t u n d a t a  var. arabica nov. (Pl. V, fig. 26). 

1,'Ocypoda rotundata MIERS ('), esp6cc pnrticuliike A l'Inde 
occidentale, parait &tre repr6sentde sur les côles d'.\rabie psr unt) 
forme quelquc peu diirércnte, variété ou espéce voisiiie. h1Af. I ~ N N I E R  
et P k ~ e z  ont trouv6 un mâle de cetle forme, rnalhcureusement 
mutilh, A l'île IIallaniya, St. XXXIII. 

(1) V. MIERS, 1. cit., p.  378, 382, pl. 17, fig. 4-4a. - OKTMANS, /. cit., p. 360, 
364. - "i~cocn, 1. cil., p. 345, 348. 
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Je n'ai pu le  comparer 2 des exemplaires [le rotundata de 
l'Inde, mais en m'en tenant aux descriptions et aux figures de 
cette espèce, pour les parties yu0 je peux verifier (le petit chéli- 
1)éde manque), mon exemplaire parait bien devoir &lre attribub 
à cette espèce pour la plupart de ses caracteres, tout en difiBrant 
nettcment de la forme t.ypique par la forme de ses angles 
orbitaires. 

Dans 0. raduntuta, les angles antéro-externes de la carapace 
sont largement arrondis; il n'y a presque pas d'angles orbitaires, 
parce que le bord supérieur de l'orbite passe par une ligne courbe 
dans le bord lateral de la  carapace. Dans le mâle de Hallaniya le bord 
orbitaire est saillant, cristiformo, comme celui de toute autre Ocy- 
pode, les bords lat6raux de la carapace forment aussi dans leur 
part,ie plus antkrieiire une crête saillante qui vient se rencontrer 
avec celle de l'orbite en formant un angle un peu obtus, mais bien 
~lzarqz~c'. Cette portion dm l~ords est finement denticulée, parce 
que les granidalions dcvicnn~nt plus grosses et plus aiguës. Le 
bord supdrieur des orbites, aprbs la petite concavitd qui correspond 
h la base des p6doncules oculaires, ?l'est plus sinué, mais se  
dirzge ohliquement en dehors, en se rehaussant à peirie près de 
l'angle. 

Ida carapace ost longue de 33 mill. ; sa largeur entreles angles orbi- 
taires est de 38 mill., mais la plus grande largeur, au canthus bpi- 
branchial, est do 42 mill. La surface do la carapace est granulée ; les 
granulations sont grosses, rondes et peu serrees sur l a  région 
gastrique ; plus grosses et ]ilus scrrécs sur los régions branchiales ; 
plus petites, plus déprirnbes et plus nombreuses sur la région 
cordiale et sur Ies parties postbrieures. Le froiit n'cst pas renfld 
à son bord anlbrieur. Les yeux sont gros ; leur prolongement 
corniforme est plus court que les cornées. I,c: bord orbitaire inf& 
ricur est granul6 ; il cst interrompu par lin hialus ail milieu, et son 
extr6mitB externe est sépar.8~ du bord supérieur par un large 
espace vide. 

Les maxillipédes externes offrent un sillon trés faiblo prés du 
bord esterne et sont un peu granuleux ; les granules, prhs du bord 
cxternc, sont un peu plus forts. Les r6gions ptbrygostoniiques portcnl 
de grosses graniilations. 

La grosse pince seule cst conservée. Le horti siipiko-interne du 
mérus porte des tiiberc.ulr:.: coniques, dont les quatre places près de 
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l'extrémit6 distale sont longs et digitiformes. Son bord inf6ro-inleinne 
est arme de la même façon, mais les tubercules sont plus petits. Le 
bord supbrieur et le bord distal sont finement denticulbs. Les faces 
sont un peu rugueuses. Le bord interne du carpe est arme de six 
tuborciiles digitiformm et saillants, Ic bord en contact avec la main 
est armé de tubercules coniques plus petits. La face supbrieure est 
granuleuse. La niairi est denticulée sur les bords supérieur et inf& 
rieur, comme dans les autres Ocypodes. La surface est toute 
couverte de granulations de deux sortes, les unes plus petites ct plus 
nombreuses, les autres plus fortes, 6parpillEes parmi les petites. 
Deux lignes de granulations saillantes s'étendent sur le doigt mohile 
et deux autres sur le doigt fixe. Le bord supbrieur du doigt fise offre 
les niêmes tubercules çuriiques que le bord supbrieur de la paume, 
mais plus aigus. 

La ligne stridulante occupe un peu plus d'un tiers de la largeur 
de la main. Elle est formée de douze pièces. Les deux premières 
sont deux tubercules arrondis distants entre eux;  les dix autres 
sont des lignes assez distantes et dbcoupérs en 4-5 ,  parfois 
seulement 3, petits tubercules noirâtres. Du côte anthrieur de la 
ligne stridulante on observe une aire fortement poilue. Ia partie 
ischialc correspontlante de l'appareil stridulant est form6e par 
une aire cllyptique entourée dc poils. Au milieu de cette aire 
il y a d ~ u x  lignes saillantes d'aspect cornP, qui se touchent aux 
bouts. 

Les pattes ambulatoires ri'orit qu'u~ie brosse de poils sur les 
propodites de la première paire. Lcs dactylopodites sont aplatis 
dans l e  sens dorso-ventral, et ne sont pas particoli8rement 
dilath. 

L'avant-dernier article de l'abdomcn (du mâle) est un peu plus 
long que l'article qui le pr6céde. Il est aussi plus long que sa largeur 
5 la base (8 x 7 mill.). Dans leur premiére nioiti6 les bords sont 
droits, puis, après un angle arrondi, ils convergent en avant, et le 
bord anterieur devient ainsi plus &.oit que le hord post6rieur 
(5 mill.). Lc dernier article est triangulaire, arrondi au bout, et long 
à peine de 4 mill. Les verges sternales rejoignent l'extrkmith de 
l'avant-dernier article abdominal ; elles sont recourbkes ;i la pointe 
et fortement poilues. 

Le sternum est finement granuleux. 
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Gen. MACROPHTHALMUS LATH. 

129. Macrophthalrnus depressus Rüw. 

R~~PPEL,  Beschr. =Ibb. 24 Krabb. roth. Meer., p. 19, pl. IV, fig. 6. 
- ~ C O C K ,  Z. cit., p. 380 (ubi litt.). 

Plage de Suez. - Une femclle. 

................... Largeur de la carapace.. mill. 18,5 
Longueur u u ..................... * 12 

.......................... Largeur du front.. >> 3 

Le front de cet exemplaire a donc presque un sixième de la 
largeur de la carapace. Cet exemplaire s'bloigne encore du type par 
l'absence des deux lignes granulcuscs sur les regions branchiales. 
Cctte anomalie parait, d'après l'examen de nombreux autres exem- 
plaires, n'être pas rare. 

Gen. GRAPSUS LAM. 

130. Grapsus grapsus (LINN.). 

Cfr. -LCOCK, 1. cit. p. 392 (ubi syn.). 

St .  VI1. - Un mâle et une femelle. 

Gen. METOPOGRAPSUS EDW. 

131. Metopograpsus messor (FORSK.) 

H. MILNE-EDWARDS, dnn. Sc. Nat., ( 3 )  XX, 1&2, p. 165. - 
b~ MAN, J. L. S., XXII, p. 144, pl. lx, fig. 12 ; et Arch. f. Naturg., 
1887, p. 161, pl. XV, fig. 6. - ALCOCK, I .  cit. p. 307 (ubi syn.). 

St. XVII. Une femelle jeune. - St. IIII. Deux mâles et ilne 
femelle. - St. LW. Quatre mâles et cinq femelles. 
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Gen. CARDIOSOMA IATR. 

1 2 .  Cardiosorna carnifex (HERHST). 

Cancer crcmifex at C. hgdrmn,lr,.s HRRBST, 11, V, p. 163, 16i ,  
pl. XVI,, fig. 1-2 (1704). 

.Canlioson& car.nifiz Lam., II. MILNE-EDWARDS, EIis 1. nat. 
Crust., II, p. 23. - GLERIN, Ico~iogr. R. A 4 ~ ~ i ~ ~ ~ . ,  Crust., pl. B, 
fig. 2. - H. MILNE-EDWAHDS, Rnn. SC. Sa t ,  (3), XX, 1853, p. 204. - 
i ) ~  llm, Kot. 1,eyd. hlus., II, 1880, p. 31. - ;\LCOCK, z. cit., p. 445 
(uOi l i t . ) .  

Carrliosorm LT)wzllei H. hIr~,s~r-E~wan»s, Ann. Sc. Xat. (3), XX, 
p. 204. -DR Blsrv, Z. cit., p.  3'3. 

St. XXVI. Vallée d e  MakaIla. Un niâlc. 

1,argeur de la carapace.. ..................... mill. 87 
Longueur 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B GY 
Largeur d u  fronl. ............................. '>O 
Largeur des orbites. .......................... > 10 
Hauteur des orbites. .......................... >> 12 

La ligne saillante latbrale est presque entièrement oblitbree. Ides 
orbites sont un peu plus hautes que la moitié de leur largeur. Pa r  
cm caracthrcs l'exemplaire de Makalla serait un Cardiosoîna 
Urvillei; mais je c,rois, avec ORTMAXN et ;~LCOCK,  que cettr espéce nc 
doil  pas étre shparbe d e  curnifex. 

Les pinces sont très inégales. La grosse pince, qui est placée a 
gauche, es,t longue de 66 rnill., la petite tlc 48 mill. La hauteur d e  la 
grosse pince est de 32 mill., celle de la petite dc 18 mill. La longueur 
de la paumP dc la grosse pinc,e est dc 48 inill. soit pliis que sa 
hauteur. 

La couleur de la carapace, des doigts des pinces et des premiers 
articlcs du sternum est g~-is-ardoisn ; les pattes sont orangées avec 
de petites taches rouges. 
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STOMATOPODA. 

1 3 .  Gonodactylus chiragra (Faun.). 

Cfr. h x s ,  :Inn. Mag. Sat. I-Iist., (5) 5, 1880, p. 118. - BROOKS, 
Challrng. Stomat., 1886, p. ,156. - DE h l m ,  Zool. Jahrb. Syst., X, 
1898, p. 694, pl.  38, fig. 77. - BORRADAILE, l'roc. 2001. SOC., 1898, 
p. 34, pl. V, fig. 4, pl. VI, fig. 8 ;  et Willey's Zool. Res., pl. IV, 
1899, p. 401. - LANÇHESTER, Stomat. Mald. Laccad., p. 445 
(partinz). 

St. LII. Trois exemplaires. - St. LIII. Xo~nbreus exemplaires. 

Cette esphco est trés variable, et elle se manifeste telle dans la 
riche &rie de spéçiniens recueillie par MM. B~SXIER et P ~ R E Z  dans 
les Polypiers. Le plus grand nombre des excrnplaircs appartiennent 
à la forme que DE MAN considére comme typiquc, ct qne B O R ~ D A I I , E  
(listingna comme Var. A ,  soit A la forme offrant l'cxtrémit0 [le la 

médiane dorsale un processus semicirciilaiie qui donne ü la 
caréne une forme d'ancre. Parmi ces exeinplaires, certaiiis ont Ics 
carénes trés étroites, les crêtes d u  sixième segment abdominal 
prolong8es en épines, et se rapprochent ainsi, ou peut-6tre rentrant 
daris l d  var. Srnithi Pococri. D'autres au contraire n'ont pas d'ancre 
(var. anuncyrus BORIL) ; u r  bel exemplaire ile la St. LI11 appartient 
i la var. turnidus L A N ~ H .  

Pourtant, dans aucun d e  ces exemplaires, ainsi que dans de trés 
nombreux autres de la mer Rouge, je ne trouve aucun passage aux 
esphces cinq créles, soit G. ~ I - U & ~ U S  et glubeî-, cc qui me paraît 
contraire h l'id& de LANCHESTER qui réunit ces deux formes A 
chiragru. 

Ces exemplaires ont presque tous une belle couleur varte, 
avec les doigîs des pattes ravisseuses et souvent aussi les épines 
des uropodes et du kJson de couleur rouge carmin ou rougo 
pourpre. 
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134. Gonodactylus de Mani (HEND.). 

Gonoductylus n.  sp. DE MAN, Arch. f. Natiirg., 1883, p. 574, 

Gonodacf~lus de Mani HEXDERSON, Srans. Linn. Soc. (2),  V, 
p. 455, pl. 40, fig. '23, 24. - NOBILI, Uoll. Mus. Torino, XX, 1905, 
no 506, p. 11. 

Nombreux exemplaires, St. XLVII et St. LIII. 

Cette eaptkc, qui diffère de chiru.gm surtout par la prbscnce de 
spinules ou de tubercules aigus sur les epines marginales et les 
crêtes du telson (ainsi que dans les formes américaines voisines 
G. Festae Non. diffhrc de G. Oerstedi Hassm) paraît être presque 
aussi variable que G. chirugra, surtout Jans la forme de la crête 
in6diane [lu telson et l'exteiision du herissemcnt de spiniiles. 

Le sixième segment abdominal a six carènes, plutôt renflées, les 
deux médianes en géneral un peu plus grosses que les autres, 
terminees ou non par une épine. 

Le telson est plutôt court, avec les bpirles lat8ralcs, les épines 
int,ermtltliaires et lm siibm8dianes bien dBveloppAes. Il offre en dessus 
trois crêtes plus ou moins arrondies et renflées, dont la médiane est, 
dans la forme typique, heaucoup plus grosse que les deux latérales 
et, vue de C M ,  plus saillante. Cette prohninence est obovale, 
parfois globuleuse ct s'btend sur le telson presque jusqu'à la bifur- 
cation des Epines submédianes. Souvent pourtant cette prodminence 
se réduit de taille. Dans les individus qui se rapprochent le plus de la 
forme typique la cr&te mediane est lisse en dessus, mais offre dans sa 
partie anthicure une série de petits tubercules spinuleux, en g6néral 
au nombre de sept, placés dciix par chaque catb et trois l'extrb- 
mité, qui sont un peu plus forts que les autres. Mais le plus 
souvent le nombre des tubercules augmente beaucoup, et ils peuvent 
même envahir presque entièrement la surface de la  bosse. Sur les 
deiix carenes lathales, il y a aussi des tiiberciilcs spinuleiix. n'autres 
s'observent sur les crêtes qui aboutissent dans les épines marginales. 
Ces épines peuvent varier beaucoup en nombre et en force, jusqu'h 
envahir presque ou meme entiérement le telson, en ressemblant alors 
beaucoup h G. spinosus BIGELOW. 

Le rostre a une long~ie pointe mediane et les angles lateraux 
arrondis ou subaigus. 
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CRUSTACÉS DECAPODES ET STOMATOPODES. 159 

Les spbcimens typiques de cette espéce, d'aprés les figures, sont 
beaucoup moins armOs que tous les autres très nombreux que j'ai vus, 
de la mer Rouge, de Zanzibar et du golfe Persique. 

135. Gonodactylus graphurus MIERS. 

~ I I E R S ,  :Inn. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, p. 344 (1875); et ibid. (j), 
V, 1880, p. 120, pl. 3, fig. 9. - BROOKS, Challeiig. Stomat., p. 58, 
pl. 14, fig. 1, 4, 6, pl. 15, Cg. 3 et 8. - NOBILI, Annuario hlus. Zool. 
Sapoli, 1901, no 3, p. 16. 

S t. XVII. Trois exemplaires. 
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PARASITES DE UOLLUSQUES MAIUNS 

PAR 

PAUL PI1:LSRNEER (Gand). 

Planches VI11 -XII. 

1,es Trkmatodes Distomiens ou DigenCsos passent génbralement 
les premiers temps de leur vie dans dcs R.~ollusqiios. Ils s'y trouvent 
alors sous forme de sacs germinatifs (sporocystes ou rédies), où 
prennent naissance des organismes asexu6s mubiles, ou Cercaires. 
Ces derniers, devenus libres, Bmigrent alors dam un hbte suivant, 
le plus habituellcmcnt temporaire aussi. 

Les Cercaires des Mollusques fluviatiles et terrestres sont connues 
en trhs grand riomhre (plusieiirs centaines) ; collos qui ont 4tB dkri tes  
dans les Rlollusques marins sont, au contraire, peu nombreuses. 
Et cependant, la quantité des Tr6matodes adultes des Poissons et 
autres orgariismes de lh mer, prouve qu'il doit en exister beaucoup. 

FrappB de la frbquence relative des Cercaires dans les Mollusques 
dont j'étudiais l'organisation au Laboratoire de Wirnereux, je pris 
soin dés 1805 d'examiner plus soigilciisement chaque forme que je 
rencontrais dans la suite. Deux premières brèves çommunications 
ont déj8 6th failes sur ces Trématodes parasiles des Mollusques 
marins ( l ) .  Les pages qui suivent ont pour but d'exposer le  
resultat d'une dizaine d'annees d'investigations sur ce sujet. 

(1) P E L S E N ~ K .  Un Tdrnatode produisant la castrntiori parasitaire oliez Domz  
trunculus. Bull. Scientil: fiance et  Belgigue, t. XXXVII (1896),  p. 357, pl. XII. - 
Tr6mntodes parasites de &Iollusques marins. Comptes remlus. Ass. franf. Auam. d. Sc. 
Session de Boulogne (1899), t. 1, p. 262. 
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162 PAUL PELSENEER. 

Les tcntalives dc poursuivre l'évolution ultérieure de ces parasites 
ne m'ont guiiro rbussi. L'échec provient peut-être de ce qii'une partio 
des hôtes définitifs sont des Oiseaux migrateurs dont le passage ne 
coïncide pas avec mes sbjours au bord de la mer. Quoi qu'il en soit, 
je n'ai pas voulu laisser perdre ces quclques observations fragmen- 
taires faites sur les Cercaires libres, afin qu'elles puissent servir A 
ceux qui rencontreront des Cercaires cnkystbes ou des formes 
adultes, dans d'autres animaux. 

Dans les hlollusques marins les plus communs du Uoulonnais, 
un certain norribre de Trha todes  (17 espéces) A l'état de Cercaire, 
peuvent s'observer assez facilement ; ils appartiennent aux formes 
les plus variées.: 

8 Cercaires typiques, à queiie longue (sétifère : 3 espèces, ou lisse : 
5 espèces) ; 

1 Cercaire h queue en moignon ; 
3 Cercaires ii queue nulle ; 
2 Cercaires à queiie bifide ; 
2 Cercaires A queue et A appendice ; 
1 Cercaire A queue double. 

1. C e r c a r i a  myocercoides,  n. sp. (Pl. VIII, fig. i, 2). 

Habitat : dans Syndosmya alba (port en eau profonde de 
Boulogne-sur-Mer) ; observe une seule fois seulement. 

Sporocystes  transparents, renfermant des Cercaires en très 
petit nombre (paxfois deux seulement). 

Cercaires A corps finement strie en travers ; ventouse antérieure 
plus grande que la ventrale ; tube digestif ii deux branches irnm6- 
diatement sdpardes après le renflement pharyngien ; organe excréteur 
plus ou moins ovoïde, sans branches antérieures visibles, et 
prdsentant des concr8tions. 
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Queue allong6e, garnie d'un grand nombre de soies trés courtes, 
disposOes en anneaux rkguliers. 

Il y a beaiicoup d'affinités entre cette forme et celle dbcrite par 
V11.1~0~ SOUS le nom de C .  myocerca ('), dans « Scr~oDicuZaria 
termis P (qui est un Syndosmya); elle en dilfère en ce que 
C. rnyocerca est oçul6e; au cas où la prksence ou l'absence 
d'yeux ne serait pas constante, le nom myocercoides devrait 
disparaître. 

2. Cercaria pect inata  HCET (%) (Pl. VIII, fil;. 3, 4). 

EIabitat : 10 très commun dans Dotzax truncuZus, Pointe à Zoie ; 
plus fréqucnt encore dans les endroits protkgés: porl en eau 
profonde de Boulogne-sur-mer, souvent un individu infeste sur vingt 
recueillis au hasard; Caen (HUET, même proportion) ; - 20 dans 
Pholus candida, relativement moins abondant (Wimereux). - 
3' dans Tapes puZlnster (Wimcreiix) ; Tapes decusatus et T. p l -  
laster (Akrcachon : JOBERT) ( 3 ) .  

Sporocystes cylindriques, allongés, contractiles, ou bien petits, 
renfermant d'autres sporocystes (dans les hôtes fraîchement infestés), 
ou bien grands et remplis de Cercaires (souvent plus de 40) ; trauspa- 
rents el incolores (&). Ils occupent la place des organes génitaux et, 
quand ils s'y s@ entiéremerit sulstilu6s, ils e~ivahisscnt le manteau 
et les branchies (Donax, Tapes). 

Cercaires à corps assez peu contractile ; ventouse antérieure un 
peu plus grande que la ventrale ; tube digestif Lransparcnt, bifurque, 

branches etroites; organe excréteur à concrdtions rbfriugentes ; 
chez les jeunes Cercaires, cet appareil débouche li. l'cxtrOmit0 libre 
de la queue ; dans les individus plus grands, il est sépar6 du canal 

(1) VILLOT. Organisation et d6veloppemcnt de quclques espèces dc Trornatodcs endo- 
parasites marins, Ann. c i .  Sc. nat. (Zool . ) ,  sir .  G ,  t. VI I I ,  p. 36. 

p) HUET. Un nouveau Cercaire (Cemaria pectinata) chcz Donax anatinum. Journ. 
Anat. Phys., 1891, p. 162. 

(3) JOBERT. Rechcrehes pour servir à l'histoire du parasitisme. Comptes Rendus Soc. 
Biol. Paris, s6r. 10, t. 1, 1894, p. 519. 

(4) Ces sporocystes et leur stnictun: ont 616 décrits dans le presfnt Bulletin, t. XXVII ,  
pl. XII. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



164 PAUL PELSENEER. 

axial de cette derniére et s'ouvre h l'extr8mit8 post6rieure du corps, 
dans le  plau médian. Le corps est souvent jaune (surtout chez los 
Cercaires habitant Plzolas et Tapes). 

Queue toujours Btroitt, transparente et irieolore, portant cn 
moyenne 27 bouquets ou faisceaux de soies rigides, de chaque cbté, 
les bouquets d'un côte alternant avec ceux de l'autro. Chaque 
bouquet comprend en moyenne 7 ou 8 soies insérees sur une m&mo 
ligne transversale (fig. 4), tout prhs l'une de l'autre; elles sont 
d'inégale longueur : les plus longucs au milieu du bouquet. Ccs soics 
sont l e  plus souvent maintenues parallèlement l'une i l'autre et 
étroitement seim5es7 au point de paraître n'en former qu'une (fig. 3). 
Pour la natation, elles sont Btalées en éventail. 

Ces Cercairrs sortant vivantes de leur sporocystes, nagerit dans 
l'eau de mer la queue en avant et ondulant comme une Anguille. 

C. luteu GIARD (*) ne me paraît pas diffGrcr de C. pect iwtu,  
au moins de la forme a queue jaune que l'on trouve dans Tupes 
et Pholus. Je  rapporte également A C. pectzmta, une Cercaire à 
soies natatoires trouvée par Leuckart (7 chez Pholw., et  c trés 
semblable a C. setifira s (voir pour cette derriiére espèce, l'article 
suivant). 

3. Cercaria set i fera  MÜI,I.ER (Pl. VIII, fig. 5, 6). 

Habitat : frbqueiit ; dans Sgndosrnya albu (port eIi eau profonde 
de Boulogne). Libre en mer à Trieste (MÜLLER). 

Sporocystes assez longs (3 millimètres), cylindriques, incolores 
ou ldgdreinerit rosés, A Cercaires plut& riombreuses. 

Cercaires jaiin8tres (la queue surtout est de cetto couleur), 5 
corps trés extrnsible, et  riagea~it corrime l 'espke pTdcBderite. Veri- 
touse antérieure i peine plus grande que la ventrale. Tube digestif 
assez long, conformé serisiblement comme dans C. pectinutu ; 
glandes salivaires boiirsoiiflées, colorées en brun fonce. Organe 
excr6teur bifide, dont les deux hanches sont toujours fortement 
coudées vers leur milieu. 

(1) üra~m. S u r  une Cercaire sétigère (C luieu) parasite du Pélécypodes. Cnmpbs 

Hendus Soc.  BioL Puris, sur. 10, t. IV,  p. 964, 
( r )  LEUGRART. Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 44, 1878, Bd. 11, p. 590. 
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Queue &paisse, large et un peu aplatie, plus mincc dans l'axe que 
vers les catds, transparente et jaune ; pouvant devenir t,r& coiirte et 
portant des soies rigides, disposEes par 8, en 26 â 28 bouqirets do 
chaque ~ 6 t h .  Un exemplaire queue trifurqude (fig. 6) a été observé 
une fois, rious rnorilrant l'origine brusque et  rion inserisible, des 
formes à queue bifurquée ( l ) .  

La C. setifera signalée par VILLOT (7 chez z Scrobicularia 
( = Syntlosmya) tenuis D, a Cté considérée par R~ON'I'I(:ELI,I ( 3 ) 7  

comme diffbrente de C .  seliferu MÜILER (4 ) .  Dans la figurr, un peu 
somniaire, qui représente cette derniére, il me semble quo tube 
digestif et organe excroteur ont été co~iforidiis eri i i r i  seul appareil ; 
d'autre part VILLOT (5) indique que les soies de la yucuo sont 
disposées « en arzneau D: or, ses figures 1 et  2 montrent manifeste- 
ment qu'elles sont en houqiiets lat6raux ; entre ceux-ci sont dns 
rangbcs do très courtes soies, peut-être difficiles li voir. Je doute 
donc qu'il n'y ait pas identité. 

4. Cercaria parvirenalis, n. sp. (Pl. VIII, fig. 7, 8). 

Hab i t a t  : dans Natica alde1.i (port en eau profonde de Bou- 
logne), une seiile fois dans un millier d'excmplaires, sur un mâle, 
dont ce parasite avait produit l n  castration parasitaire compl&te. 

Sacs  germinatifs : rédies (oii bien oncorc sporocystes ii yen- 
touse) incolores et allongées. 

Cercaires A ventoiise ventrale plus grando que l'ant6rieiire et 
située cn arrière du milieu di1 corps. Pharynx miisculoux, long et 
trés Aloignb de la uent,oiise antArieiire. Tube digcstif i ramifications 

( j )  L'apparition brusque qui se manifeste (comme dons le cas présent), par l'accrois- 
sement du nombro des parties, et  l'impossibilit6 d'interméiiiairo entre une queuo et 
deus queues, ou entre deux queues et trois queues, prouve que la disrontinuité des 
espèces est s o u v ~ n t  caus6e - comme l'iridiqiie I h ~ ~ s o n  - par la disüontiriiiitc! des 
variations ( I~ATESOX. illaterials for the study of variation, 1893, p.  568). 

(2) VILLOT. Ann. d. Sc. nat. (Zool.), s6r. 6, t .  T'III ,  p. sri, pl. X ,  fig. 1, 2. 

(3) M~NTI~EI .T . I .  Sulla Crrcaria setifera Xlüller. Boll. Sac. di Natiw. ivapoli, t. I I ,  
1888, p.  193. 

(4) DE I.A VAI.T.F.TTE ST-GEORGES. Symbolae ad Trernatodum evolutionis historiarn, 
18S5, pl. II, fig. 11. (TrourB libre en mer, z l  Trieste). 

(" VIILOT. l o t .  cit., p. 34. 
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trés courtes et transversalerrient orientées. Deux glandes salivaires 
de chaque côt6, très longues et replides. Organe excréteur court, 
avec deux corncs antérieures trés peu saillantes. 

Qiieiie simple, grande et étroite, environ trois fois plus longue 
que le corps, dans son Qtat moyen d'extension. 

5. Cercaria nigrotincta, n. sp. (Pl. IX, fig. 9). 

Habitat: dans Synrlosmyu alba (port en eau profonde de 
Boulogne-sur-Mer, une fois seulement pendant une dizaine d'années). 

Sporocystes cylindriques et incolores, renfermant assez peu de 
Cercaires (jusqu'ü 6, au plus). 

Cercaire~ 1 corps transparent, finement strib en travers et 
présentait, sur la face dorsalc, des taches pigmentées irrbguliéres, 
génhalement plus développ6es d'un côt6 que de l'autre. Ventouses 
siibkgales, l'anthieure &nt ê peine plus petite que la ventrale ; cette 
derniére, très saillante, est sitube un peu en arrière du milieu du 
corps. Tube digestif à pharynx, wsophage et sacs bifurqués tous 
assez longs. Organe exci-étcur indivis. A droite et h gauche du 
pharynx, s'observe un corps globuleux réfringent, sampigment .  

Queue simple, lisse, 1 section circulaire et termin6e en pointe. 

6. C e r c a r i a  emasculans ,  n. sp. (Pl. IX, fig. 12). 

Habitat : dans Littorina rudis,  à \Trimereux (La Rochette), sur 
un mâle châtré, et à pénis infinement &duit, compare a celui d'un 
mâle normal (fig. 13 et 14). 

Sporocystes cylindriques, courts, incolores et transparents, 
renfermant une douzaine de Cercaires seulement. 

Cercaires A corps aplati, transparent, plus court que la queue ; 
ventouse ventrale plus grande qiie l'antérieure et située en avant du 
milieu du corps; ventouse antérieure pourvue d'un stylet. Tube 
digestif à pharynx irnmkdiaternent accol6 A la ventiuse antérieure, 
et ramifie, un  peu après le pharynx. Organe excrbteur allonge et 
bifurqué. 

Queue longue, mince et finement striée en travers. 
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7. C e r c a r i a  brevicauda, n. sp. (Pl. IX, fig. 10, 11). 

Habitat : dans Littorinu rudis, bcaucoup plus abondante que 
l'espèce précédente : Wimereux (tour de Croï, Ida Rochette, Pointe 
a Zoie). 

Sporocystes noueux, A Otranglemcnts (fig. il), avec d'assez 
nombreuses Cercaires. 

Cercaires plus petites que celles de l'espèce précedente, à corps 
plus long que la  queue, peu transparent; ventouses subtlgales, la 
ventrale sitube en arrière du milieu du corps. De chaque CM, deux 
glandes salivaires enroulbes l'une autour de l'autre. 

Queue courte, peu effilhe. 
Cette Cercaire a BtB observbe assez souvent 5 l'Btat d'enkystement 

dans Littorinu même ; le kyste présentait une coque Bpaisse, finement 
stribe, perpendiculairement à sa surface (fig. 15). 

8. Cercaria obtus icaudata ,  n. sp. 
(Pl. IX, fig. 16 à 19 et Pl. XII, fig. 44). 

Habitat : dans Natica alderi (port en cati profonde de Boiilogne- 
sur-Mer) ; observe 8 fois sur un millier d'individus ouverts. 

Sacs germinatifs : l a  plupart sont dos rédies. Celles£i (fig. 44) 
ressemblent à celles d'une autre espèce parasite de Ilizticu alderi 
(voir plus loin : C .  uppendiculata) ; mais le tube digestif est plus 
court et moins coloré. Les sporocystes sont plut& courts, incolores 
et g6néralemcnt très remplis. 

Cercaires à corps rbtrdci en avant. Sur chaque moiti6 du cerveau 
est une grosse tache oculaire, allongbe dans le sens transversal. Les 
coupes (fig. 18, 19) montrent que ces yeux sont sousdpidermiques, 
qu'ils reposent directement sur les ganglions nerveux et qu'ils sont 
pourvus d'un corps rbfringcnt ; celui-ci, situb dorsalcment et vers la 
ligne médiane, est entour6 de toute part, sauf dorso-axialement, 
d'une Bpaisse couche de pigment noir. 

Les ventouses sont sub8gales ; l a  ventrale est placée un peu en 
arrière du milieu du corps ; l'antbrieure est suivie, B une grande 
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distance, par un pharynx miisculeux ; à la suite du pharynx, le tube 
digestif est immédiatement divisé en deux sacs assez courts, presque 
transversaux. Organe excr8teur bifurqiih, avec deux cornes anté- 
rieures, longues et terrnin6cs en pointe. 

Queue longuc, cylindrique ct obtuse, dont l'extrémitb lronqude, 
chez la Cercaire libre, ou au terme dr: sa croissance, prbsente une 
invagination en forme de ventouse (fig. 17) (cet enfoncement terminal 
a 6th observ6 e~cé~tionnellernerit dBvagin6: fig. 16, p'). Chez les 
jeunes Ccrcaircs, cette queue est pointue, tant que les yeux ne sont 
pas pigmentés. 

Aiissitcit qu'elles sont. dou6cs d'yeux parfaits, pignientés, Ics 
cekairas  doivent certainement qiiiticr leurs sacs germinatifs, sans 
aba~idoririer irnrnédiaterrie~it leur h0te ; car il est difficile de trouver 
des sporocystes ou rédies avec des Cercaires pourvues d'yeux (une 
seulo fois, une petite Cercairc avcc des yeux, mais ilon oncore 
pigmentés). Ces Cercaires meurent rapidement quand l'eau atteint 
une température de + 30" C ; elles supportent trés bien l'adjonction 
d'eau douce, jusqu'à 3 parties pour 1 d'eau de mer. - Elles 
s'attachent l'une 2 l'autre par leur ventouse ventrale. 

Le torfillon de l'hôte châtrb est d'iine teinte uniform6mcnt grise, 
tandis qu'il est blanc chez la femelle normale et jaiine orang8 cher 
le mâle. 

Cette forme ne resse~iiblc à aucune des Cercaires oculées ddcritos 
par DE LA VALETTE ST-GEORGES, ni par VILLOT ('). 

9. Cercaria pachycerca LESPES (z) 
(Pl. X et XI, fig. 26 ;i. 33). 

Habitat : dans ~ r o c h u s  cinerarius, h Wimereux ; également à 
Arcachon (LE~sPÈs) et à Cette (PAGEXSTECHER) ( 3 )  ; AWimereux, il est 

( 1 )  DE LA VALETTE ST-GEORGES, [ocb cil .  : C. fîava et C. ocellala, toutes deux dans 
des h111llusr~iies d'eau douce. - VILLOT. S u r  les Helminthes libres ou parasites des 
cotes de Bretagne, Arcti. de Zool. Expér . ,  sér. 1 ,  t .  IV,  1875 : C. hymenocerm (dans 
Calypt~aea) et C .  fzscicularis (dans Nussa ~eticulata). 

(2) LESPES Observations sur  quelques Cercaires parasites de hlollusques marins, 
Ann. d. Sc. sat .  (Zool.) s6r. 4 ,  t. VI I ,  1857. 

(3) PAGENSTECHE:~. Untersuchungen iiber einige Seethiere an Cette. Zeifsctir. f. 
wiss. Zool., pl. IX ,  Rd. XII, 1862,'pl. XXVII I ,  fig. 2. - PAGENSTECHER décrit 
cette forme sous le nom de cotylura, en reconnaissant (p. 293) qu'il n'est pas impos- 
siblo qu'elle soit identique B C. p u c h y ~ c u  LESPES. 
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abondant : en moyenne sur 2 des individus (LESPÈS n'en observait 
qu'un sur 200) ; tout au  cornrnena:rrient du printemps, il y a encore 
peu de Cercaires dans les spnrocystes. 

Sporocystes color& (une seule fois incolores) 8 rnarbrii- 
res brun-orangS, ce qui donrie 2 la masse viscérale de I'hôtc un aspect 
spdcial, nettement et immédiatement reconnaissable : chez les 
Trochus non infest6s, le  tortillon cst blanc dans le  mâle et gris 
verdâtre dans la femelle; chm Ics individus i n f a t h ,  il est roux 
orangh. - Ces sporocystes cylindriques ont une extrémité épointde ; 
il n'y a pas 15115 vu de rédies (cependant I , E S P I ~  et PAGE- <USTECHAR en 
ont observé), mais une fois, un petit sporocyste A 6 appendices 
syrnétriqucs, ayant la forme extérieure d'une rédie (fig. 31). 
Quelquefois une cxtrdmité du sporocyste est inmgiiibc (comme il 
arrive aussi dans C. pectimtu et sctifwa), mais il n'y a alors ni 
ventouse ni tube digestif. Chaque sporocyste renferme un très 
grand nombre de Cercaires ; dans l'un deux il a 6th vu des sporocystes 
plus petits que lcs Cercaires. 

Cercaires à ventouse ventrale plu5 grande que l'ant6rieure, 
et situ& vers le milieu de la longueur. Tube digestif rapidement 
divisé, aprés le  pharynx. en deux longs diverticules cyli~idriques ; 
glandes salivaires pelotonnées, form8es de grosses cellulcs 
glandulaires (fig. 27, gs), cachant le tube digestif. Organe 
excrkteur indivis, comme dans les autres Cercaires connues 5 
queue en moignon, et gardant la forme embryonnaire de cet 
appareil (fig. 32, 33); son orifice est tout an arrikre, [I la face 
ventrale. 

Queue en ruoignon, qui semble avoir la structure d'une ventouse 
(d'où le nom de coiz~lum,  donn6 a cette espèce par PAGEKSTECHER) ; 
mais de cette structure on savait fort peu de chose ( l ) .  C'est essentiel- 
lement un piston ou papille r6tractile dans une cupule (fig. 30) ; cette 
papille renferme de grosses cellules glandulaires longitiidinales 
(fig. 28, q, 2!3, p.) dont la sécrétion la Dit adhkrer. Je l'ai vue ainsi 
utilisée plusieurs fois dans la progression, la Cercaire avançant alors 
comme une chenille géo~rietr.ide. PAGENSTECHER a aussi rernarqu6 
que la veritouse ventrale ou abdominale n'est pas employée dans la 

(1)  BRONN. Klassen und Ordnungen der Wiirrner, 1 Trematoda, p. 831. 
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reptation, mais que la queue sert dans cet acte ( i )  ; quoi qu'il en soit, 
ce n'est pas 16, morphologiquement, une ventouse. 

Ces Cercaircs ne nagent jamais. Des spécimens accrques rtlsultent 
d'une mutilation accidentelle, la queue étant assez caduque. 

Dans les jeunes Cercaircs (fig. 33) la ventouse ventrale est d'abord 
fort en arrière ; la queue se forme imm6diatemcnt contre elle et est 
alors très peii d8veloppA ; entre les deus est l'oiivertiire de l'organe 
excréteur. 

Il a 6tB observé quatre fois des spbcirnens cnkystbs dans Trochus 
même. De ces quatre, trois dtaient tout fait dhpourvus d'appendice 
caudal ; chez le dernier, l'appendice était dkjà sépare du corps. La 
paroi d u  kyste avait une épaisseur moyenne. 

10. Cercaria dentalii, n. sp. (Pl. XI, fig. 34, 33). 

Habitat : Bentalium tarentinurn, une seule fois; n'a pas &b 
observd vivant, mais trouvé dans un Lkntale conservé dans l'alcool. 

Sporocyste  étroit, cylintlrique, excessivement long (1,5 cm), le 
plus long parmi les sporocystes simples (non ramifiés) connus, avec 
ceux de BIEIIRINGER (%), qui renferment aussi des Cercaires acerques. 
Ces sporocystes du Dentale sont caractéris6s par une disposition tout 
A fait spéciale : le rangement régulier des Cerçaircs l'une derrière 
l'autre, sur une seule rang& longitudinale (fig. 35). 

Cercaire  sans queue, à conformation analogue à celle de 
C. giaï-di ci-après. Corps aplati, pointu aux deux extrémit6s. 
Ventoiisn vent,ralc un peu plus grande que I'antArieure, et située 
plutôt en avant du milieu du corps. Organe excrbteur court, sans 
rarnificatioris antérieures et s'ouvrarit exactement à l'extrdmitb 
postbrieurc (fig. 34, ez). 

12. Cercaria giardi, n. sp. (Pl. XI, fig. 36 à 38). 

IIabitat : Buccinum un(jatur/l, port en eau profonde de Bou- 
logne, assez fréquent. 
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S p ~ r ~ ~ y s t e S  assez courts, cylindriques et presque incolores (le 

tortillon de l'hôte, qu'ils remplissent, parait jaune-rosé) ; ils con- 
tiennent un nombre variable de Cercaires, quelquefois 7 seulement, 
gen6ralement davantage : de 25 5 23 (fig. 38). 

Cercaires ldgèrement jaunâtres, opaques, à thguments portant, 
chez les individus cornplBLement dBveloppBs (mais non dans les plus 
jeunes) des rangées transversales serrees de très fines et courtes 
épines (fig. 36). Ventouse ant6rieure la plus grande ; pharynx court 
menant dans un tube digestif immddiatement bifurqii6, ;i dciix 
caecums courts. Système ncrveux ccntral i la face dorsale du 
pharynx voluniineux cornnie chrz P. dentalii (fig. 34). Glandes 
salivaires ayant leurs deux ouvertures voisines de la ligne mbdiane, 
au dos de la ventouse antéricure, cornmc chez G.pachycerca (fig. 27). 
Organe e x d t e u r  tout A fait indivis et sacciforme, ouvert à l'extrémité 
postérieure (fig. 37). 

Cette forme a ét6 entrevue, mais non decrite, sur lc Bzcccinum 
undatum de la mer du Nord, par P.-J. VAX HENEDES (')et prise pour 
un jeune Distome, h cause de l'absence de queue. Elle a Oté signalée 
aussi, dans le même Huccinum, par IIEVINSEN (y. 

12. Cercaria crispata, n. sp. (Pl. XI, fig. 39,40). 

Habitat : dans Natica alderi, Boulogne-sur-Mer (port cn eau 
profonde) ; observ6 deux fois sur des mâles, entiérement châtres, 
reconnaissables à leur p h i s  simplement rPdiiit. 

sporocystes petits, courts, ovoïdes ou subglobuleux, transparents 
et presque incolores, donnant au tortillon viscéral de leur hate, une 
teinte légérernent rosée ; ces sporocystes, peu mobiles, renfermant 
un petit nombre de Cercaires toujours enroulées sur elles-mémes 
(fig. 39). 

Cercaires très aplaties, allong6es, légèrement élargics dans leur 
partie postérieure, et s'enroularit trés particuliére~rierit en cylindre, 

(1) P.-J. VAN BENEDES. Commensaux et parasites (Biblaofh. Sc. intanut.) ,  t. IX, 
1878, p. 173. 

(a) LEVINSEN. Bidrag til Kundskab am Gmnlands Trematodenfauna. Ovws. B. Damk. 
vid. Sclsk. Forhandl., no 1, 1881, p. 81. 
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par Ic rapprochement de leurs deux extrbmit6s J ces Cercaires, 
absolument acerques, sont incolores et transparentes dans toutes 
ltiurs parties. - Ventouses subégales, la ventrale peine plus grande 
r t  située très en arrière. Comme dans beaucoup d'espèces, le tube 
digestif, très transparent, est impossible à distinguer sur l'animal 
frais, ot ne devient visible que lorsqu'il commence à ktre incommod6 
et que son corps est devenu grannleux et 16gèrement opaque. Il 
comprend un pharynx suivant immodiatement la ventouso antérieure, 
puis un conduit rectiligne tiés allong6 terminé en arrière par deux 
caecums Btroits (fig. 40) ; glandes salivaires simples et longues. Organe 
escreteur bifide, ii deux caecums courts et à ouverture mediane 
postbricure. 

Cette Cercaire resseml~le fort à cello que MAC INTOSH a décrite a 
l'état enkysti?, dans de jeunes Cami?zv,s maenas ( j ) .  A Wimereux, 
je n'ai pas encore trouvé cette forme enkystée, bien que j'ai exarriinb 
attctntivement de nombreux jcunes Cccrci,~us, suivant les indications 
de MAC INTOSII. En tout cas, la Ccrcaire de Natica et celle de 
Cwrcinus maenas doivent 6tre excessivement voisines, si elles ne 
sont pas identiques. 

13. Cercaria syndosmyae, n. sp. (Pl. IX et X, fig. 20, 21, 23). 

Habitat : Syn.do,smga nlba, port en eau profondi: de Roiilope- 
sur-Mer. 

SPOPOCYS~~S courts (314 de milliin8t,re), quelqiiefois, seulement, 
longs d'un millimètre, cylindriques (sans 6tranglements), incolores 
et transpareiik, renferniant de nombreuses Cercaires (fig. 23). 

Cercaires 2 queue bifurquk dans la plus grande partie de sa 
longueur. Ventonses prcsqiie subégales, la ventralo peine plus 
grande que l'anthrieure, et situde vers le milieu du corps. Tube 
tligeçtif avec deux gros caecums courts, presque globuleux ; glandes 
salivairrs Btroites p t  modArém~nt allongd~s. Organe excrtiteiir bifide, 
3 dcas  branches anterieures Btroites, & partie commune postérieure, 
large et longue ; concm5tions petites (fig. 21). 

(1) Mac INTDSH. The Trematorle Lama and Ascaris of the Carcinus maenes. Quart. 

journ. Miia. Sc., vol. Y, pl. \-III, fig. 1 A 6. 
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Une jeune Distome immature correspondant (fig. 22) se rencontre 
frbquoniment entre le manteau et la coquille de Donavc et de divers 
autres Lamellibranches, dans la memc loçalit8, 

14. Cercaria dichotoma MÜLLER (Pl. X, fig. 24, 2.5.) 

Habitat : Telliizcr, soliclzclu, port en eau profonde de Boulognc- 
sur-Mer, trois fois sculerncnt en bien des annbes et sur un grand 
nombre de spbcimens exaniin6s ; Caîvlium edule (HUET : Xorman- 
die) ( l )  ; 4: Scrobiculaî-iu tenuis s ( = Sy~idosntya) (VILLOT) (7. 

Sporocystes coiirts, noueux, trks mobiles, incolores et trés 
transparents, renfermant toujours trés peu de Cercaires: 6 i 8 au 
plus, souvent même moins (fig. 34). 

Cercaires allongées, i queue bifurquée seulernent sur la plus 
petite moitib de sa longueur ; nageant trés vivemcnt en repliant cette 
queue sous la  face ventrale, les deux branches Bcarlées trarisversa- 
lenient. Ventouse ventrale plus petite que l'antérieure et sitube assez 
fort en arriére au milieu du corps. Tubc digestif U pharynx contigu à 
la ventouse antérieure, et ;i deus branches postérioures courtes, que 
l'opacité du corps empêche de distinguer nettement. -\ppareil excrb- 
teur bifurqué (i grosses concrétioiisj et dont la portion postérieure, 
com&me, est plut6 t cour te. 

C .  dichotorna a étb trouve libre, en mer, à Nice (y). C'est de cette 
espécc, que notre forme se rapproche le plus ; VII.I.OT était aussi de 
de cet avis dans sa coriimiinication préliminaire (y  ; mais dans son 
travail dcfinitif, il donne au parasite de c Scrobicul~wia tenuis i, le  
n;rn de C. Jissicaudu (9. Or C. fissica&da ( ' j )  en M è r e  bien plus ct 
est parasite dans un Gastropodc pulmorié d'eau douce: Linzmca 
stagnalis. 

(1) il us^. Kote su r  le Bucephalus hainicanus. Bull. Suc. Lin~r. .Vornrai~rlic, sér. 4, 
1. II ,  fig. 3,  4. 

(2) VIILOT. Organisation e t  dEveloppernent de quelipcs espèces de Trématodes endo- 
parasites marins. Ann.  d. Sc. nal. (Zool.) ,  sér. 6, t. VIII, pl. X, fig. B. 

(3) DE LA VALETTE ST-GEORGES, loc .  cit., pl. I I ,  fig. 1. 
(4) VILLOT. S u r  les migrations et les métamorphoses des Trématodes. Comptes Rendu 

dead. Paris, t. I,XXXI, 1875, p. 475. 

(5) VILLOT. Ann. a'. Sc. naL (Zool.), sér. 6, t. VIII, p. 37. 
(6)  DE LA VALETTE ST-GEORGES, lac .  cit., pl. II, fig. ij e t  II. 
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LESPES ( l )  signale encore une espèce à queue bifide dans Nussa 
a Buccin o ) :  a j'ai trouvb dit-il, dans le Buccin (= N m ~ a  reticuluta) 

o des rédies renfermant de grandes Cercaires dont la queue btait 
D profondément divisée en deux. 1.e 13uccin &ait déjà en tlécompo- 
a sition et je n'ai pu mieux étudier ses parasites B. - De mon côté, 
je n'ai jamais trouv6 de Cercaires dans les Nussa du Boulonnais. 

15. Cercaria appendiculata, n. sp. (Pl. XII, fig. 46 à 53). 

Habitat : Nutica alderi, Boulogne-sui'Mer (port en eau 
profonde), 6 fois sur plus de DO0 individus ouverts. 

S p o r o c y ~ t e ~  allorig6s, inculores, très remplis par un fort grand 
nombre do Cercaires; rédies longues, à tube digestif allongii, de 
couleur jaune brun (fig. 46). 

Cercaires  incolores, très transparentes, à corps allong8, à 
ventouses sensiblement égales, la ventrale étant lin peu en arrière 
du milieu du corps. 

La queue est cylindrique, contractile et termin& par deux pointes 
flexibles mais non contractiles ; ces poiritos apparaissent assez tard 
dans le d6veloppcment (fig. 48 -51). 

h la partie postbrieure du corps, est une pièce intermédiaire, 
lathralement aplatie et carénée dans son plan médian. Sur la face 
ventrale (acétabulaire) de celle-ci, sont insdrés deux appendices, dont 
le posterieur est la queue proprcmerit dite. - En avant de la queue 
se trouve un second appendice: c'est un prolongement étroit, 
transparent, incolore ct excessivement extensible, au point de devenir 
filamentaire ; il est rbtractile dans la pièce intermédiaire. Cet organe 
se developpe en même temps que l a  queue, chacun d'eux provenant 
d'un bourgeon (fig. 18) : celui de la queue btarit le plus gros et le plus 
postdrieur. Chez les Cercaires entièrement dheloppées, ce prolon- 
gement ne s'aperçoit pas toujours, car souvent il est complètement 
rbtracté (fig. Z). 

Le corps, allonge et flexible, est réuni A la pièce intermédiaire 
par une attache mince ; il s e  tord facilement : sous le couvre objet, 
la pièce intermédiaire aplatie bilatéralement, se montre ordinai- 
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rement de profil tandis que le corps peut alors se présenter par sa 
face acétabulaire ou dorsale ; mais dans la position normale, c'est 
du côt8 des ventouses que se trouvent les deux appendices. 

Le tube digestif a un pharynx suivi d'un trés court œsophage, 
menant ü deux caecums étroits ; l'orgaiie excrbteur est allong6 et 
bifurqué. 

La pièce intermhdiaire existe dés les premiers stades, montrant les 
bourgeons de l'appeiidiçe ct de la queue : le premier appareil peut 
déjA être rbtract8. 

Cette forme a déja et6 rcncontr6e dans Nutica, par VAULLEGEARD (j) 

qui ne lui a pas imposé de nom et qui, par suite des dificultés 
indiquoes plus haut, n'a pas reconnu l'appendice ni l'insertion de la 
queue au côt6 ventral du corps. 

Des Cercaires de ce type doivent cxistcr aussi dans certains 
hlollusques d'eau douce : la forme ci-dessus rappelle en effet une 
Cercaire sr fiircoccrque . rcpr6scnthe par WAGEKER (%) et trouvbe dans 
Planorbis rnargin.atus : la qiieue proprement dite et l'appendice y 
ont btB pris pour deux queues sym6triqucs comme celles des Buce- 
phalus. -Deux espèces marines du mêinc type ont été rencontrées : 
dans Trochus (voir l'article suivant) et daris P t ~ i l i r ~ e  u~~erlu (Fouras, 
Charente, renscigncment inédit, donné par hl. PH. I'R.~~vÇoIs). 

16. Cercaria vaullegeardi, n. sp. (Pl. XI, fig, 41 à 43 et 45). 

Habitat: Trochus cinerurius, Wimereux, une seule fois en 
10 ans, sur des milliers d'individus. 

S ~ O ~ O C Y S ~ ~ S  allong&, à notiosit6s et rétrkissements ; ces 
derniers so~i t  jaunâtres et ~riêrne brun orangé (donnarit airisi, au 
tortillon viscéral de I'hate châtré, la même teinte que les sporocystes 
de C .  pachycerca). Ils renferment de très nombreuses Cercaires. 

Cercaires absolument transparentes et incolores, A corps allongd. 
et contractile, ii venlouses subégales, la postdrieur-e Btant à peu prés 

(') VAULLEGEARD. Sutices helmintliolugiques. Bull. Soc. Linn. nû~vznndie,  S6r. 4,  
Vol. X, fig. 2, p. 59. 

(5) WAGESER. Entwicklung~geschichte des Eingaweidewürmer. Natuurk. Ycrhand. 
Huulrch. Wetensch. Haarlem, II, 13 (1857), pl- XXX, fig. 2. 
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au  milieu du corps. Le tube digestif et l'appareil excrhteur sont 
bifurqués, le dernier &tant prolong6 en avant par deux tr5s fines et 
longues ramifications. 

Le corps est suivi par une piéce intermkdiaire volumineuse et 
ovoïde (fig. 45) ; celle-ci porte, dés les premiers Btats du dBvelop- 
perne~it, une qiieue et, en avant de cette dernière, un appendice d'uno 
extensibilité excessive (fig. 41 a 43). - La queue rcstr! toujours petite, 
peu mobile et pou contractile ; elle est cylindrique et indivise, sans 
pointes terminales; elle est assez facilement caduque c h ~ z  lus individus 
à taille maximum. - L'appendice est rétractile et enroulable dans la 
piéce iiitermédiaire, où il prend naissance, comnie dans l'espèce précé- 
dente ; il est toutefois beaucoup plus long et plus effile que chez cette 
derniére, et g4n6ralement termin6 par un renflement globuleux ; sa 
structure interne morilro une spirale continue, plus on  moins serrée 
suivant l'état d'extension (fig. 41, 4'1). Cet appareil semble pouvoir 
faciliter l'adhérence dc la Cercairo sur l'hôte où elle va s'enkyster. 

1.a piéce interniédiaire pr6sente en outre, mais seulement quand la 
taille maximum est atteinte, et sur chacun de ses bords latbraux, une 
rang& do 3 filaments très ~ffilés, placés symétriquemrnt (fig. 45). 

17. Bucephalus haimeanus LACAZE-DUTE~IERS 

(Pl. XII, fig. 53 et 54). 

Habitat : Cu)dizcm cdulc, Sy ndosnzya albu, Do~zux t i w ~ c u l u s  
(moins frbquent que C e r c a ~ w  pcctiuuta, JLuctm suOti-uncuta 
(2fois), M. solidu, B Boiilogne-sur-mer. port en eau profonde ; Tupes 
pulluster (plusieurs fois) 5 Wimcreux ; toujours castration compléte ; 
sporocqstrs juique dans les branchies (Dollux et ,Il(~tr-a sulitlu). - 
I'rouvO on outre dans l'Océan, sur Jfuctru solidu, par HUET ( I )  ; sur 
Tupes clecussatus, par VAULLEGI<ARD jZ) ; et dans la Méditerrante 
sur  Ostrecc edulis et Cui-dium rustzcunz, par LACAZE-~IUTHIERS (7.  

(1) HUET. Bull. Sec. Linn .  niurma~iriie, sér. 1, t. II.  
(2) VAULLEGEARI): Luc. c i t .  

(3) LACAZE-DCTHIERS. Mémoire sur l e  Bucéphale Hairne. Ann. 1. S c .  Nat. (Zool.), 
d r .  4, t. 1, 1854. - Dans un travail paru psridaut l'impression de cclui-ci, TICSNICNT 
(A Study of Ille Life IIistory of Uuceplialus Haimeanus, Quart .  J o u m .  Y i c r .  Sc., 
vol. XLIX, 1806), signale ce parasite dans l'Huître d e  la cote atlantique des Xtats- 
Uiiis ; il indique, comnie forme adulte, G a ~ f e r o s t o m u ~ ~  gracilius JVAGXEK. 
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S ~ O ~ O C ~ S ~ ~ S  de trés grande taille, noiiciix, ramifibs, intortriqiiés 
et impossibles A isoler en entier. 

Cercairc i corps finement strie en travers et fort extensible ; partie 
antérieure épointée, prksentant une invagination tégumentaire en 
avant de la future ventouse aiitbrieure. La ventouse ventrale est en 
arrière du milieu du corps. L'organe excréteur a son orifice en avant 
de la piece intermédiaire sur laquelle sont insérées les deux queues. 

Ces derniAres peuvent s'allonger excessivement, au point 
d'atteindre 9 Li 10 fois la longueur du corps ; elles prennent origine 
sur les côtés de la piéçe interrnbdiaire. 

Les rieux queues apparaissent de bonne heure dans le dbvcloppe- 
ment (fig. 53) ; après qu'elles sont constitukes, un double otranglement 
dans la partie postkrieure di1 corps doririe naissance A la piece 
intermédiaire, d'abord étroite, puis s'élargissant et dont le bar(! 
postérieur (entre les deux queues) se reploie finalement en avant et 
à la face ventrale, en se rabattant sur les deux cOt6s droit et gaiiche. 

D'après GIARD (*)  cette espèce s'enkysterait dans Below. 
D'autres Bucephalus marins ont encore 6th signalés : B. cucullus 

M A C  CRADY (%), dans Ostrea virginimaa; B. c r m  I,EVINSEN (3) ,  dans 
~WodioZnriu discors; B. sp., dans Mytilm latus (le la Nouvelle- 
Zélande, par HASSWELL (*). 

REMARQUES GENERALES. 

i0 Distribution verticaIe. - Au moins dans le Boulonnais, les 
Mollusques infestés par des Ccrcaires sont, en g6nBra1, toujours 
dans l'eau, aux marées ordinaires. 

Ides espèces intercotidales paraissent presque toutes à l'abri de 
l'infection ; Mytilus edulis , Lasaea rubra , Putella vulguta , 

(i) G I A ~ D .  S u r  l'enkystement de Bucaphalus haimeanus. Cornph rendw Ac&. Paris, 
t. LXXIX, (1874), p. 485. 

(2) MAC CRADY. Ohsamations on Ostma virginiana and a new parasite. ProcccJ. 
Soc. Nat. Rist., vol. S V 1  (1874), p. 177 (identique A B. iruimeu~~us, d'aprés TEXNENT). 

(3) LEVINSEN, ioc  cit., pl. II, fig. 7. 
(9 HASWELL. On two remarkable sporocystes occuring in  Mytilus latus. Proc. Linn. 

Soc. New South Wules, vol. XXVII, p. 497, pl XX, fig. 32. 
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P u q u r a  lupiilus, Littorina littorea et L. obtusuta ont 4th ouverts 
par milliers, sans rksultats ; cependant, B Arcachon, L E S P ~ S  a 
rencontrb deux formes dans Littorina (C. pros i rnu  et C. Zi?learis) 
-!Prochus zcnzbilicaris, espèce voisine de T. ciwerurius, niais 
habitant un peu plus haut que ce dernier (avec Littorina littorea), 
n'ajamais montré C. pachycerca de T. ci?~erarius,  ni aucune autre 
Cercaire. - Il n'a pas non plus étO rencontré de Cercaire dans les 
divers Nudibranches littoraux du Boulonnais ; BEROH a ohservi: 
cependant une Cercaire A queue en moignon dans Gluucus (') ; inais 
ce dernier genre est pblagique. 

La seule forme de la zone littorale supdrieure qui se soit montrée 
parasith, est Littorilla rudis. 

J'ajoute que Nassa reticubata, qui vit sous la limite de la mer basse, 
a aussi été examinée, au nombre de bien des centaines d'individus, 
mais sans succAs, - quoique on y ait trouvu des Cercaires dans 
d'autres r6gions : cn Bretagne, C. fusciculur.is VILLOT ; ( 2 )  à 
Arcachon, C. sagituta LESPES ( 3 )  ; dans la Charente, mon ami 
PH. FRANÇOIS y a rencontri! au moins deux espéces diffhrentes 
(C. fascicutaris et C. hymenocerca). 

2" Parasitisme spQcifique ou indiffhent. -Une mkme espi:ce 
de Cercaire peut se trouver dans plusieurs hates trés divers (quoique 
appartenant A la même classe des Lamellibranches), et cela est plus 
special aux Cercaires à queue. Exemples : 

a. Bucephalus Hairneanus, dans neuf Lamellibranches diffé- 
rents : Bonax trun.culus, Car-dium edule, Syndosmya alba, 
Nac t r a  suOtruncata, l'apes pullaster (tous les 5 du Uoulonnais), 
plus, en dehors de la region Btudiée : Ostrea edulis (7 et Curdiunz 
rusticuïn (MéditerranBe) Mactra solida et Tapes decussatus 
(Océan). 

(1) BERGH. Report on the Nudibranchia. Zoo!. ChallengerEzped., part XXVI, p. 18, 
pl. X, fig. 6-17. 

(2) VILLOT. Sur  les Helminthes libres et parasites des Côtes de Bretagne. Arch. de 
2001. Expér. ,  s6r. 1, t .  IV,  1875. 

(3) ~ , F . s P ~ s ,  IOC. c i t . ,  p. 114, pl. 1, fig. 12. 

(4) Aux nombreux parasitis d'0strca edulis, dorit les plus importants ont 6th rappelés 
rkcemment par GIAHD (Sur la pretendue nocivilé des Huitres, Bull. Sc. France cl Belyiyue, 
t .  XXXIX, 1905),  je puis ajoukr encore IR larve d'un Tétrarhynqiie ressemblarit fort A 
T. rujcoliis, que j'ai rencontre dans une Huitre engraissde dans une des huitrithes du 
littoral belge. 
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b. Cercariu pectinata : dans Donaru trunculus, Pholas camh'da 
Tapes pullaster et T. decussatus. 

c .  Cecaria dichotoma : dans Telliiza solidulu, Cardiunz edule 
et Scrobicularia (= Spdosrnya)  tenuis. . 

Toutefois, on notera que, toujours, une même espèce (le parasite 
n'infeste que des formes voisines par l'organisation (Lamellibranches) 
~1 par lc r6gime de ~ i o  (fouisscuxs ou perforantes) et qu'il n'y a pas 
tl'excrriple de Cercairc corrimurie A uri Gastropode et i un Lamelli- 
branche; ainsi la Çerçaire furcoccrque de Syndosmya (Lamclli- 
branche marin) est diSf6rente de Cercaria /%sicauda tic Lirnnaea ' 

stagnalis (Gastropode piilmon0 d'eau douce), à laquelle l'identifie 
VILLOT (0. 

30 Multiplicitk des Parasiles. -Une même espbce - et parfois 
nn même individu - peut renfermer plusieiirs espkces de Cercaires , 
exemples : 

a. T ~ o c h u s  cinerarPus : 2 osp6ces (C. pachycerca et C. vautle- 
geardi);- 

b. Littorina littoreu : 2 espèccs (C. proxima et C. lineuris); 
c. Littorina r d i s  ; 2 espèccs (C, ernusculuns et C. brevicuudu), 
d. D o m s  trunculus : 2 esphces : C.  pectinata et Bucephalus 

haimeanus. 
e et f. Tupe.sputZuste~- et 1'. decussatus : 2 espèces ; C. pectinata 

et Bz.xephalus haimeanus. 
g. Tellina solidula (T. baltica) : 2 espéces : C. tellinae bultl~icue 

SIEBOLD et C. dichotoma. 
h. hTatica alderi : 4 espéces: C. ohtusicauda, C .  appendiculata, 

C .  crispata, C .  parvirenalis, 
i. Syndosmya alba: 5 espèces : C. rnyocercoidcs, C. niyrotimtu 

C. syndosmyae, Bucephalus haimeanus. - C .  myocercoidetes et 
C. syndosmyae dans le  méme individu (VILLOT y a rencontrb en 

( i )  Pour ce qui'concerne la spécificité des parasites, je dois tect i f i~r  ici une assertion 
dt: niori arrii J. Busnrui< d'après lequel le Çopépode Splazchnnirophis Willenii rie se 
rencontrerait jamais dans aucun autre Xudibranche que Eolis cororiata : en effet, nori 
seulement j'ai observ6 ce parasite dans d'autres espèces d8EoEis, mais encore dans un 
genre très diffcrcnt : Ancula cristuta. - A u  reste, d'autres Splanchnotrophas ont aussi 
des hôtes rnulliples : S .  gracilis dans Duris pilosa et I d a 6  aspersa ; S. breotjxs, dans 
Doto csmunata, Eulis ru/îbrnnchialis et Galoinn wiridula ; .Y. unyulatus, dans GoZis p u p i l h a  
et E. glauca. 
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outre C. myocercu et C. dichotoma). Cette espéce est une vraie mine 
A parasites : outre ses nombreuses Cercaires, elle montre dans son 
intestin, un Infiisoire et un Distome (VII.I.OT), et, dans sa cavité 
palNale, un remarquable Copépode. 

Ces parasites ~riultiples d'une même espéce peuvent se faire concur- 
rance et montrer une certaine alternance dans leur fréquence ; ainsi, 
jusqii'en 1901, C .  pccchycerca fut très commun dans T. cineraîius ; 
depiiis il est devenu plus rare, et semble disparaitre temporairement, 
en même temps qu'une autre espèce s'y montre (C. vaullegeardi). 

. - De même, dans D o n m  et Tapes, Bucep~~u lus  a monienta1i8ment 
supplante C .  pectinata. 

40 Rela t ion  entre la  n a t u r e  e t  l 'habi tat  d e  l 'hôte d'une part 
et l a  conformation de la Cercaire  d 'autre  part. - Les diverses 
Cercaires rericontr4es dans une niéme cspèce d'hôte, n'ont pas toujours 
une conformation analogue, comme on peut l e  voir, par exemple, 
chez Troclzus cinerurius, ATutica alderi,  Syndosmya alba, etc. 

Cependant, il n'y a giiSre de Crrcaires sans queue oii f i  qiieiie en 
moignon, dans les L;imellibranches (') qui sont des formes sinon 
fixaas, au rnoiris sédentaires, peu mobiles, très universellernerit 
toujours dans l'eau, où donc la qiieue des Cercaires peut utilement 
servir B la disséminntian de celles-ci. 

Au contraire, ces Cercaires A qiieiie en moignon ou sans qiieue 
(= Cercuriaeum VON LINSTOW) (7 ne se rencontrent pour ainsi dire 
que clans des Gastropodeu : Trochus, Buccinum, Nutica et aussi 
dans Dentalium - où je les ai observées ; et dans un certain 
nombre d'autres : Conus et Colurnbella (PA~NSTECHER)  et Littorina 
(C. linearis LESPÈS) : 3 genres marins ; Bithywia, Neritinu, 
Planorbis (C. cystophoru), Limnuea ( 3 )  : 4 genres d'eau douce ; et 
Limm, Ar io l~ ,  Helis,  Succineu (Leucochloridium): quatre genres 
terrestres (4). 

(1) Si  ce n'est C. telli1iae Ballhicae SIEBOLD, de Tellina, sorumoirernent décrite et non 
retrouv6e depuis (.lfüller's Archio., 1837) et de « jeunes Cercaires sans queue 1 1 ,  

signalées sans aucun dktail, chez Tapes et Cardium ( J a u ~ s o s .  Ou the Origiu of Pearls. 
Proc. Zool. Soc.  London, 1902). 

(2)  Les Cercaires n'otant qu'un état dc d~veloppemcnt de différents Distomiens, il 
me paraît qu'il n'y a pas lieu de  multiplier les termes qui les désignent. et qu'il vaut 
mieux réserver les vrais noms yri~ériyues aux s e u l ~ s  fornies adultes. 

(3) LEUCKART. Arch. fur Naturgesch., 1882 ,  pl. \'III, fig. 7, 8. 
(&) BRONN. lac. ci l . ,  p. 831. 
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Et méme rhez les Mollusques Gastropodes terrestres, il n'y a, en 
gi?n6ral, que des Cercaires sans queiie ou à queiie en moignon (1). 
Chez eux, en effct, des Cercaires à queiie, ou nageuses, ne pourraient 
guCre fonctionner et servir à assurer la dispersion de l'espbce. - 
D'autre part, on remarquera que des Cercair~s A q11~1ie en moignon 
ou sans queue, se rencontrent aussi dans divers Gastropodes marins 
parfois à sec: (5 marée basse): Trochus, Litlorina, Nutica, Buecinum. 
Et  nous verrons plus loin (Migrations) qu'il y a un rapport manifeste 
entre le mode d'existence de l'hôte, la conformation des Cercaires et 
les migrations de celles-ci. 

5 0  Classes parasitées. - Jusqu'ici, parmi les Mollusques, les 
Gastropodes et les Lamellibranches etaient les seuls hates connus pour 
des Cercaires, on peut maintenant y ajouter la classe des Scaphopotles, 
qui nous fournit C. dentalii. 

Donc, tous ces hates sont des Prorhipidoglossomorpha (= üastro- 
poda + Scaphopoda + Lamellibranchia). Aucune Cercaire n'a ét6 
observke dans les Amphincures ni dans les Céphalopodes; chez 
ces derniers, jiisqii'ici, on a seulement trouve des TrP,matodes 
adultes (y. 

Si cette dernière remarque est confirmée par les observations ulté- 
rieures, on pourra en conclurc que la fixation du statlc Cercaire, dans 
le développement des Distomiens, est historiqunment postérieure 5. l a  
naissance des Classes CBphalopodes et hmphincures, nt antérieure, au 
contraire, la constitution des 3 diffkrents groupes Gastropodes, 
Scaphopodes et Lamellibranches, aux di>pens dc leur ancêtre commun 
Prorhipidoglosse. 

Les sporocystes et les rédies se trouvent toujours dans la region 
génitale de la masse visckrale du mollusque parasité. Ils produisent 
la castration parasitaire dircctc de l'hôte, exemple : Trochus cinera- 

(4) On doit excepter pourtant deux formes &longue queue chez le genre Belix (VANEY 
et COSTE. S u r  les phénomènes d'histolyse et  d'histogénèse accompagnant le d6velop 
pcment des Tr61natodes endoparasites dcs Mollusqucv terrestres. Comptes r e n d u  Acad. 
paris, t .  CXXXII, 1901 ,  p. 1063).  

(z) dryonauta (Distomum pelayicum, D. dactyliferum) ; Octopus (D. octopodis) ; Loligo 
(Amphistomum loliginis) ; Ommatostrephes (D .  tadan] ; (Sepia, D. sp . ,  VAULLEGEAIW). 
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rius; sur de nombreux Troques parasités observhs, un seul n'&ait 
pas encore complbtement châtre; tous les autres l'&aient profon- 
dément. 

Il en est de même dans toutes les autres espèces de Mollusques ; 
mais c'est Trochus ciner~ràus qui offre l'exemple le plus frappant 
- et en m b e  temps la d6monstration la plus 6lbgante - du phéno- 
mène de castration parasitaire, par la couleur difére~lte (lu tortillon 
viscbral, suivant le sexe ou l'dtat de castration ; 

Blanchâtre, chez le mâle ; 
Gris verdâtre, chez la femelle ; 
Orange, chez les individus chGtr6s (A cause de la couleur des 

sporocystes). 
Une dbmonstration analogue peut so faire aussi avec Nutica 

ulderi, parasite par Cercaria obtusicauda : mâle, jaune d'or ; 
frmellc, blanc ; châtre, gris ; - ou encore avec ~Zlactra subtruncala 
parasité par Bucephdus haimeanus : mâle, blanc ; femelle rose ; 
çhâtrd, jaun%tre. 

Mais l'examen extdrieur, au moins choz les Gastropodes A pénis, 
peut souvent suffire à indiquer la prPsence di1 parasite et la castration 
profonde : exemple : Littorina rudis (fig. 23, 14). 

Des épidémies de castration expliquent peut-btre la brusque dispa- 
rition de certaines espèces en des points d&errninbs, sans cause 
apparente (Cardium, etc.). - Il est intéressant de constater que cette 
ricstriirtion dc 1,amellibranchcs par des Trbmatodes n'est pas sans 
limites et qu'une sorte d'autorégulation naturelle peut y mettre 
obstacle : des Sporozoaires viennent défendre les Mollusques, en 
infestant leurs parasites : c'est le cas pour des Haplosporidies que 
CAULLERY et CHAPPELLIER viennent de découvrir dans les sporocystes 
de C. pectinata du Dnnax ('). 

D'après le schEtma classique, il y a trois h6tm successi/% dans le 
développement individuel d'un Uistomieri ou Trematode dig6nétique : 

A .  Le premier, où pénètre la larve ciliée (miraciclium), qui y 
devient alors un sac germinatif, producteur de nouveaux sucs germi- 
natifs ou de Cercaires ; 

B. Le deuxième dans lequel ces derniéres vont s'enkyster ; 

(i) CAULLERY et CHAPPELLIER, Comptes rendus Soc. IlioT, Paris, LX, 1906, P. 325. 
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C .  Le troisidme où elles deviennent des Trematodes sexubs 
adultes. 

Les deux premières migrations sont actives; la troisième est 
passive, le troisiéme hôte mangeant le deuxième, avec ses Cercaires 
enkystees. 

Toutefois, les faits ne sont pas toujours conformes A ce schéma ; et 
l'on a dt5jà signalé, comme exceptions, quelques cas oh le deuxiéme 
hate disparaît : c'est ce qui arrive pour Leucochloridium (dans 
Succinea), dont les Cercaires deviennent directement Distomu~m 
macrostomum dans des oiseaux (i); pour Cercaria cystophora 
(dans de petits Planorbis), qui devient, vraisemblablement 
aussi sans Bmigrer, Distomum ovocaudatum (le l a  bouche cies 
Grenouilles (7. 

Pviais, comme l'ont fait très justement remarquer KORSCHELT et 
HICIDER ( 3 ) , .  les Cercaires qui émigrent directement dans l'hôte 
cléfinitif, doivent cependant passer par l'état d'enkystement. C'est ce 
qui s ' o b s e ~ ~ e  en effet pour Distornuriz leptostoîvuurn, avec a une 
B Cercaire à queuo rudimentaire passant directement de son h6te 
o provisoire, 1'Hdix aspersa, a son hôte abfinitif le HBrisson * -et 
pouvant u même s'enkyster à llintOrieur (le son sporocyste o (&). 

Or les exemples de Cercaires qui s'enkystent dari le premier hbte 
ne sont pas prBcis6ment exçeptionnels, et se rencontrent plutôt 
fr&pemrnent dans certaines conditioris d'exisknce détermin8es. Er1 
effet : 

l q J ' a i  trouvé plusieurs fois Cercaria puchycerca enkystd 
dans Trochus cinerurius même, c'est-à-dire dans son premier hbto 
(3 sans leur queue en moignon, un n e  l'ayant pas encore perdua). Or 
cette Cercaire ne nage jamais (elle ne le peut pas, ayant la queue en 
uioignon) ; elle n'a pas non plus d'aiguillo~i pouvant aider à pbnhtrer 
dans un deuxième hôte intermbdiaire ; c'est-&dire que les Cercaires 
dc cette forme n'essaiment pas. 

(1) ZRLLER. Ueber Leucochloridium paradoxum uud die weitere Rntwicklung seiner 
Distomeenbrut. Zeitschr. f. miss. Zool., Bd. XXIV, 1874. 

(2) CREUTZBURG. Untersuchungen uber den Bau und die Entwiçktung von Disto- 
mum ovocaudatum Vulp., Leipzig, 1890. 

(~1) KORSCHELT und HEIDER. Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte 
der wirbellosen Thiere, 1, p. 122 (C. maerocerca, passant directement (de Cyclas) A 
Distomum cygnoides, dans Rana. doit d'abord s'enkyster). 

( b )  VANEY et CONTE, /OC. cit., p. 1063. 
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2" Dans Littorinu rQdis, j'ai maintes fois observ6 aussi enkysthe et 
ayant perdu la queue, Cerctzria brezvkauda, qui parasite fr6qiicm- 
ment cette espèce. On notera que cette dernière habite la zone supra  
littorale, 1io1.s de l'eau, et que les Cercaires sont donc Bgalemerit 
dans l'irripossibilité d'essaimer. 

Ces constatations concordent avec le fait d'une autre Cercaire (C. 
echinutoides), aussi à queue en moignon, que DE FILIPPI a rencontrbe 
a l'htat enkysté, dans G Paludina D (= Bitirynia tentaculutu, eau 
douce) qiii porte les sporocystes de cette espéce ( j ) ;  d'autre part, 
d'après DE FILIPPI (4), STEEXSTRUP aurait aussi observb C. a rma ta  
enkysté dans un Xollusqiic. 

Il  rBsulte de ce qui précède, que : 

i o  La suppression du deuxiéme hdte est un fait au moins assez 
fréquent ; 

2' Que, dans ce cas, le stade enkysté. n'est pas supprinré, comme 
on l'a cru parce qu'on ne l'avait pas observ& ; 

3 O  Cet enkystement s'accomplit alors dans le premier hôte, c'est& 
dire dans l'individu même où se dbveloppcnt les Çercaires ; 

4" Enfin, ce cas se rencantre probablement d'une façon g&nhrale, 
lorsque la Cercaire est peu mobile et lorsqu'elle vit dans une espèce 
habitant hors de l'eau (comme Littorina rudis) ; il est propre au 
moins à la plupart des Cercaires sans qiiciie et 1 qiieiie en moignon, 
et je crois pouvoir affirmer qu'il se r6alise chez toutes les Cercaires 
des Pulmonhs terrestres. 

Cette disparition frkquente du deuxième Mte explique, jusqu'à un 
certain point, l'insuccès de mcs recherches de stades enkystes dans 
une deuxiéme espèce, recherches qui ont port6 surtout sur des 
CrustacBs littoraux : Carcinus, Sphueromu, Lygiu, Gummurus. 

Le seul exemple que j'ai rencontré, de stade plus avance que la 
Cercaire enkysthe, et antérieur au Distome mûr, est celui de jeunes 
Distornes libres (fig. 22) non sexués, sur plusieurs Lamellibranches 
du port en eau profonde de Boulogne-sur-Ner: Donax, Mmtra, 

(i) DE FILIPPI. Mémoire pour servir ii l'histoire gknitique des Trématodes. Ann. d. 
Sc. nul. (Zuol), Sér. 4 ,  t. II, p. 269, 270. 

(3) LOC. cit., p. 203. 
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Cardium, S y n d o s m p  rt Tellina. Ils sont toiijours placés entre la 
coquille et le'manteau ; chez TelLina solidula, ils rongent le muscle 
adducteur antérieur. 

L'hdte, en se dbfendant, enkyste parfois le Distome dans sa 
substance coquillière, et forme ainsi des protub6rances ou des 
perles ( l ) ,  mais sans éclat (car les genres en question ne produisent 
pas de nacre). 

L'origine de ces jeunes 1)istomes n'est pas, comme GIAHD l'a d6jh 
justement fait remarquer (%), dans 13 Cercaire commune du Donan  
(C. pectinata) ; en effet, la ventouse antbrieure y est la plus grande. 
D'autre part, ils ne' proviennent pas davantage du Bucephalus 
l~uimeunus, car leur organe excréteur est bifurqué et leur bouche 
est antbrieure. 

hlais ils offrent de très grandes ressemblances avec Cercaria  
sy~ndosnzyac, de la même localitb (fig. 21) : même grandeur relative 
de ventoiises; mFme tube digestif avec deux caecums arrondis; 
meme organe excréteur. Leur taille est environ trois fois celle 
qu'aurait la Cercaire enkystée ( 3 ) .  

Je doute que ccs Distomes soient là dans leur hate définitif, car 
ces Lamellibranches ne m'ont pas montré de Trématode mûr. Ils me 
paraissent pliitat Agar& et attendant un troisième hôte, mangciir de 
Lamellibran~hes. 

Pour ce qui concerne !a signification morphologique des sporo- 
cysles, c'est évidemment un état secondaire, fixe dans le d6velop- 
pcment. 

Je rappellerai que, pour les sporocystes de Cercaria pectinata, 
j'ai montré autrefois (&) que Ics Cercaires se développent aux dépens 
de cellules de certaines régions de la  paroi du sac germinatif, qui s s  

(1) On peut rappelt:r, Q prtipos rlr la fiirniation de ces corps, qu'il y a i It i jà plus de 
cinquante ans ,  DE FILIPPI a signal6 qu'il y a toujours, dans la perle, un noyau constitu8 
par  un entozoaire (Sull' origine delle perle. Il Cimento , fasc. IV, Torino, lti52). 

(3) GIARD S u r  u n  Distome (Brachycœ[iu~n sp.) parasite des Pelécypodes. Conytes 
rendus Soc. BioZ. Pa&-, s6r. 10, t. IV, p. 956). 

(3) LEVINSEN a aussi rencontré entre le manteau et la coipille d'un autre 1.anielli- 
branche, Saxicaoo (Groenland), u n  jeune distome rapport6 à Distomum somateriae ( lue .  
c d . ,  p. 72). 

(6) Bull. Sc. France et Bely+c, t. XXVII, 1896, p. 360-361, pl. XII, fig. 4, 7. 
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segmentent en passant par un stade moruliforme, c'est-i-dire qui se 
comporteraient comme des œufs (parthbnogbii0tiques). REUSS a fait 
voir depuis (') que, dans cette segmentation, il reste durant un certain 
temps, une grosse cellule centralo, comme dans les embryons de 
1)icydmides et d'orthonectides. 

C'est-à-dire qu'on peut interpreter les sacs germinatifs, ainsi que 
l e  fait GIARD (5), comme des formes paecilogoniques plus ou moins 
prog6nAtiques. 

En  effet, la larve des Trématodes (miracidium). en se multipliant, 
augmente ses chances d'atteindre un grand nombre d'hôtes définitifs. 
Cette multiplication s'effectue très en sûret6, à l'abri d'un premier 
hôte temporaire. Et  ici se produit alors un ph6nomène comparable 

celui quo montre la maladie de la a rouillc D dcs CAr6alrs. 
Tant que ces desriiéres peuvent être infestees, Puecinia graminis 

donne des G urbdospores D qui étendent le  parasitc dans le premier 
hôte. Puis, quand l'infection ne p u t  plus progresser, le Champignon 
donne des « téleutosporcs D qui contribueront à porter le parasite sur 
1'Epine vinette. 

L)e même ici, tant que l'hôte temporaire h1olliisque n'est pas 
infeste complètement, les sacs gorminatifs produisent d'autres sacs 
germinatifs; puis, quand l'infection est achevee, ils donnent des 
Cercaires qui iront porter le parasite sur l'h0te dbfinitif. 

(j! REUSS. Die Cercarie und Sporocyst des Distomum duplicatum Baer. Zeitscdr. f .  
miss. Zool., Bd.  LXXIV (1003), p. 474, pi. XXIII. 

(2) GIARD. La poecilogonie. Bull. S c .  Fmnce et  Belgique, t. XSXIX, 1905, p. 163. 
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OBSERVATIONS 

SUR LES 

MOLLUSQUES GASTEROPODES sI?NESTRES 

DE L'GPOQUE ACTUELLE 

PAR 

C:F. ANCEY 

Administrateur A Mriscarci jhlg6rie:. 

L'anonialie senestre chez les GastBropodes a donne lieu à 
d'assez nombreux écrits. E n  dernier l i eu ,  cette intéressante 
question a btb trait6e par E.-R. SYKES, actuellement président 
de l a  Sociét6 hlalacologique ' de 1,ondres (Proceedings of the 
Malucological Societg of London, vol. VI, no 5, 1905, p. 268 
et suiv.). 

L'éminent malacologiste anglais a rbsumé les théories qui ont ét6 
Qmises pour expliquer l'origine de cette anomalie chez les individus 
d'cspèces normalcmcnt dextres, et a donnb uno liste des formes 
sbnestres de coquilles habituellement dextres qui lui étaient connues 
ou dont il avait trouve mention dans les travaux' des auteurs. 
Quoique Btendue, cette liste est encore incomplète ; aussi ai-je 
e~itrepris cette étude en vue de donner à l a  question un plus grand 
ddvcloppement, et de dresser l'énumbration aussi compléte que 
possible des Mollusques dans lesquels l'anomalie dont il s'agit a 
~ î . 6  consiat6e, 
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Dans le tableau qui suit, j'ai fait prhçéder d'une * Ics noms des 
formes sénestres qui  n'ont pas été signalees par SYKES et j'ai rectifi6 
certaines rkfhences ghkiqi ies  de l'auteur anglais. 

Zonitoides nitidus MÜLLER. 
Gibbus Lyonnetianus PALLAS. 
Vitrina pellucida M Ü L I , ~ .  
Polita nitidula DRAP. 

* B ccllai-ia MÜLL. (Coll. ROB. WALTON). 
* >> lucida DRAP. - Pyrhnées (Coli, ; ~ N C E Y ) .  

Zonites ulyirus LINN. 
* Xesta umbilicarin LE GUILLOU. 

D duplocincta ~ ~ O T T G .  
s Javanica FÈR. 

Luonza (Phrixgnuthus) iWllendorfl SUTER. 
Pyi-anzidula hurnilis HUTTON.  

>> rotundutu ~ T Ü L L E K .  

B (Anguispira) alternata SAY. 
>> >> solitaria SAY. 

Or.eoidiz strigosa GOULU. 
B >> var. Cooperi W.-G. BINNEY. 

Polyggra (Steaotrerna) hirsuta SAY. 
» (Tr iodcrps i s ) fa l l r~xS~~ .  
b 9 inflectu SAY. 
D (Mesocion) profunda SAY. 
v B elevata SAY. 
B B eaoleta BINNEY. 
B O thyroides SAY. 
u D Mitchelliana LEA. 

Pleurodonte (Caprinus) lychnuchus MÜLLER. 
' Stglodonla unidentaia CHEMN. 

Acavus huenzastoma LINN. 
ü phoenix PFR. 

Trigoncphrus globulus MÜLL. 
>> lucanus MÜLL. 

Leucochroa candidissimu DRAP. 
* r~ 2, var. urnbilicala MENKE (Coll. ANCEY). 
* s B var. max;ima BOURO. (Coll. ANCEY.). 
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Helicella acuta MULL. 
> apicina LAM. 
o compurcata DRAP. 
v cespitum DRAP. 
u oreta BOERG. 
>> mglecta DRAP. 
>> trepidula SERY. 
o ericetorum P r l ü r . ~ .  
>> unifasciata POIRET. 
>> fasciolata MOQ. 
>> variabilis DRAP. 
u virgata DA COSTA. 
>> trochoides POIRET ('). 
>> explunatu MÜLL. 
D cantiana MONT. 
,> carthusiana DRAP. 

Hygromia hispidu LINN. 
v limbata DRAP. 
v cinclella DRAP. ( C O L  ~ C E Y ) .  

Vullonia pulchella MÜLL. 
Hclicigona (Arionta) arOustorum IJNN. 

D (Chilostoma) cornen DRAP. 
v (Chilotrema) lapicida LINN. 
.u (Elonu) quimperiana FPR. 

Hel& aperta BORN. 
> aspersa LINN. 
o pomatia L ~ N .  
a (Tacheu) hortensis MÜLL. 
>> ,> ~zernoralis LINN. 
>> >> sylvatica DRAP. 
D u splendida DRAP. 
n (Otala) vermiculuta MÜLLER. 
u u rnyrisliyrnueaBoun~.(~). 
u I> lactea MÜLL. 
O u apalolena BOURG. 

(1) Il s'agit sans doute, non de l'II. trochoides POIRET, du Nord de l'Afrique, mais 
d'une espece française, sans doute 1'Helicelln crenulata MULLER OU conica DRAPARNAUD. 

(2) C'est l'espèce hahitueiiement désign6e sous le num de punfacta MÜLLER. 
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Helix (Ottula) axia BOURG. (ou forme voisine). 
» (Iberus) platychelu ~IENKE.  
,> (Euparyphu) pisana MÜLL. 

Pltucostylus ouveanus DAUTZAUER. 
n senilis Gass. 
D fibralus MARTYN. 
s D var. Bsopus  Gass. 

Oxysty la uizdata LJRUG. (i). 
Liguus virgineus LINN. 

w * Poyei PFEIFFE~. 

T h n i n a  decollata LINN. 
* >> .* var. m a x i m a  BOURG. (Coll. ANCEY). 

Enu (Zebrina) cletrita MLLL. 
* Abida Farinesi DESM. - Prats de hIollo (Pyrhnées-Orientales). 

(Coll. ANCEY). 
Abida bigorriensis CHARP. 

s BrauniRossw. 
D avonaceu BRUG. 

* Bifidaria urmigerella REINII. var. Zuch~a~zu  I'IISBRY. 
Pupilla rnuscorum IJNN. 
Achatina fulica FÉR. 

» punthera FER. 
* s reticulutu Pm. 

Cochlicopa (= Azeca) trideq~s PULT. 
Cionella (Zua)  lubrica MULI,. 

* Ferussacia Barclagi BENS. (G. NEVILL). 
* Caecilianellu sp. (%). 
* Glessula orlhoceras Gouw.-AUST. 
* Succinea oblongs DRAP. 

,> clegans RISSO. 
,> Pfeireri ROSSM. 

Lirnnaeu limosa LINN. 
D ovata DRAP. 
o pulustris DRAP. 

(i) E.-H. SYKES mentionne 170rthalicus regilla, q u i  appartient au genre Corona. Cette 
espbce, au moins aussi souvent sénestre que dextre, ne doit pas plus que  les Amnphi- 
dromos, figurer ici. 

(2) Espace innommde de l'ancienne collection du Dr HAGENM~LLER, nctuellemeiit 
en la possession du Mus6um d'Ilistoire Naturelle de Marseille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Linznaca peregra ~ Z ~ L I . .  
D stagnalis LINX. 

rJlano~&s c o ~ ) ~ p l u ~ ~ u t u s  LINN. 
u spirorbis LXN. 

Campclonzu decisa SAY. 
* Arnî~icolrr. limosa SAY 1 (= B. T,t:h.nerti XNC). 

Vivipuru viuipura LINN. 
u sp .  (Chine). 

Vulvutu piscirzalis MÜLI,. 
Theodozia fEuviatilis LINN. 
Ericiu elegans ~ I ~ L L .  

* Pomatias Letourneusi BOURG. (Coll .  ANCEY). 
D obscurus DRAP. 
a crassilwbrum Duruy .  
* putulus DWP. 
> septeïnspirulis RUOUM. 

Ditropis planorbis HI,ANFORD. 
* Diplornn~utinu Kiiensis PIIS. (Coll. ANCEY). 
* 

O Btitlgeri VON MOLL. 
Nicida catathymia SYKES.  
Acrne lineata DRAP. 

* Mitrella scripta LINN. (Cd. DAUTZENBERG). 
Voluta scupha GINEL. 
2llarginella conoiduZis KIM.  

D curta SOWERBY. 
a limbata LAM. 
u miliacea 1.a~. 
o mbulosa. 
a sp. indet. 

Murex  secundus LAM. 
s trunculus LINN. 

Buccinum undalum LINN. 
Purpura Zupillus LIXN. 
Sipho untipuus UNN. 
Turbinellu rupn GMEL. 

* Torinia vuriegata GMEI,. 
Littorina littorea L m .  

D rudis MAT. 
Olivella oryza LABL 
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192 c.-F. ASCEY. 

Cette liste aurait encore pu étre aiigmentbe si j'y avais introduit 
certaines formcs sbnestres que je ne considére pas comme anormales 
ü cause de leur fréquence, parceque par suite de l'h6rédité elles 
semblent avoir acquis lin certain drgré dc fixité oii parce qu'elles 
appartiennent A des genres dont les représentants sont indiffbremment 
dr?xtres ou sknestres. Pour  ce motif, je n'ai pas par16 (les individus 
sbnestres, tout au moins aussi nombreux qiie les autres, du genre 
Corona dont SYKES cite une espèce sous l e  nom d'Ou-thalicus 
7qin.n, de nombimix Bulinlinus ( i )  asiatiqiies ne paraissant différer 
de leurs cong6néres que par l a  direction inverse de leur enroulement, 
1'Euhadl-a urnphidroria, etc. Nous ignorons encore les corditions 
d'existence et la localisation de ces Mollusques, au moins de la plupart 
d'entre eux, mais l e  peu de h i inées  que nous possédons terid rj.  faire 
supposer qu'en certains cas, les exemplaires sénestres ne se trouvent 
ordinairement pas avec les autres et forment des colonies distinctes. Jo 
reléve dans un memoire de G. NEVIIL (Scientific results of the 
second Yarkand Mission, Moliusça, 1848, p. 20) l'observation suivante 
B propos di1 Bulirninus candelaris PFR. a M .  LYDEKKER, of the 
Geologiçal siirvey of India, informs me he has noticed that the two 
forms are not usually foiincl absolutely together o.  La même 
remarque peut s'appliquer à la forme sénestre du B .  p u r u s  WEST. et 
sans doute à des espéces intlicnnes du même genre qui vivent daris 
l'Himalaya occidental. A propos de l'une d'elles, qui doit être celle 
qne l e  Dr KOBELT a d8c.rite sous le nom de Ruliminus Linterae, 
G. NEVILL ayant eu l'occasion de l a  mentionner dans sa a IIand 
list of blolliisca in the IndianMuscum », Calcutta, 18'78, p. 136, dit en 
la rapporlarit dubitativemerit au Buliirzinus vibem : <<Var. (? distinct 
species, ? sinistral B. sinrlicus). h Cette coquille ne me semble guère 
en di&, se dislingucr d u  Bul. sindicus BENS. que par la direction de 
ses tours de spire. J'émets donc l'opinion, b a s k  sur l'examen de 
nombreux échantillons de ma collection, que les Buliminus du 
Nord-Ouest de l'Inde, ou tout au moins ccrtains d'entre eux, ont une 
tendancc marquée 1i devenir s6nestrcs et constituent parfois des 
colonies assez nombrciises dans lesquelles l'anomalie a pris u n  
caractère de race. 

Je  signalerai aussi le Pujoides paci/i'cus P F E ~ F E R ,  qui es 
constamment dextre au  Nord-Est de l'Australie et dans les îles 

(1) Ou mieux Ena. 
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voisines, et qui, d'aprhs E.-A. SMITH, est toujours sénestre dans 
l'île Cassini, au Nord-Ouest du continent Aiistralicn (Proc. of the 
~lfulac.  Soc. o f l o~Zo lz ,  Vol. 1,1894. p. 96). Au dire (lu meme auteur, 
qui cite de nombreuses localitbs, le Rfollusque ne pr&senterait la 
particularité dont il s'agit qiie dans l'ile Cassini. 

Le Pupoides cotzt>m-ius SMITH, sénestre sur la côte Occiclentalc 
de l'Australie (1. East Wallaby, Houtmans Abrolhos), devient indiffb- 
remment dextre ou simestre au centre du Continent. 

Il en est de 1ri6rno du Campolaenzu.s~~r;~-edciIis (Tomigerus pere- 
ailis de SMITH), curicuse pcitite cspbcc éteirile do Sainte-Hélène, dont 
toutes les affinitixs sont avec les Pupidés ; les sujets sénestres 
seniblent pourtant moins fréquents qiie les autres. 

C'est le contraire qui a liou pour l'ochrodernzu Cumingiunum 
(= Tor~sutel l im Cun~inyéufiu PFEIFFER = T'or-natellina Pittieri  
vow MART. - Tornutallina Martensi UALL), de l'île des Cocos, au 
large de la côte occideritale de l'Amérique centrale, et pour 
1'Buhadra ur~~phitlr.omu VON MÜLL. ,  de la Chine occidentale. Ces 
trois espéçes, les C o ~ o n a  reyina , regulis, incisa, Loroisiana 
etpcrversa sont franchement awzphidrornes, c'est-à4ire que dans 
Ics mêmes localités on les trouve dextres et shnestres. Il ne 
s'agit donc pas, 1 i  d'une déviation accidentelle, ni de races bien 
di:finies. 

On doit faire rentrer claris cette eat6i)oric : cerkaines Limlzuen (les 
iles Sandwicli, le pays par cxcelle~ice des Mollusques amphidromes, la 
plupart des Auriculellu, les Achatinellu proprenient dites du groupe 
nomnié autrefuis Apex, les Achutinellutruns, la plupart des Buli- 
nzellct, quelques P a r t u h u  (P. uirgulutu, ~;ctriczbilzs, dubia, perdzx, 
ctc.) ( j ) ,  les A m p I ~ i ~ l r 0 1 ~ 2 u ~  appartenant aux formes typiques, un 
graiid nomhrc de Pa?.-tulu appartrnant excliisivemerit à certaiiies 
îles de l'archipel de la Société (Tahiti, Moorea) (y, quclqucs Alopiu 
des Carparthes, plusieurs Dyahia, etc. 

(1) Certaines espèecs de  BuJimella paraissent étre invariablement dextres, d'autres fois 
tuujours sénestres ; cette partieularit6 est encore plus marqu& chez les P a r l u h a  et les 
Awicu'ellu. 

(r)  ANDREW GAKKETT (Terr. Moiiusca inliabiting the Society Islands, in  Pt'oc. 
Ac. fit. Sciences of P / r i iade~)h ia ,  p. 451, dit qu'un caractère particulier de la faune mala- 
oologique de Tahiti ct dc Moorea résidc dans la profusion des Purtula aént:stres, qui font 
défaut dans les autres îlcs de l'Archipel. J e  possède pourtant doux Partula faba sénestres, 
provenant de  l'île Iiaiatea. Je ne sais si  ces individus peuvent &tre regnrd6es conime 
exceptionnels. 
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Dans la  liste que j'ai donnée plus haut, je me suis efforcé d'éliminer 
les Gastéropodes de cette catégorie; cependant je ne serais pas 
&tonné qu'il fallût y comprendre les Xesta jaôanica et duplocincta, 
peut-être aussi le Lignus Poeyi. Les individus sénestres des Xesta 
pourraient bien appartenir à des races distinctes, ayant acquis, par 
suite de leur isolation, des développements independants ( i ) .  La 
raret8, parfois excessive, de la plupart des espèces que j'ai 
cataloguées comme ayant été constatées à l'état sénestre, semble 
bien prouver qu'il s'agit pour cellcs+ci dc vEritables anomalies. E.-R. 
S m s s  a soulev6 la question de savoir si la particillarith que nous 
étudions se transmet par l'héréditk. Faute d'éléments d'observation 
suffisants, ce point ne peut actuellement être éclairci, mais sans 
doute l'hérédit8 est un facteur impurtant dans la stabilité plus ou 
moins grande des formes sbnesh-es. Je suis port6 à adopter l'opinion 
de SYKES qui avance (p. 268) l'hypothkse consistant à dire que 
probablement la cause initiale ayant determine la direction sénestre 
chez un sujet peut très bien, ayant agi conjointement avec une 
predisposition à l'anomalie, avoir un effet sur les descendants. Il 
faut aussi tenir compte de l'influence des milieux ; cela me semble 
résulter de la grande abondance de formes senestres que l'on trouve 
dans certains pays ; sons ce rapport les îles Hawaii., Tahiti, Moorea, 
les contreforts clc l'Himalaya, le Japon, la Chine et la région indo- 
malaise sont les contrées les plus favorisees. Aux îles Hawaii, cette 
constatation s'impose non seulement par l'examen des Achatinellidés, 
cette famille si remarquable, localisée dans l'Archipel, mais encore 
par l'ktude des Pupidh du groupe de la P u p a  lyrata, c'est-à-dire 
des Nesopupu, des Limnéens ct meme des l'ornatellina qui ren- 
ferment une seule espece senestre encore inédite. Aux îles Tahiti et 
Moorea, les Purtula fréquemment sénestres constituent l'él0ment le 
plus saillant, sinon le plus important de la faune malacologiquc. Un 
auteur a Btabli que les formes dextres et senestres du genre vivent 
isolument et s'est hase sur co fait, qui n'est probablement pas exact 
en tous les cas, pour attribuer au milieu une cause prépondhante 
dans la formation de l'anomalie. Quoique de meilleurs exemples 
puissent être choisis, je considére cette conclusion comme exacte. 

(i) Il en est de même assur6rrierit pour une cuquille sénestre, rtke~nment d8couverte 
dans l'île Kum&jima, du groupe des Liou-Kiou, et dans laquelle on  a cru voir une race 
sénestre de 1'E'ulula (h'uhadra) mercatwia Giiay. J e  veux parlcr de l'K. mocatoria var. 
wernersa PIISBRY et  HIRASE. 
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L'Inde, et en particulier l'Himalaya occidental, fournit de nom- 
breux exemples de direction shnestre ; j'ai dbjA fait allusion aux 
E n a  ou Buliminus du Nord-Ouest de l'Hindoustan ; il faut encore 
citer les Ariophunta, unc Bcddomeu (calcadensis BEDD.) qui sont 
senestres normalement, ainsi que le curieux genro Canbptocerus. 

Ce caractère s'accentue d'une manière remarquahle chez les 
Amphidromus de la  rPgion malaise. Dans le  groupe typique du 
perversus, beaucoup d'espèces sont le plus souvent dextres aussi 
bicn que sEnestres dans les mêmes localitbs. Cependant il y a des 
exceptions. M O R ~ E T  a YU un seul exemplaire sénestre de l'A. 
annamiticus, et j'en posshde un également. L'A. maculiferus, des 
Philippines, n'est jamais dextre, sauf chez l'une de ses variétés. 
D'autres exemples pourraient encore être signalés. Un sous-genre 
(Syndî*orr?us PILS.) comprend de nombreuses espéces de 1'Indo- 
Chine, do Bonéo, des îles de la Sonde, de Célhbes et des Moluques, 
plus 18gbres, plus agréablement colorbes et la plupart di1 temps plus 
petitcs, se groilpant aiitoiir de 1'Anzphidromus contrarius M ~ k r . .  A 
ma connaissance presque tous les exemplaires de cette série sont 
sénestres. Un Mollusque extrêmement remarquable, qui offre 
toujours cette direction et qu'on a presque toujours, li cause d'une 
analogie superficielle avec les E n a  de la Chinc et 1'E. .reversalis 
BIELZ, de Transylvanie, rapport6 i ce genre, est la Ganesella 
siamensis RE~IFIELD (voir ce sujet l'opinion du I)' O. -F. 
-VON MOLLENDORFF. Nachrichtsblatt d e r  deutsch. ~Malak. Gesell- 
schafh!, 1901, p. 47). Cette coquille, avec une autre du Cambodge 
( a Amphidromus » rf~ombostomus Pm.) qui présente Ics mêmes 
caractéres, est une véritable Ganesella qui, de même quc bicn 
d'autres Mollusques terrestres de forme bulimoïde, a été considéree 
a tort par les anciens auteiirs comme un Rulime. Pour moi, il n'est 
pas douteux qu'elle ne mérite de constituer, avec sa congénère un 
sous-genre bien défini, que je proposerai de nommer Giardia, en 
l'honneur du savant naturaliste dont les travaux et les d6couvertes 
ont tant contribue à l'avancement de la sciencn malacologique. 

L'lndo-Chine est encore remarquable par la présence de la Rhysota 
perp-andis  SMITH et de l 'driophanta (Bertia) cambodjiensis RBEVE, 
tandis que les îles Malaises et Bornéo renferment les genres Pseudo- 
par tu la  et Byakia, dont certaines espéces (LI .  amphidroma v. XART.) 
se rencontrent parfois à l'état dextre. En Birmanie et dans la province 
de Alartaban la plus grande partie des Plectupyliv est sénestre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La Chine et le Japon abondent en formes sénestres reparties dans 
les genres Eulotu, section E u i ~ u d ~ a  (E. quuesita, grata,  cicatri- 
GOSU, uncopilu, Fortunei, latilabris, I'ueyamensis, batanica, 
Huiini, scacvola, ctc.), Ariophanta (Tuivmzica), Catimica (per- 
uersu) avec la section fort nombreuse en espèces des Laeocathaica 
(Christinue, subchristinue, JzZQpina, dityla, etc.), Stegodera et 
Bulimi~)zus (i). Contrairerrient à ce qui a Qt6 observé pour ceux de 
l'Inde, les Buliminus (melius E n a )  de la Chine sont uniformbment 
dextres ou bien sénestres, suivant les cspéces. Les quelqiies Diplortl- 
mutina de cette vaste région sont, dextres, sauf la D. Laul- ie t~t ima 
v. MOLL., du Houpk, la D. (Adeloporna) um&rensis Mouss., de 
Wladivostor:k, et la D. pusilla Y. MART., du Ja~ion. De nombreuses 
formes sénestres de ce gcnre et du  genre voisin Paxillus sont 
repandues depuis lc  Nord-Ouest de l'Inde jusque dans l'ilc de Waïgiou 
et meme ail dcli, en Nouvelle-Guinée. Le genre Palaina,  dont la 
plupart des espèces sont sériestres, a une aire de dispersion trés vaste, 
puisque ces espèces vivelit aux îles Pliilippi~ies, aux îles Mariannes, 
aux Carolines, aux hloluques, aux îles Palaos (où elles sont trés 
variées), aux Kouvclles-Hébrides, aux îles Viti, cn Nouvclle-Calé- 
donie et jiisqii'm Nouvelle-Zklantie, a ce qu'on rapporte. 

L'Australie est remarqiiablement pauvre en coquilles terrestres 
normalement sbnestres ; je n'y connais guére que quelques Pupidbs 
(Pupoides contrarius, P. ischizus, Rifiduria Strangci, Vet-tigo 
Kingi, Pupillu ccust~alis, P. Linco1nensi.s qui offrent ce caractére. 
On le  retrouve aussi chez le genre Perr ier ia ,  localisé dans l'ouest ' 
de la Xoudle-Guinée et les Moluques, chez les Draparnaudia  de la 
Nouvelle-Calddonie et des i\'ouvelles-Hébrides, chez de petits Pupidés 
de la Souvclle-Calédonie (du groupe nomme Cylindrovertilla par 
I ~ O T T G E R )  et chez une Bulea bel-egrina) décrite de la Nouvelle- 
Zélaiide. Plus à l'Est, les îles Samoa fournissent une Pa r tu l a  (P. 
canalis), et la Tasmanie une seule coquille sénestre (Laoma Weldz]. 

Au cours des obse~vations que je viens de raire, j'ai intentionnel- 
lement laissé de côté les Mollusques d'eau douce et le genre Clausilia. 
Celui-ci, haliituellenient sérieslre, fourmille en esphces rBpandues 
principalement dans les régions alpines des parties moyennes et mbri- 

(i) Il cat bien entendu que je par10 ici non seulement de In Chine et du Japon 
proprement dits, niais aussi de Formose et des îles Liou-Kiou, et même des parties 
liniitrophes du Tonkin. 
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dionales de l'Europe ; elles deviennent très clairsemées et hahituel- 
lement rares en individus au Maroc, en AlgBrie et en Tu~iisie ; deux 
espéces sont connues dc la Kubic et de l'Abyssinie; une des pays 
avoisinant le lac Tanganyika (Cl. Giraudi) ,  une d'Arabie (Cl. 
Schweinftcrthi). La Syrie et l'Asie mineure, de même que le 
Caucase, la Crimke et le Nord de la Perse en renferment un grand 
nombre ; deux sont dextres, les Cl. Colbeauiana et dextrorsa.. 

Les espèces europhcnnes du genre sont surtout multipli6es en 
Grèce, en Turquie, en Dalmatie, en Autriche (surtout en Transyl- 
vanie) et en Italie. Dans la MorAe, lns Clausilin Agesilnos, Men,ebnos, 
Agamemnon et Voithi; en Transylvanie et dans les Carpathes 
plusieurs Alopia font exception à la r8gle génhale et sont dextres. 

Le genre s'6tend à l'Ouest jusqii'à MadBre, mais n'existe point dans 
les autres îles ou groupes d'îles de l'Atlantique. A l'Est, la serie des 
espéces est brusquement interrompue par la  dépression de la mcr 
Caspienne. On n'a trouvh aucune Clausilia dans le Sud et l'Est de 
la Perse, le Turkestan russe, lc  Turkestan chinois, le Thibct, 1'Afgha- 
nistan, le Beloutchistan, l'ouest et le Sud de la pi.ninsulo Hindous- 
tanique, la Sibérie et la Mongolie, régions remarqiiablement pauvres 
d'ailleurs sous le  rapport des formes shestres.  Il est extrêmement 
intéressant de les voir reparaitre dans la zone forestière situfie ail 
pied ou sur les pentes de l'Himalaya, d'abord en petit nomhre à 
l'occident de la chaîne (Clausilia Waczgeni et cl//intlrica, puis de plus 
en plus nombreuses à mesure qu'on s'avance 1-ers l'Est. On observera 
que, dans l'Hindoustan, elles sont cantoriri4es clans les contreforts 
de la chaîne Himalayenne ou dans ses ramifications, dans l'Assam et 
en Birmanie. En Indo-Chine, clles pullulent au Tonkin ou vit uno 
formo dextre (CI. Sykesi) et existent non loin duroisinagr: de lamer 
dans la province de Tennasserim, la phinsule de Malacca et l'Annam. 
Aux îles de la Sonde, elles s'avancent vers l'Orient jiisqa'à l'île de 
Sumbawa (Clausilia reconditcc), mais plus au n'ord, on Malaisie, la 
limite extrbme du genre àl'Est est l'île de Gilolo, danslesMoliiques. Un 
petit nombre sont signalées aux îles Philippines (CI. Curningianu,), à 
Bornho, &Poulo Laut (Cl. Bohertyi), à CdBbes i i ) .  Elles reparaissent 
en grande abondance i Formose et dans 1 ~ s  îlos Japonaisns d'nu l'on 
en connaît actuellement plus de cent es~ièces, toutcs sénestres. On 
n'en a pas signal6 encore au Nord de l'île de Hokkaido (Yeso). 

(1) Deux Clausilies sont d6crites d r s  îles Sicobar et une seule de Ceylan 
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Dans l'ouest de la Chine, c'est-A-dire dans les pays thib6tains 
(1i:pendant politiquement de la province de Se-tchouen. De 18 elles 
se multiplient et se diversifient d'une manière extraordinaire en 
suivant la vall(.,e du Yang-tse-kiang, où l'on rencontre ça et la 
quelques espèces dextres (CI. antiLopina,p~u~pur.ascens, Senzprinii, 
trachelastrophn, etc.), mais au Nord n'atteignent pas la  vall4e du 
Hoang-ho ou fleuve Jaune, quoique deux d'entre elles (CI. Hilbcri 
et CI. Ancepi) aient 6tC d6couvertes dans la chaîne du Tsing-ling. 
Les espèces Coréeiines sont limitées jusqu'ici aux ilots de la côte 
méridionale de la presqu'ile, et au Sud-Ouest de la Corde. 

Dans l'extrême Sud de la Chine, l'île d'Haïnan et le Tonkin, existe 
un groupe de Clausilies sbnestres de grande taille fort remarquable 
en ce qu'il rappelle les Clausilies Américaines pour lesquelles on a 
créé le genre Nenia. Ce groupe qui comprend aussi quelques espéces 
de Birmanie, du Laos et de l'Annam, a reçu le nom de Garnieria.  

Il est important de noter qu'en Amérique le genre Nenia, habituel- 
lement confiné dans les Andes de l'ouest du Venezuela (CI. Dohrni), 
de la Colombie, de llEquateur, du Pérou et de la Bolivie (Cl .  iloli- 
viana, Orbignyi) est représentb par une forme isolée à Porto-Rico, 
où elle semble dépaysée dans l'ensemble de la faune nialacologique 
de cette île. Toutes les Nenia sont sénestres. 

Si je fais mention des Temesu, des parties montagneuses du Pérou 
et de  la Uolivie ainsi que de la Colombie et des groupes péruviens, 
kgalement sknestrcs, anxquels on a attribué les noms d'Exbalca 
et de Pambulea,  j'aurai, il me semble, épuisé le sujet de la distri- 
bution géographique des Clausilies et genres voisins. Il faut cependant 
ne pas oublior les Bulea, dont l'espéce typique est r6pandue dans une 
grande partie de l'Europe moyenne, et dont on trouve des repré- 
sentants dans plusieurs Archipels de l'Atlantique et jusqu'à Tristan 
d'Acunha. Enfin l'un d'eux est particulier au sud de l'Afrique. 

La grande province zoologiqiio Africaine n'est pas extrêmement 
riche en coquilles normalemeri1 sénestres ; daris les eaux douces vivent 
les Tsidora (avec le sous-genre Pyrgophgsa), Physo~s is ,  ~ a & t e s  
et Leroya ; parmi les coquilles terrestres, je  citerai outre les repré- 
sentants trés clairsemés du genre Clausilia déjà mentionnés, les 
Achatina sinistroma (= bicarimta),  Hainesi, scaevola ; Colurnna 
jlammea, Leai ; Euonyrna laeocochlis ; Buleu africanu ; le genre 
Fauxulus avec son sous- genre Anisoloma , enfin le singulier 
Molliisque, encore infiniment douteux, découvert dans l'île de San 
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Tomé et nom& Thyrophorella. Madagascar n'en renferme aucune, 
si l'on fait abstraction des Isodora répandues d'ailleurs dans toute 
l'Afrique. 

Les formes sénestres, peu nombreuses en Europe, surtout dans 
l'occident, si l'on excepte les genres Clausilia et Physa, sont assez 
frbqucntes en Orient. Le Vertige pusillu et les espèces qui s'en 
rapprochent, les Baleu, les Buliminus quadridens, niso et luna- 
ticus existent dans l'Europe occidentale, mais ne se trouvent pas 
dans le nord-ouest de l'Afrique où les Clausilies sorit les seuls Caste- 
ropodes terrestres connus. En Transylvalnie les Buliminus reuer- 
salis, conjunctus, venerabilis, etc ; en Crimée les B. gibber, phorcus, 
chersonesicus sont des formes caract6ristiqiies ; la. Turquie, la G r k e  
et la Turquie d'Asie sont les contrées paléarctiques dans lesquelles 
les Mollusques terrestres sénestres sont les plus fréquents. Il con- 
viendra de citer, outre les nombreuses Clausiliu, les Buliminus 
appartenant aux groupes des Brephulus (B. orientulis, Tourne- 
fortianus), et des Chondrus (B. Loewii, Gorletianus, planilabris, 
Thiesseanus, sagax, scapus, chondriformis, Suulcyi ( I ) .  

Un Zospeum des grottes de Carniole est décrit comme shestre, 
niais il n'a pas éte retrouve et il y a lieu de douter de son existence (Z. 
Frey  eri  SCHMIDT). 

J'omettais de constater qu'en Transylvanie les Clausilia Fussiuna 
et straminicollis, du groupe des Alopia, sont tantôt dextres, tantat 
sénestres, suivant les colonies et sans tioute suivant les localités. 

L'Amérique du Nord, sauf les genres Physa et Aplectu ne rcnfernie, 
au Nord du Mexique, que très peu de coquilles shnestres: deux 
PupidBs cl if id aria perversa et Pupilla syngenes), tous deux des 
montagnes Rocheuses, ct c'est tout. En  Bassc-Californie, une seule 
espAce est sknestre (Pseudosurilulina Eiseniana) ; dans l'île d'Haïti 
une seule également (Oleacina ~ u i v a m ) .  Au Mexique et dans la  
KBpublique de Costarica vivent les deux seuls Drymaeus sénestres 
connus D. tropicalis, de Campbche, et D. inusitatus, de Costarica. A 
Cuba, deux Urocoplis (U. scaeva et Coronadoi) ; la Jamaïque les U. 
gracilis, Chemnitzianu, Agnesiam sorit sénestres. .A part les exccp- 
tions qui viennent d'htre signal&s, lcs hnt,illes n'ont pas de Mollusques 
terrestres normalement sénestres ; dans l'Amérique du Sud, il n'y a 

(1) Celui-ci pourrait atre consid6ré comme une vari6té sénestre constante du B. septein- 

dentatw. 
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g u h e  que les Neniu dont la distribution a fité étut1iOe plus haut, 
les Corona amphidromes de la valMe do l'Amazone, les genres ou 
sou$-genres Tenzesu, Rxbulea, Purubuleu trBs paurrcs en espéces, 
le  genre Adeloporna et deux ou trois Rhodea de la Colomhie et de 
1'Equateur. Il est remarquable de constater que parmi les genres 
essentiellement arnkricains, qui sont nombreux en rsp&crs et fort 
abondamment rbpandus, comme les Oleacina, Urocoptis, Stropho- 
cheilus, Drymueus, RuLimulus, on ne trouve pas d'espèces norma- 
lement sénestres, sauf les rares exceptions mentionnées ci-dessus. 

Si donc nous considérons la rbpartition géographique des Gasté- 
ropodes terrtrstres dans lesquels la direction sénestre des tours de 
spire est normalement fréquente, nous remarquerons que le continent 
-2siatique (exclusion faite du centre et du nord) est celui où l'on 
rencontre le plus souvent des espèces de cette catégorie. -\ ce point 
de vue cependant les îles Sandwich, Tahiti et Eirneo (Moorea) ne lui 
cédent en rien, puis vient l'Europe oricntale; ensuite l'.$friqiie, 
l'Europe occidentale, 1'AmAriquo centrale et mbridionalo, 1'AmG- 
riqiie d u  Nord, enfin l'Australie et les îles de l'ocdan .itlant,ique. 

Parmi les Mollusques fluviatiles, nous trouvons le genre Physu, 
presque universellement rbpandu, mais dont il convient d'exclure 
les Aplecta (Europe et Amérique), les Ameria (Australie et Nouvelle- 
Calédonie), les Isidora avec le  sous-genre Pyrophysa (Afrique, 
Europa mhridionale), les Isidorella (Australasie). Les Helisoma 
(Europe: Amérique) sont normalement sénestres ; je mentionnerai 
encore le genre Miratesta, apparenté suivant moi aux Ameria et 
particulier A CBlébes, le genre Africain des Physopsis, Bvidemment 
voisin des Isidoî-cc et la curieuse espèce de Floride rapport& aux 
Amer-ia (Physa scnbr i s  SAY), mais qui me parait s'en écarter 
beaucoup. Ce Mollusque rappelle, à 1'8tat adulte, les jeunes individus 
dans certains Helisoma américains, A tel point que je le crois 
plus Gtroitement apparentes B ceux-ci qu'aux Ameria. D'autre part, 
comme il n'est jamais planorbiforme, je crois fondèe l'opinion, hmiso 
autrefois par moi, qu'il constitua B lui seul un groupe spécial. I,o 
nom do Thomsonia propusb, ne peut pourtant &re maintenu, ayant 
6té déjà utilise dans la noinenclaturo. 

Le Campelomu decisum, des Etats-Unis, est si frbquemment 
sénestre qu'on ne peut guère le considérer en cet Atat comme une 
anomalie. On regarde habituellement les Ancylus comme sénestres, 
à cause de leur organisation anatomique; dans l'Inde le genre 
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Camptoceras ressemble A une Physe d6rouléeY mais, sans doute, 
ce Mollusque se relie davantage aux Succinea. 

L'Afrique tropicale et la vallée d u  Nil abondent en espèces 
sénestres du genre Lanistes ; le ganre voisin des Leroya, également 
shestre ,  ne renfurme que deux espèces de l'.ifriqiie orientale. J'ai 
décrit àutrefois, d'aprhs deus Bchantillons un Lyogyrus Lehnerti, 
des Etats-Unis, coquille sénestre qui n'appartient pas à ce genre, 
mais pourrait @tre une anomalie de I'Arnnicola limosa. 

I.es Auriculirtbs n'ont qu'un genre normalement sSnestre, celui 
des Rlauzeria  (Antilles, iles IIawaii, Nouvelle-Calédonie) et une 
espèce de Zospeum, laquelle n'a pas été, je crois, retrouvée depuis 
sa ddcouverte. 

Les genres mariris sénestres sont peu nombreux. Parmi les coquilles 
marines, ils n'y en a pas .qui  soient indiffbremment dextres ou 
sénestres. Uiie famille entière, celle des TriforidBs, prhsente un 
enroulement sbnestre. Je raléve encore les genres Spirialis EYD., 
Busycon BOLT., Angari~7u BAYLE (Delphi.izulopsis WRIGHT), le 
sous-genre Sinistrulia (Fusus maroccanus CHEMS.), Neptunea 
contraria L ~ M .  et Surcula  perversa GABB. 

1,e milieu aquatique, surtout marin, semble donc être peu favorable 
au développement d o  ces formes ; Ic genre Marginella est le seul 
dans lequel l'anomalie, sans &Ire frAquente, a Bté constatée pour 
plusieurs espèces. Il faut noter que des coquilles littorales que l'on 
peut recueillirh profusion, n'ont jamais offert cette particularité, tandis 
qu'elle se prbsente accidentellement pour les mollusques terrestres, 
surtout inoperculbs, quand on examine de nombreux individus. 
G. NCEGELE me fait connaître qu'un individu senestre so trouve 
en moyenne sur 26.000 exemplaires normaux de 1'HeZix ppomatiu. 

Il n'est pas douteux que le hasard ne joue un grand rdle dans la 
découverte des anomalies dont je parle ; c'est ainsi que j'ai rencontrd 
un Ditropis pZanorhis shes t r r  dans une petite skrio d'individus 
normaux de cette espéce, qui est peu commune ; il doit en être de 
même pour p1usir:urs autres. Malgr6 cela, il est naturel de prctendre 
qu'on a plus de chance do trouver des sujets senestres lorsqu'on est 
en prksencc de nomhreus individus d'une espece donnbe, 

L'anomalie est rare chez les Mollusrps terrestres operculks ; il 
n'y a gn6ro que le genre Pornutias qui fasse except,ion. Peu-être aussi 
plus tard observera-t-on Line fréquence relative en ce qui concerne 
les Diplommatina. 
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Qiielqi~es espèces inoperculées semblent plus que d'autres avoir 
une tendance a devenir sénestres; telles sont les GibOus Lyonne- 
lianus, Zoniles algirus, Leucochroa candidissirna, Helix aspersa, 
pornatia, nernoralis, pisana,  Liguus z~irgineus, Achatirla pan- 
thera, dont plusieurs exemplaires sAnestres existent dans les 
collections a ma connaissance ; d'autres sont Bvidemment uniques 
jusqu'ici. 

E.-R. SYKES (p. 270) dit ; s Une question se pose naturellement : 
quelle est la cause de cette curieuse dkrogation A la règle génkrale ? 
Pour les Gastéropodes seuls deux points sont constants : d'abord 
l'anomalie doit provenir d'une cause commune à un trés grand 
nombre d'espéces, en second lieu cette cause produit son effet dans 
les premiers stades du dkvcloppement, avant quo le protoconque soit 
form6. En vue de fournir une explication, quelqu'un a suggér6 que 
l'anomalie pourrait provenir d'une abondance d'électricito dans l'air ; 
un autre auteur, considérant que les formes dextres et senestres 
d'une Par tu la  sont isolkes l'une de l'autre, a conjecturé qu'il y avait 
la un effet des milieux. On a prbtendu encore que cette anomalie 
était probablement occasionnée par un trouble apporte dans les 
relations de l'embryon avec sa coquille initiale o. 

Le Dr. W.-D. HARTMAN, qui a spécialement Btudie le genre Partula, 
a écrit (Bull. I1fl~s. Cornp. Zonl., Vol. IX, pp. 176-17ï) : <r W e  can 
,> only conjecture as to the cause of tliis departure from the more 
D usual coriformation ; but it may lie owing to a reversa1 of the vital 
,> forces acting during the segmentation of the yolk of the egg in the 
D early stages of the formation of the embryo. The eggs of the 
D common garden slug (which are almost transparent and afford good 
u material for observation), a short time a f t a  deposition, exhibit the 
u germinal vesicle (which lies in the midst of the yolk), rising to the 
u upper part, wherc a distinct rotation may be seen; after which it 
o lindergoes segmentation and the germ appears. The rotary motion, 
u which is probably due to ciliary or vital action, consists of two or 
u three turns in one direction, and the same number in a reversed one ; 
D and in this reversedvital action, during the segmentation of the yolk 
D of the egg, may be the secret of sinistral or reverset1 shells B. 

Je rappellerai seulement pour mémoire les recherches biologiques 
effectuées en -1894 par CRAMPTON et KOFOID, me bornant h faire 
mention de leurs travaux et de ceux de CONKLIN (Journ. of Mor- 
phology, vol. XIII, p. 1-226 ; Anat. A m . ,  vol. XXIII, p. 577-588 ; 
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Proc. Ac. Phil., 1903, p. 753) parce que ces savants travaux, s'ils 
donnent des explications rationnelles du dbveloppement de l'ano- 
malie, n'en indiquent pas les causes, ou pliitôt les conditions 
naturelles dans lesquelles elle se produit. 

Pour compléter cette Btude, je donne ci-après 1'Qnumeration 
des genres ou groupes de Mollusques gasteropodes riormalement 
senestres et de ceux qui renferment des espèces senestres, quoique 
étant habitiicllement dextres. J'en exclus toutefois les formes 
marines dhjà mentionnées. 

Noms des genres ou groupes 
- 
............... * Oleacina (1). 

Ariophanta. ............... 
Dyakb .  ................... 

Bertia ..................... 
'? Rhysota ................... 

.................... * I.aoma 
................. * Camaena. 

* Eulota..  ................... 
................ * Euhadra.. 

.................. Giardia. 
................. Stegodera 

* Rectopylis. ................ 
* Catlmica.. ................ 

Laeocathaica .............. 

Drapamudia ............. 
Psedopartulu ............. 

* Beddornea. ................ 
+ Amphidromus ............. 

Syndromus ................ 
* Enu (Buliminus) .......... 

............... + Brephulus.. 
................. Chond-rus. 

.................. * Pupoides 
* Pupilla. ................... 
* Bifidaria. ................. 

Observations 
- 

Une seule espèce sénestre. 

Esphces sénestres, mais quelquefois aussi 
dextres. 

Helix cambodgiensis REEVE. 
R. ( Y )  pergrandis SMITH. 
Urie seule espéce sénestre. 
3 ou 4 espèces de Chine, du Tonkin e t  

de Birmanie. 
E. Fortunei, etc. 
Nombreuses espèces de Chine, du Japon, de 

Formose, etc. 
G .  siameîsis, rhombostoma. 
S .  angu-sticollis v. M A ~ T .  
Nombreuses esphces sénestres du Nord de 

l'Inde et de Birmanie. 
C. perversa STUR. 

Nombreuses espèces toutes sEnestres de la 
Chine occidentale. 

Nouvelle-Calédonie, Noiivelles-Ilébrides. 

Une seule espèce sénestre. 

S. Adami,  etc. 
Espèces senestres d'Europe orientale, de 

l'ouest, du Sud et  du  centre de l'Asie. 

P. iwhna, contraria. 
P. syngenes, australis, Lincolneru-is. 
B. perversa, Slrangei. 

( 1 )  Les genres ou sous-genres pr6cOd6s du signe sont le plus s o u ~ e n t  dextres ou sont 
aussi souvent dextres que sénestres. 
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* Vertigo (Alaea). ............ 
Vcrtigo (Cylindrovertilla) . . 

................. * Nesopupa. 
............. Campoluemus. 

* Drymaeus.  ................ 
* Corona. ................... 
* Achatina. .  ................ 

C o l u m m  .................. 
.................. * Rhodea..  

Perrieria .................. 
Euonyma. .  ................ 

* Fuuxulus. ................. 
................. AnisoZoma 

Temesa. ................... 
................... E d a l e a  

Parahaka ................. 
Balea ..................... 

.................. Tristania 
Nenia ..................... 

.. . . . . . . . . . . . . . . .  Clausilia. 

................. * [Jrocopti~. 
.......... * Pseudosubulina.. 

............. * Ochroderma. 

.............. * Tornatellzna. 
............... * Auriculellu. 
............... * Achatinella. 

* Achatinellastrum .......... 
* Bulimella .......... ; ...... 
* Partuliwx. ................. 

Baldwinia. ................ 
* PerdiceZLa ................. 

Newcombia ................ 
Laminellu ................. 

* Partulu.. .................. 
................ Rlau~lerin. .  

*? Zospeum .................. 
? Thyrophorella.. ........... 
* Diplomatina. . ; ............ 

.................. * tà3;illus. 
* Palaina. .................. 

Adeloporna ................ 

.............. Camptocerm. 
Ph y sa ..................... 
Aplecta .................... 

..... Ameria (Glyplophysa). 
.................. Isidorella 

isidora. ................... 
Pyrgophysa ................ 

.................. Physops& 

V. p u d l a ,  Kingi. 
2 espèces, Koiivelle-Calédonie. 
n e s  Havaii. 
Une espèce éteinte de Se-Hélène. 
2 espéces senestres. 
Ida C. lJfeifferi HID. est toujours dextre. 
A.  1Taine.G scaevola, bicarinata. 
2 espèces (île du Prince). 

Moluques, Nouvelle-Guinée. 
1 espèce, Afrique australe. 
2 ou 3 espèces dextres. 
E. Pon~onbyana, etc. 
Andes. 
E. peruciana RIIL. 
E. Dohrniana YEW. 

2 espèces, 1. Tristan d'Acunha. 
PortoRico, Andes. 

5 espèces sénestres. 
P. Eiseniana. 
O. Cummingianum. 
1. Hawaii. 
1. Hawaii. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Antilles, 1. Hawaii, Nouvelle-Calédonie. 
2. Freyeri SCHIDT. 
1. San Tomé. 

Urie espèce dextre, P. laevis. 

Inde (?), Japon, Sibérie orientale, Trinité, 
Amérique centrale et méridionale. 

Inde, 2 espèces. 

Australie, Nouvelle-Calédonie. 
Type : I'hysa Newcombi , 4 ~ .  et ANGAS. 
Afriqiic. 

id. 
id. 
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Miratesta.. ................ 1. Célébes. 
Thomsonia ................. Floride. 

.................. Helisoma 
* Limnaea.. ................. 1. Sandwich. 

Ancylics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lanistes (Meladomus). ..... Afrique. 
Leroya.. .................. Afrique orientale. 

Étant donnée l'infbrioritl: numérique des genres ou espèces norma- 
lement sénestres, l'anomalie inverse, on le comprendra, est beaucoup 
plus rare, c'est-A-dire qu'on trouve beaucoup nioiris Iréque~rirrient 
dextres, des Mollusques habituellement senestres. E.-R. SYKES en a 
pourtant humer6  plusieurs et je reprends ici sa liste B laquelle j'ai 
ajouté les espèces prkcédées du signe *. 

Ena  (Chondrus) quudridens MÜLL. 
Clausilia almissana  kirs^. 

* bidens DRAP. 
o bidentata STROM. 
o bipiicata MONT. 
u Uuboisi CHARP. 
B m a c u ~ u n a  ZIEGI.. 
,> pervel-sa (S L. ou Pm.). 
» plicatulu DRAP. 
B Stentzi ROSSM. 

* Ui/irlariu perversa STERIU ( C d .  ANCEY). 
* Pupoides contruriza SMITH. 

Balea perversa Lmx. 
Physu fimlinulis LINX. 

* Pulaina hyalina v. MOLL. (Çdl .  ANCEY). 
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DU ROLE DES FORMES 

JJL4NS LES PROGR& DE LL4 NAVIGATION 

le Dr AMANS. 

Le problémc! de la navigation abrienne comporte diffkrents sujets 
de recherches (i). Valeur de la résistance de l'air - lh te i i r  - 
Organes dc propulsion - Forme et genre d'appareils - ktendue de 
la surface de sustentation - Maintien de l'équilibre - Direclion - 
Dkpart, atterrissage - Matière et structure de l'appareil. 

Je m'Atendrai s ix  la part qui revient ailx scicnces naturelles dans 
chacun de ces sujets et je tâcherai de  prouver que les progrès réalisés 
sont en partie l'œuvre de ces sciences. 

RBsis tance de l'air. - On a d'abord étudié la résistance sur des 
plans minces. La rbsistance de l'air sur un plan mince s'avançant 5 
une indination a et ii la vitesse v est normale i? cc plan, et a pour 
valeur 

i 
R représente des kilog. > 

2 si11 EL 
S des mbtres carrbs. 

R =  K S V  
1 + sinz a 

V mktres à la seconde. 
K = 0.13 pour les  uns 

0.08 pour Langley. ---' 

(1) J 'ai  cru bon de suivre la division adoptee par un ingQnieur, pa r  Mr CHANUTE 
before the W. Soc. of Ingen., Oct. 1897. 
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C'est la formlue de BOSSUT reconnue suffisamment exacte par 
~ U C ~ I E M I N  (2842) ('), et plus réceininent par LANGLEY (1892) (7. 
Cette formule donnc pour les petits angles une valeur vingt fois 
sup6rieure à celle qui était donilée par la formule de XEWTON ; il n'est 
donc pas étonnaiit qu'avec w t t o  derriiére les matliBrriaticiexis aieiit 
conclu à l'impossibilité du vol. 

On a usé et abusé di1 plan, dei; lignes droite et circ:ulaire. Puisque 
les animaux se servent pour voler de surfaces courbes, il était 
rationnel d'étudier la résistance sur des surl'accs courbes, et si on ne 
l'a pas fait plus tôt, c'est qu'on était hypiiotis6 par la thborie du plan. 

L'expBrience a prouvé qu'a égale surface d'horizon la résistance 
était plus grande avec uiio surface légèrement concave qu'avec une 
plane, surtout pour les pctits ariglcs. Pour supporter 100 kg., par 

exemple, avec une surface plane inclinée 
i 5"ur l'horizon a la vitesse de 17 
mhties B la seconde (c'est un peu plus 
de 60 à l'heure), il faut 16 m" et 2 H P 
environ, tandis qu'avec une surface lbgè- 
rernerit concave (A U C D est le plan 
d'horizon ; le degr6 de concavitb est 

MP i 
indiqué par le rapport = (fig. 2), 

il suffit de 5 mZ et 1 H P  1/2. 

J'ai calculé ce dernier cas d'après les 
tables de LILIENTHAL (7 ; il se servait de 
calottes concaves analogues la  fig. 2, 
dans lesquelles la largueur C B &ait par 

rapport i l'envergure A Il dans le rapport 1 / 4 5 ,  comme chez 
l'klutour. Pour la coiicavité le rapport 1/12 lui a donne les meilleurs 
risultats. En faisant varier l'inclinaison du plan d'horizon sur la 
direction du vent, indiqude par la fléche, il a trouvé que : 1"our de 
faibles iii~linaisons, ce qui est l'attitude ordinaire des Oiseaux 
voiliers, on avait des rbsistances j~lsqu'a 4 fois supérieures à celles 

(1) Recherches expérimentales sur la r6sistance des fluides, in i l fekorial  de i'Artilleyie, 
NO V. 

(2) Voir Reow de GAe~onoutique, 1891, 3' et 4@ livraisons. 

(3) Der VogelBug, par OTTO ~ E N T I I A L ,  Berlin 1889. 
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du plan d'horizon, calcul6cs d'aprhs la  formule de plus haut; 20 la 
rbsultantt: R est situbc cri avant de la normale RI K au plan basilaire 
lorsqiic l'inclinaison sur le vent 
varie de 3 A 3 2  environ. 

Ce dernier fait est trés irisLrucLil 
pour le vol ii voile. On a souvent, 
dans les pays dc montagne surtout, 
des vents asccnciantv de 3 O et davan- 
tage. Avec 3" une tclle surface _ _ _ - - -  
resterait suspendue, immobile dans , 

A, 

l'espace en tenant son plan basilaire 7 

horizontal; bien mienx, si le vent Frü. 3. 
ascendant est supérieur à 3O, elle 
marchera cuntre le vent tlindis qu'une plane reculerait. 

On savait avant la publication de l'ouvrage de LILIENTHAL (1889) - 

que la rtkultante du vent se trouvait en avant de la iiorrnale; les 
marins connaissaient ce fait sous une forme plus animale encore: 
dans les voiles triangulaires, le  vent forme une poche à courbure 
ovoidale, et cette c o u i h r e  permet de serrer lc vent de plus près. 
J'estime que cette co~i r l~ure  ovoïdale est supérieure i la coiirbe 

syrriétrique de LILIENTHAL ; les 
Anglais attribuent à tort la 
paternite de cette courbe i 
HARGRAVE. Elle était connue 
dcs marins ; GOUPIL (1884) (i) 
rion seulement la  décrit, mais 
eri signale l'action propulsive ; 

B _,,, enfin tous les naturalistes n'en 
faisaient pas f i :  en 1883 j e  

FIG. 4. faisais du dièdre liasilaire avec 
petit versant antérieur (c'est- 

à-dire, dièdre A P v l  B au sorrirnet de la courbe ovoïtlale de la fig. 4 )  
un t'acteur coristant de la base de l'aile (y. 

Un autre fait bicn connu des naturalistes est que l'oiseau se 
faligue bien moins en plein vol qu'à l'essor, et quo le vol sur place 

(i) I,a locomotion akrienno, par G o u ~ n  (iA84). 
(el C. B. Ac. S c .  - S u r  le vol des Insectes (Revue des Sc. uatirelles de illontpellier, 

1883). - Comparaisons des organes du  vol dans la sdrie animale (Thèse 1 la  Sorbonne, 
1885. Annules Se.  nat . ,  Zool.). 
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est très phnible. On explique que l e  travail de propulsion diminue 
quand la vitesse augmente par l'inertie des couches d'air, et on prouve 
cette diminution de travail: i0 par le calcul en se servant de la 
formule de DUCHEMIN ; Z 0  par la chrono-photographie d'un oiseau 
au vol; on mesure les espaces successifs parcourus à 1/1W de 
seconde ; on en dbduit les vitesses, les accblhtions, les forces, e t  
finalement les travaux de propulsion et de sustentation; 3 9 a r  la  
chrono-dynamnmbtrie sur des plans en mouvement (IANGLEY). 

La mesure de la rbsistance en fonction de l'angle d'inclinaison 
devrait être faite (j'espère bien publier ce travail): la non avec les 
surhces unicourbes et syrn6triques de LILIESTHAI., mais avec des 
surfaces ondulées comme celle des animaux. Les tables de LILIENTHAL 
montrent pour les petits angles des variations excessives qui doivent 
donner une grande instabilitb, plus grande qu'avec le plan, e t  surtout 
qu'avec une aile naturelle ; avec des solides dissymbtriques d'avant 
en arrière comme le corps de l'animal, et dissymbtriques de dedans 
en dehors et  d'avant en arrihre comme les ailes, car aprés tout 
l'aile est un solide, et on doit tenir compte des surfaces autres que 
celle qui fait face au vent. 

Avec une surface conique (angle du cane 6 O) on a 10 fois moins de 
rbsistance qu'avec le plan de base, ce que les marins appellent le  
maitre-couple ; c'est une pratique courante dans la coristruçtion des 
dirigeables de faire les extr6mit6s pointues, coniques. RENARD &ait 
pliis fidèle aux observations animales, en donnant à son ballon c la 
France D une forme ovoïdale allongée, avec gros bout avant; l e  
principe du gros bout avant doit dominer toute l'architecture d'un 
v6liicule aérien ou aquatique ; il faut l'appliquer non seulement à la 
forme génbrale du corps, mais à celle des organes de propulsion. 
On ne connaît pas de mesures bien préicises sur la rbsistance des 
ovoides ('). 

Moteur. - En 1890, la plus 1Egére machine à vapeur pesait 
X7 kg. par cheval, à pétrole 39, électrique 58 (dynamo et acces- 
soires 90). Depuis cette époque MAXIM a fait construire une machine 
dc 360 HP pesant 3 kg. 5, par cheval, LANGLEY de 3 kg. 5, HARGRAVE 
de 4 kg. 5. 

(i) Voir expériences de l'abbé LE DANTEC, celles de CANOTETTI (Bull. SOC. CRCUW. 

itrdust. nat., 1903). 
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E n  2905, les fréres DUFAUX ont fait un  moteiir gazoline de 
3 IIP 1/10 pesant 4 kg. 5, ce qui met le cheval à un peu moins de 
1500 gr. C'esl, je crois, jusqu'h prhsciit, le record de lfigèret6, du   ri oins 
pour les moteurs i gazoline, car nous avons vu en 1900, A 1'Expo- 
sition, lin moteur à vapeur qui ne pesait que 33 ou 34 kg. pour une 
force de 30 HP. 

Une lf@retb de 5 kilog. par cheval serait dkjà suffisante pour 
attaquer résolument le vol soit en aéroplane, soit en aérocave. 
Prenoris l'exemple choisi plus haut, celui d'un poids de 100 kilog. 
Nous avons vu qu'avec un abroplane le  travail propulsif btait de 
2 H P ;  mais ces 2 H P  sont le  travail calcul6 sur l'arbre des h6lices qui 
n'utilisent supposons que les 70 ",, du travail donnh ; il faiitlrait donc 
3 HP environ. 11 faut compter 65 à 70 kilog. pour l'aéronaute, 
16 kilog. pour l'aéroplane ; il reste dans les 15 à 16 kilog. pour le 
moteur, ce qui estjustement dans les limites (lu progrès rkalisé. Nous 
aurions des rbsultats plus favorables avec une incidence de 2O ('), 
mais il n'est pas possible pratiquement de maintenir un angle si faible ; 
il faut même compter sur des angles sup6rieurs à 5 O. 

-4vec l'abrocave, il y aurait plus de lest, puisqu'il faut seulement 
5 rri2 de surface, et un ~rioteur de 2 HP 1/10 environ, si le  rendement 
du propulseur est de 'TO O / / ,  ('). 

Organes de propukion. - Je laisserai de côté les systèmes 
par réaction gazeuse, explosifs, rames, queues de poisson; j'exami- 
nerai seulement l'aile et l'hélice. 

Lorsqu'on 6tudie les ailes dans toute la s6rie animale, on en 
dAgagc (et on nel'avait pas fait avant mon travail) un wrtain riombre 
da traits communs que j'ai appel6 les facteurs constants nécessaires et 
siiîfisarits du vol. On n'en tient pas un corripte suffisa~it daris l a  
construction d'une aile artificielle, ou bien on copie tout simplement 
qui une aile de Buse, qui une aile de Chauve-souris ; on copie des 
details qiii ne sopt pas indispensables, et qui augmentent les diffi- 
cultés de construction, comme par exemple le  jeu des articulations 
du coude, de la main, la rotation des rémiges, etc. 

( 1 )  Ce serait la l'angle optimum donné par les exp6riences de LANGLEY sur dos 
surfaces plar i~s (vciir i i r i  r6suiné du travail de LANGLEY dans Rmur d'uéroaürtZql~e, 1897) 

M. DRJEWIECKI avait, par le calcul, trouvé un angle trQs voisin l0 50' 45". 

(8) Nos constructcurs peuvent actuellement, pour des moteurs de 15 A 20 HP, abaisser. 
le poids spécifique A 2 kilog. par HP. 
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Parrrii les facteurs du vol, il y en a un qui, après des débuts pénibles, 
finit tout de même par s'imposcr aux aviateurs, c'est cclui du creux 
axillaire. On a dû observer ce creux, depuis que l'homme sait 
observer, sans y attacher d'importance. GONARI) m VINCI s'est 
derriand6 à quoi pouvait servir ce creux a l'air. f'iiit, dit-il, vers la base 
de l'aile en tournoyant sous l'aissitlle o ; il lui attribuait sans doute 
un rôle bmincmmcnt siiste~itatcur. Mais plus taid UORI.I,LI assimile 
l'aile à un plan, et MAREY fait de même avec cette modification juste 
que ce plan bat d'arrière en avant ct non d'avant en a.rriérc, comme l e  
croyaient GONARD el U~HELLI  ; pour PETITUKEW l'aile ondule (ce qui 
est vrai), et se comporte comme une hhlice, ce qui est inexact. J'ai 
combattu ces idées, ct démontrk que l'ailc &ait un solide d'une forme 
spbciale, ni plane, ni hhlicoïdale. Ueaiicoiip d'aviatr:iirs sont d'avis 
que la  tliéorie rriathematique du ~ o l  est maintenant bien assise, e t  
qu'il n'y a plus rien à apprendre sur les principes du vol ; je leur 
conseille d'appliquerl'aiialyse aux facteurs du vol signalés dans mon 
travail de 1885, et plus rbcemment d la géomdtrie desélytrcs ( j ) .  

Ma théso sur les organes (lu vol n'a pas fait sensation. ,4 la SocibtA 
de Karigation abriennc, on bit encore sous l'influence des idées di? 
PENAUD, de ses travaux sur l'a6roplane, et on étudiait le travail des 
ailes planes battantes. MAREY me dcmandait rerbalernerit (car il rie 
m'a jamais cilé) comment je pouvais distinguer un diédre dans iinc 
aile de Papillon. Cependant, dans son Bdition de 1889 (7, sa thhorie 
du plan devient confuse ; il dit bien, ce qui n'est pas exact, que la 
concavité de l'aile disparaîl au fur et à mesure que l'aile s'abaisse ; 
mais il expkrimente des ailes artiiiciellcs 3 courbure paraboliqiic, e t  
mon dièdrelu-même fait son apparition ; les battements d'unc surface 
diédrique dbterminent une fuite d'air parallèlement au  bord 
posttérieur. 

La thborie du plan Otait favorable à la construction des aéroplanes ; 
ennemi tics plans, je r6clamais 11: schCma du difidie, analoguc à 
cclui de la Raie, le petit versant antkrieur est (:oristitiik par la tête. 
Quand un principe est bon, on ne saurait trop s'en servir, et la Nature 
le rbpcte cn gros et cil dBtail (diédre c6phalo-t1loraciqiie, diédre A In 
base dc l'aile, dièdre A l'aile batârdc, dièdre dans chaque plume, 
diédrcs successifs dans l'aile des Pseudo-Nbvroptéres, dièdre formb 

(i) Géuriiétrie coiripnr6e des Blylr~s, par AMANS, Congtés de Z'Ass. f i .  Awanc. S c . ,  1901. 

(2) Sur le y01 des Oiseaux, par MAREY, 1889, Masson é d i t .  
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par l'ensemble des deux ailes (i). J'ai vu et critiqué, à Vienne, le  
premier modale de KRESS, et je proposai de construire des aéi-o- 
cuves (7 ; mais le coup le plus rutle à la théorie du plan lui a &té 
port6 par I,II,IR\-THAI,, par ses experienccs retrnlissantes de vol à la 
voile. 

Kous ne savons pas exactement quelle est l'action d'un coup d'aile. 
Un Goëland du poids de 623 gr., d'aprés les photographies instantanées 
do MAREY, tl6pcnscrait à l'essor 7 km. environ (3), le travail moyen 
d'un ouvrier. Ce chiffre parait monstrueux, même pour un travail à 
l'essor ; c'est comme si ce même ouvrier était capable, pendant un 
temps doriné, aussi court qu'or1 voudra, de d8vc:lopper 10 H P. Sur 
ces 7 kg. il y aurait 4/10 dépensés en pure perte ! S'il en &ait ainsi, 
la Xature serait une bclle gaspilleuse ; son rciidement de 6/10 ferait 
triste figure ii 15th des tiirhines qui donnent 95 O,',. 

. Il est peu probable qu'on arrive calculer le travail normal tlbpensb 
parl'oiseau ; dans les conditions ordinaires, il faut toujours co~ripter 
sur un peu de vent et celui-ci a sa part dans le t,ravail total. On a 
aussi cmployk la mbthode suivante : chercher le rapport du poids des 
pectoraiix ail poids total de l'animal, chercher par des secousses 
blectriques l'effort maximum dont un muscle est capable et en déduire 
l'eflort spécifique, c'est-à-dire l'effort par centirn. carré de section. On 
pourrait ainsi, connaissant d'autre part les espaces parcourus par l e  
point d'application d'un muscle, en dhduire le travail. hlais le vol 
normal n'est pas un cas de tétanos ; d'autre part la forrnc (les muscles, 
la trajectoire des tendonsjniie un grand rôln, qui parfois domine celui 
de l'effort spbcifique. 

Prenons par exemple un Poissorl volant en plein vol ; le rapport 
des muscles du vol au poids total est 1/10 chez Io Goëland, 1/32 chez 
l'Exocet. MAREY soutient, contrairement à l'opinion gknérale, qu'un 
voilier doit se latiguer beaucoup plus qu'on no croit ; il le compare 
volontiers 2 un athléte qui, les bras appuyés sur deux colonnes, soutient 
tout le  poids du corps. Si le Goëland se fatigue, que penser de l'Exocet 
qui est bien plus lourd? E n  r6alité cette fatigue est tr6s faible, grâce 
au systhme d'amarre du versant anthrieur de l'aile, tel que je l'ai 

(1) E n  metterit des surfaces on tandeni s u r l a  meme droite, IvI. C n . 4 ~ u . r ~  a eii 
beaucoup de déboires qu'il aurait évités en les placant, non sur une droite, mais sur 
une courbe ovoïdale. 

(9: Rapport sur  l'exposition aéronautique de Vienne, Aëronoute, 1888. 

(3) 1-oir calculs de M.  DE LABOURET, dans : \'ol des Oiscaux, de MAREY, 1889. 
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dkcrit (') ; c'est avec ce systhme qu'un enfant arrétera un paqueliot, 
pourvu qu'il ait une borne d'amarrage. Le scalpel éclaire souvent 
mieux que le cylindre fum6. 

.4u pis aller, on pourrait prendre des ailes naturelles desséchées, 
et les faire battre avec un moteur, dont il sera facile cette fois de 
mesurer le travail. C'est un travail de ce genre qu'ont présent6 
MM. FROST, HUTCHINSON et D'ESTEKRE (%). 

Surface des ailes. ............. Om"ûû'7. 
Kombre de battements.. ...... ,350 a 400 à la minute. 
Vitesse de translation.. ....... 2",23 à la seconde. 
Travail dépensi!. .............. II,, HP, c.4-d. 7 kg. 5. 
Soulèvement .................. 2 k. 26. 

Ainsi un Oiseau artificiel du poids de 2 k. 26 (l'oiseau tournait 
autour d'un pylone central en donnant cet effort de soulèvement) ne 
dépensait g u h  plus que le Goëland cit6 plus haut, du poids de 623 gr. 

En  réalité, un Oiseau qui aurait O "'< ,887 de surface (un Milan 
ou un Pygargue S )  dhpenserait bien moins. Encouragés par ce 
rksultat, on a construit un gigantesque oiseau artificiel de 3 m\ 77 de 
surface alaire, 6 métres d'envergure, un moteur de 3 à 3 * / ,  IIP; 
l'appareil était suspendu dans une cage, et des ressorts mesuraient 
les efforts. On a trouvé 90 kg. pour la r6sisLance totale, c'est-$dire 
prés de 30 kg. par cheval ; j'ignore la direction de cette résistance par 
rapport à la verticale. Mais cc chiffre brut de 30 kg. est biensupérieur 
à l'effort d'une hklice. 

Le principe de l'hélice aérierine se trouve dans les manuscrits de 
L~ONARD ( 3 ) ;  mais on n'a commcnc6 à s'en occuper sérieusement 
qu'après l'invention des ballons. I,a construction est gbnCralcment 
basée sur l'hélice gbom8trique, ct c'est un tort. Au corigrbs interna- 
tional d'aéronautique, en 1889 ( 4 ) ,  j'osai critiquer Ics hélices du ballon 
Q la Fra~ice D, toutes glorieuses cepe~idant d'un exploit saris précédent: 
elles avaient ramenO l e  ballon au garage. Je disais qu'un moulinet 
devait emprunter à l'aile quelques-uns dc ses caractères, par exemple 

(i) Comparaison des organes de la locomotion aquatique, Archives du Museum, 1888. 

(2) Knowledge & Sc. .Veux, Juin 1905. 

(3) Physiologie du  vol d'après LÉONARD DE Vmcr, par AMASS, in Reme scienl i l ;gw,  

1892. 

(4) Voir Aéronaute, Août 1889. 
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la ligne d'attaque ontlul6e, le principe du gros bout avant, le creux 
axillaire, l'élasticité, etc. Je construisis des palcttcs de diverscs 
formes ; tiynamom8tre et mktronome en main, je prouvai qu'avec la 
forme animale : 2"a force de propulsion est supérieure à celle (les 
palettes planes ou tordues en hdlice ; 2O on a de Saiblcs variations de 
propulsion pour des inclinaisons sur l'équateur comprises entre 15" 
et  25 O ; 3 "a résistance pour de petits angles d'inclinaison est sitiiée 
en avant de la normale au plan dc sustentation, comme le fait est 
observé dans la navigation A voile contre le vent. 

Mon travail a ét6 publié en 1891 (i), ct mes hélicocaves ont obtenule 
même succès (le silence que mes préc6dentes communications sur la 
forme des ailes. On a continué à monter une hélice comme on monte 
un escalier. Cependant il est possible qu'on lâche la rampe, et qu'on 
emprunte 5 mes palettes un de leurs caractères, celui de la concavit6. 
Ainsi, dans une note r6cente A 1'AcadCmie des Sciences jZ), après un 
exposa de formules simples et commodcs pour son type d'hélice 
g6ométriqiie, après un aperçu des progrès Bnormes qui resteraient à 
faire pour la sustentation, l'auteur de la note termine par un appel 
aux sections de profil courbe c on peut, dit-il, attendre beaucoup de 
l'emploi pour les ailes de profils courbes analogues A ceux dont les 
avantages ont 1516 mis en Bvidence par ~ionibre d'aviateurs pour les 
aéroplanes, notamment par LILIENTHAL S .  

C'est le colonel RENARD qui parle ainsi en 1903, celui-lri méme i 
qui je reprochais en 89 de manquer de creux ! Je ne relèverai pas 
autrement l'oubli de mon nom ; niais que vient faire ici LILIENTHAL ? 
Il n'a jamais construit d'hklices ; il n'a même pas la priorité de la  
notion courbe appliquée aux aéroplanes. Je  prends mes lectcurs à 
tPmoin que les hblicocaves entreront tOt ou tard dans la pratique, 
sous un autre nom bien entendu ( 3 ) .  

Le travail de propulsion de l'aile est aussi peu connu que celui 
de l'hblice ; lorsque l'h6lico est appliquée A un ballon, il faudrait un 
tiynamométre-enregistreiir pour connaître la résistance Ci l'avan- 

(') Perfectionnement des hélices aériennes, p a r h ~ ~ s ,  Assoc. fr. do. Sc.. Marseille, 
1891. 

(2) Comptes relrdus de l'Ac. d. Sc., 1903. 2 notes du colonel RESARD 
(3) Je dois dire cependant qu'au congros a6ronautique de 1889, dans la discussion 

qui a suivi ma communication, M. DH.IEWII<:CKI, ingénieur maritime, auteur de travaux 
appréci6s sur l'hélice marine et sur  les aéroplanes, approuvait pleinement l'emploi des 
sections de profil ovalaires et de l'élasticit6. 
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cernent ; il faudrait connaître la trajectoire exacte, la vitesse et  la 
direction du vent. On connaît mieux l'effort de propulsion; les 
meilleures hblices, d'après BADEN-POWEL, seraient celles de WALKER 
qui donneraient 13 kg. 800 par cheval au lieu des 8 ou 9 obtenus par 

17.800 d'autres exp0rimentateurs. Le rapport Ij est bien pliis faible qne 

le rapport analogue de mes palettes animales ; mais je ne comparerai 
pas, car dans mon travail je mesure des granimes et des gramnGtres (i) 
et j'ignore absolurrient l'bquation de la propulsion avec palettes 
animales, en fonction de la surface et du travail de rotation. Dans 
mes prochaines expériences, j'btiitiierai la propulsion avec un moteur 
de 2 & 3 IIP. 

Ce chifi're de l 3  kg. 800 est bien ail-dessous des 30 kg. trouvés 
pour l'oiseau 5 ailes battantes de CAMBRIDGE. La supériorité de 
l'aile hattarite dans le  vol normal sur l'hblice se comprend : l0 l'aile a 
pliisieurs axes de roulement qui lui pérrnettent de rencontrer le vent 
relatif sous les angles les plus favorables, quelles que soient les 
variations de vitesse et de direction du vent ; 2 la trajectoire ondul&e 
avec mouvement alternatif est plus économique que la spire 
kibliçoidale (*). 

En  somme l'liblice n'agit bien que dans le sens tlc son axe, soit 
comme sustentateur si l'axe est vertical, soit comme propulseur s'il 
est horizontal, tandis que l'aile donne li la fois propulsion et siisten- 
tation, tout en prhsentant le  minimum de rbsistance à l'avancement. 

Forme et  genre d'appareil. - Depnis l'invention des ballons, 
on a deux grandes divisions d'appareils vol, les plus Mgers que 
l'air (ballons dirigeables) et les plus lourds (a6roy>laries, ahrocaves, 
rameurs). 

Les ballons, ayant a u  maximum mkme densité que lc milieu, ne 
peuvent être comparés % aaucun animal volant ; les Poissons pourraient 
cependant leur donner quelques utiles indications sur la forme 
gbnéralo du corps, sur celle du maître-couple, sur les moyens de 
stabilitb, de direction. Lc ballonnet à air a quelque analogic de 
fonction avec la vessie natatoire. Le perfectionnement des moteurs I 
permis d'augmenter la vitesse de marche des ballons, mais il y a une 
lirriite, une vitesse critique (11 rri8tres d'aprés RENARD) au del i  de 

(1) On pourrait le prouver par des consid4rations analogues B celles expodes dans 
ma Note au Congros international de Zoologie, à I'eris, 1880. 
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laquelle le ballon est ingouverilable. . . . . . A moins de recourir A-des 
appendices analogues aux nageoires des Poissons. Une Truite priv6e 
de ses nageoires, sauf de la caudale, n'a rien perdu de sa force 
propulsive, mais elle se fait rouler et culbuter par l e  courant: le  
ballon dirigeahle qui n'a comme appendices qu'une hdlice propulsive 
et un gouvernail vertical est un peu comme le TBtard; en dehors 
de l'air calme, ou d'une mare, gare aux abatées et aux <looping 
the loop ,>. 

Les appareils à ailes battantes sont les plus anciens dans l'histoire 
de l'aviation ; ce sont les plus difficiles 5 construire, e l  ils ri'oril 
jamais vol& si ce n'est sous forme de petits jouets (j) .  Je laisserai 
donc de c13t6 leur étude bien que la critique fût trés intkressante, au 
point de vue de la pliysiologie et de l'ariatomie comparée. Un mot 
seulement sur le mode de battement de l'appareil FROST: il pose 
cor~i~ne  principe bien établi que le batterrient de l'aile en plciri vol a 
lieu simplement de haut eri bas, (7 les diverses figures décrites par 
l'extrémitb de l'aile dtant le rbsultnt de 1'8lasticité de l'aile et de la 
rAsistance de l'air. Il n'y aurait donc, si j'ai bien compris, qu'un seul 
axe do roulement. Cette assertion est contraire à l'anatomie ; dans 
l'aile la plus simple d'Insecte, on voit la possildité de trajectoires 
variables volontaires ; ce sont des cornlinaisons musculaires d'instinct, 
des réflexes donnint au moment voulu l'amplitude et la direction 
du bat,tement les plus convenables. 

Le battement simpliste do FROST a donn6 une grande force de 
propulsion et de sustentation; c'est un bon commencement, mais 
c'est uri peu la raideur d'un aulorriate qui a des jarrilies de bois. Il 
faudra voir en plein air. 

Les adroplanes et a6rocaves ont pour but d'imiter le vol des 
oiseaux, sans battements d'ailes. On a d'abord fait des aéroplanes 
avec des surfaces planes, mais, depuis les expériences do LILIEN- 
THAL, ce sont les aérocaves ou a6rocourbes qui ont la faveur des 
aviateurs. 

L'appareil de L~IENTHAL se compose d'une surface concave, dont 

(1) J e  les ai V U S  chez le Dr HUREAU DA VILLASRUVE:, et aussi cliez celui qui  les 
avait construits, chez JOBERT, un des aéronautes du cr ZQnith il, de catastrophale ni6moiro 
U n  des  nei il leu^ est celui de  PICHANCOURT, un tailleur de pierre, qui  sans y attacher 
d'importance faisait ondulcr la base de l'aile (diEdre A angle variable). 

r) On trouvera des experiences faites SUI- un immense Oiseau, par M. ROLX, daxis 
i'Aéronaute, 1905. 
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le squelette est formb de tiges divergentes ; l'aéronaute se suspend 
à iiiie barre transversa1)le ; un  gouvernail Q complBtr: l'appareil. Le 
mérite do LILIENTHAL est d'avoir créé un nouveau sport, el J'y avoir 
acquis une hahilet6 qui n'a pas 816 égalée ; il s'élariçait du haut d'une 
colline, était soulevd par le vent ascendant, et venait atterrir 
tloiicement au pied de la colline; il devenait ainsi de plus en plus 
exercé dans les manœuvres de dopart, d'bquilibre et d'atterrissage. 
Urie rafale lui a brisé lcs vertebres, en 1806 ; son imitateur PILCHER, 
en Angleterre, a eu l e  m6me sort 3 ans après. 

CHANÇTE ( l )  avait fait construire un a8rocave de ce genre, mais il 
y a renoncé, l'esti~ria~it trop dangereux. La fig. 5 reprhsente le  type 

CLIANUTE - HERRIXG ; ce sont 
deux surfaces de contour rec- 
tangulaire, superposbes. Cette 
superposition a pour but de 
doubler la puissance de sus- 
tentation pour une même pro- 
jection horizontale. Cette idde 
se trouve déjà dans l'appareil 
de STRINGFELLOW. Pour main- 
tenir l'appareil face au vent, 
il y a une longue tige munie à 

Frü. 5. son extrbmité de deus palettes 
qui se croisent l'une verticale 

l'autre horizontale. Les sections de profil des deux surfaces ont des 
courbures analogues sans doute A celles que LILIEKTHAL jugeait le 
plus efficaces (rapport de la flCche à la corde = Il,,). 

L'appareil de LANGLEY (2)  ne portait pas d'aéronaute, mais un 
moteur avec des hdliçes; il a rkallemerit volé, comme a volé 
l'aéroplane de PENAUD avec son caoutchouc tordu; seulement les 
tlimcnsions n'ktaient plus celles d'un jouet. Moiitre en main, 
M. LANGLEY a fait voler pendant une miri. un engin du poids de 
1 4  kg., ce qui ne s'était jamais vu depuis la pbriodc crétacée, depuis 
l'&poque des Ptbrodactyles. L'appareil de LANGLEY pèse justement 
le poids probable du plus grand d'entre eux, de l'0rnithostoma 

(i) Pour les expériences de M. CITANUTE vair Scient. Anmican, Suppl'., 1898, Noq149, 

1150, 1151. 

F) Voir Sc. Amer., Suppl., 1902, KoS 1404, 1405. 
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ingens ( l ) .  La structure est la suivante : Deux paires d'ailes placbes 
l'une derrière l'autre, la post6rieur.e de moindre envergure que 
l'antbrieurc (comme chez 
les Insectes), légère cour- 
bure des sections de pro- 
fil, chaque palette droite 
forme avec sa symbtrique 
gauche un angle < 180° 
ouvert en haut (comme 
dans le  vol à voile chez 
les Oiseaux). Entre les 
deux ailes l'espace est 
occupe par une paire 
d'hélices. Même type de 
queue A double palette 
que dans les appareils 
pr8cédent.s. 

L'appareil des frkres FIG. 6. 
WRIGHT est du type 
CHANUTE, mais avec une innovation trés importante, l'adjonction 
d'une palette antérieure mobile s ,  grâce A laquelle l'a6ronaute 
corrige les effets du tangage et peut faire varier l'angle du plan de 

sustentation avec lc vent. C'est exacte- 

rn ment ce que je conseillais, à propos du 
cerf-volant de MAILLOT (1886) : celui-ci, 
avec un immense cerf-volant orthogonal 

Frs. 7 .  soulevait des sacs de 70 kg. ; il avait 
réussi au moyen d'un système de cor- 

dages à modifier l'inclinaison sur le vent, mais la manneuvre n'était - 
pas toujours heureuse. Je proposais d'imiter un animal qui est tout 
en surface, un vrai cerf-volant aquatique, la Raja ,  dont la tête est 
mobile ; cette tête forme avec le corps principal le fameux dikdre si 
important pour les changements d'intensitb et de direction de la 
rbsistance. 

La R a j a  est un vrai type de glisseur ; une espèce de violoncelle 
aplati ; garnissez la tête et les flancs d'expansions triangulaires A axes 

(1) Voir ilrid., 1903, No 1413.- L'annBe précédente, en 1895, MM. RICHET et TATIN 
auraient fai t  franchir une distance de 187 m. B un aeroplane de 37 kg. 
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de rotation horizontaux ; mettez un axe de rotation vertical pour la 
hase du manche, et une expansion verticale au bout du manche et 
vous avez un minimum de structure nécessaire mais suffisant pour 
évoliirr en tous sens. Nous reviendrons plus tard sur ce schéma, a 
propos de la tlié6rie de M. Horjssa~ (i). 

II est probalile qiie les fréres WRIGHT ont employé aussi une queuc! 
mobile ; ils auraient réussi, en 1904, à faire un circuit complet. Dans 
la  ire exphience, à Ritty Hawk, ils ont pu remonter un vent de 
10 mt'tres avec une vitesse relative de 4",44 pendant 59". C'est la 
ir8 Fois qu'un homme a traversé l'air en aéroplane avec un moteur; 
jamais, sur notre planNe, même de mémoire de Ptérodactyle, on 
n'avait vu glisser urie si lourde masse (358 kg.). Les fréres WRIGHT 
auraient même r4ussi à décrire 4 grandes orbes, pendant 5 minutes, 
parfois planant sur place, décrivant ainsi une trajectoire estimée a 
4 kilom. 

Si IJLIEXTHAI, a 16veillé les aviateurs, les fibres WRIGHT leur ont 
donné la danse de Saint-Guy. De tous côtés on voit siirgir des 
a6rocaves, en gériéral du type CHANCTE et WRIGHT; on peut citer 
les aérocaves ARCHDEACO'T, PELLETERIE, FERBER, BADEN-POWEL. 

Parmi les monopthrcs, je mentionnerai L r rv~vas s~un  (GO0 kilog., 
.JOO " l ,  80 chemiix), BAZIN, ROHART, SOI.IR~~NE (%), ALVARES ( a ) ,  et 
parmi les biptéres, c'est-a-dire deux surfaces en tandem comme dans 
l'appareil LASGLEY, on reniarque les types MONTGOMERRY, LUDLOW, 
PAULHAN-PEYRET. Dans ce dernier la projection frontale se rapproche 
do celle des voiliers ; m8inc observation pour le chariutc de FERBER. 

L'aérocave de MOSTGOMERRY pourrait Ctre rangé dans une famille 
A part, à cause de la Sorme parabolique de ses surfaces ; cette surface 
doit donner une plus grande résistance que la plane. Lach6 d'un 
ballon 5 1.000 métres, il s'est assez bien comport0; l 'ahonaute a pu 
faire quelques évolutions et la descente a duré: 20 minutes. 

En dernier fidéle du plan, M. GILLTISPII< (6 )  en construit un 
entiércirnent plan, mais avec un versant rnobile ontéricur ; on peut 

( 2 )  Voir. Comparaisons org. loc. aq.,  AM.ANS, chapitre Raja et aéroplanes. Annnles 
Sc. n d . ,  1888. 

(3) h lh i .  SOLIR~SE,  i Jlontpcllier, avaient construit un  inimcnse oiscou dc  17 mùtres 
d'envergure ; on n'a pu I'expirimenter. 

(3) Le rriodèle à'A~.vai~Bs a été ljché d'un ballon, avec son rnotcur et ses h6liccs, sans 
aoronoutc ; i l  se serait bien cornport&, e t  en ce moment on travaille à un grand niodL\lc. 

(4) Scient. Anrcricnn, 24 juin 1905. 
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maintenant considdrer le  principe de la dualité des plans comme 
dbfiriitivement entré dans le manuel de l'aviateur. 

Etendue de la surface de sustentation. -- Qu'il s'agisse de 
construire des ailes battantes ou des ailes fixes, il est bon de savoir i 
l'avance quel est le rapport le plus convenable entre la surl'ace et le 
poids. Depuis que l'homme clierclie ti voler, il a demande aux Oiseaux 
combien de métres d'btoffe il lui faudrait pour se promener daris 
l'espace ; la réponse est difftlrente, suivant que l'oiseau est sintoiit 
rameur, ou surtout voilier. Les tableaux de I'IIECH, IIAHTIXGS, LITCE. 
sont souvent cités A ce s~ l je t ;  j'emprunterai quelques cliiKres (le 
prkférence ;i MOCII.I.AKD ( l ) ,  parce qu'il a mesuré. la projection masirna 
horizontale de l'animal (corps et ailes compris). Ces tableaux seraient 
plus instructifs, s'ils donnaient en mhne temps les courbures princi- 
pales, le degré. d'é.lasticité, le rapport de largeur au diamktre de l'aile. 
Dans les exemples suivants, je mets le  poids de l'animal, et en regard 
le rapport de la surface en centim. carrés au poids en graninics, 
rapport que j'ai calculé d'après les mesures de MOCILLARD : 

Roussette.. . . . . . . .  %gr.  0.57 
hloineaii. ......... 27 » 0.50 
C:iille ............ 100 » 0.51 
Hibou ............ 3 0 0 ~  O . B G  
Héron. ........... 318 » 0 . U  
Bécassine. ........ 100 B 0.32 
Pigeon. ........... 22'3 » 0.B 

Ftciico~i pèlerin. ... 580 gr. 0.26 
Cigogne.. ........ 2.145 w 0.28 
l'élican gris.. ..... 6.6% D O .  15 
Oricou (Otogyps) .  . 8.152 » 0.13 
Oie sauvage ...... 2 .  0.12 
Fltimmant ........ 2.&30» 0.11 
Canard mâle. ..... 02ï » 0.W 

D'une manière génkr.de, un pcut dire que les grands Oiseaux, surtout 
voiliers, ont moins de surface que les petits, surtout rameurs; cette 
diminution n'a rien ;i voir avec ce fait géomEtrique que dans deux 
corps semblables les poids varient comme 1cS cubes, et les surfaces 
comme les carrds des dimensions 1inPaires. .\ ce compte-12 une Caille 
de 100 kilog. devrait avoir 5 m-e surface d'appui, et un Oricou de 
100 kilog. 6 m2 ; avec une Caille ou un Ouricou di? 1.000 kilog. nous 
arriverions à une surface, relativement au  poids si réduite, qu'elle ne 
pourrait sûrement le  portor. C'est en raisonnaiit de la sorte qu'on 
faisait de l'homme-volant une utopie ; tout au plus pourrait-on faire 
voler le poids d'un Ptérodactyle, un maximum que la Sature n'a pu 

(1) PIIECUTL. Uber den Flüg der Vogeln, Wien, 1846.-DE LUCY. Presse SC. des deux 
nrondes, 1866. - HARTWGS. Arch. a e b h n d . ,  t. IV,  1869. - MOUILLARI). Empire de 
l'air, 1881, Masson 6d. 
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dépasser. Ce raisonnement n'est pas sérieux, si on veut bien r6fléchir 
que la résistance aerienne est fonction de plusieurs variables telles 
que largeur, diamètre, courbures, élasticité, nombre de battements a 
la seconde, amplitude, etc. 

Du reste 1'0rnitlzostoma a comme rapport 0.17, giiére plus que le 
Pdlican, et cependant son poids est le double. Remarquons encore le 
Pigeon, le Faucon et la Cigogne qui ont memc rapport, avec des 
poids si différents. 

I.'aBrocave CHANJTE (80 kilug.) se trouve avoir à peu prSs le même 
rapport que le P6lican. Les freres WRIGHT ont prouv6 qu'on pouvait 
voler avcc un rapport moindre, celui de l'Ouricou, 0.23 (poids de 
l'apparcil388 kilog., surFdce 47 rnz, inclinaison sur le vent 69. 

1,a comparaison avec les Oiseaux serait plus intéressante si on 
connaissait la resistance de l'air sur des surfaces ondul0es analogues 
aux ailes. Dans la pratique, on peut formuler le rapport de la surface 

1 au poids par - 13 KV2,  OB K est un  coefficient variable avec l'angle 

d'inclinaison de la surface d'appui sur l'horizon et avec la forme de 
la surface employée, V la vitesse projetée. 

I,e progrès consiste A aiigmrnter la valeiir du coefficient K ; il est 
plils grand dans l'appareil WRIGHT que dans celui de CHANUTE, parce 
qu'ils ont pu maintenir UIL angle d'iriclinaison plus faible, 60 au lieu 
de 10°; il doit Btre encore plus grand chez l'ouricou qui n'a pas 
besoin d'une vitesse aussi grande pour neutraliser son poids. 

Maintien de l'équilibre. - C'est actuellement la seule diffi- 
culté qui empêche l'aérocave tl'etre pratique. Nous avons assez de 
puissance pour faire voler un poids quelconque grâce à l a  légtreth 

. spécifique des moteurs. Mais l'imitation la plus sagace des formes 
animales ne va pas jusqu'à imiter la mémoire musculaire et les 
reflexes d'dquilibre. 

L'amateur qui fait une glissade avéc l'aérocave sans hblice ni 
moteur se rend trks bien compte des moindres variations du centre 
de poussée de l'air ; il y rem6die au dbbut trés mal ; si l'appareil se 
cabre ou se  penche à droite, par exemple, il tend A faire de mii,me, 
comme sur terre; une fois entrain& il portera instinctivement les 
jambes du bon cGt8, c'est-à-dire cn avant ou à gauche. 

On sait depuis longtemps (i)  que le centre de poussée de l'air sur 

(1) Voir .Wrnoriul d'artillerie (1842) : Sur la résistance des fluldes, par L)UCHE.N. 
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un plan carre s'éloigne du centre de figure, et se rapproche d'autant 
plus de l'avant que le plan est plus incline sur la direction du vent. 
Il se rapproche du 113 antdrieur pour de petits angles. 11 serait bon 
de connaître le  centre de poussee pour des surfaces concaws; on 
renforcerait le lieu des points qui supportent le maximum de résis- 
tance (nervure médiane chez les Insectes, squelette osseux chez les 
Vertébrés). 

Dans l'appareil I J I~PITHAI, ,  il fallait déplacer quelquefois les 
jambes de 35 3.45 cm. pour rétablir l'équilibre, trouhl6 par des varia- 
tions hrusques d'inclination. L'appareil à plans superposbs est plus 
stable, par suite de l'éloignement du centre de poussée et du centre 
de gravit& On pourrait comparer ce type à un parapluie muni d'un 
long manche, le centre do gravite étant au bout du manche, tandis 
que le type LII.IRXTHAI. est lin parapluie à manchn très court, CP qui 
est plus naturel ; mais, à moins d'8tre acrobate, il vaut mieux ditbuter 
par un long manche. Pour imiter tout-&-fait les Oiseaux, il faudrait 
avoir des ailes mobiles capables, en cas de danger, de se reporter en 
haut dans la position initiale du battement, ce qui allonge le inançhe. 

Direciion. - Départ. - Atterrissage. - On a décrit depuis 
longtemps les divers modes de changement de direction employés 
par les Oiseaux ; quelques-uns cie ces moyens sont trop difficiles à 
imiter. On pourrait se contenter au début du schéma que j'ai indiqué 
à propos de la Raja. La double palette en usage dans les appareils 
actuels peut être utile pour éviter des abatbes, mais, comme organe 
de changement de direction, elle n'a pas d'analogue chez les animaux ; 
ils ~i'erriploierit pas de palettes sc croisant angle droit au méme 
endruit. 

I l  est plus difficile de partir que d'atterrir. Quand on a un CIJANCTE 
en main, il faut tenir les surfaces inclinées à l'angle convenable, 
marcher rapidement de 10 ou 12 pas si le vcnt est 16ger; quelquefois, 
au premier pas, une rafale subite vous enlève et vous renverse. Une 
fois en l'air, on ne croit plus bouger, c'est la terre qui marche ; on 
atterrit plus ou moins facilement en augmentant l'angle d'iucidence, 
comme font les oiseaux ; aucun sport n'offre une telle douceur de 
locomotion, mais gare aux vents de travers. 

Les manccuvres de d6part sont très variables chez les animaux 
(battements sur place - chute d'une hauteur - course prbalable - 
salit). A part les battements, toutes ces manceuvres ont été imitées 
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(chute d'un ballon, du haut d'un édifice, d'un monticule - course au 
moyen de chevaiix, d'une auto sur route, d 'un auto-canot - catapnlte 
- manege (i). Enfin, cette année, on a propoaé le départ sur place non 
par liatto~nents, mais au moyen d'hélices A axe vertical. Les expé- 
riences des frkres DUFAIJX, çclles de 31. L;:GEII ii Monaco ont redonn6 
do 1'actualitA à l'liAlicopt6re. 

L'appareil DUFACX SC composerait d'un double CH.WUTE, un en 
avant, l'autre eii arrikre niuni de sa queue ; cntro les deux seraient : 
a u  centre le  moteur et sur les côtés un systéme d'hélices, à axe 

?? 
vertical, mais pour l'ascension seulement, au dbpart ; une fois 5. la 
hauteur voulue, on met,trait l'axe des hélices liorizorital. C'est une 
idée ancienne qu'on n'ajamais pu mettre en pratique (7, ?î cause du 
poids (les moteurs ; avec leur poids spécifique de 1.500 grammes, 
les fr6r.e~ D c ~ ~ r c x  se so~it  fait un jeu de soulever 23 kg. ; ce qui sera 
plus intércssant, c'est la manoeuvre du départ, avec rotation à O@ de 
l'axe des hélices. 

1,es pannes d'un aérocave sont plus terribles que celles d'un ballon ; 
on peut des<;cnrlre doucement si l'appareil est bien bquilibré, mais on 
n'est pas libre de choisir le lien d'atterrissage. On emploie des hélices 
symétriques par rapport au pIaii central de profil ; la rupture d'une 
seule hklice de l'un dcs côtSs précipite l'appareil sur le  sol. Il importe 
que le  sol ne soit pas dur 6 Il faut faire les expériences, disait I ~ ~ N A R D ,  
au dessus d'une nappe liquide, pour ne pas se faire mal, et se munir 
d'unc vessie aéricnrie pour ne pas se noyer D. Cette vessie n'aurait 
pas empêché l'accident arrivé i KRESS ; l'aéruplaue s'est rerivers0 sur 
lui, et il est resté une minute sous l'eau. 

Matitire et structure de l'appareil. - Ce chapitre est du 
domaine du constructeur-mécanicien; il vous dira que l'acier vaut 
mieux que l'aluiniriium, et le bois que l'acier ; il reconnaîtra volontiers 
que comme légéreth, résistance et blastiçitk, rien ne vaut la diitine 
ou la plume. Il faudra prendre modùle sur ces substances, et aussi 
sur la forme des nervures dont l'Exocet nous offre iin modéle asscz 
siinplr, plus compliquée hvidemrncnt que las hibes cylindriques dont 
on se sert. Le progrès consistera à remplacer ces tiges cylindriques 
par des çuriic~ues et celles-ci par des tordues. 

(i) Yoirl'aérndrome du capitaine FERBER, dans flevue rl'a~tillerie (1905): 

(4) Il faut citer cependant FORWYINI, qui réussit a soulever 15 k g .  moteur compris. 
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Navigation aquatique. - ~ o u s  pourrions répkter la meme 
division que pour la navigation aérienne, et montrer les proc6tl6s de 
mécanique animale, leur application aux iiavires. Je serai plus bref 
sur ces applications, parce que : 1°la navigation flottante est un gerire 
li. l'usage des loiirdauds chez les animaux, les plus rapides sont les 
équidenses avec le milieu, ceux qui nagent entre deux eaux ; 2O les 
sous-marins seraient plutht comparal~lcs aux Poissons ; mais leur 
construction Qtant plus ou moins secrète, j'ignore jiisqii'à quel point 
on s'est pr6occupé des fornies animales ; très peu, si on suit les mênies 
crremcnts que pour Ics navires flottants. 

Dans les diverses formules de SCOTT KOSSEL, NORMAND, BOURGOIS, 
on ne voit pas figurer la position de la section maitresse ( I )  ; SCOTT 
KOSSEL la place en arrière à 6/10 de la longueur totale, tandis que 
chez tous les animaux aquatiques le gros bout est en avant (au 114 
ou 115 au 2/10 suivant les espèces). 

L'analogue du maître-couple est, chez les animaux aquatiques, la 
trace du cylindre circonscrit paralldement à l'axe longitudinal. 
Ce contour apparent n'est pas sitiii: daris lin plan; il est stomatoide 
(en forme des contours de la bouche) et, ce qui est plus compliqu8, 
variable, surtout dans sa partie infhrieure (vessie natatoire quand 
i l y  en a une. - Contractions musculaires). 

Quelle est l'influence d'un maître-couple stomatoide sur la résis- 
tance l'avancement ? Quel est le type d'ovoïde le plus convenable 
pour un volume et une vitesse donnés ? -lutant de questions que 
devraient résoudre les ingénieurs maritimes ; c'est di!jja précieux que 
la Nature rious i~idiqiie les chantiers de travail eri dehors desquels 
il n'y a que des fautes à commettre. Ses indications ne sont pae 
comprises de la meme façon par tous les observateurs; ainsi 
M. HOUSAY (7, par exemple, ndmct comme tout bon holiit,ionniste 
que la forme des poissons est un produit de la résistance du milieu, 
mais il l'explique de toute autre manière que celle de mon travail. 

c Si on ohserve, dit M. I Ionsss~ ,  la forme d'une veine liquide 
s'échappant d'une ouverture carrbe, percée dans la paroi plane 
verticale d'un vase, on observc, à 30 cent. de l'ouverture, un losange 

(9) Voir des meilleures formes A donner aux navires par VILLARET, Conyrè~ de 
r A .  E: A .  S., Grenoble 1904. . 

(a) Les formes animales et le mouvement, par HOUSSAY, in L'Unioersitéde Paris, 
Ju in  1905. 
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dont les sommets correspondent aux milieux des c0tés du carrb; 
le grand diamètre du losange est vertical o, M. HOUSSAY a tiré de cc 
cas particulier toute arie théorie pour espliqiier la genèse des formes 
aquatiques animales ; on pourrait la résumer ainsi : 1"iin animal qui 
est plat ho~~izontaloirie~it en avant, doit être plat verticalement en 
arriére et iriverserneiit ; 2' c'est uii phhnomé~ic comparable A l'inver- 
sion d'une vcirie liquide ; 3U la rAsistarice du liquide ddtermine une 
alternance de position des nageoires dorsale et veiitrale, de nianièro 
ii avoir un courant spirale. Examinons ces trois propositions : 

i0 Il y a dcs animaux qui répondent assez bien à ce schéma 
(Sélaciens, Dytiques, larves d ' B s c l ~ n a ,  Tritons, Tétards, etc.) par la 
forine gindrale du corps, mais il est cil tlbfaut duns l'imineiise 
majorité, surtout chez les bons nageurs. 

2" La figure choisie par M. HOUSSAY n'est qu'un cas particulier de 
l'inversion ; mêmc dans cc cas pnrticulier, si la liauteur d'eau dans 
le  vase au-dessus ~ i c  cette ouverture est très petito, c'est le diambtre 
liorizoiital qui do~~i ine  et no11 le vertical. Pou~.yiioi du reste choisir 
uric ouverture carrkc, plane? Avec une ouverture stornatuïde on 
aurait une lame tordue en tire-bouchon, dont le  pas varie avec la 
viguciir ..... de miction ; car chacun peut s'en assurer avec son propre 
m6at. II y a des ouvertures qui donnent des formes bizarres inespli- 
quées ; on peut cepentlarlt mettre en cause la foinie de l'uuverture, 
les dimerisioiis de l'ouverture par rapport 5 la hauteur d'eau dans Io 
vase, l a  diffi:rcrice des paraboles eii haut ct cil bas dc la veine, 
l'obliqiiit,ii des coi~rants qiii se dirigrnt vers l'ouverture de sortie. 

Quant à la résistance de l'air, son rôle cst insignifiant, du rrioiiis 
clans les vitesses expérimentées. Le cas serait dill'brent si on injectait 
une veiiic visqiieusc, ainsi que le propose 11. Houssay, par un trou 
dans un vase rempli d'eau ; la r6sistance de l'eau btarit, toutes choses 
égalcs d'aillcurs, par rapport à ccllc dc l'air dans le rapport des 
deiisitk, on aiirait des figures int,/:ressarites, que hl. IIorrss~v aiirait 
le droit d'attribuer en grande partie 5 la résistance du niilicii. 

Mais laisso~is ccs lroiis de cûté et prenons urie boule sph6rique 
molle ; laissoris la tomber dans Io liquide, ou monter (cela dijpend 
de la dcnsité choisie) ; sous l'iiiflucricc dc la pesanteur et de la résis- 
tance du liquide, elle prendra la forme ovoïdale à gros bout du côti: 
de l'avant. Si on verse un liquide fondu, plus lourd que l'eau, il se 
met i pleurer; il cst facile d'obtenir ainsi des larnies d'étain et 
d'alliages fusibles. 
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h l'origirie des êtred, nous avons la forrne ~péroïdale, ou discolde; 
mais sitbt qu'il y a uii sens de marche difBreiici6, l'ariimal prend la  
fortne ovoïtialc, Si hl. H~IJSSAY veut bien lire mon travai1;il y veria 
anssi inentiorinées des divergences de plan à 90" mais avec des expli- 
cations dillerentes des sionnes. Cette divergorice (bien accus6e par? 
esomple chcz la 12uju) est un prsoduit du changement dij-dii.écEiofi 

. :- 
dam deux 11laiiü ~)erpe~idiciilaircs crilm eux. J'ente1icTs:6ien que 
l'animal ayant acquis une tête éprouve le besoin de la diriger 
antremerit que l a  pesanteur fait avec nia boule plastirpe ; niais il est 
pour cela muni d'appendices spéciaux, qui se chargctrit de la direction, 
des conversions ii droite, à gaiiche et dans toiis Irs sens. Lorsque 
la divergence alfecte le corps tout entier, il indique une allure 
spéciale : Io Chien de mer portt: constamiriont la tete de droite ii 

gauclic, qzicw7ens quem devol-et; il est plus gauche pour saluer, 
et Ics nbgres en profitent pour se glisser sous los Hcyuins cl les 
poipardcr ,  ce qu'ils si: garderaient bien de tenter avec la grande 
necune, par exemple. La larye d 'Bscl ina a 10 schbma inverse; et 
salue avec aisance dans le plan do syrni:trie bilatérale, et malheur 
à la larve de Diptbre ou de Batracien qui passe dans ce plan i la 
portée de soli masque ( l ) .  

Cette divergence de plans est donc pour moi l'indice d'une allure 
spbciale, mais non le produit de la r6sistancc à l'avancement. 
3 Je n'insisterai pas autrement sur l'alternance de position des 

nageoires dorsales et rentrales. Ce ri'est pas u n  fait constant, rriênie 
chez dos aiiirriaus l i h  voisiris, corrinie par exemple 1'Erriissole 
(oit Ic phPrioriib~ic est bien net) et  la Roussette (ciù il est en dbfaul). 

E n  ri.surnP, si la navigation aquatique s'est pen pr- occupée des 
formes aiiimalcs, c'est sans tloiitc qiie le liesoiri s'en faisait moins 
sentir; le poids d'un navire flottant est quantité négligeable, du 
inoins pour l a  composante verticale, tandis qu'il joue un iGle énorme 
daris la  iiavigation aérienne. Je crois avoir rrioiitrk que les progrès 
tlo celle-ci sont intirnomont li6s i l'i?tude des formes aniniales, el  
que lc moment ri'est pas encore venu d'al~antlo~iner cette Otude; 
j'ai inoiitrii cliemin faisant les lacunes de l'expériincntation. 

Si on reut  réiissir dans l'imitation des fwriies, il h n t  cri dégager 
cc qui est constant dans la série (verlébr.6~ et  iiiveit6brOs) intiinbrnent 
liS: ii l a  foricLior~ du vol el 2 la résistance du milieu. Il faut se garder 

(1) S u r  la pliysiologie du uasque,  par AMANS. C O I ~ ~ S  de r A .  F. A .  S., Alger, 1881. 
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de thhories LiasCes sur des cas particuliers, elles retardent d'autant 
le progrés qu'elles sont patronnées par des hommes plus connus, plils 
consid8rables. On n'bcoute pas leurs obscurs cont~adicteiirs, et la 
VéritO reste nue et isolée sur  son puits ; elle s'y morfond vingt ans 
ou davantage,'jusqu'h ce que des protecteurs plus autorisés, plus 
forturi6s, l'habillent et l'exhibent dans le mode entier ; c'est tout de 
mBme une satisfaction pour les premiers qui l'ont connue. 
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R~&'LExIoNS SUR LA FAUNE MALXCOLOGTQUE 

DTJ LAC TANGANIKA 

ET CATALOGUE DES MOLLUSQES DE CE LA4C 

PAR 

C.-F. ANCEY. 

Le lac Tanganika (ou a Tanganyika * des Anglais) est d coup sûr 
celui des lacs africains qui prbsente le plus d'originalité au point de 
vue des Mollusques ; il n'en est même aucun sur la surface du globe, 
à mon avis du moins, dont la faune soit aussi remarquable et soulève 
des problbmes plus intéressants. Il est l e  seul ou coexistent en aussi 
grand nombre des formes franchement lacustres, dont on rencontre 
i e  nombreux reprdsentants sur d'autres points de l'Afrique, et des 
formes <( thalassoïdesu, suivant l'expression de M. BOCRGUIGNAT, c'est- 
A-dire reproduisant le facies et les caractères extérieurs de genres 
essentiellement marins. A ces dernières, J.-E.-S. MOORE a applique 
la dénomination de a halolimnic s, qui a le  tort d'être postérieure à 
celle de thalassoide, tout A fait appropri6e, comme le fait remarquer 
SMITH (P~oc. Mulac. Soc., vol. VI, No 2, 1894, p. 78), A l'aspect 
de ces Mollusques. 

Do 1859 à 1880, la connaissance de la faune malacologique du 
lac Tanganika n'a fait aucun progrès. Elle se bornait, en 1859, à un 
très petit nombre d'espèces, d'ailleurs fort remarquables, recueillies 
sur les bords du lac par l e  célébre explorateur BURTON, et qui 
pouvaient dès ce moment faire présager qu'elles appartenaient A des 
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groupes tout A fait sp6ciaux. Le Dr S.-P. WOODWARD, qui les 
avait décrites (Proc. 2001. Soc., 1859, p. 348, pl. XLVII) avait, 
d'aillours, dû Ctre au premier abord frappe de i'aspect tlialassoïde 
des coquilles qu'il avait sous les yeux, puisqu'il cri a riomm4 une 
Melunia s7ussa. Celle-ci, qui fait actuellement partie du genre 
E d p r i u  I~OIJRG., ressemble en effet, au premier abord, par la forme 
générale et la sculpture, A des espéces marines du genre Nussa. 

Les mat6riaux rapportés par le  capitaine ~ U R T O N  étaient malheu- 
reiise~rient en trhs petit nombre et apparernmerit en assez mauvais 
état; pendant plus de vingt ans, ils ont Bté les seuls connus ; il faut 
dire quo les autres grands laçs africains sont restbs, pendant la 
même pbrinde, tout awsi inerlplorbs. A I'hrure actuelle, de grands 
progrès ont 6th réalisés et les principaux d'entre eux ont Oté visités. 
Les explorateurs qui se sont succédb depuis un quart de siècle, y ont 
rbcolté des Mollusques, parfois quelques Bchantillons seulement, 
qui permeltent cependant de ooncavoir au moins une id& exacte de 
l'ensemble de leurs faunes respectives. Les recherches actives des 
~nissionnaires ont kgalement contribua dans une large mesure à 
combler les lacunes, et (i ce titre je dois citer, comme faible témoi- 
gnage de ma gratitude, les noms de Mgr. A. LECHAPTOIS, vicaire 
apostuliqiic du Tpuganika, et du R. P. GUILLEM& actuellement dans 
la région du Xyassa, qui pap leurs communications ont sensiblcment 
élargi le cercle de nos connaissances. C'est au premier que je dois 
les rriatbriau~ qui m'ont donné l'idée d'entreprendre uue étude sur 
le Tanganika. 

Des indications prbcieuses m'ont 6t0 fournies, soit verbalemenl, 
sait par correspondance, par ce Missionnaire éclair8 qui consacra 
les laisirs de son apostolat à faire profiter ]a science de ,SOLI ~b jour  
sur les rives du ~ r ' a ~ i d  lac  frica ai ri^ Voici ce qu'il rti'hçrit à la date du 
15 soptembrc 190i et ca qu'il me paraît utile de reproduire: 

u La problème dont vous me parlez ne sera pas, je crois, rOsolu 
de si tôt. Ponr.expliquer 14 prbsence do uoquilles anelogues a 

o colles des terrqins jurassiques (') dans le Tanganika, on s'est 
* dernandE si le fond du lac ne serait pas rempli d'eau saldo. La trés 
a gruqde profondeur du lac peut rondre l'hypothbse à la rigueur 
* vraisemblable, mais les moyens dont on dispose ici actuollcinent 

(i) J70t3is, & ae moment, sous !'impression que m'avaient laissee les observations et 

lys corripar~is~w de &IOORE. 
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ne permettent pas de verifier quelle est la nature de l'eau dans ces 
>> grandes profondeurs. J'ai rencontré plus d'une fois, par un calme 

plat, on plcin milieu du lac, des impurotks qui scmblaient venir 
o du fond s t  couvraient la surface de l'eau sur de grandes étendues. 
r, J'ai entondu alors los marins se plaindre de ue plus pouvoii 
>z boire parce quo l'eau &ait sale, mais jamais aucun n'a dit qu'elle 

fût oalée. Si pareil10 occasion se reprbsontc à moi, je me propose 
>> de recueillir ces impureth pour les analyser ('). 

Le lac Tanganika est une immense nappe d'eau d'environ 39.000 
kilométres carrés ; i l  est compris entre les 27-t Bo de longitude 
Est et les 3 et B o  de latitude au sud de YEquateur; son altitude 
est 6valube à 830 métres, et la depression qu'il forme a plus de 
603 kilométres de longueur sur ilne largeur moyenno de 50 B 
ô0 kilomètres. Il est situ6 à 1.000 kilornétres du rivage de l'Océan 
Indien, mais, par son hydrographie, il appartient au bassindu Corigo 
at communique avoc ce fleuve, à certaincls fipoques de l'annde, par 
la riviére Loukouga, dont le cours est, il vrai dira, intermittent et 
ronstitue un deversoir naturel des eaux du Tanganika. 

Ce lac, dont les Portugais avaient connu l'existence il y a plusieurs 
sihclos ct sur les bords duquel ils avaient meme btabli des comptoirs, 
6hi t  retombe dans l'oubli, quand, il y a moins d e  50 ans, il a 6t6 
redécouvert et visitO par SPEKE et  URTO TON. Ce dernier prend soin de 
nous apprendre que le mot de a Tanganyika » est l'expression aussi 
fidéle que possible de la prononciation int1igt:ne dans sa langue 
maternelle, c'ost-&dire l'Anglais. En Français, c'est-&dire en tenant 
compte dc la prononciation Française, il faudrait écrire Tungut- 
yniku, en prSononc;ant gn comme le  fi espagnol. Pour simplifier, je 
crois prdf6rable dans la pratique de suivre l'exemple de BOURGUIUNAT 
et d'orthographier Tanganika. ,Je sais bien qu'en procbdant ainsi, je 
ne tiens pas compte de la prononciation rholle, mais comme il serait 
impossiblo de la roproduiro de la meme manibre pour toutos los 
langues Ruro1i6rnnes, je ne vois pas d'autre moyen de trancher la 
dif6culté. 

La nature des eaux n'a fait jusqu1ic.i, je crois, l'objet d'aucune 
Btude approfondie ; l'eau du lac est certainement potable, mais est 
alcaline et a un goût dbsagrénblo, les riverains semblent pr6f0rcr 

(1) Voir B ce sujet : BOUHQUIGNAT, Iconographie malacologique du lac Tanganika, 
1698, p. 78-79. 
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s'abstenir d'en user pour leur alimentation quand ils peuvent s'en 
procurer d'autre. La constitution chimique est-elle un des facteurs, 
sinon le facteur.principa1 de la  tendance thalassoïde d'une partie 
des Gastropodes operculés. Cela est plus que probable, bien 
qu'expérimentalement il me paraisse A peu près impraticable d'en 
faire la d8monstration. L'isolement du Tanganika par rapport aux 
autres grands lacs Africains explique suffisamment la spécialisation 
dc sa faune, mais on pourrait so demander si des rccherchcs dans 
le  Haiit Congo ne mettraient pas au jour des formes thalassoïdes 
analogues ou méme identiques. On serait tenté do le supposer, 
cause de la pi&ence, aux rapides de Vivi, dans la  portion infbrieure 
du fleuve, d'un bIollusque d'apparence tout 5 fait marine, Pseudo- 
gibbulu Duponti DAUTZ.. qui n'est pas sans analogio avec quelques 
types du Tanganika. Toutefois j'estime que les affinitSs des Pseudo- 
gibbulu seraient plutcit avec les Cremnoconchus de l'Hindoustan 
occidental, sortes de Littorines fluviatiles ou amphibies, particuliéres 

cette région. D'autro part, ce qui tendrait A prouver que la faune 
lacustre du Tanganika ne s'est pas Ctendue au bassin du Congo, 
c'est que M. Parrr. DUPTIIS, dont l e  shjour prolonge dans le Haut 
Congo a 6th si profitahle 5 la science malacologique, a recueilli, 
notamment à NyangwB et à N'sendw6 (hlanyénia), et dans le fleuve 
rriéme, une hor ine  quarilit6 de spfximens, Bturii6s par lui et par 
le Dr P ü ~ z e ~ s ,  qui ne présentent nullement le  facies thalassoïde 
caractéristique des Gastropodes du lac. 

Parmi les genres regardés jusqu'ici comme spéciaux au Tanga- 
nika, mais qui se trouvent ailleurs, il ne s'en rencontre aucun qui 
ait l'aspect franchement thalassoide. Les formes de cette catégorie 
doivent donc être, jusqu'i plus ample informé, regardées comme y 
tltant Btroitement cantonnées. Il es1 utile rlc rappeler que le lac 
Moéro (Mweru des Anglais) possède un représentant du genre 
Neothaumu (fi. &fweruensis SMITH) et qu'on a décrit un Brandi- 
dieriu du lac Tchad. On ne peut pas dire que ces genres soient 
thalassoïdes. Une Pseudospathu (= Burtonia Boum.), la P. 
Leopolrlvillensis, provient du cours du Congo. 

Il est regrettable qu'on n'ait aiicune donnée sur les espSces virant 
dans le lac Bangouéolo, exploré par VICTOR GIRAUD, mais il est peu 
vraisc~riblable qu'on y découvre quelqu'un des genres d'apparence 
marine. Au dire du R. P. GUILLEME, les Aetheriu sont communes 
dans la  rivière Tchambhi qui cornmuniquc avec cette nappe d'eau. 
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ROIJRGIJIGNAT a donne (Bull. de l a  Soc. Malnc. de  Fronce, 1889, 
p. 41 et suiv.) des listes comparati~es des hlollusques decrits à cette 
Bpoque des lacs Nyassa et Tanganika. Les disserriiilances entre les 
faunes sont très visibles et n'ont pas dté infirmées mais plut& 
accentubes par les nouvelles espèces publiées depuis. A titre dc 
comparaison, il est intéressant de donner un relevB des Molliisqiies 
habitant les lacs Victoria-Xyanza, A\lbert-Nyanza, Albert-Edouard 
et Moéro. 

J'ai maintenu au rang spécifique Vivzjmra jucunda  SMITH que 
le Prof. E. VON MARTENS (Bcschaltc Wcichthierc Deutsch-ost-.\frikas, 
1897, p. 182) place en synonymic, de sa V.  costulatu, attendu que les 
deux formes me semblent bien distinctes. 

11 est indubitable que les faunes malacologiques des quatre lacs 
précitds offrent bien des lacunes, mais on s'apercevra aisément que 
celle du Tanganika renferme une quantité de formes thalassoïdes 
qui leur font complètement dkfaut. Il est vrai de dire  que les 
élbmcnts qui la composent sont loin d'avoir toiis nne valcur spbci- 
fique bien assise. Uc nombreuses rbunions devront être opérées 
quand on pourra étudier de visu lcs types décrits par BOURGUIGNAT. 
Toutefois c'est aller, je crois, un peu loin dans la voie des réduclions 
que de suivre l'exemple donné par E.-Al. SMITII, 5 la suite de ses 
excellentes remarques sur lcs hlollusques du lac   PI^. Maluc. Soc. 
London, 1904, p. 77 et suiv.). Ce savant auteur, dont toules les 
œuvres revêtent un caractère magistral que tout le monde se plaît 
A leur reço~iriaitre, a été sans doute impressionnb par l'ensemble dc 
l'ceuvre de BOURGUIGNAT et n'a pas toujours, à mon avis, rendu B 
l'auteur français la justice à laquelle il a droit de par son travail et 
son esprit d'observation. BOURGUIGNAT a érigé en principe qu'en 
malacologie l'espèce était variablc sous la  double influence des temps 
et des milieux. Dans l'ktat actuel de la science, ce principe doit être 
admis, mais il convient d'énoncer comme des causes de la variation 
des Mollusques, comme dc tous les êtres organisés, d'autres facteurs 
de l'évolution. En se disant disciple et continuatrwr des idees de 
LAMARCK, il faisait montre d'un esprit philosophique très pénétrant, 
mais il est évidemment critiquablc au point de vue de l'apprbciation 
des caractères spécifiques. Par  l'applicalion rigoureuse do son 
système consistant A donner des noms à toute forme malacologique 
se distinguant de ses congénéres par trois particdarites constantes 
ou soi-disant telles, il cn est arrivé à attribuer, au moins nominale- 
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ment, une valeur spdcifique i des variations individuelles, parfois 
irisignifiarit,es, qui ne mhitent m&me pas le nom de variktks. Encciri: 
n'y aurait-il eu que demi-mal si, cornttie il le disait, ces particularités 
avaient été constantes, mais il confondait Bvidemment la fréquence 
du caractère avec sa constance. En outre, il attribuait, et ses 
successeurs sont allés mkme plus loin dans cette voie, une importance 
exagdrde au contour, ou, comme le dit et le répète son principal 
imitateur, LOCARD, au galbe de la coquille ('). Or presque toujours 
l'allongenient ou la dépression de la spire, tout au moins chez les 
Gastropodes terrestres, sont des caractères instables au plus haut 
degr& Insuffisants a eux seuls pour caracteriser des genres, il est 
évident qu'on nc doit pas y at,tac:her une valeur r,apiî.de dans la 
discussion des formes spécifiques. 

Si les trois car-acthres nécessaires. selon ROURGUIGNAT, pour ériger 
une forme au rang d'espèce étaient indépendants les uns des autres, 
on pourrait voir dans la mise en pratique du systéme la réalisation 
d'une idée heureuse en ce sens qu'on échapperait, par un procédé 
mathématique, aux tâtonnements ct à l'énoncé d'opinions purement 
individuelles, partant disciitables. Malheiireiisement un seul carac- 
t k e ,  souvent des plus fugitif, entraine dans un Mollusque d'autres 
modifications quelquefois très apparentes et pouvant faire illusion au 
premier abord, surtout si l'on n'a pas sous los yeux de nombrcuscs 
séries (2 ) .  Gn critérium absolu me semble inadmissible, parcc qu'un 
auteur peut dkclarer trois caractkres comme essentiels, tandis qu'un 
autre peut se contenter d'un seul ét qu'un troisième sera en droit 
d'en exiger quatre. Ce serait donc une affaire de tempkrament. En 
cela, l'observation directe doit être, i mon avis le seul guide. Un 
jugernent sain doit présider i l'examen et dicter au naturaliste son 
opinion en ce qui touche la valeur spécifique. Certains caractères 
ont certainement plus d'importance que d'autres et l'on observe une 
plus grande plasticité dans certains genres. 

(1) Cet auteur crée une famille spéciale, celle des Stenhelicidue pourl'Z/eliz acutu Mü~r, .  
npparteriant au groupe des Cocllizcel~u, q u i  d ' a ~ i r b s  la classification t d s  methodique de 
H.-A. PILSBRY, n'cst qu'une section des Kelicefia, dont les formes typiques sont 
d6primBos au lieu d'être turriculées. 

(2) ROUSGUIGNAT rejetait systt?niatiquement les individus constituant des transitions 
insensibles d'une forme définie par lui à une autre, sans doute par suite dc l'impossibi- 
lité de les déterminer avec sécurité. Il n'admettait pas les intermédiaires et n'en tenait 
pas conipk pour la creation de  ses espbces. 
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Si j'ai fait ainsi une large part à la critique, ce qui est toujours 
ais& il convient de louer sans rBserve HOURGUIGNAT pour son esprit 
métiçuleux et ses yualit6s d'observation. Beaucoup de ceux qui le 
blâment ont lir6 grand profit des travaux de ce fécond auteur, et 
parmi ceux qui se piquent de ne pas faire comme lui, do nombreux 
naturalistes ont imite sa manière et crBé des espéces qui sont aussi 
peu solides que les siennes. C'est ainsi que DROUET, CLESSIN, KOBELT, 
WESTERLUND et d'autres encore nc sont pas ses disciples et pourtant 
ont 6th conduits, par suite d'une attention trop soutenue aux sujets 
qu'ils examiiiaicnt, à faire comme lui. Le grand méritc de Bonn- 
GUIQNAT a Bt6 d'approfondir la  faune paMarctiqiie, bien peu 8tiidiée 
avant lui, et de contribuer pour une large part à la connaissance des 
bIollusques de l'Afrique tropicale. On peut lui reprocher, dans la 
figuration des espéces, d'avoir cxagkré 3 dessein l'importance des 
caractéres qu'il énonçait dans ses diagnoses ; bien souvent les figures, 
qui devraient &re l'expression de la rP,alité, rie tendent qu'A mettre 
en lumiére des particularités, parfois assez faibles, et ne sont pas 
exades. 

Dans de telles conditions, c'est une tâche bien ardue, comme 
l'écrit SMITH (p. 84) que celle de restituer ti chacune des espéces 
instituées par ROURGUIGNAT la  valeur qui lui est propre. Elle ne 
pourra être entreprise d'une façon concluante qu'en comparant de 
nombreuses séries 3 ses types du Tanganika. Cependant, j'estime 
que le savant malacologiste anglais n'a pas fait A H~URQUIGNAT la  
part qui lui revient. Il s'est un peu trop pressé d'effectuer des réunions 
qui ne seront pas toutes sanctionnées plus tard. J'aime mieux, pour 
mon compte, dans la liste que je vais dresser, 6tre par trop conser- 
vateur que de reléguer en synonymie, sans de bonnes raisons, des 
formes peut-6tre valables. Lui-même, bien que son travail soit très 
consciencieux assurément et jette une vive lumiérc sur la manière 
d'apprécier les analogies des Mollusques thalassoicies, n'est pas à 
l'abri de la critique. Outre le radicalisme dont il a fait preuve envers 
les espéces de BOURGUIGNAT, on peut lui reprocher de ne pas avoir 
tenu compte, dans la  classification des Acéphales, de l'important 
travail systématique de C.-T. SIMPSON (Synopsis of the Naiades 
or pearly freshwater Mussels, Washington, 1900). 11 y aurait 
constat6 que le nom d'Uni0 ne peut 6tre applique à aucun des 
bivalves du Tanganika, que le  terme de Burtonia doit êtrc remplacé, 
ayant ét6 employ6 dès 1850 pour un genre d'Oiseau, par celui de 
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Pseudosputhu Sin~soN (Eoc. cit., p. b77), et qiie leu espécos rapportées 
par lelirs descriptcurs au genre Unio doivent $Ire rbpurties dans lcs 
gcni-cs iVodulur.ia, Ihrr-eyssiu ct Grandiclie~iu. Il y a licu de se 
demander pc-iurqiioi SMITH r(:pousw l'appellation d'Hylucantfiu, 
proposi:e poiir fitrc: subst,it~ii'e ii crlle do Tiphobia SHITH (non 
I'iphottid l'asco~), tandis qu'il J,roposc de conserver celle de 
Giruurliu, au lieu de  celle dt: Reymondia, iiun pas parce que 
cette der.iiit:i.e est unléricure, ce qui est la v6ritablo raisuti ti rlurinor, 
mais p:irco que cello dc Rcpro l~ t l iu  twuemble trop u u  terme (le 
Ruynlondia, aiti'ibiii: untbi-iourcrncnt à un genra dc Coli?opt,6rns. 

Puurquoi enfin d&haptiserd la Stwde@ )terz'toirleu de ~ I O U R G U I Q N A T  

(IEC LitItogl!j~~?tt~~ neritinoide8 S M I ~ ) ,  sous le  pr6teste que co dernier 
(L .  .~~cr.itiltoidcs) est en ri.alit6 le I f l ~ e  du genre Rumellu, cc que 
j'adinetu du restc, 1 E n  altdruiit,, m h e  par iiiadvertance, 10 nom 
s~i(tc:iflqiie di? mritiimides et  en donnant ii urio autro coquillc ccliii (le 
~umltiitlcs, faiisçcrnerit attribué ii SMITH, ~ O U R Q C I G N A ~ '  a acquin un 
(lr0oit incontestable c:t le Mollusquo qu'il cr décrit ct fig~ii.6 doit porter 
le nom dc Staizleya iieritoitdes UOUKQ. 

En discutant lcs pr'btendiies affinitbs des Mollusques thalassoïdes, 
1'Bmiacnt concl~~liologiste q l a i s  a surtout corribattu lcs opiniom des 
difierentes porsonIics qui ont voi~lu établir (les rapprochemonts entre 
1t:s gcrires marins act[iels OU les fortries éteintes, plus particulièrement 
cclles qui tipparticnnent aux tc r r~ ins  j iirassiquttu, e t  los espécos 
tlialrissoïdcs tlu Tnnganika. Scs obsc~witions judicicuscs seront 
np~roiiv6its s8ns utictin doiik par tous m i x  qui s'occuperont aprOa 
lui  d u  sujet et je  mo range snns réserve A ses opinions. 

b.iatii'émerit l u  rrtssemblanw ost8rieure sur laquelle s'app~iic MOORE 
dans son ouvr:ige (The Tanga~iyika Problcm, 1003) pour condiire h 
l'identiti: g6ii0rir1iio des coquilles tlialassoidcs avec des fossili:~ 
,jiir8soiques constiliin un ai.gurnciit trés sphcieiis et qui pt?ut sC:diiim 
des esprits imagin~itil's, Je nie sers de cette expression parce que, clans 
pliisiotirSs cas, J.-E.4, Moom n 616, coinrno l'a remaiqu6 SMITH, 
niallieureus dniis ses coinpainisons. Cet «bscrvutc~ur. a ,  d u  reste, trait6 
l e  aiijet cl'iine maniim fort impni.failc puisqu'il ne cite que 43 des 
242 espèces ci1k6es par BOUROUIIXAT, et 4 des nouveaux gcnrlet;, au 
ri0rnbr.e de 21, établis pal' lui, Aticune irie~ition ii'ost faitc par MOORE 
tle'c 6crits de ANCEY, GIRAUD, GHANDIIIIER, MABILLE, MARTIIL et 
DAUTZENHERQ, KICOIAS et PELSEXERR, et il n'il (:Li! k 1 i ~  aUCU11 
compte da diverses espécos d6critos par le Dr E. VON MARTENS. 
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Simplifier ainsi l'étude d'une question est un moyen très 
commode de se t i iw d'cmliarraç, mais en réalit6 cetto btude, dont 
SMITH a indiqu6 la diffi~iiltb, n'a pas At6 complbtile pRr lui, quoique 
son tl'avail soit corbainement le  rnoillcur et le plus document6 qiii 
ait 616 publi6. En efiet s'il a critiqiib victuricusoment los compa- 
raisans hasardees de ses dovanciers et los classifluatioris proposées, 
notamment celle do Nrcothfl (Comptes rendus de 1',4ssoc. franç. 
pozw l'avancement des Sciences, 1898, 2"artie, pp, Xi-5%) 
dont il n'a pas eu do peine à d6montror le caractéro nrtificicl, il ne 
leur a rien substitué, se contont,ant d'ktablir deux divisions, celle 
tlcs espéces tlialasoïdes et celle des espèces non thala~soïdes~ Trés 
justement, il a riot6 que les prerriiéreu appartcriaiwt toutes aux 
Gastropodes, et que les P616cypodes dont plusicura genres sont 
sp6ciaux ont un extbrieur perrncttant de les assimilcr~ aux esp6ccs 
lacustres des diitreg lacs ou cours d'oaii de I7Af~'irpe. Je soilligricrai 
en p~ssant  ce fait que l'action dcs eaux d u  lac ne se fait jamais ou 
presrpe jarnais sentir, à l'inverse de ce qui se produit ailleurs 
et en partiüiilicr dans lcu atitres lacs Africains, sur les sommets 
ou les croclicts des Molliisqur:~ d u  Tanganika, Il est tout h fait 
escoptionncl qu'un sujob soit sensililetnent érodi., et il ne présento 
en gknbral de trace d'ustire que s'il a 6th ri?cueilli mort et rouifi 8ur 
le rivago, l h m  ces CRS, les sommets ries univalves, souvent trbs 
petits, sont uses oii bris6s. Le type de Afmzcetia Armyi,  qui est en 
rna possession, n'est nullement carrodu, comme le montre la figure de 
Uounourarr~~,  et les quelques spécimens du genre que j'ai pu voir ne 
sont pas plus ou moins inégaux, comrne il lc dit pnitr pr6tciidi.e un 
pou nhusivernent quo le groiilio vit, tliins des eitdroiis roclioux et 
etrpos6s ail mouvement Bcs vagues, 

L'arrangement des genres thalassoldes suggér.6 par NICOLAS est 
uniqueinc~it basé sur leurcr ressctnblances cstéricurcs avec des 
genres marins; je conviens que ces rapprochemeritu ne sont pas 
toujours lieureux c:t qu'il eût 6th micux d o  s'nbstcnir dc crécr de 
nouvelles familles, sous les noms parfois mal c:ciiifctc;t,ionnnks clc 
Buccimpidrce , Xussopsidae, n/luricidopse'duc, ï'r-ochodoyisadrle, 
Neridopsidue, fL>issopsidue, Cu1~ce2lq~sidue~ A~uticidopsidue, Litto- 
rinidopsidue et P~/~-amidellopsi~Iue. Ces noriis feraient suppouor. 
quo NICOLAB a voulu indiqiicr un rapport iiitirrie entre les fornies 
Tanganikie~iriei et les gerires' mariris Buccinunz, ATussu, &lureln, 
Trochus, Nerita,  Rissoia, Cancellaria, Nutica, Littorina ot 
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Pyramidella.  En rkalité, il a voulu simplement Btablir un parallk- 
lisme qu'un examen rriérrie superficiel ne justifie pas toujours. 
SMITH a fait ressortir le  vice tangible d'un pareil arrangement et j e  
ne rcvicndrai pas là-dessus. Quant A la farriillc des Tangunyihidae, 
formée en 1897 par KOURRY p011r la rbception de toiis ces Molliisqiies, 
je la crois beaucoup trop &tendue. Ainsi j'ai peine à concevoir que 
les Syrnolopsis, par eseniple, puissent étre compris daris la même 
famille que les Lirnnotrochus. 

Il y a pourtant dans cette conception le germe d'une idée conforme 
i la r i d i t é  des faits ; 5 mon avis beaucoup de ces genres, en apparence 
fait distincts, sont efiectivement plus étroitement alliés qu'ils ne se 
rapprocherit des Mollusqries rnariris actuels. Chez plusieurs, qui sont 
imperfork, on observe un aplatissement sensible de la columelle qui 
est épaisse et sc terminc parfois par un tuberc,ule obtus ou une 
troncature plus ou moins visible ; chez d'autres la réigion ombilicale, 
plane ou escavéc, est limitbi: par iine arête saillante ; un autre groupe 
ofire une perIoration plus ou moins ouverte; enfin il en est dans 
lcsquels la base de la coqiiillc, vers la rbgion ombilicale, s'empâte 
d'une manière considérable. Les caractères tir& de la région 
ombilicale, de la columcllc, de la base et de l'ouvei-turc en génbral 
semblent relier entre eux diffërents genres d'aspect dissemblable, 
d'une maniére insensible. A vrai dire cependant, les SyrnoZopsis et 
Ar~ceya ne doivent pas 6Lre associBs aux autres groupes; il en est 
de même de TifhoOia ou Hylacuntha. 

d'estime que lcs Mollusques tlialassoïdes du Tanganika sont les 
descendants de types anciens qui: cantonnés dans un espace restreint, 
s'y sont diversifiés de la même manière qu'un type unique de 
Mollusque terrestre, restreint i une petite île, s'est modifie de telle 
façon que, soumis, par suite d'un isolement prolongé, à des circons- 
tances extérieures influant d'une façon inévitable sur son organisation, 
et en tenant compte des lois tic llhéri.dit@, il a donne naissance à de 
nombreuses formes dérirSes. Ues exemples de ce qui précède peuvent 
être tirés de la faune malacologiquc des îles Sandwich (Achatinel- 
lidae), de Madére (Ocht/zephiZa), des îles de la Sociétk (Partula),  
des petites Antilles (Cap-inus), etc. Ils pourraient être multipliés 
indéfiniment. 

Les recherches gbologiques ont prouve que la vie malacologique, 
à son origine, s'est manifestée dans un milieu marin. Les ancêtres 
des Mollusques fluviatiles actuels vivaient donc dans la mer, et on a 
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dhjh rcmarqué que les ~VeZnniu h i c n t  apparentés ailx Cerithium, 
les Vivipaî-u aux Trochus, (le m&mc que les dnzpullarin, les 
Bythiniu aux Littarina, les Valvula aux Rissoiu; etc. On peut 
encore citer le genre CZea et Cunidiu allies aux Nasscc et aux 
Rucci~~idue ,  le genre P / ~ m e t u  ressemblant a une Ii'isella et bien 
d'autres encore. Dans le delta de I'Irawaddy, BLANFORD a constaîA 
toute une serie do Mollusques regardés comme marins et qui vivent là 
dans l'eau douce ou trés peu salée. Je rneritionrierai encore Modiolu 
siurnemis MOIIELET et 111. 1acu.str.i~ VON MARTENS, qui sont 
francliernent fluviatiles, l'un vivant dans le lac Tonli-Sap, en Indo- 
Chine, l'autre dans le lac Tung-ting, dans la Chine centrale ; j'ai reçu 
de l'île Kauai (1. Sandwich) une espéce de ce Relire et une 1'er.m qui 
ont été lrouv6es dans l'eau douce. Enfin des forrnes dérivees du 
Curclium tidule virent dans les eaux saumâtres ou presque douces. 
Les genres A~luciuz, ~Ifo~xoducm, I l idaola de la  mer Koirc, de la 
Caspienne et du lac d'Aral semblent provenir de ce type. 

Si l'an se rapporte ti ce que dit UOURGUIGNAT (Icon. Malac. Tanga- 
nika, p. 79) on verra q i i ~  les eaux du lac o sont souvent troul~l8es et 
o dénaturées, dc temps h autre, par de forts dhgagernents gazeux 
> chargés de matiérc minérale, dhgagcrnents provenant du fond de 
D l'immense hillc h laquclle est due ccttc mcr intérieure 9. Cet auteur 
ajoute : u Ces iriflucnccs soiit encore duos aux eaux de son affluent 
a le plus considéral)le, le klalagarazi, dont le cours traverse de 
o vastrs territoires salifhres, où le sel est presque A l'état de pur&. 
a J c  dois aux RR. IV'. 'ilissioniiair-es plusieurs 6cliaritillons des 
D eaux du lac puisées sur divers points et à diGrentes Bpoques, 
,> écliantillons qui dénotent des variations sensibles dans la purete 
a des eaux du Tangmika n. 

BOURGUIGNAT a encore reniarcjud le premier que les ActJpIialcs, 
par suite de leur iriode vital, sont foit peu influençables, que les 
I'ulmobranclics sont 1cs plus rchcllcs, rion pas h subir l'influence dos 
milioiis, mais i ~ii-cndrc dcs caractéecs thdassoïques, enfin qiu: los 
Iiranchilërcs, nia1g.i-6 lciir opercxle, soiit les plus impressionnables ; 
scii1emr:nt il coiisidérc les ilieothau~rzu comme des Mollusques 
ttialasssoïdes, ce que je contestc, tandis que j'insciis parmi eux les 
Cumbieria rt Tuwpnyicia ,  regar.dbs par SMITH comme syno- 
nymes. 

On ne connaît rien jusqu'ici do la faune malacologiqiie des 
afflucnts du Taiigaiiika, ni do la riviére Loukoiig~, mais il est certain 
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que $es coquilles du lac peuvent s'y rencontrer; aussi n'est-il pas 
sans int8rêt (le nientionner qu'un envoi fait par Mgr. LECHAPTOIS 
(le quelques espèces recueillies par lui dans l a  Foum6 (riviére de 
Karema), renft:rnie une Grad id i c r iu ,  une grande Ampu2lar.i~ et 
Spatha (Spathelbu) Bourp igna t i  ANC., ktrahgkre jiisqu'ici h la 
faune di1 lac. II rie s'y trouve aucun Gastropode de facies marin. 

SMITH prkterid, amc juste raison, que l'analogie apparente entre des 
fossiles jurassiques ou appartenant au crbtack sup6rieur et les formes 
actuelles du Tanganika n'implique pas de relations directes entre 
ces coquilles ; dans certains cas ces analogies sont trés superfiçielles 
et il faut un bien grand ciAsir de les trouver pour h;rsarder qiiclqiies 
rapprochements. Ainsi le genre Chytru n'a ricn de commun avecles 
Onustus, le genre Spekiu avec les Neridomus, le genre Tiphobia 
avec 11:s ~~~~~~~~~oideu, la Melaniu wdmirtcbilis avec le Cerithiurn 
subscaluriforn~e. Il a également démontrb qu'on ne peut assimiler 
le genre Ilutfunalia aux Ariberleya, le Lirimotrochus TImnzsot~i 
à la Littorinu sulcata, mais ici les analogies de forme sont pliis 
apparentes ; on doit, selon moi, les attribuer 3 une convergence do 
caracléres, - les circonstances dans lesquelles se sont trouvés ces 
Mollusques ayant déterminé l'apparition de particularités cxtOricures 
semblables, - plutôt qu'a une origine commune. 

Bien rpe les ressemblances extraordinaires entre la Puramelunia 
Duiiaoni et les genres fossiles Pu rpu r ina  et PyrguZifera, entre lcs 
espéces du genre Lavigerï5x et les Pu rpu r ina  mbriterit d'attirer plus 
spécialement notre attention, je crois kgalement qu'il faut, pour les 
expliquer, résoudre la question dans le  même sens. Enfin je ne 
pcnse pas qu'il y ait licii de confondre Ics Syrnolopsis avec le 
genre J'ascinella, du calcaire supérieur d'Ajka en Hongrie. 

On n'a pas irisislé suffisa~ri~rierit sur un point qui nie sernble 
cependant mériter qu'on s'y arrbte ; je veux parler des rapports qui, 
à premiére vue, paraissent exister entre certains Mollusques thalas- 
so ïd~s  du lac Tanganika et diverses formes de 1'Indo-Chinc, surtout 
de la vallée du Mékong. Je crois que ces rapports sont plus apparents 
que r h l s ,  mais il convient dc les noter. C'est ainsi que dans une 
certaine mesure lo genre Brotia rappelle les T+hobia, le genre 
Lacunopsis les Spekia, dont il diffkre pourtant par l'npercule et 
la dentition, le genre Lithoglyphus (vivant la fois en Europe et 
dans 1'Extrêrrie-Oiicnt), les Buizeu, le  genre Puehydrobia les 
Bridouxiu. A en juger par les figures donnees par ROCTRGUIGNAT, 
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ce dernier ressemblerait beaucoup comme contour aux Puchydrohza. 
Il y a 19 encore une remarquable convergence de caractères rkalisée 
dans des organisations d'origine différente et due probablement 
d une cause analogue, jusqu'ici iiicoiinire. Pouin l'expliquer, on rie 
peut invoquer ici d'une manière absolue la similitiltle des milieux, 
puisque la majeure partie tout au moins des bTollusqucs indo-chinois 
qni olfrent, hien qu'A un moindre dcgr8 à vrai dire, le faciés marin 
si dBvelopp6 chez ceux du Tanganika, vivent dans les rapides et dans 
les eaux courarites parfaitement pures (i). 

Les vhitables relations de ces étranges formes lacustres sont 
donc des plus dificiles à déterminer et je ne cite que pour mkmoire 
celles qui paraissent rksulter do leur anatomie compar6e à celles de 
din'6rents gcnres marins; c'est ainsi qu'on a constaté que par la 
radule , les Tiphobia avoisinent les Xenophoru, Stronzbus et 
Cap.clus, genres trés dissemblaliles d'ailleurs entre eux, et que 
par le systkme nerveux elles se 1-approchent des Cerithium ct des 
Melaniu du sous-genro Plotia, quc l'anatomie entihe du genrc 
Chytru rcsscmble étonnamment à cclle dcs Cupulus, que les 
Spekiu sembleraient, d'après de nombreux indices, constituer un 
type primitif dc Rissoïdé, que les Purumelania  et les Bythoceras 
crifin coristitueraie~it un groupe primitif de  Cérithiidés. Ccs consta- 
tations inthmantes  prouvent encore qu'il faut considdrer les genres 
thalassoïdes comme apparentés aux genres rnarins et qu'ils ont une 
origine marine, mais il ne saurait &tre question, pour la classification, 
dc placer les Tiphobia auprès des Xenol~hora, les Chgt2.u auprès 
des Cupulus ou les 8pei l . i~ dans le  voisinage des Rissoia. 

En  l'état acluel, j'estime que les groupements propos&es par 
BOURGUIGINAT ( H u ~ t t e ~ œ u r i i d u ~ ,  Giraucliidae, IZylacartthidue et 
Byrnolopsidue) peuvent être maintenus, mais yuc les prétendues 
Neritidae, hh~ticidue,  Tittorinidue doivent former des gr»upes 
distincts. Quant aux Melaniidue du lac, ils sont limités, A ma 
connaissance, aux iWelania proprement dites (M. admirubilis L S MITH, 

2uberculutu MÜLL.) et au genre ou sous-genre Horea BOÇRU. (7. 
Les autres formes inscrites dans cette famille par UOUROUIGNK~ 

(2) 11 a aussi une analogie a. noter entre la Helonia admirabilis SMITH et les 
Ji'elunia cancelluta hm., Ai. s c a & z  SOUL. et autres de l'Extr6rne-Orierit. 

(9) La Aie(clania tur~ganyiccnsis SMITH, type du genre Horea HOUKG. m'est inconnue en 
nature et j e  me uuiibnte de maintenir le nom de Ilorea, en e n  faisant un sous-genre de 
Nelania, par déférence pour l'opinion di: SMITH. 
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s'en distinguent trés nettement et peuvent Btre réunies dans un groupe 
assez homogène (Nassopsidae, de KESTEVEN). Je n'adopte pas les 
termes de Bucci~îopsidae et de Nassopsidae (NICOLAS, non KES- 
TEVES), OU de Ca~~cellopsidue proposés par NICOLAS, parce que clans 
sa penske ces ternies, comme les autres dont j'ai parlé plus haut, 
ne devaieiit servir qu'A rappeler les analogies apparentes des formes 
thalassoïdes avec dns genres marins. Dans le c,as coiitraii-c, il serait 
peu admissible qu'il eût fait entièrement table rase des familles 
proposéespar BOIIKGUIGNAT, pour y subsituer de nouvelles appel- 
lations dont le besoin ne se faisait nullement sentir. 

L'auteur de l'Histoire Malacologiquo du Tanganika (28W), admet 
pour les Gastropodes les divisions suivantes : 

NOMS DES PAMILLES NOMS DES GENRES 
- 

i 
* ATeolhauma. 
* Vi~ipara.  
* Cleopatra. 

1' PALUDINIDAE. .. . . . *Bythinia. 

1 
Bridouaia. 
Uaizeu. 
Spekiu. 

1 * Ampullaria. 
2" AMPUI~LAR~DAE.. . Meladomus (= Lanistes). 

* Leroya. 

1 
Tuganikia (= Tanganyicia). 

30 HAUTTEC(EURIIL)AE Cambieria- 
Huuttecœuria. 

4O HYLACANTHIDAE . . 1 Hylacantha (') (= Tiphobia). 

Giraudzu. 
'iO GIRAUDIIDAE . . . . . . 

Keymondiu. 

(1) J'ai expose ailleurs les raisons qui militent en faveur du remplacement du nom 
de iIphobia SMITH (IIOII Typhubia Pascos) par çcliii i1'Hylrrcontha AXCEY. hialgr6 l'éty- 
mologie qui  est difftkcnte, la prononciation est la merne et les deux mots ne se différencient 
quo par une lettre, ce q u i  permet de les consitlércr comme homonymes. 
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Bourguignatiu A 
Rundabeliu. . . 
Jozcbertia. 
Lavigeria. 
Edgaria. 
Paramelania. 

Stanleya. 
Coulboisia. 

Rumella. 

En laissant de côté intentionnellement les genres qui, pour moi, ne 
sont pas thulassoïdes et qui dans lc tableau qui pr6cède sont marqiiés 
d'un astkrique ( l ) ,  et en tenant compte des découverstes faites depuis 
le travail de HOURG~IGNAT, j'établis la classification suivante : 

NOMS DES FAMILLES NOhIS DES GENRES 
- 

Hylacantha. 

Buthanalia. 

Limnotrochus. 
Chytra. 

By ti~,occrus. 
Paramelan ia. 
E a u r i a  (Nussopsideu). 
Luvigeriu. 
Ra~tdabelia. 
Jozchertia. 
Hirthia. 

Tu,  ~gnn!/icia (Cainbieriu, ~~~~~~~~~~~iu) . 

Lechuptoisia. 
Stanleya (Coulboisiu). 
Rum ella. 

(i) Je n'admets pas  le genre Leroya parmi los Vollusques tiialassoïdes du lac Tanga- 
nika. Il ost très voisiii des LunCztes et ne s'en distingue guOre que par sa solidil6 plus 
grande que d'habitude et sa sculpture plus forte. Les L. F~~rleri CRAVICN et I l .  ciLialtu 
YUX XART. pourraient-m8me &tre compris dans ce groupe. 
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Giraudia (Reymondia). 
Bridousia. 

Baizeu (Ponsonbyu). 
Spekia. 

Syrnolopsis. 
Anceg cc. 
Burtonilla. 

Je suis loin d'affirmer que ma classification soit inattaquable et que 
par la suite elle ne puisse Etre modifiAe ; on m'excusera d'avoir 
introduit quatre nouveaux noms de familles dans la nomenclature, 
mais j 'y ai étO amen6 par l'impossibilité de réunir les Bathanaliidue, 
Limnotj-ochidue, RurneLlidue et Spekiidae a d'autres groupes d'une 
manière satisfaisante. Le genre Anceyu a 816 regard0 comme un 
Mollusque terrestre, mais il est Ovident qu'il est allie aux Syrnolopsis 
que BOURGUIGNAT supposait aussi jadis &tre terrestres comme lui 
(Moll. Giraud, 1885) ( i ) .  

Le tableau que j'ai présenté corilierit, entre parenth&ses, des noms 
g6nériqiies ou sous-génériques dont la valeur est contestable et a 6th 
contestée par SNITII. Suivant moi, les Nmsopsidiu ne sc distinguent 
aucunement des Btlgariu ; leur forme est seulement plus a1lorigC:e ; 
les Cambieriu et ï 'uqnnyic ia  pourraient bien etre fondfies sur des 
individus incomp1i:ternerit dbveloppés d'Hazctlec~uria; les Coulboi- 
siu,que jen'ai jamais examinées, avaient peut-être quelque droit A étre 
s6par6cs des Stunleya, mais au point de vue générique une des 
espèces ne se distingue des S t adeya  que par sa forme moins arrondie 
ot sa spire Iiien plus élancée; I'aiitre en diffkre, en outre, par les 
camctères de son ouverture et de  son péristome. Les Reymondia 
me paraissent absolument synonymes des Giraudia, quoiqu'elles 
soient de beaucoup plus grande taille. Enfin le genre Porsonbya a 
6tB regard6 par BOURG~GSAT,  à qui j'en avais envoyb un cxernplaire, 
comme différent de ses Baiaea. En le crkant, je me suis rangé A son 
avis, mais j'avoue que je n'aperçois pas de motif suffisant pour le 
maintenir, tout au inoins comme genre à part. 

Lc type du genre Hirthia a un aspect trEs diff6rent de celui 
qn'ofi'rent les Erlqa~in, mais lascconde espèce (H. globosa h c . )  s'en 

(1) Cr:t auteur prétend m&me que ce genre a été trouvé dans les fentes des rochers de 
la côte occidentale, mais cette assertion est Bvidemment erronee. 
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éloigne moins. Quant A 1'E'dgaria Lechaptoisi A 4 ~ ~ .  (Lavigeriu) elle 
se rapproche, bien que très aberrante, de 1'E. singularis BOURGI. 
Malgr6 ses nodosités, cette espèce curieuse rappcIle par son dernier 
tour at sOn ouverture les H u u t t e c ~ u r i u  (ou Tunga?~giciu) arrivées 
à leur complet dheloppement. 

SMITH dit que u d'autiw lacs que le Tanganika ont leurs faunes 
u spéciales, renfermant des types qui ne se trouvent pas ailleurs, par 
,> clxemple le lac Baïkal, la mer Caspienne et la mer d'Aral, ct 
D que dans tous vivent simultandment des types d'eau douce et des 
s types marins B. Assurkment les Btcndues d'eau aiixr~uelles SMITH 
fait allusion ont des faunes particulières, quoicjue à vrai dire la 
Caspienne et le lac d'Aral aient, je crois, une faune commune ; on 
y trouve des Limnaea, Theodoxiu et autres Xollusques fluviatiles 
associees aux Adacna et genres voisins, que l'on peut sans hbsitation 
considbrer comme ayant une origine marine relativement récente. 
Ici l e  problème ne se pose pas de la mCme rnanibre que pour 
le  Tanganika où les espèces thalassoïdcs sont complètement 
isolées; on sait que certaines Aducna vivent i la fois dans la  
mer Caspienne et dans la mer Noire ; d'autres remontent dans la 
mer d'Azow. Les Adacna, ilfonoducnu et D idacm ne sont évi- 
demment que des Cardium modifiés par le milieu fluviatile ou 
semi-fluviatile où ils ont 6th appelés & vivre. On n'observe aucun 
lien direct actuel entre les Mollusques thalass»idcs du grand lac 
Africain et les Mollusques marins actuels. En ce qui concerne le 
Baïkal, les coquilles qu'on y rencontre sont netterrient fluviatiles, 
sans aucun mélange apparent de types marins. Il est vrai que SMITH 
attribue un peu largement le faciès marin aux Mollusques fluviatiles 
pourvus d'un test &pais oii solide, mais comme il le fait observer lui- 
même, des coquilles marines sont souvent extrêmement minces ; celles 
qui sont littorales sont cependant ordinairenierit solides et la même 
particularitb s'applique aux Mollusques thalassoïdes du Tanganika 
qui vivent, croit-on, sur le rivage ou A une faible profondeur. 
L'épiderme de ces espèces est aussi fort mince ou même fait défaut. 
La solidité ne peut être regardé comme un caractère thalassoide, 
puisqu'elle existe à un haut degré chez un grand nombre d1Unionid6s, 
de MQlaniidés, de StrcpomatidBs, de Néritines, etc., qui ont l'aspect 
nettement fluviatile. Si on l'admet, comme SMITH (p. 79), pour la 
Melunia brevis D'ORB., qui appartient au genre P o t a m a n m  de 
PILSBRY, il convient a fortiori de l'admettre pour toute la série des 
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Paludonms de Ceylan. Les Leroya, que le Dr VON MARTENS suppose 
être des formes solides de Lunistes, ne l e  cèdent en rien sous ce 
rapport h d'autres espèces de ce genre, les L. ~ c y a s s a w s  D ~ H R N  et 
L. solirlzts SMITH, par exemple, Quant aux Lithoglyphus danubiens, 
aux Puch?yd?vOia, Lncunopsis et J/,rllienia du Cambodge, a u s  
Melwno/xis ct au genre &firatesta, de Célèbes, Svr~rr  (p. 81) leur 
reconnaît, 3 cause de leur solidité, le faciès thalassoïdc au même 
titre que les Molliisc~iics littoraux du Tarigaiiika, mais je trouve celte 
afir.matiori hasardbe ; les genres prbcités dnnt plusieurs renferment 
des coquilles à enveloppe tout à fait niincc (M.  frugilis GARS., etc.) 
se rattachent fort hien a d'autres groupes fluviatiles plus normaux. 
La niinceiir ou la disparition de Ivepiderme et la sculpture me 
sernlilcrit devoir 6Li.e prises en plus sfirieiise considér '1 t' ion. 

II est difficile tl'dmettre la supposition que les 3lollusques 
thalassoïdes du Taiiga~iika y seraient arrivé par des relations très 
ancienries de ce lac avec la mer. Celte corijecture est iriadrnissililc 
&tant donnée d'al~ord l'altitude assez considbrable (830 m.) d u  lac en 
question. La dPprcssion qui le constitue est duc 6 une énorme faille 
des terrains primitifs et primaires de cette partie de lVA4frique. o Les 
» roclirrs qui avoisinent lo lac sont composés pour la plupart de 
» gra~iils, de grieiss ct de rriicaschisles divers. Il existe, ça et lh,  sur 
.* le pourtour, des sources thermales. On a constaté également, sur 
n quelques points, des d6gagcmcnts gazeux, ddgngcments qui se 
n lrodiiisailt vraiseinblalilement dans le fond (le la faille, viennent 
a troubler pendant un tcmps plus ou moins long, sur une surface 
,> souvcnt fort étendue, la limpidité dm 'eaux. Le long de la côte 
a occidentale, sous l'influence de ces d0gagements, les eaux, de 
o temps 6 autre, prennent une teinte 1ac:tescente assez accusbe B. 
ROURGUIONAT , Iconographie malac. Tanganika , 1888, p. 77, 

note 2). 

Ilans le Catalogue qui va suivre, j'ai fait priicitlcr. du signe +, les 
noms des formes douteuses, qu'un examen ultbrieur permettra 
peut-être un jour de reléguer en synonymie. Les synonymes sont 
indiquhs en caractères espacés. 
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Fam. Limnaeidae. 

Limnaea Joder t i  BOCRG. - Presqu'ile Oiibouari. 
» Laurenli BOURG. ( I ) .  - Côte occidentale, emhouchure de la Malapirnzi. 
w Alexmtulrina BOURG. (3). - Kibanga. 
» Lavigeriana BOURG. - Côte Norrl-Ouest. 
» Debaizei BOURG. ( 3 ) .  - Tout le pourtour du lac. 
» africana Boum. (4). - KiLinnga, Karenia. 

Lqidora Rankheli  I~OURG. - I'resqu'ile Oiibouari. 
. 

w Coulbois-i ROURG. - Côte occidentale. 

Fam. Planorbidae. 

Planorbis sudunicus V O N  MART. (5). - Ilives orientale (I'jiji) et occidrntnle dii 
Tanganika. 

+ » tanganikanus BOURG. - Ernboiichures des petites rivières de la côte 
ocçii1eni;ile. 

» adowensis BOURG. (6). - De la presqu'île Oubouari au déversoir di] 
Loukougn. 

» Monceti BOURG. - Côte occidentale, 
» Lnoigerianus BOURG. - Kitianga. 
» Bridouxianws HOCRG. - Environs de Kibanga. 

PEnnorbzda langmlyicensis SMITII. (7) - Cjiji. 

HIIANCEIIATA 

Fani. Paludinidae. 

Neothau.ma tnnganyicense SMITH (a). 

» f. euryomphalum HOCRG. - P h .  0ubou:rri. 
w f. Jouberti BOURG. - Kibanga. 
» f. bicarinatum BOURG. - Côte ouest. 
» f. Petseneen BOURG. 

(1) Cette espèce vit aussi dans la Basse-Egyptc, de'rnêrnc que la suivantc. 
(9 )  Elle se rencontre aussi dans le Nil Heu. 
(3) Cette LinnCe vit Qgeleirierit aux eriviroris de I3ngainogu et dans le lac IÏctoria- 

Nyanza. 
(A) Espdce connue encore du lac Dembéa (Abyssinie). 
(5) 1)Bcrit primitivement d'après des exemplaires du Bahr-el-Ghazal. 
(6) Se trouve aussi aux environs d'hdorva, en Abyssinie. 
p) C'est la I'1~1norbu1u Tunpnikana BOURG. ~t le Plonordis Alcznnr/rinits EHR. var. 

tonyanyicensis de SMITH. 
(8) Les Neothau~na Ser~aininnum, G i r a u d  et Vysseri sont fondés sur  des exemplaires 

jeunes de cette coquille polymorphe. 
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Vàvipara Brincatiam BOURG. - Embouchure d e  l a  hlalagarazi. 
+ » Bridouxiana BOURG. - Même localité. 
CEeopntra Guillemei BOURG. (= G u  i l  l e m e t i  BOURG.). - Même localité (4). 

» Jozherti BOURG. (2). - Embouchure de l a  riviére Malagarazi. 
Bythinia nzultisulcata BOURG. - IJresqu'ile Oubouari.  

Fam. Ampullariidae. 

Ampullarin ovatn Or.. (3). - Côte occidentale (Kibanga) et orientale (Karéma);  
côte méridionale (Ufipa, Aibwé). 

)) Bridouzi BOURG. - E ~ n b u u c h u r e  de l a  Malagarazi. 
Lnnistes sinistrorsus LEA ( 4 ) .  

n Jouberti BOURG. - Enibouchure de l a  AIalagnrui. 
n (Leroya) Hotirguipmti ~ n a ~ n r ~ r ~ a .  - Rlême localité. 

Fan]. Melaniidae. 

MeInnin t~dercdrrtlz \liir.r.. - Rsp6ce cosmopolite 
B czdmirabilis SMITH. - Cjiji, Kiliariga. 
B (Horea) tanga?lyicensis SMITH. 

Fam. Hylacanthidae. 

Hylacantha Horei SMITII. - Côtes orientale et  occidentale. 
B o u r g u i g n a t i  JOUBERT. 

(juv.) Joub nrt i  BOURG. 
(juv.) Zongirostr is  BOURG. 

Fam. Bathanaliidae. 

Rathanalia Howesi Moone. 

Fam. Limnotrochidae. 

Chytra Kirki SXITH (emend.). - Cote orientale (L'jiji, Karéma). 
Iinznotrochus Thomsoni SMITH. (5) - LTjiji, Pambété. 

(1) Cette e s p h ,  dedi& au R. P. ( ;UK.LEM~,  doit bien s'appeler Guillemei et non 
GuiZlemcti. La correction faite par HOURGUIGNAT n'utnit donc pas n6cessaire. 

La C. Çuiliemei habite encore le lac Victoria Xyanza et divers points de 1'Afriquc 
onmiale allnmandr, dans l'Oiikou8ré et 1'Ousagara. 

Elle existe encore dans la petite riviere Kousougi, affluent de la Malagarazi. 
(3) E s p k e  bien connue d'Egypte. Existe nussi dans la riviere Foume, affluent du 

Tanganika, qui se jette près de Karénia. 
(L) Ida pr6senr.e ile ces esl~hces a été coristat6e Bgalermnt clans les cours d'cau 

de l'Afrique orientale alleniande. 
(5) I l  ne me paraît pas y avoir plus d'une espbce de L i ~ ~ ~ n o l r o î h u s .  Le L. Thomsoni 

semble créi! pour des individus u n  peu jeunes ou qui n'ont pas atteint un complet 
développement du p8risloriie ; le L. Giraudi est, je crois, la forme normale et le 
L.  ryclostoma a Bté er& pour un individu très hg6 dont le puristome a pris un dkvelop- 
penient inusité. 
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Limnotrochzcs G i r a u d i  BOERG. - Pambété, Karéma. 
c y c l o s t o m a  BOURG. - Parnbéte. 

Fam. Paramelaniidae. 

Bythoceras iridescens MOORE. 
minor MOORE. 

Paramelania Damoni SMITH. - N .  E. du Tanganika. 
i m p e r i a l i s  lirmun. - M p l a .  

» var. Guillemei MART. e t  DACTZ. - Cdte occidentale. 
D var. mpalaensis MARTEL et DAUTZ. - Mpaln. 

D Bridouxi BOIJRG. - Kibanga, embonchiire de la Louandazi. 
D Jouberti HOIJRG. - Kibanga. 
)) crass-igranuiatu S M I T H .  - Côte orientale. 

JouOertia Baizeana BOURG. - Kaparnpa. 
D spinulosa BOURG. (3). - hflilo. 
D Stanleyana BOURG. - hllilo, PambEtP. 

Ru~uluLelia Hamyana BOURG. - PambCLé. 
'8 Rantiabelia catoxia BOURG. (5 )  - Mlilo. 
Lavigeria diademata BOURG. - Ilono, embouchures di1 Mkiilungulu et de la 

Louandazi. 
+ D coromta BOURG. - Côte occideritale. 

D t a b u l a t a  SOWERBY. 
D grandis BOURG. - Côte orientale dspuis la haie de Kigouma, au 

dessus d'ujiji, jiisqii'h Kisouka, dans 1'Usighé. 
D callista BOURG. - BOUO, embouchure du Mkulu~igiilu, dans 

llUgorria. 
+ D Jouberti BOURG. (3). - Mlilo. 
+ D pereximia BOURG. (3). - Pr& du Mkulungiilu. 
+ » combsa BOURG. - Mlilo. 

)) Ruellaniana norrar,. - Milo, Knpampa. 
Edgaria paucicostata BOURG. - Pourtour du lac. 

f iexicosta  VON MAI~T. 
t i a r e l l a  MARTEL et DAUTZ. non MARTENS. 
calCopleuros  BOURG. - Pambété. 
(juv.) M o n c e t i  BOURG. - Kibanga. 
Uuv.) l i t t  o r a l i s  BOURG. - PambCtB. 

n tiarella VON MART. - Côte orientale et occidentale. 
n variabilis RIARTEL et D a u ~ z .  - Sipala. 

(1) Je ne serais pas 6tonné que cetto /oubcrtia et la préc6dento ne constituent en 
définitive que l'état jeune d'espèces du genre Edyuria. 

(a) J 'a i  l'id60 que  le genre Randabeiia pourrait bien avoir Qt6 fondé pour des coquilles 
jeunes de Laviyeria et que l a  R. catoxia devra peut-être être consid6r6e comme 1'Btat non 
adulte de la L.  gra f ld i s .  C'est aussi l'opinion de &lM. MARTEL et D.~UTZENDERG. 

(3) J e  rluut*: fort rie la validit6 [le ces esp8ces et 1112rnc d'aul.res funnes de Laviyeria 
que les figures de BOLXGUIGNAT représentent comme fort distinctt:~ les unes des autres. 
11 est possible que les caracthres distinctifs aient Bt6 exagérés et il faut  tenir compte do  
l'usure dc certains des types figuds. 
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Edgaria nassa W o o n w a ~ ~ .  - S ~ i d  di1 lac, PambétC. 
D f. Srnithi BOURG. - Mlilo, Itahoiia. 
v f. venusta BOURG. - Siid dii lac. 
D f. Randabeli BOURG. - Ugoma. 

+ n Grandidieriam ~ U R G .  - Pambété. 
D f. nassatella BOURG. - Cûte Hst, Kirando. 
D f. lucunosa BOURG. - Kapampa. 

D Milne-Edwardsiana BOURG. (4). - M i l o .  
n f. Alphonsi Boçrt~.  - >ililo. 

+ D palustris BOURG. (5). - ,\Ililo. 
+ a Lessepsiana BOURG. (2). - Mlilo. 

D crmsilabris Rourtci. - Mlilo, Pambété, Gfipa, M'bwe 
n Guillemei MARTEL et DAUTZ. - Sud-Ouest du lac. 

+ D Giruudi BOURG. - Wlilo.  
+ n LocnrcEz'ann ROUKG. - Rl'lilo, Kapampa, Pambété. 
+ Etlgaria elongata ROKXG. (3). - M'lilo, Pambété. 

f. bythiniforntis BOURG. - Loukouga, 
Livin,ptoniana G I R A U ~ .  - f'ambété, Kapampa, Kibanga. 
t inaida BOURG. - Plage d e  Kigouiiia. 

n f. nussatiformis ROCRG. - Ujiji, Karéma, Kapampa. 
w f. limwzea BOURG. - Pambété, Karéma. 
)) f. pulchella BOIIRG. - Kapümpa. 
n f. Serl;ainium BOURG. - Parnbété. 
n f. arennrwn BOURG. - Kibanga, Kapampa. 

egvegia G I R ~ U D .  - Kapampa. 
n f. obstusa BOURG. - Kapampa. 
D t. Duveyrieriann GIRAUD. - AI'lilo, P m ~ b è t é .  
r f. Ledoulxiana GIRAUD. - Kapünipa, Cfipa, M'bwè. 
n f. formosa BOURG. - Kapampa. 
n f. Cameroniana BOURG. - hi'lilo, Kapampa. 
n f. ~nbi l l ia i tn  I~OIJRG. - Pambété. 
n f. infralirata RUUKG. - M'lilo. 

» singularis BOURG. - Kapampa. 
Edgarin Rourguigiwti GIRAUD. - K I ~ O U I I I ~ .  

n n f. Reynlotidi Gi~.srrn. - Kapampa. 
n Lrchaptoisi h c .  - L'fipa, hl'bwé. 

Hirthia globosa A'ic. - Ufipa, hl'bwé. 
n littorinn ANC. - Cfipa, Wbwé. 

(1) Pour cette forme allongée et celles qui sont voisines, le Dr vos  MAKTESS a créé 
la section dos .W~s.~opsidi~~, qiii n'offre aucun caractère particulier ct n'a aucune raison 
de subsister. 

(2) Ces deux Edgnria sont peut-@tre des formes de Ifilne-Edwardsiana. 
(a) L'allorigement de la spire cliez cette forme me fait I'effct de provenir d'une 

anomalie. 
1.0 genre Gdgarz'n, restreint par ROURGUIGNAT, son auteur, aux formes B cbtes 

espacées (8. puucicostntaJ, comprend ici Ggalcmcnt toutcy les autres B côtes mpprochées 
que ROÇRGUIGNAT a placées dans le genre PnrumZania. Celui-ci institué par SMITH 
pour P. Domoni et P. crassiyranwlatn, est identique au genre Bourynignntio. 
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FAUNE MALACQLOGIQUE: DU TANGANIKA. 

Fani. Hauttecœuriidae (1). 

Tumpnyicia mfofilosa SMITH. - Po~irlour du lac. 
Fago t i a l ~ a  Hoütiü. - 
op a l i n a  h u ~ c i .  - Kibangn. 
G i r a u d i  ~ ~ U I I G .  - Kapaiiipa. 

? C a m b i e r i a  M a u n o i r i a ~ z a  HOUKG. (i). - Mpala, Pariib6~6. 
? C. J o u b e r t i  HOURG. - Kibaiiga. 
? 6. rufofilosn I ~ U R G .  - (non SMITH). 

Hauttecceuriu I i a m y a n a  Bouac.. - i'aiiibé~é. 
H. B u r t o n i  ROUHG. - M'pala, Kiba~iga. 
8. Mo in  e  t i BOUHG. - Kibarip. 
II. m a c r o s t o m a  I % o u u ~ .  - I'ambété. 
H. G i r a u d i  BOUKG. - COte occide~~t:& et rnéridioriala. 
H .  M i l n e - E d w a r d s i a n a  13ouits. - Pambété. 
H. C h a r m e  t a u  t i  HOUKG. - M'pala, Iiibariga. 

soltcta ~ U H G .  - Pambété. 
H. B r i n c a t i a ~ i c l  Buunci. - Kihariga. 
H. s i tzgularis  Bouirs. - IJarnbBté. 
H. Joubert i  BOURG. - Kibanga. 
II. D u u e y r i e r i a n u  HOUIIG. - IJanlbét6. 
II. R e y n z o n d i  GIRAUD. - Pambété, Kibaiiga. 
H. Maunoir ianu  13ouaü. - Pamhété. 
H. Leuesqî i ianu BOURG. - Kibanga. 
H. L o c a r d i a n a  BOURG. - Kihariga. 

* H. Lazligeriana Llouirc,. - IJambété. 
If. S e r u a i n i a n a  Rouffi. - Côte occidentale. 
H. Canieroni  HOCRG. - Kibanga. . 
H. pus i l la  BOURG. .- M'pala. 
H. exinzia Bounc. - M'pnln, Kibnnga. 

* fl. C a m b i e r i  ( 2 )  BOURG. - hl'pala. 
H. B r i d o u x i u n a  BOUIIG. - Kibangn, M'p;ila. 
H. m i n u t a  BOURG. - M'pal:*, Kibaripa. 
H. g lob  osa BOURG. - Kapampa. 

(i) Le 
nucléus 
~ ~ O U R G . )  
rriui, dcs 

genre Cambi'eria serait pourvu, d après BOUKGUIGN.~T, d'un opercule 3 un 
plus central que celui de 686 Tnnyuilikra (dont lo type est la ï'. Fuyotin?ia 
. I l  se pourrait qu'il en diE6r2t. Les Trtiigniiikia de cet auteur seraient, d'apri:s 
coquilles inconiplbkment <16vclupl>ées il'Huu//ecœ~i~i ct j'en dirai pcut-2Lrc rlc 

même des Canlbierin, sniis la r6ai:rvc III: l'observation qui pr6eède. Le Lilhoglyphs 
ri~fo/Zosus de SMITH (Pr. 2002. Suc. ,  1881) nie parait une véritable Haut/ecceun'a. 

(2) J'ai suivi l'opinion émise par SMITH, qui met toutes les Cambieriu et Knultcceuria 
en synonymie de la  Ta~rganyicia ri~/o,â.losa. I l  s'agit sans doute, si j'en jugo par 
les rnat6riaux que j'ai sous les yeux, d'une coquille éminemment polymorphe. Il sc 
pourrait que certaines de ces formes, qui pour la plupart ne sont que des moriificatiuris 
individuelles d'un même tj-pe spécifique, puissent être regardées plus tard comme des 
formos QU variétbs mdritnrit un noin. J'cn ai not6 rpelqucs-unes qua j'ai dckign6os d u  
signe ". 
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Lechaptokia Ponsonliyi SMITII. -Partie Sud-Est du lac. 
Sludeya neritoides BOURG. - Ujlji. 

r o t u n d a t a  SWITH. 
D (Coulboisiu) Snlithiunu BOURG. - hl'lilo. 
D '). Giraudi BOURG. - M'lilo. 

Rumellu neritinoides SMITH. - côte  orientale. 
f. globosa I ~ I I I R G .  - hl'pala. 
f. callifera BOURG. - Kibanga. 
f. Milne-Edwardsiana BOURG. - Kapampa. 
f. Giraudi BOCRG. - M'pala, Kibanga. 
f. Jouberti BOURG. - ffibanga. 
L a o i g e r i a n a  BOUKG. - Kibanga. 

Fam. Giraudiidae. 

Giraudia praeclura Buunu. - M'lilo, M'pala. 
+ D Grandidieriarza Bou-RG. (i). - M'lilo. 
+ D Lavigeriam BOURG. ( I ) .  - Ugoma. 
+ » quintaîza MABII.I.E. - 
-+ D Foui MARIILE. - 

D tanganyicemis SMITH. - üfipa, Wbwé. 
D minor SMITH. - Côte orientale. 
D Horei SYLTH. - Ujiji, Karéma, M'lilo. 

f. Giraudi BOURG. - M'lilo. 
f. Jouberti BOURG. - Embouchure de la riviére Mkulu~igulu, côte 

orierit.de. 
f. Monceti BOURG. - En~bouchure du hlkulungulu, iles Kilira 

Ghakabida. 
U r i d o u x i a n a  Bou-RG. - Kihnga .  
f. pyraîizirlalis BOURG. - ~mbouchure  du hlkulungulu. 
f. nzi?wr A m .  - Ufipa, M'bwé. 

Uridomia Giraudi BOURG. (2). - Kapampa. 
u Villeserrianu H o u ~ n .  - Kapampa. 
D costda ~ U R G .  - Kapampa. 
n ' Reymondi GIRAUD. - Kapampa. 

Fam. Spekiidae. 

Spehia zotzata WOODW. - Tout l e  pourtour du lac. 
f. unisulcata BOURG. - Pambété. 
f. elongatu BOURG. - Y'paia. 
f. tanganikana BOURG. - Kapampa. 
D u v e y r i e r i a n a  HOCIIG. - M'palti, Kibanga. 

(1) Peut-Stre, comme l'avance SMITH, ces deux formes ne sont-elles que des 
modificntiiins individut:lles de la G. proeclura. 

(s) J e  n'ai jamais vu ce genre et les formes décrites de la même localit6 pourraient 
être intimement liées. 
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FAUNE MA1,ACOLOGIQUY DU TANGANIKA. 

G r u n d i d i e r i a n a  BOURG. - hlarunga. 
C a m e r o n i  BOURG. - M'pala, Zoiigoué. 
G i r a u d i  R o u n ~ .  - C6te occidentale. 
H a m y  a n a  BOURG. - M'pala. 
R e y m o n d i   RA^ ({). - M'pala, Kibanga. 

Baizea Giraudi BOURG. - Kaparripa (Maroungou). 
D (Ponsotibya) leucoraphe AKC. - Côte orientale. 

Farn. Syrnolopsidae. 

Syrnolupsis lacustris SMITH. - IJjiji. 
D Humyanr~ BOUKÜ. - PaniliétG. 
» Grandidieriana BOURG. - Karéma,  I'arnbé~é 
D Anceyam BOURG. - Pambété. 
D C i r a d i  BOURG. - Pûmbété. 
D minuta I l o u i i ~ .  - Pambétk, Ufipa. 

var. carinifera SMITH. - Cale orientde,  Ufipa. 
var. unicarinala ANC. - Côte orientale. 
var. mul t~u lca ta  ANC. - Côte orientde. 
var. senzilaevis Bric. - Côte orientale. 

Anceyn Giraudi BOURG. - Siid di1 lac, M'pala. 
)) nclmirabilis BOURG. - M'pda.  

Burto?iilLa terebriformis SMITH. - Côte orientale (2) 

Farn. Sphaeridae. 

Pisidtuna hermosum I~OURG.  (5). - Sud-Oiiest du lac. 
» Giraudi Botino. (2). - Sud-Ouest du  lac. 

Farn. Corbiculidae. 

Corbicula tangnnikanu BOURG. - Kapampa. . 
+ D radiata PARR. - Çdte orientale. 
+ B Foui MABILLE.  

Fmi. Unionidae. 

(i] 1)'aprbs l'examen d'assez nombreux exemplaires, je  penso que toutes ces formes 
ne constituent pas des races ni de bonnes variét6s, mais dc sirriples variations. 

(2; Ces espkces, figurees par HOURUUIGN.~T (lcon. Tangan.), ne sont pas citees par 
SMITH. 

(3 )  L'Unio Horei est bien une ivodularia et non une Grandidieria; la type me paraît 
une cotjuiiie jeune. 
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256 c.-P. ANCEY. 

Noduluria calathus BOURG. (1). - Cdte occidentale. 
D f. Charbonnieri Bocna, 
)) D r o r n n u z i B o u ~ ~ .  
D f .  Coulboisi BOURG. 
D f .  12andabeli BOURG. 

-k D f. Visseri BOURG. + D f. Vinckei  BOURG. 
3- D f. Moineti BOURG. + )> f.  Xenardi  BOURG. + » f. Lar.zgeriana BOURG. ' 
f D f. .Touberti Borrar,, + D f .  Josseti BOURG. + D f. Bi-idowi BOURG. + » f. Gui2lenzei BOURG. (em nd.). + n Bohmi  v o n  MART. - Karéma, 
+ D Gerrardi V O N  MART. 

1'cir)-eyssiu Ujijiensis I ~ < > I I R G .  - Ljiji. 
U. nyussaemi~  SMITH,  non  LEA. 

Gravididie?-ia (2) Rurlo?bi WOODW. - Côte or imta le  ot méridionale. 
c y r e n o p s i s  BOURG. 
f .  Seruainiana BUURG. - Sud d u  lac. 
v. i?uipis Asc.  - Kibarqp,  Lijiji. 
v. Sturanyi  TON  ART. - Karéma. 

)) Smithi  BOURG. - Kibmga, Ujiji. 
D Anceyi BOURG. - Kibanga. 
D tunganyicemis SMITH. - Uj ij i. 

t a n g a n i h a n a  13ou~ü. 
)) Houiyuignati JOUBERT.  
D callista BOURG. 
)) grmnuUlosa Borr~o. - Kibanga. 
D ï'homsoni SMITH. 

s i n g u l a r i s  BOURG. 
n )) f. Elaultecœuri BOURG. - Ljiji. 
)> n f. corticula BOURG. 
n gravi& BOURG. 

b r e v i o r  VON MAHT. 
D f. rostrata Boues.  
D r o s t r a l i s  VON MART. 

(1) (k t  U ~ i i o ,  dont 1ç type existe rlaiis nia collection, est peut-être celui qui a &té 
catalogue çoiiime étant le niloticils, que je ne connais pas du l'aiigariika; l m  fornies 
suivantes, d6crites par R O U I ~ G U I ~ S A T  ne me paraissant pas, pour la plupart, suffisamnient 
distinctes. 

(3) Ce g:nrc spirüial, - ou i peu près, - a u  lac Tanganika est regard6 par 
BOI~ILGUIGHAT suri créakur (Bu11. Soc. .lhlac. de France, 1885) comme appartenant A la 
famille des Sptiéridés, cc que je consid& comme une erreur. I l  est vrai que certaines 
espkces rostrées (G. t u n p y i c e n , ~ i s ,  T%umso?li, etc.) rappellent bien, par leur forme 
seulement, les Cgret~ncrysa Aniéricaines, niais on n'a pas suffibarnment fait ressortir la 
grande arialogie qu'elles cirit nvcc crrtainy Unio (Plugiolu) d u  lac Nicaragua, cornnie 
Cr. m'cuvrigutvisis LEA. 
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FAUNE MALACDLOOIQCE D U  TASGAXIKA. 

G ~ m ~ d i t l i e r i u  r / ~ y ~ a c h o ~ ~ e l l a  RUUI<G. 
D L o c a r d i a ~ ~ a  BOURG. - Kihariga. 
)> ir~cnr~zata BOURG. 

» f. lutea ANC. - hlbanp .  
)> Gimi~rEi R o r r w .  - Cdte n~éridion~ile. 
D mira B r ~ c ~ i o .  
)> rotundata ~ I O U R G .  
w elongalu BOURG. 

Fim. Mutelidae. 

Mirlela solai~ifo)~nzis BOURG. (1). - Kibanga. 
B r i d o u s i  H O ~ K G .  
e x o  t i c n  SMITH, non LAMARCK.  

» JouOerti HOTJKG. (2).  

V y s s e r i  HOLRG. 
+ » Aloineti HOURG. 
+ » Monceti IIOURG. 
+ n Lrrciye~ionu Bocitc. 
Bmszaea A m e y i  HOUKG. - Côte occidentale. 

» f. v e ~ l t m s u  HOUI~G. 
* f. &nduDeli Bousct. 
» f. Moineta Hocnü. 
» f .  Jouberti I Iour r~ .  
n f. Newconibiamz A x .  

f. Bridouai Bourrs. 

+ B Laviyeriana Hounc. 
+ » elongnta BOURG. 

n f. Chur+onnieri 13ouri~.  
l'sercdospntl~tc (3)  ttcnganyice~zsis SMITH. - Ikji,ji, Ka réin a .  

B u r t o n i n  tnnqan iha9~cc  BOURG. 
B. L a v i g c r i a n a  l i o u ~ c .  
B. m a g n i f i c a  BOERG. + )> Afoineti ~ U R G .  + n Liaingstoniuna Rouiio. 
L i v i n g s t o n e n s i s  SIMI'SON. . 

5 )> contortu BOURG. 

(1)  La vkritable Zriditta rxotica serait, d'api-& UKOUET, unc espécc de la cote de 
GuinLe diffërerite à coup stir de celle-ci. Il est éviileut qiic du tenips [le I , A M . ~ C K  
aucuri Jlolliiscpr n'avait 616 rapporté du Tanganika. 

(2 )  SIMPSO'I place avcx doute cette fornie, q u i  est idciltique ii la Vljsse~,i, dans la 
synonymie de la M. nnilotica. Cette réunion ne rne paraît pas justifik. 

(3) ~seur/uspulhn SIMPSOS 1900 (Brrtoniu R u u r t ~ . ,  ci: dernier noni a ut& utilid pour 
un genre dOiscaux en 1850). Le genre est classé par S~~rr%oni clans les Cnionidés, 
niais il fait partio stîrernent des Mutclidés. SIMPSON lui reconnaît des caractErcs 
çonimuxls avec I'Unio leitoissi~~tus LEI. 
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I'seudospatha elongata BOURG. 
)> s u i > t r i m ~ p l a r i ~  BOUKG. 
» Grandidieriana Bouitc. P). 
)> B o u r p r i p a t i  JOUBERT. + )> Jouherti BOURG. + u Bricbuxi BOURG. + Foai MARIT.LE. 

ilIometin Anceyi Rounc. (2). - C6te oçciderit;ile. 
J o u b e r t i  HOUKG. 
B r i d o u x i  Bouitü. 
L a v i g e r i a n a  Houirci. 
M o i n s t i  H o r r r t ~ .  
R o c h e b r u n n i a n a  Bouitü. 

I'leiodo?~ (Cameronia) Spekei T1:oouwan~. - Cjiji. 
f. adnzirabilts Horrirc. 

g i g a n t i a  H o u a ~ .  
» f. Coulboisi I j o u ~ ~ .  
» P. Jusseti BOUKG. 
» f. h c e y i  BOURG. 

p a r a d o x a  HOUHG. 
f. Landeaui BOURG. 

Pleiodon (Cameronia) k'pekei Woonw. (3) - f. Bridouxi ROIIKG. 
D P f. Charbonnieri Hor-KG + D )) f. complanutn BOURG. 

-1 - D n f. Dromazmi ROURG. 
)> n f. Giraudi BOURG. + )> B f. Jouberti Rome;. 

~ a a i ~ e r i n a  S r ~ ~ . s o s .  
n f. Locardiana ROCKG. 
)) f. Marioniana ANC. 

)) )> f. L%iubilliana BOURG. 
)) )) f. Moineti Boum. 
)> D f. pulchella Bounü. 
D D f. obtusa BOURG. 
D D f. Kandabeli I30rr1tc. 

R a n d e b e l i  SIMI'SON. 

(1) Cette e s p h  est suffisaniment distincte de la précéderitc: lacluelle SIMI~SOS la 
réunit. Ilans ce genre, comme dans les autres groupes de bivalves, SMITH a trop 
rarlicalerneiit opk6  des rCiiniriris que je rie eruis pas pouvoir maintenir, parer: que les 
différences extérieures sont suffisantes pour justifier la séparation de nomlireusos formes 
OU races. 

js) Toutes les AI(onceliu appartiennent pour moi A une espbce unique, IV. A t m y i  
BOURG. 

(3) Les Camerunia sont des hlollusqucs polymorphes au @us haut degré;  aussi 
n'ai-jc reconnu quo deux espoces ; il est rare do rencontrer deux individus absolument 
semblables et je crois que les formes pourraient être indéfiniment multipliées. J 'en 
possède une dont les valves sont fortement contourn6cs sur elles-mêmes, cornmo cela a 
lieu pour la  i'sezuiuspathn contorta et autres espbces de ce genre. 
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+ I'lciodon (Canzeroka) Spekei  W o o ~ w .  - f. Re~o i l i ana  BOIJKG. 
3- )) )' . f. Vymhei  Boui<c. 

Vy n c k i i  SIMPSON. 
)) » Bourguignati BNC. - Cbte occideritale. 

Fam. Aetheriidae. 

Aetlieria e2l:pticu SOWEIWY. - Cale orieritale. 
t u n g a n i k a ? ~ ~  BOURG. 

111. - Ri r~aRQu~s  SUR QUELQUES MOLLUSQUES TERRESTRES 

ET FLUVIATILES DE J.A R ~ G T O N  DU SANGANIKA. 

Les Molliisqiies terrestres cnvoyés par Mgr. LECHAPTOIS ne sont 
pas nombreux. Tous ont kt6 recueillis morts et la plupart du temps 
en mauvais é h t .  Cettc circonstance est duc aux incciitlies des massifs 
boisés allurn8s périodiquement par les indigènes dans la region où 
il rPside. I,rs espéces recueillirs par lui proviennent toutes des 
contrbes connues sous les noms d'üfipa et de M'bwé, sur la côte 
orientale du lac;  elles sont suivies de la lettre (L.). Qiiant i celles 
qui portent la lcttrc (G.), elles proviennent des rbcoltcs du R. P. 
GUII,I,EME, principalement sur la cate occidentale. 

Limicoluriu Bridouzi GRANDIDIER. - Région de Kibanga. -(G.). 

Limicolariu rectistriyata SMITII. - Région de Kibanga. - (G.). 

Lirnicolnria rectistriynta SMITH var. u~~icolor ASC. - Coquille 
se;nblablc au type par la forme, mais d'une teinte uniforme, rccou- 
verte d'un Bpiderme jaune foncé. - (G.). 

Liw~icoluriu Murlensiunu SMITH. - Kibariga, Ufipa. -- (G. L.). 

Burtou ~ailoticu PFELFE'ER var. Reymondi GIRAUD (= var. Enaini 
vox MART.). - L'fipa, hl'bwb. - (L.) 

Burtoa nilotica BEIFFER var. cî-msa VON MART. - (L). -Diff&re 
du type par sa coquille extrêmement Bpaisse. L'exemplaire recueilli 
offre à l'intbrieur de la surface palatale une excroissance calcaire 
vulumineuse et tuberculifornie dur, i uric exagération du d6pôt 
calcaire. Il est a noter que le Strophocheilus (Borus) oblonps, de  
l'Amérique du Sud, qui y représente le genre Burtou (= Livinhucia 
CR.  = Burtopsis BOURG.) do l'Afrique &quatoriale, a le méme aspect 
g6nBral et la même coloration ; en outre il possMe une varinth % test 
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extraordi~iaire~rient épais, daris la vall6e du Pararia. Il y a là un 
exemple de convergence de caractbres extérieurs tout 9 fait rernar- 
quable, fourni par cles espéces d'origines diffkrerites. 

Les Burlou rkoltées par Mgr. LECHAPTOIS proviennent toutes 
d'une montagne de 1'Ufipa élevee de 1.500 à 2.000 métres. Un 
exemplaire jeune et fragile, provenant sans doute des r h l t e s  du 
II. P. GUILLEME sur la  côte occidentale, a le sommet parfaitement 
luisant, la perforation étroite niais profonde, la columelle allongée 
lhgbrement, mais distinctement contournke, coloree de fauve, saris 
troiicaturo à la base ; le test est mince et r6ticulk k partir du 4"our. 
Il  est intéressant de comparer cet exemplaire ailx siijcts similaires 
du Str-ophocheilus oblotzgus; il a 4 tours et mesure 20 mill. de 
longueur. 

Le sp6cimen de la var. cr.assu que j'ai sous les yeux offre les 
dimensions suivantes : longueur 95;  largeur 59 mill. ; hauteur de 
l'ouverture à l'extérieur 6i {/, rriill. Il possédc six tours et demi. 

Rurtoa nilotica F'FEIFFER var. obliqua VON MARTEM. - (L.). 
Uri exerriplaire de petite taille (haut. 85; diam. 5 2 ;  lorigueur de 

l'ouverture 50 mill.), qui a Egalcment sis tours de spire et qui, sauf 
les dimensions moindres, concorde parfaitement avec la figuration 
de E. VON MARTENS (Hesclialte, p. 96). D'après les ohservations de 
cet auteur, cette forme est variable pour la taille, mais l'individu 
examine est encore inférieur sous ces rapports à ceux qu'il a vus. 
Cette forme vit à l'Est du Tanganika et se trouve jusque dans 
1'Usagara. 

Budoa sailoticu PFEIFFER var. Joube?+i BOURG. - (L.). 
Cn autre individu de grande taille (long. 113; diam. 62 ; hauteur 

de l'ouverture 61 mill. I I , )  a sept tours et diffkre du préckdent par sa 
forme plus oblongue et sa spire sensiblement plus élcvEe ; r u  la 
variabilitk de l'espèce, je crois qu'il est impossible de separer cetle 
forme autrcincnt qu'à titre do varieté de la B. nilotica; c'est 
çepcndarit pour clle que B ~ U R G U I G ~ A T  a institiib Ic genre Burtol~si.~. 

Il faut adopter pour la coupe générique qui renferme les coquilles 
que je viens de citer le terme de Bu?-toa BOURG. qui a l'antkrioritb 
sur celui de Livinhaciu CROSSE, et en distinguer les Metochatinu 
PILS. (type M. Kraussi) dont la sciilpture des tours apicaux sst 
tiifférente. Quant aux Buî-lopsis (type B. Jouberti), dont je viens de 
parler, je les consid&re corrime de véritables But !$ou. 
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Les Oléments qui composent li! genre Burton ~ I O U R G .  (Moll. de 
l'Afrique Oqiiatoriale, 1889, p. 88) sont encore trop peu connus pour 
que l'on puisse avec sbouritb se prononcer s i r  la valeur sp6cifiqiie [le 
la plupart des formes jusqii'ici signalbes; aussi ne hasarderai-jo 
aiiciine critique qiii scrait pr6matur.60. Je nie contenterai de mo 
reporter ii l'ouvrage du 1)' ED. vos  ,llan~ess (I<eschalte Weichthiere 
Ost-&ifrika, 1897, p. 97) qiii énurnCre les Ru?9acc décrites à cette date 
et ausquelles il çoiivierit d'ajouter lcs B. Dupuisi PUTZEYS, de la 
rbgion du ManyCnia, et B. Arnolcli STURANY, du pays des hlatbbblbs, 
toutes deus piiblibes sous le nom gkn6rique de T,ivinhacia. 

Ac'lratir~a f~agil is  SMITH.  - Ufipa. - (I,.). 
Acl~atina Craveni Smrrr. - Ufipa. - (l,.). 
11 existe une varibtd sans flamrniiles. Les excmplairrs sont (le Laille 

moindre et surtout moi~ls ventrus que le  type figiiré par SMITII (P?~C.  
2001. Soc. London, 1891, p. 283, pl. XXXIII, fig. 11). L'un d'eux a 
Pt6 figuré par moi (Journ. de  Co~zch. ). J'en possbde lin 
autre, rapporté; par moi a la mbme espke,  niais qui est pliis lisse et 
a iiiie spire plus r<.:guli&rement conique. 

A c h a t i ~ ~ u  MwteZi DAVTZ. - M'pala. - (G.). 
Espèce d h i t e  sous le nom de Gunomidos iMai-teli. Gunomidos 

est synonyme de Calbisto~epla BYC. institub pour I'Achutina 
Situttleworthiann PFR., et qui a l'antbrioritb. 

S u b u l i m  benta SMITH. - Prl'pala. -.(Cr.). 

Ligatellu ,Vyassasza SMITH. - M'pala. - (G.). 

IYnnorbis ssudmicus VON h f . 4 ~ ~ .  - Kibanga, Cfipa. - (L. Cr.). 
Exemplaires de tlimcnsions - supéricures a celle du type. 

Plu.norbulu tnltganyicensis SMITH. - Côte orientale. - (Cr.). 

Neothaurm tunganyiceme SMITH. - Ufipa, M'bwé. - (L.). 
Neot?/clv,wza to,zgnn,giceme f .  Bridourçifmuna GKANLIIDIRR. -(Lm). 

A7eothnzc7?zn t a n p n y k e u s e  P. Servuiizianun~ G R A N ~ I ~ ~ E R  ( 2 ) .  - 
(I,.). 

L'exemplaire typique est parfaitement t:aract8ris6. Deux bandes 
rouss$tres faiblement marquées existent parfois sur les premiers 
tours et sorit bien visibles chez les sujets tres jeunes. On les observe 
chez le ,l'eothaumu Giruudi, fond6 évidemment sur un exemplaire 
non adulte. L'uniqiic individu rapporté avec doute au IIr. Sel-uui?zzù- 
n u m  a les tours plus plans que ceux de cette forme que je considère 
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aussi cornme crkée pour des individus plils ou moins dheloppés ; le  
test est imperfor6 et le prolongemcnt rostriforme de la base est à 
peine indiqub. Les sujets (le la forme nommée N. Bridouxiunum 
sont perforks et 10 prolongement rostriforme est situ6 plus A gauche 
quo ne l'i~lcliqiie la figure donnée par ROURGUIGNAT. 

Neothuuma tanganyicen~e SMITH f. bicccrinutum BOURG. - COte 
ocritlentalr. - (G.). 

Anzpullaria ovatu OLIVIER. - Cfipa. - (L.). 
Rlgr. L ~ c r r a r ~ o ~ s  a recueilli daris la riviére Foum6, prCs deKarema, 

lin trks grand exrmplair~ mort qui se rapproche prpsqiie par sa taille 
(long. 88 mill. ; diain. 74 niill. ; haut. de  l'ouverture 59 mill.) et 
ses fascies de 1'AmpulZuria Rridouxi, mais est scnsiblcment plus 
ovnide et moins dilati! que crlle-ci. 

Hz/lacantha Horei S M I T H  juv. ( = Jouberti BOURG.). - Kibanga. 
-- (G.). 

Les exemplaires jeunes sont minces et ont une teinte blonde qui se 
rerribrunit quand ils arrivent i l'état adulte. 

Limnotrocl~us Thomsoni S M I T H  (= Giraudi BOURG.). - Cfipa. 
.- (L.). 

Paramelania Barnoni SMITH. - Gate occidentale. - (G.). 
Uri seul exemplaire eri bon état, qui offre bien les çaractCres de 

l'ouverture du Durîo17i tel qu'il a 6tB repr6seiiL6 par SMITH, mais 
poss6Bde une spire plus C1i:vée. I l  a ét6 rapporte p a r  BOURGUIGNAT 
à la Bourguignatia iw,Terinlis GIRAUD. Le canal rnblariopsitlien, si 
l'on peut dire toutefois qu'il existe, est pour ainsi dire insensible. 

Randabelia catomb BOURG. - Ufipa. - (L.). 
Un exemplaire, parfaiterncnt semblable à la figure, constitue 

certainement l'état jeune de la Luvigeria Jouberti UOURG. Quand la 
coquille est encore nioins dévclopp6e, le  prolongement canaliforme 
de la base est encore plils sensible. Le tubercule, quoique souvent 
peu sensible apparaît de bonne heure. 

Lavigeria Jouberti BOURG. - Ufipa. - (I,.). 
Quelques individus sont particulièrement bien caractérisés et 

sont rerriarquables par Ir, tihdopperrient du plan colu~nellaire, 
limite A L'extérieur par Urie arête rappelant celle des Spekia. 
Chez les sujets hien conservAs, l'ouverture est brillante et fauve 5 
l'intérieur. 
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Cette forme ct la suivante sont peu clifferentes de la 1;. grandis et 
devront peut-&tre plus tard lui être rAunies i titre de variétés. 

Lavigel-ia cornOsa UOURG. - Ufipa. - (L.). 
Se distingue do la préc6dcnte par ses proportions plus faibles. Le 

tubercule columrlllaire est trés accentu6. 

E[lga~-ia?awicostata BOTJRG. - Kihanga, Ufipa. -. (G. L.). 
Cn exemplaire se rapporte peu prés exactemerit B la figure 

donn6e par E. VON MARTENS de sa Jlexicosta et s'bcartc 10g8rcment 
du type ; d'autres, provcriant comme lui de l'Iifipa, constituent une 
forme plus petite. Les li'. Moizceti et 13'. littoralis me paraissent 
htre des coquilles jeunes. 

Edgaria tiarellu VON MART. - Ufipa. - (I,.). 

Edp1-ia variahifis MARTEL et DAUTZ. - Ufipa. - (L.). 

Erlyaîic~ nussa W o o ~ w .  f. Rm~dabeli I~OCRG. ( 2 )  - U fipa . 
- (L.). 

Edyarin Milne-Edwardsiana BOUKG. - Ufipa. - (L.). 
Exemplaires de plus petite taille que le type. 

Edgnricr, crussilabris BOURG. - lTfipa. - (L.). 

Edgarirc Locardiccna UOURG. - C6te orientale. 

h'.qariu eelon,~utcc BOURG. f. b~jthiniforrnis HOURG. - ufipa: 
-- (L.). 

IRS exemplaires rapporths 1 cette forme paraissent légèrement 
anormaux. Ils sont plus grands et un peu plus ventrus i la base que * 

ne l'indique la figure. 

Edgurin Liziingsloniana BOURG. f. linznaea BOURG. - Ufipa. 
- (L.). 

Edgaria egregicc GIRAUD. - Ufipa. -- (I,.). 

Edgaria egregia f. oblusa ~JOURG.  - Ufipa. - (L.). 

Edguria egregia f. Ikdoul~ia?zu G r n ~ u u .  - Ufipa. - (L.). 

E d p r i d  egregin f. for.mosa BOURG. (2) - Ufipa. - (I,.). 
S i  les coquilles ainsi (MterminSes par moi appartiennent bien B 

cette forme, elles me semblent assez distinctes de 1'Etlguriu egregia 
et pourraient en &re spécifiqucmcnt clistinguécs. Les costulatioris 
sont plus espac:Pes sur les tours supérieurs, et la taille sensiblement 
moindre. 
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Edyar iu  Bour-guignnti GIRAUD ( l ) .  - Ufipa. - (L.). 
Cette forrne paraît htre celle que MARTEL et D A O T Z E N R E R ~  ont fait 

figurer ( Joum~.  de Conch., 1800, pl. VIII, f. 3) cornme une variétb 
de la nassu, mais je ne puis partagcr leur mnni&re de voir au sujct 
de la Nelania nussu, de W o o ~ w ~ n n ,  telle qu'elle a ét6 figurée par. 
U ~ U ~ ~ G U I G ~ I A T .  Je crois qu'ils ont compris sous ce nom des çuquilles 
d'espéces diff6rentes qui ne se rattachént qu'assez imparfaitcincnt au 
type de WOODWARD. Si ces rtlunions sont atlrniscs, je ne rois pas trop 
pour quelle raison on ne réunirait pas aussi l'h'dguriu Locwdmzn  
(pl. VIII, f. 14-15) à la smssa, attendu que la figure 2 de la mênie 
planche (re~)résentant urie forrne du l'egregiu) s'en rapprocha 
davantage que les coquilles des figures 1 ,  3, 4 et 5. Ainsi à mon 
avis la fig. 1 se rapporte à une variétk (le la paucicostutn, la fi& 3 
peut-6tr.e k 1'E. Bou1yuigna2i (y. Je ne puis voir non plus daris la 
fig. 5 une simple variété de la ?zassu. 

E d p r i u  Lechuptoisi h c .  - Ufipa. - (L.). 
Cette esphce extraordinaire quand elle a atteint son entier d k e -  

loppcment est remarqiiablc par son ouverturc trés escentriqiie, son 
p8ristome nettement clktadié, son dernier tour reproduisant à sa 
terminaisori les caractércs rlcs H u u t t e c ~ u r i a ,  sa r6gion omliilicalo 
roiisitl8raldenirnt Btaléc, subconcave, stribe et tout à fait scniblable 
3 celle de ce dernier gonre, limitée B l'extdrieur par un angle 
s'affaiblissant vcrs la base. La figure 4 du travail do ~ I A R T E L  et 
I)AUTZENBERQ ne donne qu'une trés faible it16e de ces caract8res qui 
sont constants, quoique plus marqués chez les individus âg6s. Je  ne 
saurais cri aucurie rnariiCie voir chez cette espèce un (161 eloppement 
extrkmo de l'E. mssa (3). 

Etlgat-iu sp. 8 - Ufipa. - (I,.). 
Je nc trouve, parmi Ics nomlireuses esphces de ~IOURGUIGNAT, 

(i) DPtermiriation un peu douteuse, car les c6tt.s sont lorigitiidinales et iin 
peu arqutks, et  rion pas obliques de droite i gauche comme l'indique ln flgiire. 

( 9 )  Peut-être aussi n'est-ce qu'une forme incompléternent d6;veloppée de 
l'espkce suivante, qui L certains égards rappelle aussi 1'Bdgnria sitqulnris ; 
il faudrait examiiiei les types de B ~ U R ~ U I G N A T  pour acquérir une certitude. 

(3) J e  possétle aussi t ro i s  exeiiiplaircs reniarquables par leur aaprct écoiirti! et 
ln grande obliquitc! de leur ouverture, qui leur dorme un fiiciés tout différent ; 
In portion coluiiiellaire est aussi largenient dilatée et ci:conscrite par un angle 
bien mnrqii6. .I'attribiic à cette forme recueillie par Mgr. LECH.WTO~~ sur les 
rivages de l'l.yfipa, le rioiu de var. obliqtca Axc. 
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aucune Er?gwin dont les caractéres cadrent avec, ceux de cette 
forme de couleur blanche (peut-être par l'effet des eaux ou du  
soleil), da petite taille (long. 10 -11, diam. G I I , ,  haiit. de 1'oinwtui.e 
6-7 mill.) et ornée assez régiilii?rernent de iionibreux silloris coiicen- 
triques. Les costulatioiis loiigitutliiial~s sont très faibles, affectant 
l'aspect de plis parfois à peiiie visibles. Vu l'ktat tlkfeotueux des 
exemplaires qui ont Bté recueillis morts et roulbs, je ni'ahstiendrai 
provisoirement (le lui attribuer uri nouveau nom. 

Hi)-thiu globosu .-h-CEY. - Ufipa. - (I,.). 

Ifirthéa littorina XNC. - Ufipa. - (I,.). 

Tungnvl/icia rufofi2osa SMITII. - Ufipa. - (I,.). 
J'ai sous les yeux pliisieurs formes qui me paraissent toutes 

appartenir i iine m6me espèce polyniorphe, qu i  varia à l'cxc6s 
suivant l'âge et 1i: dévelolipement. Iiiirie rappelle celle qui a 6th 
nomirifie par I < o u n c i j r c ~ a ~  IIauttccmuria Gir(mrli, une autre la 
H. Ciurrnetuzcti du mcme aiiteiir. Sur qiielqiies individus les 
linéolcs filiformes sont bicn marcp(.es, inais le plus snuvent elles 
font difaut. 

Tuiiganpkiu rufofzlosa SMITH f. mimtn  BOURG. - Cfipa. - (L.). 
Trois exemplaires, sur lesquels les 1ini:oles sont bien visibles. Je 

rie crois pas que ctls siij14,s soierit jeimes et ils soiil bien diff6rents 
d'aspect dcs exemplaires typiques. Cette varieté, si elle ne doit pas 
plutôt 6tre considi:rCc comme lino t s p k c  distincte, est ncttcment 
caract,Arist'ie. 

~ u m e l i a  nei-itimides SMITH f. JliLgle-Edwarr~sic~~rza. HOERG. - 
M'pala, Ufipa. - (L. G.). 

Giraudia praecbru 13oui~ .  - M'pala. - (G.). 

Giruudia tunganyicewis S M ~ I .  - Ufipa. - (I,.). 

Giraudia IIorei S M I T H  f. minor A'\sc. - Ufipa. - (L.). 
Les esemplaircs reciieillis par Mgr. LECIIAPTOI~ sont tous de plus 

petite laillc que le type, ne mesurant qiie 20 h 12 mill. de hauteur. 
Ccttc varié\& est celle qui a 6th figurke par MAHTEL et DAUTZENBHHG 
(Journ. d e  Conch., 1899, pl. \*III, fig, 22) ct qui se inencontre 
bgalcment ii M'pala, siir la côtc occidentalc. 

Sqekia zo7zutu \VOO~WARD. - Ufipa. - (L.). 
Je ne crois pas qu'on puisse dist,irigiier pliisiniirs espéces dans ce 

genre, La série que j'ai entre les mains renferme des indix-idus tr-és 
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dilath et de grandn taille, à ouverture trAs ample et dont la concavitk 
colurnellaire est fort large. Chez d'autres le dernier tour est 
contractb, ce qui doline à la coquille un aspect difl6re1it ; la surface 
inférieure est alors plus profondément concave et moins étendue. Le 
sommet est petit ot assez aig~i  quand la coquille est en bon ktat, mais 
il disparaît ou devient ohtus (piand elle est roiilAe, ce qui doit Stre le 
cas pour certaines des prktendues espéces de HOURGUIGNAT, qui en a 
crBB d'autres (S .  Camer-oni et Grmzdirlieranu) pour des individus 
incomplètement adultes ('). 

Sgrnolopsis Gra?zdÉcr'ieriam BOURG. (2). - Cfipa. - (L.). 
Cn seul exemplaire (le petite taille (long. 7, diam. 2,5, haut. da 

l'ouverture 2,2 mill.) et qui paraît être bien adulte. Le péristome 
est continu et il n'y a qu'une lamelle palatale, faiblement iridiquée. 
Cet exemplaire es1 d'un bla~ic luisaril uniforme ; il est 11.6s adulte ce 
qu'indique la Sorte callositd pariétale, et rnalgrb sa petite taille le 
pli colurncl1üir.c est plus saillant quc celui du type qui offre Jes 
dimensions serisiblomeiit suphrieiires. Je l'aurais rapport6 au Sgrno- 
lopsis Giraudi,  qui est i peu prés de la meme taille, mais celui-ci 
est décrit comme étant d'une teinte olivâtre uniforme, pourvu 1i la 
columelle d'un tout petit pli peu saillant et d'unc failde callosité 
pariétalc. 

Sgrnolopsis rni~$uta BOURG. - Ufipa. - (L.). 
Cette petite coquille est, suivant moi, la forme lisse de celle 

qui 'a 6th postf3rieurcrrient décrite par SMITH comme une espèce 
distiiicte sous le nom de S. (:aï;-il~ifcra. J'ai vu un individu assez 
solide et d'une coloration oliv3tre (sans doute A cause de l'état mort), 
comme l'indique BOIJRGIJIGNAT. I,e pbristorrie est coritinu, grâce 2 sa 
forte callosité, et le pli colurnellaire tr8s saillant. 1,es tiirnensions sont 
celles du type, mais j'ai observi: deux plis palataux au lieu d'un seul 
et  le dernier tour est trés obtusément anguleux à partir de l'ouver- 
ture. Uri autre, d'un blaric hyalin 116s brillant, est un peu plus petit 
(long. 4 , 6 ;  diam. I ,O ;  haut. de l'oiiverture 1,2 mill.), le second pli 
palatal est peine iritiiquk et le coluinellairc moins robuste (y. 

( 1 )  Heniicnnp d'cxtmplaires apparleriaril au genre Edyzriu (Puïramelania: 
ROURG. en: parte) ont été égdenient reciicillis morls et apparemment rniilés, de 
sorte que le soninlet, priniitivenicnt petit et aigu, a été considéré comme obtus. 

(2)  Je  ne pense pas, suivnrit en cela l'opinion de SMITH, qu'il faille attacher 
iinc trop grande importance à la présence ou à i'abscmx d'un oii de deux plis 
pal:ttaiix, le second pouvant s'effacer ou même diq1ar:iître curnpléte~rierit. 
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Je possède trois formes de transition, provenant tlii Rbv. E. Coone 
HORE, mais qui n'ont pas éte retrouvees par lcs missionnaires 
français. Je les mentionnerai néanmoins, car elles ne l'ont pas @té 
j iisqu'ici. 

Syrnolopsis minuta BOURG. f. ~ernibuc~jis A r v ~ .  
Cuquille Blancée, munie de plusieurs carénes filifornies sur les 

tours supbrieiirs ; les deux derniers lisses et conveses, ornes de fines 
liriéolos d'un jaune pâle dans le  sens de la spire ; une seulc lamelle 
palatale profond8ment enfoncée ; ouverture ovalc, ri:giiliAre, munie 
d'une callosit6 moins forte et d'un pli coluniellaire petit, visible 
seulement en regardant I'intbiieur de l'axe. 

Long. 4,7 ; diam. 1 , 4  ; haut. de l'oin~ertnre 1 mill. 

Syrnolopsis minuta BOURG. f. multica~i?zct.tu~ ANC. 
Coquille ressemblant & la pritcédente, d'un jaune pâle unifornie, 

blanchâtre 5 l a  base d u  dernier tour qui est d6pourvue de carènes. 
Tours conveses, munis de nombreuses carbries (5 sur lc dernier). 
Ouverture semblable à celle de la forme qui pr6cétie, peu sinueuse, 
assez oblique. Plis palataux absents chez l'unique individu qui n'est 
sans doute pas complétement adulte. 

Long. 4,2;  diam. 1 ,5 ;  haut. de l'ouverture 1,1 mill. 

Syrnolopsis minuta BOURG. f. unicarinata -\Nc. 
Tours ornés d'une seule caréne saillante qui devient obsoléte sur les 

deux avant-derniers ; le dernier tour ne possbdc qu'une forte carène 
commençant i l'origine et qui est limitite i la partie supérieure par 
une impression canaliforme. 

Un seul pli patalal proîondbment situé. Les autres caractères sont 
ceux de la variété carinifera. 

Long. 5 ; diam. 1,7 ; haut. de l'ouverture 1,4 mill. 

Syrnolopsis minuta ~ J O U R G .  f. cnrin,i/era SMITH. - Ufipa. 
- (L.). 

Cette forme a deux carénes slir les tours supérieurs et trois sitii6es 
à des distances inhgales sur le dernier. La coquille est plus ou moins 
allongée suivant les individus. 

Anceyn admimbilis BOURG. (1) - M'pala. - ((3.). 

(1) Le sommet de cette espOce est petit et lisse, e t  les tours suivants, qiinnd la 
coqiiillr n'est pas roiilLe, sont munis de trcs fines carénes spirales. 
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Airceyn Gimucli  BOURG. - hl'pala. - (G.). 
C'est à M. DACTZENRERG quc je  dois ces deux espèces; malheu 

reiisernrnt les exemplaires reciieillis sont tous morts et plus ou moins 
brisés. Le genre est sûrement allié aux Syrîzolopsis, mais s'en 
distingue par plus'ieurs caractères, notamment par son systéme de 
scdptiiro. Puisqut: cette particulariti! sert B sdparer certains genres 
dans les Pyrarnidellidi:s, je ne vois pas polirquoi elle n'aurait pas la 
même valeur ici. Il est difficile d'admettre que les Ajrce!/rc, comme 
l'assure BOCRGUIGNAT, soielit des hlollusques terrestres. Leur f a d s  
est bien celui de Mollusques thalassoides. Les deux espèces connues 
sont bien diffhentes, e t  la seconde est un peu plus grande. Bien 
entendu, elles n'ont rien (le commun avec les Strcp:ploatele La genre 
Bzwtonilla, encore peu connii, doit s'en rapprocher beaucoup. 

C O ~ ~ " U ! C L  t ( i?~ymikcmz~~.  I~OURG. - Catc occidentale. - (G.). 

iVodul(cria culuthus BOURG. - Côte occidentale. - (G.). 

Nodularirc calat?lus BOCRG. f. CJ~urbonnie?i Bocna. (= Dro- 
maetxi RoT;RG.). - Ufipa. - (L.). 

Graudidiel*ia Burforti W O ~ D W A R D .  - Ufipa. - (L.). 

Qîwndidicria Bu?-toj~i W b o ~ w .  var. insignishxc. - Kibanga. - 
(G.). 

Gr-uwditlieri(~ Smi th i  BOCRG. - Kibanga, Ufpa. (Diam. '2% mill.). 
- (G.L.). 

Grmnrlidierirc Anceyi Roi~nc,. - Kibanga. (G.). - Côte orientale 
(REICHARDT). 

Je rapporte i cette espéce plus oblongue et moins re~iflde que la 
prhcédcnte, un pctit exemplaire (le forme plus ovalo et moins 
convexe infiirieiiremcnt. 

Il est d'iirie teiritc fai1r.e à l'extdrieur avec dc fines rayures vertes 
et sa nacre est pourprée. Une valve qui m'a 15th envoy6e par le  
D' E. VON MAHTRXS SOUS le noni eiron6 d'U.rzio B u r l o ~ i ,  a bien la 
taille et le  contour du type. Ellc est 5 l'extérieur d'un blanc verdâtre 
avec de fines lignes vcrtes ct sa nacreest b1aiic:he. - Diam. 2'5 mill. ; 
liaut. 1ù,2 inill. 

Grcwiidici in  tangmyicensi .~  SMITH. - Kfipa. - (I,.). 
Grands et beaux exemplaires ; la nacre est hntôt pourprhe, tantfit 

blanche ; un exemplaire de Kibanga (Ci.) est de couleur très fonrée, 
tant à l'extérieur qu'A l'iutArieur, 
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Grandidieru incar.nata BOURG. var. lutea , bc .  - Cbte occi- 
dentale. - ((3.). 

kpiderme en entier d'un jaune clair; intérieur dcs valves blanc. 
Long. 22; haut 1 G  ; Bpais. 11 mill. 

Cet exemplaire a Bté examin8 par l'auteur de l'espèce qui se 
distingue de la prActçdente par son absence de siriuosit6 inférieure 
prés du rostre. 

Grundidieria Thürnso~zi SMITH.  - Kfipa. - (L.). 
On rencontre chez cette forme les mêmes variations de couleur 

que chez la G. tnugangicemis. I,a G. Huuttecceuri, dont j'ai des 
exemplaires d'Ujiji, sur la cale orientale, est uno formc de la CS. 
Thornsol~i. 12 G. gr~avidu Uonm. en est certainemerit très voisine 
aussi. 

Gratzdidieriu gmr~ulosa BOURG. - Kil~ariga. - (G.). 
Je n'ose pas réunir cette belle coqiiille, dont j'ai un superlie 

exemplaire, à la G. T/mrnso~ii dont elle se rapproche Bvidemment 
hauçoup. Sa nacre est d'un rose pourpre iris6 et sa surface extb- 
rieure eritièrement'grariuleuse est d'un fauve uniforme, sans dessins. 
La cot~uille est très 6paisse et prdsente les dimensions suivantes : 
Diam. P2 ; haut. 18 ; 6paisseur 14,s mill. 

Gru~idiciieria Locut't~iuucr. I~OURG.  - Iiibanga. - (G.). 
Le type de cette espéce et  celui (le Cf. Anceyi avaient été coinmu- 

niques par moi 11 BOUROI~IGNAT, et sa mort étant survenue quelque 
cmps apres, je n'ai pu en obtenir la restitution. J'ignore où ces types 
se trouvent actuellemerit. UOURGUIGXAT m'avait affirm6 que sa 
çollection du Tanganika serait dbposhe au ?cIiiséurn de Paris. 

Mutelu soleni/ormis BOUKG. - Kibanija. - (G.). 

Brwzxuea h c e y i  BOURG. - C6te occiclentale. - (G.). 

Umaaueu .4nceyi UOLRG. f. ,Vewcoii~Oiunu - h c .  - Cote occitlcn- 
tale. - (Cr.). 

Pseut2ospc~tl~u ~ C L I L ~ U ~ L ~ ~ L ' C I W . ~ ~  SMITH.  -ICibaiiga, Ufipa. - (G. L.). 
Les exemplaires se rapportent bien i la figure de la Burto~~ic~ 

Lwviger-iunu qui pour moi est la même espéce que la P. tangamji- 
celtsis SMITII. La torsion des valves dans ce gcrire n'est pas, à muil 
avis, un caractére constant, mais purement accidentel. 

Spathu (Spathe2la) Bouryuigmti  2hc. - Rivière Foum6, prés 
Karéma. - (L.). 
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Moacetia Ancey i  BOURG. - Côte occidentale. - (G.). 

I'Zeiodon (Canzero)tia) SyeKel WOODWAKU f. udmirubilis  BOURG. 
- Ufipa. - (L.). 

Un pctit excmplairc bien caractéris0, n'ayant que 126 mill. de 
longueur. 

Plelodort ( ~ a m é r o i l i u )  Spekei  f. Josseti BOCRG. - Cfipa. - (L.). 

I'leiodon ( C a m e r o n i u )  Spekei f. Afzcegi BOURQ. - Cate 
occidentale. - ((3.). 

PZeiudo?z ( C a m e r o n i u )  S p k e i  f .  iîloineti BOURG. - Côtc 
occidentale. -- (G.). 

Pleiodon ( C u m e r o n i a )  Spekei f. Murioniana ANC. - Côte 
occidentale. - (Cr.). 

Pleiodon ( C a m c r o n i a )  Rourguignat i  AKC. - Côte occidental. 
- ((3.). 
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PAR 

EMMASUEL FAUIIE-FREMIET (i). 

La Vwiicelbu. T??iCYYAS~OîML (EIIRENBRRG) (V. ~ ~ ~ F / A S ~ U ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ) U J A R » I S )  
fut dbcrite sous les noms lcs plus divers par JOBLOT, (;LEICHEX, 

SPALLASZANI, etc. ; O.-F. MÜI,I,ER la dkrivit avec plus de priicision, 
mais il en fit peu-prés six espécns, ~ ~ ~ ' E I ~ R E K ~ E R G  rkduisit 2 daux : 
les VorticeZZa co~~z~ul lu?- ia  et mic~~os loma . UUJAR~IN nomma 
V. in~usionunz les VorticeZZa hiam, c y u l h i ~ ~ ,  ~ ~ y p h i ~ ~ u ,  hamuta 
et cl-uterifornzis de M ~ L L E R  avec la  V. mici-os tom(^ ~ 'EHRRKBERG, 
et les dessins de cet admirable observateur expriiriont trés bien, si 
imparfaits soien-ils, la physionomie de cette espèce ; mais c'est à 
STEIN que l'on doit la promi6ro figure vraiment précise de cette 
Vorticelle. Depuis les travaux de ce dernier auteur, les Vorticelles 
des infusions s u n t  réparties en trois espSces b i m  caractbris&es : la 
Vorticella micr.oston?a (EHRRNBERG), de taille trbs variable, mais 
petite ou moyenno ; le corps est pli~s ou moins renflé ; le disque ct le 
p6ristome sont assez ktroits. I,a V. puiriiza ( M i h ~ i c )  de taille plils 
grande et trés constante ; le corps est i peii près cylindrique, le 
disque et le péristornc sont aussi larges que lui. Hiifin la V.  co~.vaLLaria 
(EIIRENBERG), de niê~ncs dirneiisions que la prBcétlerite, mais do 
forme vuriablc, le  corps plus ou moins renflé, le disque assez 
large ct la collcrettc largement raliattue en dehors; cette espBce 

(1) Travail du Laboratoire de cytologie du Collage de France. 
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d'ailleurs s'acçoirimode aussi bien de l'eau claire que de l'eau putride. 
L)d ces trois espèces, c'est la V .  nzicrostonza qui se rencontre le  

plus frPqiicmment dans les infusions v6gétalcs et animales ; on la 
trouve dans presque toutes les oaiis pulrides, c'est-à-dire dans (les 
niilieux chi~niquerneiit très divers ; or, selon DUJARDIN, c celte espéce 
ast extrhncment varialde de forme et da graiideur * ; j'oi souvent pu 
vkrifier cette asseiiation, car j'ai souvent observé de petites T'orlicellcs 
ne diffhant de la V .  micr~outon7u de type moyen que par des carac- 
tères peii importants, tels que lc corps plus ou moins 1-enR6 ou plus 
ou moins cylindiiiliie, l e  disque plus o u  nioiiis large, la taille enfiil ; 
il est pi-ohable qiie ces furmos diverses ne sont que des variAt6s de 
la forme conlmunc ; c'est ce que j'ai pu vérifier espCiiinenhlernent 
dans un cas, en r6iilisont par de simples ~arial,ions de niilieu la 
transformation clr, la V. ?~~ict-ostomu en iiiie forme çorrespoiidanl b 
la V.  hiuns, puis le rctoiir de c:cllc-ci au type primitif. 

Cette expbrience de variation s'est eflectnée dans les conditions 
suivantes. Je conservais depuis quelques jours dans un cristallisoir 
un peu d'eau contenant dos dkhris v6gi:t:iux et une grosse LirnnAo 
inorte ; la cor~iiille de crllc-ci était couchcc sur le fond du vase, 
l 'oii~erture en haut, e t  formait ainsi une petite cuvette. Le riiéme 
licpiilc rrnplissait d'abord 11: cristallisoir et la coquille, niais l'évapo- 
ration ayaiik fait baisser le liquide au-dessous du bord de cette 
dornibre, le contenu de celle-ci se trouva bicntat isolh de celui 1111 
vase ; la fauilc (le I'inLusion suivi1 alors deus évolutions diffélierites : 
dans le cristallisoir oii elle dcrneuia celle d'uric infusion v6gBtale, ct  
(1:ins la coquille de LimiiBe oh elle devint celle d'une infusionanimale. 

Après quolqucs jours, l'infusion v6gétale contmait cles Pura7nac- 
ciztrn cuozrlot?.cm et q1ieIq11es formcs l~analcs telles qiie le Chiladair, 
de iioml~reus et un grand noml~re de kystes appartenant 
san; conteste B la Vorticellu 7tllcrostcu~~u ordinaire ; l'i~ifusion 
animale, au contraire, contenait d'épaisses zoogl6cs bacillaires, un 
Flagellti assez al)undanL, et dc nomhreuses Vorticelles. 

I r :  corps de c c ~  dernières , jann%tre 1.t. 1i:gérement opnrliie, 
niesurait enviroii 90 p de haut sur 53 a Ba (le large ; il 6tait plus ou 
~noins u~oïtle, el souvent trits ~wiflë vers le  tiers infhicur. 

L'extrBmit6 postérieure se terminait par un style trhs mince, ct 
'antérieure s'amincissait poiir former le péristome ; celui-ci, large 

de 22 y environ, était assez btroit ; la collerette ne se rahattait jamais 
au dehors et ne recouvrait pas tout le disque pendant la contraction; 
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le disque enfin était Glroit, petit, et los cils de la frange adorale 
mesuraient 2 peine 8 de  longueur. La grande taille do cet te espéce 
et son aspect extérieur 
la distinguaient nctte- 
ment do la Vorticella 
~nicrostornu et la rap- 
prochaient beaucoup, 
dimensions exceptées, 
de la V. hiuns que 
~IPI.LER dixrit ainsi : 
R .... son corps en 
forme de citron, est 
tronqud au sommet, 
rbtréci B la base et 
assez vulumiriciix par 
rapport au pédoncule; 
ellevit dans les vicillcs 
infusions et dans les 
eaux dc fumier parmi 
les moisissiires de la 
surface W .  L'organi- 
sation irilerrie de cette 
Vorticelle la distin - 
guait aussi dc la V. 
rnict-ostonzu ordinai- 

FIÜ. 1. - Tbrticellu nziomlonzn var. Iriails. -- 
ln., lobe m a l  ; m., vésicule excr6trice ; ma., 
macronucleus ; nu., riucléole. 

re ; le noyaii, large de 15 p, contenait des niicl6oles extrêmement 
volumineux; quelques-uns de ceux-ci atteignaient en effet 8 de 
large s u r  50 p de long; niais le plus grand riornbre &ait sphi:riquc. 

Le vestibule avait unc tendance à s'orienter longitudinalement et 
portait sur le cbtO gauche un lobe anal bien d6veloppé par lequel les 
r6sidus alimciitaires 6kieiit frbqiiemnicrit espiilst5s ; ciifin, la vaciiole 
contractile atteignait le diamètre considérable de 26 U, et le nombre 
de ses pulsations n'&tait que de uiie p u r  deux A quatre rriinutcs. 
J'ajouterai . enfin que cette espèce nt! montra aucun pli4nomérie 
d'enkystement. 

En voyant pourla première fois cette Vorticelle, je crus avoir sous 
les yeux une esphce distincte, sans doute l n  v. hia??,s de R ~ ~ ~ L L E R ;  
mais je conçus quelques doutes A cc sujet, en constatant quc cette 
Vorticelle Otait r i~qoureusewlent  loculise'e B I'int6r;vur de la coquille 
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dc Limnée, et qtic l'eau du cristallisoir co~iteiiait des V. mici-osion~a 
viv:int,t:s et crikystécs. Isolant quclqi~cs V. h i m s  daiis une goutte 
d'eau sur un porte ohjct, je leur 'donnxi progressivement qiiclqiies 

gouttcs dc l'irif'usiori purcment végé- 
, . talc coritcnue daris le iwte dii vase. 

Le ri.sultat nc se fit pas at'tmdre, 
car 1c lcndcmaili, a p r h  ilne gim& 
ration (cri en jugeant d'nprks le 
nornbre tics indivjdus qui avait 
puisque tloubl6) I'aspcct d e  ces 
\'orticelles avait dtjà changé; la 
taille était rétluitc~, le  t m p s  scm1)lait 
moins arrondi. Lc jour suivant, la 
transfirmatior) t5tait compli!te, ct la 
pr6teiidue V. hàms était redevenue 
ce qu'elle &tait 1~6cllcmeiit: une V. 
microstn)nu~. Im dimensions du 
corps étaimt tombées h 65 ,u de 
haiiteiir sur 40 p de largeur, et la 

FI<;. 2. - Varticella w~ioostonaa. partie la  plus large s e  trouvait plutôt 
-WC., vésicule cxcrklricc. ; ma., 
I I I ~ C ~ O I ~ I I C ~ I I S .  dam lc tiers sup8ricur du corps, 

la partic inîi.r.inura s'amincissant 
gradiiellemcnt ,jusqu'au pédoncule. Le pCristorrlc au contraire s'btait 
Blargi jusqu'8 27 1 environ et Io rlisqiic était large ct bien d6vcloppb; 
la  collerette, ciifin, se renversait 16gi.renzent en formant un bo,irrclet 
circiilairc, et recouvrait entièrement le disque pendant la contraction. 
Ide vestibule tondait vers iine orientation transversale, Ic lobe anal, 
consitiéral)lc!men t diminué, ne fonctionnait plus ; 1;i vacuole contrac- 
tile IR mesurait plus quc 10 y de djarni:t,re maximum ot so coriti~açtait 
réguli&rern~nt ilne fois toi1 t.es les 40 secondes. 1.o noyau erifiii, Btait 
p lus  court ct nc contenait plus qnc de t'rès pehk iiucléoles. Aimino 
raison suffhritc ne pouvant P t r ~  in.roqu& pour skparer. celte Sorrne 
do l a  V. inicmsfnmu, il est dc toute Bridericc qiio la V. hiclils n'est 
qn'une v;irii.lP dr la p r c i n i h ,  rt que cctte v;\ri&é Otait uniquement 
diie, au moins dans le  pi.6sent exemple, i l ' a  lion du milieu ; il 
iinpc~rt<h rri;irnknant de rcchcrchcr par qiirl m6cariisme la varidiion 
du milieu ri enkaîné  celle de l'Irifusoiro, et j c  pense montiw que ce 
niécaiiismc fut essentiellemmt physiologique. 

L'in fiisioii dans laque110 se troiirait l a  Vortirte12a micr-ostonza 
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var. hiam pouvait agir sur 1'Infusoire par l'intermédiaire de deux 
facteurs: 1 0  l'abondante nourriture coiistitu8e par des zooglbes 
bacillaires, et F les matiéres dissoutes dans l'eau de l'infusion (4). 
Or, on peut dire que ces deux facteurs ont agi sur la V. microstomn 
primitive en excitant consid8rablemcnt son mbtabolismc. 

L'alimentation de la Ir. hians en effet, semhlait assez active si l'on 
en juge par le nombre des bols alimentaires remplis de Uact6rii.s ou 
de Flagellhs qui se trouvaiciit dans son corps, et cette activité alimen- 
taire était certainement la cause de l'importance prise par le lobe 
anal du vestibule ; presque toujours, ce lobe &ait occupb par un ou 
tlniix bols alimentaires (.,pnisés sans donte, et tout prkts 3i &tre d6fini- 
bivement rejet&. Quant 5 l'augmentation du mittaholisme, elle 
semble dbmoritrée par : 1" l'importance des nuc1t:oles ; 2 0  l'auginen- 
talion de la taille ; 3 l'aiigrrieiitatiori des échanges avec le milieu. 

On sait quc la pyr-énine, substance qui constitue les nucMoles, est 
un produit do transformation rC.siiltant de l'activité de la chromatine 
et, poiivnnt nn consbquenco servir de'mcsure ,i cette activité ; or j'ai 
dit plus haut l'importance qiie les nucléoles vrais avaient acquise chez 
la V. i t i ( ~ m  ; ces ~iucléoles étaient constitutSs au d6but par des masses 
do pyrhnine qui se vacuolisPrent hirntbt; aprés quelques jours, ils 
btaient coristituhs par de vo1urriirit:uses vacuolcs dc siic nucl6aire 
eriveloppiics piIr une <:ouc:lie de pyrFnine contanant eue-même de 
petites vacuoles ; ces faits indiquent suffisamment la persistance de 
l'activité nucléaire et la rendent pour ainsi dire visible. Or, l'activit8 
dc la chromatine est très complesc, mais il semble que l'on puisse la 
ramener d'uiie part à uiic action fermentatrice analytique, ct d'autre 
part d urir: action synthétique, organngéniyue par conséquent ; 
l'augmentation du voluinc du corps chez la V. hiam, augmentation 
caractérisito par une forme ovoïde ou arrondie et par de plus grandes 
dimciisioris, pourrait doric: 6tre urie conséqucriçe de la suractivit6 
nuclbaire tlhnoncée par l'accroissement des nucléoles. 

L'aiignientation des échangos entre 1'InFusoire et lc rnilicii est pcut- 
611~ eii 6t,roitn corrélation avec l'accroissement di: l'activilii assimi- 
latrice; c'est cn tous les cas un phéiiomène intbre,ssaiit car il se 
retrouw cliez d'autres Infusoires vivant tlaiis des milieux seirililables ; 
urie partie de ces 6cbarigos échappe certairie~rient A ilos investi- 

(i) Celle-ci contenait de nonilreux cristaux insolubles dont je n'ai pu ddtcrminer la 
nature. 
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gations, mais une partie aussi est rendue visible et presque mesurable 
par le fonctionnement de la vésicule axcrbtrice et la quantite d'eau 
qu'elle expulse. 

Il est trhs facile de mesurer exactement au micromètre le diamétre 
-maxi~num de la vésicule excrétrice, puis de calculer le volume en 
microns cubes. Voici le rksultat de cette opération. Chez la  V. micro- 
stoma var. hiuns le diametre maximum de la vésicule atteignait 
ordinairement 26 ce qui correspond au volume de 9.128 i*3 ; la 
vksicule de la V. microslorna normale n'atteignait que 10 ,U de 
diamètre, ce qui correspond au volume de W2 i*3. La v6sicule de 
l a  V. hiuizs était doric 18 fois plus volumineuse que celle de la 
V. m i c r o s t o ~ m ;  mais ca qu'il importe de connaître ici, c'est le 
débit des v6sicules, c'est-i-dire le rapport v t .  Pendant que la 
V. ir~icr.ostomr~ expulsait 502 de liquide en un battement de 
40 secondes, la V. h ium cspulsait une quantite d'eau variant 
entre 1.506 et 3.0G-3 Ou encore, si l'on ramène à l'unité de temps, 
on peut dire que chez la V. l~zuns le débit se reprhsentait par 
u t = 57 F" tandis que cliez la V. microstomu le débit se représentait 
par u t  = 12,s 1*3 en moyenne ; le debit de la vésicule était donc 
4,s fois plus considérable chez la première que chez la seconde 
Vorticelle ; mais, 5 la vérit6, pour avoir des mesures comparables, 

V il faut introduire un autre facteur et poser le rapport , qui sera 

le  dhbit absolu, V rpprksentant le volume du corps de lïnfiisoire, et 
z; t le débit de sa vt5sicule eucrbtrice. 

Le volume du corps d'une Vorliccllo peut s'obtenir avec quelque 
exactitude en mesurant le diamètre du corps pendant la contraction, 
car, à ce moment, il est presque exactement sphérique ; on obtient 
ainsi des résultats qui peuvent être compar6s. 

Le volume du corps chez la V. mmiostorna normali-; (que je 
nommerai A polir abr6ger) atteignait 45.544 lr3 ; chez la V. hiaîzs 
(que je nommerai 13) il atteignait 113.040 p3 ; le rapport de ces deux 

V B  volumes est : - = 2 ,4 .  V A  
Si l'on compare maintenant le volumc maximum de la vésicule à 

= 12,3. Le celui du corps on a pour A : = 90,7 et pour B : 

rapport du débit au volume du corps s'exprime pour A par 
v v - = 3.6'14 et pour I3 par vr = 1.488 a 2.999 soit en moyenne : v t 

1.984. Enfin, si l'on compare le débil à l'unit6 de ~ o l u m e  du corps, 
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on constate que 100 F3 de A expulsaient 0,SO 1*3 de liquide en une 
seconde, tandis que, en moyenne, 100 U3 de R expulsaient dans le 
mérrie ternps 0 , E  ; ce qui revient à dire qu'unvolurne don116 de pro- 
toplasma expulsait deux fois et demi plus d'eau chez la V. microstomu 
var. h i am que chez la V.  microstoma normale; or, la quaritit6 
d'eau apportke par les bols alimentaires hl.ant, comme je m'en suis 
assuré par lin simple calcul, hors de proportion avec la qiiantilb d'eau 
expulsée par la vhsicule, on doit admeltre que cette cliliërence dans 
la quantité do liquide excrété exprime une diffi?rerice dans la quantit6 
de liquide que le corps de ces Vorticelles absorbait par osmose, 
c'est-à-dire une diff6reiice dans la physiologie intime de ces êtres. 

J'insisterai ici sur un point inti:ressant relatif ail régime de la 
vésicule excrétrice chez la V. hians et chez la V. microstomu. 

On a vu que chez la V. hiam le volume de la vésicule 6taiL 18,1 fois 
plus grand que chez V. nzicrostoma, tandis que le dcbit moyen 
Etait seulement 4,5 fois plus considhblc,  ce qui tient à la lenteur 
des pnlsations qui Btaient en moyenne 4,5 fois nioins rapide chez la 
V. hians que chez la V. microstowzu ; le meme débit pouvait donc 
être obtenu avec un rolurne moins considbrable et des pulsations 
plus rapides, ce qui se fut rapproché davantage du fonctionnement 
normal de la vbsicule excr6trice ; mais il n'en Ptait pas ainsi. D'autre 
part, les pulsations n'étaient pas r$guliGias, elles avaient lieu cn un 
ternps qui pouvait varier de deus à quatre minutes ; la diastole était 
trés lente, la systole paresseuse comme si le protoplasma n'avait 
plus sa contractilité ordinaire. 

Or cessymptômes sont trks caract6ristiques et rie permettent aucun 
doute : le rBgime de la vésicule excrktrice chez la  Vorticella h i m s  
&ait un rkgirne d'asphynie ; mais cette Vorticelle Atait si bien 
adaptée A son nouveau milieu, iiifiision animale certainement pauvre 
en oxygène, que cet Btat ordinairement pathologique &ait dovenu ici 
parfaitement normal. La pauvret6 du milieu en oxygène, tlnterminant 
une lente asphyxie, pourrait-elle agir comme un excitant sur les pro- 
cessus métaboliques, d'où résulterait un accroissement dans l'activitk 
des Bchanges entre lïnfusoire et le milieu ? Sotons aussitôt que le 
mécanisme intime d'un tel phhomene est encore loin d'être connu. La 
grande quantité de liquides chargés de substances nutritives dissoutes 
que l'lnfusoire absorbait ainsi par osmose serait-elle h son tour l'une 
des causes de la grande activité du noyau ? Nouvelle hypothèse. 

Quoi qu'il en soit, dans les ph6noménes de variation qui ont 
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donné naissance A la V.  hiuns, le milieu senible avoir agi 
directement sur l'Infusoirc, par un mécanisme esscntiellcment 
physiologique ; il ne dépend donc que de l'btat de nos connaissances 
relativement ;i, l n  physiologie celliilaire de pouvoir analyser 
entièrement Ics phénomèrnes intimes de ces variations. 

La transformation de la V. ?nici.oslomn en sa varikt6 l~ iuns  
prdserite encore un phdnomène digne d'iiit0rêt; il s'agit d'une 
variation morpliologique : la réduction de l'appareil alimentaire 
(disqi~c et frange adorale), qui est cn corr6lation avec ilne variation 
physiologiq~ie : l'aiigrnentation des échanges osmotiques entre 
l'lnfusoire ct Ir, ~riilieii. I l  y a ici serrible-t-il, r6gression par tléfuut 
d'usctgci; en rdalith l e  phérioméne ost plus coinplese, car il y a 
régression par i?~utili tè d'usage. E n  effet,, la Tr. hians n'absorbe pas 
moins de bols alimentaires quo la V. micl-osfamu, au contraire, et 
l'imyiortance du lobe anal (lu vestibule en fait foi ; mais tandis qiio la 
premi8re vit au milieu de zoogldes bacillaires, la seconde se trouve 
daris iule infusion 7-6gBtalc oii la nourril'ure est assez clairsemée, 
L'appareil alimentaire des Vorticellides fbnctioniie comme une pompe 
centrifugc, et l'on peut sc faire quelque idée de la puissance de cet 
appareil en mesurant la longueur du courant d'aspiration qu'il dBter- 
mirie; la quantité d'eau aspirée dans un temps t ,  c'est-a-dire le 
rendement de l'appareil alimentaire dbpend de deux facteurs: l'aire 
circo~iscrite par le frange uclorale (c'est-i-dire la surface du disque), 
et l'intensitb des mouvements des cils de la frange, qui dépend elle- 
même de plusieurs facteurs: longueur des cils, amplitude et rapidité de 
leurs oscillations. Or, pour un rendement Agal, la V .  hiuns qui vivait 
dans un milieu où la densité nutritive était considérable, absorberait 
beaucoup plus d'aliments que la V. microstoma qui vivait dans un 
milieu où cette densité était faible. Or, j'ai dit que chez la V. h i m s  
la largeur du péristome 6Bit de 22 1 contre 27 chez la V. microstomcc 
et que le disque de la premikrr, Atait bien plus étroit que celui de la 
seconde ; les cils adoraux d'autre part était réduits en longueur chez 
la V. i~ iuns .  Il résulte de ceci que le travail e h c t u é  par l'appareil 
alimentaire de la V,  hiuns &ait iiif6ricur i celui effectuB par tc 
péristome de la V.  miscrotoma, comme on pouvait s'en assurer en 
comparant la longueur des courants d'aspiration produits par ces 
deux Vorticelles. Mais cette ir~fériorit6 6tait largement compensée 
sans doute : i0 par la richesse du milieu en aliments solides, et 2 O  par 
l'augmentation des Bchanges osmotiques avec le milieu. 
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Si les échangcs osmotiques avcc le  milieu nourrissent la plus 
Vorticelle à l'aide de substances aliment,airos dissoutes, qiin l'iiitro- 
duction d'aliments solides par le pharynx, on conÿoit que le rôle du 
disque et de la frange adorale, qui consiste attirer ces alirricnts, se 
trouve reduit tlans quelque mesure. Il y aurait alors dans la ri:diiction 
de l'appareil d'alimentation quelque chose commc un G balancement 
des organes B. Mais s'il est ais6 de comprendre comment un muscle 
se dkveloppe en fonctionnant et s'atrophie en ne travaillant pas; 
corrirrient un organe qui se di?veloppi: aveç exagi.rati(iri tiétourne A 
son profit l'aliment destin6 aux autres ce qui entraîne la d6chéance 
.de ces derniers ; il nie semble au contraire fort difficile de coiicevoir 
l'origine de la régression du disque et du p6ristcirne chez la Vorti- 
cellci hiam, car on ne lui voit pas de cause izécessniîe, suffisante et. 
dr'lerrninnde. I J I~  balancerrierit entre lespluslidules s'expliquerait 
mal tlans une masse protoplasmique qui est influencée tout entière 
par la moindre variation, et il est i pcine hesoin d'ajouter qu'lin 
facteur secontlaire tel que la si.lection n'a rien ri voir en cette affaire. 
En résuiri8, si miniine soit-elle, la rbgressiun de l'appareil alimentaire 
chez la Vurticella h i a m  est un fait remarquable d'adaptation au 
milieu ; clle est en rapport Btroit d'une part avec la modification du 
rnilicu, e t  dn l'autre avec la variation physiologique de lïrifiisoire, 
niais sa cause intirne échappe encore. 

La forme Vurlicella I~iccns, cri?ét: par un rnilicu particulier, a 
disparu avcc ce milieu particulier pour revenir à un type primitif; sa 
sp&5ficit6 dépendait donc btroitement de facteurs externes ; c'était, 
en un mot, une varibté, et non point une espèc,e ; ou encore, c'était 
la forme ci'éqiiilil~re de la V. .r,zicrostomu dans lin milieu donné. 
Cet exemple de variation brusque sous la seule action du milieu se 
rapproche dans quelque mesure dos célbbrcs oxpéricnces dc S~IIMAX- 
KBWITSCH qui réussit à transformer Artcmiu sulilm en A .  Milhctuseîai 
ou en pseiido Zlrai~chipus stu~gndis  par Ilne simple rariation de la 
salure du milieu. 

FREDERICQ fait à ce propos la remarqiio suivani,e, qiii mkrite bien 
cl'étre cithe poiir sa logique : G Les adversaires du tlarwinisme qui, 
paraît-il, n'attendent polir se convertir aux doctrines transformistes 
qu'un exemplr! actiic~l de  cliangement d'espike, lie sont niillemerit 
emharraustk par ces faits. . . . . . Les expériences de SCHMASKEWITSCH, 
disent-ils, prouveiit qu'il s'agit dc trois varitlt6s d'une mkme cspéce, 
puisqu'on ohscrvi: le passane dri chacurie de ces formes aux deux 
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autres. C'est 1 i  un cercle vicieux. II ne reste qu'à rkpondre, avec 
SEMPER, que, si les caractéres d'.4r.temia salinu, A .  Milhauseni et 
B r u ~ ~ c h i p u s  atag~zc~lis ne sont plus j ugh  suffisants pour diff6rencier 
sp8cifiquement ces formes, les carciriologistes peiivent dorknavant 
renoncer ti toute clisti~iction d'espéce et de genre D. 

Rien ne prouve, pour revenir aux Vorticelles, que si les conditions 
de l'equilibrc nouveau qui caractérise la V. hiam avaient durd un 
temps suffisant,, cet 6qiiilihre ne serait p?s derenii stable et r6ellernent 
spkcifique, hien qn': le mécanisme intime d'un tel phénomène ne soit 
encore rien moins qu'obscur ; mais quoi qu'il en soit, cet exemple de 
variation rapide, uniquement due au milieu est intéressant 2 constater 
et à etudier, d'une part parceque l'on voit mieux sur une cellule que 
sur un hlétnzoaire (où les faits d'adaptation sont d'une grande corn- 
plexiti!), l'action des divers factcurs de transformation, ce qu'ils 
expliquent et ce qu'ils n'expliquent p s  encore ; et d'autre part, 
parce que cet exemple de variation permet d'expliquer quelques 
espèces de Vorticellides telles que 1'0percularia cowrctula (CLAP. 
et LACIIM.) et le Cochlenl-ia microdiscunz (nobis) ; chez ces deux 
espèces, qui habitent lcs infusions, le corps est plutôt massif comme 
chez la Vor.ticeZlw hians, et, comme chez c d l e 4 ,  le disque se trouve 
réduit tandis que la v6sicule escrétrice est assez importante; chez 
le Cochleul-iu nzicrotliscunz le disque est tout partiçuli8rement 
réduit ainsi que le  phristome et le vestibule ; 16s bols alirncntaires 
sont tr6s peu nonibre~ix et très petits, et la vbsicule excrktrice, dont 
les .piilsations sont assez rapides, est toujours eritoilnk de nombr&uses 
vacuoles formatrices constituant un champ vacuolaire. Il est donc 
probable que chez cbt Infusoire, que j'ai observe dans une eau 
putride, les Bchariges osmotiques entre le  corps et le milieu entraient 
pour une large part dans l'alimentation ; il en &ait rbsulté, par un 
mbcaiiisme qu'il reste 8 determiner, une régrmsion consid8ralile 
de l'appareil alirnenkiire. Quaiit à l'origine de ces deux espèces, 
1'0perculuria courctuta et le Cochlea~ia  rrzicrocliscum, il est au 
moins probable qu'il faut la chercher comme pour la Vorticellu hiuns 
dans une action dirccle du milieu, modifiant la physiologie de 
1'Inhsoire. I l  I'audrait seulement savoir si ces deux espéces ont 
atteint un &quilibre stable que lc milieu ne peut plus modifier rapi- 
demcnt d'une façon appréciable, ou si elles sont si bien adaptdes h 
lin milieu donné que tout autre est irkonipatible avec leur fonction- 
nement normal, ce qui rend la variation impossible. 
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RECHERCHES 

MORPHOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES 

SUR QUELQUES MELLIFERES SOLITAIRES 

PAR 

Lours SEMICHON. 

Planches XIII-XV 

INTRODUCTION 

Dans le  cours de ces recherches, j'ai accordé une attention spéciale 
aux relations qui unissent le mode d'existence, les caractères 
morphologiques extérieurs, la constitution interne, aux différentes 
phases de l'ontogbnie. Un nombre corisidbrable d'individus capturés 
vivants par l'auteur lui-même dans des conditions bien dbfinies 
est la base indispensable d'un travail de ce genre. J'ai donc kt13 
obligé de restreindre mes recherches i l'examen de quelques esphces, 
choisies d'ailleurs dans des genres très différents. 

Les travaux antérieurs avaient déji montré des connexions étroites 
entre les caractères morphologiques des Mellifères adultes et leurs 
conditions bthologiques. 11 n'y a m&me guère de particularité géné- 
rique dont on n'ait pu préciser l'usage et le mode de fonctionnement. 

Il n'en est pas de même pour les lames. 
E n  outre, l'anatomie interne des adultes Btait assez peu connue, et 

leur histologie à peine 6bauchée. 
En  étudiant des espSces diverses, appartenant à des genres de 

parent6 assez éloignée et vivant dans des conditions assez ciiffé- 
rentes, j'ai recherché les caractéres morphologiques nu physiolo- 
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giques communs i ces animaux, et les rappofts de ces caracthres 
avec les conditions d'existence qui leur sont communes. 

11 fallait tout d'abord dkcrire les larves et 18s nymphes, jusqu'ici 
mal connues, afin de montrer a quelles adaptations correspondent 
leurs particularités morphologiques, en rapprochant celles-ci des 
conditions de milieu, d'alimentation, de croissance. 

Chez les larves que j'ai étudiées, la digestion se fait d'une façon 
d'autant plus active que la larve est plus grande; les cellules de 
l'épithblium intestinal sont d'une seule 'sorte et ne subissent pas de 
remplacement. J'avais donc l'occasion d'étudier les modifications 
cytologiques correspondant à l'augmentation d'activit8 sec14trice et 
absorbante de ces éléments. D'autre part, les aliments sont utilisés, 
non sedement pour l'entretien des Bchanges nutritifs et la croissance 
du  corps, mais aussi pour la constitution de rkserves intracellulaires, 
se présentant sous deux .formes principales : de la graisse et des 
globes dc substances albuminoïdes. II Atoit inthessant de rechercher 
si la formation de ces produits est accompagnée de modifications 
nucléaires et cytnplasniiques analogues A celles qu'on observe rla~is 
les éléments glandulaires, de fonctions diverses, qui élaborent lciirs 
secrdtions en un tcmps plus court. 

L'époque à laquelle commencent à se dbposer les concrbtions 
tl'urates insolubles, et le temps pendant lequel elles s'accroissent, 
btaiont des donnkcs importantes pour interpréter la signification 
physiologique de ccs produits. 

Je n'ai pas pu étudier en détail les processus d'histolyse et 
d'histogénkse, car il eût fallu me procurer un nombre considérable 
d'individus à des stades bien tl6terminés et trés rapprochks. C'est 
une condition difficile i remplir lorsqu'il ne s'agit pas d'espéces 
sociales. -4ussi los travaux rritérieiirs rclatifs aux xrifAamorphoses 
internes des Hyménoptbres aciilthtes portent-ils sur Apis mcllifica, 
les Vaspides, Ics Formicides. Le développement de ces animaux 
présente d'ailleurs l'avanîage d'btre plus rapide que celui des 
3IelliEres solitaires dont je disposais. Mais, pour ces derniers, la 
durée des diverses phases du cycle Bvolutif est trés din%rerite, ce qui 
m'a pcrmis de rechercher si l'ordre de succession des phonomènes 
de métamorphoses est variable, et quels rapports existent entre la 
période de jaûne, la réduction des réserves et la formation des tissus 
nouveaux. Comme les métamorphoses se produisent successivement 
daris les diffkrerites régions du corps (presque toujours d'avant en 
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arriére), je pouvais observer ces rapports à des âges assez diffërents 
dans des rbgions variées. 

J'ai examiné aussi, comparativement, les larves et les adultes 
ci'espéces soumises riori à l'hibernation, et erifiri les modification ou 
des tissus de réserve au moment oii l'accroissement des organes 
imaginaux est achevé. 

Chez les adultes, j'ai recherchk les caractkres internes corres- 
pondant à l'état immature ou à l'état libre, les inodifications des 
organes digestifi et cxcréteiirs currespuritlant aux conditions difTé- 
rentes de leur fonctionnement chez l'adulte et la larve. 

L'orientation (le mes recherches est due h M. E.-1,. BOUVIER, 
Professeur au Musbum, qui a beaucoup facilité ma tàche, en attirant 
mon attention sur certaines questions 3 rbsoudre et en discutant 
ensuite mes r6sultats. 

Jc  lui exprime ma vive gratitude. 
Je  remercie également M. EDM. PRRRIER, Directeur du MusEum, 

qui m'a favorisé de ses encouragements et de ses conseils. En  outre, 
j'ai reqi, dans ses laboratoires, la plus large hospitalité. 

Le Docteur A. PETTIT a 6té pour moi un giiidc précieux, par son 
expérience des recherches délicates et la variété de ses connaissances 
anatomiques. Mes recherches tl'liistologie ont ét6 faites sous sa 
direction. Je me plais à lui en tiimoigner ruon affectueuse recori~iaisl 
sance. 

Je dois beaucoup aiissi à l'uliiligoance de M. I l .  DU B u ~ s s o ~  qui 
m'a appris à déterminer mes rapiiires et i étudier leur biologie. 

Je  sais le  plus grand gr6 A M. l e  Professeur A. GIARD des notions 
fécondes que j'ai relirées des nomhreus entretiens qu'il a bien 
voulu m'accorder. 
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RÉCOLTE, CONSERVATION, EXAMEN DES MATERIAUX. 

J'ai rCcolté la plupart de mes mathiaux dans les environs de 
Paris et nombre de localités dont il sera question plus loin. Les 
aclultes Btaient emportés vivants et examines ou fixhs le plus vite 
possible. Les larves Btaient fixBcs sur place, pour éviter les lesions 
qu'aurait pu occasionner le transport. En  les soulevant avec 
précaution sans employer de pinces, je les faisais rouler ou glisser 
directeirieiit dans un liquide capable de les tuer aussitôt. Pour les 
btudier vivantes je les transportais, soit dans leur cellule entikre, 
détachhe le  plus doucement possible, soit dans un tube de verre 
tapiss6 de coton, si la cellule avait kt6 ouverte. Les animaux Btudiés 
se trouvaient en excellont btat, grâce aux précautions précédentes 
qui ne sont pas exagérées. Il arrive en effet que des larves pressees 
ou contusiomi8es légérerrient pre~inerit (au bout de 6 h. à 48 h.), 
l'endroit lésé, une teinte grise puis noire. Aucun autre s i p e  extérieur. 
n'aurait décelé l'état pathologique de cette région. Plusieurs auteurs 
qui se sont occupés de larves d'Insectes emploient les fixateurs 
porti?s à une tempkrature assez PlevAe. Ce procédé serait peu 
pratique lorsqu'on se trouw seul au milieu de la  campagne. Après 
des essais rép6t&s, j'ai choisi des liquides capables de  traverser 
immhdiatement, la température ordinaire, la cuticule des larves de 
Melliféres. Celle-ci est recouverte dc matiéres cireuses, imper- 

. méables à l'eau, qu'il est nécessaire de dissoudre; aussi les deux 
formules qui suivent contiennent-elles du chloroforme : 

alcool absolu 6. 
Liquide chloroforme 3. 

dc VAN GEHUCHTES. 
acide adt ique 1. 

alcool abSolu 1. 
Liquide chloroforme 1. 

de GILSON-CARNOY-LEBRUS. acide achtiquc 1. 
\ Sublime à saturation. 

Ces deux melanges conservent aux cellules un aspect très voisin 
de celui qu'elles ont dans le sarig même de la larve. Le second est 
recommande, pour la cytologie, par le trait4 classique de ~ ~ ~ L I . E S  LEE 
et HENNEQUY (édition de 1903). 
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Après un &jour dans ce liquide, qui varie de une à six heures, 
les lavages doivent être effectués dans l'alcool à 900, et la conser- 
vation &galement. Les modes de récolte et de fixation des larves 
conviennent aussi aux nymphes. Gr%ce à la pénétration trés rapide 
des fixaleurs cit9s plus haut, la conservation de toutes les parties du 
corps est excellente jusque dans la po r t i~n  centrale des individus les 
plus kpais, et on peut exkcutcr des coupes totales. Dans 1'8tude d'un 
organe préalablement isolé, on ne rencontre pas de difficultés maté- 
rielles parliculières, ce qui permet d'e~nployer des niBthodes variées. 

Les tFgurnents des adultes sont d'une rbsistance telle, qu'il faut 
renoncer à les couper d'une façon courante. D'ailleurs, il est nkccs- 
saire d'employer, suivant les organes, des methodes diffëlrentes. En 
génbral je tranche le pétiole de l'animal vivant, j'écarte les sternites 
des tergites, en les maintenant avec des pinces, de rxianière à rneltre 
au contact des rdactifs, sur une grande surîace et sous une faible 
Bpaisseur, tous les tissus renferm6s dans l'abdomen, sans leur faire 
subir une compression. Conme les viscbres ne sont unis aux parois 
que par des brides lâches, les dixhirements causés par celte mani- 
pulation n'altèrent pas ces organes. 

La plupart des tissus des adultes sont fixbs, sans ratatinement ni 
gonflement, par le liquide de P~RENYI (une A quatre heures), suivi 
d'un double lavage dans l'acool A 70", mais jamais d'un lavage dans 
l'eau, ni dans l'alcool A WO. La conservation a lieu dans l'acool à 
TO". J'ai reconnu que ce procéd6 donne de bons resultats pour des 
insoctes appartenant à tous les ordres et permet de faire des colleo 
tions serrant soit A la disseclion, car les organes restent souples, 
soit à l'anatomie microscopique. Quant ii la cytologie fine, elle exige 
des procédés sp6ciaux pour chaque sorte dc tissus. 

Dans l'étude de la structure des cellules et des produits qn'elles 
contiennent, j'ai tenu bien distinguer ce qu'on observe après 
l'action des réactifs, de ce qui peut être vérifi6 directement sur l e  
tissu frais, c'est-à-dire sur le  tissu examine aussilot qu'on l'a retire 
d'un animal vivant qui n'a été soumis 2 l'action d'aucune substance 
médicamenteuse ou toxique, fût-ce une vapeur. 

L'bther, le chloroforme, par exemple, sont des modificateurs dont 
j'ai toujours &vit6 l'emploi, parce qu'ils produisent, dans certaines 
cellules, des alt6rations considérables, avant même que l'animai 
ne soit engourdi. 

J'ai employb les procét1i.s usuels de l'histologie, Quelques modifi- 
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catioris m'ont été avantageiises. L'emploi de l'essence de cbdre avant 
le bain de paraffine est préferable U celui du xylol on du toluènp, 
pour les organes peu volumineux de l'adulte. Pour les larves, au 
contraire, ces derniers liqiiidcs sont p rbfhhles  A cause de la grande 
qiiantitb de graisse qu'il faut dissoudre. Si cette dernière reste dans 
la pikce, la paraffine ni: s'y dbrcit pas assez. 

Lorsque les larves sont de forte taille et doivent rester entourées 
de leur cuticule, j'ajoiitc à la paraffine (fondant A 4g0) une goutle de  
dissolutiuri de caoutchouc par ceritimétre ciibe.Cette proportioii peut 
varier sans inconvénient. J'ohtiens ainsi plus d'hornogénéiti? après le 
refroidissement. LOUTKE (1896) a dCjà employ6 une paraffine au 
caoiitchoiic, pliis difficile 5 pdparer,  qui lui a dom8 de très bons 
résultats. Il préconise aussi unc paraSfine ail camphre qui m'a rendu 
des serviccs Bquivalents. 

Mais il est encore prélerable d'employer la celloidine caniphrée 
incluse dans la paraffine. L'un des deux procédBs de FIELD et J.MARTIN 
(1894) consiste à ininiei-ger les piéces, sortant de l'alcool absolu, 
clans (le l'alcool-8ther camphrA, liiiis, par concentration graduelle, 
dans la celloidine camphrée, Celle-ci est coagulée ensiiite par le 
chlorofvrme cnmphrb, et plongée dans la paraffine. Comme le chlo- 
roforme est difficile h éraporcr, il faut renouveler le bain deux fois. 
Ce procédé est excellent, mais a condition que la celloidine contienne 
trks peu d'alcool. 

Je  fais dissoudre la celloidine de SCHERINCI (de préférence 
desséchée) dans l'éther et non pas dans le mélange à parties égales 
d'alcool et d'élher. Lorsque la dissolution iic se fait pas, j'ajoute alors 
de l'alcool absolu en faible quantilS. Je dilue toujours la solution 
épaisse avec l'éther seul. Les piéces sont photrées plus vite et plus 
uniformement qu'arec la celloidine contenant de l'alcool, In concen- 
tration de la celloidine arrive A &tre très forte; au moment de la 
solidification par le cliloroforme, elle se rctracte trBs peu, souvent 
pas du tout si le chloroforme est camphré. 

La clurée du séjour diins la séric complète des mélanges (3 suffisent) 
peut se réduire m e  joiirnke. Jamais il ne m'a 6th nbcessaire 
d'attendre plus de 5 jours avant de solidifier. Il est vrai que 1'6paisseur 
maximum des tranches de larves nc dépassait pas 2 millimétres. 

Plusieurs zoologistes à qui j'avais indiqué ce p i ~ b d b  en ont 
obtenu de bons résultats pour couper des picces chitincuses. PE~TIT 
et KROHN (10()4), BORDAGE (1005). 
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Les larves étudikes dans ce travail vivent l'abri de la lumière, 
;i l'irilérieur de cellules fermées. Il n'est psr çons6querit pas possible 
de suivre directement la croissance d'un m&me individu en l e  
maintenant dans toutes les conditions ordinaires de son existence. 
Imsquc l a  cclliile a ét6 ouverte, il se produit chez la larve des 
perturbations variées, difficiles i apprécier, mais notables puisqu'elles 
m'ont empêchb d'élever, hors du nid, un seul individu, pris à l'état 
d'muf, jusqu'a I'àge adulte. 

D'ailleurs, quand bien même j'aurais obtenu cc rbsultat, il n'eût 
pas 6th prolant en ce qui concerne la durée normale ct les variations 
naturelles des phrases 6volutives. 

La seule méthode qui cluniie des résultats prol)ants, consiste à faire 
des prisos dans les nids et i noter immédiatement l'état auquel on 
rencontre les individus. 

Cette façon d'agir ne permet pas de fixer exactement la durée de 
chaque stade lorsque ceux-ci se succédcnt rapidement. C'est à une 
vingtaine dr: jours pri:s seulement qu'on peut dire que les mufs, 
les larves ou les nymphes existent dan? une localit6 déterminée. 
Cette approximation est grossikre, mais certains stades durent assez 
longtemps pour qu'on puisse n6anmoins constater les variations dc 
leur durée. 

L'Bvolutioii totale d'un individu est ordinairement (l'un an, un peu 
plus courte pour les mâles, un peu plus longue pour les feniellcs. 
Mais on sait depuis longtemps que diverses espèces d'Andrenu et 
cl'Hulicfus ont deux gi?n6ratioiis par an, dontl'une peut avoir un 
tléveloppement très rapide,. Les Ifilictus quadricinctus E'., pondus 
on juin ou juillet, ne mettent (d'après mes observations de trois 
arin6es conséculives) pas plus d'un mois j, devenir adulles, 5 partir 
du jour où ils sont pondus. 

. Certaines variations senible~it e ~ i  rapport avec le cli~rial: aiiisi 
1 ' A ~ ~ t h o ~ ~ h u r u p e r . s o ~ ~ u ~ a  ILL. Bvolue en un an, aux environs de Paris 
(J. P ~ R E Z ,  iti80, et mes observations récentes); en deux ans, on 
Ailemagne (FRIESE, i890). Mais il faut d'abord s'assurer quo cette 
différence n'est pas (lue B l'existence de deux varibtks distinctes. 
L'examen descriptif des adultes ne saurait Btre décisif. II faut voir si 
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288 LOCIS SEMICMON. 

Ics larves de Paris peuvent se développer comme celles d'Allemagne 
oii inversement. 

FRIESE (1890) signale qu'en Allemagne la larve au repos est 
lasque. J'ai re~icorit~+ des larves prkscntarit ce caractére, dans des 
localités diverses et en quantite variable suivant les années. (En 
août, octobre, décembre, mars, mai, jnin, juillet). Nais ces individus 
ne me donnèrent jamais de pronymphes ni de nymphes, quel que 
fût le marnent où je les retirais de leur nid. J'ai cependant rOussi 
une vingtaine d'élevages ; c'&tait en prenant des larves de grande 
taille qui se sont transformbes en adultes vers l'époque où leurs 
voisines de nid se sont trniiv8es au mkme &at. I,PS larves qui se 
transforment en pronymphe restent dodues après l'expulsion de 
leurs excrénlents. Celles que je prenais flasques restaient ainsi 
pendant toute l'année suivante. Elles périssaient desséchées. Cepen- 
dant le même nid renfermait souvent une nymphe ou un adulte 
immature, bien vivants, que je réussissais à conduire jusqii'a l ' h t  
libre. 

Les 14, 22, 23 et 26 juin 1903, j'ai trouvé des larves d'L4dhophoru 
personuta ILL. de taille maxima, qui n'étaient pas flasques, dans 
des nids de l'annhc précéticnte. Une Osmie, qui travaille en avril, avait 
même fait son nid dans la galerie situke au-dessus de la celliile où se 
trouvait l'une de ces larves. (Voir disposition des nids, pp. 381-383). 
Mais celles-ci n'étaient pas aussi dodues ni aussi blanches que le sont 
des larves pondues l'aiuiEe niê~rie. Il  y a 12 une ressemblarice de 
plus avec ce que FRIESE (18'30) a observé : 

Le 4 mai (bien avant le moment où les œufs sont pondus), il 
constata que deux larres de cette espéce 6 s'étaient un peu redressées 
en perdant leur attitude affaissée D (ces larves avaient hiverné). Au 
milieu de juin, il remarqua <. que le corps des larves &tait devenu 
plus ferme et avait sa segmentation plus accusée *. La transformation 
en pronymphe se produisit avant le 27 juin, et le 8 juillet 50 des 
larves s'étaient transformées en nymplies. 
Ii serait intéressant de constater si, dans d'autres partie7 de 

l'Allemagne, l'évolution de l 'A?~t?~ophora persomta ILL. n'est pas 
parSois rhduite A une seule annbe. FMESE, en effet, a lui-même 
constat6 que la Chalicodonm ?nul-aria F. se dbveloppe en 1 o u 2  ans 
en Thuringe, mais en 1 an seulement dans l'Allemagne du sud et la 
vallée du Rhin. 

Aux environs de Paris, j'ai constaté en 1902 et 1903 que la 
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proportion des larves flasques par rapport Li celle des adultes 
immatures btait assez forte, pendant l'hiver et le printemps, dans 
diverses localitks, taritlis qu'en 1904, ti partir de jarivier, je n'en ai 
pas trouvé une seule à Ville-d'Avray, bien que j'aie ouvert dans cette 
localiib plus dc trente nids d'où j'ai tiré au total une centaine 
d'individus. Le retard dans l'holiition da i 'A~sthophoru personata 
se produit donc autour de Paris dans certaines conditions proba- 
blernciit cliiriatériques. Mais je n'ai pas jusqu'ici observh 1'i:volution 
compléte jusqu'ti l'âge adulte des larves qui avaient euleur croissance 
ainsi suspendue. 

Le ~Vegachile ccrgentuta F. prbsente d'autres variations. En 1902, 
5 Tatilioii, jo ne troiivais pas de crottes h l'iritbrieiir des cocons ; les 
larves n'avaient commencb à filer qu'aprés avoir expulsé tous leurs 
eaçr6ments. En 1903, il ri'en fut pas de rriéme. Près de la  nioilié des 
cocons contenaient une certaine quantitk d'excrémen& faciles i 
reconnaître h cause (les grains de pollen alteré qu'ils renferment. 
Les autres n'en contenaient pas trace. Ce retard dans la dhfkcation 
ne doit pas &tre considér(i comme pathologique, car un grand nombre 
d'adultes sorit sortis de cocons qui contenaient ces excréments. Le 
filage de la soie peut donc se produire avant que le  tube digestif 
ne soit vid6. En 1004, comme en 1002, la plupart des larves ne 
commenc&rent a filer qii'aprks l'expiilsinn des crottes. 

Néanmoins, un individu qui avait diîji commencé son cocon 
possildait encore intact l'épithblium de son intestin moyen, qui 
renfermait encore le tiers environ de .sa ~'ation totale. L'61riissiori de 
la soie n'est donc certainement pas corrblatire de l'histolyse du tube 
digestif. 

Les variations individuelles dans la dur& des stades étant 
considérables, il serait illusoire d'établir des moyennes. Mais comme 
mes observations ne sorit pas limitées a une seille annbe, les 
variations extrêmes sorit intéressantes. 

Osinia cornuta LATR. 

mufs ................... d u  28 avril ail 16 mai. 
. . . . . .  larves mangeant.. 11 mai 22 juin. 

larves dans leur cocon 12 mai Y2 juin. 
......... PARIS. pronymphes .: 2 juillet. 

.............. nymphes. en août. 
I - 

i 9 
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LOUIS SEMICHO~. 

................... 
...... 

cieufs 27 juin 
larves mangeant 

.......... 
3 juillet 

PKOVINS. pronymphes. id 
nymphes .............. id 

. .  adultes immatures.. 24 juillet. 

1 mufs. .................. 7 juin 
.... larves rnoyerines. ! 15 juin 

....... EXVIRONS grandes larves. 17 juin 
DE .......... pronymphes 29 juin 

PARIS. nymphes. ............. 19 juillet 

3 juillet. 
24 juillet. 

i (1 
id 

20 juin. 
2!l juin. 

25 juillet. 
2 août. 

3 octobre. 
( larves flasques à toute 6poque de l'anribe saufen juin. 

c~m~i~encement  d'août, à Tatiliou, la ponte était presque achevbe. 
Vers le milieu de ce même mois il y avait d6jA des larves contenues 
dans leur cocon. 

Les chiffres qui suivent concernent 1'8voluti0n des individus Blevés 
à Paris oU je les transportais dans leurs nids sans en ouvrir les cocons. 
Tout l'hiver, par des prises d'une dizaine de larves, je constatais que 
leur fornie ne se modifiait pas. 

Pronymphes 16 au 19 juillet. 
Kymphes 16 juillet 5 août. 
Adultes immatures jusqu'au 8 août. 
Adultes libres à partir du lu août. 

LARVES. 

IDENTIFICA'HON DES LARVES. 

ll'heu~w actuelle, seuls, les adultes ont 6té suffisamnierit bien 
décrits pour qu'on puisse les dbterminer. Les caractéres ~pécifiques 
des larves sont, par contre, inconrius et, pour ideiitifier celles-ci avec 
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certitude, i l  faut les élever depuis le stade oU on les rencontre, 
jusqu'à l'âge adulte. 

Cela m'a ébe facile pour les larves de grande taille. Mais j'ai 
toujours &hou6 quand -elles étaient $oules jeunes, et la rGussite 
était I-are puur les larves ditja parvenws à une taille moyenne. A 
défçtat de l'élevage eomplot d'une même larve depuis l'geuf', celui de 
plusieurs larves d'âge diffdrent m'a permis de déterminer les plus 
petites, car j'ai pu gaider celles-ci vivantes jusqu'au moment oii 
elles devenaient semblables à des larves du  meme nid, captu1.i.e~ à 
un âge plus avancé, que j'ai réussi à conduire jusqu'i l'état de 
nymphe ou m6me a celui d'imago. 

La iléterminafion ainsi faite, on eût pu se tlemantler si les larves 
Btaicnt d'espbces voisines ou de la même espéce, car les caractéres 
distinctifs dcs cspéces d'un ni&mct genre pouvaient 6tre si faibles 
qu'ils m'eussent écIiappé. 

En marquant les nids, où un adulte pond ct travaille, il semblerait 
qu'on pût détcrininer l'espdce des larves qui s'y développerorit. Cela 
est vrai si le nombre dix nids observes est considi.rahle. Mais il ne 
suffirait pas de s'en tenir li quelques individus. Des parasites peuvent, 
en p~bsence ou en l'absence dc l'observateur, travailler et pondre 
dans le nid de leur Ilôte (Xelecta urnzata PANZ.) ; certains nidifiarits 
font de même quelquefois (Osmies dans les nids do Chalicodoma ot 
et d'A~zlhophom). 

Les raisons qui préchdent suffisent à inoritrer combien il était 
riFcessaire, dans ce travail, d'étudier la constance et la variation des 
caract0res des nids suivant l'année, la localitA, le terrain; de 
mentioiixler leur mode d'approvisionnement, la matière employée ii 
lciir cunfection et les circonstances dans lesquelles certains d'entre 
eus  peuvent 6tre cn ~ommunication. 

Les nids des espéces dont je m'occupe avaient d é j i  ét6 plus ou 
moins btudiés, aussi mes observations concordent-elles en partie 
avec celles des auteurs prbc6dents. C'est une garantie de plus. 

Aux procédés de vérification précédents j'ai tenté d'cri ajoutor un 
autre : on obtient dans iine m6mc cellule, avec l'adulte inirnatiire, sa 
peau de nymphe et, au moins, sa derniére peau larvaire. Toutes 
deux sont dans un état assez médiocre. Ellcs peuvent servir (le 
contrôle entre des genres différents, rriais il serait bien hasard8 de 
les prendre pour base d'une description spécifique, Les exuvies de 
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292 LOUIS SEMICHON. 

larves jeunes sont encore plus comprimées et plus dbformées, outre 
qu'elles sont difficiles i i  retrouver. 

Tout ce qui prhcéde explique pourquoi j'ai provisoirement limite 
mes recherches à des espèces dont la forme, ou la matière des nids 
&ait bien caract0risée, dont j'avais observb les adultes et les larves, 
d'une façon répétbe, pendant trois ou quatre ans, dans des localitbs 
diverses. 

BASES DE LA DESCRIPTION DES LARVES. 

Les larves, jusqu'ici décrites ou figurees, sont assez nombreuses. 
blalheureusement les auteurs qui les ont examinees ne se sont pas 
servis, en gbnéral, d'un grossissement suffisant e l  les caractères qui 
permettent une d8tcrmination rigoureuse leur ont, par suite, Bchappé. 

Ces caractBres sont fournis par les pièces buccales, les mamelons 
antennaires, les stigmates, les poils et autres productions cuticu- 
laires. 

La forme du corps se modifie au cours de la croissance et, 
lorsqu'elle est figurke à lin faible grossissement, n'est pas caracth- 
ristique. Il n'y a guère qu'un indice qui permette de reconnaitre les 
Mellifères en gbnéral. Il m'a kt6 signalé par Mr R. DU BUYSSON : le 
corps de leurs larves devenues grandes, ou au repos, est trds arque 
(Apis, Melipom, Bombus, Anthophoru, Xylocopa, Ceratina, 
Mepzchile, Osmiu, Anthidiurn, Stelis, Colletes, Dasypodu), tandis 
que celles des autres Hyménoptères sont presque droites, et quand 
elles sont repliées leur corps forme un wude brusque au lieu d'une 
courbe coniinue. 

HISTORIQUE. 

SWAMMERDAM (1737) a figurb la larve de l'Apis nzellificu. Il en 
parle assez longuement et croit qu'elle a des yeux. 

REAUMUR (i740) qui a la même opinion, a figure les têtes grossies 
des larves d'Apis naellifica, d'Abeille maçonne et d'une Abeille 
s dont les nids sont faits d'une sorte de membrane soyeuse W .  

DE GEER (vol. II, 1771), dit que la larve de l'Abeille a une t6te 
écailleuse et de figure constante: 
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SCHBFFER (1779, tome II) dit qu'il y a une différence entre les larves 
mâles et femelles de la Chalicodorne (Maurerbiene). Ces dernières 
seules porteraient a ein zartes Hlirgen, wie eine Stachelu. D'aprés ses 
figures c'est le tubercule antemaire qu'il désigne ainsi. Il prend des 
taches (2) frontales pour les yeux. 

LATREILLE (1809 b) decrit les larves de deux Anlhidiuîn et indique 
des differences spécifiques, entre autres la coloration des stigmates 
et la forme des segments. 

WALCKENAER (1817) d6crit la larve de l ' t~c~lictus ecaphosus u qui 
a les mandibules cornées et pointues S. 

KATZEBOURQ (1832) figure la larve d'Apis nzellifia, mais 5 un 
grossissement trop faible. 

WESTW~OD (1840) figure une larve de Colletes et une d'Anlhidiunz. 
Les mandibules sont trés différentes. Celle des Colletes est pointue 
et celle d'Anthidiunz tridentée. Il remarque une paire de petits 
tubercules cbplialiques : u d'aprks leur structure il est Avident qu'ils 
représentent des antennes B et nie la présence d'yeux rudimentaires. 

E. BLANCHARD (1840) ne mentionne que la larve d'Apis mellifica. 
Lucas (1842) figure la larve d'un Anthidium. 
RHEINHARDT (1865) figure celle cic l'Apis mellificu. 
E. RI.ANCHARD (18@%) figure lin nid d'Anthophora pe r sonah  z ou 

-4nthophore aux pieds fauves B. Il dit que la larve demeure couch15e 
sur le côte 0t que son corps est recourbb en avant. 

PACKARD (1870 et 1873) figure la forme du corps des larves de 
Xylocopa, Ceratina, Andrena, Halictus. 

VBLÈRY MAYET (1875) Btudie la larve de Colletes succinctus L. a la 
B larve, quand elle est adulte, a un aspect tout autre que dans son 
> jeune âge. Les intervalles des anneaux, peu distincts d'abord, se 
s creusent profondément à mesure que l'intestin se debarrasse des 

matières digbrbcs. Il me semble plus naturel de faire ma descrip- 
u tion sur cette forme définitive qui ne change qu'au moment de la 
u transformation en nymphe a. 

Les faits suivants distinguent le Colletes succinctus L. des larves 
d'autres genres observées par moi: VALERY MAYET signale: a 2 petits 
disques charnus lbgéremeiit saillarits et dispos& comme des ocelles u 

places sur le front; un labre a divise en deux protubérances termiri6es 
par une pointe obtuse o ; des mandibules a. charnues, terminees par 
une pointo cornbe d'un brun roux B ; des mâchoires « obtuses a un 
seul lobe, charnues ainsi que la lèvre qui est composBe d'un menton 
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arrondi et d'une languette transverse * ; les palpes maxillaires e 
labiaux, a très petits, compo&s, Ies uns et les autres, de deux 
articles B. 

H. MÜLLER (1884) figure la larve d e  Dasypoda hirtipes (jeune, 
moyenne et grande), mais les pinces buccales ne sont pas repr6- 
sent4es. 

VERHOEPF (1891) dbcrit la larve de 1'Halictus quadricinctus F. Il 
en figure la mandibule vue du côtd suphrieur externe et du c6îh 
inférieur interne. il remarque 5 à 6 denticules au bord supérieur et 
d'autres plus nombreux à la face interne. En outre il représente une 
cdte denthe annexe (6). 

Il décrit les tiibercules frontaux d'Hu1idus comme des ocelles 
visibles j. l'mil nu ct colorés en noir par des cellules pigmentaires. 

Dans le même mémoire, VERH~EFF a étudié d'autros Acul6ates et 
les a fignrhs à un grossissement suffisant. Il cancliit qiie la larve de 
1'Hulictu.s ne diiïère de celle des Fouisseurs que « par les mandi- 
hiiles, seuLs organes qui doivent se transformer par suite d'un 
changement do regime S. 

FRIE~E (2800) ne parle que do la forme g6n6ralo du corps. 
R. nu B~JYSSON (1902) a donntl les renseignements qui suivent sur 

la larve de la  illeguchile lagopoda L. a laquelle sont semblables 
plusieurs autres du même genre, notamment la Megrzchile argentata 
K. dont je m'occuperai plus loin : * clypeus tres échancre, mandibules 

\bidentées, se touchant au repos et restant cachées sous le clypeus ; 
face garnie de nombreuses dhpressinns avec des lignes marqirant la 
place d a  yeux de l'imago; papilles dcs palpes brunies, clypeus et 
piOces hucmles chagrinbes et ruguleuses. Ouvertiire des  glandes 
s+ricighnes Ir& apparanle B. 

Lcs autetirs s'accordent i compter 13 segments en arrière de la thte. 
Certains comptent en outre mllc-ci comme un segment, ce qui est 
inexact au point de vue embryologique. Le nombre des stigmates 
est de 10 paires placées sur chacun des segments, I l'exception du 
pmthorzix et dus deux rlernisrs. L'accord existe Bgalerneat au sujet 
des piéces buccales : labm et lèvre inf6rieure impairs ; mandibule 
e t  mâchoire paires. 

I a  comparaison des auteurs qui p&+dent montre qiie la forme 
des mandibules est très variable suivant les genres. 

De mbme que le nombre des sepea i t s  et d u i  des stigmaks 
n'établissent pas de  diff4wnce entm les larves de Mellifères ei oelks 
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d'autres Acnl6ates, les m8mes formes de mandibnles se retrouvent 
chez les larves atpartenaA B i e s  groupes trés diffP.rents. 

Ainsi en rapprochant les figures tionnées par W T ~ s ~ w o o ~ ,  VALÈRY 
MAYET, VERHOEFF, R. DU BIJYSSON (1903), on co~istate quo les mari- 
dibules d'il~zthitlium et de Mepzchile ressemblent plus à celle des 
Vespa et de certains fouisseurs qu'il cc~lles tlc ~ o l l e t e s  et d'Hdictus. 

Ida forme des mantlihules n'est donc pas caract6ristiqiie des 
Mellifkres. Il ne faut pas d'aillonrs s'fin htonner puisqiie la consisbance 
des pâtées mitritives est très diffbrente et ne clkpend pas de l'origine 
animale ou végétale des aliments. 

Mais c'est l'intérieur meme ci'iin genre que (les diflbrences 
ont Et6 relevées: d'aprés XAMBEU (1896), la larve dlAntJtidium 
oblongatu~îa a une mandibule ol~t~iisémeiit 1itlenti.e ; celle d'Awtl~i- 
diam septemdentntum a, au contraire, la mandihiilc pointue A 
l'extr6mité. 

OBSERVATIONS. 

L& larves que j'ai Btudihes, et qui appartiennent 11 des genres très 
diffhnts ,  pr6senknt les mêmes cxiractéres gPnPraux que ceux qui 
viennent d'être exposés ; et cela depuis leur sortie de l'œuf, jiisqulA 
leur transformation en nymphe. 

Mais les çaraçtéres distinctifs des genres sont seulement él~aurhés, 
dans l'embryon A terme et la larve nouvellement Bclose. Pour les 
comparer, on doit se placer A un moment où ils sont devenus fixes, 
c'ert-à-dire lorsque la larve a atteint sa taille maximum. Antant que 
possible, il ne faut pas attendre qu'elle soit en repos, car des 
plissémcnts peuvent alors se produire à la siirface de la cuticule et  
modifier un peu la forme des pièces. 

Je n'ai pas eu assez de larues, sortant dc l'œuf, pour en faire une 
étude ddtail16e. Je signale sculcment que la terminaison de la 
mandibule est, B cet Pge, t&s aigu@, avec une pointe (Btlsypoda, 
Anthophoru, IIulicl~cs) oii deux (Meguchile, Osmicc). 

On verra plus loin quelles sont les différentes formes dc pièces 
buccales chez la larve maximum ; dés mairiteriariL il faut remarquer 
que la disposition des palpes et des organes sensoriels n'est pas la 
mhne  sur les djfï6ren:es pièces. 

Les tuberc$es frontaux, dont la signification est discutéc par les 
auteurs, sont en rtlalité homologues des antennes ; leur forme varie 
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depuis celle d'un dôme très surbaissb jusqii'tl. cel-le d'un batonnet 
btroit, mais toujours ils portent des poils trés petits insérbs dans un 
enfoncement de la peau, tandis quc je n'y ai jamais trouve do 
form:rtion cornéenne ni de cupules pigmentaires. 

Les stigmates sont des orifices sensiblement circulaires, peu ou 
pas saillants, qui furrnerit l'eiitri?e cl'u~ie chairibre (stigrriaticpx). 
Cellc-ci pr6seiite, comme le tronc trachéen qui y (idbouche, des 
formations cuticulaircs variées. 

Les poils, los kpiues et les cônes qui sc  trouvent A l a  surface du 
corps dillererit très peu d'un segment à l'autre dans le même 
individu. D'une mue à une autre leur forme diflhro ('). 

Larve d'iinthophoru persolzuta IIJ,IG. - Les mamelons anten- 
mires,  coniques chez les jeunes, devieniicrit moins saillants à la fin 
(le la croissance. Ils sont incolores. 

FIG. 1. - L,arve t rbs  jeune d'hthophora personata, tête et mandibules .  

Le labre présente, dés l e  plus jeune âge et  jusque chez les larves les 
plus grandes, deux tubercules latéraux. 

Les mandibules, trés aiguës chez l'embryon à terme et la larve 
jeune, changent de forme au cours de la croissance. Leur face 
interne devient de plus en plus concave, leur extrémitb de moins 
en moins pointue, mais les 'bords restent coupants et légèremerit 

(1) Certains auteurs considdrent le stigmate m6sothoracique comme situé su r  le 
premier segment. C'est exact si on entend parler des segments apparents. Mais en 
réalit6 le mésothorax commence en avant du premier stigmate, c'est un simple pli situ6 
en arrihre dt: CI: rlerniar [ p i  sernhle prolonger Ir: sillori i~it~.rsr*grne~ihirt~. 
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dentelés. Elles sont termindes en forme de cuillére chez les larves 
mtiyennes et de gouge chez les larves maximum. 

Les denticules infimes qui se trouvent chez les jeunes ne sont pas 
comparables 4 ceux des Dusypodu et des Huliclus. 

Les mâchoires, molles, incolores, 
sont tcrminécs cn forme dc cône 
ri extrbmité mousse. Leur face externo 
porte un tubercule mou et incolore, 
à inscrtion mal d8limitée. 

La lkvre inferieure, incolore, est 
situ60 un peu en arrière des autres 
pièces. Son orifice salivaire n'est pas 
saillant, il est encadre par deus palpes 
mous et iricolores dont l'insertion est 
mal dhlimithe. 

Larve d'Hulictus qudricinctus F. 
- Les mamelons antennaires sont 
iricolores airisi que le labre qui est 
mou, en forme de trapéze, A bord 
antbrieur plus 6troit que la base, 
à angles arrondis, d6pourvu de tuber- 

- d'Anthophora 
personata, taille moyerine, 

cules. face dorsale (en bas) et facz 
Les mandibules terminees par une ventrale (en haut). 

dent aiguë, arquhe, sont pourvues de 
nombreux denticules, dont le nombre et la grandeur augmentent 
pendant la croissance de l'animal, et qui sont situes à la face interne. 

FIG. 3. - Ilalictus puadricinctus F., larve de taille moyenne, mandibiiles. 

La surface externe porte deux formations que jo n'ai pas rctrouv6es 
chez les autres genres: un mamelon conique, mou, incolore, au bord 
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agtérieur et  iipe çrête saillante A denticules trés aigus; au bord 
postérieur. 

Les mâchoires et le labium sont arrondis, inc6\ores et  mous. 

Fia. 4. - Balictus qudricinctrs F.,  larve de taille maxima; mandibule vue 
en dessus (A gniiche), face externe (au milieu), face interna (i droite). 

Larve de Basypodu pkcm$~es .PANZ. - Mamelons antennairés 
incolores (chez les larves en repos ils devienne~t jaunes comme le  
reste des t8gumerits). 

Labre A bord anterieur concave, bords latkraux convexes. 

FIG. 5. - Dmypocla plumipes PANZ., larve de  b i l le  moyenne, lnhre et mandi- 
bules vus en dessus et de profil. 

Mandibule denticiil6e à sa face interne, portant une dent terminale 
aiguë et recourbée. 

Mkhoires courtes, h tubercules petits, arrondis. 
Lèvre infdrieure arrondie, peu saillante, portant des tuhercules 

petits, peu saillants, orifice salivaire petit. 

Larve de Mecjachib urgentuta KIRB. - Tubercules antennaires 
eq forqe de bâtonnets, sclérifibs, de couleur jaune foncée, ins6rbs 
sur une base arrondie7 siirbaiss8e, A coritour circulaire. 
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Labre arqué, concave en avant, s'insérant sur la  face par une ligne 
courbe, à peu près parallele 2 son bord libre, portant des organes 
sensoriels de forme particulière et des poils avec anneau basilaire. 

Fm. 6.  - Meguchile arge~ttala KIRB., larve de taille mûxinia, mandibide vue de 
face et  de  profil (M.). 

MandibuIo 2 deux donts terminales sans denticules internes, La 
dont inférieure ciépasse lhgbremont la dent sup6rieure. 

Mâchoires molles, incolores, allong6es, portant des tubercules 
jaunes, sclbrifiés en forme de bâtonnets, et des poils fins insi?rés sur 
un anneau basilaire. 

FIG. 7. - Megachile argentata, larve de taille maxima, bouche vile de face ; 
labium porte l'orifice, allongé transveisalerneiit, des gl:mdes d iva i r e s .  

Labium mou, incolore, oriGce salivake allong8 transv~rsalem.e~t 
presque linkaire, proh;nent ,  ii bords s(d6rifihs. Tubercules jaunes, 
sclkrifi6s, en forme de 115tonnets. 
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STIGMATES. 

Au nombre de dix paires, les orifices stigmatiques de toutes les 
larves que j'ai cxaminbcs sont i peu p16s circulaires. Ils donnent 
entrke dans une cavit6 ou chambre stigmatique ayant à peu prks la 
forme d'une calotte sphbrique. Des nervures fines, A peu près concen- 
triques, souvent anastomosées sont rbparties sur la surface interne 
de celle-ci e t  peuvent porter des Bpincs de dimensions variables 
suivant les genres. L'ouverture des troncs stigmatiques dans les 
chambres prbsente des dispositions varibes. Les stigmates de tous les 
segments d'un même individu sont semblables. 

Chambre sligmatique. - Anthophora personala : nervures 
fines portant de tri% petites Apines. Un cercle de poils raides, 
branchus sur un ou deux rangs irréguliers, barre l'orifice du tronc 
stigmatique. 

HulicLus quaclricinctus : nervures portant de petits: poils plus 
longs que les Bpines d'ilnthopho~ct. Orifice d u  tronc stigmatique 
bord6 par de grands poils. 

RQ. 8. - Stigmates d'dnthghora personata (A.) avec poils pliis grossis ; et  
d'Halictus qvmZricinct14s (H.). 
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Dasypoda plum@es : nervures et poils plus fins quo ceux 
rl'Haliclus. Pas de grands poils a l'entrée d u  tronc stigmatique. 

FIG. 10. - Megachils argentata, 
stigmate. 

FIG. O. - Dasgpouh pltrrnides, chambre 
stigmatique; stigmate e t  troric stigma- 
tique moins grossis (D.). 

Megacl~ile wrgentata : entrée de la chambre encadrge d'un cercle 
de chitine jaune. Rides de la chambre stigmatique portant des poils 
lins et aigus ; orifice du tronc stigmatique sans poils. 

Partie terminale d i  tronc stigmatique. - Avant de 
dhboucher dans la chambre cette partie de la trachée présente des 
dispositions particulières et ne posséde plus de fil spiral. 

Chez Anthojhoru personuta elle est seulement élargie et plissée. 
Chez IIalictus quucZrici~zc2us elle forme une poche à parois 

plissées dont les saillies internes portent de longs poils creux. 
Chez Dusgpoda plumipes la poche est plissée en accordéon, 

formant une serie de cavités tronconiques dont la portion étroite est 
dirigée vers le stigmate. 

Chez Megachile arge?zlata le tronc stigmatique qui s'ouvre par 
un cerclé étroit dans la chambre se dilate au-dessous d'elle en une 
large poche à parois minces suivie elle-m&me d'une seconde poche 
plus ou moins conique, tapissée de poils branchus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CUTICULE. 

Les cuticules des larves que j'ai examinées présentent cerhiris 
caractères communs : elles sont souples, peu pr8s incolores, leur 
surface externe semble plus dure que leur surface interne. Eii outre, 
examides ü plat et colorbes par divers liquides, elles ne se teignent 
pas uniform6ment. Le rouge congo, l'indigo carmin, le picrocarniiii 
(de RLNVIER) ont une assez graiide affinil6 pour rlles. t ' l i h a l u n  et 
diverses couleurs d'aniline sont trés inconstants. Je n'ai pu çaraçt8- 
riser, aussi nettemnt que l'avait fait DUBOSCQ cllez les Cliilopodes, 
des coiiches successives i propri6tAs différentes. 

Chez les larves âgOes, la portion superficielIe est plus réfringente 
et plus épaisse qu'auparavant. Elle est (le couleur jaune p31e (sur 
une section épaisse) tandis que la partie interne est incolore. 

IA Dasypocla plum.ipcs a une peau relativcmerit Bpaisse ; chez les 
larves do grande taiile, avant que la dkfécation soit achevée, la 

cuticule est d'une teinte jaune clair, 

/ L L J L A  -A- 
qui augmente et devieiit rnaquée 
chez les larves en repos, où elle 

D, persiste. La résistance a Bgalement - heaiiconp ungment6. Ces modifia- 

&A tions ne sod p u  dues 13 utle recru- 
desceme d'uçtivite' de I'hypodernze 
et (Z l'épaississement des couches 

iM: préexislccdes, mais au plissement 

dc de toute la surface, au moment oii 
le volume du corps diminue. C'est 

CG=---=> ce que montre l'examen des coupes. 
Les plis sont très irr4guliers et 

FIG. f I .  - Poils, d q ~ n t h P h ~ m  circonscrivent de petits polygones A 
PeTsonata, l : ~ e  jeune (A.) ; (le bords ondulés, visibles s i r  les prk- 
Dmypodapl7snaipes, larve âgée 
( D . )  ; d c  Megachile argentatcz, parationvfdes ü plat, plus marqués 
larve âgée (M.). sur la face dorsale, et qui sont 

disposés eii cercles réguliers au 
voisinage des stigniates. Ils s'att6riueiit presque eritibrement cn face 
des disques imaginaux des pattes. 

Chez les autres espèces la surface du corps se plisse Bgalemerib ;i 
partir du moment où l'intestin se vicie. Mais la cuticule, moins 
épaisse et rrioins durcie que celle de Dusypodu, reste souple. 
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Avec l'âge, la forme du corps des larves se modifie. Elle rbsulte 
principalement de deus facteurs : 1" le rapport entre le volnme total 
de l'anïmal et la surface de ses tégoments; 2" la position des 

1 muscles, 
La peau étant très inince n'a pas de forme (,sauf pour la Uhsgpotla 

en repos). Chaque ligne d'insertion d'une %ande musculaire se 
traduit i la surface du corps par un lhger sillon. L'a~inulation de la 
larve est donc due à la position des muscles. 'Elle correspond A la 
mbtamkrisation primitive de l'œuf, à cause de deus particiilarit6s 
mises en ëvidencc par JANET : e 1' les muscles lorigitiidinaux dorsaux 
et ventraux forment chez la  larve une sorte de cordon continu ne 
faisant, pour ainsi dire, que toucher le tégument au riiveau des lignes 
interannulaires u ; 2 << les deux insertions doivent être consiù8r6es 
comme situbes toutes deux sur le territoire té@mentair-e du somite 
auquel appartient le miiscle D. 

Les m u d e s  latéraux obliques ne passent pas, non plus, d'un 
scgnient à lin autre et une &rie de plis correspond A la sArie de leurs 
insertions iiiF6rieur.e~. 

Une gouttiére peu profonde correspond souvent au vaisseau 
dorsal ;'elle est plus prononcbe dans le thorax. 

Tous les plis ont une position constante ; leur ëcartement et la 
saillie des portions de cuticule qu i  les séparent dépendent du volume 
total de sang et de tissus coriterius dans la larve. En effet, Si par ihie 
ponction faite en un endroit quelconque, une quantite notable de 
sang a été enlmée, (In observe toujours la même ~nodificatidh de 
îorme ; 'l'animal s'incurve e t  tous les plis s'accentuent. Lorsquo les 
contractions musculaires dues au tmdmatisme brit cessé, il ne reste 
pas de déformation locale. 

'Bien <fhe la  lame sdit apode, il ne s'enshit pas que la  face 
+entrale du thorax soit semblable 5 celle des autres segments. Chez 
les larves de Dayy,odrc plumipes uiie papille peu saillante, cerclée 

'de fauve, marque il la surface de la  cuticule l'emplacement des 
disques imaginaux des pattes. 
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MODIFICATION DE FORME A M E K ~ E  P A R  L'AGE 

CHEZ LES LARVES EN REPOS. 

Toutes les larves de deux espéces, parmi celles que j'ai observées, 
restbrent un temps considérable clans un état de repos qui précéde 
leur transformation en pronymphe. Durant ce temps leurs tissus 
gardent sensiblement le  mkme aspect et la principale diffkrence qui 
distingue, A ce stade, une larve jeune d'une larve âgée, estl'amaigris- 
sement de cette dernière. Cet amaigrissement n'intéresse pas d'une 
façon Fgale les diirerses parties du corps, et l'attitude de la larve est 
modi60e. 

Une larve de Meguchile wrgenlata en repos depuis lorigtenips a les 
rides segmentaires plus marqu6es ct la région moyenne de son corps 
aplatie. Pour donner la meme forme a une larve, dgalement en repos 
mais plus jeune, il suîfit de la ponctionner en un endroit qul.lcunque 
peu après qu'elle a filé son cocon. 

La modification de forme de larves âgées ,est donc due a une 
diminution géntrule du volume du corps, et non pas à la modifi- 
cation anu tomipe  d ' u n  tissu ou d 'un  orgune interne Zoculisé. 

La larve de Das~/podu plunzipes est dans le même cas; clle 
acquiert un aplatissement considérable de sa face ventrale, une 
incurvation du corps, et sur le dus du thorax un sillon médian, place 
au-dessus du vaisseau dorsal. L'exposition de cette larve à l'air libre 
acc6lére cette déformation plus vivement que pour les larves de 
Megachibe urgentala. Lorsqiie la larve est conservée vivante dans 
un tube bouch0, les cffets de l'âge sont au contraire ralentis. 

En 1903-1904 toutes les larves de Dasypodu que j'6levais 
moururent ; mais au mois de juin 1905, des larves qui avaient les 
formes incurv6es avec face ventrale aplatie se sont transformées en 
nymphes. 

Quant à la Meguccci~ile arge?~tuta, j'ai observe 3 ans de suite 
l'aplatissement de la region moyenne et l'approfondissement des 
plis sur les individus qui se transformèrent ensuite en pronymphe, 
nymphe et adultes. Dans le  cas de ces deux espèces il n'y a donc pas 
lieu de croire que la diminution de volume soit pathologique. 

J'ai obtenu des larves de MegachiZe urgentata qui ne se sont pas 
transformbes, en les maintenant, l'&té, dans une pièce fraîche. La 
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diminution de volume de ces larves a continué progressivcmcnt et 
lentement jusqu'à leur mort. 

Parmi les larves d'Adhophora perw?zalu qui sont parvenues A 
leur taille maximum, certaines restent dodues et se transforment 
en pronymphe, d'autres 
s'amaigrissent, devien - 
nent molles et passent 
l'hiver suivant sans se 
transformer. Leur amai- 
grissement, assez rapide 
les -premiers jours, se 
continue lentement jus- - 

0,lrnm qu'A leur mort. C'est ce 
que j'ai pu observer sur FE. 12. - Balictus guadricinctus, accroisse- 

ment des disques imaginaiix. une vingtaine de ces h. larve de 12 mm. 
larves, prises aux envi- E. larve de 18 mm. 
rons de Paris à des 
époques variées, et élevées ensuite chez moi. Mais, d'après FRIESE, 
l'amaigrissement des larves d'Antho1~hor.u pewonuiu n'est pas un 
acheminement vers la mort. Il correspond à une phase normale de 
leur évolution enAllemagne. Le même auteur a observé que la larve 
affaissée se rcdresse et se transforme en pronymphe. (Voir variation 
du cycle Bvolutif, page 288). 

A partir du  moment oii la larve est éclose, sa taille augmente 
H I  é n ~ e  uva~zt qu'elle ne se metle ù 7 1 )  unger-, même si on l'dloigne 
de sa pâtée el dans l'intervalle cles mues (Osnziu coixutu, ilfegu- 
chile urgentcctu, IIulictus quacZricii?ctus). 

Des larves d'0smiu cornutu, privées de nourriture, ont toutes 
prbsentb les particularités suivantes : leur croissance était ralentie, 
mais moins dans le sens longitudinal ; aussi, Atant plus minces, elles 
fitaient plus souples, et exéciitaient des moiivements de flexion et de 
torsion très prononctk L'unc d'elles Ctait parvenue d el'fleurer de 
ses mandibulos sa région anale h laquelle quelques grairis de pâtée 
restaient adhhrents. 

Les larves de grande taille, privées de nourriture, continuéreiit A 
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se développer normalement. Les plus jeunes moururent, au moment 
de muer, dans leur cuticule ancienne qui ne s'était pas rompue. 

Ilans les cas où l'inanition a entrain0 la mort, celle-ci s'est produite 
au moment d'une mue. 

En rdsilni6, I'acçroisserrierit cornmence avant l'alimentation ; 
lorsque celle-ci est interrompue, la croissanao continue mais la forme 
de la larve se modifie. Si la suppression des aliments n'est pas trop 
prkcoce, la larve poursuit son Brolution jiisqu'i 1'6tat d'adulte libre. 

MUES. 

Comme chez les autres Arthropodes, l'accroisserncnt se fait surtout 
par des mues. 

Le phhoméne Ir: plus carar:t6ristique de la mue est le rejet de 

Fiü. 13. - Balictus pimdricinc- 
t u s ,  larve d e  taille moyenne, 
mandibule ~iouvellc  contenue 
Lt 1'iritCrirur rie I1;incienne, un  
peu avant une mue. 

l'exuvie. Mais ce n'est pas le  plus 
important. 

Il faut distinguer chez les larves des 
Mellif&res étudi0es plusieurs phases : 

lo  Rhtraction. L'hypoderme se cl& 
tache de la cuticule ancienne dont il 
se trouve séparé par une matière fluide 
(liquide exuvial). 

2" ALIgnientation de la surface de 
l'hypoderme qui a pour conséquence 
le plissement de celui-ci. 

3" Gonflement qui fait Bclater la 
cuticule ancienne. 

4 O  Mouvements ondulatoires du 
corps qui le dégagerit peu A peu de 
l'exuvie. Les poils ou Opines, lorsqu'ils 
sont dirigks en arrière, ernpêdient 
celle-ci de revenir sur les points qii'elle 
a quittés. 

5" Accroissement en bpaisseur de la 
ciiticiil riouvelle, dkploy6e. 11 est 

probable aussi qu'il y a uii l6ger accroissement en surface ('). 

(1) I'uisque la taille de la larve augmente encore ; A moins que le déploiement ne 
su i t  pas complet ail début. 
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Divers irisectes rcstcnt plusieurs jours sans manger pendant la 
pbriode pr6paratoir.e de la mue. Chez les larves de Melliféros il n'en 
est pas de même. Elles continuent encore à manger A un niornent 
où, sous la mandibule qui va être rejetbe, est d6j9 forrnée, et en 
partie sclbrifike, la mandibule nouvelle. Leur jeûne ne doit durer que 
quelques heures. 

Les deux derniéres mues précédent l'une l'état de nymphe, l'autre 
l'0tat adulte. Elles se distinguent des mues larvaires par les caractéres 
suivants. 

!duc pronymphale. - Ia quantité de liquide exuvial est consi- 
dérable. L'at:croissement, en surface, de l'hppodermo est tr4s inégal 
suivant les régioris. Le goriflemerit est loçalisi! daris la têle et le 
thorax. Le scgrncnt metliaire (lerabdominal de Ia larve) sc rétrkit ,  et 
l'abdomen tout entier diminue de volume tandis qu'en même temps 
la tête, le thorax et les piéces ou les membres qu'ils porterit, prennerit 
leur forme nouvelle. 

Pendant la prbparation des mues larvaires, les disques imagiriaux ne 
suhissaieiil pas un accroissement corisiderable da surface, et n'étaient 
pas alors capables de se gonfler sous la pression di1 sang. ATèa~z~i20i~~,s, 
pendant La vie larvaire ils p-ossissent d&à relatioenzent plus que 
L'ensemble du corps, fig. 2 2 .  Avant la mue pronymphale, leur 
hypoderme s'étend en surface d'une façon considbrable et ils prennent 
la forme de membres, d'antennes, etc. plusieurs jours au moins avant 
l'exuviation. C'est alors quo leur gonflement leur donne la forme 
définitive d'appendices nymphaux. 

Mue postnyniphale. - En  beaiicoup de régions du corps, 
l'hypoderme ne s'accroit plus en surface. Il di~rii~iue, au co~itraire, 
notarrirrie~it daris les niernbres, ariteriries, pibces buccales et gériit,ales 
qui resteront, chez l'adulte, plus &vils qu'ils n'étaient chez la 
nymphe. La cuticule s'accvoit en épctisseur, se sclirifie et se 
1)ignzc)lte aumit la n~z le .  (Ces p1ihomAnos ne se prorluisiiient giikre 
cliez la larve ~ I I P  pour les pit'ces Iiuccales et les stigmates). Dans les 
scgments abdoininaux Ir: t6giiment se divise en deux parties, l'une 
antérieure sclérifibe, pigrrieritBe, portaiit des poils, l'autre postdrieure 
rion sclbrifi8e, incolore en gdrii!ral, rbflédiie sous la preniiére 
qu'clle relie avec la portion sclérifiée du segment suivant. Les 
scl&rit,cs ant8rieili.s sont imbriqubs sous les sclérites postbrieurs. 
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disposition qui n'était qu'A peine Bbauchée dans les nymphes. Les 
ailes se comportent d'une façon particiilière ; leur accroissement en 
surface est consid6rable, leur gonflement a lieu au moment de la 
mue et sous la pression du sang. Cela n'a lieu pour les pattes que dans 
la mue prongmphale où l'expansion de l'aile est beaucoup moindre. 

Les productions annexes de l'hypoderne (papilles, poils, etc.) 
sont peu nombreuses sur la  cuticule des nymphes. Elles sont des 
plus variees chez l'adulte, surtout dans les membres. 

L'accroissement en Bpaisseur et la scl6ri€ication, qui ont 6th très 
considerables avant la mue, sont faibles sinon nuls chez l'animal 
adulte. 

Les mues pro- et post-nymphale seront étudiées plus en détail. 
Mais il était bon de rksumer leurs caractères si différents et de les 
opposer ceux des mues larvaires. 

HABITAT, POSITION, MOUVEMENTS DES LARVES. 

Anthophora p e r s o n a t a  ILL. 

Les cellules du nid, arrondies à l a  base, sont rétr6cies unifor- 
mément en haut. Les parois, imperméables, sont enduites d'une 
matière cireuse qui empkche la  pât6e d'être absorbée par le sol et 
qui arrête aussi son évaporation. L'air ext&ieur, surtout pendant les 
premiers jours de la vie larvaire, ne semble pas pén6trer en qiiantiih 
notable A travers les parois. La pâtbe, en effet, reste liquide à sa 
surface, tandis qu'elle se desskhe lorsqu'elle est exposée à l'air. 
En  outre, la pâtke présente une odeur particulière, nauséeuse, qui se 
modifie un peu à mesure quo la larve grandit, mais en restant 
caractéristique. Si on transvase les provisions dans un tube de verre, 
même bouche au liège et de dimensions juste suffisantes pour les 
contenir, l'odeur charige en un jour ou deux au plus, même si, 
évitant d'employer des objets mOtalliques on fait couler la p%tée 
directement dans 10 tube. Il  est donc probable que ia larve vit, au 
dbhiit, dans une atmosphère peu ou pas renouvelke. 

L'œuf est flottant sur la pàt6e. Après l'éclosion la larve reste dans 
cette situation. Sa face veritrale est élargie, de sorte que ses stigmates 
sont placés au-dessus du liquide. Elle n'a pas d'autres mouvements à 
exécuter que ceux des pièces buccales. La lèvre supbrieure est sitube 
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un peu en avant des mandibules, la lèvre inferieure un peu en arriére, 
de sorte que l'ouverture buccale est dirigée obliquement en bas; 
l a  tête n'a pas besoin de s'infibchir vers le ventre pour prendre la 
nourriture. 

Un peu avant que la  longueur du corps n'ait atteint celle du diamètre 
de la cellule (au niveau de la pâtée), le corps se penche latéralement et 
commence A se courber progressivement. Ia larve finit par être 
Btendue sur le flanc, le corps courli8 en cercle et la tête voisine de 
l'anus ; dans ces conditions une des lignes de stigmates est obturée. 
En finissant ses provisions 1'.4nthophore prend une position verticale, 
la tête tournée vers le  bas, le corps reposant, par la partie dorsale 
des segments terminaux de l'abdomen, sur le fond arrondi de la 
cellule. La partie du corps sitube en haut, est formée par les derniers 
segments thoraciques et les premiers de l'abdomen. La position reste 
la  meme pendant la dbfécation, 1'6mission de la salive et la phriode 
de pronymphe. 

Les derniers segments de l'abdomen, sur lesquels repose le poids 
du corps, s'élargissent un peu. 

Megachile argentata F. 

La pâtée est fluide et la larve flottante comme celles de 
l'Anthophora person,ata. L'inpermbabilit6 de la cellule est rbalisbe 
par le recouvrement exact des fragments de feuilles qui la 
co~nposent, et je n'ai pas observé d'enduit. Au bout de quelques 
jours, il est probable que la dessiccation des feuilles permet à l'air 
de phé t re r  et aménc une dessiccation progressive de la  pâtbe, car 
celle-ci Btait toujours plus ferme dans les cellules où j'ai trouvé des 
larves dhjà grandes, qui sont couvertes de poils comme celles de 
1'0smia cornuta. La d8fBcation se produit quand la larve a fini de 
manger. Elle est, le plus souvent, termide avant le filage du cocon. 
Pendant ce temps la larve se roule dans tous les sens en se servant 
de ses poils pour s'appuyer. Le bout arrondi du  cocon est toujours 
du cdtb du fond de la cellule. L'autre bout est taritôt conique tantat 
aplati mais ne s'applique pas exactement sur le çouvercle. La larvo 
en repos a la tête tournée du côth de l'entrée, ce qui s'explique 
facilement, sans qu'on ait besoin d'imaginer un instinct spkcial, par la 
forme globuleuse de l'extr6niitB de l'abdomen qui se loge cornmudé- 
ment dans la partie hémisph6rique de la cellule et du cocon. 
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Le tube de feuilles se dessèche et se ratatine assez vite; il presente 
une faible rbsistance. C'est le  cocon, Ppais, qui assure pendant la 
plus grande partie de l'année la protection des larves contre les 
intempéries, la pression du sable ou les animaux prbdateurs. 

Dans d'aiitrw cas c'est le terrain lui-meme qui remplit ce rble ; 
dans l'Allier, R.  DU BUYSS~N a trouvé des nids de Megachile 
argentutu dans du bois mort, des pierres calcair~s, d'anciens nids 
l'Ant7~ophoi-a. 

Mais je crois que la survie des ,Tfegachile urgedata  pendant 
l'hivernage est due A la présence de leur cocon, plus Bpais quo celui 
d'autres MAgachilcs et d'autres Osmies qui' ne nidifient pas dans du 
sable sans consistance, imprkgn6 par la plilie, dans lin climat, 
hiimidc. 

Halictus quadricinctus EVERSM. 

Ia cellule est oblique ou horizontale, son inclinaison varie suivant 
la position qu'elle occupe dans l'ensemble du nid, ~t cette iiiclinaison 
n'est pas en rapport avec le sexe de l'inrlivitlu. 

L'muf repose par ses deux bouts sur une boulette aplatie, consis- 
tante, vernie A sa surface. La larve trouve la nourriture devaiit sa 
boiichc lorsqii'elle naît, mais dés qu'elle a grandi suffisamment, elle 
tombe a côté et il lui faut se maintenir 5 portke de sa provision. Sa 
peau adhère aux parois dc la cellule et à la boulette, lui fournissant 
un point d'appui. Lorsque la provision est plus qu'A moiti6 dbvorée, 
la larve se tient la face ventrale criroulke autour du reste de la 
boulette. 

Pendant la défhcation, la larve repose sur le dos et l'arribre de 
son corps exécute quelques oscillations, gr%ce auxquelles les crottes 
se fixent au toit ou aux parois de la cellule. 

Dasypoda plumipes PANZ. 

La cellule n'est ni polie, ni enduite, et sa paroi est constituée par 
d u  sable qui ne semble même pas avoir Bté tasse. L'atmosphére iloit 
donc se reriouvrler assez facilement. 

L'auf, arqué, est pondu sur une pâtée compacte, façonnl:e en 
boule, lbgérement vernie li sa surface (rappelant celle d'Hulzctus 
puud~icinctus par ces détails). Cette petite sphère rcpoïe sur truis 
pieds coniques qui l'empêchent de rouler et par suite d'Bcrascrl'ccuf. 
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La larve jeune reste sur la boulette ; devonuo grande elle se tiont 
enroulbe autour de celle-ci, la maintenant à portée de sa boiiclie. Je 
n'ai pas vu de cas où la défBcation ait commencé avant que la larve 
n'eût cessé de manger. Elle reste ensuite couchbe sur le (los, le corps 
recourbé. 

Ces faits que j'ai observés à Tatihou, avaient déjà Bt6 expos6s par 
H. M Ü L I X R  (1884). Je les ai vérifibs pendant deux années succes- 
sives. 

Après la di:fbcation la larve est encore presque blanche. Quelques 
jours plus tard sa cuticule prbsente une couleur jaunc et une dureté 
qui ne se rencontrent pas chez d'autres R.lellifèrcs connus de moi. La 
résistance do cette peau A la compression est augmentée par sa dispo- 
sition onduMe; et si on appuie sur elle, elle reprend sa forme 
lorsqu'on cesse (le le faire. Grâce i ces particularités l ~ s  cellules 
peuvent s'effondrer sans quo la larve en souffre. 

Dks l a  fin de septembre j'ai trouvé la plupart tics individus 
entourés complétemerit par le sable et plusieurs d'entre eux se sont 
transformes e,n nymphes. 

La pâtbe nutritive Btant de consistance variable suivant les espéces, 
la position, la forme et  l e  mode de fo~ictioniiemerit des piéces 
buccales diffèrent. 

La jeune larve d'hthophore, n6e sur une pâtée fluide, a ses 
machoires et sa lèvre infbrieure situ6es en arrière des mandibules, de 
sorte que sa lévre supbrieure surplombe la p â t h  et l'ouvertrirc de la 
bouche se  trouve ainsi dirigée en bas. Les mouveinerits de ses mandi- 
bules sont visibles mais peu actifs. C'est le pharynx qui doit jouer le 
rôle le  plus important, en aspirant le liquide. Mais je n'ai pli constater 
directement son action. 

A mesure que la provision diminue, sa consistance augmente, et, 
lorsqu'elle est devenue pâteuse, les mandibules de la larve ont acquis 
progressivement uno forine de cuillAre. La forme pointiic qu'on 
remarque chrz les jcunes larvcs à l'estrérnité de la mandibule 
s'attbnue propessivement . 

Au contraire, les mandibules d'espCces se rioiirrissant de pâti'.e 
bpaisse sont pointues (même chez les larves de taille maximum), cte 
qui leur pormet de diviser sans peine leurs aliments. Les denticules 
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doivent avoir en partie pour effet de retenir les particules détachées 
au eontact de la mandibule. Chez ces espèces les mâchoires et la 
Iévm infhrieure sont placées plus eri avant que chez l'Antho3~hor.u 
pcrso?mta. 

J'ai pu 6tudier assidûment, et d'après un grand nombre d'individus, 
les mouvements qu'exécute pour manger la larve d'0sméa cornuta. 

Loisqu'elle sort de l'ccuf, elle reste, comme celui-ci, dressée 
olliquernent sur la pâthe, A laquelle son extrémitb ariale est fix6e 
par les dobris des enveloppes ovulaires. Sa tête n'est donc pas au 
contact des aliments. Au bout d'un jour, au plus, la larve dcvenuo 
capable de se courber abaisse sa partie antkrieiire et commence h 
manger en écartant ses mandibules et en les refermant avec force. 
Elle ex6cute aussi quelques mouvements avec sa lèvre inférieure et 
ses m9choires, qui se cidplacent plutôt d'avant en arrière, et non 
tranversalernent comme les mandibules. La face ventrale de la tete 
SC renfle et  s7aKaissn alternativement, ce qui doit correspondre A la 
déglutition. 

Chez les autres espèces, les mandibules se meuvent aussi 
transversalement. 

Pour maintenir leur tête au contact de la p â t k ,  les larves 
dlnthophore n'ont pas de moiivemerits h exécuter. Il n'en est pas 
de même de celles qui mangent une pâtée consistante, une fois 
qu'elles sont devenues trop grosses pour rester sur la boulette. A 
partir de cet âge, les larves d'Hulictus quud~.icinctus et de 
Das?/potlu plurnipes tiennent leur corps eiiroulE autour de celleci. 
1,'Osrrzic~ corn.uta ne le pourrait pas parce que, sur les bords, la 
boulette adhère aux parois mêmes de la cellule. Ce sont ses poils 
raides qui l u i  servent A prendre appui. La larve de la Meguchile 
a r g e ~ ~ t a l a  se trouve dans des conditions arialogucs au début de sa 
vie à celles de 1'Anthophora personuta ; plus lard A celles de l '0smia 
conzuta. Elle prend Agalemerit un appui sur ses poils. 

Quelles que soient ces espéces, les mouvements exécutés par les 
pièces buccales semblent automatiques. Ils persistaient plusieurs 
jours après que j'avais enlevé la nourriture, et, bien qu'ils fussent 
devenus sans résultat, presque aussi rdguliers, souvent meme plus 
énergiques. i h s i  la présence ou l'absence des aliments ne les 
niodifie girère. Cependant la  consistance pouvait n'ktre pas sans 
action sur les réflexes buccaux, et c'est en effet ce que j'ai constaté. 

Des larves bloignées de leur pâtbe, ayant la tête plongbe dans une 
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goutte de sirop de sucre, commencent d'abord par edcuter  les 
mêmes mouvements qu'en prbsence de pâtke kpaisse. Peu à peu les 
mouvements mandibulaires deviennent lents et irréguliers, tandis 
que ceux de la lévre infhieure et des mâchoires sont plus actifs et 
que la face ventrale de la tête et du premier segment thoracique 
ondulent d'une façon plus prononcée. 

Chez les larves jeunes, à pâtt5e épaisse, la salive concourt A 
faciliter l'action des mandibules (Hulictus, Osmia) d'une façon 
d'autant plus efficace qu'elle ne se répand pas A la surface convexe 
de la boulette, niais sur le fond et les parois d'u~ie petite excavation 
creusée par la tête de la larve, car celle-ci mange la portion de 
nourriture placbc juste en face d'elle. 

L'âge auquel lesMellif6res commencent A oxpulser leurs cxcr6ments 
est intéressant à connaître, parce qu'il indiqiie l'existence d'une 
communication entre l'intestin moyen et l'intestin postérieur. 

J'ai observe 1'6mission des crottes chez les larves de taille 
maximum d'dnthophora personaln, d'Hulictus çuudricinctus, de 
Dusypoda plunzipcs. Chez la Mcyuchile u r y e ~ ~ t u t a ,  elle commence 
à cet Age, pour se terminer, dans beaucoup de cas, avant le filage du 
cocon, mais peut se prolonger jusqu'après le moment où le cbcon 
est fermd. 

D'aprBs FKIESE (1890) c'est apr6s avoir mange sa provision que 
l'0smiu cornuta rejette ses excr6ments. J'ai souvent observe qu'a 
Paris cc ph0nornéne se produisait beaucoup plus tôt et jc l'ai constat6 
plusieurs foischez les larves qui avaient encore beaucoup de provisions 
A ingerer et mesuraient seulement 7 A 8 millimbtres de long sur trois 
de largeur maximum. Plusieurs de ces larves ont continu6 à se 
développer, ont fil6 et se sont transformées. 

E n  faisant jeûner des larves d'0smia m f u ,  j'ai obtenu qu'elles se 
missent a filer bien avant d'avoir expiils6 tous leurs excréments. . 

Il est interessant de constater que chez Osmiu cornutw la 
communication effective entre les intestin moyen et postérieur 
s'établit beaucoup plus tôt qu'on ne l'avait cru jusqu'ici ( 4 ) .  

(1) REYGEI. (1904) a montre que  la comrnu~iication nirtulle entiw ces deux portions 
di1 tube digzstif existe déjà. chez les  larves jeunes; les deux Bpithéliums accol6s sont 
percés d'un canal très étroit oh les aliments ne pendtront pas. 
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D'autre part il n'y a pas de corrélation invariable entre la vacuit6 
du tube digcstif et la skcrktion dc la soie, tandis que celle-ci suit de 
près le moment où les aliments cessent d'être ing4r4s. 

BAVE, SOIE ET COCON 

Le produit dcs gla~ldes salivaires change de rôle lorsque la larve 
a cessé do manger; les espbccs que j'ai Bludides se cornportont très 
diffch-emnlent : 

La Dmypoda plum@es n'émet que peu ou point de salive. 

L'dnthophom p r s o n a t a  et 1'Halictus quadr.ici~ictus émettent 
au contraire, une quantite importante de liquide color8 ; la bave 
jaune clair de l'A?zthophora personutn se rassemble au fond de la 
celliilc et se concrète au-dessus des excr6ments qui forment eux- 
mêmes une masse compacte. I,a bave rougeâtre et plus adhArente 
des Halietus guud~-iciizctus se répand le long des sillons inter- 
segmentaires et s'épaissit assez leriternent quand les parois de la 
cellule ont une légère humidit6, ce qui est le cas ordinaire. Cependant, 
de la bouche do quelques individus, j'ai vu sortir un fil imparfait 
et irrégulier. Ces animaux étaiont renfermes dans des cellules h 
parois trés sèches. 
on sait quo presque tous los Gastrilbgides se filent un cocon. 

J. P ~ R E Z  (1889) a Ptmlié ceux des Osmicr. cornutn et 0. rufa. Ils sont 
surmontPs d'une petite pointe conique u dont le sommet est perforé 
d'un petit trou B. C'est la forme typique du cocon des Gastrilégides, 
mais a quand les cellules sont habituellement disposées en série dans 
un conduit cylindrique, la compression fait disparaître ce prolon- 
gement du pole supbrieur du cocon qui devient cylindrique, et se 
termine aux deux bouts par deux calottes plus ou moins surbaiss8es m. 

D'aprés FABRE (1886), la quantitt! dc nourriturc absorbée influe sur 
le filage du cocon. 

Chez certains LdpitioptBres, la forme dcs cocons de males diflère 
de celle des cocons de femelles. C'est le cas du Bombyx m o n '  dont 
les cocons de m5lo sont i!trangli,s a;i milieu. Chez les Mellifércs que 
j'ai examin&, il n'en est pas ainsi et je ne puis distinguer le cocon 
d'un grand mâle de celui d'une petite femelle. 

D'autre part, c'est un fait bien connu que les filaments de soie 
textile brute varient, siiivanl les cocons, de grosseur, de loribweur, 
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de tcnacitb. Enfin un même fil n'est pas identique à lui-même sur 
toute sa longueur. 

J'ai constate que chez l'Osmie et la Mégachile les qualités; de 
viscosit6 et  d'adh0rence se modifient dans un ordre coristarit, et que 
l e  fil n'est pas sécrété d'une façon continue. On peut distinguer des 
périodes successives de la fonction sbricigéne s6parées par des 
tcm.ps de rcpos. 

A toutes ces périodes, néanmoins, la bave des fileuses se différencie 
de celle de l'hntliophore et de 1'Haliçte par une viscositb plus grande, 
qu'elle préserite, r r i h e  a l'iritérioiir des glarides fraîches, lorsqu'on 
ciilacbre celles-ci, soit dans le sang de l'animal, soit sous l'eau 
(Gr~so'r [2800] a noté l e  même fait à propos du Bombyx; nzori). 
Mais le fil, trt?svisqueux au  centre, est moins aclhtlrent A la ph i -  
phérie, (le sorte (pie, surtout au riéiiut du filage, il se croise sans se 
confondre. 

Si on incise un cocon de Idégachilo on d'osmie, on voit qu'il est 
form6 de plusieurs couches. Du côté externe, la fioie est grossidre, 
terne, irrégiiliGre, et les' fils ne sont pas cimenths. Du côté interne, 
lisse et brillant, ceux-ci sont noyés dans une matière interstitielle. 
Ces variations de propriétés sont-elles dues 5 une dilRronce dans l c  
produit sécrbté ou seulement dans la façon dont il se solidifie ? 

J'ai fait filer des larves d l'air libre, sur une surface plane. Dans 
ces conditions, la larve ne fait pas de cocons mais seulement un tapis 
de fils. Ceux-ci changent de grosseur et d'aspect h mesure que la 
fin de la sécrétion approche, mais il n'y a pas de vernis amorphe qui 
les r6unisse uniformément, on observe seulement celui-ci A la 
surface des fils qui restent isolés, et A leur entrecroisement. 

Le vernis se forme donc même dans l'air sec (sans que j'aie pu 
évaluer s'il était en quantité moins grande) et les diffërences qu'on 
observe entre les couches esLerne et interne d u  cocon prouiement 
plutôl d'uîze modif2cation d u  produit de la g lmde que de L'aclion 
d'agents exte'ricurs. 

Pendant que la larve filo, sa tète a une forme particuliére : les 
mandibules sont fermées; la lhvre inférieure trés saillante. Cet aspect 
nouveau ne provient pas d'une modification anatomiqne mais de  la  
tension de certains muscles, car si la larve cesse de filer, la tête 
reprend sa forme habituelle. 

Les larves rie commencenl 5 filer qu'aprés avoir cesse de manger. 
J'ai pu faire filer rlcs larves jeunes ayant seulement un tiers de leur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



316 LOUIS SEMICHON. 

taille, A la condition de Iea priver tie nourriture, mais pour cet Age j'ai 
eu des insuccès ; j e  n'en ai pas eu avec des larves ayant les deux tiers 
de leur taille. Ces larves se transformèrent en adultes, de taille petite, 
il est vrai, et j'ai pris au vol des nains de dimensions semblables. 

CELLULES ADIPEUSES LARVAIRES. 

IIISTORIQUE. 

La plupart des auteurs qui ont étudié les métamorphoses internes 
se sont occupés du corps adipeux. Dans ces dernières années 
KOSCHEWNIKOW, ANGLAS, BERLESE, CH. PEREZ ont refait, chacun 
à son point de vue spécial, l'historique et la critique des travaux 
précédents. Le trait8 rbçent et classique de HEAWEGUY donne un 
résumé de ce qui a étE publié sur le corps adipeux des insectes. 
11 me semble donc inutile de recommencer ce qui a et6 fait maintes 
fois et je me bornerai à analyser ce qui concerne les Mellifères ou les 
faits q u i  présentent un intérêt gdnéral pour la cytologie. 

FAHRE (1856 et 1863) a constaté que, chez les Hym6noptéres, les 
cellules adipeuses ne contiennent pas de granulations uratiques 
(comme on en trouve chez beaucoup d'insectes). Ce produit 
d'excrbtion est localisd clans des cellules spéciales ne contenant 
pas de graisse. (Ces cellules a urates seront htudiees plus loin). 

TERRE (2900 a)  reconnaît dans le corps adipeux de la  larve d'Abeille 
trés jeune une association de cellules plus ou moins arrondies, 
renfermant de très nombreuses vacuoles claires, dont les dimensions 
sont trés indgales, et un noyau bien apparent, limite. Chez la larve 
qui approche de la période du filage, les cellules adipeuses sont 
polykdriques, à membrane bien visible, limitant un cytoplasme 
alveolaire parseme de rares vacuoles. Les volumineuses inclusions 
graisseuses du dEbut ont disparu. pour se repartir d'une façon 
uniforme A l'intérieur de la cellule. Les contours du noyau sont 
maintenant estompds. Chez la larve qui a filé, le &su graisseux so 
dissocie, ses cellules s'isolent, s'individiialisent et, dans les espaces 
intercellulaires nagent des leucocytes. La dissociation du tissu 
s'accompagne d'une rbsolution du cytoplasme eu un liquide au sein 
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duquel nagent de nombreuses gouttelettes graisseuses. Le noyau 
pr6sente d'abondantes figurcs de division directe, puis tous les signes 
caractbristiques de la  cliromatolyse. (Ce mot peut avoir plusieurs 
sens). TERRE parle Ovidemment ici de modification de la  chromatine 
mais quelle modification 1 

A un stade plus avanc6, la membrane cellulaire se résorbo par 
dissolution, le cytoplasme se désagrège cn granulations graisscuscs, 
le noyau, r6diiit à un boyau chromatique dense, baigne dans cette 
bouillie qui va servir d'aliment aux organes en voie d'édifi~ation. 

ANGLAS (i900 6 )  observe que chez les larves trés jeunes les cellules 
rnbsoderrniques sont peu diflércrites les unes des autres. Cheela 1an.e 
jeune (Pl. XIX, iig. 5), « lu tissu adipeux forme des masses encore 
v peu volumineuses; il cst peu abondant dans les segments 
v antkrieurs et surtout dans la partie postérieure du corps. Les 
s cellules ont un diamètre de 30 à 40 p, la moitiO environ de ce 
.u qu'elles acquerront ulti?rieurement. Elles ont la forme d'ovoïdes 
s plus ou moins déforrriés par leurs pressions réciproques, car elles 
v forment, chez la  Guêpe, un tissu assez serr6. Les noyaux sont 
n ovalaires ou en forme dc triangles ou de rectangles B anglcs 
>P 6moi~w5s. Ils ont dbjà une certaine irrkgiilaritP, qui ne fera 
u qu'augmenter. On n'y distingue guére de structure, toute la masse 
» du noyau prenant les colora~its trks vivemcnt et avec uniformité. 
.u Le protoplasme d6ji  vacuolaire cst condense autour du noyau, 
.u tantôt vers le centre de la cellulc, plus souvent contre la 
.u membrane. Celle-ci est bien nette, une mince couche de 
,> protoplasme est appliquée à son intérieiir, et, de distance en 
> distance, des trabkules la rejoignent à la masse protoplasmique 
u pri~icipale. C'est entre ces trabéculcs que sont les volumiiieuses 
o vacuoles mentionn6es ci-dessus (Pl. XXIII, fig. 71, 72,  73) o. 

Ces observations sont rclativcs A la Guêpe. ANGLAS dit qu'elles 
s'appliquent kgalement 6 l'Abeille, mais que chez celle-ci les cellules 
adipeuses nc, sont pas serrées les uncs contre les autres et 
B conservent une forme ellipsoïde plus r6guli&re quo chez la 
o Guêpe S.  

Pour l'évolution ultérieure des cellules adipeuses ANGLAS parle 
seulement du Frelon et dc  la Gukpe: les ccllules adipeuses 
o grossissent beaucoup, le protoplasme figure une sorte d'étoile 
v irr8guliSr.e. Le noyau s'est allo~igé, il est droit ou courbé, parfois 
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h ses extrémitbs sont renflées, parfois il sr: divise. Mais il ne scmblc 
û pas que la division du protoplasme s'en suive D .  

Il y a dans cette division directe du noyau << un remaniement de 1:i 
chromatine D ce qui rappclerait « le mode primitif de caryociilése r, 

apr8s que la fonclion de r é s e r ~ e  a fait d(.,gi!nérer les cellules aclipcuscs 
au point de vue nucléaire et cytoplasrniqiie, Parfais uii fin trabécule 
figure cntre iloiix noyaux une bbaiiche dt? skparatioii, qui ne peut 
aboiitir à iinc cloisun définitive. 

Cuugnreniation de volume du cnl-ps ud i~ jeux  résulte ~î lutôt  
(le celle des cellules pue de Zu 7r?ultiplicu2im de celles-ci. Lcs 
leucocytes pdnèfrc')~t ru?-ej~,ei~t ù lczu- intérie-w. 

Autour. des ccllules excrét,rices, les cclliiles adipeuses soiit en 
mauvais état, dans la grande majorit6 des cas 6 la nicnihrane du 
» noyau disparaît, Ir: fond du noyau se corifond ayec le protoplasme 
> avoisinant, quant1 on colore A I'tiérnateine : les grains chromatiques 
u disparaissent p u  aprés i i ) .  I,e protoplasrnc lu-rriémc rie prend 
,> bieritGt plus les colorants ; il dirninue d'étenduc. et disparaît, 
D 6virlcminent ~~%or l ) i?  par la celliilc excrétrice qui vit i scs di:pens 
>> (Pl. XXIII, fig. 71) ». A ~ c 1 . a ~  tl6veloppe ici sa Lhborie de la Iyocy- 
tose, qu'il oppose à la pha!jocyio.sr! au sens dc M ~ ~ r c a s i ~ t o ~ i ~ .  

u IXs que corniriericc la nymphose, A son dhbut, lorsque 1'6pithil' ium 
>> de l'intestin inoyeri n'est pas encore remplaci. cit qiic la larve file 
,> son opcrculc, le c o d e i ~ u  dcs cellrdes ad@cuses subit une trmîs- 
,> fornztltlon chin~iguc, il se fragqcntc et se résout en grmzules 
u 1iomogPnes et splii%iques, forrn6s de siilstarices de r&se?-ve, sans 
>> que le noyau change d'aspect. Lorsque la nyrnlilie est cl6firiitivement 
D criferrn6e (A,~ÜLAS veut dire sans doute la larve ou la, pronymphc), 
>> on peu de temps aprés, chaque cellule corit,ient lin trks grand 
0 nombre de granules dont les dimensions rarient entre 2 et 10 o. 

Le noyau a dimini16 de volume et semble tendre 5 disparaître : 
« il reste rèduit et corizme uplati p n r  la pression cles y&crGcs 
» accumulées dans la cellule D. 

~ ~ ~ S ~ H E W I K O W  (lm) dit que les cellules adipcuics de l',lbeillt: sont 
trBs rnc i~ola i r~s ,  avec sepanition car~actérisliyue du protoplasnic norl 
vaçiiolaire ct du noyau. Elles sont serrées les unes contic les autres, 
ce q u i  les ern~Gchc de rester rorides. Qiiaiit la lame est mûre, elles 

(1) MESKII., qui a examiné les préparations  ASGL GLAS, dit qu'elles ne d6niontrent 
pas cetto action digestive. 
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redeviennent rondes et contiennent une foule de grains sphkriques 
de tailles di f irentes  qui restent dans les cellules au  début de 
l'histolyse et, ensuite, a p é s  rupture de lu rne~nbrane,  fiolteï-al It 
I ' i d r i e u r  du curp.s. Il y a deux noyaux dans certairies cellules 
mais pas plus. Le tzoynu rond ou omle  avar2t l'histolyse devient à 
ce monzeiit tout a fait irrégulier et semble en dégbnérescence. 

BEHLESE (1901) est le preniier qu i  ait étudib le  corps adipeux de 
hlollifbres solitaires: Chulicodomu, Oswzia et a autres Apides >> qu'il 
ne nomme pas. Mais il ne trouve pas qu'ils diff&rerit de l'a%beille et 
ne parle que de celle-ci : 

Chez la larve de 4 a 5 mm. de long, n8o depuis peu, les cellules 
adipeuses ne sont pas toutes vacuolisées ( i0 p.) mais certaineu 
contiennent de grandes vacuoles (atteignant 23 ?.). Leur noyaii (env. 
4 F) arrondi a sa nucléitae el& ruban (nmkro). Le cytoplasme 
semble homogène et bien colorable. 

1,arve de 6 mm. - Les celliilns ont 16 à 20 1 ; leur protoplasme 
semble homogéne, trhs abondant, trés colorable, contient de petites 
vacuoles nombreuses, sphkriques, plus petites ordinairement qiie le 
noyau. Dans certaines cellules il n'y a pas de vacuoles. Les noyaux 
ont 5 y, et la nucléinc en ruban. Certaines cellules ont 2 noyaux. 

Les cellules distales et plus voisines de l'hypoderme gardent 
l'aspect du stade précédent, mais sont plus grandes : 25 à 30 p. Les 
cellules semblont libres mais serrées les unes contre les autres. 

Larve de 9 mm. - Cellules accumulées mais semblant lihrcs, 
arroridies 33 p, noyau arrondi 10 A 2U p, pas très colorahle. La 
nucldine semble rdpurtie unifur~rzéme?~t e)z yruins pelits. Le 
cytoplasme peu colorable semble finement rOticulé avec de grandes 
et nomhrnuses vacuoles. Dans le cytoplasme coni?rne~~cent à se 
clbposer de trés petites granulaiions sphériques, mais s i  petites 
qu'on les disti~zgue b peine avec L'objectif à irr~meî-sion, et plus 
abondantes autour du noyau qu'8 la pbriphéric. Toutes ces cellules 
sont baignées par un plasma qui se coagule en grains tr8s fins. I,es 
ccllules dorsales sont beaucoup plus grandes qui: les autres mais 
snmblables B ces dernières. Elles sont libres ou groupées en petites 
masses. Certaines atteignent 70 p et 95 u. 

Larve mûre. - Il n'y a plus de diffhrence entre les cellules 
dorsalcs et les autres. Toutes mesurent environ 80 ,U et sont ovales, 
Le cytoplasme forme un reticulum lâche A la p0riphbrie de la cellule, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



320 LOUIS SEMICHON. 

mais autour du noyau est une zone qui ?-este toujours plus colorable 
et envoie do grands rameaux B la partie aréolée ce qui lui donne 
une apparence rayée. Autour du noyau, dans ce cytoplasnze cola- 
rable et dense sont des grunulutions tr is  petites. Les noyaux, 
ovales, oni, la même structure qu'au stade préc8dent et 15 ~r environ. 
Un peu de plasma coagulable entoure les cellules dont beaucoup, 
surtout les dorsales, ont 2 noyaux. 

Larve mûre.- Cellules adipeuses peu diffkrentes de celles du stade 
précédent 70-90 p. La zone reticulde périphérique est plus large aux 
depens du cytoplasme homogène perinucléaire. Tout le cytoplasme 
tend gratuellement i se résoudre en réseau régulier i vacuoles égales 
mais de taille decroissante vers la périphbrie. Le noyau a la meme 
structure qu'au stade précedent. De trés petites granulations sont 
rbpandues dans les mailles du cytoplasme. Autour des cellules il y 
a beaucoup de plasma coagulé. Plusieurs cellules dorsales ont 
2 noyaux. 

Larve opercul6e. - Modification brusque e t  considérable : le 
d&Ôt des produits uriques commence dans Zcs cellules uriques 
(voir cellules i urate); les cellules adipeuses, toutes détcxhées et 
libres, sont arrondies, mesurent 70 F, 80 p ou 100 p. Le cytoplasme 
est lâchernent rkticulé dans toutes les parties de la cellule. Autour 
du noyau il y a des grains ronds, très petits, et dans la  zone p6ri- 
phbrique un grand nombre de grains arrondis ou rbguliers dont les 
plus grands ont jusqu'à 10 p. Beaucoup sont déji  vacuolis6s et tous 
se teignent moyennement avec I'h8malun. Les noyaux sont irr6 
guliers et polytdripues, se colorent peu, et l a  chromaiine y est en 
grains peu nombreux. Les cellules sont entourées d'un plasma 
coagulable abondant. 

Chez l'Abeille, le dépôt des albuninoïdes ne se produit abon- 
damment que chez la larve operculée, mais l'absorption du plasma 
granuleux se produit dEjà un peu chez la larve 5. rnoitié développée. 

L'exposd qui pr6cède a besoin d'être r6sumé pour chacune des 
questions qui y sont abord6cs : cytoplasma et son contonu, noyau, 
séparation des cellules et destruction de celle-ci. 

La cellule adipeuse de l'Apis nzellifica (sauf quelques ceIlules de 
trés jeunes larves, BERLESE) contient des vacuoles remplies de 
graisse (TERRE, ANOLAS, KOSCHEWNIKOW, BERLESE), volumineuses 
chez les larves jeunes (TERRE, ANGLAS, BERLESE), augmentant de 
nombre dans les cellules de larves plus âgées (ANGLAS, BERLESE). De 
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très petits grains apparaissent autour du noyau chez les larves 
moyennes (BERLESE). 

Les globes de réserve sont sigrial8s par & s c ~ ~ w ~ r r t o v  chez la 
larve a niûre u, par XYGLAS, par BERLESE chez la larve qui a file. 
TERRE, qui ne les a pas dbsignbs, les confond peut-étre en partie 
sous le terme o granulations graisseuses D qu'il signale A ce stade. 

BERLESE dit qu'ils se vacuolisent vite. 
La chromatine est abondante dans le noyau jeune (.INGLAS, 

UERLESE). Elle y est disposée en rubans chez la larve jeune, en 
grains distincts, nombreux chez la larve moyenne et graride, rares 
chez la larve operculee (BERLESE). 

Le noyau est irrégulier chez les larves qui ont filé. (TERRE, ANGLAS, 
KOSCHEWNIKOW, BERLESE). Il y aurait histolyse (TERRE, KOSCHEW- 
NIKOW) avec dég6nérescerice (KOSÇHEWNIKOW) du noyau par chroma- 
tolyse et pyknose (TERRE) [hoyau chromatique dense me senible bien 
désigner la pyknose]. 

11 y a des ccllules à 2 noyaux (ANGLAS, KOSC~IEWNIKOW, BERLESE) 
provenant d'une division directe (TERRE, XNGLAS). 

Quand la larve a fil6 son cocon (TERRE, KOSCHEWNIKOW, BERLESE) 
les cellules adipeuses deviennent lil-ires. D'aprbs TERRE et KOSCHEW- 
NrKow leur membrane crève et leur contenu se répand; d'après 
BERLESE ce fait est un accident de pr6paration. L'avis de Bc RLESE 

est soutenu par PBREZ qui travaillait, il est vrai, sur la Forrrzicu 
r u  fu. 

La lyocytose, qui serait exercbe, d'après AKGLAS, par les cellules 
excrétrices aux d6pens des cellules adipeuses, a 618 forrrielle~rirnt 
contestee par MESNIL (1900), qui a examine les prbparations 
C ANG GLAS, et par CH. P ~ R E Z  (1902). 

OBSERVATIONS. 

Dans 1'Btude du corps adipeux, 1s technique est d'une importance 
t,oiite spbciale, et les rP,siilt,ats inexacts de pliisieiirs aiiteiirs sont dus, 
en partie, à des procédés qui altéraient les objets examinbs. Afin 
d'bviter autant que possible des erreurs de ce genre, j'ai obser~~é. le 
tissu Irais d'abord dans le  sang même de l'animal, puis dans les 
solutions de chlorure de sodium qui, aux titres compris entre 6 et 8 
pour 1000, peuvent être considérées comme des liquides iiidifférents. 
Fréquemment ces solutions étaient teintées de rouge neutre, de bleu 
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de m0thylt;nc (de BETIIR) O U  de rouge congo. J'ai renonce 
rapitlciricnt A l'acide osmique ; la graisse Btant si abondantje que son 
noircissement empêche l'examen. Pour  la colorer, le soudan III, 
l'orcanette eri soluti(?ns daiis l'alcool à QOO ni'ont donné d'excellents 
résultats, h cause de leur trarisparence. 

Les méthodes qui précédent permettent de distinguer les globes de 
rP,sorve de la graisse, mais successivement. Pour opér-cr d'un seul 
coup il suffit c h  faire agir le mélange de Soudan 111 e t  de bleu Cima 
en proportion variulile suivant la teneur en graisse. Grâce 5 la 
ni&;~chroniasie de ce bleu, la coloration est triple. 

Pour observer les différentes sortes do globes il est bon de faire 
des Ctalcmcnts de cclliilcs crevées (comme on 'en fiii t pour l'examen 
du sang dans los labnratoirw rnkdicaiis). La brutdith même de cette 
maiiipulation 3. l'avantage de moritwr que les globes ne se dfiformrnt 
pas ct ne  se  R~siorinent pas, ce que font les gouttes de graisse, 
lorsqu'on les corriprime. De plus, comme on n'a que l'épaisseur d'un 
globe sur l a  préparation, on constate d'une façon plus certaine que 
drs granulations sp8ciales sont situées dans les globes rnhes" ,  et  
non pas seulcmerit h leur surIace. 

Les coupes de larvcs, fixées par les liqiiides dorit j'ai parlA plus 
haut (page 284), fournissent un certain nombre d e  renseignements 
que nc donne pas l 'csa~ricn A l'état frais, mais ne changent pas sensi- 
blement l ' aspxt  présenti, par les élbments dans ces conditioris. 

La période de formation des réserves, qui correspond à p e ~ i  prés 
5 la  vie acfive larvaire, est caracL6risée par  une succession de 
struct~ires ct de produits qui a lieu de  la  rn6me façon dans les 
cellulcs adipcnses des esp6ces que j'ai 6tudiées, mais qui n'est pas 
Hgalemeiit rapide, si on la compare ri l'accroissement géii8ral du 
corps des indivitlus d'espèce difftirenle. 

J'expose d'abord les faits coriimuris à ces aiiirriaux. 

Chez les larves jeunes le  corps adipeux forme des cordons de 
cellules, suilace bombée du cati. où le  sang les baigne, plus ou 
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moins aplatie dans- la partie où elles soiit en contact avec leurs 
voisines. Le cytoplasme semble hornogéne, en dehors des larges 
vacuoles formSes par les gouttes de 
graisse. 1.e noyau est ii  pru prbs sph& 
riquc. Au ddbut il n'y a pas de globes. 
L'apparilion de ceux-ci (1st précoce. Ils 
sont d'abord esccssivcment petits e t  rie 
se font pas remarquer sur les coupes, 
parce que leurs tlimensions et  leurs 
affinitks colorantes ne les distiiigiient, 
pas du cytoplasme environnant. C'est 
ce qui explique coiiiirierit ils soiit 
passis inaperc;iis, 6tarit prohablcmciit 
pris pour L i t s  granul~itions bniiales. 
3Iais le rouge nciitre en solution trks 
faible dans l'eau salée (i 7, 5 o I ~ ,  oiiri- 
ron) les fait dckouvrir aiséiiieril dans 
les cellules fraiclies, par la coloration 
i~leclive qu'il leur corriiriuriiqiio. CeLtc 
pro'pi.ibt~ de fixer le rouge neutre 
s'observe tlaiis les globes de loutes les 
tailles (et idn ie  chez les riyml~les et 
les adultes) jusqu'au moment où ils 
disparaissent des cellules adipeuses. 
.Je pense qu'au d6biit de leur formatioii 
les g1oh.s correspondent aux petites 
gouttelettes sigrialdcs, chez les lac\-es 
d'Apis, par I ~ E R I ~ E .  Mais cet aiiteur 

FIG. 24. - Celliiles ailipeuses 
d'AntJ~o/~lioru pe,~sonuta. 

a. Ç~~l l i i l es  conterinnt des 
g1obt.s ncitlopliilcs sCparés 
]jar des Irniriécs basophiles. 

h. Cellules OU les  t r a i r i k  
basol~liiles ont disparii. 

c. Cclliiles conte11;irit des 
globeshoniog<3neset d'autres 
iprüiiules iiittaclironiatiqiies 

n'a pas i~idiqiié de réac;tioii caracti:ristique qui pnisse permettre de 
les identificr. 

1)aiis Ics coupes ui l  les globes eiicore pelits sont dé.jh reconnais- 
sables, il existe autour d'eux une substance basophile qui se prolonge 
aussi entre quelques-uiics des gr-arides gouttes de graisse. Les globes, 
t!rivi~-ori~ids dc cette inatiere basopliilc, sont nettement acidophiles. 

Cette coïncidericc n'a pas été remaiquée par U E R I ~ E ,  mais 
d'aprbs une de ses figures, des tractus colori.s fortenierit par 
I'liénialun existent chci: une Fournii (Phcidole, fig. 12U). Ccpcndaiit 
chez Apis mellifjca il no lcs a pas représc~itits et ceux de I'heidole 
ne sont pas au contact des globes. 
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La basophilie, qiie presente le cytoplasme environnant les 
globes persiste, jusqu'au moment où ces derniers ont atteint à peu 
près leur taille maximum. Elle est analogue à celle qui caract6rise 
l'ergastoplasma trouve dans un grand nombre de cellules glandu- 
laires, et le fait qu'elle existe au moment où le produit d'hlaboration 
se forme augmente encore l'analogie. 

Certains globes, ayant atteint leur taille maximum, se chargent de 
granulations presque basophiles, mBtachromatiques ; certains autres 
restent homogEnes ct acidophiles ; d'autres globes de taille moindre 
contiennent cependant aussi des granulations métachromatiques. 
L'apparition dt: celles-ci dans lcs globes dc taille diffhrente coïncide 
approximativement avcc la fin de la digestion des aliments et l a  
vacuit6 du tubc intestinal dont l'histolyse se produit aussitot. 

Ces granulations semblent homologues des pseudonuclei des 
Diptéres. Elles s'observent, non seulement chez les larves en repos, 
mais chez lcs nymphes jusqu'au début de la vie adulte. Cependant 
a côté des globes qui en contiennent il en existe quelques-uns qui 
en sont dP,poiir~~iis. 

Des granulations vues daris les coupes pourraient n'étre qu'un 
precipité artificiel. Mais celles dont je parle se voient très bien 
dans lcs globes frais, avant l'action des fixateurs. Au contraire, 
apr-As ceux-ci les granulations pciivent être moins nettes. C'est cc 
qu'il m'est arrivé plusieurs fois de constater sur les coupes d ' h t h o -  
phorcc peno,tata qui ont des globes présentant alors l'aspect que 
BXHLESE avait figui-8 pour Aj i s  ~j~dZi/ka. 

De meme qiie tous les globes n'atteignent pas les mêmes dimensions, 
il semble qu'ils ne se dheloppent pas tous en même temps et que 
leur nombre augmente à mesure que la  larve grandit. Mais cet 
accroissement de nombre et de grosseur s'arrête peu après le 
moment où la larve entre en repos. 

En résumé. - i,es ceiiuliis ariipeiises cles larves examinées, 
contiennent à tout âge de la graisse et passent par la shrie des 
modifications suivantes : 

1" La graisse est le seul produit que paraisse contenir le 
cytoplasme. 

2" I k s  traînées basophiles apparaissent autour du noyau et entre 
les gouttes de graisse. Elles environnent de petits glolies acidophiles. 
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3" Les globes, encore acidophiles et d'apparence homogène, 
augmentent de nombre et de volume. Les tractus hdsophiles persistent 
jusque vers le moment oii certains globes, encore acidophiles ont 
atteint leur taille maximum. 

4O Il n'y a plus de tractus basophiles. La taille des globes, meme 
petits, ne scmble plus augmenter ; le contenu d'un grand nombre 
d'entre eux ne semble plus homogène; ils renferment des grariu- 
lations métachromatiques. Certains globes restent homoghnes. 

Ces phénomènes se succèdent, dans le même ordre, pour les 
cellules adipeuses (de toutes les rPgions du corps) des esyéces trbs 
diffkrentes qiie j'ai examinées. Chez un même individu les cellules 
de certaines régions peuvent évoluer un peu moins vite qiie d'autres. 
C'est l e  cas des cellules adipeuses dursales, d'aprks BERLESE ; j'ai 
observé le meme fait chez une larve de iWegacltile argentata en 
train de filer. 

BERI,ESE a S U ~ P O S B  que la formation des rbscrves Btait, m gbnéral, 
tardire chez les BymOnnptères qui s0crètent de la soie (Tcnthrédes) 
et précoce chez ceux qui n'en s6cr6tent pas (certaines Fourmis). Il 
fait toutefois des réserves pour les Hyménoptères sociaux. 

Pour les MeIlifCres solitaires que j'ai Qtudibs, l'hypotliése de 
BERLESE ne concorde pas avec les faits. Il semblerait même que 
l'hypothèse contraire dût être &mise, mais l'examen de cinq genrw 
est insuffisant pour permettre une théorie générale : 

Les larves de Megachile argeeî~tuta et d'0srnia cornuta filent un 
cocon épais; leurs globes s'accroisse~it plus Lat que ceux de 
Dasypoda plunz@es, qui non seulement ne fde pas de cocon, mais 
n'hmet que peu ou point de salive lorsqu'elle a cessé de manger. 
Les Huliclus quadl-icinctus et Anthophoru personata ne font pas 
de cocon mais Bmettent une assez grande quantite de bave ; ils sont 
plus précoces qiie les larves de Dasypoda pour la formation de leurs 
globes. 

*VOLUTION DU NOYAU DES CELLULES ADIPEUSES 

On vient.de voir que la formation des globes de réserve était 
accompagnée constamme~it de certaines niodificatioris dans le 
cytoplasme. Le noyau prbsente des modifications concomitantes 
dans sa forme g6nbrale et dans son contenu. Mais ces deux sortes 
de caractères ne se modifient pas 'parallèlement chez les cspcces 
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consid6r4es, et il est donc nkcessaire de les examiner l'un aprBs 
l'autre. 

La forme du noyau est à peu prés sphérique chez les jeunes larves 
où les globes n'ont pas encore apparu. A mesure que ces produits do 
réscrve augmenterit de nombre et de taillc, le noyau devient plus ou 
moins allonge puis irrkgulier. Mais, suivant les espi?ces, cette 
d6forrnation n'est pas également rapide, et c'est surtout vers la fin 
de la format,ion des rkserves qu'un même état de celles-ci ne 
correspond pas, pour des espéces tiiffi.reritcs, à une rnénie forme do 
noyau. Celui-ci reste beaucoup moins aplati chez 1'Hulict.us que 
d iez  l'hnthophore ou la Mégachile. 

Cette forme Bpincusc, ramifibe ou allongée du noyau correspond- 
elle à son expansion active, à sa compression passive oii seillement 
à la diminution ae son contenu, tandis que la membrane ne se 
rdtrbcirait pas ? Je suis peu disposé A admettre la première 
hypothése, car le  noyau a acquis et garde cet aspect lorsque la 
cellule, pourvue de ses r0serves, ne seiiible plus se modifier. D'autre 
part, si on crève une ccllule A ce moment, et qu'on la traite par du 
sfiriim artificiel coloré, on voit le noyau se gonfler, tandis qiie lrs 
globes n'augmentent pas de volume. 

1,e contenu du noyau s? modifie au contraire do  la m&rne façon 
chez toutes les larves examin6es, et les changements du noyau 
correspontlcnt A la formation des globes. Comme dans la plupart des 
glaiitles i.tudiC?es par des auteurs ri.çerits, l'actirith 1iucl6aire joue 
donc probablement un rdle dans l'élaboration des produits contenus 
dans le cytoplasme, mais je n'al pas observé d'apparence qui indique 
Io transport d'une substance figur6e (telle qu'un nuc:ll.ole) à travers 
la membrane. 

La structure du noyau des larves jeunes n'a pas un aspect Iiien 
particulier. 

Mais, lorsque les globes de réserve apparaissent, le noyau contient 
un cerlaiii noriibre de nucléoles et une grande quantité de grains 
basophiles très petits. 

Ce dernier fait n'est pas propre aux Melliféres solitaires. BE, . SLESE 

l'a constaté chez plusieurs insectes, notamment chez l'Abeille, et l'a 
figuré ; il ne signale pas les nucléoles. 

Comme les coupes de cet auteur étaient ordinairement colorées 
par l'hérnalun seul, plusieurs formations acidophiles lui ont bchappé, 
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et il n'avait pas noté si l'apparition des globes et  l'aspect parliculier 
de la chromatine se produisaient en 
même temps. 

Chez les espèxes que j'ai examinées 
cette coïncidence est const,ant,e. On 
observe même la rhpartition de la 
chromatine en grains trés petits tant 
que le noyai] n'est pas trop comprimé. 
Rlais, lorsque la diff6renciation des 
globes touche à sa fin, les nucléoles 
cievicnnerit plus rares. FIG. l5 .  - HCLIL'C~ILS p u d ~ i ~ i ~ ~ c -  

tus ,  larve de  grande taille. 
.%insi tandis que la forme du noyau cellLile ilrntes, tlc,lx 

n'est pas en rapport direct avoc l'acti- ~ r i o c y t c s - e t  qiiiitre 

vit6 sécrétrice, les variations de son ; ~ i l i p i s e s  tlcirit les  tiairikcs 
basophilt!~ soi i~visibles  entre contenu ( chromatine ct nucléoles ) 

sont analogues, pour les celloles adi- 
peuses des hlcllifkes solitaires, à celles qu'on oliserve dans les 
glandes en activilb. 

\ ~ I E L O W I E J S I ~ I  (1886) donne le nom d'mnocytes à certaines ct?liiiles 
contenant des granulations color8es ; ceux dc la larve resseriiblent A 
ceux de l'Abeille ouvrière adulte, mais ils sont moins nettenient 
caractérisi.~ et rkpartis sans ordre au milinu tics cellules graisseuses. 

.INGLAS (2900) considère les cenoçytes de la larve comme faisant 
partie du sang par le fait qu'ils n'ont c aucun rapport fixe et défini 
avec les çc~llules adipeuses >> ; ils sont elliptiques, plus ou moins 
amiboïdes el n'existent que dans l'abdomen. Ils ne sont jamais 
groupés. Leur protoplasme sombre prend fortenicnt 1c carmin ou 
I'hématoxyline. Le noyau se colore vivement. 

Tels ils sont au dkbut, tels les oenocytes dcnieurent chcz l'atlultc, 
sans cliaiigcr (le ïor~irit:, de structim ou dc rolatiori avec les tissus 
environnaiits. ASGLAS ne les a jamais vus phagocyter ; il croit qu'ils 
lyocytent, ce seraient des glandes disçoci6cs h si:criition interne. 

KO~CHEWNIKOW (1900) dkcrit les anocytes des larves très jeunes 
comme des élément; ~olurninciis, sans vaciioles, à noyau tri% 
grand, ovale et rkgulier. Ces çellules sont placées parfois contre les 
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stigmates, mais ordiriairenicrit à une plns grando profondeur et 
entourees de cellules adipeuses. Ils sont alors anguleux. Chez la 
larve à terme, ils sont spliériqucs et flottent librement pendant 
l'histolyse. Ils absorberaient des cellules adipeuses, et KO~CHEWNIKOW 
croit que les Drüseil Zellcn et les D Grosse Phagocyten B de KARAVAIEW 
sont des œnocytes. 

BERLESE (1900-1901) signale les axocytes chez une larve d'Abeille 
de 4 à 5 millimi.tres, où ils ont environ 30 p ; lc noyau, rond, mesure 
10 F. Chez la larve de 6 millimètres la chomatine est granuleuse, 
trés colorable, la celliile a 45 y. 

Les œnocytes sont des cellules de forme ovale ou arrondio chez les 
larves. Lorsqu'ils sont polyédriques l w r s  angles sont urdiriairement 
arrondis et je trouvais dans le tissu frais des formes plus renflbes 
que dans les coupes. I<ii dissociant, il est facile de constater que les 
œnocytes sont abordés par des trachc5oles qui s'appliquent à leur 
surface. Il n'est donc pas possible de les considbrer comme des 
Clbments libres dans le sang. Sur les coupes ils semblent disposés 
sans ordre, mais la dissection montre qu'ils sont repartis de chaque 
catb du corps en groupes correspondant chacun à un segment. 
Dans ce groupe ils sont peu serrés et entremêlés de cellules 
adipeuses (tandis que chez certaines Fourmis les groupes sont 
compacts). 

Jamais je n'ai trouvé d'œnocytes libres dans le sang extrait par 
ponction. Je n'ai pas vu ceux des groupes métamériyues exécuter 
des mouvenlents amiboïdes, et je me demande si la seule raison qui 
les leur a Sait attribuer n'est pas la diversité de leur Sorrne sur les 
coupes, diversité qui ne prouve rien et peut Btre d'ailleurs due h la 
compression exercée par les cellules adipeuses  oisi in es, ou à la 
r6tractiori de l'cenocyte lui-même au contact d'un fixateur. Je n'ai 
rie11 observe nori plus qui puisse leur Saire reconnaître des actions 
phagocytaires. Certains auteurs considèrent peut-étre la forme 
de croissant comme étant toujours l'indication d'une acJion digestive 
ce qui est une hypothése bien hasardée. 

Les cellules adipeuses situées autour des cenocytes ne présentent 
pas plus d'allération que celles qui environnerit les cellules A urates. 
Dans aucun de ces cas il ne semble y avoir action digestive de 
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contact. Quant à l'action lyocytaire à distarice, elle Bchappe A une 
drification positive et reste nOcessairement problématique. 

Le cytoplasme semble hornogéne, C un faible grossissement, et 
présente à l'état frais une teinte jaune trés claire due B des granu- 
lations jaunes très fines. Après l'action du rouge neutre en solution 
faible dans l'eau saMe à 6-9 O/,, des vacuoles se distinguent en 
aussi grand nombre que les granulations prbc&lentes, et sont du 
meme ordre de grandeur, mais elles ne se  confondent pas avec. les 
granulations. Elles semblent correspondre aux points que le  bleu 
polyclirome de Cnna coloro éncrgiquemcnt sur les coupes. 

l e s  vacuoles assez volumineuses qu'il est frbqiient d'observer sur 
les pièces coupées, ne sont qu'un artifice de fixation, de rnême que 
l'aspect compact du cytoplasine. Ce dernier se colore énergiquenient 
aussi bien par les colorants plasmatiques que par l'hrlmalun. 

Le noyau est A peu près rond ou ovale. Il est trés clair, a l'6tat frais, 
et contient un certain nombre de nucl15oles acidophiles (ordinai- 
rement de 5 A l a )  rélringents, espacés les uns des aut.res. L'aspect 
de la chromatine est variable. 

La meuibrarie nucl&ire, comme celle de l'œ~iocyte, est iriis nette. 

FABRE a, le premier, dbcouvert les cellules à urates chez les 
Sphegieris (1856) ; il caractérise chirniquenicnt ce produit d'excr8Liori 
et remarque que les cellules adipeuses n'en contiennent pas. Cette 
diff6renciation des Bléments est sp6cialc aux Hym6noptéres. 

SIRODOT (1W9) conteste le raie excrétoire du tissu adipeux. 

FABRE (1863) montre que chez beaucoup d'Hym6noptères les urates 
apparaissent peu après la sortie de l'œuf et augmentent sans cesse 
(larves de Fouisseurs, Vespidcs, Chrysides, Ichneumons et  Chalci- 
diens). Les urates n'existent pas dans le  corps adipeux des larves de 
1'Eumenes Amedei et de 1'0dynerus spinipes, qui en orit au 
corilraire leurs tubes de M~LPIGHI et leur ventricule cliylifique 
rempli. 

Ces larves sont carnassiéres et FABRE ne trouve pas d'acide urique 
dans les larves vhgktariennes des Mellificiens, des Cimhex et des 
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Tenthrédos pendant l a  pkiode active, mais seulement peiitlant 
l'abstineiice e t  la torpeur hibernale. Dans cet état a l'animal cliange 
en quelque sorte de  régime: il devient car~iivore, il se nourrit de 
lui-même, et alors, comme aucune excrbtion n'est rejetce, les 
granulations uriques apparaissent avec une étonnante profusion o. 
Cependant quelques larves hlellivores, ilans l'ktat de torpeur hiber- 
nale, peuvent 6tre dbpourvues d'acide urique dans le  tissu adipeux 
et gn avoir le  ventricule chylifique plein D (CituLicotloma murur-lu). 

~IARCHSL (1889) a ohservé << ics granulations uriques chez la larve 
d'une Mégacliile 8 .  

A - \ ~ ~ ~ ~ ~  (1900) trouve que les cellules excrEtrices difiërent peu, au 
début, des ceIliiles adipeuses; dont elles sont les sceurs; elles sc  
remplissent ile grannlatinns chez la pronymphe de la Guèpe (ainsi 
qu'il résulte du tableau synoptique). r \ ~ ~ ~ ~ ~  n è  dit pas si elles en 
coiitiennent auparavant, niais il figure auprbs du cœur d'une larve 
(fig. 6 i )  une cellule A urate (commentnire do la figure) qu'il attribue 
(page 41) à une nymphe jeurie dont les nouveaux tubes de ~ ~ A I , P I G I ~ I  

ne sont pas encore complktement développés. Je pense pour cette 
raison ~ U ' ~ ~ N G L A S  s'est trompG de mot et que la nymphe dont il parle 
est une proriyriphe. Le nombre (les granules « est si consitl6rable et 
leur amoncellement si opaque qn'ils masquent en grande partie les 
cellules qui les renferment >>. Celles-ci ont un noyau de forme 
rBgiili6re et exercent une fonct.iop e s d t r i c e  jointe h cette propridt6 
de digérer partiellement les cellules adipeuses par les sécrétions 
qu'elles produisent. .\NGLAS rie fait que réiditer sur ce point l'opinion 
de KARAWAIEW (1808). Ces deus  auteurs ont 15th d'ailleurs conlredits 
formellement p a r  TERRE (190()), MESNIL (1930) e t  P ~ R R Z  (IWO). 

BERLESE (190-1001) d i t  que les cellules uriques de l'Abeille sont 
nomhreuses chez la larve operciilhc. Ellcs on t  une forme arrondie 
et 70 p environ; le noyau plus ou moins polyédrique (diamètre 
3-35 ?) sc colore peu et a sa chromatine en réticulum uniforme. 
Tout lo  cytoplasine est assez fincmmt et ri.guliérement réticul6, les 
concrbtions occupent iine zone périnuc1é;iire mais pas la pbriph6rie 
de la cellule. Celle-ci semble un renocyte modifib. 

Eri I-Psurri6, chez les larves d'Abeilles, les cellules urates ne 
fonctionnent activement qu'assez tard et E un moment où l'animal ne 
mange plus. Cela concorde avec l'interprhtation de FABRE qui voit 
clans l'accumulation des urates l e  résultat de l'autophagie, mais 
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aussi avec cello de HEKLESE qui considère ces excr8ta çornme des 
r6sidus de la digestion intracellulaire des produits dbuminoïdes du 
rkservo. 

J'avais donc à rochercher si le  dCpôt dos uratcs s'accélkrait, d'une 
part chez les larves priv6es prkmatur6inent de noiirritiire, d'autre 
part chez celles qui, aprés avoir absorbé toute leur ration, jeûnent, 
soit durant le repos hivernal, soit pendant leur métamorphose. 

La position des urates dans les cellules est dircrite de laçons 
différentos: chez l'Abeille, d'aprés BERLESE, ces concrOti~ns occupent 
iine zone p6rinuuléaire, tandis qu'elle u masquent la plus grande 
partie de la cellule o suivant . - \NGI,~s .  Rn outre ce der~iier auteur 
décrit A un stalle suivant des variations considÇralas, do position 
et da nombre, dcs granules d'urates, et cela dans iine mêinc série 
de coupes. 

J'ai clierché si la cause de ces divergences n'&tait pas due aux 
liquides fixateurs, conservateurs ou colorants, car l'observation du 
tissu frais ne me donnait pas les mêmes résultats. J'ai constat6 que 
l'hbmaliin, l'aliin dc fcr (employb polir. le  mordancage de l'héma- 
toxyline d6 HEIDENHAIN) et l'alcool lui-même, lorsqu'il est renouvelé 
il plusieurs reprises pendant p1usieiii.s joiirs, dissolvent en partie ou 
totalemont les granules d'urates. La dissolution se fait à partir dc la 
phriphbrie de la cellule, et j'ai obtenu A volont6 soit l'apparence 
décrite et figur6e par UERLESE, soit la dissolution totale, qui a eu 
sans doute lieu sur certaines préparations ~'ANQI,AS. 

J'ai caractérisé l'acide urique par la rbaction de la murexide qui 
es1 trhs iiett.e.. 

Les cellules à uratcs commencent à se charger de ce produit trés 
pcu aprés l'éclosion de l'ccuf, et leur apparence opaque permet 
d18tudicr leur accroissement par trunspaî-ence à truvers le corps 
des larves vivades. 

Les urates se tl6posent, dés le debut, sous forme de granulations 
ri:fririgentes, Hanches, opaques, d'abord sitii6es à la pbriphérie de la 
cellule dont le centre, ocwpé par le noyau, semble clair. 

La cellule n'est pas sph6riqiie mais plus ou moins étirée, limitée 
par une surface convexe du côté où elle est baignée par le sang et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



332 L ~ U E  SEMICHON. 

par des surfaces planes ou parfois concaves du cdtd des cellules 
adipeuses qui souvent l'cncliâssent ti demi. 

A mcsiire que la larve grandit, Irs cellules à urates grossissent 
et les granulations sphérocristallines aussi, mais ces dernihres 
semblerit devenir, en outre, plus nombreuses. Le noyau s'accroit 
proportionnellement moins et prend un contour irrégulier, à faces 
concaves. Cllez des larves de taille moyenne le  cytoplasme est d8j5 
réduit i former des cloisons dtroitcs entre les grains d'urates qui 
remplisserit toule la cellule inoiris le  noyau ok je ri'e~i n'ai jarnais 
trouvb. 

4 partir du niomcrit où les larves entrent, soit en repos liivernal, 
soit en métamorphose, l'accroissement de leurs cellules A urates 
dcvieiit trés faible ou nul et leur aspect ne se modifie pas. Elles sont 
alors A peu près ovoïdes, convexes sur la plupart de leurs Elces. 

On voit donc que chez les Mcllifèrcs examinés l 'apparition dcs 
zcrates est trés précoce el qu'irs s'accumulent pentlant la vie 
actii-e. La distinction, faite par FABRE, entre les Hyménoptères 
carnassiers et les Mellifkres, n'existe plus. Il rie faut pas d'ailleurs 
pcrdre de vue que le pollen est un aliment riche en azote. Les urates 
ne rP,sultent pas du régime carnivore, mais sont peut-être [lus ,i une 
ration trés riche en albuminoïdes. 

Peiidant que l'animal, inactif, vit sur lu-même, les cellules i 
urates prenant un accroissement faible ou nul, ce ~z'est pus  à lu 
vie ralentie qu'il fuut ath'ibzrer l'ubotzdu?îce de ces produits 
cl'excr&tion. 13ien au contraire, puisque les urates s'accumulent 
pendant la vie actirc. 

11 s'agit, il est vrai, d'une activité qui comporte très peu de travail 
inusculaire et une alimentation surabondante. La coïncidence de ces 
deux particularités est parfois favorable à la formation des urates, 
chez l'homme (dont la physiologie peut etre fort difïkrente de celle 
des insectes). D'ailleurs l'antophagie et le surmenage musculaire ont 
aussi ce résultat. 

Des expkriences sur l'effet d u  jeûne et cel~ii de l'augmentation 
d'activitd musculaire pouvaient seules résoudre la question. Mais, 
comme je n'ai pu dissocier l'action de ces deux facteurs, l c  rksultat 
n'est pas complet. 

Chez les larves de Megachile argentata et d'0smia cornuta 
soumises au jeûne (avant leur phiode de repos) j'ai constarnmerit 
observe une accélération du ddpbt des urates et  cela quel que fût 
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leur âge. Dans cos conditions il y a, sans doule, autophagie, mais 
en même temps une activit.6 musculaire plus grande, car la larve 
fait, pour atteindre sa nourriture absente, des efforts considdrables 
qui se répètent pendant plusieurs jours. Ce ?l'est certes pus ici 
Z'abondunce de lu llourriture qui fuvorise Eu Zoculisatioiz des 
urates. 

Quant ii savoir si c'est l'autophagie, le travail musculaire ou un 
8t:it maladif, la question restc pendante, car il a été impossible de 
calmer l'agitation des larves privSes de nourriture. 

Je remarquerai toutefois qu'il ne faut pas consiclher l'acide urique 
comme un produit d'excrétion imparfaite, lorsqii'il s'agit d'Inver- 
tébrés. M A ~ C I ~ A L  (1889) a démontr0 que, dans ces organismes, il 
doit en gC.,~iéral Gtre regard6 comme le  produit ultime de la desassi- 
milation. 

Le fait que les urates cessent d'augmenter, 5 partir du moment oii 
l'animal ne vit qiic sur ses réserves, est défavoralle à l'hypotliése 
qui les fait dériver de la digestion intracellulaire des albiiminoïdes. 

Cct organe forme un vaste sac fernié en arriére, ouvert en avant, 
au niveau du prothorax. L'ccsophage y pénctre en formant une 
saillie valvulaire tubuleuse, revetue d'une cuticule qui prolonge 
celle de l'msophage mais prbsente la particularité dc n'être pas 
adhirente à l'épithdiurn. Un espace vide, occupc'! par un liquide, l'en 
sépare. Les aliments, entrés par celte valvule, restent isolbs de la 
surface de l'épitti8lium dans tout le reste de l'intestin moyen, par la 
membrane pkritrophiqüe. 

Cliez les diff6reiits genres la forme de l'organe est un cylindre, 
un peu iiicurvb, qui ne pr6sente pas de rides ni de sillons permanents. 
Au repos, sa surface est lisse; les modifications de forrne sont 
seulement temporaires et dues i des mouvemerits péristaltiques. I l  en 
est de même chez beaucoup d'autres larves d'HyménoptSres. C'est 
au point de vue histologique que l'intestin moyen présente de 
l'intérêt. 

SCIIIMEKZ (1883) signale que, chez la larve d'Abeille, la membrane 
péritrophique est divisée en champs polykdriques (sic). Il en conclut 
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qu'elle est sBcr8tbe par les cellules (dont elle garderait l'ernpreinte) 
et qu'elle coristitue peut-étre la çouclie supbrieure de l'intima. 
Elle est assez rbsistaritc pour qu'on puisse l'extraire de l'iritestin 
avec son contenu, et la &parer ensuite de celui-ci. 

FHENZEL (1885) Btutlie, surtout au point dc vue çytol»giqiie, 
l'intestin nioyen de l'Apis ?r~ellifica. Cet organe, qui a la forme la 
plus simplo qu'on puisse rencontrer chez les Insectes, cst lisse en 
dehors et en dedans. Les cellules 6pitliéliales sont toutes semblables, 
rnais elles peuvent se d6forrrier 16gércrnerit par une pression latbrale. 
La cellule est hexagonale, vue à plat, rrctangulaire dc profil. Outre 
lc protoplasme, elle contient uiic matikrc figurée, qu'on doit 
consid8rer comme une s6cr0tior1, des gouttes de graisse et le noyau. 
Souvent, le contenu cies cellules fi&hes senible homogéno, mais 5 
l'aide de l'irriniersio~i à huile 1/2@ or1 voit des g~.ariulatioris fines, 
mates, qui (cela est confirmiî par lcs piéccs fixdcs) sont les points 
nodaux d'un fiil rascau. 

La plupart (lu temps cette suhstaiice est amassée 5 la base do la 
cellule ; ccpendarit elle s'Utcntl 6 travers tout le volume de celle-ci 
sans fornier un rései.roir de shcrétion distinct. Ordinairenient, lc 
réseau protoplasniique a des mailles plus larges, autour du noyau, 
formant ainsi un espace plus clair comme LEYDIG eri a trouvé 
souvent, chez les A\rthropodes, dans des cellules de différentes 
sortes. 

Cette partie de l a  cellule se tciiit nioc18r8meiit par l'li6matoxylinc. 
Chez la larve de Cin~Oex, la coiiche basale ainsi constitu8e se 
distingue très nettement de la couche sécr&tarite. Cette dernière 
n'est pas toujours de la rnêrrie proportion, mais elle occupe ortliiiai- 
rement, dans la cellule, l'espace situé au-(lessus (lu noyau(fig. 17,24) 
Çetk sécr6tion est, au moiris en partie, constitudc par des éléments 
figiirks, en forme de  pet.ites grariuliitioris (à 1'6tat frais), qui semblent 
êke  de petits hâtonncts à peiiie mesurables plutôt que des grains 
rorids. Ils sont plus grands que les points nodaux et se distirigiie~it 
par leur forte r6fririgcrice. Sur les préparatioris fisites, ils paraissent 
(le petits griironnages d'un bleu violet foncé, dont la quarititd va en 
diminuant, vers le noyau, Iiour [aire place au  gris hlcu. La graisse 
est rare dans les cellules intestinales des larves de l'Abeille. 

Le noyau est a peu pr63 au milieu dc la cellule, entuiiré d'un 
protoplasme i larges mailles, vésiçuleiix, sou\-erit d'une grosseur 
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Btonnante, il contient ordinairement, à la fois, des granulations et des 
inclusions de nature nucl6olaires (fig. 9, 10, 24). Les cellules ont une 
bordure en brosse trks nette, 

BORDAS (1894) se borne ii dPcrire la foi.ine gi!ni.rale de l'intestin 
moyen (larve de Bombus) << vaste sac fusiforme termin6 en ccccum, 

ouvert en avant, ferm6 en arriére u dont la  rbgio~i moyenne s 
» présente un aspect irrégulier, surface convexe, parcourue lorigi- 
,> tutlinalemont par des sillons larges mais peu profonds B. 

ANGLAS (1000) rencontre chez la Guépe deux couchex musculaires 
entourant l'intestin moren,  l'une, circulaire interne, l'aulre lorigi- 
tudinale externe. << Chez la Guépe, le Frelon, la Poliste, l'épithélium 
est constitué par de volumineuses cellules cubiques, ou plus souvent 
cylindriques, qui peuvent attciridre 80 oii 100 >>. Le protoplasme, le 
noyau, les granulations de celui-ci se  colorcnt fortcrnent. Sur d'autres 
points il oblient des rdsultats tiiffh-ents de ceux de FRENZEL. << Un 
revêtement chitineux limite les plateaux cellulaires dc la. face qui 
borde la luiniére de l'intestin. Cette production a 6tU particulihre- 
ment étudiée par VAS GKIITJCHTEN (1890) et nous en avons par16 déjà 
ii propos de l'hypoderme. Ici encore, ct: revêtement est absolument 
continu, chez les Vespidds comme chez le.; ilbeilles. Sur ces 
derriiéres ainsi que sur les Frelons rious avons souvent remarqu6 
une disposition particuliére do la chitine d6ji signalée ailleurs ; ce 
sont des stries pcrpcndiculaires à la surface librc ; il semble que la  
chitine soit sillonn/x de canalicules coiirts et nomhreux permettant 
rnicux les échanges nutritifs ou excréteurs s .  

I l  existe bien dans le protoplasme diverses incliisioris dont la 
>> production est eri relation avec la fo1iclio11 excrétrice recoriiiue i cet 
» Qpilhblium par les divers auteurs ( l ) .  Cc sont d'abord des granu- 
u lations rUringentes, asscz scmbla1)les à ccllcs que nous avons vues 

daris les celliiles excrétrices, mais de taille plus petite et riioiris 
» nonrbreuses. Elle sont locnlis6es au-dessous du plateau dans une  
9 zone de protoplasme qui se carmine trés fortement quand on 

colore au picrucarmiri B. 
On peut encore, avec uii peu d'attention et grâce ë un fort 

grossisscmeilt, démuvrir en d'autres points de la  cellule d'autres 
granulations, de formo plus anguleuse en gbdra l ,  enclavees dans 

(1) Je ne connais que E'ABKE ri$ a i t  émis une opinion de ce genre (1863). 
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une très petite vacuole (Pl. XX, fig. 14). Elles n'existent quo dans 
un stade trés jeune et disparaissent ensu-te sans que l'on constate 
jamais qu'elles soient en rapport ar-ec le  noyau de la cellule ni 
qu'elles s'en détachent, et sans pouvoir elles-mêmes, bien qu'elles 
retiennent assez les colorants, 6tre consid8rées comme des noyaux. 

nés le debut de la vie larvaire, chez la Guepe, . ~ N G L A S  signale une 
réfzovution partielle des cellules de l'intestin moyen. Cela se fait 
par un processus d'élimination du protoplasme qui rappelle un 
ph6noméne de skr8tion et cause une sorte dc bipartition de la 
cellule; mais les deux parts sont inégales, puisqu'une seule contient le 
noyau et sulisiste comme cellule larvaire, l'antre dbg6nPrant rapide- 
ment ; voici commcnt : les cellules de l'épithélium, d'abord presque 
cubiques, s'allongent et se diffdrencient chacune en trois zones : Io une 
partie basilaire, tournée vers l'extkrieur, possbdant le noyau ; 2O la 
partie supérieure, qui sécrkte la chitine et prend plus fortement l e  
carmin, signe dc d6générescence protoplasmique; une zone 
moyenne, qui se creuse de vacuoles, prend un aspect réticul6 et ne 
contient bientat plus que très peu de protoplasme. Cette portion 
s'étrangle, se pCttiiculise et la partie sup6rieure de la  cellule, sorte 
de globule protoplasmique, est rejetée ~ l'intbrieiir du tube digestif 
(1'1. XX, fig. 15 et 16). 

a. La partie basilaire, avec le  noyau, se limite nettement vers 
n l'intérieur de l'intestin, se réorganise en cellule cubique en refor- 
n mant un plateau qui skcrète de la chiiine. Celle-ci, dont l'épaisseur 
>> croît constamment, sera, de temps à autre, partiellement rejetée 
,> par les mues. De cc fai t ,  des sortes de feuillets chitineux s'isolent par 
> délamination, plus ou moins concentriquement (Pl. XX, fig. 21 et 
n 22) et constituent le sac qui contient les aliments ingbrks par la  
n larve (sac noir) D. 

Chez l'Abeille, la chitinc s'accumule en Bpaisseur plus grande et 
plus homogène, sans clivages. Le contenu intestinal est surtout 
compost5 de miel dont sont riourries les larves ; il n'y a doriç pas de 
sac, noir. Les cellules de I'bpithélium intestinal de 1',2beillc sont plus 
cubiques ou méme surbaiss6es ; leur protoplasme semble plus dense, 
plus homoghe, et il prend fortement les colorants D. 

ANGLAS a Btudié l'origine des cellules imaginales de l'intestin 
moyen : 

Lw cellules de 9nen~placemed n'existent pas chez les larves trés 
jeunes (5 mm). En  peu plus tard on voit quelques cellules embryon- 
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naircs v engagées entre deux cellules de l'bpithelium intestinal D. 
u Chez une larve peine plus âg6e u ce sera e~itro toutes, ou presque 
* toutes les cellules larvaires que 10s celliiles embryonnaires sui-ont 
o pénktré. DéjB elles ont commence à se diviser et à former des ilBts 
u de cellules de remplacement; elles ne sont encore qu'en petit 
v nombre, 2 ou 3 au plus par ilôt u. 

Remarquons que, chez l'rlbeille, ces ilBts sont logbs entre les 
celliiles larvaires ; ils y prcnnent la forme de coins triangulaires, dont 
l'angle est tournb rem l'intérieur du tube digestif. Après une courte 
phase de prolifération (< les petits noyaux re~itrerit daris une période 
de repos qui durera pendant toute la vie larvaire o. 

G Certains cellules larvaires possédent au milieu de leur base un 
ou même deux ilats de cellules de rcrnplacement qui s'y logent 
comme daris urie échancrure, laridis qu'il s'en trouva d'autres sur 
leurs Faces latérales o. Chez l'Abeille le remplacement est peut Etre 
plus précoce que chez la Guépe, le Frelon, la Poliste. 

RENQEI. (1904) btudia le rapport entre l'intestin moyen et l'intestin 
postkrieur. Il conclut qu'ils sont unis par un canal très rnincc qui 
traverse l'épith6lium do l'intestin moyen et celiii de l'intestin posth- 
rieur. Ce canal n'est pas parcouru par les aliments avant la fin de la 
digestion. Il n'en est pas moins vrai que la communication existe et 
qu'elle est d6jA Btablie chez les larves jeunes. 

Jusqu'fr I'histolyso, la paroi de cet organe garde la même 
constitution. Elle se compose d'une partie musculaire et d'un épith& 
h m .  

Celui-ci est limite du cOt6 de  la cavité digestive par une bordure 
eii brosse, du côt8 de la cavité gén6ralc par urie basale, el se 
compose d'une seule assise de grandes cellules, à la base desquelles 
sont de petits groupes de cellules imaginales. 

Comme chez les genres étiidibs par ANGLAS, les muscles sont en 
deux couches, longitudi~iaux et transversaux, appliques contre 
la basale. 

Durant toute la vie larvaire, jusqu'h l'histolyse, l'C?pithélium 
prbsente certains caractères constants. 

Les cellules ne sont pas disposées en cupules ni en plis comme 

22 
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chez l'adulte. Les plis qu'on observe sont temporaires et dûs h des 
mouvements p6ristal tiques, visibles sur l'animal vivant. Les t5léments 
voisins sont de taille et de structure seniblaliles. ExaminOs Li plat, 
ils ont un contour polygonal; de profil ils sont I-echngulaires, la 
surface libre souvent bombke. 

La structure [lu cytoplasme varie aaec l'âge mais est seinlilable 
dans les cellules d'un méme individu. Le noyau occupe la rbgion 
moyenne de la cellule. La brosse existe i tous les âges ; je n'ai 
pas pu ~wactbriser de granulations d sa base par une rbaction 
diff6reiicielle. 

A la partie antérieure de l'intestin moyen, l'épitli6lium prAsciite 
des caractcres parliculiers. Les cellules du col saillant sont 
allongées, ne préseritent pas de brosse et sont séparbes d'une mince 
memhrane chitineuse, par un espace vitle, rrmpli ci'iin liquide. 
Celle-ci se rdfl6cliit sur les parois où elle s'attaclie suivant iin cercle. 
Autour de ce cercle d'iiise~tion se trouve un auneau saillarit de 
cellules qui s6crètent la p6ritrophique et auxquellesje n'ai pas trouvtj 
de brosse distiiicte. Les cellules du reste de l'orgaiie n'ont pas leur face 
supérieure en continuitb avec la péritrophique et possèdent une 
brosse. Ce sont elles dont j'ai dorint5 les caractères plus haut et dont 
je vais suivre l'bvolution. 

Dans le jeune Agc elles sont plus hautes que largos. A mesure que 
la larve grandit (et le travail digestif augmente constamment) la 
largeur augmorita si bien qu'elle devient à peu près Bgale à la 
1iautt:ur chez les larves niaxiriiurri. 

Vu la petitesse des 6lénients des larves jeunes, l'examen à l'état 
frais ne précisé pas bien la structure de leurs cellules digestives. 
II est nkanmoins certairi que la couche srip6rieure du cytoplasme 
est moins dilf6rente de la couche basale que chez les larves de 
grande taille, et la modification de structure est graduelle comme la 
rnodificatiori de forme. La cellule est trés diffkrenciée chez la larve 
maximum. Ses portions supérieure et moyenne sont très vacuolaires, 
et les grains contenus dans les vacuolcs sont notablement plus 
petits que celles-ci, du moins sur les coupes. La partie basale de la 
cellule est d'une trame plus serrée et dépourvue do vacuoles. 

Les graiiis suiit-ils des produits de secrdtiori à r6le digestif ou 
des produits de localisation transitoire de mati8i.e~ absorb6esP Il ne 
m'a pas 6th possible de faire une vérification cxpérimeritale. Ce qui 
est constant c'est que ces formations sont d'autant plus développ8es 
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que la larve est plus grande. hIais comrne elles apparaissent de 
bonne heure, bien avant la di:fi:wtion, il est peu probable qu'elles 
coristitue~~t des produits d'exci4tion. 

IRS noyaux, ovoides, souvent presque sph6riques, contiennent 
plusieurs nucl6olcs ct iiii nombre dc karyosomes, très considérable, 
souvent assez serrks les uns contre les autres pour empêcher (le 
voir les nucléoles. 

La membrane du iioyau est contiiiue el  B double contour. 11 est 
facile, A l'état Irais, sur de grandes larves, de la distinguer en 
plongeant directement les cellules dans la solution aqueuse A 2 O/, 

rie fluorure de sodium; le contenu du noyau sc contracte, et en 
appuyant sur la lamelle on peut laire remuer la membrane. De très 
petits filaments (de liiiine 2) relient dans certains cas la portion 
contractée du noyau à cette membrane. Sur fes pièces fixées il est 
d'ailleurs frkquent d'obtenir, sans qu'on le  veuille, le  noyau 
contract6 ; mais sa rneinbrarie est souveril rrioins nette qu'5 l'état 
frais. 

1,c plateau des cellules est une brosse ainsi que l'a découvert 
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  On la constate ü l'etat frais. Ses filaments sont assez 
indépendants pour pouvoir s'accoler en pinceau par la fixation, ce 
qui n'aurait pas lieu daiis le  cas d'un plateau continu, soit stri8, 
soit perce de çanaliçules. Elle n'est pas insoluble dans la potasse 
étendue, A chaud et & froid, et n'est donc pas chitineuse. 

ANGLAS ne dit pas qu'il ait tente cette vérification, et ce qu'il 
considère comrne chitine sécrbtée ou dblaminbe est sans doutc d û  à 
unu fixation d6fectueuse. La coagulation des liquides plus ou moins 
alburnineux, situés snlre la phitrophique et  la brosse, peut souder ces 
deux fo~-rriations en une seule cuuche d'apparence hornogérie, parfois 
plus ou moins fendillée par suite d'une action trop brusque des 
alcools de lavage et de l'inclusion. Coci n'est pas une explication 
imaginative; j'ai observe ces apparences sur certaines de mes 
coupes. Mais l'examen du tissu frais empEclir, de commettre ces 
sortes d'erreurs. 

Sur un intestin qui vieril d'être ouvert, on peut, avec prdcautiun, 
enlever la pbritrophique sans enlever ln brosse, et, si on dkoupe un 
niorceau d'6pithblium, si on le replie de manière i. avoir la surfacc 
des ccllulos cri dohors, il surfit d'cxaminar l'endroit du pli pour voir 
que, si la pbritrophique es1 ridée en un endroit, cette ride ne se 
reproduit pas i la surhce de la brosse, et, inversement, que les 
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surfaces bombhes de la brosse n'ont pas de correspondantes sur la 
phritrophique. 

J'ai dit pliis haut A qnel endroit Btait produite cette membrane. Sa 
nature est trks particulière. A l'état frais, elle a l'air gélatineuse, 
mais n6anrnoiris trés leriace. Elle semble plus rdsistante du cBt6 du 
pollen que du côté de 1'8pithélium. 

La manière dont la  potasse agit sur elle montre qu'elle n'est pas 
composée, ail moins iiiiiqiiement, de chitine, mais elle en contient 
peut-être. En effet cette membrane, mise dans la potasse bouillante, a 
c1'al)ord l'air de s'y dissoudre rapidement, mais il en reste une 
petite portion ratatinhe qui résiste à des ébullitions rép6técs. Il est 
d'ailleurs hasardeux d'identifier une subslauce par une seule 
réaction de ce genrc. 

Le rouge congo coiure Biiergiquement le p6ritropliique. 
Dans certains cas la fixation fait Bpouser à cette membrane la 

forme de la partie supérieure des cellules, et c'est probablement ce 
qui a fait croire a SCHIEMENZ qu'elle poiirrait être une partie de 
l'intima (= ensemble des plateaux). Les observations pr6c6dentes 
rriontre~it que cette hypothèse doit être rejetée. 

DBji SWAM-MERDAM (1737, Tome V) reconnait que la larve d'Apis 
a quatre tubes de M A I ~ G H I ,  tandis que l'adulte en poss6de un grand 
nombre. Ces tubes, avant de déboucher dans l'intestin, s'unissent 
deux à deux en un tronc très court. 

LEUCKART (1852) admet que le nombre de ces organes est en 
rapport avec l'activit6 de l'animal et leur surface sécrbtant~! aussi. 
Ce serait pour cette raison que leur nombre est bien moindre chez 
les larves que chez les Abeilles adultes. Les larves immobiles 
possétie~it des tubes de MALPIGHI courts et en petit nombre. 

SCHINDLER (1878) étudie ces organcs chez les Insectes. Il constate 
qu'ils prkmteril une graride uiiiformitB chez les Hyrnérioptéres. Leur 
couleur est blanche ou jaune, celle-ci due à des pigments urinaires 
qui se fixent sur les concrdtions d'acide urique ? Ce dernier avait 
éti: dPcouvert par Arrnou~ri chez Polistes gallica et par DAVY chez un 
Bombus. . , 
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- Les tubes de MALPIGIII dcs larves sont au nombre de quatre. Chez 
les Apides, Vespides et (;rabronities, l a  section transversale du tube 
comprend ordinairement 6 cellules. La multiplication des cellules se 
ferait par division directe, le noyau se divisant en deux par un 
Btranglement annulaire progressif. La constitution histologique des 
tubes de MALPIGHI est la même chez les nymphes que chez les 
imago. 

1 3 0 ~ ~ ~ s  (1894 b) r8pète SCHINDLER en ce qui a trait à l'histologie. 
Il signale en outre une intima cliitineuse. 

Pendant la vie active de la larve, les tubes de MALPIGHI ne 
présentent pas constamment la même structure. 

Chez les larves jeunes, ils occupent d'abord un volume consid6rable 
et forment de nombrciix replis dans la cavité gbnérale. Leur épi- 
th6lium est formé de cellules surbaissées. 

Comme leur contenu est opaque, leur observation i l'ctat I'rais 
donne des renseignements bien vagues. D'autrc part les fixateurs 
scmblent les alt6rer beaucoup. A mesure que la larve grandit, le 
rapport du volume relatif des tubes de M.~LPIGHI au volume total du 
corps diminue. Chez les larves de grande taille, les tubes ont acquis 
des caractkres histologiques différents et se fixent' d'une Iaçoii 
satisfaisante. Il  est regrettable que je n'aie pas cil  assez d'animaux 
pour chercher leurs modifications pendant lcs miles larvaires, car 
c'est à ce moment qu'ils doivent changer de caractércs. 

Chez les larves de grande taille, les celliiles Bpithéliales sont volu- 
mineuses. Leur cytoplasme acidophile est trEs finement granuleux. 
Leurs noyaux contiennent un nombre de nucléoles différent dans 
des cellules voisines, et qui, dans un merne noyau, sont de taille 
variées. Les grains rie chromatine sont trEs fins et très nombreux. 
1.e noyau est ovoide ou sph&iqi!e, jamais ramifié. 

La partie supérieure de chaque cellule fait saillie dans la lumiére 
qui, par suite, a une coupe Btoilée. La sGrface libre est constituée 
par un plateau en brosse, et je n'ai pas constat8 l'existence de la 
mince rnerribrane chitineuse mentionnée par J~ORDAS.  La basale est 
bien marqube ('). 

(1) Elle se &pare façilement des cellules après macération dans la solution aqueuse 

d'acide ac6tique B 5 01,. 
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Je n'ai pas vu de cellules de remplacement, A la hase de 1'8pithb 
lium, ou entre les cellules. 

Ainsi les tubes de MALPIGHI des larves âgOes ne diffhent gukre de 
ceux de l'adulte que par la taille des dl&ments, et cette similitude 
niorphologiqiie d&t corresporidw A une analogie daris lc mécanisme 
de leur fonction, tandis qu'il y aurait à cet 6gar.d de grandes di%- 
rences entre la larve trés jeune et la larve maximum. 

Rhsnar~ DE LA P$RIODE LARVAIRE. 

Les larves que j'ai examinAes se distinguent trés nettement les 
unes des autres, au  point tle vue géni:riqiio - ou même spécifique - 
par les tubercules antennaires, les piéces hiiccales, les stigmates, 
les diverses productions ciiticulaires. Et ces diff0rences morpholo- 
giques sont en rapport étroit avec les conditions d'existence spéciales 
à chaque e s p h  qii'elles carnct6risrnt. Mes recherches permettent 
en outre de constater, qu'au cours de l'existence de chaque larve, 
certaines rriodifications morphologiqurs correspondent (i tel ou tel 
changement dans son éthologie. 

Le régime alimentaire, commun aux larves de Mellifères, nc se 
traduit cependant pas par des caractères qui puissent 1 ~ s  dist,ingiicr 
d'autres Hyrnénoptkres. Il y a m&me plus de ressemblance entre les 
larves de certains Llculéates prEdateurs et celles de plusieurs Gastri- 
légides (Osmicc, Meguchile, Chulicodonzu, Anthidiunz), qu'entre ces 
derniéres et celles d'autres hlellifhres. C'est qu'en effet, abstraction 
faite du régime les larves, les Fouisseurs se trouvent dans des 
conditions de milieu analogiies 5 celles des Mellifbres en gbdra l .  
Quant aux piéces buccales, c'est avec la consistance des aliments, 
non avec leur composition, qu'elles sont en rapport. 

Le tube digast,if des larves prksantc, une disposition semhlahle 
chez des genres de Mellifkres m&me très éloignés. L'œsophage 
des larves assez court, n'est pas rerifi0 en un jabot comme celui 
des adultes. ,i son entrbe dans l'intestin moyen, il se prolonge 
par un tube saillant, assez court, analogue à celui qui constitue 
la dernière partie de la valvule du cardia chez les adultes. 
L'épithdium de cette r8gion est compose d'éléme~ts allongés, 
sbpards, par un cspace rempli de liquide, d'une membrane chitineuse 
flottante en continuit6 avec celle de l'cesophage proprement dit, et  
qu'il ne faut pas confondre avec la membrane péritrophique. Celle-ci 
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presente des caractères trés particuliers. Elle est de consistance 
g6latineiise di1 cbté de l'kpithhlium, plus fcrnie du côti: des aliments. 
Durant la croissance de la larve, cette membrane n'est pas rejetée 
r d m e  en partie, tarit que l'intestin moyen reste s6paré de l'intestin 
postérieur, Comme elle forme un sac de plus en plus largc, restant 
toujoiirs a une faible distance de 1'8pitli61ium7 on est oblige 
d'admettre qiie, contiriue, ou non, elle est extensible et garda cette 
propri6t6 pendant des semaines. Ce fait la distingue d6jh profon- 
dEment desmembraneschitiiieuses ordinaires, En outre, aprbs acliun 
de la potasse caustique, elle ne donne qu'un résidu solide assez faible. 
El10 n'est pas acllikreiito à la surface des cellules, sauf dans le  
roisinage immhdiat de la valviile œsophagienne. A cet endroit, les 
ccll~iles sont plus etroites que dans le reste de l'intestin moyen, et 
j'ai recherïhb vainement, à la surface de ces  élément.^, la bordure en 
brosse qui constitue la surface libre de l'épith6lium dans tout le reste 
do l'organo. Cet kpithhlium digestif est constitue par une seule couche 
de cellules, qui doivent ciirniiler les fonctions absorbantes avec des 
fonctions sécrétoires (i moins que le liquide salivaire ne remplisse 
exclusivnment toutes celles-ci). -4iiciin signe n'indique que ces cellules 
soient remplacées tant que dure la digestion. Je n'ai pas trouvé de  
dbbris cellulaires entre les plateaux de l'épithblium et la p6ritro- 
pliique, Les cellules imaginales trks petites semblent inactives, et il n'y 
a pas de forme de transition entre elles et les cellules larvaires. Les 
apparences qui avaient fait croire, soit à une ré~iovaliori de l'épithe- 
liurri, soit A l'esistcriçe d'une membrane cliitiiieuse, sont des artifices 
de préparation. Lcs observations quo j'ai faites sur le tissu frais ont 
montr6 l'inexactitude de ces deriiiers. 

A meïiire qiie la larve grandit, elle absorbe iine quantité 
tl'aliinents pliis considi.rablc, et il est trés prolilable que l'activité 
relative do la digostion (cornrnt! l'aug~neritatiori de  taille du corps) 
est croiss:inte. Les cellules digestives a c q u i h n t  une diffhrericiation 
dc plus en plus accus&, caractérisée par le nombre et la grosseur 
croissante des vacuoles dans le cytoplasme, la disposition de la 
chromatiiie en grains très petits, la présence do nucléoles acidophiles 
assez nomhreiis. 

Vers la fin dc la croissance, les tubes de Malpighi des larves 
prv'wnteiit une grande rcsscmblance avec ceux des adultes, en même 
tempsqu'ils occupcnt dans la cavitb gén6rale un volume moindre 
que chez les larves jeunes où leurs caractères sont différents. 
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Dans IFS cellules adipeuses, j'ai montrO qiie les glohes de r6serve 
apparaissent hcaucoiip plus tôt qu'on ne les avait signalés. Autour 
de ces formations, en voie d'accroissement, se trouve placée une 
substance basophile qui peut être assimilbe à de l'ergastoplasme. 
Cette substance n'est pas distincte du cytoplasme avant l'apparition 
des globes. Ellc disparait au moment où ils ne semblent plus 
augmcnter de nombre ni de grosseur. Il est intéressant de ~ o i r  que 
dans la formation des réserves, qui dure plusieurs jours, j'ai 
rencontré, d'une façon continue, des faits analogiles fi ceux qiie 
présentent des cellules glandulaires dont la mise en charge est plus 
rapide et alterne arec des périodes de décharge. Quant aux 
granules métachromatiques qui se tlilférencient dans les globes, ils 
rappellent ceux qu'or1 trouve daris 1t:s pseudo-nucléi des Diptères. 

Les cellulcs à urates apparaissent de bonne heure. J'ai montre 
que l'accumulation de ces escreta y est aussi précoce que chez les 
larves carnivores étudiées jusqu'ici, et qu'elle a lieu surtout pendant 
la vie active larvaire. A cette période de l'existence, el10 est 
accélérée par le jeû~ie. Mais l'animal dépense alors, en vains eflorts 
pour manger, beaucoup de travail musculaire..4u contraire, les 
concrétions n'augmentent ni de nombre ni de volume, d'une façon 
smsible, pendant le repos hivernal ou la pkriodc de mhmorphose. 
contrairement 1 ce qui avait été affirm6 par des recherches 
antérieures aux micnnes, il n'y a donc aucune raison de regarder 
les urates comme un produit de la vie ralentie ou du rbgime 
carnivore. 

Les cenocytes larvaires sont disposés en groupes mEtamériques 
sur Ics flancs du corps. Ils présentent, comme chez l'adulte, des 
granules pigmentaires jauries. Ils sont reliés à des trach6cs et ne 
doivent donc pas &tre consid6rés comme des Blbments libres du sang. 
(Au moment où, chez les pronymphes, ils devicnncnt libres, les 
cellules adipeuses le sont également). Je ne connais aucun fait 
exact qui puisse leur faire attribuer une action sur les cellules 
adipeuses voisines. 

Ce mot désigne un Btat de transition entre celui de larve et de 
nymphe. Cet état dure plusieurs jours, pendant lesquels des 
modifications de forme importantes inthessent toutes les parties du 
corps, rbtracté l'intbrieur de la cuticule larvaire qu'il va bientôt 
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quitter. Des phhomènes d'histolyse et d'histogbnése se succ&lent 
rapidement. 

-4 l'extérieur, la forme de la cuticule se modifie p& A partir d u ,  
moment où elle se décolle. Néanmoins la constriction modiaire est 
sensible, l'abdomen est moins coiirbi! que chez les larves et, parfois, 
forme un angle avec le thorax. Sous la cuticule, les membres et 
appendices sont assez distincts, mais, jusqu'au moment où la mue: 
se produit, la tete et le thorax ne présentent encore qu'une forme 
très imparfaite. SWAMMERDAM qui figura, en 1737, le Vermis apis, 
mox i n  n y m p i ~ u m  ahiturus, repr6serite ses membres, dont il avait 
découvert l'existence sous la peau larvaire. 

La niodification de forme du corps est progressive. Dès 1832, 
RAZTEHIJR~ figura 3 stades intermkdiaires enlrc la larve et la nymphe 
d'Apis mellifica. PACKARD (1866) remarque également les transitions 
qui unissent ces deux élats et la difficult6 de distinguer les pliases 
successives dans la phriode intermhdiaire. Il emploie le terme serni- 
pupa pour désigner la pronymphe. 

Le changement graduel de forme, coïncidant avec des modifications 
physiologiqiies internes et le rernariiement de certains tissus, 
jiistifie l'emploi d'un t.crme, qui oppose cette période de l'existence a 
tout ce qui la pr6céde el indique eIi mê~ne  temps les analogies qu'elle 
présente avec la pbriode dc nymphe. Mais il ne faut pas ouhlicr que 
le terme << pronymphe B ne saurait ktre mis sur la mbme ligne que 
ceux de larve, de nymphe, d'adulte, qui correspondent b des 
caractéres morphologiques fixes et bien déterminés. 

Nori seulement, en enet, tous les caracléres de la pronymphe se 
inodifient progressiverncnt, mais ils ne se modifient pas parallèlement. 
Ida recherche du moment ou il convient d'appliquer cette d6no- 
mination i des larves de genres distincts est bien propre à montrer 
que les métunzorphoses de parties dirérentes se produisent succes- 
sivement, dans un ordre qui n'est pas gé~ze ' ra lpou~ les Hyn~é-  
noptéres, ni rr,ême pour les Mellifères. 

La première idée qui vient a l'esprit c'est d'appeler pronymphe 
une larve dont la cuticule s'est dbtachbe. Mais celle-ci ne se d6tachc 
pas en même temps de toute la surface de l'hypoderme et, avant 
qu'elle ait perdu ses dernières adhbrences, il se passe dhjà des 
phénomènes importants dans la partie antbrieure du corps. 

*\insi SEURAT (1891)) a coristat8 que les pattes du Doryctes 
yallicus, sont dbjà formbes, avec toutes leurs parties, chez un 
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individu dont la cuticule n'est pas encore dbtachbe en arrière et 
auquel il applique encore le nom de larve. C~pendant la formation 
des pattes est un fait quipurait  capital. 

Chez les Megachile argentata observbes par moi, l'histolyse du 
tube digestif et dm glandes salivaires se produit pliis de six mois 
avant que la cuticule no se sdpare de l'hypoderme et que les pattes ne 
se dbveloppent. Devrai-je, à cause de ccs modifications internes, 
appeler pronymphe un individu qui, A part cela, possède tous les 
caract$res d'une larve ? 

Le cas d'Hulirtus quarlriizcinctus est bien diiïbrent, et plus 
difficile. Cllez c e t k  espCcr, la partie anthieum d u  corps ressemble h 
celle d'une pronymphe avanche, tandis que l'abdomen fonclionne 
encore comme celui d'une larve. L'intestin moyen contient encore 

t 
I m m  

i 

FIÜ. 16. - Hulictiw. yuntlricinct~cs. Kn Ii:~ut 
larve dorit le tube digestif n'cst pas 
encore vide, mais dont la tête et les pattes 
nyrnphales sont d k j i  hien niarqiiPes. Eri 
bas sa tête préseritarit l'aspect de celle 
d'iirie pronymplie. J,cs aritmnes sont d6 j l  
segmentées. 

beaucoup d'aliments alors 
que les pattes, piéces buc- 
cales et antennes ont dkjà 
une forme biencaracb5risee. 
,411 moment où la cuticule 

n'cst pas encore d6tachdc 
complhment, il est donc 
trés embarrassant de dhi -  
gner un individu en méta- 
morphose par un seul mot. 
Pour des cspéces diffb- 
rentes, quel que soit ce mot, 
l'btat peut n'&tre pas com- 
parable, et il faut, dans 
chaque cas,  prbciser le 
mieux possible, nn evitant 
d'int,rodiiire une coupure 
hrusqiie dans un dheloppe- 
ment continu. . 

Mais, 5 partir du moment où la cuticule s'est entièrement détachbe 
de la partie postérieure du corps, les individus d'espèces trks diff'é- 
rentes deviennent comparables entre eux, sous plusieurs rapports. 
Car la rn6tamorpliose se produit d'avant en arrière, et ainsi, non 
seulement ils ont tous cesse d'accomplir la fonction caractéristique 
des larves : manger et digérer, mais leurs membres ont commoric6 li 
se dbvelopper, leur tète et leur thorax A s'individualiser. La surface 
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de leur corps est tout entiére baignbe par l e  liquide exuvinl. Les 
stigmates ne dbbouchent plus A l'air libre. 

Il est donc juste, ainsi que l'a fait SEURAT, d'appliqiier l c  terrno 
« pronymphe * A partir du  momtnt oii le dPtachernent 'de la ciiticiilt: 
est achevc!. Mais il est n6c~ssairc de restreindre celui dc larve aux 

1 mm. 

Fm. 17. - Une patte e t   PR deux niles d'iine Fm. 18. - Patte d'une pro- 
prony inphe d'Eczlict~cs q~cadricinctw. nymphe dlHalicttrs pua- 

dricinctus, avant la niiie. 

individus chez lesquels il n'a pas encore eu lieu. Dans l'intervalle de 
ces deux rnornerits il faut doririer des indications complémcntaircs si 
on ne veut etre cxpos6 A confondre, sous uq m6me mot, des dtats 
qui ne sont pas comparables. 

~ I U E  PIIONYMPIIALE. 

H. M Ü I . L ~ R  (1884) dbcrit la mue pronymphale de la Dasypoda 
hirtipes ( p .  35). La peau larvaire se fend longitudinalement, a u  
milieu du dos, et l'animal sort par cette ouverture en ex6cutant des 
mouvements Bnergiques de flexion 3 droite et à gauche. L'exuvie 
de la larve, même après qu'elle est rejetéc, garde sa forme. Les 
nymphes fraîchement 6closes sont blanches et se colorent en jaune 
dès les premières 24 heures. Elles restent, tout le temps, capables 
(ln se remuer, et surtout au  d6but. Dans les dernières semaines de la 
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nymphose, .les yeux, puis la pointe des mandibules et des ailes, 
enfin les autres parties prennent une couleur sombre, que tout le 
corps possèdc déjà 4 jours avant la mue postiiymphale, mais qui se 
prononce encore le dernier jour. .\prGs le  rejet do l'esuvie les mou- 
vemcnts sont assez lents, les poils sont humides et collés ensemble. 

HERMANN MÜLLER n'a pas dtScrit la nymphe mais l'a figurhe. Je 
relève sur son dessin les particularités suivantes : labre triangulaire, 
pointu ; rriandil>ulcs pourvues d'u~ie poiritr? accessoire ; mâchoires 
ne d4pass:int pas l'insertion des hanchos postérieures; antennes 
descendant un peH plus bas ; tegiila entre lc prothorax et le méso- 
thorax ; dornier segment abdominal pointu. 

La mue s'annorlce : dans la rPgion antbrieure du c.orps par le 
gonHeuient de la partie post-céphalique de l'exuvie, sous laquelle 

Frs. 10. - Nymphe de Megachile 
a~genttrtn. - 1,  aussita$ après 
la mue ; - 2, la même pendant 
que le seginelil niédiaire cuntinue 
à se rétrécir. 

se trouvent les yeux de la future 
nymphe ; A l'estrbmit0 postbrieure 
par le dntachement plus accus6 de 
la ciiticule ancienne ; dans l'ensem- 
ble du corps par l'arrondissement 
de l'abdomen et l'aspect uniformé 
ment plissé de l'exuvie (Megmcchile 
argentata, Anlhophorapersonata). 

Les faits qui suivent ont 6th 
observés sur des individus dont 
1'6volution ultérieure a i?t6 normale. 
Il faut se dbfier, tout particuliére- 
ment au moment de la mue, des 
monstruosités qui peuvent se pro- 
duire, et renoncer à utiliser des 
individus fixés dans l'alcool, qui 
peut altérer leur forme. 

La partie antérieure dorsale de 
la  cuticule larvaire se fend sur la 
ligne rnédiaiie, dans la rCgio11 thora- 
cique. La face ventrale ne se fcnd 
pas et l'extrbmitb buccale de la 

future nymphe reste d'abord en contact avec l'envers des pièces 
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buccales de la larve ; en même temps l'arrière de la têto et le dos 
du thoras sont portes eri avant. 

11 est probable que cette rotation do la  tête, autour des piéces 
buccales comme pivot, resulte de la résistance de la cuticule larvaire 
du côté ventral en même temps que du déplissern~nt de l'hypoderme 
qui produit un allongement plus grand du cal6 dorsal, sous la 
pression du sang, ameriée par le r6trBcissernent du segrrie~it 
mediaire et de l'abdomen. 

1,a surface de la portion supkrieure dorsale de la tête rt du thdrcix 
augmente, en e h t ,  à mesure que la portion m&diane du corps se 
retiQcit et que le volume de'l'abdomen diminue. 

L'air irispire peut jouer aussi un rblc, car c'est eritre le corrimeri- 
cemcnt ct la fin de la mue que se déploient les trachées commu- 
niquant avec les grands stigmates m6lathoraçiques. 

La durée do  la mue Btait d'nn jour environ pour les animaux 
extraits de leur cellule, cc qui les met probablement dans des 
conditions anormalrs, mais il est impossible de les observer autrc- 
ment. Quoi qu'il en soit, j'ai elove jusqu'à l'btat adulte les individus 
dont j'ai observé la mue. 

Pour la Meyccchile mgentata ,  le phénomène peut être très rapide, 
car une fois je trouvai une nymphe à l a  place d'une pronymphe, 
après m'être absenti! une deini-heure seulement. 

CONDITIONS DU D ~ O I E M E N T  DES APPENDICES. 

Lorsqu'on ouvre, sous un liquide, la peau larvaire qui entoure une 
pronyrnphe capable de muer bientôt, les appendices nymphaux de 
cellc-ci s'allongent brusquement (leur surface se dbplissc), sans que 
la forme de  la tête ct du thoras change. L'AlasticitB de la chitine 
plissée joue donc: uri rôle dans .l 'allan~emenl des appendices. Mais, 
ccla ne suffit pas à les gonfler. Le sang ne pbnétre pas en masse dans 
les membres, corriine au nioirient de la mue, parce qu'il n'est pas 
encore refoulé en avant. 

E n  effet, par suite des oscillations et torsions qu'ex6cute l'abdomen 
pour sortir (le la cuticule ancienne, les musclcs de celui-ci tendent à 
rapprocher leurs insertions, et par cons6quent à diminuer le volume 
de l'abdomen, ce qui ne peut être réalisé sans que du sang ne se 
dbplace. Co liquide, entraînant des cellules adipeuses, qui, i ce 
monient, sont deve~iues libres, rie rericunlre qu'une trés bible 
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rbsistance, partout oii l'hypoderme est prQt ci se déployer, 
c'est-à-dire: dans la tête, le thorax et les appendices. Si la partie 
aiit6iieure du corps reste recouverte par l'euuvie, le volume (le 
l'abdomen ne peut pas diminuer. J'ai vu des iiidividus dans ce cas. 
Cne saignée faito en avant du thorax permet A l'abdomeii de ces 
individus de prendre la forme caractéristique des nymphes, sans quc 
les autres parties subissent le gonHement correspondant. Le rétrécis- 
semerit du pbtiolc est dû 5 l'action plus puissante des niusçles de 
cette région. 

Lcs riymphrs n'acquièrent leur forme définitive que plusieurs 
heures apr6s avoir quitté l'pxuvie larvaire, et il se passe très peu 
de temps avant que leur nouvelle cuticule se dbtache elle-même du 
corps. Celui-ci eritre alors dans la p61,iodo prbparatoire à la mue d'où 
sort l'adulte. 

FIG. 20. - Hulicttc qua- FIG. 21. - Megnchile ai.- FIG. 22. - Langue hordée par 
d r i c i t i c t ~ s .  gentala. l a  niàclioirc (Hdictus  pua- 
.4riteriries de In  nyiiiplie; nz, mi le  ; /", fr:nielle. dricinctw). 

Les formations tPgumentaires de la iiymplie se distiiiguent de 
celles de ce dernier par le fait qu'clles ne subissent pas de 
scli?rification (excepth des poils, des bpines et des papilles). E n  outre 
la forme du corps et des appendices prosente des caractères 
particuliers A chaque scxe, analogues à ceus des adultes. 
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Los antennes présentent des saillies annulaires chez les nymphcs 
de dcnx sexes. Les segments ne sont pas imbriqués ; celles des mâles 
sont plus longues que celles des ferni~lles. 

Les mandibulm sont moiris di.,coupbes que celles des adultes. Il en 
est de même des autres pièces buccales. Les palpes ne sont pas tout 
A fait lisses, et leurs plis semblent kbaucher la sfparation des 
articles. 

Les articles des pattes sont si:pari?s par des plis 5 peine niarqiiés. 
Le dernier tarse est grossièrement bifide, sans former d'ongles. Les 
bperons tibiauu n'ont pas un contour d'iiiserliori net. 

2 mm. - 
FIG. 24. 

A.nthophora perso7iata. 

1.a forme de la patte de la nymphe présente pour chaque genre des 
proportions ~t des particularités qui se retroilvent chez l'adulie. 
Ainsi la 3 patte posthieure d'dnth. personutu (fig. 24) a le tarse 
fl6clli comme celle de l'adulte, tandis qne le tarsc est à peu près 
recliligrie chez HulicYus q u n d ~ - i c i ~ ~ t u s  (fig . %), Afepchi le  argen- 
tutu (fig. 23), Dasypodu plunzipes. 

Toiites lcs partics saillantes du corps ont une forme plus grossibre 
que chpz l'adulte. 

Les saillies thoraciques dorsales sont plus marquées chez les 
nymphes dont clles facilitent l'cxuviation. 
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I l  en est de m6me des saillies abdominales dorsales qui sont 
formees par la partie postérieure des tergites, mais un peu en avant 

Fm. 46. 
Tubercules tl'Halictus quaclricinctus. 

Frs. 27. 
Poils de Alegachile argentata. 

FIG. 28. 
Poi ls  d'0smia cornuta. 

des plis qui les séparent. Ces saillies affectent la formc de poils 
allongés (plusieurs GastrilPgicles) ou de tuliercules irréguliers, 

plus ou moins prononch (Anlhophora 
personata,  Halictus quadricinctus) , 
enfin de petites Apines (Dusypoda plu- 
mipes) qui sont disposées sur une ride 
saillante (i). 
' Les segments abdominaux ne sont pas 

imbriqués. 
Il semble que la nymphe n'ait pas 

d'organes des sens diffkrencibs. I h  moins 
jo n'en ai pas trouvé trace sur sa cuticule. 
- Par leurs stigniates les riyrnphes di&- 

FIÜ. 29. - Nymphe d'An- rent beaucoup, à 1ü fois, des larves et 
tli.ophora personata. des adultes. 

Le stigmate du segment médiaire présente un dbveloppement 
particulier et des dispositions speciales que j'btudierai 5 part. 

(i) ESCHRIIICH (1897) a insifité sur l e  r d e  des poils pendant et après la  mue, chez 
d'autres insectss. 
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La nymphe se trouve dans le m h e  milieu que la larve, à l'abri 
des variations brusques de terrip6ratiire et dans u ~ i  air plus ou moins 
confind suivant les espèces et I'btat des parois de la cellule. 

E n  maintenant des nymphes dans des tubes de verre très exac- 
terrient bouch6s, j'ai constaté qu'elles Bmettaient une quantitd de 
vapeur d'eau beaucoup plus grande que les lames. Cette eau se 
condense en gouttelettes B l'intbrieur du tube. L'humidité dc la 
cellule est d'ailleurs une condition favoral-)le à l'exuviation. Celle-ci 
ne se produit pas, si la nymphe a 6th maintenue plusieurs jours dans 
uri air sec, hors de sa cellulc, tandis qu'elle a lieu si l'atmosphére est 
humide. Dans les cellules très s&clies, dont la paroi s'est fendillée, il 
m'est arrivb de voir des Anthophom et des Hulicius desséch6es1 it 
l'état de nymphes pigmentees, tandis que rians les c~l lules  humides, 
contenant de la moisissure, je trouvais morts des adultes immatures. 

Les nymphes peuvent vivre longtemps, en tube de verre hien 
boiich8, dans un espace restreint. Mais il faut, pour qu'elles ne 
finissent pas par mourir, ouvrir le tube au bout d'un certain temps et 
toutes les pronyrnplies, mises en tube intidfininient bouché, sont 
mortes A des dates variables, s'étant pour la plupart transforrriées en 
nymphes, mais pas en adultes. 

La position des nymphes est verticale pour AnMoplzo~-a pemonuta, 
voisine de l'horizontale pour Hulictus , Megachzle argentutu, 
assez variable suivant la forme et la positiu~i de la cellule pour 
Owzia çornutu. Ces derniéres espéces reposent sur le dos, laridis 
qnc les Anthophom s'appuient sur les derniers segments dorsaux de 
l'abdomen, ce qui contribue peut-etcc à donner une forme élargie ;.i 
ceux-ci, aussi bien qu'à retourner les derniers articles des tarses 
et à produire la courhiire de la langue, organe qui dépasserait 
19extrér&r! de l'alsdomen s'il était dirig6 comme dans les autres - 

espéces où sa longueur n'atteint pas ccllo de ce dernier. 
Je n'ai vu exhxiter que des mouvements Iaibles par les nymphes 

d'A)zthophora, Megachile, Osnzia, qui reniplisscnt presque complè- 
ternent leur cellulc ou leur cocu~i. Au contraire, celles d'HuZiclus 
font exécuter A leur abdomen des mouvern<:nts asscz prouoricés, et 
celles de Dusypodu en prbsentent d'dncrgiques, même plusieurs 
jours avant de se transformer en adultes et avant d'être pigmentées. 
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Dans le cas de la Dasrnoda, ces mouvements doivent avoir pour effet 
d'écarter le sable qui l'environne, lorsqiie la cellule s'est écroiil0e. 

Le tégument des nymphes de cette espèce pri:sentc d'ailleurs, 
comme celui des larves en repos, une rbsistancc sup6rieure celle 
des autres espèces. 

La mcidification morphologique des tkgumcnts marclie de pair avec 
la modification pliysiologique qui aboutit à la production du pigment. 
Celui-ci apparaît dans les diffkrentes parties du corps suivant un 
ordre constant, et peut servir à comparer l'âge des iridividus de 
meme espèce; l'ordre est sensiblement le méme pour les animaux 
que j'ai 6tiidi6s, qui cependant appartiennent à dcs familles diffhrentes 
et ne sr  trouvent pas dans les mkmes conditions saisonni6res. 

La période de la formation des membres de l'adulte coïncide avec 
celle de la  pigmentation de l 'ail. 

D&s la fin de la  mue, des cellules adipeuses libres, venues de 
l'intbrieur du corps, se trouvent en grand nombre dans les fémurs, 
les tibias et les premiers tarsiens. Leur arrivhe, progressive, a 
commencé auparavant, et se prodiiit encore aprés I'exiiviation, 
pendant tout le temps que le segment mddiaire achkve de se rétrdcir. 
En examinant les pattes, par transparence, après les avoir plongées 
dans du sirop de sucre, sans les détacher de l'individu vivant, j'ai 
constaté les faits qui suivent (i). 

La cuticule est très ini~ice, lisse, incolore. L'hypoderme a des 
noyaux ronds ou ovales et, en arribre de ceux-ci, se trouve une région 
parcourue par des filaments obliques par rapport 9 la surface du 
111ernbi.e. Plus profondénient se troukent clc petites cellules libres, 
arrondies, 9 graiiulatioris réfriiigcntc~ (une ponction montre qu'elles 
flottent tlans le sang) ; des cellules adipeuses, ovales et beaucoup pliis 
grosses (elles manquent dans les partics Btroites) ; des trachPes 
finoment ramifiées et des nerfs. 

Les coupes montrent que la  têto, le thorax, l'abdomen, et toutes 
les saillies du corps asseL larges pour laisser passer des cellules 

(1) Chez l ' l la l i c~us  et la 2Vegachile. Les grandes dimensions de l 'hnthophore la rendent 
dirficile à Btudier par ce procédé. 
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adipeuses, contienneiit un certain nombre de ces derniéres, et que la 
couche située sous les noyaux cles cellules hypoder~riiques, parcoiirue 
par les filamciits dont l'observation du membre vivant, par traris- 
parence, ne précise pas la nature, correspond, par sa position, et 
approxirii:itivernent par son épaisseur, A la partie profonde des 
cellules épitliéliales. Celles-ci, en effct, comme chez lcs pronymphes 
rie sont en contact que par leur partie siipérieure, dans les régions 
d u  corps où s'est produite une auginentation de siirf'üce. 

Avaiit que l'mil ne devienne rose clair, l'liypoderine a di:j& qnitti! 
la cuticule nympliale. Les tfigiirnents de l'adulte ont acquis leur forme 
définitive avant que le corps ne commence à se pigmenter et ail 

moment où les yeux sont devenus eritiéremcnt noirs. 
La rétraction de l'hypoile~me est lenle ; elle n'est pas unifornie, ce 

qui a pour résultat dc produire l'irivagination de certaines parties et 
d'imbriquer plus ou moins les segments du corps ou les articles dcs 
membres. 

FIG. 30. - Etat du dCveloppement des poils de la lang!ie de Mcgnchile argentata ; 
1, vers l'extrémité; 2, partie moyenne ; 3, vers la base. 

Les poils commencent à faire saillie bien avant que  la forrrit! 
définitive du corps soit rkalisée. Sur la langue, le développement des 
poils est plus hâtif vers la base quo vers le sommet (fig. 30). 

1 
Hypode~xx non rétracté. 

Xyrnptie blanche yeux blancs.. . Hypoderme rittract& Début de 
la formation dos poils. 

D yeux roses . . . . Formation dcs poils et des ongles. 
O yeux bruns . . . . Poils et ongles imparfaits la 

cuticule s'épaissit. 
9 yeux noirs.. . . . Forme de l'adulte achcvée. 
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Pigmentation du corps. - '4 partir de ce moment les poils 
commencent A noircir, puis la cuticule fait do même ; les pattes, les 
ailes et les antennes se pigmentent en dernier lieu. 

Avant lu rupture de I'emvie, les parties du corps pigmentées en 
noir ont acquis leur teinte dbfinitive. Celles qui seront jaunes ne le 
sont pas toujours (Anthophor~  personata ILL~G.)  dès cette Bpoqiie. 
1.a pigmentation des poils des ailes est avanc8e, si~ion achevbe ; 
celle des nervures n'a pas commencb. Elle est postdrieure à leur 
dbploiement. 

Je n'ai pas observb de diff6rence entre les colorations des individus 
que j'ai blcvbs hors de leurs cellules, à la lumière du jour, et ceux 
qui etaient restés prives de celle-ci. 

,4 mesure que les t6gurnents et les poils acquiérent leurs caraçtéres 
définitifs et que les muscles s'accroissent, les cellules adipeuses 
disparaissent ('). Les cellules à granulations réfringentes sont on 
grand nombre au voisinage dcs tissus nouveaux, même dans les 
parties étroites où n'ont pas pénétr0 les cellules adipeuses, et méme 
longtemps après l'histolyse des organes larvaires (excepth bien 
entendu le corps adipeux). 

Ces Bléments du sang de-la nymphe sont probablement des 
leucocytes de la larve gorgks dc mathiaux, qu'ils transportent ou 
qu'ils blaborenl, niais dont la provenance est incertaine. Je n'ai rien 
observd qui demontre que les ccllules adipeuses soient phagocyt8es ; 
cela n'empkhe pas qu'elles puissent l'être. Quoi qu'il en soit, les 
petites cellules à granulations rkfringentes sont surtout abondantes 
auprès des tissus imaginailx en accroissement. 

O~ZIQINE DES POILS DE L'ADULTE. 

Si on examine, ii plat, les anneaux abdominaux d'une nymphev- 
blanche d6jà pourvue de poils, on remarque, a la base [le chacun 
de ces derniers, une grosse celliilc (fig. 31 u), située ordinairemen1 
un peu de côt8, que ses dimensions distinguent des cellules hypo- 

(i) Les cellules utiipeuses disparaissent e n  grand nombre, mais cepcridant quelques  
unes persistent dans la tête et le thorax de l a  nymphe âgée, et  même du l'adulte. C'est à 
ce dernier stade qu'elles disparaissent di: la portion centrale de l'abdomen (mais i l  en 
reste contre les parois de celui-ci). L'acçroissernent des viscères qu'il coritiimt e u t  aussi 
très tardif. 
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dermiques voisines. Ces dernières sont environ deux fois plus petites 
Autour de la grosse cellule se trouvent des hléments allongés, 

auxquels aboutit un nerf sur le parcours duquel existent des cellulcs 
fusiformes. 

Sur les coupes (fig. 31 h) ,  dans toutes les rkgions portant ries 
poils, s'observent des déments arrondis ou piriformes, très diffbrents 
du reste de l'hypoderme, et possédant 
des dinierisions transversales sensi- 
blement Bgales A celles des ccllules , 
observées, a la base des poils, sur les 
preparations à plat. Dans beaucoup de 

@ 
%& " 

a b 
cas, d'ailleurs, l a  m6me coupe moritrc PIC,. 31. 
un fragment de poil, coup6 oblique- Anthophoru persoizczta. 

ment à peu de distance de l'hypoderme. C"llU1"s des poils. - 
a coupe ; b vue k plat. 

D'autres fois le poil, vu sur une plus 
grande longueur; aboutit en haut dùne  des grosses cellules. 

Ccllcs-ci Otant en général plus volumineuses à la base des poils 
encore incolores qu'à celle dcs poils déji pigment& (je parle drs 
poils situés sur un même segment abdominal), doivent être 
consid6rbes comme les cellules mkres des poils. Dans les régions où 
les poils sont le  mieux développbs, leurs cellules mères sont 
également plus volumineuses. 

- ~ N G L A S  (1900) a désign6 sous le nom de celiules glandulaires des 
Blhments volumineux qui s'étendent en dessous de la partie élargie des 
cellules hypodermiques, mais sans dépasser la basale. Il les signale 
chez l'Abeille, mais n'en parle pas chez la  Guépe, dont, justement, 
le corps n'est pas velu. Il me semble que ces BlBments dits 
glandulaires (dont l'auteur n'avait pas mis en hidence la secrbtion), 
ne sont autres quc lcs cellulcs mères cics poils. 

En tout cas je constate que les é16ments décrits et fibwrés dans 
ce travail, chez les Mellifères, rappellent par leur aspect genéral 
les cellules hiéres des poils d'autres Insectes et des écailles de 
Lepidop téres. 

En  examinant un Mellifére adulte, on pourrait croire quo les 
éperons soient des poils particuliérement volumineux, mais compa- 
rables aux autres. 
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L'dtiide de Ieiir dPveloppement montre qu'il y a une grande diff0- 
rence entre ces deus sortes de formations. Les poils ne commencent 
à se former qu'après le d6colle1nent de la cuticule ~iyrnphale. Au 
contraire, les kperons de l'adulte proviennent dircctomcnt des Bperons 
de la nymphe, dont l'hypodcrnc se rétracte comme celui du rcstc du 
membre, tandis qua Ins poils s'élèvent au-dessus de la surface de 
celui-ci, et  sont formés par l'activitd d'une (peut-être parfois de 
quelques-unes) des cellules Qpilhéliales, dif~6reiiçiée spckialement. 

Enfin au diibiit, chez la nymphe, les Aperons contiennent du sang 
comme le reste de la patte, dont ils ne constituent qu'une saillie 
prononcée. 

Las ongles qui terminent le dernier tarso sont, commo les bperons, 
des prolongements du membre et non de simples accidents de sa 
surface. 

AN~I.AS (190) admet que le noyau des cellulcs adipeuses peut 
subsister, avec celles-ci, pendant toute la nymphose, et jusqu'aprbs 
1'6closion (de l'adulte). A ce mo~nent la cellule a bien change 
d'aspect, étant devenue u un grenier de rhserves, sous forme de 
B granules qui la gonflent et qui la distendent 2. A un stade de nymphe 
avancée, on voit, dans la region abdominale notamment, des plages 
entiéres, composées de granules juxtaposés, sans qu'on puisse 
distinguer aucune structure cellulaire ; . . . . . a 11 me semble donc 
o qu'ou peut aflirmer que certaines cellules adipeuses, chez la Guépe 
i> et le Frelon, disparaissent pendant la  nymphose, 5 la suite dc leur 
a transformation en organes do réserves. 1)'autre part on retrouve 
o souvent, surtout dans le thoras, auprès des contours du corps, des 
>> cellules adipeusrs à menibranes plus ou moins visib1cs:mais dont la 
» disposition dcs granules, autour du noyau correspondant, permet de 
D retrouver l'individualiti: primitive, Notons enfin que les lcuçocytcs 
9 ne péni:trentjamais dans les ccllulcs adipeuses, même alors qu'elles 
s sont, pour ainsi dire, démantelees. On peut donc conclure que si 
D certaines cellules disparaisscnt pendant la nymphose, d'autres, trés 
» nombreuses, subsistent jusquo chez l'adulte comme organes de 
>> reserves D. 
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Kosc~~wh-IKOW (1900) constate que chez les nymphes jeunes, 
entièrement blanches, le corps adipeux est en histolyse, tandis quo, 
chez la nymphe d'un jaune très clair, celui dc l'imago est déjA 
complètement formé;. L'aiitsur pense que Ics globes des ccllulcs 
larvaires, mis d'ahord on lihertf?, se réunissent alors autour dcs 
anciens noyaux, qiii auraient aussi persisté. Les cellules imaginales 
seraicnt ainsi reconstituées par les diffSrentes parties momentanément 
dissocibes des Blhents  larvaires. 

I~ERLESF, (1901) qui a examind 1'4pis mellificu, coinme KOSCHE- 
WMKOW, trouve seulement que, chcz la nymphe dOjà avancbe, les 
cellules adipeuses sont un peu plus grantics quo chez les larves. Rllcs 
contiennent peut-être un nombre plus grand (le grains et la proportion 
de ceux qui sont vacuolisés est plus considbra1)le. 

Les grains de petite taille sont rares autour des noyaux. Beaucoup 
de ces derniers sont plus dkformés, allongés ou presque linéaires, 
cornprimPs par le contmu de la cellule. Chcz l'adulte, BPRI,F.SE a 
encore retroiivé; les mêmes faits; il conclut que le  dépôt des 
albuminoïdes ne se produit, en abondance, que chez les larves 
operculdes. 

Les travaux précédents ont soulcld plusieurs questions : la 
disparition ou la persistance des cellules, la tlispersioii ct la rhunion 
ultérieure de leurs parlies constituantes, la modification dcs granules 
de rbserve. 

CH. PÉREZ a bien explique comment une mauvaise technique peu 
donner des rdsultats crronbs. Mes observations sur les Mollifkres 
concordent avec celles qu'il avait faites (1901 a) sur For.micu 
rufa. cc Dès les premiers moments de la nymphose.. .. .. .. ... 
a les cellules se dissocient, et, isolées les unes des autres, reprennent 
>> un contciiir plus sphérique ; en mkme temps leur fragilith devient 
a extrême; à 1'Btat frais elles Matent  et laissent r0pandre leur 
,> contenu au moindre froissement ; a p r k  fixation elles prennent une 
> consistance farineuse extrêrnemenb friable, et, dans les coupes à la 
>> paraffine, les globules gras sont facilement entraînés par Ic rasoir en 
D dehors des limites biisbes de la cellule. C'est sans doute aux défauts 

de ce proch16 de technique qu'il faut ;ittrihum les interpr8totioris 
» erronbes des auteurs qiii ont cru pouvoir conclure, chez des types 
a voisins, à une rupture des cclliiles, remplissant la Cavite du  corps 
a d'une 6mulsion, qui serait ultérieusement rbsorbée, ou, par une 
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B sorte de cristallisation, rborganiserait des ccllulcs autour des 
anciens noyaux persistants. 1,'cxamen i l'btat frais ne laisse aucun 

u doute sur l'intégrit6 de la mcrn1)rane - 
u nuclhire de ces cellules isolites, inté- 
u grit8 qui persiste pendant t,oute la 
D nymphose o. 

0hsen:ation. - Les cellules adipeuses 
larvaires persistent presque toutes dans 

IIIG. 32. - Yymplie d3anlic- l'abdomen. 1)ans la tête, le thorax et les 
t l*s Padricz7lctus. H Y P ~ -  apperidices elles disparaissent A mesure 
derme, cellules adipeuses, 
un cenocyte, tieux ieuco- que les muscles et les lOgumcnts SC déve- 
cytes. loppent. Les grains ne m'ont pas paru 

vacuolis(.s comme l'indique BERI.RSF.. Jc n'ai pas constaté de modifi- 
cation importante dans les cellules qui persistent. 

D'aprés Koscimwiv~~ow (1900), les oenocytes larvaires persistent 
jusque chez la nymphe et parfois au début de l'imago. Chez la 
nymphe blanche on trouve 2 la fois les cenocytes larvaires et ceux 
de l'adulte, qui proviennent de l'hypoderme et flottent alors dans la 
cavitk gAnitrale. 1.orsque la nymphe a jauni on les retrnuv<: fixees 
dans le corps adipeux. Pour L~XGLAS (1900) ce sont les oenocytes 
larvaires qui pe~sistent jusquo chez l'adulte sans changer de 
fornit:. 

BERLESE (1902) a trouve que les œnocytes typiques Btaient moins 
nornbrcux chez les nymphes que chez les larves opercul6es, niais 
i peu prés semblables. 

ANGLAS (1900) dit que les cellules à urates, remplies de 
granulations rbfringentes chez. la nymphe jeune, les perdent A un 
stade suivant, très voisin, la cellule excrétriço ne les contenait donc 
que tiansitoiremcnt. Il trouve des urates li des stades de nymphes 
qui ne se correspondent pas rigoiireiisement, et, sur la même série 
de coupes, des cellules remplies de granules, d'autres qui en ont peu, 
ou plus du tout. Aprés disparition des granules, le protoplasmu reste 
r6guli8rcment vaçuolaire et réticulb ; les vacuoles correspondent 
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assez exactement à la place et à la dimension des grandes disparus ; 
au ,centre de chacune se retrouve un très petit point fortement 
chromophile (Guêpe, Frelon et Abcille). 

J'ai au contraire rencontré les cellules remplies d'urates chez 
toutes les nymphes quej'ai examinées. Il est probable que le contenu 
des cellules a urates vues par AXGLAS avait &O en partie dissous par 
des réactifs qu'il employait. L'alcool a un poiivoir dissolvant très 
faible, mais l'alun de fer et l'hbrnalun en ont un considérable. La 
disparition des urates s'est faite aussi sur mes préparations, mais 
par un mécanisme qui n'a rien de physiologique. ANGLAS s'en 
serait aperçu s'il avait viviséqub avant d'examiner ses series de 
coupes. 

BERLESE signale, chez Apis mellifzca, une augmentation de 
volume des cclliiles h uratcs qui atteignent 100 p mais changent peu. 
Pour les espkces que j'ai observkes, cet accroissement est bien 
incertain sinon nul. 

L'ordre des métamorphoses n'est pas constant pour les espèces 
des genres différents que j'ai BtudiBs. Chez la Meyuchile uryentuta 
et la  Dasypocla plumipes l'histolyse du tube digestif précéde, 
de plus de six mois, la prolifhration des disques imaginaux ; chez 
1'Halictus quadrici.,zctus au contraire, au moment où les pattes 
sont d6jà nettement caractérisées, le tube digestif contient encore 
beaucoup d'aliments. 

Au moment de la mue, le corps adipeux de la pronymphe est 
dissocié ; ses cellules sont intactes, mais ne sont plus soudées. Une 
partie d'entre elles est entraînée par le sang, qui vient gonfler les 
membres de la nymphe et reste dans ces derniers. La disparition de 
ces cellules, dans les membres, est corrélative du développement des 
muscles et dc la formation des téguments. Auprès des tissus en 
voie d'accroisscmcnt se trouvent dc petites cellules, contenant des 
granulations réfringentes, et qui flottent librement dans le sang. Je 
les ai rcncontrbes chez des individus dont l'histolyse Btait terminée 
depuis un certain trmps. Elles peuvent être considhrées comme 
servant au transport ou a l'élaboration des rnatériaiix nutritifs 
qu'elles prélèveraient, soit dans le sang, soit dans des cellules diverses 
par phagocvlnse. D'aprés CH. P h m ,  les leucocytes de la Formica 
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mfu attaquent les cellules adipeuses, dont ils englobent et trans- 
portent les réserves. En ce qui concerne les Mellifères, je n'ai pas 
observ6 de faits qui m'autorisent à être affirmatif. 

La mue qui précéde, et celle qui suit le stade (le nymphe, se 
distinguent, l'une de l'autre, et toutes lm deux, des mues larvaires, 
non seulement par les modifications extérieures de forme, mais par 
la nianiére dont l'hypoderme fonctionne, avant et apr.8~ l'exuviation. 

La réduction rapide des réserves est un phénoméne localisd dans 
es r6gions où un tissu imagina1 s'acrroît. Elle coïncide également 
avec l'époque de cet accroisscnwnt ; ~ l l e  est, d'une façon gbnérale, 
plus prccoce daiis la tete, dans le thorax et leurs dbpendances, que 
dans l'abdomen où la diffbrenciation des viscères est lente. 

Les réservcs se rkluiserit peu, pcnrlnnt la vie ralentie des larves, 
antérieurement à leur transformation en pronymphe. Elles ont donc 
pour rOle principal, non pas de remplacer les alirnents pendant 
une pbriode do jeûne, mais de servir à l'édification des organes 
imaginaux. 

Le labium des Mellifères solitaires a été jusqu'iciBtudiE avec moins 
de details que celui de l'Abeille et des Bourdons. 

La diversité de ses formes est di?jh bien connue, cliez les autres 
genres ; mais les auteurs se sont places au point de vue descriptif ou 
phylogénique, tandis que jc recherche les particularitks du fonction- 
noment (les diffdrentes parties et leur adaptation A des rôles assez 
cariés. 

DéjA dans les ouvrages anciens de SAVIGNY (1816), CCRTIS (1862), 
SMITII, il existe des figures i petite éclielle représentant le labium 
de la plupart dcs genres. 

\VOLFF (1576) Qtudie a fond les pièces buccales de l'Apis î~lellifica, 
du Ron~bus  spec. et d'un Halictus (qu'il nonime Hylaeus) et donne 
un grand nombre do figures, Lrés prhcises, des deux premiers genres ; 
plus sommaires pour 1'Halictus. 

lus soc^ (1879) regarda les diverses formes de langues des 
hIellif6res, comme correspondant aux phases de l'évolution de cet 
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organe, dontle type le plus compliqué serait celui de l'Apis melliJicu. 
Il figure sa forme chez A n d r e w ,  Halictus, Panurgus,  Hulictoides, 
Chelostoma. 

BREITHAUI'T (1886) a analysé et discuti5 les opinions des auteurs 
qui avaient Btudié avant lui Apis et Rombus. (Voir plus loin, p. 365). 

FRIESE (1890-91) admet que la  différenciation dcs piéccs buccales 
marche de pair avec celle de l'appareil de récolte du pollen. 

SATJNDERS (1891) a donné la description et les figiires assez d 6 t a i l l h  
des piéces buccales de heaucoup de genres. (Voir plus loin, p. 364). 

SMITH (189G) Btiidie Ancirenu ct Bombus sans apporter de nouveaux 
détails sauf en ce qui concerne le  genre Xenoglossh. 

J. PEREZ (1897) décrit une forme nouvclle do l'appareil buccal des 
EEyménoptéres chez Io Solenopalpa Fertoni PCmz (gerirc voisin 
d'And)-enoj qui présente la particiilaritf., d'avoir la langue plus 
Btroite et plus courte que les palpes labiaus. 

LANGHOFFER (1897) classe les Mellilcres d'aprhs leurs pièces 
buccalrs (ce qui avait Bt6 fait plusieurs fois avant lui, riotammcnt par 
SCHENK) et donne un arbre gbn6alogiquc du groupe. 

PACKARD (1898), dans son g. Textbook 9, émet une opinion bizarre ; 
il figiire la languette (ligula-langue) d'Apis 7i~ellificu sous lt? nom 
ci'hypopharyllz, et cependant la figure est copiée sur celie doiiribe 
par CHESHIRE (1896) qui nommait cette pièce langue et non pas 
hypopliarynx. 

VERNON KEI,LOO (1902) étudie l'Apis mellificu sans ajoutw de 
notion nouvelle. 

ENDERLEIN (1903) décrit et figure les piéces buccales du D i u p -  
noms,  qui prEsente une langue longue, en même temps que des 
mâchoires très courtes (rappelant ccllc tf'Halictus). 

HILZHEIMER (1904) htiidie l'hypopharyns de l'Apis. 

SAUSDERS (1891) a donne une description g6nérale qui s'applique 9 
peu prés à tous les genres. 

(1 )  Dans cet historiquo je n'ai pas expos6 lcs faits principaux, afin de les rendre 
plus faciles A saisir en les réunissant dans un enchaînenient naturel, qui  ne correspond 
pas à 1'6priqiie rle la r1Büriuvr:rte de cliacii~i d'i:iix. Dt: riiêriie jr: n'ai pas citb les au t~wrs  
qui, anUrieurement à BREITHAUPT, ont Btudié seulement l'Apis mellzfica, ce genre 
n'appartenant pas aux solitaires. 
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L'appareil constitué par l'ensemble des pieces du labium se replie 
et se loge dans une gouttiére, qui s'btend A peu près depuis la bouche 
jusqu'au trou occipital. DéployB, il est comparable h un sac tendu 
par des sclhrites de formes variées, qui servent aussi A le reployer. 
Les cardos s'insèrent de chaque côtd de la gouttiére et la partie 
antbrieure de celle-ci. A leur autre extrdmité, ils s'articulent avec la 
lora et la base de la mâchoire. Ils e s h i t e n t  des mouvements de 
rotation, dans deux plans verticaux parall8los1 aiitour de l em point 
d'insertion sur la thte. La lora est une pièce mobile, impaire, plus 
ou moins eri forme de V. Elle peut pivoter autour de ses insertions 
sur l e  cardo, et porter ainsi son sonimet, soit en avant, soit en arrière. 
I,a Inra n'est pas individiialis8e chez Ics Sphecodes, Hulictus, 
Dufoureu, Rhophites; elle est alors représentée seulement par 
une portio~i sclérifi6e de la nie~ribrarie situ6e entre les cardo, s'arti- 
culant arec le menton. 

Du sommet dc la lora part le submentum, tantôt f ond ,  tantôt clair, 
court chez les Abeilles 5 langue courte, e t  aussi chez Bombus, 
I'sithyrus ct Apis OU il a une forme triangulaire. Au subrnentum 
fait suite l e  meritori qui est un sclérite semi-tubulaire, de couleur 
bruno (ou noire). 

Près de la  hase du menton, et de chaque d t é  de lui, est fix6 un 
sclérite qui passe entre les mâchoires, forme un angle en face du 
labre, et se termine, prks de l'insertion du cardo, sur le  cdté de la 
gouttiùre buccale. (HUXLEY l'a appel6 sclérite de l'hypopharynx). 
Chacun de ces sclErites est uni à la mâchoire par une membrane 
souvent hérissée de poils (trbs développés chez Anthophora 
Megachile, Usrlaia et  les genres voisins, mais pas chez Apis). 
En  arribre du point ou s'arrêtent ces scldrites, se trouvent les 
scl6ritcs parietaux de l'ccsophage (ou plutàt de la caviti: buccale) 
rltunis par une membrane, dont la partie antérieure durcie constitue 
l'hypopliarynx, et porte des papilles sensorielles et les mamelons 
où dbboucherit certaines glandes salivaires. 

La base de la langue est entourbe par les deux paraglosses, de 
forme trés variable, et porte, de chaque côté, les palpes. Chez les 
Apides à langue courte, cos derniers ont des articles cylindriques, 
chez les Apides supérieurs leurs articles sont aplatis et enveloppent 
la langue qui se  trouve alors environnke par trois paires do lames 
formant fourreaux: les mâchoires, les palpes labiaux et les 
paraglosses. 
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Le labium de Apis mellificu est décrit par BREITHAUHT (2886) qui 
a ,  d'ailleurs, ajoute peu de choses A ce qu'avait découvert WOLFF. 
Voici lc résumk de son travail, qui servira pour comparer l'Abeille 
aux genres que j'ai btudiés. 

La langue est termink par une palette en forme de cuillère, 
concave à sa face supérieure, portant des poils ramifiés, constituant 
11extr6niité d'un bâtonnet chilirieux, iriculore et &lastique, situ6 i 
l'intérieur de la langue, au fond d'une gouttière longitudinale 
ventrale. La base de la cuillhre est entouriie de poils. La surface de 
la langue (Zungenmantel) est couverte de longues soies disposkes par 
rangs transversaux parallbles, la pointe dirigee en avant. Quelques 
poils sensitifs y sont répartis sans ordre. La surface de la langue, .de 
section ovale ou elliptique, est interrompue du cOté ventral. Sur les 
bords de la fente ainsi formbe, la surface se réflixhit en changeant 
de caractéres : elle devient une membrane plisske, molle et mince, 
qui aboutit au bâtonnet longitudinal. Celui-ci est creusé d'une 
rainure, ouverte ventralement, bordée de poils courts ct raides 
entrecroisOs, dirigés oliliquenient en avant et en bas. fmmédiate~riciit 
derrihre la cuillère, l a  surface de la langue présente, 5 sa partie 
antkrieure, une portion ddpourvue de longues soies mais portant deux 
rangs de tcrmi~iaisons sensorielles. Du cbt6 de la base de la langue, 
la surface dorsale de celle-ci cesse d ' h o  convexe, e t  présente une 
depression longiludinale pcu profonde, médiodorsale, dbpourvue de 
soies, lisse, qui aboutit i doux groupes de tti~miriaisoris scnsorielles 
(dites organes du gôut) situés la portion dorsaie des leviers coudés 
qui servent A mouvoir la langue. 

Celle-ci peut occuper trois positions par rapport au menton, 
étui fortement scliirifie sur lequel elle s'insère. Dans un certain 
riorribre de ses ~~iouvemerits, elle est accornpagnke par les mâchoires 
qui, rbunies A elle, forment la  trompe. 

Ire position. - La trompe, au repos, est eniboithe dans l a  
partie postkrieure de la téte. Les lames maxillaires se trouvent 
ramenées en arrière par les muscles maxillaires, et recouvrent l a  
partie ant(irieure du labium, qii 'ell~s maintiennent repliée sous 
elles. 

L'ensenible inaxillolabial est porte en avant par l a  rotation des 
cardo. Le menton est mobile entre les bases des mâchoires au 
moyen de la lora et du sulimentum. 
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La tro~npe étant projetée en avant la langue peut occuper deux 
positions. 

2e position. - La langue est allorigée et fait saillie au delh de 
l ' ex t rh i t 6  des larnes dos mkhoires. 

3e position. - La trompe est t:ncnre allongée, mais la larigue 
s'est retirhe à l'intbrieur des lames des michoires 'et la cuill8r.e 
affleure l'extrémilé do cclleci. 

Les muscles mis en jeu pour prendre ces deux derniéres positions 
sont nommbs d'après leurs irisertio~is mobiles : 

Insc~tion fixe / rdtracteur dc la langue ml.  
au bord post4,riour du menton. 1 rdtracteur du bâtonnet mlb. 

Insertion fixe au bord rétiacteiir cornmiin 1712. 

antérieur de la base du crâne. protracteiir commun ~ 3 .  

A l'intbrieur du menton se trouve l'élbvateur de l a  valve do la 
salive m4. 

Les miiscks motcurs clr la langue étant pairs, la contraction uni- 
latbrale de l'un d'eus pourrait parmettre des mouvements latéraux. 

Les paraglosses, liés Ci la base de la surface dorso-latérale de la 
langue, suivent les mouvemt:nts de celle-ci. Les palpes labiaux sont 
insdrbs sur le menton. 

Quand la langue s e  rktracte, comme le rnusclc 11210 s'inshre sur le 
hâtonnet, bien en avant du point oii celui-ci passe entre les leviers 
coudés, la surface supdrieure de la langue se trouve moins raccourcie 
que sa face inf6rieure (li%tormel). Cornrrie ces deux parties sont peu 
prés parallèles, et rEunies en avant, A la base de la  cuiller, elles se 
courhent, et le  bâtonnct constituc la courbe intbrioure, plus courte 
que la courbe parallèle en~eloppante. 1,a s~ i r faw dorsale se trouve 
reportde en arriére, par la  rotation dcs leviers coud6s7 dont les pointes 
ventrales sont à peu p;ès fixes, et dorii les parties dorsales, Qlargies 
et soudbes, d6crivelit alors un angle de 90° environ, tandis que la 
portion du b%tonnct, situ60 entre l e  menton ct l'insertion du muscle 
mlb,  se replie compléterrient, sur e l l e -mhc  en dixrivant un angle de 
près de 1800. Peut-être que la rotation continue encore un peu, 
mais les parties courbes du bâtonnet ernpêclient d'évaluer exactemerit 
sa direction nouvelle. 
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La partie du bâtonnet qui ne se plie pas glisse à l'intérieur de la 
surface dorsale de la langue A laquelle il n'est relié que par la 
membrane mince, très large et trbs souple de la partie concave. 

BREITHAUPT admet qu'il y a trois mariières de humer le  nectar: 

.Io En léchant avec la surfacc poilue de la langue, 
2 O  en aspirant par le canal formé par la partie concave, 
3-n aspirant par la rainure capillaire du biltonriet, mais celle 

dernière servirait plutdt A injecter de la salive. 
Le premier cas est l e  plus ordinaire et s'observe chaque fois quele 

nectar ou le  miel existe en quantilé suffisante. La langne s'avance 
alors puis se retire entre les mâchoires et les palpes labiaux. 

Les donnbes qui prixhdent, tirkes de travaux &térieurs, sont 
suffisantes pour que je puisse passer à l'&ide particiili6re de diffbrcnts 
genres. 

Cornme celte étude est Iriaske sur la dissect,ion d'un assez grand 
nombre d'animaux frais et leur observation l'état vivant, j'ai dû 
provisoirement limiter mes 1.ec1ierches à quelques espéces. Parmi 
cellcs que j'ai pu me procurer, j'ai choisi celles qui présentent, dans 
la coristitution de leur appareil labial, des diff6rcnces importantes 
afin de montrer les conséquences du développement relatif des pibces 
priiicipales de cet organe : 

Anthophoi-a personata lariguo trés longue. 
Busy~odaplunzipes lora et submentum longs. 
EiCLlictzds puad)-icinctus cardos longs, lora nullo. 
Audtzlza nigroaenea cardo et lora courts. 
Colletes czc)zicularis langue courte, hilobée. 

Anthophora personata ILLIO. 

1,a langue, chez cettc espèce, est trAs longue. Elle ritssomblc i celle 
de 1'.4beille ou du Bourdon, mais avec des perfectionnements a u  
point de vue de sa port&, de son reploiemcnt et du mode d'aspiration 
du mid .  

La cuilldrc terminale, presque plate, n'a pas de poils ramifids. 
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Elle porte à sa base qiielques poils, rudiments de la collerctte de 
l'Abeille. Les poils sensoriels sont diss6niinés irr6guliér.eme1ii sur 
toute la  surface dorsale de la langiie et sont nombreux vers son 
extrbinitb. La surface latérale et dorsale dc la langue porte alterna- 
tivement des bandes brnnes lisses, Ptroites, transversales sclérifiées, 

Fm. 33 FIG. 34 
Langue d'Anthophorapersonata ILI.. vue de profil: Extcrrision compléte, fig. 33; 

au début du reploiement, fig. 34. 

et des rangbes de poils. Ceux-ci sont pointus, mais Plargis et aplatis 
en arrière de la pointe, tandis qu'ils sont plus étroits vers leur base. 
Ils prbsentcnt cette forme, trés particulibre, sur la portion de la langue 
qui fait saillie au delà des palpes. E n  arrière de ce point, les poils ne 
sont plus r~nflAs avant leur pointe, et leur longueur diminue à mesure 
qu'on se rapproche de la base de la langue. 

Lorsque les poils de la  partie terminale de la langue sont accolCs 
par leur partie supérieure, il existe néanmoins un intervalle entre leurs 
bases, et, par cet intervalle, le nectar peut remonter sans que l'organe 
ait 5 revenir cnlre les mâchoires. Cette forme de poils ajoute donc 5 
la langue de l'Ailt,hopliore une aptitude que n'ont pas les langues de 
Mellifhres soi-disant plus perfectionnés, le Bourdon et l'Abeille. 

Vers la riaissarice de la langue, 5 l'endroit où les poils diminuent 
de longueur, les bandes scléreuses deviennent irrégulières et plus 
ou moins concrcscentes avec la base des poils. En meme temps la 
partie dorsale, devenue glabre, forme une gonttiére à surface lisse. 
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Les bandes deviennent indistinctes avant les leviers coudés. Ceux-ci 
sont remis en arcade sur la ligne médiane, tandis que leurs pointes 
ventrales sont recourb8es 
en dchors. La pattie dor- 
sale de chacun d'eux porte 
un groupe de terminaisons 
sensoriellrs. . 

En arrière des leviers 
coud8s la surface dorsalc, 
devenue incolore, se dé- 
prime et va former lc  fond 
de l'ampoule salivaire. Sur 
les catés elle est également 
incolore et se rattache, de 
chaque côt6, à la bande 
hyaline et la daissançe du FIG. 5. - Langue ~~~~~~~~~~~a personuta 

11.1.. - Relations de la bande hyaline avec 
bord interne le  araa ai os se, le levier coudé et les 

A - 
paraglosses. scléritos de l'ampoule salivaire. 

Le fond de l'ampoule . 
salivaire contie~it deux scléritcs plats derrière lesquels s'insèrent 
une partie des r6tracteurs du dos de la. langue. 

Le lobe supérieur du merîton recouvre l'ampoule salivaire et 
contient un groupe de glandes unicellulaires et un petit muscle 
propre (qui relhve la partie supérieure de l'ampoule salivaire). De 
chaque côtd de ce lobe, la surface supérieure du menton est bordée 
en avant par les bandes Iiyalines. Elle est constitu6e en arrière par 
la membrane maxillo-labiale qui porte de longs poils jaunes. 

Comme chez l'Abeillr, la surface inférieure de la langue est 
invagide et formée par une membrane mince, souple, plissée, qui 
relie les bords de la surface latbro-dorsale au bâton~iet. 

La souplesse de cette m~mbrane  permet au bâtonnet de se déplacer 
d'avant en arrière par rapport à la surface dorsale. 

Les deux paires de cornes, qui se  trouvent vcrs la naissance du 
hâtonnet, sont bcartées l'une de l'autre et 6loignées de la pointe 
centrale sclérifiée du menton. Les cornes antérieures sont situées 
un peu en arriére des pointcs ventrales des lcvicrs coud6s, et à l a  
naissance des paraglosses. La portion de bâtonnet, comprise en 
arrière des cornes jusqu'à la pointo du menton, n'est sclbrifike qu'à 
sa partie superficielle seulement, ce qui lui conserve une certaine 
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flexibiliti.:. L)e chaque côté de la ligne mediane, le bord du menton est 
un peu échancré, ce qui donne à sa partie centrale une forme pointue 
et permet à celle-ci de n'être pas fixe, par rapport a ses eatr8rnités 
latdrales. 

Ces détails de structure corre~~briderit, pour la plupart, au mode 
de reploiemerit de la langue, qui s'effectue d'ailleurs, comme chez 
l'Abeille, par l'action de deus groupes de muscles. Ce sont d'une 
part les r8tracleiirs de la face dorsale, d'autre part les r8tracteui.s du 
IAtorinet. Ccs derniers s'insérent en avant des cornes, une distance 
égale celle qui shparc celles-ci de la pointe mediane du menton. 

1,nrsque la contraction (le ces muscles est complkte, le bâtonnet 
se trouve replié comme chez l'Abeille. Mais la partie intermédiaire 
entre les cornes et la pointe antérieure du menton se recourbe elle- 
méme en demi-cercle, et les pointes des cornes se trouvent alors 
porthes en arrière. La partie trianadaire mediane du menton se 
relkve aussi 1égi:rement et le bâtonnet se trouve alors décrire deux 
courbes concentriques en sens contraire. 

Les mouvements de l a  face dorsale de la langue sont moins 
compliqués que ceux du bstonnet. Aussi la membrane plissée, seul 
lien entre le bâtonnet et la surface'dc la langue, est-elle plus déve- 
loppée que chez 1'Abrille oii ces deux parties se tféplacent moins l'une 
par rapport à l'autre. 

Lorsque les muscles rétracteurs se contractent, l'ampoule de la 
salive est tirbe en arriére, ce qui entraîne, en même temps, la portion 
supérieure des leviers coud& et la racine des paraglosses. Pendant 
ce temps, la partie ant0rieiirc da la bande hyaline (qui est rendue 
rigide par un sc1i:rite) tire elle-même sur la membrane molle rejoi- 
gnant les pointes des leviers coud6s. Ces pointes sont ainsi report8es 
en arriére dcs cornes du bâtonnet (fig. 34). Les leviers coudés pivotent 
en outre autouc de leurs pointes, et leur arcade, d8crimnt un cercle, 
entraîne en arrière la surface dorsale de la langue. La rotation des 
leviers coudés est plus compléte que chez l'Abeille. 

Dasypoda plumipes PANZ. 

Ida langue de cette espèce n'est pas terminée par une cuillére, mais 
par un pimeau de poils ramifiés qui borderit l'extrémitb des bâtonnets. 
Des poils semblables s'insèrent de chaque côté de la moitié distalc 
de celui-ci. Dans cette région, la surface poilue de la langue se 
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recourbe ventralement, jusqu'au bàtomet, sans se réflhhir ni se 
transformer en membrane plissée incolore ; celle-ci existe seulement 
dans la moiti6 basale de la langue. Les leviers 
coudus sorit réunis sur la ligne ni8diane dorsale. 
Leurs poiritcs ne sorit pas en coiitact la face 
ventrale. 

1,es organes sensoriels en bouton forment un 
groupe median et deux séries lat0rales le long 
de chaque levier. Lorsque la langue cst déployée, 

' 1 ~ s  poin t~s  ventrales des leviers sont situées en 
avant de deux cornes hyalines placees a la base 
d u  liâtorinel. Le prolongerne~it rri6diari du rnorilori, 
étroit et sclbrifio, commence immédiatement en 
arrière des cornes (cg. 36). 

Lorsque la rétraction de la langue est compléte, 
elle se trouve entre les deux mâchoires; sa 

FE. 38. - Langue 
de Dasylioda p?w 
mipeu PAKZ. - 
Relations des le- 
viers coudes avec 
le bâtonnet et  ses 
cornes. 

pointe est tlirigAe: en arrière et la portion basale du bâtonnat, 
bordée par les cornns, fait saillie en avant. Au repos, les palpes 

sont rabattus, au contraire, sous 
le rrienlon. Les  riu us cl es qui 
servent à les redresser sont 
situEs dans le menton meme 
et en dehors des muscles de la 
langue. 

1,'ampule salivaire n'a pas de 
scl6ritcs. Les ba~ides hyalines, 
aswz rapproçhhes, ne laissent 
entre elles, qu'une gouttière 
étroite. Les paragloses sont très 
petits et no ~ieuwnt servir de 
fourreau à la langue, pour l'as- 
piration du miel. Par  contre, 
les mâchoires sont courbbes en 
gouttit\re, ct forment, A elles 

demi replojée en arriiire. complet. 

SAUSDERS a di?jà signalé la longueur du submentum et de la lora. 
Ces deux pièces permetle~it à la langue dc Dusypoda de sc porter 
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trbs loin en avant des machoires lorsque l'appareil est repli& La 
partie post6riein.e du submentum se trouve alors fléchie et dépasse la 
lora. Par suite de son dasticité, elle tend A prendre d'elle-même cette 
~~osi t ion.  Cllez l';liitho>hore le  submentum &tail disposé de même et 
pdsentait une élasticitb analogue. 

Quand l'appareil suspenseur est déployb, la partie postérieure du 
submentum peut dépasser l'extrémittl de la base des mâchoires. 

La langue de la Uusypodu a une portée beaucoup plus grande 
que celle de l ' r lndre~~u,  cette portée n'est pas due seulement a la 
longueur de la langue proprement dite, mais aussi aux dinierisions 
de la lora et du submentum. 

Halictus quadricinctus F. 

La langue est eu forme de cône allongé. Son exlrthitd rie porte 
pas de cuill&re, mais un pinceau de poils plurifides, un peu blargis 
leur extrémité. Des poils également ramifihs bordent aussi la partie 
antCrieiire du bhtonnet. Celui-ci, ii la face ventrale, cst rejoint, de 
chaque côt6, par la surface poilue externe de la langue, sans inter- 
position de mcmbrane pliss6e réfléchie. 

Langue et mâctioirc cFHal i c t i~  qztadriciizctus F., langue rétractée facc dorsale 
(Fig. .%) ; langue déployée, face dorsale (Fig. 39). 

Les poils, qui couvrent toute la surface de la langue, sont disposés 
suivant dcs lignes transversales réguliéres. Dans chaque ligne, les 
bases de poils voisins sont confondues en une bande l d g h m e n t  
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sclbrifiée. La forme des poils diffkre ; ventralement ils sont fins et 
aigus ; dorsalement ils s'élargissent avant leur extrémitii en une sorte 
de palette triangulaire, dont la portion la plus large, dirigée en 
avant, est terniiriée par deux pointes fines divergentes. 11 existe des 
formes de transition entre les deux sortes dc poils. 

En arriére, la snrface poiluc de la langue est limitée par une bande 
sclérifiëe qui la séparc d'une surfacc glabrc, portant lcs terminaisons 
sensorielles en bouton et allant rejoindre los leviers coudbs. 

Ces derniers sont concrescents sur la ligne médiane dorsale où 
leur partie commune présente une pointe médiane, dirigée en arriére, 
et uIie échancrure dirigée en avant. Chaque levier diverge A partir 
de l'échancrure ; il est trbs arqu6, et vicnt directement au contact 
d'un bourrelet chitineux plein, incolore, situé. à la facc ventrale. 
Cette paire de bourrelets rapprochhs et parallèles correspond aux 
cornes d'autres Melliféres. Les levicrs et le  bulbe (formé par les deux 
bourrelets) constituent donc une ceinture complète. 

En avant, les deux bourrelets s'écarte111 un peu, et, du fond de la 
d6pression qui les sépare, naît Ic bâtonnet proprement dit, tandis 
qu'en arriére les deux bourrelets vont se perdre dans le prolongement 
m6dian du menton. 

Les bourrelets sont très légèrement sclérifiés de chaque côté du 
sillon qui les sépare, niais leur partie postérieure, amincie ct incolore, 
est flexible. C'est a cet endroit quc se 
produit le reploiement, lorsque la 
langue est entrain& en arrière par les 
eviers coudés. 

Dans l'état de rhtraction, la langue 
se trouve enfermde dans l e  menton par 
sa partie postérieure, tandis que sa 
pointe, dirigée eu avant, se trouve à 
peu près au  niveau de la pointe des 
palpeslabiaux. Le bâtonnet est presque 
rrctiligrie, c'est la région des bourrelets 
(intormddiaire entre la pointe ant6- 
rieure du menton et la base du bâ- 

FIG. 40. - Halictm quadri- 
c i n c t m  F. Relations entro 
les leviers e t  la paire dc 
bourrelets iricolores. 

tonnet) qui se trouve seule dirigée en arriére. La pointe médiane de 
l'arcade des leviers empêche ceux-ci de basculer autour de leurs 
pointes ventrales. 

Conirne chez les autres genres, les muscles rétracteurs du bâtormot 
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s'insèrent sur celui-ci on avant du bulbe. Les muscles rétracteurs de 
la surface dorsale s'insèrent en arrière de l'arcade des leviers, sur 
une partie non sclérifiée. 

L'absence de membrane plisshe, à la face inférieure de la langue, 
la ceinture compléte formBe par les bourrelets et les leviers, ne 
permettent à la surface dorsale qne des dbplaceinbits faibles par 
rapport au b9tonnet. La langue se ri:tracte donc sans presque 
s'iricurver. Les paraglosses aplatis, bordés de poils plurifides, sont 
beaucoup plus ddveloppés que chez Dasypoda et Andrena, et entrent 
dans la constitution de 1'8tui pkri-lingual. 

Andrena nigroaenea KIRB . 

La langue de cette espèce est nioins al1ongt:e que celle d'Halictus 
puadricinctus. Elle ne présente pas do cuillère non plus. Les poils 
sont aussi dispos6s en lignes transversales rkgulières. Ils sont tous ii 
estrPmit6 pointue, mais un grand nombre d'entre eux, situés & la 
face dorsale, sont Flargis et aplatis sur une partie, les 213 environ, do 

FE. 41. - Andrena nigrouend, 
langue vue de trois qiiarts. 

leur longueur. Entre la surface 
poilue de la langue et les leviers 
coudés existe un espace légèrement 
chitinisi: qui porte las boutons sen- 
soriels. Les bords des bâtonnets 
sont en continuit6 avec la surface 
poilue. La membrane plissée réflé- 
chie n'existe pas. La rigole longi- 
tiidinale du batonnet est dilathe vers 
la base un peu avant les leviers 
coudks. Il n'y a pas de cornes, mais 
deux bourrelets parallèles séparès 
par une ligne sdérifiée. Le menton 
est plus large en avant qu'en arriere, 
le soiis-menton est petit et mal iridi- 
vidualisb. Vers le tiers postkrieur 
du menton s'insbrerit les deux 
scl6ritcs de la membrane maxillo- 
labiale. 

La langue d'Andrena nigroaenea diffère donc de celle d'Halic- 
tus quadricinctus sur les principaux points qui suivent. 
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La forme de l'organe est moins allongée. Les poils collecteurs 
dorsaux de la langue sont d'une forme diffbrente. L'arcade dorsale 
qui &unit les leviers coudC?s, n'est pas pourvue d'une pointe poste- 
rieiire, ce qui permet A cette arcade de basculer trbs facilement 
aiitoiir des pointes ventrales lorsqiie la langue se renverse en arrière 
et, dans ce cas, le bâtonnet n'est pas fléchi siir les bourrelets. 

Fia. 42 FIG. 43 
Base de l a  langue d'dndrena niyroaenea vue de profil à demi reployée (Fig. 42) 

et  de face, déployée (Fig. 43). 

La langue d'dndrena nigroaer~ea se rapproche de celle de Duy- 
podu par son mode de reploicment; elle en diffère par les proportions. 
Sa portix est bien moindre 5 cause du faible dheloppement de son 
appareil suspenseur. 

Colletes cunicularis LINN. 

La langue hilobde du Colletes cunicularis ne prksente ni cu i l l~re  
ni sclCrites terminaux, ni pinceau de poils. Ce dernier est remplace 
par deux lignes divergentes de poils ramifihs. 

De même il n'y a pas de bâtonnet central, le proloiigement médian 
di1 menton se bifurque, après un court trajet, en deux nervures 
liyaliries, élastiques et incolores comme le bâtonnet des autres genres. 
La surface infbrieure de la langue est lisse et incolore, sauf la base. 
La surface supdrieure porte un grand nombre de poils jaune clair, qui 
soiit de forme aplatie et coupés carrément à leur cxtrémitb. 1)eux 
lignes symPtr~ques divergentes traversent la surfax dorsale couverte 
de  ces poils. (Cela donne A la langue du Colletes un aspect particulier, 
bien figu1.6 par S A ~ D E R S ) .  A un fort grossissement onvoit que chaque 
ligne est doiible. La ligne antbrieure est formée par la rencontre des 
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extr6mités de poils orientés en sens inverse. La ligne paralléle située 
en arrière est formke par des terminaison.: sensorielles (') en forme 
de poils 16gèrement courbés, courts, creux. 

FIG. 44. - Langue de Colletes cuni- FIG. 45. - Extrémité d e  la langue de 
cularis, face infërieure montrant Colletes cunicularis. Face dorsale. 
les nervures hialines divergentes. En haut poils ramifiés ; vers le 114 

antérieur ligne de poils sensoriels. 

D'autres terminaisons sensorielles se trouvent la base de la langue. 
Elles sont disposCles sur une bande de chitine incolore. Les sc1é1-ites, 
homologues des leviers coudés de l',lbeille, ne sont pas réunis en 
arcade, et, entre leurs extrémit6s dorsales, existe une gouttière 
bordée par deux petites nervures, qui s'étendent en avant juspu'g la 
partie couverte de poils du dos de la langue. 

Les muscles moteurs de la langue sont de deux sortes. Les uns 
agissont sur des bandes chitineuses qui rdtractent les paraglosscs et la 
face dorsale de la langue. Les autres s'insèrent, à la face infërieure 
de celle-ci, par deux tendons qui s'attachent sur des nervures 
inc-olores, bien en avant de l'endroit où se termine le menton. Ces 
derniers muscles sont homologues des rétracteurs du bâtonnet des 
types acutili~igucs, qui est rcprBsenLE chez le Colletes par deux 
nervures divergentes et incolores. 

En rhum6 la surfme extérieure de la langue, servant à lecher, 
est couverte de poils sclérifiés, simples ou ramifiés, cylindriqiies ou 

(i) Dont les filets nerveux se rGunissent tous en un seul nerf, pour chaque rnoiti6 
latérale de la langue. 
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aplatis, de forme variable suivant los cspèccs et suivant les régions de 
l'organe. 

Le bdtonnet, Blastiqne et flexible, creusé d'une rainure médiane 
est, dans certains genres, en contact direct avec la surface extérieure 
de la langue couverte de poils servant à lécher. Dans ce cas, les 
déplacements longitudinaux du bâtonnet, à l'intbrieur de la langue, 
ne peuvent être que faibles. Lorsqu'ils sont prononcbs, ils sont 
permis par l'interposition de la membrane incolore plissée, qui se 
rOfl6chit li l'intbrieiir de la langue. Cette membrane est d'autan1 
plus large que le glissement du bâtonnet est plus étendu. 

Par suite de ce glissement, qui n'est pas égal dans toute la longueur 
de la langue, celle-ci s'incurve : le bâtonnet forme la courbe enve- 
loppée (Anthophora), la ligne médiane dorsale est enveloppante. 

1,e rksultut de lu flexio~z. du bâtonnet n'est p a s  b même suivant 
les genres : Chez Dasgpoda, Andrena, la langue, au repos, se trouve 
reriversee en arriére. Chez Hulictus, elle est seulenient rétractée dans 
le menton et sa pointe est dirigOe en avant. Le bâtonnet a subi deux 
flexions en sens contraires. Chez Anthophora la base du bâtonnet 
se trouve complétement repliée et, en outre, cnroulée sur elle- 
meme. Dans tous les cas, les muscles rtltracteurs du bâtonnet s'insèrent 
en avant du point où il se fléchit. 

Les leviers cou(Zés ex6cutent un mouvement de rotation autour 
d'un axe passant par leurs pointes ventrales. Ce mouvement déplace 
la partie dorsale de la langue. T,es muscles qui le produisent ne 
s'insèrent pas sur les leviers coudés, mais en arriére d'eux sur une 
membrane qui forme la partie antérieure infhieure du canal sali- 
vaire. 

Chez Colletes, dont la langue est bilobée, les leviers ne sont pas 
r6unis par une arcade dorsale, comme c'était le cas pour Anthophora, 
Dasypoda, Andrena, Ilalictus. De même le bâtonnet n'est pas unique 
chez Colletes. Il est représentd par deux nervures hyalines diver- 
gentes sur chacune desquelles s'irisére un muscle &tracteur. 

La portée de la langue résulte de plusieurs facteurs. La rotation des 
cardos (autour d'un axe passant par leur insertion sous les côttls de In 
bouche) porte en avant ou en arrière tout l'ensemble maxillolahial. 
La lora déplace le submentum, qui entraîne le menton, et celui-ci la 
langue. On a vu plus haut comment celle-ci s'allo~ige, se rétracte ou 
se reploie d'une iaçon diffërente suivant les genres. Les muscles du 
bâtonnet et l'élasticitb de cc dernier sont les agents les plus importants 
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di1 déploiement ou du reploiement de la langue. Les mouvements de 
la surhce dorsale, dûs au déplacement des leviers coudés, sont sur 
tout en rapport avec le léchage. Ils ne modifient pas la  portée de 

Dane. l'orD 

L'as#-ation du miel est due aux mouvements dc la cavitb bucale. 
Elle se produit A partir de la pointe des mâchoires. Chez Anthophoru 
personuta elle a lieu même bien au dela, par suita de la  forme très 
particuliére des poils collecteurs, qui laissent entre leurs bases des 
espaces capillaires. Chez Halictus quad~icinctus,  où la base des 
mâchoires est trés éloignéc de la bouche ct où l'dpiphargnx est trop 
caour+t pour les atteindre, ce sont deux lames longitudinales, situées 
parallèlement aux cardos, le long de la membrane maxillo-buccalc, 
qui constituent avec la partie supbrieure de celle-ci un canal dos. 

L'ensemble des poils, simples ou ramifi&, de la surface de la langue 
forme un pinceau qui prend le miel, puis le porte à la hauteur des 
miichoires où il est aspirl.. 

La rainure longitudinale du hâtonnet permet d'injecter de la salive 
sur ou dans la matiére lbcliée. Je n'ai pas pu vérificr si I'aqpiration 
du miel se produit en partie par cette voie. 

L'adulte immature se trouve dans des conditions de milieu 
semblables A celles do la nymphe. Merne cellule, atrnosphére 
confinée, m6me cocon si l'espèce cn possède. Il reste dans l'immo- 
hilit6 presque complètc et sans prendre de noiirrituro. Comme les 
antres stades d u  d8veloppementl cetto phasc est de dur& variable, 
suivant 1cs espéces, et, pour une espèce cibtcrmiriée, suivant les 
localités ou les années. 

Lorsqiie je mettais en lihertb un adnlte immature (Osmin cornuta, 
Anthophora per.sonulu, Melectn armutn) longtemps avant qu'il 
f û t  prêt à quitter sa cellule, j'observais constarrirrient certains faits 
qui montrent que son immobilite n'est pas due A i'imporfection de 
ses organes, mais à sa claustration dans un espace étroit, dont 
l'atmosphère est confinée. Les insectes brusquement arrachés à leur 
repos et posés sur une table, se mettaient 8. respirer puis à marcher 
nialadroitement. Mais ils restaient ordinairement immobiles lorsque 
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je les plaçais dans un tube, assez grand cependant pour qu'ils pussent 
s'y mouvoir. La lurniére et la chaleur leur donnaieni plus d'activitb. 

Comme, une fois libérés, ils ne prenaient nbanmoins aucune 
nourriture, ils mouraient avant l'&poque où leurs voisins du même 
nit1 es6cutaient leur sortie. La vivisection montre que, chez les 
individus pr6maturAment extraits de leurs celliilcs, les r6serves se 
rBduisent peu A peu, mais les organes internes s'accroissent, en 
même temps, comme chez les adultes immatures qui restent dans 
l'irrimohilit6 et l'al~nosphère confinbe de leur cellulc. 
la premiére manifestation remarquable ti'activitb de l'adulte se 

produit au  moment do sa sortie. ç'est avcc les mandibules (i) qu'il 
perce la cellule. Mais j'ai constath, aprbs FRIESE (1890-91), quo 
1'Anthophorapersonata. ktend, avec ses mâchoires, un liquide servant 
à ramollir le bouchon qu'elle doit ronger. Ce hp i t l o  existe plusieurs 
mois avant I'bpoque de la sortie. Je l'ai vu perler l'extrkmith des 
mâchoires de nomhreux individus dont la cellule etait ouverte par 
moi, parfois meme après leur sortie. Il est emmagasiné dans le  jabot. 

Divers auteurs s'accordent i remarquer que l'ordre de sortie des 
individus d'un même nid correspond au rang qu'ils occupent dans 
une même file de cellules. Ceux qui sont en arrière devraient 
rdveiller ceux qui les prbc&lent, ou loiir passer sur le  corps, si ces 
derniers n'btaierit pas déjà partis. Aussi FRIESE regarde-t-il le nid 
de 1'Anthophora pcrso~zutu comme un perfectionnement de ceux 
d'autres espèces, notamment A. pibipes, dont les cellules ne d 4  
bouchent pas intiivitluellement dans l a  galerie centi-ale, puisqu'elles 
sont disposées bout à bout en une ou~pliisieurs files. Je crois que 
cette dernière disposition a cependant peu d'inconvhients, car 
I'Anthophora située dans la celliilc la plus voisine de l'orifice est 
probablement capable de travailler elle-même lorsqu'elle se sentira 
dhrarig8e. D'ailleurs, les Megucilile wgeniula,  dont les çt!llules 
sont en file, sortent souvent sur le côté, aussi bien que les Halictus 
quadricinctus dont les c,ellules sont juxtaposixs. 

La déf6cation peut avoir lieu pendant la sortie, mais ordinairement 
après ; je n'ai jamais constaté qu'elle se soit produite avant. 

La douceur de la teniphature infiue beaucoup sur la date de la 
sortie. Au d6but dc février 1903, plusieurs Osmia. cornuta mâles, 
placCcs dans une chambre habitbe, sont 6closes, tandis que la plupart 
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de celles qui Btaient restées dans leurs nids, A Bellevue, n'en sont pas 
sorties avant les premiers jours de mars, la température ayant 6th 
peu favorable. 

La chaleur a probahlement pour effet d'activer l a  vie de l'animal 
et l'acçroisscment de ses organes. J'ai constat6 maintes fois que la 
somnolence des animaux était plus grande par temps froid. Mais elle 
ne spmblo pas dtlpendre de l'abondance plus ou moins grande des 
rkserves ou des urates. Ces conditions internes ne semblent pas non 
plus influer nobablement sur la sortie, car i ce mornerit, suivant les 
espèces, on peut trouver ou non des cellules A urates. Ces excreta 
sont plus ou moins abondants dans l'intestin, suivant les individus. 

L'Btat de développement des organes sexuels semble aussi n'avoir 
qu'une importance accessoire, car il est variable suivant les individus 
(Osmiu cornuta,  Xeguchile aryentata,  Anthophora personata). 

Ces variations sont intbressantes i constater, mais le déterminisrne 
dc l a  sortie des adultes n'en reste pas moins très mal connu. 

Anthophora personata ILL. 

Historique. - FABRE (1886) a dEcrit le nid de  cette espère et noti: 
qu'on peut y rencontrer des Osmies (O. cornuta, 0. LutreiZlei, 
0. I ~ i c o r n i s ) .  Celles-ci construisent des cellules dans les nids 
d'ilrithop hore abando~inés. 

La galerie est creusee dans un talus vertical argilo-sableux. A peu 
pr8s horizontale, droite ou sinueuse, peu profonde, polie et  vernie 
d'une sorte d'cntiuit blanc, elle d6bouche par un orifice rond de 
1 centimètre et demi de diamktre, restant toujours ouvert. X la face 
infhrieure de la galerie sont creusées, dans l'hpaisseur du banc . trrrcux, d'amples niches ovalaires çommiiniquant avec le couloir 
> par un goulot rétréci que ferme, le travail fini, un solide bouchon dc 
o mortier D; la surlace de celui-ci est niveli?~ sur  crlle riil vestibule. 
La paroi de la cellule est polie et blanche, elle est pénétrée par 
u cpelque liqueur salivaire * qui l a  convertit eri un dur cirrierit, 
corrime celle du wstibule. Cc nid trés rBsistant peiit durer des années. 

J. P ~ R E Z  (1889) signale que les Anthophores, en gknéral, nidifient 
au levant ou au midi ; le conduit de terre est revêtu d'un crépi de 
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. 1 a 2 millim&tres dont la surface est polie. Les nids anciens sont 
réemploybs. 

La même femelle prut creuser plus d'une galerie. Celle de 
1'Anthuphor.u persomtu ne fait jamais plus de cinq cellules, et 
laisse ouverte l'entrée de sa galerie sur la paroi de laquelle elle a 
effacé toute trace de cellules. 

L'auteur figure, de grandeur naturelle, une cellule d'Anthopho/xz 
persunatu contenant une larve. Or1 distingue, dans le  bouchon, 
diff6rentes couches ct la petite dilpression mbdiane de sa face 
inférieure. 

FRIESE (1890-91). La galerie du nid d'Anthophora persomziu 
n'est pas toujours rectiligne et parfois se bifurque. Sa longueur varie 
avec le  nombre des cellules s i t uk i  ail-dcssous d'elles, altcrnati- 
vement penchiies un peu à droite et a gauche, mesurant 20 A 21 niilli- 
niiitres de long, 11 à 13 de large, un peu renflées et arrondies 
vrrs le lias. Au centre du couvercle, Bpais de 5 uiillirnétr~es (et h sa 
face inférieure), se trouve une petite déprwsion. La galerie et les 
cellules sont revêtues d'un ciment durcissant. L'auteur représente le 
nid v u  d'en haut et vu de profil. 

VERHOEE'F (1891) a trouvé les nids d'Anthophora personata dans 
le û Hochloss n du Siebengnbirge et de Rcmagen. En 1892 il donne 
des figiires qui ressemblent à celles de FRIESE, sauf par l a  présence 
d'un bouchon épais à l'entr8e de la galerie. Ce buuchon est trés 
idgul ie r .  L'Anthophoru personata peut utiliser d'anciens nids de 
l'A. pilipes. II n'y a pas de cellule située clans le prolongement de 
la galerie. 

Observations. - Pendant quatre ans j'ai obsend les nids de 
i 'dnthophorapersonuta ; pendant trois ans j'ai pu étudicr la façon 
dont elle travaille. 

Son terrier est creusé dans une paroi abrupte de sable compact 
ou d'argile durcie et sèche, exposée à l'est en général, parfois au 
midi et trés rarement au nord. Les nids que j'ai ouverts, au nombre 
de plus de trois cents, &aient situes dans des terrains de consistance 
semblable, sauf quelques-uns que j'avais trouvés en hiver ou au 
printemps. Lorsque, d'me année à l'autre, le terrain était devenu 
moins rbsistant, les Anthophores creusaient en un endroit voisin, 
pr6sentant la duret6 et la cohksion habituelles. 
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Les femelles qui cornmencaient une galerie, se mettaient d'ahord 
A frottcr la terre avec le  bout de leurs mkhoires  (recouvrant la 
langue), probablement pour ramollir la terre avec leur salive ; puis 
elles grattaient avec leurs mandibules. Les déblais, lbgérement 
humides, tombaient en dessous d'elles. 

Lorsque le trou, de section arrondie, était assez profond pour 
contenir tout l'animal, celui-ci se met tait souvent h en gratter la partie 
inférieure pour creuser la premibre cellule. Mais ce n'est pas toujours 
10 cas et j'ai vu une femelle crcuscr une cellulo, au commencement 
d'une galerie d6jh longue, dont les autres cellules, fermi:cs, 
contenaient des la rws  et des œufs, et qui peut-être avaient &O 
Btablies par un autre individu. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas croire 
que la premiére cellule contioiine toujours, soit l'animal le plus 
jeune, soit le plils âge. 

Pendant le  travail, les déblais toujours léghrement humides sont 
chassés sous le corps parles pattes de devant, puis envoyés en arriiirc, 
d'une façon intorrnittente. De temps on temps la femelle tourne sur 
elle-meme en régularisant la forme des parois. Le durcissement de 
celles-ci, qui a été signalé par divers auteurs, est dû peul-être A la 
phélration d'un liquide, mais aussi la pression exercée par 
l'abdomen jouo certainenient un rôle. Il n'y a pas de terre apportéc 
du dchors ; la couche durcie ne se distingue du terrain qui l'entoure 
que par une coh6sion plus grande. Elle est épaisse de un à trois ou 
quatre millimétres au plus. 

L'enduit blanc qui tapisse la surface interne des cellules et de la 
galerie est d'une épaisseur trés variable. Il se craquelle parsois, 
avec le temps. Dans certains cas, il forme une feuille Bpaisse de 
un quart de millimétre, d'un blanc éclatant; dans d'autres, il est h 
peine visible, m6me sur un terrain de couleur différente. Lorsque la 
terripérature est plus élevée au morrierit où la cellule en est revêtue 
il est plus abondant. Ses caractares physiques le rapprochent de la 
cire ; il fond vers 5 ou Os0 et se dissout rapidement i froid dans lc 
cliloroforme, difficilement et seulement. en partie dans l'éthcr. 

Dans des cellules achevées, mais rie contenant pas encore de 
provisions, j'ai souvent vu l 'hthopliore se trkmousser vive~nent, d 
l'heure où le  soleil donnait sur l'entrée du nid. En capturant alors 
l'animal, je trouvais la surface de son corps et celle de la cellule 
humides. Si j'exposais au  soleil un tube de verre, dans lequel je 
l'avais placé, il continuait à s'agiter, et plus il s'agitait, plus ses 
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tégdments &aient humides, si  le tube &ait bouc116 au liège. Avec 
un ta~ripon de ouate l'bvaporation du liquide pouvait se faire et 
j'obtenais, A l'intérieur du tube, un peu d'enduit blanc tandis que 
les poils de 1'Anthoplioro restaient colles en pinceaux. 

Ainsi, dans le liquide étendu à la surface des parois, il existe une 
partie plus volatile que la  rriati~re cireuse. Les poils situés sur les 
segments abdominaux dorsaux, servent A étaler cette secrétion qui 
est produite, en plus grande quantitb, lorsque la temperature est 
plus Blevke. 

La forme rPguliére des cellules est due à ce que l'animal tourne 
sur lui-même en travaillant. La section de la cavité est circulaire, 
perpendiculairement U l'axe qui peut étre plus ou moins infléchi. 

Le bouchon est formé de sable ou d'argile, enlevés aux parois 
de la galerie, et liumectés avant d'étre employés. II est revêtu d'un 
peu d'enduit cireux à sa face inf&icure, qui est percbe au çe11lr.e d'un 
petit trou peu profond, allongb dans un sens, dont les dimensions 
correspondent à celles de l'extrt5mit.é du dernier segment abdominal. 
Un bord de cette excavation est rectiligne et souvent un peu relevé ; 
l'autre, irrégulier, représente probablement une dernière boulette (le 
mortier. Dans l'épaisseur du bouchon il y a souvent plusieurs couches. 
Sa face su1)éricure est lisse, confondue avec celle de la galerie, e t  
recouverte de l'enduit cireux, sauf dans certains cas où il a ét6 
remanié, et où j'ai ordinairement trouvé une M(?lecte (ceuf, larve, 
nymphe ou adulte immature) renfermée dans la cellule situ6e en 
dessous. 

Comme PEWZ et FRIESE l'ont remarqub, il peut y avoir cinq 
cellules d6bouçhant dans une mBme galerie ; j'en ai même rencontr6 
jiisqu'à sept. La même année, dans lin mgme groupe de nids, leur 
nombre est assez constant. 

Jamais je n'ai rencoiltr.6 de bouchon, femiaiit la galerie, comme en 
a signalé VEKHOEFP. D'après la fig111-e de cet auteur, je suis porté a 
croiro que du sable, entrain6 par la pluie, aurait pbnétr.0 par 
l'ouverture, aprés avoir cou16 sur la paroi, plus 011 moins abrupte, 
où se trouvaient les nids qu'il a observés. 

Si tous les auteurs n'ont pas donno les mêmes dktails, ils ne se 
coritredise~it pas cependarit sur des points essentiels. Jusqu'ici les 
nids d'd7~thophora personuta ILLIUER, observés dans le  sud de la  
France, aux environs de Paris et dans une partie de l'Allemagne, se 
sont donc présenth avec des caractéres semblables. 
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J'ai recberchd l'origine de l a  matière cireuse qui les tapisse. 
D'une part, les cellules hypodermiques, situées aucLLesspus des 
segments abdominaux, ne ressemblent pas A des él6ments glandu- 
lairrs en activitti. D'autre part j'ai trouv6, dans la glande dite de 
DUFOUR, un liquide gras, an partie volatil, dont la portion fixe est 
blanche et soluble dans le chloroforme. Ters6e sur du sable, cette 
sécrétion fraîche lc phnhtre ci le ramollit sous une faible Bpaisseur 
et laisse une trace blanche à sa surface. Tous ces laits concordent h 
montrer que la cire dc I'Anthophara per-sonata doit êbre produite 
par ia glande de DUFOUR. 

Megachile argentata F. 

Historique. - LATIIEILLE (1800) a obstrvA le nid de la Alep 
c l d e  u r ~ e d a t a  dans une sablière du bois de Boulogne. Il Btait fa, 
de fcuiiics d'Eglantier. 

1)'api.B~ SMITH (2857) la m&me espèce emploie les feuilles et les 
pbtales du Lotus co?wicuf(~tus. 

D'aprés FABRE (1591) elle est très peu exclusive dans le choix do 
ses mathiaux, comme, d'ailleurs, les autres Megachiles. Il I'a vu; 
utiliser le Lilas, le Rosier, le Grenadier, la Ronce, la Vigne, 19 
Cornouiller (mâle et sariguinl, voire même des plantes exotique4 
auprbs desquelles l'auteur avait, tout exprés, placé leurs nids Btabli5 
dans des tubes de roseau. FABRE croit d'ailleurs que s l r s  NBgaçhilea 
> ignorent l'art de se créer directement un domicile, il leur faut un 

logis d'emprunt, très variable, di1 reste D. 

FRIESE (1890-91) rapporte qu'il a, jusqu'à cette date, trouve les nids 
de la  Meguchile urgentuta dans du sable, 2 e~iviroli vingt cen t imé t r~  
dc profondeur. 

R. DU BUYSSON (1900) a trouvé les nids dans le bois t en tkqpr  
branchcs sèches ou dans des trous de pierres calcaires, parfoi da@ 
les trous creiisbs par les rlnthophoies dans les murs de terr . Les 
'tlégachiles préfèrent employer les feuilles de certaines plante mais 
sans etre exclusives. ' 

3 
Observations. - J'ai capture quelques individus aux en rgas T 

de Paris, sans pouvoir trouver leurs nids, que j'ai, par çontrid. US 

recueillir par centaines à Tatihou (Manche). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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