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HISTOIRE NATURELLE

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

CLASSE SEPTIÈME.

I I S  A R A C H N ID E S . (Arachmdæ.)

Animaux ovipares, ayant en tout temps des pattes arti
culées, ne subissant point de métamorphose, et n’ac
quérant jamais de nouvelles sortes départies.

Respiration trachéale ou branchiale : les ouvertures, 
pour l’entrée de l’a ir, stigmatiformes. Un cœur et la cir
culation ébauchés dans plusieurs. La plupart exécutent 
plusieurs accouplemens dans le cours de la vie.

Animalia ovipara, pedibus articulatis in omni tempore 
instructa, ad metamoipkoses non subjecta, nec nova par
tium genera acquirentia.

Respiratio trachealis aut branchialis : orificiis pro ceris 
intromissione stigmatiformibus. Cor circulatioque in pluri
bus inchoata. Copulationesplures per vitam in plurimis, ( i)

(i) La plupart des naturalistes , tout en adoptant la classe 
des Arachnides établie parLamarck, n’admettent pas les limites 
que cet au leur y  assigne, et la restreignent aux animaux articu- 
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2 HISTOIRE DES ARACHNIDES.

O b se r v a t io n s . T ous les naturalistes, tant anciens que mo
dernes , confondaient les Arachnides, les iras avec les crustacés, 
les autres avec les insectes ; et Linnæus, dont la classification 
des animaux fut suisie généralement, réunissait les Arachnides 
et les crustacés dans le dernier ordre de sa classe des insectes; 
lorsqu’en 1800 , j ’établis, dans mon cours public au Muséum, 
la classe des Arachnides, comme embrassant des animaux .qui 
ne pouvaient appartenir ni à celle des crustacés, ni à celle des 
insectes.

Dans son Tableau de l’histoire naturelle des animaux, M. Cu
vier rangeait encore les Arachnides , ainsi que les Crustacés , 
parmi les insectes^ mais, au lieu de les placer, comme Lin
næus, à la fin de leur classe, il en formait sa troisième division 
desinsectes, les Crustacés occupant la première; nos Myria
podes la seconde; les Araignées , etc., la troisième; les Né- 
vroptères la quatrième; et de suite le reste des insectes.

Ainsi, l’on tenait encore tellement à la classification des ani
maux de Linnæus, que ma classe des Arachnides, dès-lors 
néanmoins suffisamment motivée, et qui fut publiée dans la 
première édition de mon Système des animaux sans vertèbres, ne 
fut point admise.

Cependant la nécessité de reconnaître cette classe particulière 
se fit enfin ressentir; et, en 1810, M. Latreille admit la classe

lé s , à pieds articulés et à respiration aérienne, dont la tête con
fondue arec le thorax ne porte pas d’antennes , et dont les pattes 
sont presque toujours au nombre de huit. On exclut ainsi de ce 
groupe les Myriapodes et les autres Aptères antennes, qui se 
rapprochent beaucoup plus des insectes ordinaires, et on rend 
la classe des Arachnides beaucoup plus homogène. Cette marche 
n’est cependant pas universellement suivie, et l ’auteur le plus 
récent qui ait traité ce sujet , et qui a contribué, plus que la 
plupart de ses contemporains , à avancer nos connaissances re
latives aux Aranéides, M. Walckenaer, continue à réunir dans 
«ne même division, non-seulement les divers animaux articulés 
que Lamarck y plaçait, mais tous les insectes aptères, à l ’ex
ception «les Crustacés. E.
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HISTOIRE DES ARACHNIDES. 3

des Arachnides dans son ouvrage intitule : Considérations géné
rales sur l’ordre natareldes animaux [ p. io 5 ]. Ce savant vient 
encore delà reproduire, mais partiellement, dans la partie dont 
il s’est chargé, de l’ouvrage de M, Cuvier , intitulé: Le Règne 
animal distribué d ’après son organisation.

Ce n’est cependant pas tout-à-fait comme résultat des ob
servations anatomiques faites sur ces animaux, dans ces der
niers temps , que les Arachnides obtiennent le fondement de 
leur distinction particulière ; car la diversité qu’on remarque 
dans certaines parties de l’organisation de ces animaux, même 
de ceux qui sont entre eux évidemment liés par l’ensemble des 
Tapports, et les grandes différences à cet égard qu’offrent leurs 
diverses familles, ne permettraient nullement d’assigner à leur 
classe un caractère anatomique ayant la simplicité nécessaire, à 
moins de la réduire aux Araignées et aux Scorpions qui consti
tuent sa dernière famille. Nous allons essayer de le prouver.
; On sait que, parmi les animaux vertébrés, ceux qui ont des 
pattes n’en ont jamais plus de quatre, et que , parmi les inver
tébrés, ceux qui, étant tout-à-fait développés, sont munis de 
pattes, n’en ont pas moins de six.

Parmi les invertébrés munis de pattes, les insectes en ont 
essentiellement le moindre nombre; car ceux de tous les ordres 
et de toutes les familles, étant parvenus à l’état parfait, n’en 
ont jamais plus de six.

U n’en est pas de même des Arachnides et des Crustacés ; la 
plupart ont toujours plus de six pattes. Certains, parmi ces ani
maux , n’en ont que six au moment de leur naissance; mais, 
à mesurequ’ils se développent, leurs autres pattes paraissent (i). 
Enfin, parmi eux encore, il s’en trouve un petit nombre 
qui n’obtiennent que six pattes ; mais, outre leur caractère 
classique qui décide leur rang , l’ensemble de leurs rapports et 
l ’analogie de leur famille avec celles qui les avoisinent, mon
trent qu’ils ne sont point des insectes.

(i) Voyez à ce sujet des observations intéressantes publiées 
Dar M. Dueès dans les Annales des Sciences naturelles , ae sé
rie , t. i .  E.

r.
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4 HISTOIRE DES ARACHNIDES.

A cette première considération, qu’il importe de ne pas per
dre de vue pour juger les diverses familles des Arachnides, je 
joins la suivante, comme étant celle qui caractérise principale-^ 
ment la classe de ces différens animaux.

Parmi les animaux articulés quine possèdent point un système 
d ’organes pour la circulation, il n’y a absolument que les in 
sectes qui acquièrent, soit de nouvelles formes, soit de nou
velles sortes de parties, qu’ils n’avaient pas en naissant ; et au
cune Arachnide n’est nullement dans ce cas (i). Or, comme 
toutes les Arachnides sont essentiellement distinctes des Crusta
cés , et qu’elles diffèrent des insectes par la considération que 
je viens de citer, il en résulte qu’elles constituent un ensemble 
d’êtres qu’on ne doit pas désunir , quoique ces êtres soient des 
animaux fort diversifiés en organisation.

Sans doute ces animaux sont singuliers en ce que, parmi eux 
les uns jouissent d’une circulation évidente , tandis que les au
tres n’en offrent pas encore l’ébauche ; en ce que les premiers 
respirent par des poches branchiales, tandis que les seconds ne 
respirent que par des trachées ; enfin , en ce qu’il y en a qui 
ont des antennes , et que beaucoup d’autres n’en ont jamais. 
Mais il paraît que ces singularités tiennent à ce que, dans l’é
tendue de leur classe, l’organisation de ces animaux subit des 
changemens rapides. (2)

(1) Cette observation est exacte en ce qui concerne les Arach
nides proprement dites, mais ne l’est peut-être pas relativement 
à quelques-uns des insectes aptères que notre auteur range dans 
cette classe; certains myriapodes paraissent subir en effet de 
véritables métamorphoses; car, suivant M. Savigny, ils sont 
dépourvus de pieds en naissant, et, parla suite, acquièrent un 
nombre considérable de ces organes. (Voyez Memorie Scien- 
tiüche di Paolo Savi, decade prima.) E.

(2) Cette diversité dans l’organisation d’animaux appartenant 
évidemment au même groupe naturel est un des faits les plus 
importans à signaler pour la théorie des classifications , car elle 
montre qu’en attachant trop d’importance aux raisonnemens 
faits à priori, on pourrait facilement, tout en paraissant suivre
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HISTOIRE DES ARACHNIDES. 5

Après eux, l’on connaît encore beaucoup d’animaux articulés, 
à peau cornée ou crustacée ; mais ils sont tous de nature ou 
d’origine aquatique; aucun d’eux ne respire par des organes 
trachéaux ; et c’est avec ces animaux aquatiques que la nature 
termine le mode si remarquable des articulations , à l’égard 
d’un grand nombre d’animaux qui n’ont point de squelette.

Ainsi, ce mode si particulier parmi les animaux sans vertè
bres a commencé avec des animaux qui ne peuvent respirer 
que l’air libre, tels que tous les insectes, s’est étendu aux Arach
nides, qui, toutes , le respirent encore nécessairement, et ne 
s’est ensuite montré que dans des animaux aquatiques, avec les
quels il s’anéantit et disparaît entièrement.

Au lieu de borner Son attention à ne considérer que des dif
férences de parties , tant extérieures qu’internes, si l’on eût 
ici étudié la nature, dans l’ordre de ses productions, l’on eût 
saisi cette marche, qui est la sienne, et l’on eût pressenti la 
cause qui a amené, dans les Arachnides, une succession 
si rapide de grands changemens d’organisation , même dans 
des animaux véritablement liés entre eux par un grand 
ensemble de rapports; enGn, l’on n’eût pas regardé comme 
nécessaire de reporter dans une autre classe celles des Arach
nides qui sont antennifères , parce que l’on eût senti alors qu’il 
était impossible de leur y assigner un rang convenable.

La classe des Arachnides, telle que je l’ai établie dans mes

le principe de la subordination des caractères , si bien déve
loppé par l’illustre Cuvier, se laisser conduire à des résultats 
inexacts. Une découverte toute récente est venue montrer com
bien est graduel le passage entre les Arachnides pulmonaires et 
les vraies Arachnides ( exantennées ) à respiration trachéenne 
comme celle des insectes. M. Dugès a constaté que chez cei taines 
Aranéides il existe en même temps des trachées et des pou
mons ou branchies intérieures, et que, malgré la présence do 
ces trachées, le système circulatoire est tout aussi développé 
que chez les Arachnides privées de canaux aérifères. ( Voyez les 
Annales des Sciences naturelles, 2e série, t. 6 , p. i 83 , et la 
3e édit, du Règne animal de Cuvier, Atlas, Crust. pl. 4, %• 4- E;
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6 HISTOIRE DES ARACHNIDES.

cours , embrasse cinq ou six petites familles qui semblent très 
particulières , et cependant dont on ne saurait séparer aucune 
du cadre commun que je leur ai assigné , sans un grand incon
vénient pour celles des classes avoisinantes où on la reporterait.

S i ,  par exemple, l’or, reporte les Arachnides antennifères 
parmi les insectes, on détruit alors la seule délinitiou simple 
et raisonnable que l’on puisse donner de ces derniers, et l’on se 
trouve forcé d’assigner aux animaux que l’on y réunit, uu rang 
tout-à-fait inconvenable : il serait facile de le prouver et de 
montrer l’impossibilité de placer , dans le voisinage des coléop
tères , des parasites suceurs tels que les poux et les ricius, 
etc. (i)

S i , de même , l’on reportait les Arachnides trachéales par
mi les Insectes, afin de caractériser la classe de ceux-ci 
par cette particularité exclusive de ne respirer que par des 
trachées, tous les insectes ne seraient plus munis d’antennes, et 
les Faucheurs, ainsi probablement que les Galéodes, etc., se
raient séparés classiquement des Araignées. L’inconvenance du 
rang à assigner à ces singuliers insectes resterait d’ailleurs la 
meme. Le cadre qui embrasse nos Arachnides, soit antennifè
res, soit exantennées , doit donc conserver son intégrité, si 
l’on ne veut tomber dans l’inconvénient d’associer aux insectes

(i) Les Myriapodes , qui diffèrent plus des Arachnides que 
des Insectes hexapodes , ne peuvent évidemment rester dans la 
même classe que les premiers, et il est vrai qu’en les réunissant 
aux derniers, on détruit, en grande patrie , l’homogénéité si 
remarquable du groupe naturel formé par ces animaux ; aussi, 
un zoologiste habile, Leach , a-t-il proposé d’en former une 
classe disLincte , qui serait intermédiaire aux Insectes et aux 
Arachnides , et cette marche a été également suivie par La- 
treille dans son ouvrage intitulé .• Fimilles naturelles du, règne 
animaly et dans son cours d’Entomologie, publié peu de temps 
avant la mort de ce savant entomologiste. Quant aux parasites 
suceurs dont Lamarck parle ici, il est vrai qu’on les rapproche 
à tort des Coléoptères j mais si on les place à la suite des Dip
tères , on ne violera aucune analogie. £1-
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HISTOIRE DES ARACHNIDES. 7

des animaux que la nature en ai distingués, et auxquels il n’est 
pas possible d’assigner un rang dans leur classe, que les rapports 
ne désavouent.

Une classe peut être très naturelle, convenablement limitée, 
et offrir, néanmoins, dans les animaux des diverses coupes ou 
familles qu’elle embrasse, des formes et des parties très diffé
rentes. Dans tous les temps de sa vie, un papillon est fort diffé
rent d’un scarabé ; l’un et l ’autre cependant ne sont-ils pas de 
véritables insectes ?

Lorsqu’il y a de grandes analogies d’ensemble, les diverses 
particularités d’organisation que l’on observe quelquefois, ne 
permettent cependant pas de séparer classiquement les objets 
qui les offrent. Qu’y a-t-il, en effet, de plus voisin des Arai
gnées que les Faucheurs , les Galéodes, etc. ? Cependant les 
premières respirent par des poches évidemment branchiales , 
tandis que les autres ne respirent que par des trachées.

On sait que les Arachnides non antennifères ont, en général, 
huit pattes ; on sait aussi que les Acarides et les Pycnogonides 
(i) conduisent naturellement aux Phalangides , c’est-à-dire aux 
Faucheurs, etc. Or, si ces Acarides sont essentiellement des 
Arachnides , reportera-t-on dans une autre classe les parasites 
suceurs, tels que les Poux et les Ricins , qui y conduisent d’une 
manière évidente, quoiqu’ils aient des antennes? La transition , 
à cet égard, est tellement préparée, que les Acarides , munies 
la plupart de huit pattes, comme les autres Arachnides exan- 
tennées, offrent cependant plusieurs genres dont les espèces 
n’ont toujours que six pattes [ astomes, leples et caris. (2) J

(1) Les Pycnogonides nous paraissent devoir être rapportées
à la série des Crustacés plutôt qu’à celle des Arachnides , dont 
ils n’ont pas les caractères. En effet, leur respiration, au lieu 
d’être aérienne, est aquatique , et au lieu de s’effectuer à l’aide 
de branchies intérieures ou de trachées, a lieu par la surface 
du corps seulement. E.

(2) Il paraîtrait que les petites Arachnides dont il est ici ques
tion ne sont que de jeunes individus, dont la quatrième paire 
de pattes n’était pas encore développée , et qu’à l’état parfait ils 
sont pourvus du nombre normal de ces organes. E.
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8 HISTOIRE DES ARACHNIDES.

Je persiste donc à penser qu’il est nécessaire de conserver la 
classe des Arachnides telle que je l’ai établie , parce que sa con
servation débarrasse celle des insectes d ’animaux qu’on n’y 
pourrait réunir sans de grands inconvéniens, et qui véritable
ment n’y appartiennent point.

Sans citer de nouveau l’impossibilité d’assigner un rang con
venable, parmi les insectes, à des animaux tels que les Para
sites , les Thysanoures et les Myriapodes, le plus grand des in
convéniens que je trouve à la réunion de ces animaux aux in
sectes , est qu’ils en altéreraient le caractère général et vraiment 
naturel, savoir :

D’offrir, après la naissance, un état de larve très particulier^ 
lequel est singulièrement varié, selon les ordres, dans les formes 
et les parties de l’animal; et de présenter , en dernier lieu, un 
état parfait, toujours très distincL de celui de larve , et dans 
lequel les insectes, si diversifiés dans leur premier état, ont 
tous généralement six pattes articulées, deux yeux à réseau ou 
à facettes , et deux antennes.

Bien différentes, à cet égard, de tous les insectes , les Arach
nides, même celles qui ont des antennes, éprouvent, comme 
tout être vivant, des développemens successifs après leur nais
sance; mais aucune d’elles n’offre un état de larve clairement 
distinct d’un étal parfait ; elles conservent, toute leur vie, non 
les dimensions , mais la forme et les parties qu’elles avaient en 
naissant ; et si certaines d’entre elles acquièrent des parties de 
plus dans leurs développemens, ce n’en sont pas de nouvelles 
sortes , ce sont des pattes et quelquefois aussi des anneaux en 
tout semblables aux autres, (i)

Certes , ce n’est pas là le mode que nous offrent les Insectes 
dans la succession de leurs développemens. Tous , après leur 
naissance , acquièrent, soit une forme , soit de nouvelles sortes 
de parties, qu’ils ne possédaient point après leur sortie de l’oeuf, 
et leur état de larve, clairement distinct de leur état parfait, 
n’est jamais équivoque, sauf les avorlemens.

(i) Voyez ce qui a déjà été dit touchant les métamorphoses 
des Myriapodes, page 4 E.
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HISTOIRE DES ARACHNIDES. 9
Ainsi, les Arachnides , généralement distinguées des Insectes 

par leur défaut de métamorphoses , et cependant toutes respi
rant uniquement l’air libre, même celles en petit nombre qui 
vivent dans les eaux, sont remarquables par les changemens 
singuliers et rapides que leur organisation nous offre dans leurs 
différentes familles. En effet, ces animaux présentent, dans 
leur ensemble, differens groupes qui offrent entre eux de si 
grandes dissemblances d’organisation , qu’on pourrait en for
mer autant de classes particulières , ce qui nuirait à la simpli
cité de la méthode , et serait d’autant plus inconvenable que 
ces groupes peuvent être liés ensemble par des caractères pro
pres à les embrasser généralement, tels que ceux que j ’ai assi
gnés à cette classe.

Quoiqu’il y ait des Arachnides qui possèdent un système d’or
ganes pour la circulation, aucune d’elles ne saurait appartenir à 
la classe des Crustacés. Bien des motifs s’y opposent, parmi les
quels on doit compter celui-ci, savoir : que les organes respi
ratoires, trachées ou branchies, sont toujours à l’intérieur du 
corps dans les Arachnides, tandis qu’ils sont au dehors dans les 
Crustacés (i). Dans les premières , l’ouverture qui donne en
trée au fluide à respirer est stigniatiforme, et elle ne l’est pas 
dans les seconds.

La seule considération des yeux offre déjà l’indice d’un ordre 
de choses très particulier dans les Arachnides. En effet, tous 
les insectes ont des yeux à facettes planes , offrant un réseau 
très délicat ; dans les Arachnides , au contraire, les yeux sont 
lisses, soit isolés, comme dans le  plus grand nombre, soit 
groupés plusieurs ensemble , formant des amas dont la surface 
est granuleuse ou subgranuleuse, et non à facettes planes.

J’ai dû placer les Arachnides après les Insectes, parce que 
celles de leurs races qui sont plus avancées en organisation exi
gent ce rang, et qu’elles avoisinent plus les Crustacés que ne le 
font les insectes. Mais il ne s’ensuit pas que toutes les Arachnides

(i) Dans les Crustacés décapodes, les branchies sont ren
fermées dans des cavités intérieures, mais dont les ouvertures, 
il est vrai, ne sont pas stigmatiformes. E.
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IO HISTOIRE DES ARACHNIDES.

soient supérieures en organisation aux Insectes les plus perfec
tionnés ; et surtout qu’elles aient reçu leur existence par une 
transition de ces derniers aux nouveaux animaux produits, 
c’est-à-dire, par une continuité des progrès de l’organisation 
dans son perfectionnement r ce serait nous attribuer une erreur 
que de croire que nous le supposions ainsi.

Dans l’échelle animale, les Arachnides commencent pres- 
qu’en même temps que les Insectes; e t , dès leur commence
ment, elles offrent deux branches séparées, qui néanmoins leur 
appartiennent. Ces deux branches sont presque en niveau avec 
celle qui amène tous les insectes. Il y a donc, en ce point de 
l’échelle animale , après les Epizoaires , trois branches distinc
tes , savoir :

Io Celle des insectes aptè.res [les puces] : elle amène succes
sivement tous les autres insectes ;

a0 Celle des Arachnides antennées parasites [les poux, les ri
cins ] : elle amène les Acarides et toutes les autres 
Arachnides exantennées ;

3° Celle des Arachnides antennées vagabondes [ les Thysa- 
noures, les Myriapodes] : elle fournit la source où les 
Crustacés ont pris leur existence.

Ainsi, de ces trois branches, qui paraissent partir presque 
d’un même point, la première est formée d’une suite immense 
d’animaux qui offrent tous un état de larve très distinct de l’état 
parfait de l’animal. Les deux autres branches appartiennent aux 
Arachnides, pt embrassent des animaux qui n’offrent nullement 
cette distinction constante d’un état de larve et d’un état parfait 
pour chaque animal.

O r , si tout insecte acquiert, soit des formes qu’il n’avait 
point à sa naissance , soit de nouvelles sortes de parties , qui 
sont au moins des ailes, on peut assurer que ce n’est jamais par 
suite d’avortemens que les Arachnides sont toujours sans ailes, 
et conservent la même forme. En effet, aucune congénère 
n’offre d’exception à cet égard; et il est évident que cet ordre 
de choses , constant et général dans les Arachnides, résulte 
d’un état particulier de l’organisation de ces animaux, qui n’a 
point lieu dans les insectes.
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Dans les Arachnides les plus perfectionnées , telles que les 
Araignées et les Scorpions , Cuvier a récemment découvert 
un cœur musculaire et dorsal, qui éprouve des mouvemens très 
sensibles de systole et de diastole ; et sous le ventre il a observé 
plusieurs ouvertures stigmatiformes [ deux ou huit] qui condui
sent à autant de cavités particulières et en forme de bourse, dans 
chacune desquelles se troioe un grand nombre de petites lames 
très déliées. Ces cavités isolées et les petites lames qu’elles ren
ferment sont sans doute l’organe respiratoire des animaux dont 
il s’agit. M. Cuvier les regarde comme autant de poumons , et 
moi je les considère comme des cavités branchiales analogues 
à celles qu’on observe dans les sangsues , les lombrics, etc. ; le 
propre des branchies étant, premièrement , de pouvoir s’habi
tuer à respirer l’air en nature , comme l’eau qu’elles respirent 
le plus ordinairement, tandis que le poumon ne saurait respi
rer que l’air; e t , deuxièmement, de n'exister , comme le pou
mon , que dans des animaux qui possèdent une circulation.

Enfin , du cœur dorsal déjà cité, deux grands vaisseaux par
tent pour se rendre à chaque cavité respiratoire et se ramifier 
sur sa membrane. M. Cuvier les regarde , l’un comme une ar
tère, l’autre comme une veine, et suppose que ce sont les vais
seaux pulmonaires. D’autres vaisseaux partent encore du même 
tronc dorsal pour se rendre à toutes les parties (i). Ce n’est pas

(i) Depuis la publication de ce travail, MM. Treviranus, 
Dugès et quelques autres anatomistes, ont également étudié le 
système circulatoire des Arachnides , et ont confirmé les résul
tats généraux énoncés ci-dessus. Chez toutes les Arachnides qui 
respirent par des branchies intérieures ou poumons , il existe 
un cœur dorsal tubiforme et des artères qui distribuent le sang 
aux diverses parties du corps; les veines paraissent être rem
placées par les lacunes que les organes laissent entre eux ; mais 
il existe des vaisseaux bien formés -qui établissent la communi
cation entre le cœur et les cavités respiratoires. Quant à la 
marche du fluide nourricier, les opinions varient : suivant 
M. Audouin , la circulation se ferait de la môme manière que 
chez les Crustacés, et le sang arriverait des poumons au cœur
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12 HISTOIRE DES ARACHNIDES.

tout : dans ces mêmes animaux , ce savant a vu le foie se com
poser de quatre paires de grappes glanduleuses qui versent leur 
liqueur dans quatre points différeus de l’intestin, ( i)

Ainsi, c’est vers la fin des Arachnides que la nature a com
mencé l’établissement d’un système d’organes particulier pour la 
circulation des fluides de l’animal ; c’est aussi dan? cette classe 
d’animaux qu’elle a terminé la respiration trachéale par des 
trachées rameuses , pour y  substituer celle du système bran
chial, système respiratoire très varié, mais qui est toujours 
local ; enfin c’est encore dans cette même classe qu’elle a com
mencé à établir la principale des glandes conglomérées ( le 
foie), la formant d’abord déportions séparées, mais rassemblées 
sous la forme de grappes , et les réunissant ensuite en masses 
moins divisées, plus solitaires et plus considérables.

Les bourses respiratoires que Cuvier a vues dans les Arai
gnées et les Scorpions , M. Latreille les a observées dans les 
Phrynes j en sorte que les deux dernières familles, savoir: 
les Arachnides pédipalpes et les Arachnides fileuses , sont liées 
entre elles par ce grand trait d’organisation , tel qu’une circu
lation ébauchée et la respiration par des poches branchiales.

S i, dans les Phalangides, ces bourses n’existent pas encore, 
du moins les trachées aérifères y ont changé de mode, et ne 
sont plus bicordonnées avec une série de plexus , mais sont 
seulement rameuses. La même chose paraît avoir lieu dans les 
Acarides , et cela provient de la réduction du nombre des 
stigmates et de leur position. Dans les Arachnides antennées, 
où les stigmates sont plus nombreux et en général latéraux,

pour se porter ensuite dans les diverses parties du corps, tandis 
que M. Dugès pense que ce liquide est envoyé par le cœur aux 
poumons, aussi bien que dans les autres parties. ( Voyez 
Treviranus, Vermischte Schriften , t. i .  Dugès, Ann. desSc. 
Nat. 2e série, t. 6. Audouin, art. Arachnida, Cyclopedia of Ana- 
tomy and Physiology.) Chez les Arachnides trachéennes l’appa
reil circulatoire n’existe plus. E.

(i)  Analyse des travaux de la classe des sciences de l’Institut, 
pendant l’année i Sio , p. 44 et 5̂.
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ies cordons trachéaux ont autant de plexus que de stigmates, 
comme dans les insectes ; et ces Arachnides en sont effective
ment plus voisines, sans être pour cela des insectes. Ainsi la 
respiration trachéale a changé peu-à-peu son mode , comme les 
stigmates ont changé dans leur nombre et leur situation, e t , se 
trouvant de plus en plus réduite, elle a en quelque sorte pré
paré la respiration branchiale, qui se montre effectivement 
dès que la circulation se trouve établie.

Il résulte de ces considérations que, malgré les différences 
d’organisation observées dans les Arachnides de différent 
familles, ces familles néanmoins sont liées entre elles par des 
rapports qu’on ne peut méconnaître , et qui ne permettent pas 
de les séparer; enfin, qu’elles sont toutes assujéties à un ordre 
de choses qui les éloigne presque également des Crustacés et 
des Insectes. On trouve cependant dans l’aspect des Arachni
des , en général, quelque chose qui semble les rapprocher un 
peu plus des Crustacés.

En effet, quoique très distinctes des Crustacés, les Arach
nides ont, la plupart, dans leur forme générale, certains 
traits de ressemblance avec ceux-ci , qui en rappellent l’idée à 
leur aspect.

Les Cancérides, par leur corps court et leur tête confondue 
avec le corselèt, nous rendent, en quelque sorte , la forme des 
Araignées ; les écrevisses , la- thalassine , nous rappellent, 
jusqu’à un certain point, la figure des Scorpions; il n’y a pas 
jusqu’aux crévettines qui ne semblent offrir une sorte de mo
dèle des Scutigères, etc.

Les Arachnides vivent les unes sur la terre, d’autres, mais 
en petit nombre, dans les eaux , et d’autres , enfin , sont pa
rasites de differens animaux, dont elles sucent la substance. 
En général, elles sont carnassières et vivent de proie ou de 
sang qu’elles sucent ; il n’en existe qu’un petit nombre qui se 
nourrissent de matières végétales. Aussi plusieurs ont-elles des 
mandibules qui font les fonctions de suçoir , et d’autres ont- 
elles un suçoir isolé , quoique accompagné souvent de mandi
bules et de palpes.

Cette classe d’animaux est très suspecte : beaucoup d’entre 
eux sont venimeux ; en sorte que leur morsure ou leur piqûre
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est quelquefois très dangereuse, et toujours malfaisante , même 
à l’égard de certaines des races qui sont antennifères [ les Scu- 
tigères, plusieurs Scolopendres].

La plupart des Arachnides sont terrestres, solitaires, et ont 
un aspect hideux ; beaucoup d’entre elles fuient la lumière 
et vivent cachées. Je partage les animaux de cette classe en 
trois ordres, et les divise de la manière suivante.

DIVISION DES ARACHNIDES.

O r d r e  I.ct Arachnides antennées-trachéal es.

Deux antennes à la tète. Des trachées bicordonnées et ganglion- 
nées pour la respiration.

I .  re S e c t . Arachnides crustacéennes.

Deux yeux composés, granuleux ou subgranuleux à leur surface. 
Animaux vagabonds, à corps souvent écailleux, et ayant des man
dibules propres à inciser et à diviser.

Les Thysanoures.

Les Myriapodes.

II. „ S e c t . Arachnides acaridiennes.

Deux ou quatre yeux lisses. Animaux parasites, à corps jamais 
écailleux, et ayant à la bouche, soit un suçoir rétractile , soit 
deux mandibules en crochet pour la fixer.

Les Parasites.

O r d r e  II.° Arachnides exantennèes-trachèales.

Point d'antennes. Des trachées rameuses non ganglionnées pour la 

respiration. Deux ou quatre yeux lisses.

I e Sect. to rp s , soit sans division, la tète, le tronc et l’abdomen 
étant réunis en une seule masse, soit divisé en deux, au moins 
par un étranglement.

Les Acarides.
Les Phalangides.
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II* S i c t . Corps partagé en trois ou quatre segmens distincts.

Les Pycnogonides.
Les faux Scorpions.

O r d r e  III. Arachnides exantennées-branchiales.

Point d'antennes. Des poches branchiales pour la respiration. Six à 
huit yeux lisses.

I ire S e c t . Les Pèdipalpes ou les Scorpionides.

Palpes très grands, en forme de bras avancés ,  terminés en pince ou 
en griffe. Abdomen à anneaux distincts, sans filière au bout.

Scorpion.
Thélyphone.
Phryne.

II.e S e c t . Les aranéides ou lesJileuses.

Palpes simples, en forme de petites pattes : ceux du mâle portant les 

organes sexuels. Mandibules terminées par un crochet mobile. Ab
domen sans anneaux, étayant quatre à six filières à l ’anus.

Araigne'e.

Atype.
Mygale.
Aviculaire.

[Si l’on restreignait la classe des Arachnides aux deux 
derniers ordres e'tablis ci-dessus, cette distribution s’accor
derait presque entièrement avec la classification adoptée 
par Latreille et la plupart des entomologistesdenos jours.]
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O RD R E P R E M IE R .

ARACHNIDES ANTENNÉES-TRACHÉALES.

Elles ont deux antennes a la tête, et respirent par des
trachées bicordonnèes et ganglionnées ou plexiferes.

Cet ordre comprend des animaux que l’on a cru pou* 
voir réunir à la classe des insectes , qui en diffèrent 
néanmoins par un état de choses dans leur organisation 
qui amène constamment des résultats dont aucun insecte 
non altéré n’offre d’exemple, et qui, dans la classe dont 
il s’agit, ne peuvent trouver nulle part un rang conve
nable.

Ces animaux sont, à la vérité, plus voisins des insec
tes par leurs rapports généraux que les autres Arachnides, 
dont l'organisation est beaucoup plus avancée dans ses 
progrès ; et cependant la nature des uns et des autres 
n’est pas la même que celle des insectes. En effet, le pro
duit de leur organisation donne lieu pour eux à un or
dre de choses qui n’est plus le même que celui auquel 
tous les insectes sont assujétis, et qu’on ne retrouvera plus 
dans les animaux des classes suivantes.

Effectivement, aucune de ces Arachnides ne subit de 
métamorphose réelle; aucune n’offre, après sa naissance, 
un état de larve tout-à-fait distinct de l’état parfait qui 
termine ses développemens ; toutes conservent la forme 
et les parties qu’elles avaient en naissant, sans en acqué
rir aucune sorte nouvelle ( i)  ; et si elles n’ont jamais d’ai-

( i )  Voyez la note de la page 4.
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les, c’est que le propre de leur organisation est de ne 
leur en point donner, ce qui est opposé à ce qui a lien à 
l’égard des insectes.

Les arachnides antennées-trachéales ont toutes la tête 
distincte, munie de deux antennes; des yeux lisses, quel
quefois isolés , d’autres fois groupés, formant des amas à 
surface subgranuleuse; six pattes ou beaucoup davantage. 
Certaines, parmi elles, acquièrent, en se développant, 
plus d’anneaux et plus de pattes quelles n’en avaient d’a
bord. Toutes sont toujours sans ailes et conservent pen
dant leur vie les mêmes habitudes.

Je partage cet ordre en deux sections, formant cha
cune une branche particulière, savoir: *

i° Les Arachnides crustacéennes. 
a» Les Arachnides acaridiennes.

ARACHNIDES CRUSTACÉENNES.

{Branche qui conduit aux crustacés.)

Biles sont vagabondes, a corps souvent écailleux, et ont 
des yeux composés, granuleux ou subgranuleux.

Ces Arachnides ne sont assurément point des Crusta
cés, et encore moins desinsectes. Je leur donne cepen
dant le nom de crustacéennes, parce qu’elles constituent 
une branche isolée qui paraît être la source où les Crusta
cés ont puisé leur existence (i). Elles se lient eflective- 
ment aux Crustacés parles Cloportides, les Assellotes, etc.,

(i) Nous sommes loin de regarder ces animaux comme of
frant, dans un état de simplification, le mode de structure 

T o m e  Y . a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE P  ES. ARACHNIDES.i a

sans cesser néanmoins d’appartenir à la classe où je les 
rapporte.

Les Arachnides crustacéennesne vivent point habituel
lement , comme parasites, sur certains animaux, ce que 
j ’ai voulu exprimer en les disant vagabondes. Elles offrent 
deux familles distinctes, savoir: \es_Thjsanoures et les My
riapodes; en^voicî l'exposition.

L E S  THYSANOURES.

Deux antennes ; des mandibules; quelquefois des mâchoi
res- et des palpes' distincts,. Six pattes,, et en outre des or
ganes de mouvêment, soit sur les cotés de £abdomen, soit 
à son extrémité.

M. Latreille a nommé Thysanoures [queue frangée] les 
clinides de eette-famille-, paree qu’elles-ont- àTexfcré— 

mité d e l ’aodomen, soit des filets articulés,, soit une 
queue fourchue. Ce sont, selon nous, ces animaux qui 
commencent la branche véritablement isolée des Arachni
des crustacéejines. Les premiers, parmi eux , étant des 
animaux très petits , ont le corps plüs mou qu’écailleux, 
et néanmoins l.e luisant qu le, brillant qu’il offre dans plu
sieurs , semble être un, indiœ de sa, tendance à Le deve
nir. Dans les derniers animaux de cette famille, les pièces 
crustacées et luisantes qui couvrent le corps1 ne sont plus 
douteuses.

Tous les Thysanoures n’ont jamais que six pattes; maÎ9 
soit là queue fourchue des uns et qui leur-sert à sauter,

propre à la classé des Crustacés; la série formée par ceux-ci 
commence aux Lernées, êtres dont l’organisation est très diffé
rente et bien plus simple que celle dès Insectes hexapodes ap-: 
tères ou des-Myriapodes. R.
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soit les appendices mobiles qu’ont les autres de chaque 
côté dte Pabcfoineiï en dessous, et qui semblent de fausses 
pattes, tout indique en eut des rapports qui les rappro
chent des Myriapodes qui appartiennent â la même bran
che. Les Thysanoures se divisent de la manière suivante.

'(i) Antennes de quatre pièces. Point de palpes distincts. Abdomen ter
miné pnr une queue fourchue % repliée sous le ventre dans l’inaction.

Smynthure.
Perdure.

(2) Antennes multiarticnlées. Des palpes distincts; des appendices mo
biles de chaque côté de l’abdomen en dessous, et des filets articulés 
à son eStïéatté.

Macbile.
Forbicine.

[Cette division est très, naturelle et correspond à celle 
généralement adoptée par les entomologistes ; la première 
section cotrstkuelU famille des Podurelles deLatreille et la 
seconde celle des Lépismènes du meme auteur. [E.

S M Y A T E H U R E . ( Smynlhurus. )

Antennes comme brisées, divisées en quatre parties, 
plus grêles vers leur sommet : à dernier article annelé ou 
composé- Deux mandibules dentelées au sommet. Palpes 
non distincts.

Tête séparée. Corps court," abdomen subglobuleux. 
Queue fourchue, cachée sous le ventre dans l’inaction.

Antennœ subfractœ, in partes quatuor divises versus api
cem, graciliores : articulo ultimo annulato aut composito. 
Mandibula duce apice denticulato. Palpi non distincti.

Caput distinctum. Corpus breve ; abdomine subgloboso. 
Caudâ furcatâ , in quiete infra ventrem absconditâ.

O bservations. —  LesSmymhirres, que Je préférerais nommer 
Podurelles, sont dis ttès petits animaux que Linné et Fabri-
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eius n’on t p as distingues des P o d u rcs , q u i , en e f f e t , s’en 

ra p p ro ch en t beaucou p  p a r  leurs r a p p o r ts , e t q u i , les uns et 

le s  autres ,  sautent com m e des p u c e s , à l ’ a ide de leu r q u e u e > 

lo rsq u ’on en ap p roch e. N éan m oin s, ceu x  don t il s’ag it ic i  o n t 

le  co rp s c o u r t , le  tron c e t l ’abdom en réunis en une m asse 

o v a le , re n flé e , su bglob uleuse. On les ren co n tre  souvent su r  

la  terre  , rassem blés en sociétés n om breuses; on les v o it  q u e l

quefois m arch er su r l ’eau  com m e sur un corp s solide.

ESPÈCES.

1. Smynthure brune. Smynthurus fuscus.
S. globosus, fuscus, nitidus; antennis capite longioribus.

Smynthurus fuscus. Latr. Gen. i ,  p. 166.
Podura atra. Lin.
Degeer. Ins. 7. pl. 3. f. 7-14.
* Latreille. Règne anim. de Cuvier. 1.4. p. 343 .

'  Guérin. Eucyclop. méthod. t. 10. p. 142.
‘ Templeton. Trans, ofthe entom. soc. of London, v . i .  part. 2. p. 37. 
Habite en Europe, sur la terre.

2. Smynthure verte. Smynthurus viridis. Latr.
S. globosus, viridis ; capite flavescente.
Podura viridis. Lin. Geoff. 2. p. 607. n. *.
Fab. Bnt. syst 2. p .65 .
’  Templeton. Trans, of tbe ent. soc. v. i.part. 2. p. 9 7 .p l.22 fig. 7. 
Habite en Europe, sur les plantes.

3. Smynthure marquée. Smynthurus signatus. Latr.
S. subglobosus, fuscus; abdominis lateribusfulvo-maculatis.

Podura, n. 1. Geoff. ». p. 607.
Podura signata. Fab. Ent.
* Templeton. loc. cit. pl 22. fig. 8.
Habite en Europe, aux lieux humides.
Etc.

P O D U R E . (Podura.)

Antennes subfiliformes, quadriarticulées, plus longues 
que la tête. Deux mandibules. Palpes non distincts.
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Tête séparée. Corps allongé, subcylindrique. Queue 
fourchue, cachée sous le ventre dans l’inaction.

Ânlennæ subfiliformes, quaclriarticulatœ, capite longio

res. Mandibules duce. Palpi non distincti.
Caput distinctum. Corpus elongatum, subcylindricum. 

Caudafurcata, inquiete infra ventrem abscondita.

O bservations. —  Les Podures sont sans doute très voisines 
des Smynthures par leurs rapports , et elles sautent de même 
en déployant leur queue lorsqu’on s’en approche. Cependant 
elles ont une forme plus allongée, plus grêle, et leur abdomen 
n’est point renflé, mais étroit et oblong. Elles ont même le cor
selet distinctement articulé, et la quatrième pièce des an
tennes est sans anneaux. Ces animaux sont plus luisans que les 
Smynthures ; quelques-uns même ont de petites écailles que le 
frottement détache aisément. Ils marchent aussi sur l’eau sans 
s’y enfoncer , et y sautent aussi facilement que sur la terre.

ESPÈCES.

1. Podure aquatique. Podura aquatica.

P. nigra, aquatica; antennis corporis sublongitudine.
Podura aquatica. Lin; Fab.
Geoff. a .p . 610. n° 8.
* Latreille. Règne animal de Cuvier, t. 4- p. 343.
Degeer. Ins. 7. pl. 1 1 . f. n — 17.
' Achorutes dubius?Templeton loc. cit. pl. ia  fig. 5. (Voyez ci-dessous 

page aa).
Habite en Europe, près des eaux ou suries eaux tranquilles.

2. Podure velue. Podura villosa.
P. oblonga, villosa, fusco nigroque varia.
Podura villosa. Lin. Fab.
Geoff. a. p. 608. n. 4. pl. ao. f. a.'
* Duméril. Dict. des sciences nat. atlas des insectes, pl. 54 fig. 3. 
Habite en Europe.

3. Podure grise. Podura plumbea.
P. fusco ccendea, nitida; capite pedibusque griseis.
Podura plumbea. Lin. Fab. Lat. Gen. 1. p. 166.
Qegeer. Ins. 7, pl. 3 . f. r. Geoff. 1. p. 610 n. 9.
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* Guérin. Encyclop, t, 1«; p. t6y.

* Templeton et Westwood. Trans. q{ t t e  entom. soc. et London, t. «.
2 . part. p . 94. pl. i i .f ig .  4.

Habite en[Europe, sous les pierres. Elle a de petites écailles sur le  
corps.

Etc.
* Àjoutez plusieurs espèces nouvelles décrites et figurées par M. Templeton 

Sans le premier volume des Transactions de la Société Entomologique de 

Londres.

[M. Templeton, dan6 un travail spécial sur les Thysa- 
noures de l’Irlande, inséré dans les Mémoires de la Société 
entomologique de Londres, a établi deux nouveaux gen
res qui rentrent dans cette division du groupe des Thy- 
sanoures, et les désigne sous les noms cTOrchesella et (F A -  
ckorutes.

Le genre o r c h e s e e l e  orchesella. T . a pour caractère: 
antennes composées de 6 ou de 7 articles filiformes et 
presque aussi longues que le corps ; appendice furculaire 
bien développé. L ’auteur y range deux espèces :

z. L*Orchesellafilicornis, Templeton. loc. c it  p, g 3.  pl* l l . f î g ,  2.
2. L ’ Orckesella cincta. Templeton. lo c .c it .p l. 11 . fig, 3. P . vaga?

Fabricius.

Dans le genre a.c h o r u t e  , achorutes T . , les antennes, 
composées de 4 articles, sont plus courtes que la tête, et la 
fourche est rudimentaire.

Achorutes muscorum. TempL loc. cit. p. 97. pl. l a  £g. 6.

Achorutes dubius. Templ. loc. cit. p. 96. pl- 12- üg. 3L
L'auteur pense que cet insecte pourrait bien être le jeune de la Podure 

aquatique de Lamarck. E J

H A C H X & E . ( Machilis.)

Antennes filiformes-sétacées, multiarticulées, insérées 
sous les yeux. Deux mandibules ; deux mâchoires, palpes
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'maxillaires 'ttès grands, Sailla'ns. Les yeux composés, 
presque contigus postérieurement.

Corps allongé) connexe, à dos arqué. Abdomen co
mique, terminé par plusieurs soies, dont Celle du milieu 
plus grande. Elles servent à sauter.

Antennæfiliformi-setaceœ, multiarticulatte, stib oculis 
inserlœ. Màhdibu/œ fnùJtilliequê âutë. Palpi • tnaiïülares, 
mcLximi exserti. Oculi compositi, postice subcontigui.

CaPpùs eloh£ altiin, <e‘èhveXitrà , dopso areuato. Abdo- 
Wièïi Conicum, selis tertnihatum i Sôtâ ntediâ longiore. Setce 
caulef ad saltus ïdoneœ.

O bservations. —  Les MachileS forment la trabsition des 
Podures aux Forbicines. Plus grands que les Podures , ils ont 
encore, comme elles) la faculté de sauter, non en déployant 
«ne queue fourchue, mais en frappant le plan qui les soutient 
avec les soies inégales de leur queue. Leur corps est allongé, 
conique, convexe, comprimé sur les côtés, à dos voûté ou 
arqué. Il est couvert de petites écailles peu brillahtes , et 'a éh 
■ dessous , de chaque côté , une rangée d’appendices mobiles, 
qui paraissent être de fausses pattes.

Les Maehiles et les Forbicines ou Lépismes offrent tâtet la 
femelle une tarrière qui ta’existe pas chez les PodurelleB^ et 
quiestlogée entre les laraës terminales de l’abdomen. Leur or
ganisation extérieure a été étudiée avec soin par La treille. 
(Voyez un Mémoire sur les Thysanoures, inséré dans le xcr vol. 
des nouvelles Annales du Muséum. J Ë.

ESPÈCE»

i. Machile polypode. Machilis polypoda.

M, saltatrix• torpore cylindracèo-conico; setls cciudœ inœqualissimis 
j Lepisma polypoda* Lin* Fab»

r Forbicina teivs saltairix, Geoff. 2. p. 614*

"Machilispolypoda, Latr. Gen. 1. p. 16$. tab. 6. î. 4.
Habile l’Eui'ope tempérée et âtifctrale. "Cette èspeèe eïteûcbrë tûSeùb
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connue ; mais je crois qu’on en a observé d’autres qui sont inédites.
[Deux espèces bien distinctes paraissent avoir été confondues ici.
L’une, ayant les antennes plus longues que le corps, a été nommée 

Lepisma annulicornis parLatreille (Nouv. ann. du Mus. T. i) et ne 
diffère pas de la Forbicinecylindriquede Geoffroy; Latreille y  rap
porte aussi le Lepisma saccliarina de Villers (Entom. Lin. vol. 4.' 
tab. xj, fig. I). et l’espèce figurée par Rœmer (Gen. insect. pl. a5 . 

fig. 1).
L ’autre,  que Latreille nomme Lepisma brevicornis (Nouv. ann. du 

Muséum, t. 1.) , a au contraire les antennes plus courtes que 
le corps, et parait être le Lepismapolypoda de Linné et l’espèce fi
gurée sous le nom de Machilis polypoda par Latreille dans son Gé
néra ; elle vient d’être étudiée avec plus de soin par M. Templeton 
(Tr. of the Entom. soc. of London, vol. 1. p. ga. tab. xr. fig. 1), et 
appartient au genre Forbicine de Leacb, qu’ilnefaut pas confondre 

avec les Forbicines de Lamark. E.]

[Leach a établi sous le nom de PETROBIUS un nouveau 
genre qui ne paraît pas devoir être adopté et qui a été 
réuni par Latreille à ses Machiles : il se compose des Lépis- 
mènes, dont les antennes ( insérées sous les yeux comme 
chez les Machiles) sont plus longues que le corps, tandis 
que chez les Forbicines du même naturaliste (c’est-à-dire 
les Machiles de Latreille et de Lamarck), ces organes se
raient plus courts que le corps. L ’espèce d’après laquelle 
Leach a fondé ce genre est le p e t r o b i u s  m a r i t i m e . 

Petrobius maritimus.

Leacb. Zoological miscellany. vol. 3. p. 63 . pl. 14S.

Machilis mariiima. Latreille. Règne animal de Cuv. a° édit. t. 4- 
p . 34i  et nouv. Annales du Muséum, t. i .p .  178.

Petrobius maritimus. Westwood et Templelon. Trans. of the entom. 
soc. of London. L 1. a. part. p. ga. E J

F O R B I C I N E . (Lepisma.)

Antennes sétacées, longues, mu Inarticulées , à articles 
très petits. Un labre, deux mandibules , deux mâchoires, 
quatre palpes et une lèvre distincts.
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Corps allongé, aplati, écailleux, muni d’appendices 
en dessous. Six pattes ; trois filets principaux à la queue.

Antennæ selaceœ, longœ, multiarticulatœ ; articulis mi- 
nimis. Ldbrum , mandibulœ, maxilice , palpi quatuor , 
labiumque distincla.

Corpus elongatum , depressum, squamosum, subtùs ap- 

pendiculatum. Pedes sex. Cauda setis tribus princîpalibus.

O bservations. —  De tous les Thysanoures , les plus écailleux 
sont les Forbicines. Ce sont elles qui montrent l’ordre de choses 
auquel tendait la nature en commençant les Smyntures, l’avan
çant davantage dans les Podureset les Machiles , enfin le ter
minant dans les Forbicines, qui indiquent, en quelque sorte, le 
voisinage des Myriapodes, e t, de suite, celui des Cloportes 
et autres Crustacés qui y succèdent.

Les Forbicines n’ont plus la faculté de sauter, comme les 
Thysanoures précédens. Leur corps est aplati, écailleux , bril
lant; et l’espèce commune, que tout le monde connaît de vue, 
est un petit animal très remarquable par sa couleur argentine, 
par sa vivacité à courir, et par l’espèce de ressemblance qu’il 
a avec un petit poisson. Ses palpes maxillaires, quoique très 
distincts, ne font point de saillie hors de la bouche, comme 
dans le Machile ; ses yeux sont granuleux, et ne se joignent 
pas postérieurement ; enfin, ses pattes ont des hanches très 
grandes.

De chaque côté , sous l’abdomen , la rangée d’appendices 
mobiles et articulés à leur base, indique assez que la nature de 
ces animaux est fort différente de celle des insectes.

[ Pour l’organisation extérieure des Forbicines ( ou Lépis
mes ) ,  voyez les planches données par M. Savigny dans le grand 
ouvrage sur l’Egypte, et le Mémoire de Latreille sur les Thysa
noures. C’est cette division qui constitue , pour Leach, le genre 
Lépisme, tandis que les Forbicines sont des Machiles. E.]

ESPÈCES.

i. Forbicine argentée. Lepisma saccharina.
L, unicolor, argentea; caucbe setis lateralibus divaricatis.
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ZepisTha saccharina, Lin. Xab.
Forbicinaplana. Geoff. a. pl. no. f. 3 . 
j.cplsma sacchanna. Lut. Gen. i .  p. i 64-
* Ejosdem. Encyclop. insect. pl. n i .  fig. * ; Règùfe Smitt. de Cuvier, 

n. édit, t  4- p. 34n{ et nouv. Ann. du Mus. 1. 1.
* Treviranus. “Vermischte Schriften. 1. 1. p. xs.pU n.
^Westwoud et Templeton. Trans. of the entom. soc. of London 1 . 1.

p. 92.
Habite en Europe. Commune dans les maisons,

a, Forbicine rayée. Lepisma lineala.
L . corpore fasco •• itittis duabus albis.

Zepisma lineala. Lin.Eab,

Oliv. Dict. n. 3»
* -Duméril. Dict. des sciences naturelles. Atlas ins. pl. £4. fig. 1. 

Habite en Suisse.
Etc.

* Ajoutez.

~t Le Lépisme doré. Lepisma aurea.
Léon Dufour, Ann. dessc. bat. i resérie, t. 4a. p. 419- pl. ï 3. fig. 1.

•J* Le Lépisme cilié. Lepisma ciliatce.

L. Dufour, loc. cit. p. 420. pl. i 3 . fig. 2.
C’est à cette espèce que paraît se rapporter un des Lépismes figurés 

par M. Savigny. (Egypte. Myriap. pl. 1. fig. 7. )
Etc.

LES MYRIAPODES.

Deux antennes ; deux mandibules propres à inciser ou à 
btoper des alimens; point de vraies mâchoires ; quelquefois 
deux ja u x  palpes labiaüx.

Tête distincte; corps allongé, articulé, sans distinction 
de corselet, et ayant, après sa naissance, toujours plus de 
six  pattes, souvent un très grand nombre.

Les Myriapodes constituent la seconde famille des 
Arachnides crustacéennes, et terminent cette branche iso
lée de la classe. La plupart sont connus sous le nom de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



myriapodes. a 7
mille-pieds,• et tous ensemble forment une coupe parti
culière, très distinguée de la précédente, en ce que leur 
corps n’offre point de corselet distinct de l ’abdomen, et 
que, dans beaucoup de races, ce corps dans ses dévelop- 
pemens, acquiert progressivement plus d ’anneaux et de 
pattes, d’une manière presque indéterminée. Aussi ces 
Myriapodes, fort allongés , soit sous la forme des Néréi
des, soit sous celle de petits serpens, offrent-ils souvent 
une suite d’anneaux et un nombre de pattes très considé
rable. Leurs pattes sont terminées par un seul crochet.

La tête de ces animaux présente : i°  deux antennes 
courtes en général ; 2° deux yeux, qui sont une réunion 
d’yeux lisses, formant des amas subgranuleux, quelquefois 
néanmoins presque à facettes ; 3° deux mandibules den
tées, divisées transversalement par une suture; 4° une 
sorte de lèvre inférieure sans palpes, divisée et compo
sée de plusieurs pièces soudées. M. Savigny considère 
les pièces réunies de cette lèvre inférieure , comme les a- 
nalogues des quatre mâchoires supérieures des Crustacés. 
Les deux pattes antérieures de plusieurs de ces animaux 
se joignent àla base de cette lèvre, s’appliquent ou se cou
chent sur elle, et concourent, avec les deux autres pattes 
suivantes, à la manducation, tantôt sans changer de 
forme, tantôt converties, les unes en deux palpes, les 
autres en une lèvre avec deux crochets articulés et mo
biles. Ces parties semblent répondre aux pieds-mâchoi
res des Crustacés. Voyez, dans l’ ouvrage de M. Cuvier, 
intitulé le Règne animal distribué d’après son organisation, 
vol. 3 , pag. 148 et suiv., de plus amples détails sur ces a- 
nimaux, donnés par M. La treille. *

Les Myriapodes font leur habitation dans la terre, sous 
différens corps placés à sa surface, sous les écorces des 
arbres, etc. Ces Arachnides vivent de rapine, et se nouris- 
sent de petits insectes ou d’autres petits animaux; quel
ques-unes vivent de substances végétales ; beaucoup
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d’entre elles aiment l’obscurité. Les animaux de cette fa
mille se divisent de la manière suivante.

DIVISION DES MYRIAPODES.

(1) Antennes de quatorze articles ou au-delà, plus grêles vers leur extré
mité. Lèvre inférieure double. ( Les Scolopcndracées. )

(a) Le dessus du corps recouvert de huit plaques , et le dessous divisé

en quinze demi-segmens, portant chacun une paire de pattes.

Scutigère.

(b) Le corps divisé, tant en-dessus qu’en-dessous, en un pareil nombre
de segmens.

Li thobie.
Scolopendre.

I2) Antennes de sept articles, soit égales dans leur longueur, soit plus 
grosses au bout. Lèvre inférieure unique. (Les lulacees. )

(a) Le corps membraneux, très mou, et terminé par des pinceaux

d'écailles.

Polyxène.

(b) Le corps crustacé, cylindracé, sans appendices au bout.

Iule.
Gloméris.

[Les deux groupes principaux, des Scolopendracés et 
des Iulacés, correspondent aux familles des Ghilognates et 
des Chilopodes dans la classification de Latreille , et sont 
généralement adoptés. E.]

L E S  S C O L O P E N D R A C É E S .

Antennes de quatorze articles et au-delà, plus grêles vers 
leur extrémité. Levre inférieure double: l ’une intérieure; 
l ’autre externe, fermant la bouche en dessous, et munie 
de deux crochets.

Cette section comprend les Scolopendres et quelques
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genres qui les avoisinent par leurs rapports. Ce sont des 
animaux à corps un peu aplati, en général fort allongé, 
submembraneux, recouvert de plaques subcoriaces, et 
ayant des pattes nombreuses. Chaque anneau de leur 
corps n’en porte qu’une seule paire. Ces animaux parais
sent avoir une double lèvre inférieure: l’une, plus inté
rieure, a postérieurement deux espèces de palpes grêles, 
saillans, et que l’on croit résultant des' deux pattes anté
rieures avancées dans la bouche; l’autre, externe, ferme la 
bouche en dessous, porte les deux crochets à venin , et 
paraît formée de la deuxième paire de pattes ainsi modifiée.

Les Scolopendracées ont, en général, la morsure mal
faisante; mais elle n’est dangereuse que de la part de cer
taines de leurs races, surtout parmi celles qui habitent des 
climats chauds. Leur vivacité à courir inquiète lorsqu’on 
les rencontre, parce qu’on sent qu’il n’est pas toujours 
facile de s’en rendre maître. Elles fuient la lumière, se- 
cachent sous les pierres, les vieux bois, les écorces, et 
dans les maisons, derrière les vieux meubles. On rap
porte à cette section les trois genres qui suivent.

S C U T I G È R E . (Scutigera.)

Antennes sétacées, multiarticulées ; beaucoup plus 
longues que la tête. Deux mandibules. Deux palpes 
grêles , saillans, spinuleux, adhérens à la face postérieure 
de la lèvre interne. Lèvre postérieure armée de deux cro
chets forts, arqués, percés d’un petit trou sous leur 
pointe.

Corps allongé , linéaire, déprimé, couvert en dessus 
d'environ huit plaques coriaces, subimbriquées, et divisées 
en dessous en quinze segmens. Trente pattes, à tarses 
longs, grêles, multiarticulés.

Antennœ setaceæ, mulliarticulatœ, capite multo longio-
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res. Mandibulae duæ. Palpi duo, graciles, exserti, spinu- 
losi ,■  adfaciem posticam labii interni adhaerentes. Labium 
posticum biungulatum.r ungulis validis arcuatis infra api
cem paro foratis.

. Corpus elongatum, lineare, Repressum, superne scutis 
coriaceis, suboctonis imbricatum; subtiis segmentis quinde
nis divisum. Pedes trigenta : tarsis longis , gracilibus , 
multiarticulatis.

Observations. —  Le-corps des Scutigères étant couvert de 
plaques dorsales an nombre beaucoup moindre que ceM  de» 
anneaux inférieurs ou demi-anneaux qui divisent ce corps en! 
dessous „ distingue fortement ces Arachnides des Scolopendres 
avec lesquels on les avait confondues. Elles ont d’ailleurs de» 
pattes longues , quelquefois analogues, sous ce rapport, à celles 
des Faucheurs, et qui le sont surtout par le caractère de leurs 
tarses. Elles le sont en outre par cette particularité, savoir : que 
si on écrase l’animal, ellfes exécutent encore des mouveraens 
long-temps de suite, comme celles des Faucheurs.

Les Scutigères sont fort agiles , moins longues, en général, 
que les Scolopendres, et ont deux yeux composés , presque à 
facettes.

[Voyez pour l’anatomie des Scutigères les Recherches de 
M. Léon Dufour insérées daDs le 2' volume des Annales des 
Sc. nat. ( i re série). E,]

ESPÈCES.

1 .  Scutigère à longues pattes. Scutigera longipes.
«S. grisea yfusco'fasciata ; pedibus longis, gracilibus ,/ztsco albidoque 

annuiatis: posterioribus longioribus* j
Scolopendre à vingt-huit pattes. Geoff. 2. p. 675. n. 2«
An lulus araneoides? Pall. Spicileg. zool. 9. p. 85. t. 4. f. 16.

* Scutigère aranéoïde. Duméril. Dict. des Sc. nat« insect. pl. 58 . fig. 6?
Habite àiParis, dans les parties inhabitées des maisons. J-e l ’ai vue 

souvent; la figure citée] de Pallas la rend assez bien. Cette espèce 
ne parait point différer de la Scutigera coleoptrata.

2 . Scutigère longicorne. Scutigera longîcornis.
S. pedibus utrinque iS  elongatis ̂  corpore scutellato; antennis, lon

gissimis flavescentibus. F.
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Scohpesdra Içngicorw. Fat*. Eut. ». p. 3go,
Habite à Tranquebar, Est-elle vraiment distincte de la précédente ï  

3. Seutigère à pattes courtes. Scutigera colaoptrata,
S. rufat flavet censi pedibus brevibus ulriuque l 5.
Scelopendra. eobeoptrata. Païu. Fasc. 5o. t  i».
* Cermatia lineata. Illiger. Faune d’Etrurie, de Rossi. t. 3. p. 199-
* Scutigera araneoides. Latreille. Genera crust. etinsect. t. I. P* 77' 

Et Hist. des crust. et des ins. t. 7. 188. etc.
* Scutigera lineata, latreille. nouv. Dict. d’hist. nat. t. 3o.
* Léon Dufour. Ann. des,Se. nat. i '“ série. #. a. p. 9-3.
* Guérin. Encyclop. mélbod. U, 10., p . 418.
* Scutigera araneoides. Bumeril. Dict. des Se. naU Allas rnsect. pl. 

58. fig. 6.

* Savigny. Egypte. Myriap. pl. *. fig. 6.;
* Gervaisi Aun. des Se. nat. »» série, t. 7. p. 48.
Habile en Europe. F.lle est plus petite! que les précédentes.
* Le Cermatia livida de Leach. (Zool. Miscel. t. 3 . p. 38. pl. i 36) 

ne paraît pas devoir constituer «nei espèee distincte de la précé- 
deute.

U TH O BIE. (Lilhobius.)

Antennes sétacées, de sept articles et au-delà, un peu 
plus longues.que Ta tête. Bouche des Scolopendres.

Corps allongé, déprimé, linéaire y également divisé en 
dessus et eu dessous r à plaques dorsales alternativement 
plus grandes et plus petites.

Antennœ setaceæ, capite paulo longiores; articulis sep
tem et ultra. Os Scolopendrarum.

Corpus elongatum, lineare, depressum, superne infemè- 
qtte cequaliter divisum} scutis darsalibust alterne maioribus 
et minoribus.

OssEavaiTDOits. —  Ce genre, établi par SL Leach. „ sépare les 
Scolopendres de Linné et de Fabridus, celles qui ont des pla
ques dorsales fort inégales ,  c’est-à-dire, alternativement plus 
longues gt plus courtes, les unes recouvrant en grande partie 
les autres ; ce qui paraît lés distinguer suffisamment des vraies 
Scolopenres, eu qui ce caractère n’existe point.,
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[La structure intérieure des Lithobies a été étudiée avec soin 
par MM. Tréviranus ( Vermischte Schriften. t. 2) et Léon Dufour 
(Ann. des Sc. nat. i re série, t. 2) et M. Gervais vient de publier 
des observations intéressantes sur les changemens que ces ani
maux subissent dans le jeune âge. ( Ann. des Sc. nat. o.e série 
t- 7 - P- 5 8 .)  E.]

ESPÈCE.

1 . Lithobie fourchue. Lithobiusforjicatus.
X. mfofuscus ; pedibus utrinque 15.
Scolopendra forficata. Lin. Fab. Ent. 2. p. 3go.

Panz. Fasc. 5o. t. i 3 .
Scolopendre à (rente pattes. Geoff. 2. p. pl. 21. f. 3.
* Lilhobius forficatus. Latreille. Règne anim. 2. édit. t. 4- T- 338.
* Scolop. forficata. Tréviranus. Vérin. Schrif. t. a. pi. 4 . %• 6. 7. 

pl. 5.
V * Leach. Encyclop. brit. sup. pl. a», et Zool. miscell. t. 3. p. 3g. 

p. I 37.
*  Duméril. Dict. des sciences nat. Ins. pl. 55 . fig. 5.
* Léon Dufour. Ann. des Sc. nat. i r0 série, t. 2. p. 81.
* Gervais. Ann. des Sc. nat. ae série, t. 7. p. 49.
Habite en Europe, sous les pierres.
* Ajoutez deux espèces nouvelles décrites'par Leach dans ses Mêlait* 

ges zoologiques, et une troisième que M. Gervais vient de faire 
connaître (Ann. desSc. nat. 2e s. t  7. p. 49-)- Suivant ce dernier 
naturaliste, la Lilbobie figurée parM. Savigny dans le grand ou
vrage sur l ’Egypte (Myriap. pl. 1. fig. 3.) serait un jeune indi
vidu.

SCOLOPENDRE. ( Scolopendra. )

Antennes subulées, un peu plus longues que la tête; à 
articles courts, au nombre de quatorze et au-delà. Deux. 
yeux composés, subgranuleux. Deux mandibules. Lèvre 
inférieure double : l’intérieure subquadrifide ; la posté
rieure armée de deux crochets forts et arqués en pince.

Corps très long, linéaire, déprimé, également divisé 
en dessus el en dessous; à articles nombreux, non imbri
qués, portant chacun une paire de pattes.
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Ântennœ subulatœ, capite paulo longiores; articulis bre- 
vibus, quatuordecim et ultra. Oculi duo compositi, subgra- 
nulosi. Mandibulce duce. Labium duplex: internum sub~ 
quadrifidum; vosticum ungulis validis chelatim arcuatis 
armatum.

Corpus prœlongum, lineare, depressum, supra mfrisque 
cequaliter divisum ; articulis numerosis, non imbricatis, 
pedumpari unico instructis.

O bservations. —  Les Scolopendres constituent le principal 
genre de la section qui les comprend, et nous présentent des 
animaux, dont le mode d’existence et de développement est fort 
différent de celui des insectes. Ce sont des Arachnides , la plu
part suspectes par leur morsure malfaisante , et fort remarqua
bles par la longueur de leur corps , leurs pattes nombreuses et 
courtes, et leur vivacité à courir. On les distingue des Litlio- 
bies, parce que les segmens de leur corps sont à-peu-près 
égaux entre eux, et ne se recouvrent point; elles diffèrent des 
Scutigères en ce que leur corps est également divisé en dessus 
et en dessous. Les unes ont les deux pattes postérieures pres
que égales aux autres, et dans d’autres ces pattes sont plus lon
gues; il y a des espèces dont les yeux sont peu distincts ; enfin, 
l ’on prétend que quelques-unes répandent une lumière pliospho- 
rique. Ces animaux ont les stigmates latéraux, et leurs pattes 
sont terminées par un seul onglet. Ils courent en serpentant. On 
les trouve sous les pierres, dans les trous des murailles, etc. La 
plupart se nourrissent de petits insectes.

E S P È C E S .

I. Scolopendre des Indes. Scolopendra morsitans.

S.maxima; pedibus utrinque mginti: posterioribus longiorilus sub- 
spinosis.

Scolopendra morsitans, Lin. Fab. ent. 2. p. 390
Degeer. Ins. 7. pl. 43 . f. 1 —  5 .

Feliv. Gaz. tab. i 3 . f. 3 .

*  Palissot de Beauvois. Ins. d’Afr. pi. 4. fig. ' .
* Leach. Zool. miscel. vol. 3. p. 41.

* Duméril. Dict. d«s sciences nat. Ins. pl. 55. fig, 4-

T o m e  Y , 3
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* Scolop. c in g u la ta . .  Latréille. Kèg. anim de Cuvier, t. 4- p. 33g.
* S. m o rs ita n s . Guérin. Encyclop. t. i o . p. 3g 5.
* Gervais. Ann. des Sc. nat. ae série, t. 7. p, 5o.

Habite aux Autilles , dans l’ Inde, etc. La Scolopendre de Brown, 
Jam. tab. 42. f. 4., n’eu parait être qu’une variété à dix-huit 
paires de pattes.

*  La S c o lo p e n d ra  a lte r n a n s  deLeach, (Encyclop. Brit. suppi, t. I. 
pl. aa. et Zool. mlscel. t. 3 . p. 4 t. pl. i 38), ne paraît être qu’une 
variété de l’espèce précédente.

1  Scolopendre ferrugineuse. Soplopendraferruginea.

S . p e d ib u s  u tr in q u e  •v ig in ti d u o  : p o s te r io r ib u s  lo n g io r ib u s .  
S c o lo p e n d ra  fe r r u g in e a .  Lin. Fab. ent. p. 391.

Degeer. Ins. 7. tab. 43 . f, 6.

Habite en Afrique.

3. Scolopendreligulaire. Scolopendra electrica.

S . fu s c o -ru b e n s  ; co rp o re  l in e a r i p e r a n g u s to  ;  p e d ib u s  b revibus, p a ll i 
d is  u tr in q u e  s e p tu a g in ta .

S c o lo p e n d ra  e lec tr ica . Lin. Fab. ent. p. 391.
Scolopendre n. 4. et n. 5. Geoff. 2. p. 676.
*  S c o lo p e n d ra  fu lv a .  Treviranus. ‘Vermiscbte. Scliriften. t. 2. p. 33. 

pl. 7. f. 3-5.
* G e o p h ilu s  lo n g ic o r n is . Leach. Zool. miscel. t. 3. pl. t4o. f. 3-6 .

* C co p h ilu s  e le c tr ic u s . Koeb. Deutschl. Crust., tmriap. etc. fasc. 3 .

n° 4 -
* Gertais. Aun. des Sc. nat. 2 ' serie, t. 7. p. 5 i .
Habile en Europe, sous k s  pierres. Elle est commune , à corj s étroit, 

ligulaire, rougeâtie.

Etc.
F Ajoutez :
*  S c o lo p e n d ra  su b sp in 'p e s . Leach. Zool. miseel. t. 3 . p. 41.
* S c o lo p e n d ra  tr ia onoq o d a . Ejusd. loc. cit.
*  S c o lo p e n d ra  g ig a s . Ejusd. loc. cit.

*  S c o lo p e n d ra  b r a n d tia n a . Gervais. Aun. des Sc. nat. a,' scrie. t.' 7.

p. 5o.
* S c o lo p e n d ra  fu lv a .  Ejusd. Loc. cit.
* S c o lo p e n d ra  m a rg in a ta . Say. Journ. de l ’Acad. de Philadelphie, 

t. 2. p. 100.
* S c o lo p e n d ra  t i r id ip e s .  L. Dufour. Anu. dos Sc. physiques, t. 6. p. 

3 17, etc. etc.
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[Leach a réuni dans son genre G u t p t o p s  les Scolopen
dres qui ressemblent à des Scolopendres proprement dits 
par la conformation des antennes et le nombre des pattes; 
mais chez lesquels les yeux manquent ou sont peu dis
tincts. Il a fait connaître deux espèces nouvelles ayant ces 

caractères, Savoir :
Le Cryptos h o r ten s ïs . Leach. Encyclop. Brit.suppl.pl. 22. et .Zool, 

miscei. t. 3. p. 42. pl. 1 3g.
Et le C rjp to s  S a v ig n ii. Ejusd. Zool. miscei. t. 3. p. 42 •— S c o lo p e n d ra  

gcvm an ica . Koch. Deutschl. Crust. myriap. etc. fasc. ix. n° 2. — 
Gênais. Ami. des S c . nat. 2e série, t. 7. p. 5 i .

C ry to p sh ya lin u s . Say. Jouru. de l’Acad. des Sc. de Philadelphie, t. a. 
p. i n .  —  Gervais, op. c it

Etc.

Le genre G e o p h i l u s  du même auteur se compose de 
Scolopendres dont les antennes sont formées de quatorze 
articles cylindriques et sont amincies vers le b ou t, dont 
les pattes sont plus nombreuses, et celles de la dernière 
paire plus longues; le corps plus allongé et les yeux peu 
ou point distincts. Il y range les espèces suivantes :

1. G eophilus c a rp o p h a g u i. Leach. Zool. mise. t. 3 .p . 43 , ele.
2. G eophilus su b tcrra n cu s . Leach. op. cit. p. 44- S c o lo p e n d ra  s u b te r - 

ranea. Sliaw. Transactions of the Linnean societ. vol. 2. p. 7.
3. G eophilus m a î'itim u s . Leach. loc. cit. pl. 140. fig. t. 2.

4. G eophilus a c u m in a tu s . Leach. loc. cit.
5. G eophilus lo n g ic o m is .  Leach. loc. cit. pl. 1 4 0 . fig. 3— 6, (Voy 

ci-dessus n° 3.)
Récemment M. Gervais a augmenté ce genre des espèces suivantes,
G eophilus W a lth c n a e r i i  ( Gerv. Magasin de zoologie. 5e année cl. ix. 

p. 8. pl. 14, g.

G eoph ilu s  s im p le x ,  (ejusd. loc. cit.)
G eoph ilu s  b u rb a ric u s . (ejusd. loc. cit.)
G eophilus m a x illa r is . Ejusd. Ann. des Sc. nat, 2e série, t. 7. p. 52.

Il a constaté aussi que l’on d< it rapporter à ce genre le G ryp tops  le -
vigatus de M. Brullé. (expéd. scientif. d eM o rée .)  G e o p h ilu s  le— 

rigatus. Gervais. Mag. de zool. t. 5. pl. 137. fig. a .), ainsi que le 
Ç ryp tops G a b n e l i s , du meme (Expédit. de Morée) et l’espèce 
figurée par M. Savigny, sous le n° 4 , dans la planche des my

riapodes du grand ouvrage sur l’Égypte.]
3.
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L E S  I U L A C É E S .

Antennes de sept articles, soit égales dans leur longueur, 
soit plus grosses au bout. Lèvre inférieure unique, sans 
crochets en pince.

Les lulacées sont des Myriapodes très voisins des f  rece
dens par leurs rapports , ayant aussi, comme eux , après 
leur naissance, plus de six pattes, et la plupart en acqué- 
rant un nombre très considérable. M ais, outre quelles 
sont distinguées des Scolopendracées par le caractère de 
leurs antennes , les pattes de ces lulacées sont très cour
tes, en sorte que la locomotion de ces animaux se fait 
toujours avec lenteur et par des mouvemens ondulatoires. 
Parmi ceux de leurs segmens qui portent des pattes, on 
en voit beaucoup qui en ont chacun deux paires. Dans le 
repos, ces animaux se roulent, les uns en spirale, les 
autres en boule.

Les deux ou quatre premières pattes des lulacées sont 
avancées sur la bouche, réunies à leur base, rapprochées 
de la lèvre inférieure; elles sont d’ailleurs semblables 
aux autres.

Ces animaux se nourrissent de substances, soit végétales, 
soit animales. On n’en connaît aucun dont la morsure soit

malfuisante. Quelques-uns ont le corps très mou et mem
braneux, et tous les autres ont le corps véritablement 
crustacé, convexe, presque cylindrique. Ce sont ces 
derniers qui avoisinent le plus les Crustacés, et qui termi
nent cette branche particulière des Arachnides qui paraît 
offrir une transition naturelle à la classe des Crustacés. 
Nous ne rapporterons aux lulacées que les trois genres 
qui suivent.
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P O L Y X E N I I .  (Polyxenus;.

Antennes très courtes, filiformes, moniliformes, insé
rées sous le bord antérieur delà tête. Point de palpes.

Corps mou, allongé, déprimé, ayant sur les côtes des 
faisceaux d’écailles piliformes, et le segment postérieur 
terminé par un pinceau d’écailles ciliées. Douze paires de 
pattes.

Antennis brevissimœ, filiform es, moniliformes, sub ca
pitis margine antico insertae. Palpi nulli.

Corpus molle, elongatum, depressum, squammulispilifor- 
mibus fasciculatis ad latera instructum, segmento postico 
penicillo squamularum ciliatarum terminato. Pedum pares 
duodecim.

O b ser v at io n s . —  L a  P o ly x è n e ,  do n t M . L a tr e ille  a  fa it  le  

type d’un g e n re , fu t d ’a b o rd  ra n gée  p a rm i les S co lo p e n d re s ; 

mais elle en est très d is tin c te ; e lle  l ’est aussi des a u tres I u la -  

cées, et néanmoins e lle  s’en ra p p ro ch e  p a r les a rtic les d e  ses an 

tennes, qui sont seu lem en t au  n o m b re  de sep t. O n  n e  co n n a ît 

que l ’espèce su ivante.

E S P È C E .

i. Polyxène à pinceau. Polyscenus lagurus.

Scolopentlra lagura. Lin. Fab. eut. a. p. 38g.

Scolopendre, n. 6. Geoff. a. p. 677. pl. 02. Cg, 4.
Polyxenus lagurus. Latr. Gen. 1. p. 77.
* Leach. Zool. miscel. t. 3 . p. 38 . pl. i 35. B.
*Duméril. Dict. desscienc. nat. ins. pl. 56. fig. 7.

* Brandt,Tentaminum quorundam monographicorumchilngnata, p. 45 .
* Gervais. Ann. des Sci nat. 2« série, t. 7. p. 41.

Habite en Europe , sous les vieilles écorces.
* M. Say en a décrit une seconde espèce sous le nom de Polixenus 

fasciculatm (Journ. of the acad. of Philadelphia. Y o l. 2 . p. n a ,
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I U I E .  (Iulus).

Antennes courtes, submoniliformes, un peu plus ë- 
paisses vers leur sommet ; à sept articles. Deux mandibules 
à sommet tronqué , muni de dents cornées. Point de pal
pes. Lèvre inférieure aplatie , abord supérieur subcréne
lé par des tubercules.

Corps allongé, cylindracé, crustacé; à segmens trans- 
verses nombreux, étroits et lisses. La plupart des seg- 
mens portent chacun deux paires de pattes.

Antennæ brèves, submoni/iformes, versus apicem paulti- 
1b crassiores; articulis septem. Mandibulce duœ apice trun- 
eato-dentatæ, corneœ. Palpi uulli. Labium planulalum, 
margine supero tuberculis subcrenatum.

Corpus elongatum , cylindraceum, crustaceum ; segmen
tas transversis numerosis, angustis, laevibus. Segmentaplera- 
que tetrapoda sunt.

o b se r v a t io n s . —  Les rapports des Iules avec les Scolopen
dres sont si inarqués, que de tout temps, les naturalistes les en 
ont rapprochées en les plaçant dans la même famille. Elles y  for
ment néanmoins, avec la Polyxène et les Gloméris, une division 
particulière très distincte, les animaux de cette division n’ayant 
point leur lèvre inférieure arméededeux crochets en pince comme 
les Scolopendracées. Leurs antennes d’ailleurs n’ont que sept 
articles, ou ne sont point sétacées ou en alêne comme celles des 
Scolopendres. Comme les Iules n’offrent point de mâchoires li
bres , on pense que ces parties sont réunies à la lèvre inférieure.

Les Iules ont généralement le corps crustacé, et, dans leurs 
développemens, acquièrent plus d’anneaux et plus de pattes. 
Quoique asseï agiles dans les mouvemens de leurs pattes, elles 
ne marchent qu’avec beaucoup de lenteur, parce que ces pattes 
sont très courtes. Les premiers et les derniers segmens de leur 
corps ne portent chacun qu’une paire de pattes, et même, dans 
les mâles , le septième segment n’en a aussi qu’une paire, parce 
que, selon les observations de M. Xatreille, la, place de la 
deuxième paire est occupée par l’organe sexuel. Lorsque ces ani-
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maux marchent, leurs pattes agissant successivement, leur font 
exécuter une ondulation non interrompue, comme s’ils ram
paient à la manière des serpens.

La plupart des Iules sont terrestres, vivent sous les pierres, 
sous les écorces, etc. Elles se nourrisent de petits insectes, de 
substances végétales, de fruits, surtout les petites espèces.

Toutes les Iules ont le corps allongé, linéaire, et se roulent 
en spirale dans le repos; mais dans les unes, le corps est cv- 
lindracé et sans angles; tandis que dans d’autres, il est aplati 
sur les côtés inférieurs, offrant en dessus un rebord anguleux 
qui règne de chaque côté dans la longueur de ce corps. Ces der
nières forment le genre Polydème de M. Latreille.

[Ainsi que nous l’avons déjà d it, les Iules subissent après la 
naissance des changemens considérables. Suivant Degéer, les 
petits de l’Iule des sables 11’auraient en naissant que trois paires 
de pattes, et, suivant M. Savi, les jeunes de l’espèce cju’il dé
signe sous le nom à'Iulus communis seraient complètement 
apodes. C’est en arrière des membres déjà formés, et lors des 
dernières mues, que les nouvelles pattes apparaissent, et jus
qu’au complet développement de l’animal, il reste en avant de 
l’anus un certain nombre d’anneaux apodes; enfin M. Gervais 
a observé aussi que le nombre des yeux augmente avec l’âge. 
(Voyez à ce sujet Degéer, Mém. pour servir à l’hist. des in
sectes, t. 7; Savi, Memorie scientifiche, p. 70; Gervais, Ann. 
des sc. nat. 2 'série, t. 7, p. 55.) E.

1 . Iule gigantesque. Iulus maxi s.

I . f la v e s c e n s ,  m a x im u s ;  p e d ib u s  u tr in q u e  i34.
Iu lu s  m a x im u s . Lin. Çab, ent. 2. p. 396.

Margr. Bras. p. 255.
Habite l'Amérique méridionale. Sept admit pouces de longueur. Le 

anneaux sont bruns postérieurement.

2 . Iule des sables. Iulus sabulosus.

1. fusco-cinereus; lineis duolws longitudinalibus dorsalibus ̂ u/tseen- 

tibus; pedibus utrinque

E S P È C E S .

Corps cylindraçè, immarginL
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Iulus sabulosus. Lin. Fab. Latr. gen. i .  p. " 5.

Iule, n. 3. Geoff. a. p. 67g. pl. as. f. 5 .
* Iulus sabulosus. Olivier. Encycl. t. 7. p. 4 i 5.
* Leacb. Zool. miscel. v. 3. p. 33.
* Duméril. Dict. des sc. nat. ins. pl. 55. fig. r.
* Gervais. Ann. des Sc. nat. a ' série, t. 7. p. 46.
Habite en Europe, aux lieux sablonneux.

3. Iule terrestre. Iulus terrestris.

I, cincreo-cœrulesccns ; pedibus ulrinque ioo .

Iulus terrestris, Lin, Fab. Lat. geu. z. p. 75.
Iule, n. r. Geoff. 2. p. 679,
* Iulus terrestris. Olivier. Encyclop. t. 7. p. 4 i 5.
* Leach. Joc. cit. p. 34 .
* Gervais. loc. cit.
Habite en Europe, aux lieux sablonneux.

4. Iule des fraisiers. Julusfragariarum.

I. albidus ,* corpore gracillimo ; stigmatibus purpureis; pedum pari- 
bus circiter 5o,

* I. pulchellus. Leach.Zool. mis. t. i 3 . p. 35 .
*M.Gervais a constaté que ceMyriapode est toujours dépourvu d’yeux 

et il l ’a pris pour type d’un genre nouveau, auquel il a donné le 
nom de Blaniulus. (Ann. des sc. nat. 2e série, t. 7, p. 45.)

Habite en France. Commune dans les fraises. Longueur, quinze lignes.' 
Etc.

[Ajoutez les espèces suivantes:
* Iulus londinensis. Leach. Encyclop. brit. supp. vol. 1. pl. 22; et

zool. miscel. vol. 3. p. 33. pl. i 33.
* Iulus punctatus, Leach. zool. miscel. vol. 3. p. 34 .
* Iulus niger, ejusdem loc. cit,
* Iulus pusillus, ejusd. loc. cit.

* Iulus americanus. Palissot deBeauvois. Ins. d’Afr. pl. 4. fig. 3 .
* Iulus foetidissimus. Savi. Memorie scientiûcbe. dec. 1. p. 83 . tav. 1 r,

fig. 3 4 ,1 5 .
* Iulus communis, ejusd. op. cit. ▼ . i r .  fig. i — 6.

* Iulus jeslivus. Perty, op. cit. pl. 4o. fig. io .
* Iulus lucifugus. Gervais. Ann. des Sc. nat. ae série, t. 7. p. 45. 

pl. 4 A . (jeune).
* Iulus Boveanus. Ejusd. loc. cit.

Ainsi que quelques espèces nouvelles décrites par M. Risso, dans son 

hist. nat. d« l’Europe méridionale, t. 5 . etc. etc. E.
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Corps marginé, aplati sur les côtés inférieurs, (i)

5. Iule aplatie. Iulus complanatus.

1. corpore p la n u s c u lo  ■ c a u d â  a cu ta  ■ p e d ib u s  u tr in q u e  3o. 
Iu lu s  co m p la n a tu s . Fab. Eut. a. p. 3g3.

(i) Cette division correspond au genre Polydesmus de La- 
treiile et comprend les Myriapodes qui sont semblables aux 
Iules par la forme linéaire de leur corps et l’habitude de se rou
ler en spirale, mais dont les segmens sont comprimés sur les 
côtés inférieurs avec une saillie en forme d’arête ou de rebord 
au-dessus; quelquefois cependant cette carène latérale est très 
peu marquée; le nombre des pattes est presque toujours (sinon 
toujours) de 3o paires chez les mâles, de 3 i chez les fe
melles; les anneaux du corps sont au nombre de 20, la tète non 
comprise. Enfin les yeux manquent presque toujours, et Leacli a 
même proposé de ranger dans un genre particulier, sous le nom 
de Craspedosoma, les espèces pourvues de ces organes. Pour 
plus de détails sur la conformation externe de ces Myriapodes, 
on peut consulter une note de M. Gervais insérée dans les An
nales de la Société entomologique de France, t. 5 . A  l’espèce 
type mentionnée ci-dessus il faut ajouter :

L’Iulus pallipes d’Olivier (Encyclop. méthod. t. 7. p. 416; 
Polydesmus pallipes, Gervais, Magasin zoologique, i 835, cl. 8 , 
no i 35) ;

L’Iulus tridentatus de Fabricius (Entom. syst. t. 2, p. 3g3.) 
lulus virginiensis, Drury, t. 2. p. 3g3 ; Polydesmus virginiensis, 
Palissot de Beauvois, Ins. d’Afrique, p l-4 > fig- 5 ; Gervais, 
Ann. de la soc. entom. t. 5. p. 378; Fonteria Firginensis Gray, 
Auim.kingd. Ins. pl. i 35, fig. 1);

Le Polydesmus granulosus de Palissot de Beauvois ( pl. 4 >

fig- 4).
Trois espèces nouvelles décrites et figurées par Perty dans l’ou

vrage de Spix et Martius (le P.glabratusPerty, op. cit. pl. 4o. fig. 
7.; le P. conspersus P. op. cit. pl. 40. fig. 7 ,  et le p. scaber P. 
op. cit. ) ;

Deux espèces nouvelles décrites par Eschcholtz, sous les 
noms de Polydesmus rugulosus (Mém. de Moscou, t. 6. p. n a ;
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Scolopendre, n, 3 . Geoff. a. p. 6^5.
Polydesmus complanatus, Lat. Gen. i.  p. 76.

"*Leacb. Zool. mibcel. t. 3* p. 37, pl, i 35 .
* Brandi, op. cil. p. 44*
* Duinéril. Dict. des sciences nat. ins. pl. 55 . fig.2,
*  Gênais. Annales de la soc. entomol. de France, t. 5 . p. 378.
Habite eu Europe.
Etc.

[Bans un travail récent sur les Cliilognathes ou Iulacés, 
M. Brandt a établi aux dépens des Iules plusieurs genres 
nouveaux dont les principaux caractères sont tirés de la 
conformation des antennes. Ce naturaliste sépare d’aborcl 
les espèces dont le pénultième article des antennes est 
presque arrondi et^un peu aminci à sa base, et divise ce 
groupe en Iules proprement dites et en Spiroboles suivant

jBrandt, op. cit. p. 44); et le Polydesmus latcralis (Esch. loc. 
cit; Brandt. op. cit.)

Enfin le Polydesmus Blainnllii, le Polyd. Rubescens, le Po- 
lyd. Zebratus et le P. Margaritiferus que M. Gervais vient de 
faire connaître dans les Annales de la Société entomologique 
(t. 5 . p. p. 379).

Latreille rapporte aussi à ce genre YIulus depressus et l'Iulus 
Stigma de Fabricius (Entomol. System, t. 2. p. 3g3 et 4).

Le genre C r a s p e d o s o m a  de Leach, qui ne paraît pas devoir 
être séparé du genre Polydesmus de Latreille, a pour type deux 
espèces : le C. Raivlinsii (Leach.Encyclop. Brit. suppl. pl. 22; 
Zool. miscel. t. 3. p. 36. pl. i 34- fig. i - 4) et le C. Polydesmoidcs. 
(Leach. Encyclop. Brit. supp. pl. 22; Zool.'miscel. t. 3. p. 36. pL 
ï 34. fig. 6, g. M. Gray en a fait connaître une troisième espèce 
sous le nom de Craspedosoma Bcchii (Griffith’s animal Lingd. 
Ins. pl. 135, fig. 45.)

Le genre S tr o n g ylo so m a  de Brandt est ‘aussi très voisin des 

Polydesmes; de même que chez ces derniers les yeux manquent, 
mais le corps, au lieu d’étre déprimé, estcylindrique et allongé; le 
type de cette division est l ’ Iulus stigmatosus d’Eichwald (Zool. 
spec. P. 11. p. 114; Strongylvsomaiuloides Brandt, op. cit. p. 4 3.)
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que les antennes ont les quatre articles qui suivent le 
premier allongés et amincis, le second le plus long de tous 
et le cinquième plus long que le sixième, ou bien que tous 
ces articles sont courts, presque sphériques et à-peu-près 
d’égale longueur. Ce dernier groupe se compose de deux 
espèces nouvelles : le Spirobolus Olfersii (Brandt. op. cit. 
p. 4 o) et le Bungii Br. (op. cit. p. 4 i •) Son genre Iule 
proprement dit comprend les diverses espèces décrites par 
Leachsousle même nom générique et plusieurs autres. 
Les Iulacées qui, avec le même mode d’organisation des 
anneaux du corps que chez les précédées, ont le pénul
tième article des antennes infundibuliforme ou clavifor
me, et situé à sa base, constituent trois genres nou
veaux , savoir :

i° Le genre S p i r o s t r e p t u s  , caractérisé par la confor
mation de la lèvre inférieure, dont la portion médiane est 
creusée au dessous d’une fossette médiane presque semi- 
lunaire et ne présente pas de tubercules à sa base (Es
pèces: Spirostreptus Sebœ Br. op. cit. p. 4 1* Millepeda Seba 
Thés. T. i tab. 8 7 . fig. 8 .— Spirostreptus Audoitmii Br. loc, 
cit. Millepeda, Seba, x.tab. 81  fig. 6 ?)

2 0 Le genre S p i r o p o e u s  ayant la portion médiane de la 
lame inférieure garnie au milieu d’un tubercule ovalaire 
transversal. (Espèce Spiropœus Fischerii Brandt. op.cit.4 2 .

3 ° Le genre S p i r o c y c l i s t u s  ayant cette même portion 
médiane de la lame inférieure lisse et un tubercule sur la 
portion basilaire (Esp. Spirocyclistus acutangulus Brandt. 
loc. cit. p. 42  )•

Enfin M. Gervais vient d’établir, sous le nom de Pla- 
t y u l e s , un autre genre nouveau pour les Iules , dont les 
yeux, au lieu d’être réunis en groupes, sont disposés sur 
deux lignes sur la face supérieure de la tête. (Voyez Ann, 

des sc. nat. 2e série, t. 7 , p. 4 8 * E.
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G I O M S R I S .  (Glomeris.)

Antennes très cou rtes, submoniliformes, de sept ar

ticles :1e sixième enveloppant le dernier.
Corps allonge-ovale, convexe en dessus, concave en 

dessous, se contractant en b o u le , et ayant en dessous, 
de chaque coté, une rangée de petites écailles. Segmens 

du corps au nombre de onze ou douze, crustacés:1e der

nier étant plus grand, concave, sem i-circulaire. Seize à 
vingt paires de pattes.

Antennes brevissimœ ;  submoniliformes ; sepiem-articula- 

tee : articulo sexto ultimum obvolvente.

Corpus elongato-ovale , supra convexum , sub/iis fo rn i-  

catum , in globitm contractile, squammularum sérié subt 'us 

ut roque latere instruclum. Corporis segmenta undecim vel 

duodecim crustacea : ultimo majore Jbrnicato semi-circula- 

ri. Pedum pares sexdecim  ad  m ginti.

O b s e r v a t io n s . —  Les Gloméris paraissent véritablement dis
tincts des Iules. Leur corps ne se roule point en spirale, mais 
se contracte en boule comme celui des Cloportes, et offre en 
dessous une rangée de petites écailles de chaque côté, qui recou
vrent la base des pattes. Les parties de leur bouche ne sont pas 
encore déterminées, mais il est probable qu’elles sont analogues 
à celles des Iules.

Ce genre, établi par Latreille, termine les Myriapodes et 
la branche isolée des Arachnides crustacéennes. Les animaux 
qu’il comprend sont, les uns, terrestres, et vivent sous les 
pierres, aux lieux montueux, et les autres vivent dans la mer. 
Ils semblent conduire aux Cloportes dont ils diffèrent au moins 
par lenrs pattes plus nombreuses et par leur défaut de queue. 
Nous pensons, comme M. Latreille, que c’est près d’eux qu’il 
faudrait ranger les Trilobites, si leurs caractères essentiels 
étaient connus, (i)

( i ) Cette opinion ne paraît pas fondée; les animaux dont les 
Trilobites se rapprochent le plus semblent être les crustacés iso- 
podes. £.
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E S P È C E S .

1. Glomeris ovale. Glomeris ovalis.

G l. lu tescens • p e d u m  'v ig in t ip a r ib u s .

Iu lu s  o va lis . Lin. Aæmn. acad. 4. p. 253 . tab. 3. f. 4.
O niscus. Gronov. Zooph. n. 995. t. 17. f. 4— 5.
G lom eris  o va lis , Latr. Gen. 1. p. 74.

Iu lu s  o va tu s , Fab.

Habite l’Océan.

2 . Glomeris bordé. Glomeris limbatas.

Gl. n iger  • s e g m e n tis  m a rg in e  lu te sce n tib u s  ; p e d u m  s e x d e c im p a r ib u s .  
Oniscus zo n a tu s . Panz. fasc. 9. t. 23 .

G lom eris l im b a ta .  Lat. Geo. 1. p. 74*
* G lom eris m a rg in a tu s . Leach. Zool. miscel. t. 3 . p. 32, pl, 3a. 

*Duméril. Dici, des serene. nat. insect. pl. 55 , fig, 3.
*Brandt, op. cit. p. 33.

Habite en France, sous les pierres.

3. Glomeris pustule. Glomeris pustulatus.

G l. a te r y r u b r o -p u n c ta tu s  • p e d u m  s ex d e c im  paribus»

O niscus p u s tu la tu s .  Fab. Ent. 2 . p. 896.
Panz. Fasc. 9. tom, 22.
G lom eris p u s tu la ta .  Lat. Genr. 1. p. 74.

* Gervais. Ann. des Sc. nat. ae série, t. 7. p.
Habile la France, l’Allemagne 9 dans les régions australes,

[Dans la monographie déjà citée de M. Brandt, les 
Gloméridiens sont divisés en trois genres, et le nom de 
G l o m e r is  est conservé seulement aux espèces dont les 
yeux (au nombre de 8) sont disposés sur une ligne courte 
de chaque côté de la tête, et dont les anneaux du corps 
la tête comprise) sont au nombre de i3 . Les espèces dont 
les yeux plus ou moins nombreux sont réunis en masse 
commune de chaque côté de la tête, et dont le nombre 
des anneaux ¡(la tête comprise) s’élève à 1 4 , et dont les 
antennes sont composées de sèpt articles composant son 
genre S j p h æ r o t h e r iu m , qui paraît à-peu-près correspon
dre à la division proposée par M. Gray, sous le nom de
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Zephronia. Enfin M. Brandt donne le nom générique de 
S p iiæ r o p o e t js  aux espèces dont les yeux sont disposés 
comme chez les précédens, mais dont les antennes ne 
sont composées que de six articles. M. Gervais, à qui 
l ’on doit une révision générale des Myriapodes , réunit 
les genres Sphærotlierium et Sphæropceus de M. Brandt 
sous le nom de Z e p h r o n i a  , déjà employé par M. G ray, 
et donne la liste suivante des espèces appartenant soit à 
ce groupe nouveau, soit à la division des Gloméris pro
prement dits.

G en re G l o m e r i s .

1. Glomeris pustulata. Oniscus pustu latu s . ra b r .E n to m . 

syst. 2. 3 g 6 .

2. Glomeris guttata. R isso . E u r. m érid. 5 i/f8, sp. 3 .

3 . G. K lugii Brandt. T en tam ium  m on ographicoru m  p.
32 . B ull. M oscou 6, 12ÎÉ

4 . G. tetrasticha Brandt. loe. cit. p. 34 - sp- 6 .

5 . G. quadripunctata Brandt. lo c . cit. p . 35 sp. g.

6 . G. kexa sl'cka  Brai ’ t. ibid, cp. 10.

7. G. lepida E ichw ald. Z o o l. special’s part. 2. p. 123 .

8. G . marginata. Onisc. marg. W ill. entom . 4 - 187. 

tab. 2. f. i 5 . J u l. mars, in. O livier. E n cyc l. m thod. v u . 

4 i 4 . 5 ; G. marginata L each . Zool. mise; n i .  3 2 , pi. i 32 .

g .  G. limbata. Jul. limb. O liv. E n c yc l. m étb. v  1. 4 i 4 - 6 .

10. G . castanea R isso. E u r. m érid. v, 148, 2.

1 1 . G . annulata B randi, loc. cit. sp. 5 . *

12 . G. nobilis K o c h . D eutschland C rusta 'een , M yriap . 

e tc . fasc. 4 - tab. 1. (p e u t être une r a iié té  de la G lom eris 

1 îa ig in é e  .

1 3 . G. fransalp'na K o c h , ibid. t b. 2 . ;  (j eu t être 

un e sim ple vaiiété de la m êm e esj èce q i e la p récé

den te;.

14. G. mamiorea C ervais. A nn. des sc. nnt. 2- série,
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t. 7» p. Ipi, Tui. marmoreus O liv . E n c y c l,  m éth od . v u ,

4 i 4 , 7*
1 5. G. marmorata B randt. P ro d . sp. 4* N e paraît pas 

d ifféierde la précédente.

16. G.plumbea. Tul. plumbeas Oliv. lo e . c it. sp. 3 .

G en re Z e p h r o n i a .

1. Zeph. ovalis T .  E . G ray . A n im . K in gd o m . in sect. 

pl. i 35. f. 5 .

2. Zeph. rotundata G ervais. loc. c it. Sphcerotherium 
rotundatum Brandt. M o n o g r. p. 36 . sp. 1.

3. Zeph. compressa G ervais. loc. cit. Sph. compressum 
Brandt. loc. cit. sp, 2.

4 . Zeph. Lichtensieinii G ervais. loc. cit. Sphœrotheiium 
Lichtensteinii B randt. op. cit. p. 3y. sp. 3 .

5. Zeph. punctata G ervais. lo c . c it. Sph. punctatum 
Brandt. ibid, sp. 4 -

6. Zeph. elongata G ervais. loc. cit. Sph. elongatum 
Brandt. ibid. sp. 5 .

7. Zeph. Javanica G uérin . Icon ograp h ie in scct. p l. 1, 

fig. 1. ined.

8. Zeph testacea G ervais. loc. cit. fu i. testaceus O liv. 

Encycl. m éthod. v u .  4 r 4 - sp- 2.

9. Zeph. Hercules G ervais. A n n . des sc. nnt. 2e sé r ie , 

t. 7. p. 43 . Sphœropœus Hercules. Brandt» raon og. p . 38 . 

Bull. M oscou, v i. p. 200. sp. 1.

10. Zeph. insignis G ervais. lo c . c it. Sphœr. insignis. 
brandt. ibid. sp. 2.

E .
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Troisième Section.

A R A C H N ID E S  A C A R L D IE N N E S .

(Branche qui conduit aux Scandes.)

Riles sont parasites, à corps jamais crustacé, et un ou 
deux peux lisses de chaque côté de la tête. Leur bouche 
offre, soit un museau renfermant un suçoir rétractile, soit 
deux mandibules en crochets et deux lèvres.

Ces A rach n id es con stitu en t la deuxièm e b ran ch e des 

antennées-trachéales , celle q u i con duit évidem m ent aux 

A c a rid e s ,e tp a rsu ite à  toutes les autres A rachn ides exanten- 

n ées. E n  effet, par la  pensée , q u ’on raccourcisse le  corps 

de ces an im au x, qu’on resserre sur le  c o rse le t, d ’une part 

la  tôle , de l’autre l’a b d o m e n , au  p o in t de con fo n d re ces 

p arties, on  aura à-peu-près la  form e générale des A c a ri-  

des, qui on t aussi des y eu x  lisses et des habitudes presque 

tou jou rs analogues à celles des parasites don t il s’agit.

O u tre que les anim aux de cette  section conserven t 

to u te  leu r v ie  la form e q u ’ils avaient à leu r n aissance, 

sans a cq u érir  aucun e partie n o u v e lle , la seu le considéra

tion  de leurs y e u x  lisses m on tre q u ’ils ne son t pas des in 

sectes, quelque peu avancée que soit en core leu r organi

sation. D ans les p rem iers, parm i e u x , la  b o u ch e  étant à 

l ’extrém ité antérieure o u  très près de cette extrém ité, l’œ

sop h age, p o u r s’y  r é u n ir , traverse un e partie de la  tê te , 

ce qui n ’a pas lieu  ainsi dans les insectes où  la b o u ch e  est 

plus sous la tête. E n  e ffe t , q u oiqu e ces anim aux parasi

tes n ’aient que six p a ttes, et des trachées b ico rd o n n ées, 

ils offren t dans leu r o rga n isa tio n , un m ode particulier 

q u i, à m esure qu’il se d évelo p p e, am ène des résultats fort

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



POÜ. 4 g

différens de ceux que nous m on tre l ’organisation  de tous 

les insectes.

La branche particulière que form en t les Arachnides aca- 
ridiennes paraît com m encer à-peu-près dans le même 

point de l’e'chelle anim ale où com m ence aussi celle qui a- 

mène tous les insectes. M ais quelle  est la ■ véritable so u r

ce de ces Arachnides ? succèden t-elles à d’autres anim aux 

qui aient préparé leu r form ation  ? en un m o t , d ’où p ro 

viennent ces produits de la nature? Ce son t des questions 

que je n’ose fa ire , tant leu r solution  m e paraît d ifficile. 

Les faits que j ’ai recueillis à leu r égard , c e u x  m êm e que 

j ’ai observés et qui vo n t ju sq u ’à em brasser certaines A c a -  

rides, telles que les Mittes, m e conduisent à u n e co n sé

quence si étonnante, que je  préfère suspendre m on ju g e 

ment sur le sujet dont il  s’agit.

Les Arachnides acaridiennes sont parasites des m am m i

fères et des oiseaux : elles term inent le prem ier ord re de 

la classe, et ne se divisent q u ’en deux gen res qui sont les 

suivans :

FOU. ( Pediculus. )

Deux antennes filiform es, de la  lo n g u eu r du corselet. 

Deux yeux lisses, un  seul de chaq ue côté. B o u ch e  à m u

seau terminal très c o u r t ,  ayan t un  su ço ir rétractile.

T ête séparée. Corps o v a le , un peu aplati; à abdom en 

grand , n u , ayan t des segm ens distincts. S ix  pattes.

Antennœ duœ, filiformes, longitudine thoracis. Oculi 
duo simplices : utroque latere unico. Os rostro terminali 
brevissimo: hauslello retractili.

Caput distinctum. Corpus ovatum, suhdepressum ; abdo
mine magno nudo : segmentis distinctis. Pedes sex.

O bservations. —  Les Poux sont de petits animaux parasites, 
qui vivent sur différens mammifères, et principalement sur

T o m e  V. 4
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l ’homme, surtout dans sou enfance. Il paraît que les espèces «n 
sont nombreuses, et que souvent l’individu sur lequel vivent 
ces parasites, en nourrit plusieurs races différentes. Les géné
rations de ces animaux se succèdent très rapidement, et, dans 
certaines maladies, oi> est étonné de Ja manière extraordinaire 
avec laquelle ils pujlvlent. On dit que les mêmes espèce; se ren-> 
contrent constamment sur les mêmes animant- Jïorsde son en
fance , les soins, la propreté garantissent l’homme de cette 
vermine.

Les poux ont le corps transparent, et se meuvent avec une 
sorte de lenteur. On les croit hermaphrodites; leurs œufs sont 
connus sous le nom de lentes.

ESPÈCE^

1 .  P p u  du  corps. Pediculus corjnris.

P . corpore ovali, lobato, albido, subimmaculalo • thorace segmentis 
tribus aqualibus,

Pediculus humanus. Lin. Fab. Lat. Gea. i .  p. 1 67.
Degeer. Ins, 7 .pl. i . f .  7.
‘ jNilzsch. Insecta epizoica. p. 47.
Habite sur le corps de l'homme et dans ses vètemens.

2. P o u  de la tête. Pediculus capitis.

P. corpore ovali, lobato, cinereo: utrinque fascid nigrd interrupta;

thorace segmentis tribus aqualibus.
Pediculus humanus capitis. Degeer. Ins. 7. pl. I . i.  6.

Le pou ordinaire. Geoff a , p. 597,
Pediculus cervicalis, Lût. Gen. 1. p. IG8,
* Nitzscb. loc. cit.
Habite sur la tète de 1'hQmme, surtout dans son enfance.

3 . P o u  du pu b is. Pediculus pubis.

P. thorace brevissimo, vhc distinctoabdom ine posiicè bicornuto; 
pedibus 'validis.

Pediculus pubis. Lin. Fab. Lal. Gen. 1. p. 168.

Redi. Exp. t- 19. f. i ,
Lemorpioq, Geoff. », p. 597.

* Nitzch. loc. cit.
Habite sur le pubis dq l’homme.

Etc. Voyez les espèces connues, qui vivent sur des mammifères.
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* 'Pedïculus splueincephtdus. Efitzsdu op. cit. p. 47* (vit sur l^cUieuU*)
* Pediculus ewysternus* Niizscb. loc. cit. (sur le bœuf.},
* Pediculus cçassicornis• Nitzsch. loc. cit. Redi,Exper. tab* 2S.f.,sup'
* Pediculus urius. Nitzscb. loc. cit. P. suis. Lin. (sur le cochon.)

Pediculusphocce. Lucas. Magas. de Zool. t. 4 » cl. 9-pl. 121.

[Nitasch, qui a étu d ié a v ec  beaucoup d é soin les insectes 

parasites, n’adm et pas cet ordre et rap porté les P o u x  k 

l'ordre des He'miptères et les R icins à l ’o rd re des O rth o p -  

tères ; mais son travail n ’est pas accom p agn é des planches 

qui seraient nécessaires p o u r faire b ien  apprécier la va

leur des faits d 'organisation  su r  lesquels il fo n d e son op i

nion, et sa classification n ’a pas été adoptée par les n atura

listes.]

R I C I N .  ( Ricimis. )

Deux antennes très p e tite s , p lus co u rtes  que la tê te , 

écartées à leur insertion. L es y eu x  lisses : un  seul ou deux 

de chaque côté. D eu x  m andibules en cro ch e t. B ou ch e 

inférieure, tantôt sous le som m et de la  tê t e ,  tantôt pres

que centrale : l’ou vertu re en fen te , ayan t d eu x  lèvres.

Tête séparée. C orp s a llon gé-ovale; six  pattes.

Antennœ dtiœ, minimae, capite breviores, saepe insertio«■ 
ni remotæ. Oculi simplices; utrinque unico vel duobus. 
Mandibulae duce, uncini/ormes* Os inferum ̂  modo capi
tis infra apicem, modo subcentrale; rimosum.-, labiis duo
bus.

O bser va tio n s . —  Linné et Fabricius n’ont point distingué 
les Ricins des Poux, et c’est à Degeer et à M. Latreille qu’ou 
doit l’établissement de ce genre. Quelques nappants qu’aient les 
Ricins avec les Poux, ils en sont très distincts par les caractères 
de leur bouche. Ils en? ont le* parties plus composées-; car* 
outre les deux, mandibules en crachet.déjà obseevéesy «es ani
maux, suivant M. Savigoyf, ont. des mâchoires- avec an trè

4-
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petit palpe sur chacune d’elles, etc. Dans les espèces que M. La- 
treille a examinées, il a vu , de chaque côté de la tète, deux 
yeux lisses, très petits et rapprochés.

L ’abdomen des Ricins, comme celui des parasites qui se 
nourrissent de sang, est plus grand que le reste du corps de 
l'animal. Sauf une espèce qui vit sur le chien , les autres Ricins 
connus se trouvent sur le corps des oiseaux; leurs espèces sont 
fort nombreuses.

Caput distinctum ;  corpus elongato-ovatum ; pedes sex.

ESPÈCES.

[Bouche sous T extrém ité antérieure de la téteé]

i .  R icin  du  corb eau . Ricinus coroi.

R, abdomine ovato : margine striato.

Pediculos corvi. Lin. Fab. Eat. 4. p. 420*
Degeer. Ins. 7. pl. 4. f. 11 .
Lat.Hist. nat., etc. 8. p. 10 5.
* Philopterus atratus. Nitzsch. Ins. epiz. p. 32 .
Habite sur le corbeau.

a . R icin  de la  m ouette. R icinus sternœ.

R. capite trigono; abdomine ovato'pallido: dorso longitudinaliter 

nigricante.
Pediculus sterna. Lin. Fab. Ent. 4 . f. 422.
Degeer. Ins. 7. p. 7 7 . 'pl. 4. f. 12.
Habite sur la mouette.

3 . R ic in  de la  cresserelle. Ricinus tinnunculi.

R. capite sagittato, postice utrinque mucronato.

Pediculus tinnunculi. Lin. Fab. 4*p* 4*o.
* Liotheum hasticeps. Nilzsch. op. cit. p. 44*

Panz.
Habite sur la cresserelle (falco tinnunculus).

' Etc.

[Bouche subcentrale , sous la têteé]

4. R icin  de la poule. Ricinus gallinœ.
R. capite lunato : angulis acuminatis ; thorace utrinque mucronato. ■ 

„ : Pediculus gallinœ. l in . Fab. Ent. 4* P* 4^3.
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Geoff. n. i i .

Habite en Europe, sur les poules, les perdrix.

5. Ricin du paon. Ricinuspavonis.

R. capite globoso maximo ; corpore pallido fuscoque striato.

Pediculus pavonis. Lin. Fab. 4. P- 42 3.
Ricinus pavonis. Lat. Hist. nat. des fourmis, p. 389.

* Philopterusfalcicornis. Nitzsch. op. cit. p. 35.
Habite en Europe, sur les paons.

6. Ricin du plongeon. Ricinus mergi.

R. albidus; capite jlavcsce.ntc ■ corpore elongato.

Ricinus mergi serrati. Degeer. Ins. 7. pl. 4 . f. i 3- i 4.

Pediculus mergi. Fab. Ent, 4 . p. 42 r.
Habite en Europe, sur le plongeon.

Etc.

[Nitzsch a divisé les ricins en plusieurs genres dont voici les principaux 
caractères :

(a) Antennes filiformes ou non renflées à l’extrémité; point de palpes 

maxillaires.

Genre Philopterus. Antennes filiformes , composées de cinq articles 
et insérées sur le bord latéral de la tête ; chez le mâle le troisième 
article de ces organes offre souvent une branche qui forme avec 

le premier article une pince. Tarse biarticulé et terminé par deux 
ongles contigus et courbes qui forment pince avec l'extrémité 

biépineuse de la jambe.

Genre Trichcdcctes. Antennes filiformes, composées de trois ar

ticles ; tarses armés d’un seul ongle formant pince, comme les pré- 
Cédens.

(b) Antennes plus grosses vers le bout: des palpes maxillaires.

Genre Liothcum. Bouche située à la face inférieure'de la tête. Man
dibules bidentées ; des palpes labiaux biarticulés. Tarses terminés 
par deux jongles divergens.

Genre Gyropus. Bouche située à l’extrémité antérieure de la tête. 
Mandibules non dentelées ; point de palpes labiaux ; tarses des 
quatre pattes postérieures armés d’un seul ongle.

( Voyez Darstellung der familien und Gattungen der thierinsekter (in- 

secta epizoica) von C. L. Nitzsch, inséré dans le 3e vol. du'mngasind’En- 
tomologiedeGermar et Zincken, et imprimé à part in-S. Halle, 1818).

M. Léon Dufour a publié dans le quatrième vol. des Annales de la

; Société entomologique la description et des figures grossies de plu-
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sieurs espèces de Philoptères. Enfin, on trouvera aussi dans un 
ouvrage posthume du célélire Lyonnet, publié il y a quelques an
nées dans les mémoires du Muséum, la description et la figure d’un 

grand nombre de ces divers parasites. (Voyez Recherches sur 
l ’Anatomie et les différentes espèces d’insectes, insérées dans les 
Mém. du Muséum i 83a, et tirées à part, in-4°, Paris, i 832. E.

ARACHNIDES EXAN TEN N ÉES - TRACHÉALES.

Elles n ’ont point d ’antennes , et respirent par des trachées 
rameuses, non ganglionnées. Deux ou quatre je u x  lisses.

L es A rachn ides qui appartiennent à cet o rd re  son t véri- 

ablenient m oyennes o u  interm édiaires entre celles du  

prem ier e t celles du troisièm e o rd re  de la classe. Si les A -  

rachnides du prem ier ordre son t sin gulièrem en t d istin 

gu ées de tou tes les autres par leu r diète tou jou rs an ten n i- 

f è r e , celles du  troisièm e ord re sont pareillem ent fort dis

tin gu ées de tou tes les au tres, étan t les seules qui respi

ren t par des poches branchiales e t qui possèdent un sy s

tèm e d ’organes p o u r la circu lation . C om m e je  l’ai d it ,  les 

p rogrès de l ’organisation  dans la  com position  de ses par

ties son t rapides dans les anim aux de cette classer en sor

te  q u e, d ’u n e fam ille à l’autre, les d ifféren ces, à cet égard, 

sont fo rt grandes.

I c i ,  les A rachnides n’o n t p o in t d’an ten n es, et cepen

d a n t, com m e celles de l ’ordre p rem ier, elles resp iren t 

en core par des trachées ; mais les stigm ates q u i form en t 

l ’o u v ertu re  a u  dehors de ces tra c h é e s , étant peu nom 

b r e u x , et p lu tô t postérieu rs ou  inférieurs que la térau x , 

n e don nent plus Keu à ces deux trachées latérales ganglion- 

nées q u i se trou ven t en core dans les A rach n id es du pre

m ier ordre. D ans les A rachn ides don t il s’agit m aintenant, 

les trachées son t rayon n an tes et ra m ifié e s ,  selon les o b -
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servations de M. Latreille, s’étendent encore partout, et 
ne viennent point, de chaque côté, s‘ouvfir au dehors par 
des conduits latéraux.

Dans toutes o u  p resq u e toutes les A rachn ides de Cet o r

dre , la tête est con fo n d u e avec le corselet ; dans ün  gran d  

nombre m êm e, la tête > le corselet et l ’abdom en son t co n 

fondus dans la même m asse. L eu r y e u x  son t lisses et a u  

nombre de deux ou de q uatre. Q u a n t aux p a ttes , on n ’en 

voit que six dans les A rach n id es des trois prem iers genres 

de cet ordre; mais celles des autres genres en o n t h u i t , et 

les femelles quelquefois on t deux fausses pattes en sur

plus.

La bouche varie b eau co u p  selon les fam illes et les gen

res dans les anim aux de cet ord re . E lle  est quelquefois 

très simple et n ’offre q u ’une cavité sans parties d ifféren tes 

ou distinctes ; d ’autres fois en co re  on y  ob serve des m an

dibules, des m âchoires et des palpes. Ces anim aux son t 

la plupart terrestres e t , en g é n é ra l, des s u c e u r s , m algré 

les diverses com positions de leu r b o u ch e. Je les d ivise en  

deux sections, d e là  m anière Suivante.

DIVISION

DES ARACHNIDES EXANTENNÉES - TRACH ÉALES.

i . èr* S e c t . C orps, soit sans division,, la tête, le tronc et 

l ’abdomen étant réunis en Une seule m asse, soit divisé en  

deux, au moins, p a r  un étranglement.

(a) Bonehê taMôt en suçoir, sâtis mandibules distinèlés, èt tantôt ayant
des mandibules d’une seule pièce, en pince èü en griffe, 

t e  corps en une masse sans division et sans anneaux distincts.

Les Acarides.
(b) Bouche munie de mandibules très apparentes, et èoudées ou compo

sées de deux ou de trois pièces i la dernière toujours en pince.

Le corps, soit divisé en deux, soit offrant des apparences d’anneaux.'

Les Phalarigides.
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IL* S e c t . Corps partagé en trois ou quatre segmens dis-, 

tincts.

(a) Corps allongé, sublinéaire, partagé en quatre segmens, sous forme
d’articulations.

L es P ycn o go n id es.

(b) Corps ovale ou oblong , partagé en trois segmens, dont l’antérieur,
plus grand, est en forme de corselet.

Les F au x-Scorp ions.

L E S  A C A R ID E S .

Bouche tantôt en suçoir, sans mandibules distinctes, et tan

tôt ayant des mandibules d'une seule p iè c e , soit en pin

ce, soit en griffe. T ête, corselet et abdomen conjondus en 

une seule masse. Point d'anneaux distincts.

[M . D ugès, qui a fait de ces anim aux un e étude très ap

p ro fo n d ie , leu r assigne les caractères suivans: abdom en 

(’ ou  thoracogastre D u g .) entier et con fo n d u  avec le der

n ier et le pénultièm e segm ents du th o rax , souven t m êm e 

uni de la sorte avec la prem ière p o rtio n  du thorax (protode- 

te  D u g.) et avec la tête. L èvre  p o rtan t des m âchoires et 

le c o u v ra n t des m an d ib u les.]

Les A carides , selon n o u s , ne sont que des P o u x  modi- 

iiés et raccourcis. T o u tes  on t perdu  les an ten n es, et la 

p lu p art on t acquis un e paire de pattes de plus. D ans les 

P o u x  et les R icins, l ’abdom en, déjà fo rt grand, form ait la 

principale partie du corps , e t, dans les  A carid es, l ’abdo

m en lui seul form e presque le corps entier. E n  e f f e t , 

le u r  co rselet, très r é d u it , sem ble avoir d isp aru , et leur 

tê te , qui s’y  tro u ve  réu n ie , paraît située à l ’extrém ité an 

térieu re de l ’abdom en. Gom m e ceu x  des P o u x , les y e u x  

sont lisses, très p e tits , quelquefois m êm e nuis ou  avortés,
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et de chaque c ô té , au n om bre d’un o u  deux seu lem ent, 

ou rapprochés en dessus.

Les animaux de cette fam ille s o n t, en g é n é r a l,  très 

petits, et souvent n e paraissent que com m e des points 

mouvans. Les uns son t, com m e les P o u x , des parasites de 

différens anim aux, de l ’hom m e m êm e, dans certaines m a 

ladies, et pullulent aussi d ’un ë m anière extraord in aire; 

tandis |que les autres sont erra n s, et v iv en t, soit sur la 

terre, de m atières anim ales o u  végétales p u tré fié e s , soit 

dans le sein des eaux.

Le corps de ces A rachn ides est ovale ou  g lo b u le u x , 

très mou en général ; et com m e il est habitu é à se go n fler 

du sang ou des fluides que l’anim al p o m pe po u r sa n o u r

riture , es t sou vent m oins a p lati que celui des P ou x. L a 

bouche, située à l ’extrém ité antérieure et un-peu en dessous 

de ce corp s, varie beaucoup selon les ra ces, à raison des 

progrès rapides de leu r orga n isa tio n , mais plus ou  moins 

avancés dans ces races. Dans les u n e s , elle n’o ffre  q u ’un  

suçoir formé de lames étroites et r é u n ie s , et q u elq u efo is 

qu’une ouverture sans aucun e pièce particulière appa

rente. Dans les autres , elle est m unie de m andibules ca

chées ou peu saillantes, d ’une seule p iè ce , soit en pince , 

soit en griffe.

S i, comme il nous le p a ra ît, ces A rachn ides on t une o- 

rigine fort analogue à celle des P o u x , et viennent n atu rel

lement à leur su ite , elles conduisent évidem m ent au x 

Phalangides par les T r o g u le s , 'les S iro n s , et de là aux 

Faucheurs, etc.

Les Acarides , don t Linné n ’a form é qu’un seul genre , 

sous le nom A'Acarus, sont très nombreuses*- fort d iversi

fiées dans leurs races, et con stitu en t un e fam ille sur la

quelle M. Latreille a répandu b eau co u p  de jo u r  par ses 

observations délicates : nous les d ivison s de la m anière 

suivante.
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D IV IS IO N  D E S  A C A R ID E S .

§. S ix  p a tte s , en tout tem p s, à  t ’animai, ( i )

A s tom e.

L epte.

C aris.

5§. Huit pattes , dans l ’entier développement de Vanimal.

(i) Pattes simplement ambulatoires (Acaridesnon aquatiques).
(a) Un suçoir, avec ou sans palpes. Point de mandibules apparentes,

Ixode.

A rgas.

U rop od e.

Sm aris.

B delle.

(b) Des mandibules distinctes, et toujours des palpes.
* Palpes sans appendices sous leur extrémité. Les mandibules en pince 

( on didactyles ).

M itte.

C h eylète .

Gam ase.

O ribate.

** Palpes subchélifères; ayant un appendice mobile sous leur extré* 
mité. Mandibules en griffe.

E ryth rée .

T rom bid ion .
( 3 )  Pattes ciliées ou frangées, et propres à nager (  Acarides aquatiques J.' 

H ydrachne.

(1) Ainsi que b o u s  l ’avons déjà d it, il ne paraît pas y  avoir 
d’acarien qui, à l’âge adulte, ne présente que six pattes, et il y  a 
tout lieu de croire que les genres donL il est ici question, ne 
devront pas être conservés. E ,
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E la ys.

Lim nocare.

[Depuis quelques années l’étude des A carien s a Occupé 

l’attention de plusieurs naturalistes (parm i lesquels n ous 

citerons surtout M M . Savign y, Léon D u fo u r , de T h é is , 

Audouin e t D ugès), et a fait des prog'rès considérables; 

M. Dugès a publié dans les Annales des Sciences naturelles, 

une série de m ém oires sur la stru ctu re et la classification 

de ces petites A rachn ides, et dans ce m om ent M . W alck e- 

naër se prépare à don ner dans son n ou vel ou vrage sur 

les insectes aptères faisant partie des suites à B uffon  ( éd i

tion de Roret) un  travail général sur le  m êm e sujet. N ou s 

regrettons de ne p o u vo ir  p rofiter ic i des résultats o b te 

nus par ce dernier en tom o lo giste , e t ,  p o u r don ner u n e 

idée exacte de l ’état actuel de cette partie de la  sc ien ce , 

nous croyons ne p o u voir m ieux faire que de rep rod u ire  

ici le Synopsis dans lequel M. D ugès a exp osé les bases de 

sa classification des Acariens.

O R D R E  D E S  A C A R IE N S .

§ i .  Palpes ravisseurs (c’est-à-dire renflés vers le milieu, et ayant le se
cond article le plus grand de tous, le pénultième article arm é 
d’un ou de plusieurs crochets et ayant Je dernier article mousse, 
plus ou moins pyriforme et constituant un appendice uniquement 

destiné au toucher). Pieds ambulatoires, (c’est-à-dire armés de 
crochets), yeux latéro-antérieurs.

Fam ille des Trom bidiés.

G enres. R aphignathe.

Pachygraathe.

T étran iq ue.

R h yn ch o lo p lie .

M égam èrè.
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Sm aridie.

T rom bid ion .

E ryth rée.

§ 2. Palpes ancreurs, (c’est-à-dire ayant une forme assez analogues 
celle des précédens, mais avec le dernier article aigu ou armé de 
pointes, et avec le troisième ou le quatrième article plus grand 
que les autres ); corps sans divisions; hanches plates, larges, ad
hérentes et disposées en 4  groupes séparés par de petites distances 
et quelquefois contiguës sur la ligne médiane; pieds nageurs (c’est- 
à-dire ciliés et ayant le dernier arlicle peu différent des précé
dens); yeux supéro-antérieurs. Aquatiques.

Famille des Hydrachnes.

Genres. D iplodon te.

A tace.

A rren u re.

E ylaïde.

L im nochare.

H ydrach n e.

/ 5 3. Palpes filiformes, incurvés, courts et libres ; corps déprimé et sans 
divisions; pieds unguiculés et souvent armés de caroncules, (c’est- 
à-dire ayant les griffes en grande partie engagées dans une mem
brane faisant office de ventouse). Parasites.

Famille des Gamasés.

Genres. D erm anysse.

Garaase.

U ropode.

P téropte.

A rgas.

§ 4 . Palpes val viformes, engainant le bec; mandibules triarticulées et 
ayant le dernier article squammiforme et denticulc; lèvre en forme 
de cuiller et denticulée ; corps entier et recouvert en avant 
d’une plaque cornée; point d’yeux; pieds unguiculés et caronculés. 
Parasites.
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Fam ille des lxo d és.

Genre. Ixode.

§ 5. Palpes adhél'ens à la lèvre et peu développés; mandibules chéli-
formes; point d’yeux; hanches distantes entre elles.; pieds ca- 
ronculés.

r; Fam ille des A caiés.

Genres. Hypope.
Acare.
Sarcopte.

§ 6. Palpes antenniformes (filiformes, allongés et divariqués) ; mandi
bules unguiculées ou chéliformes ; bec en forme de tête allongée; 

un corselet, des yeux.

F am ille des Bdellés.

Genre. Bdelle.

§ 7. Palpes fusiformes, sans griffes et cachés sous le rostre; mandbule 

en forme de pince ; corps cuirassé et présentant 1 ou 2 sillons 
transversaux; yeux peu distincts; hanches à peine écartées; pieds 

marcheurs (c’est-à-dire dont le dernier article offre à-peu-près 

les mêmes dimensions que ceux qui le précèdent).

Famille des Oribatés.

Genre. Oribale.
[E.]

A S T O M E . (Astoma. )

Bouche inférieure, pectorale, très petite; le suçoir et 
les palpes non apparens.

Corps ovale, arrondi aux extrémités, mou. Six pattes 

très courtes.
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O s inferum, p ecto ra le ,  perparvum : haustello palpisque 

inconspicuis.

Corpus o v a le , a d  extremitates rotundatum , mole. P e

rles sex brevissimi.

O b s e r v a t io n s .— Les Astomes nous paraissent les pTus impar
faits des Acarides; sans yeux, n’ayant que six pattes courtes; et 
la bouche n’offrant qu’une petite ouverture pectorale, ils n’ont 
encore qu’une organisation peu avancée. Ce sont des parasites 
d’insectes.

[M. Dugès pense que ces Acarides ne sont que des larves de 
Trombidies, ce qui en effet parait être assez probable. E.]

ESPÈCE.

i .  Astome parasite. Astom a purasiticum.

Latr. Gen. i . p .  162. et Inst. nat. ete., S. p. 55 . pl. y . f. 10.

Mitte parasite. Degeer. Ins. 7. pl. 7. f. 7.
Habite sur les mouches et autres insectes. Il est d’un rouge de sang.

"Voyez 1 q trombidium fna'asitlciim. Hcrnuiun. Apt. p. 48.

X.EFTE. ( Leptus. )

Bouche ayant un hec avancé antérieurement et des pal
pes courts. Deux yeux dans plusieurs.

Corps mou, ovale-arrondi. Six pattes.

O s rostro antice porrecto ;  palpis conspicuis brevibus. 

Oculi duo in pluribus.

Corpus molle i ovato-rotundatum. Pedes sex.

O b s e r v a t i o n s .— LesLeptes, plus avancés en organisation que 
les Astomes, y  tiennent néanmoins par leur corps mou. Leurs 
pattes sont plus longues, et leur bec est un suçoir avancé, ac
compagné de palpes. Ces Acarides sont errantes, mais se jet
tent sur ltes animaux et souvent sur différons insectes qu’elles 
sucent.
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ESPÈCES.

1. Lepte automnal. Leptus autumnalis.
L. globoso-ovatus, ruber; abdomine postice setoso,

Acarus autumnalis, Shaw. Miscell. zool. a. p!. 42.
Habite en Europe, sur les plantes, les graminées, etc .; commun' 

en automne, grimpant aux jambes, s’insinuant dans la peau, et 

causant des démangeaisons insupportables.
\

2. Lepte des insectes. Leptus insectorum.

L, torpore ovali coccineo ; rostre subconico ; pedibus submquatibus 

Jcarusphalangii. Degeer, tus. 7. p. 117. pl. 7. f. 5- 6.
Trombidium insectorum. Hermann. Apt. p. 46.pl. 1. f. 16.

Leptus phalangii» Eatr. Gen. 1 . p. 161,
*Trombidium phalangii. Dugès. Ann. des Sciences nat, p. série, zool. 

t. i .p l .  1. fig. 17-21.(1)
Habite en Europe, sur des faucheurs, des tipules, etc.

3- Lepte cornu. Leptus cornutus.
L, cmnabarinus ; pedibus subeequalibus pallidis ; rostri basi apophq ss 

utrinque truncata setiferd.
Trombidium cornutum, Herm. A pt,p. 47- pl. ®.f. i l .
Habite en Europe, entre les mousses. Espèce errante^

4. Lepte latirostre. Leptus latirostris.
L. pallidé rubens ; pedibus posticis longioribus.

Trombidium latirostre. Herm. Apt. p. 47. pl. 1. f. 15.
Habite en Europe, dans les débris, les ordures.

Etc.

C A R I» . ( Caris. )

Bouche ayant un bec conique avancé, formé de deux 
mâchoires réunies. Deux palpes subconiques, avancés, 
quadriarticulés, de la longueur du bec.

Corps arrondi, très plat, à peau écailleuse. Six pattes.

(1) M. Dugès a constaté que le parasite des faucheurs, dont on 
avait fait le Lepte des insectes, n’est antre chose que la larve 
d’une espèce de Trombidion de couleur écarlate. E.
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Os rostro conico, porrecto, e maxillis duabus coalitis 
composito. Palpi duo subconici, porrecti, quadriarticuli, 
i ostri longitudine.

Corpus suborbiculatum , depressum , cute coriacea Pedes 
sex.

O b se r va tio n s . —  Le Caris, qui semble n’avoir été observé, 
jusqu’à présent, que par M. Latreille, se distingue des Acarides 
précédentes, par son corps aplati et coriace. Il diffère des Ti
ques ou Ixodes, par le nombre de ses pattes.

[D’après les observations de M. Audouin, il y  a tout lieu de 
croire que l’Arachnide décrite par Latreille sous le nom de 
rtircos (dont on a fait depuis caris), n’était autre chose qu’une 
larve d’Argas. Voyez Annales des Sciences naturelles, i re série, 
t. 25 , p. b i 2 . E.]

ESPÈCE.

jr. Caris de la cliauve-souris. Caris vespertilionis.
Car. corpore fusco.

La Tique de la chauve-souris P Geoff. a. p. G27.
Latr. Gen. i .  p. 161. [Règne anim. 'a. éd. t. 4. p. ago. et Anu, des
Sc. nat. t. a6. p. 260.]
Habile sur les chauve-suuris.

IX O D E. ( Ixodes. )

Bouche ayant un bec court, terminal, avancé, trilamel- 
lé , tronqué, un peu dilaté au sommet. Deux palpes ob- 
longs, planes, avancés, engainant le bec. Point d’yeux 
distincts.

Corps ovale-arrondi, plus étroit antérieurement, co
riace. Huit pattes.

Os rostro brevi, terminali, porrecto, trilamellato, trun
cato apice subdilatato. Palpi duo oblongi, p lani, porrecti, 
haustellum -vaginantes. Oculi nulli distincti.

Corpus ovato-orbiculatum, antice angustius, subcoria- 
ceum. Pedes octo.
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Observations.— Les Ixodes, vulgairement appelés Tiques, et 
auxquels d’anciens naturalistes donnaient le nom de Ricins, sont 
des Acarides plus ou moins coriaces, qui se tiennent habituelle
ment dans les bois, les taillis, sur des plantes peu élevées, et qui 
s’accrochent aux animaux qu’elles rencontrent pour en sucer le 
sang. Elles attaquent ordinairement le chiens, les bœufs, les 
chevaux, etc., et engagent tellement leur suçoir dans leur chair, 
qu’il est difficile de les en arracher. La lame intermédiaire de 
leur suçoir est dentée en scie, selon les observations de M. La- 
treille.

[Voyez pour les caractères de ce genre le tableau page 6 i,e t  
pour plus de détails sur son organisation, les observations de 
M. Savigny, consignées dans les belles planches du grand ou
vrage sur l’Egypte ; celles de M. Audouin, publiées dans les 
Annales des Sciences naturelles, i** série , tome a5 , et celles 
de M. Dugès, insérées dans le v  volume de là seconde série du 
même recueil. E.]

ESPECES.

i. Ixode ricin. Ixodes ricinus*. Latr.
I. fiavo sanguineus ; abdominis lateribus marginatis, subvillosis ; 

palpis liberis.

Jcarus ricinus. Lin. Fab. 4. p- 4>S.
Jcarus reduvius. Degeer. Ins. 9. pl. 6. f. i - a .
La Tique des chiens. Geoff. a. p. 6a 1.
* J. ricinus. Latr. Règn.anim. a. éd. t. 4 . p. >83 .
* I. nduvius. Hahn. loc. cit. p. 66. fig. i î a .

Griffith. Anim. Kingd. Ar. pl. >7. fig. 4.

Habite en Europe, dans les bois , sur les chiens, les bœufs, etc. 

a. Ixode réticulé. Ixodes reticulatus. Latr.

1. supra cincreus; maculis lineoiisquefuscc-rubris variegatus;palpis 
subovallbus.

Jcarus reticulatus. Fab. Eut. 4. p. 4>8.
Jcarus reduvius. Schrank. Ins. auslr. n° 1043. t. 3 . f, 1 -2 .

Cjnorhcestes pictus. Herm. apt.'p. 67.
* Ixodes ophiophilus. Muller. Nova Acta Acad. nat. Cor. Bonn* 

t. i 5. a. partie, p. a 36. pl. 67,

* ¡.reticulatus. Latr. Règn. anim. a* édit. t. 4 . p. >88.
Elc. Ajoutez Jcarus cegyptius, Lin. Herm. Apt. pl. 4. f. g.

T ome VIII. 5
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(* Savigny. Exp. d’Égypte. Arach. p. g . f. 10; Walck. op. eit. 

pi. 3a. fig. i.)
A  caru s ameiicanus, Lin. etc.
* Ixodes marginalis. Hahn, op. cit. p. 63. pi. 56 . fig. 1 53.

* Ixodes plumbeus. Dugès. Annales des sciences naturelles, a* série; 
t. a. p. 33 . pl. 7. fig. 7.

*  Ixodes erinaceus. Audouin. Ann. des sc. nat. i re série, t.2 5. p. 4 t ï .
pl. i 4. fig. a.

*  Ixodes trabeatus. ejusd. loc. cit. p, 4 ao. pl. 14. fig. 3 .

Etc. ___________

A B .G A S . (Argas.)

Bouche inférieure; suçoir à découvert; deux palpes co
niques, courts, quadriarticulés. Point d’yeux distincts.

Corps ovale-elliptique, déprimé, coriace. Huit pattes.

O s inferum ; haustello distincte ; palpis dnobus brevibus 

conicis, quadriarticulatis. Oculi nulli conspicui.

Corpus ovato-ellipticum, depressum,coriaceum. Pedesocto.

O b s e r v a t i o n s .— L ’Argas diffère éminemment des Ixodes par 
sa bouche inférieure, et parce que ses palpes, qui n’engaînent 
point le suçoir , ont quatre articles. La seule espèce que l ’on 
connaisse vit sur les pigeons, et souvent en très grande quantité.

[Les Argas paraissent avoir les palpes filiformes comme les 
Gamases, mais sc rapprochent aussi des Ixodes parla confor
mation des mandibules et de la lèvre ; leurs pieds paraissent 
être à peine catonculés. M. Dugès leur assigne les caractères 
suivans ; mais, n’ayant pu les observer lui-même, il n’en parle 
que d’après les figures de HermaDn et de Savigny.

« Famille des Gamasés; genre Argas. Cinquième article des 
palpes aussi long que d’autres articles, mais le premier le plus 
long de tous ; mandibules et lèvre dentelées ; rostre inférieur ; 
hanches subégales ; pieds subégaux , unguiculés et sans caron
cule, ou n’ayant qu’un caroncule très petit. » E.]

ESPÈCES

1. Argas. bordé. Argas marginatus.
Latr. Gen. t .p . i 55 . tab. G.*f. 3 .
Hhyrieoprion cotumbce, Herm. Apt. p. fig. p l. 4. f. io - i i .
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Acarus marginatus. Fab. 4. p. 427.

* Latr. Règne anim. t. 4> p. 289.

Habite en Europe, dans les colombiers. Il suce le sang des pigeons.
* Ajoutez :
* Argat persicus. Fischer. Mém. sur l’argas. in-4 . Moscou. 1823. 

Aud. Explication des planches de M . Savigny. p. 428. Aracli. 

pl. 9. f. 8; Walckenaer Ins. Aptères, pl. 33 , fig, 6.

* Argas Fischeri. Audouin. Ap. Savigny. Egypte. Arach. pl. 9. f. 6.
" L ’AcarienfiguréparM. Savigny dans le grand ouvrage sur l’Egypte,

( Arach. pl. 9. fig. i 3 ) , et désigné par M. Audouin , sous le nom 
d’/xode de Fürskacl} parait être une larve d’Argas.

C’est à côté des Argas que se place le nouveau genre 
P t e r o p t e  Pteroptus établi par M. Léon Dufour pour re
cevoir un Acarien à huit pattes caronculées, à palpes fili— 
formes avec le dernier article le plus long de tous, à corps 
déprimé, coriace en dessus et sans divisions, sans yeux 
et vivant en parasite sur les chauve-souris. M. Dugès a 
adopté ce genre et le place dans la division des Gama- 
siens.

Esp. Pteroptus vespertilionis. Léon Dufour. Ann. d. sc. nat. t. 26. 
p.98. et t. 25. pl. i l .  fig. 6.

Ajoutez: VArgas pipistrelles. Audouin. Ann. des scienc.nat. i'°série  
t. 25. p. 412. pl. 14. fig. 1; Griffith. Anim. kingd. Arach. pl. 27,

fig. 5>
L ‘Acarus vespertilionis. Herm. Mem. apterol. p. 84. pl. 1 fig. 14. 

Gamasus vespertilionis. Latreille. Règ. anim.
Etc. E. ]

U R O PO D E . ( tJropoda. )

JBouche s’ouvrant sous le bord antérieur du corps, dans 
le milieu. Le suçoir et les palpes n’étant point apparens. 
Point d'yeux distincts.

Corps ovale, arrondi postérieurement; à dos coriace, 
un peu convexe. Un long filament fixé à l ’anus. Huit pat
tes courtes.

Os infra corporis marginem anticum medio aperiens: 

haustello palpisque inconspicuis. O culi nulli dislincti.

5.
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Corpus ovale, pos tice rotundatum, dorso coriáceo con- 
vexiusculo. Filamentum longum ano infîxum. Pedes octo 
breves.

O bser va tio n s . —  Peut-être le long filet, fixé à  l’anus de l’a
nimal, ne devrait-il être considéré que comme une particularité 
d’espèce, et, dans ce cas, peut-être encore, devrait-on réunir 
à ce genre Y Jcarus spinitarsus d’Hermann (Apt., p. 85, pl. 6. f. 5) 
qui est aussi parasite d'insectes. L ’Uropode se fixe sur le corps 
de différons Coléoptères par son filet caudiforme. ’

[M. Dugès a reconnu que le filament dont il est ici question, 
est tout-à-fait accidentel et seulement un produit d'excrétion. 
Les pattes des Uropodes sont terminées par un caroncule et 
deux griffes,et leur bouche, difficile à apercevoir, est pourvue 
des palpes filiformes assez courts et de mandibules intérieures en 
forme de bras, et comparables à celles des Gamasës. E.]

ESPÈCE.

i .  Uropode végétante. Uropoda vegetans.
Latr. Gcn. i .  p. i 58. et Hist. nat., etc., vol. 7. p, 38 i .  et vol. -8. 

p. 67. f. 8.
Mite végétative. Degeer. Ins, 7. p. i a 3. pl. 7. f. i 5.
* Dugcs. Ann. des scienc. nat. a* série, t. a. p. 19. pl. 8. fi g. 33- 36 .
Habite en Europe, sur différens Coléoptères. M. Latreille présume 

qu’elle a des mandibules , quoique non aperçues.

S M A R IS . ( Smaris. }

Bouche terminale, ayant un bec avancé, cylindrique, 
plus grêle vers son sommet. Deux palpes avancés, droits, 
de la longueur du bec, sans soie au bout. Deux yeux.

Corps ovale, presque rhomboïde, écailleux ou velu. 
Huit pattes; les antérieures plus longues.

Os terminale : rostro porrecto, cylindrico, versus api 
cem graciliore. Palpi duo porrecti, recti, rostri longitudi
ne; setd terminali nulla. Oculi duo.
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Corpus ovatum, subrhumbeum, squamosum aut villosum. 

Pedes octo : anticis longioribus.

Observations.— Les Smaris sont des Acarides errantes, qui 
ont des rapports avec les Bdelles, mais s’en distinguent principa
lement par leurs palpes plus courts et sans soies au bout.

[Ces Acariens, remarquables parla grande extensibilité de leur 
Lee, ont été récemment étudiés avec soin par M. Dugès; ce sa
vant pense que leur place naturelle est à côté des Trombidions, 
et leur assigne les caractères suivans pour les distinguer des au
tres genres de la famille des Trombidées.

Palpes courts et portés sur un bec rétractile et protractile, 
qui, dans l’état de repos , est à peine visible en dessus; mandi
bules ensiformes et très aiguës ; corps entier , rétréci en avant ; 
hanches très éloignées entre elles, formant quatre groupes 
Lien distincts , et celles de la première paire insérées sous l’a
vance immobile du corps; pieds palpeurs; ceux de la pre
mière paire les plus longs ; articles du tarse allongés. E.

ESPÈCES.

i. Smaris du sureau. Smaris sambuci.

S. subvillosus; antice acutiusculo, postice retuso.

Latr. Gen. i .  p. i 53 .
Acarus sambuei. Schranck, Austr. n° io 85 .
Herm. Apter, p. 3o. pl. a. f. 8.
Habite en France, en Autriche, sur les arbres, et par terre sur les 

feuilles.

a. Smaris ininiacé. Smaris miniatus.

S. villosus, pal/iciè miniatus ; corpore utràque extremitate subacuta. 

Trombidium miniatum. Herm. Apterol. p. a8. pl. i .  f. j .

Habite par terre, entre les débris, les ordures.

3. Smaris papilleux. Smaris papillosus.

S. miniatus, papillis brevibus obsitus; anlicè latiore depresso. 
Trombidium papillosum. Herm. Apterol. p. 29. p l. 2. fig. 6.
* SmaridiapapiUosa. Latr. Règn. anim. 2 ' éd. t. 4 .p . 287.
* Dugès. Ann. des se. nat. 2e série. Zool. t. 1. pl. 1. fig. i 3-ifi.
* Griffith. Anim. kingd. Arach. pl. 22. fig. 6.

Habite en Europe, sur les troncs d’arbres et entre les mousses.
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Etc. Ajoutez lè Tr. squamatum. Herm. pl. a . fig. 7.
* Thrombidion. expalpe. Herm. op. cit. pl. 2. f. 7 et 8. Smaidia 

expalpis. Dugès. Ann. t. 1. p. 16.

Etc.

B D E E E E . ( Bdella. )

Bouche ayant un bec terminal, avancé, subulé, com
posé de trois lames. Deux palpes longs, filiformes, di- 
vergens , coudés, terinine's par deux soies. Quatre yeux.

Corps ovale, arrondi postérieurement. Huit pattes ; les 
postérieures plus longues.

O s 'r o s tr o  terminait, porrecto, subulato, trilamellato. 

P a lp id u o  lortgi, filiform es, divaricali, fr a c ti , setis duabus 

terminati. O culi quatuor.

Corpus ovatum , posticè rotundatum. Pedes octo : posii- 

cis longioribus.

O b s e r v a t i o n s .  —  Les deux grands palpes des Bdelles res
semblent à ‘des bras, et ont porté Geoffroy à former avec la 
Bdelle commune, une deuxième espèce du genre Pince. Mais 
les Bdelles n’ont point de mandibules, et constituent un genre 
particulier établi par M. Latreille. Leur corps est mou, rétréci 
en pointe antérieurement.

[ JVI. Dugès classe ce genre au rang d’une famille dont nous 
avons déjà fait connaître les caractères dans le tableau placé 
page 61, et il y établit deux divisions génériques; savoir : les 
B d e l l e s  p r o p r e m e n t  d i t e s  (Bdella) , qui ont les palpes fléchis, 
obtus et armés au sommet de longues soies rigides; les man
dibules chéliformes à mordant très petit; la lèvre triangulaire 
et de même longueur que le» mandibules ; le corps entouré 
d’un sillon ; quatre yeux, et les hanches écartées. Et les S c i r e s  

( Scirus ) ,  qui ont les palpes antenniformes (longs et divergens); 
les mandibules unguiculées ou chéliformes; le rostre simulant 
une tête; le corps oblosig, renflé, et divisé en deux parties 
par un sillon; de chaque côté un œil latéro-antérieur bien visi
ble ; enfin les pieds comme chez les Bdelles. Voyez Annales des 
Sciences naturelles, a' série, t. a, p. 4a.] E.
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ESPÈCES.

1, Bdelle commune. Bdella rubra.

S. coccinea ; pedibus pallidis; palpis quadriarticulatis, bisetis. 
Acarus longicornis. Lin. Fab. Ent. p. 433 .

La Pince-rouge. Geoff. 2. p. 618. p. 20. f. 5 .
Scirus vulgaris. Herm. Apt. p. 6 i .  pl. 3 . f. g. et pl. g . fig . S. 

Dugès. Ann. des sc. nat. 2e série, t. 2. p. 45. pl. 7. fig. 19 et 20.

Habite en Europe3 sous les pierres.

2. Bdelle longirostre. Bdella longirostris.

B. miniata; rostro thorace longiore ; corpore ovali.
Scirus longirostris. Herm. Apt. p. 62. pl. 6. f. 12.

Habite en Europe, entre les mousses.
Etc. Ajoutez les Scirus latirostris et setirostris. Herm. Apt. p, 62, 

pl. 3. f. a. et f. \ 2.
* M. Dugès sépare ces Acariens des Bdelles et leur conserve le nom 

générique de Scirus t employé primitivement par Hermann, pour 

tout le groupe des Bdellés» (Voyez le tableau page 61).

M IT E . ( Acarus. )

Bouche ayant un bec court, terminal; deux mandibu
les en pince ; deux palpes de la longueur du bec ou plus 
courts. Deux yeux apparens.

Corps mou, ovale ou suborbiculé, souvent hérissé de 
soies. Huit pattes.

Os rostro brevi terminali. Mandibules duœ chelatœ. Pal- 
pi duo, longitudine rostri vel breviores. Oculi duo conspi
cui.

Corpus molle, ovatum aut suborbiculatum, sœpè setis 
hispidum. Pedes ocio.

O bservations. —  Il s’agit ici, non du genre Acarus de Linné 
et de Fabricius, mais d’un genre établi par M. Latreille, sous 
le nom de Sarcopte, et qui embrasse la Mite de la gale, ainsi 
que beaucoup d’autres qui sont pour nous les Mites proprement
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dites. Ces animaux ont une pelotte vésiculeuse à l’extrémité de 
leurs tarses.

Les Mites sont les plus petites acarides connues; la plupart 
sont trop petites pour être aperçues à la vue simple. Leur su
çoir est un bec court, très fin, qui se compose de deux ou trois 
lames. Les unes, parasites, vivent dans les ulcères de la gale 
de l’homme et de quelques animaux; d’autres, parasites en
core, vivent sur des oiseaux, et d’autres se nourrissent de diver
ses substances alimentaires de l’homme. Celle de la gale donne 
lieu, soit à l’égard de son origine, soit à celui de sa pullula
tion extraordinaire, à des considérations étonnantes. Celle du 
fromage est à-peu-près dans le même cas.

[ M. Dugès distingue avec raison les Mites ou Acares des 
Sarcoptes, qui ici se trouvent réunis. Il ne comprend dans le 
genre Acare Acarus que les espèces dont le cor*ps mou et renflé 
est divisé en deux portions par un sillon transversal, de ma
nière à offrir un corselet bien distinct, et dont les pattes sont 
toutes carouculées et insérées en deux groupes peu distans; 
celles de la première paire sont remarquables par leur gros
seur et celles de la deuxième paire, les plus petites de toutes.

E.

ESPÈCES.

i .  Mite de la galle. Acarus scabiei.

A . subrotundus; pedibus brevibus rufescentibus ; posticis quatuor 
setd longissima.

Acarus scabiei. Fab. Ent. 4 .p . 43o.
Degeer. Ins. 7, p. 94. pl- 5. f. i2 -i3 .
(Jiron de la gale. Geoff. 2. p. 622.
Sarcoptes scabiei. IM .G en . 1. p, i 5a.
* Renucci, Thèse inaugurale sur l’insecte qui produit la contagion

de la gale. Paris, i 835. n. 83. pl. 2. fig. 1-3.
* Insecte de la gale. Raspail. Ann. des sc. d’obserr. t. 2. p. 445, et 

bulletin de thérapeutique, t. 7. pl. 1. fig. 1-7.
,* Dugès, Ann. dessc. nat. ae série, t. 2. p. 38 . et t. 3. p. 245. 

pl. xi. B.
* Rayer, Traité des maladies de la peau, pl. 5 . fig. 6 et 7.
* Edwards. Elém. de zoologie, p. 286. fig. 469.

Habite dans les ulcères de la gale, | Selon les observations du docteur
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Galès, on trouve dans les ulcères de la gale, une mite d'une forme 
différente. Y  en aurait-il de diverses espèces P

* L’existence de l’acarus de la gale a été révoquée en doute par
quelques naturalistes ; mais des observations récentes sont ve
nues confirmer pleinement l ’opinion de Redi, de Degeer et de 
Ca’ès (t), touchant ce parasite, et on a constaté que sa pré
sence suffisait pour déterminer le développement de la gale. 
MM. Renucci, Raspail, Dugès, etc. l'ont étudié avec soin, et ont 

fait voir non-seulement qu’il était bien distinct de la mite du 
fromage, mais qu’il devait former un genre particulier auquel le 
dernier de ces naturalistes applique le nom de Sarcopte, déjà em
ployé par Latreille pour la totalité du genre acare. Les caractères 
assigués par M. Dugès à son genre Sarcopte sont les suivans : 

Hanches des quatre pieds de devant très écartées des postérieures; 
caroncules campanulées ; corselet engagé. L’espèce unique qu’il 
y rapporte, Cacarus de la gale de Vhomme, a le corps déprimé, 
inégal, subarroudi et labié en avant sur les côtes ; le museau obtus, 
élargi, aplati en forme de pelle; les quatre pieds postérieurs très 
courts, sans caroncules et terminés par une grosse et longue scie. 
M. Raspail a fait connaître, sous le nom de Sarcoptes equi un autre 
acarieu qui se trouve dans les pustules galeuses chez les Che

vaux, et qui a les huit pattes caronculées; l'organisation de la 
bouchd de ce parasite paraît différer aussi beaucoup de ce qui se 
voit chez le Sarcopte de l’homme (Voyez le bulletin général de 
thérapeutique, l.  7. pi. a. fig. 3).

a. Mite domestique. Acarus dornesticus.

A. albus : maculis binis fuscii; corpore ovato, medio coarctato : pilis 
longissimis ; pedibus œqualibus.

Degeer. Ins. 7. p. 8g. pl. 5 . f. 1— 4.
Lat. Hist.nat., etc ., vol. 7. pl. 66. f. 2— 3.
* Lyonnet. Mém. du Mus. t. 18. pl. 14. fig. 8 - i 3.
* Dugès. Ann. des sc. nat. ae série t. 2. p. 40. pl. 7. fig. l 3— 18.
•Griffith. Anim. kingd. Arach. pl. 22, fig. 2.
Habile en Europe , dans les maisons, dans les collections d’insectes, 

d’oiseaux.

(1) Il est cependant à noter que l’acarus figuré par ce der
nier auteur, n’est pas l’acarus de la gale ; mais comme l’a très 
bien fait voir M. Raspail, la Mite du fromage. E.
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3 . Mite du fromage. Àcarus siro.

albidus ; fèmoribus capiteque ferrugineis, abdomine seioso.

Acarus siro.  Lin. Fab. Ent. 4* p. 43o,
Habite dans le fromage trop long-temps gardé. On se la procure, à 

volonté, avec cette substance, ainsi que la mite de la farine, qu’il 
en faut distinguer. Voyez Degeer. Ins. 7. p. 97. pL 5. f. i 5.

* Cette espèce a été figurée aussi sous le nom de Ciron de la gaie 
par M. Galès, dans sa tbèse inaugurale, et par M. Patrix, dans 
le Dict. des sc. médicales.

Etc. Ajoutez Vacants passerinus de Fab. ( Sarcoptes passerinus, 
Lat.), Y acarus dimidiatus d’Herm. Apterol. p. 85. pl. 6. f. 4*

* Dugès, op. cit. t. a. p. 4 1. etc.

f  Genre H y p o p b . Hypopus.

Le genre Hypope de M. Dugès se compose de mites 
dont le corps est ellipsoide, aplati et sans divisions ; le 
suçoir étroit, pourvu de 2 soies rigides dirigées en a- 
vantet paraissant composé d’une lèvre sou4ee aux palpes; 
les mandibules cachées, et les pieds courts, disposés en 
deux groupes peu distans et terminés par un caroncule 
et des griffes.

f  H y p o p e  s p i n i t a r s e . Hypopus spinitarsus.

Dugès. Aun. des sc. nat. ac série, t. a. p. 37 .
Acarus spinitarsus. Herm. Apter. pl. 16. fig. S.

Le pou du limaçon de Lyonnet et Vacarus muscartus de Degeer (t. pl. 7. 
fig. a. ) paraissent appartenir aussi à ce genre. E.

C H E T L È T E . (Cheyletus).

Bouche terminale, deux mandibules en pince. Deux pal
pes épais, en faulxà l ’extrémité, saillans, en forme de 
bras. Les yeux apparens.

Corps m ou, ovale.
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Os terminale : mandïbulœ duce chelatœ. Palpi duo cras- 
« , apice falcali, exserti, brachiiformes. Oculi conspicui. 

Corpus molle, ovatum.

O bservations. —  Parmi les Acarides qui ont des mandi
bules, M. Latreille distingue comme genre le Cheylète, à cause 
de ses deux gros palpes avancés en forme de bras. C’est une 
acaride errante, extrêmement petite.

[Ce genre, établi d’après des figures grossières et des des- 
scriptious incomplètes nécessite de nouvelles observations; 
les animalcules que l’on y a rangés ne paraissent avoir que six 
pattes, et dans ce cas ne seraient probablement que des larves. 
M. Dugès n’a pas cru devoir l’admettre. E.

ESPÈCES.

i. Cheylète des livres. Cheyletus eruditus.

Acarus eruditus. Schrank. Austr. n° i o 58 . tab. a. lig. r , 
tji].'(l. p  ah eu!u s musculi, ib id ., II0 102 4. t. x. f. 5.

Acarus eruditus. Oliv. Encycl. n° i 3 .
Cheyletus eruditus. Lat. Gen. i .  p. i 53.

Habite dans les collections d’histoire naturelle, dans les livres expo
sés à l’iiumidilé.

G A M A S E . (Gamasus.)

Bouche terminale: deux mandibules en pince. Deux 
palpes filiformes, soit saillans, soit très distincts, sans ap
pendice mobile sous leur extreimité.

Corps ovale, soit entièrement t o u ,  soit coriace en 
dessous.

Os terminale. Mandïbulœ duœ chelatœ. Palpi duo fili
formes, exserti aut distinctissimi;  appendice mobili infra 
extremitatem nullo.

Corpus ovatum, modo penitus m olle, modo supra coria
ceum. Pedes octo.
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O b se r v a t io n s . —  Les Gamases diffèrent des Cheylètes par 
letirs palpes filiformes; des Érylhrées et des Trombidions, 
parce que ces palpes n’ont pas un appendice mobile sous leur 
extrémité, et se rapprochent des Oribates par celles de leurs 
espèces qui ont le dessus du corps coriace.

[M. Dugès restreint le genre Gamase aux Acariens de la fa
mille des Gamasés (Voyez page 60), qui ont le 5'  article des 
palpes le plus petit; la lèvre trifide; les mandibules chéüformes 
et à griffe denticulée; le corps entier, obovalaire, aplati, scu- 
tigère, et les pattes de la première paire grêles et allongées, tan
dis que celles delà seconde sont souvent les plus épaisses. E.

E S P È C E S .

i .  Gamase tisserand. Gamasus-telarius.

G . r u l ic u n d o -h y a l 'm u s ;  a b dom ine  u lr in q u e  m a c u la  f u s c a .

A c a r u s  te la r iu s . Lin. Fab. Ent. 4- P- 4 3 o.
Le tisserand d'automne. Geoff. a .  p. 626. n“ i 3 .
* T r o m b id io n  te la r iu m . Herm.Man. Apter. p. 82. fig. i 5 .
* T e tr a n y c h u s  te la r iu s  (1). Dugès.'Ann. dessc. nat. 2C série, t. I.p. 25.
Habite sur les feuilles de dilférens arbres, et y forme des toiicsj très
fines.

(1) Le genre T e t r a n y q u e  Tetranychus a été fondé par 
M. Léon Dufour, et adopté par M. Dugès dans son travail 
général sur les Acariens. Celte nouvelle division générique 
diffère en effet beaucoup de celle des Gamases avec lesquels 
on avait confondu les Tétranyques. M. Dugès le place dans 
la famille des Trombidiés et y assigne les caractères suivans : 
Un suçoir tout semblable à celui des Raphygnathcs (voyeî 
page 59); mais à deux acicules sans soie et qui ont un peu 
plus de longueur ; des palpes aussi à crochets fort courts et 
épars, mais eux-mêmes en totalité gros, courts, conoïdes, 
appliqués sur une base triangulaire et formant avec elle une 
sorte de tête obtuse et bifurquée, des yeux latéro-antérieurs, 
des hanches insérées de chaque côté en deux groupes, un pour 
les deux antérieures^ un pour les deux postérieures; des pattes
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2. Garaase des coléoptères. Gamasus coleoptratorum.

G. ovatas, rufus; ano albicante.

Marus coleoptratorum. Lin. Fab. Ent. 4 . p. 4 3 a.
La mile des Coléoptères. Geoff. a. p. 6 2 3 . n° 4 .
Gamasus co leo p tra to ru m . Latr. Gen. i. p. 147#
* Dngcs. Ann. des sc. nat. 2e série, t. 2. p. 25 . pl, 8. fig. 26, 27. 
Habile sur les excrémens des bœufs, des chevaux, et s'attache en

grand nombre sur les Coléoptères qui s'y rendent.

3. Gamase bordé. Gamasus marginatus.

G. ovatus, brunncus . coriaceus; abdominis marginibus membrana

ceis, albidis; pedibus anticis longioribus.

Acarus marginatus. Herm. Apterol. p. 76. pl. 6. f. 6.
Gamasus marginatus. Lat. Gen. 1. p. 148.
*ilacroclielis marginatus. Lat. Règne allini, t. 4• P> 28 2.
*Dugès, loc. cit. t. 2. p. 26.
Habite sur des fumiers de végétaux; trouvé par Hermann, sur le 

corps calleux du cerveau d’un homme.
Etc. Ajoulei : V Acarus crassipes. Herm. Apter, pl. 3 . Cg. 6 et S ,  

pl. 9. fig. R. —  Gamasus crassipes. Dugès, loc. cit. t. 2. p. 27.
* Vacants testudinarius. Herman, op. cit. —  ’blacrocbelis testudina- 

rius. Latreille. Rcgn. anim. t. 4 - p. *8 *. —  Gamasus testudinarius, 

Dugès, loc. cit.
* Acarus Savignii. Audouin. Éxplic. des planches de M. Savigny.

(Egypte. Arachnides pl. 9. fig. 4. )
* Gamasus cossi. Dugès, loc, cit. Pou de la  c h en ille  du bois d e  

saute. Lyonnet. Mém. du mus. t. 18,

dont la partie antérieure est toujours la plus longue et dont la 
cuisse ou troisième article offre des dimensions de beaucoup 
supérieures à celle des autres articles, terminées enfin par deux 
crochets fort petits et fort courbés, attachés à un septième 
article de petites dimensions et dépassés par quatre soies rai
des, grosses et presque droites. »

Le type de ce genre est le T e t r a n y q u c  liw gf.r  Tetranychus 
Imtearius, Léon Dufour (Annales des Sc. nat., 1”  série, t. 25- 
pag. 281, pl. 9, fig. 4 et 5). M. Dugès a fait connaître aussi plu- 
sieures espèces nouvelles (voyez Annales des Sc. nat., a' série, 
t. i , p .  27I.
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* Gamasus tetragonus. Dugès, loc. cit. ;p l.  8. fig. 28— 3a.

* Gamasus gigas, et plusieurs autres espèces nouvelles décrites par 

M . Dugès.

•f* G enre D er m a n ysse . D erm an yssu s. D ugès.

C e genre n ouveau  est extrêm em ent voisin  du  précé

d e n t, don t il se d istin gu e, ainsi que des autres groupes 

réunis par M . D ugès dans la fam ille des Gamasés (voyez 

page 60) par la m ollesse de la p e a u , la form e aiguë de 

la lèvre et les m andibules perfo ran tes. Ce naturaliste y 
ran ge les espèces su iv a n tes, qui so n t tou tes parasites :

1 D erm anyssus avium . D ugès. A n n . des sc. nat. 2e série , 

t. 2. p. 19. pl. 7 , fig. 1— 4.

Cette espèce paraît être la même que : le  Pou de pivoine et le  Pou 

cCune sorte d'émériïlon de Lyonnet (Mém. du Muséum t. 18. p l .5, 

fig. 1 1 .  et 1 2 ) ;  l ’Acarus gaUinœ de Degeer (M ém . pour servir 

à l ’Hist. des Insectes, t. 7. pl. 6. fig. i 3 ) ; VAcarus hirudinis 

d’Hermann (Apterol. pl. 1. fig. i 3 ) ;  le Gamasus gaiîinœ et le 

G . Hirudinis de Latreille (R ègne animal, f. 4* p* a 85 ) ;  et le 

Smaride des petits oiseaux de M . Duméril (D ict. des sc. nat. 

t. 49. p. 367. Atlas pl. 5a. fig. A . B.)

2. D erm an yssu s vesp ertilion is .  D ugès (loc. cit.) p. 2 2 , pl.

7 . fig. 5 .

3 . D erm anyssus con volvuli. D ugès (loc. cit.) p. 24.

4 - D erm anyssus orîbati. D u g. (lo c . c it .)p . 24. E .

O R I B A T D . (Oribata.)

B o u ch e en b e c  conique. M andibules en pinces. Palpes 

très c o u r ts , n on  saillans.

C orps o v a le , rétréci en po in te  antérieurem ent ; à peau 

du dos c o ria c e , d o u x , presque en b ouclier. H uit pattes un 

p eu  lon gu es.

O s  rostro co n ico  ;  m andibulis chelatis ;  p a lp is  b revissi-  

m îs, n on  e xsertis.
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Corpus ovation, anticè angustato-acutum ; cute dorsali 

coriaceâ, dura,  subclypeiforme. P  odes octo longiusculi.

Observatio ns. —  Les Oribates, qu’Hermann désigna sous le 
nom de notaspes, sont des Acarides très petites, à dos couvert 
d’une peau dure, qui ressemble à une écaille clypéacée, ou, en 
quelque sorte, à des Elytres réunies. Ces Acarides sont errantes, 
marchent lentement, et se trouvent entre les mousses, sur les 
pierres et sur l’écorce des arbres.

[Dans la méthode de M. Dugès, les Oribates forment une 
famille particulière qui se lie aux. Acarés et aux Bdellés par 
leurs mandibules et leurs segmentations, et aux Gamasés par 
leurs cuirasses écailleuses (Voyez pour les caractères de cette 
famille, le tableau page 61). E.

ESPECES.

1. Oribate géniculé. Oribata geniculata.
O. fu s c o -o a s ta n e a , n i t id a , p i lo ta  ;  fe m o r ib u s  su b c la v a tis .

J ca ru s  g e n io u la tu s . Lin.
Acarus cortiea lis. Degeer, Ins. 7. p . i 3 r .  p l. S. f. 1 .

À c a n is , n° 1 1 .  Geoff. 2 .p . G2P..

Oribata g en icu la ta , Latr. Gen. 1 . p .14 9 .

Hotapsis c lw ip c s . Herm. A p t.p . 88. pl. 4. f. 7.

* Dugès. Ann. des sc. nat. 2e série t. 2. p. 46. p l. 8. f. 40— 42. 

Habite en Europe ,  sur les mousses, les pierres, etc.

2. Oribate théléprocte. Oribata theleproctus.
O. nigra ;  d o rso  c ly p e a to , p e r  c ircu lo s  co n ce n tr ic o s  s tr ia to ,
Notapsis the leproc tu s . Herm. A pt. p . 9 1. pl. 7. f. 5 .

Oribata th e lep ro c tu s . Lat. G en. 1. p. 149- O liv. Encyc. n° 6. 

'G riffith . Anim. kingd. Aracli. p l .a 3 ,fig . 3.

Habite en Europe, entre les mousses.

Etc. Ajoutez les autres espèces indiquées par M M . LatreiUe et O li

vier dans l ’Encyclopédie, par G riffith , dans sa traduction du 

Règne animal de Cuvier, mais surtout V O rib a te s  ca sta n eu s  de Her-- 

mann, dont la structure a été étudiée avec beaucoup de soin par 
M . Dugès. V o y . A nn. des sc. nat. 2 série, t. 2. pl. 48.]

E R Y T H R EE . (Erythræus.)

Bouche en bec conique. Mandibules en griffe. Deuÿ
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palpes allongés, saillans, subchélifères : leur dernier ar
ticle ayant à sa base un appendice mobile et digitiforme. 
Deux yeux sessiles.

Corps ovale, non divisé. Huit pattes.

O s rostro conico. M andibulœ  ungulatœ , P  a l p i duo 

tlongati, e x se r ti, subcheli/eri : articulo u/timo appendice 

mobili digitiform i ad  basi/n instiucto. O cuh duo sessiles.

Corpus ovatum , 'indiv\sum. Pedes octo.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Érythrées avoisinent les Trombidions 
par leurs rapports; elles leur ressemblent par les mandibules 
et les palpes; mais leurs yeux sessiles et leur corps non divisé 
les en distinguent. Ce sont aussi des acarides errantes.

[Voici les caractères que M. Dugès assigne à ce genre qui 
prend place à côté des Trombidions, dans la famille des Trom- 
bidiés (page 60); palpes grands, libres et biunguiculés; man
dibules unguiculées; corps entier; hanches contiguës; pieds 
coureurs (c’est-à-dire unguiculcs, allongés et ayant leur der
nier article grêle et très long) ; ceux de dernière paire les pins 
longs. E.

ESPÈCES.

I . Erythrée faucheur. E ry th rœ u s p h a la n g io id es.

E . corpore obscuri rubro : fasc’â dorsali Jlavo-aurantid ;  pedibus 

longis : posticis duobus longioribus.

M ite faucheur. Degeer. Ins. 7. p. i 34. pl. 8. f. 7— 8.

Trombidium phalangioides. Herm. Apterol. p. 33 . pl. 1 . f. 10.

Erythraeus phalangioides. Lat. Gen. 1 . p. i 46 .

Habite en Europe, entre les mousses. Elle court assez vite.

*  M . Dugès a constaté que l'on avait confondu ici deux espèces dis

tinctes, et il les sépare l ’une et l’autre des Erj thre’es, pour en formel 

un nouveau genre sous le nom de Rhyncholophe (1). Il donne à la

(1) Le genre R h v k c h o l o p h e  RJtyncholnphus de M. Dugès* 
prend place dans la famille des Trombidiés entre les Tetra- 
nychus et les Smarides, et a pour caractères : palpes grands,
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Mite faucheur de Degeer le  nom de Rkyncholophe Degeer et au 

Trombidium phalangoides de Hermann le  nom de Rhptcholophe 

Hermann. (Ann. des sc. nat. a' série, t. i. p. 3o .)

a. Erythrée neigeuse. Erythrœ us nivosus.

E. ruber, depressus ; pilis albis brevissimis sparsim punctulatus. 

Trombidium quisquilarium. Herm. Apt. p. 32 . p l. I .  f. 9.

Habite par terre, parmi les ordures amassées.

Etc. Ajoutez le Trombidium parietinum d’Herm. pl. 1. f. 12, etc.

[ Il paraîtrait, d’après les recherches de M . D ugès, q u e  

des trois espèces m entionnées ci-dessus, le Trombidium pa

rietinum de Hermann (Erythrœus parietinus L atreille) est la  

seule qui présente les traits caractéristiques de ce gen re. II 

a aussi fait connaître tro is  espèces nouvelles appartenant 

à ce genre : I’E r y t h r é e  r u r c io le  D ugès (A nn. des S c . 

nat. 2' série, t. i , p. 4 o ); I’E r y t h r é e  Is a b e l l e  D . (o p . 

cit. p. 42) ,  et I’E r y t h r é e  c ir r ip è d e  D . (op. cit. p. 43). 

Enfin il y rapporte égalem en t le  Trom bidium cornigerum  

de Hermann (Apterol. p l. a ,  fig. 9). E .

T R O M B I D I C N  (Trombidium.)

Bouche ayant d eu x  m andibules courtes, p la tes , ter- 

tninés par un ongle croch u . D eu x  palpes sa illa n s, co u r

bés en dessous, m unis d’ un appendice m obile sous leu r

libres ; lèvre pénicilligère ; mandibules ensiformes, très 
longues; corps entier; hanches très écartées ; pieds palpeurs 
c’est-à-dire renflés à l’extrémité) ; celles de la dernière paire 

les plus longues. Les larves ont six pattes et diffèrent aussi des 
adultes par la conformation de la bouche. M. Dugès a fait con
naître aussi deux espèces nouvelles : le R h yn c h o lo ph b  c en d ré . 

Myncholopheus cinereus Dug. Ann. des Sc. nat. 2e série, t. 1. 
pl. 3i. pl. 1. fig. 7 à 12, et le R. r o u g issa n t . R. rubescens Dug. 

op. cit p. 33.

T ome Y . 6

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIlrï ARACHNIDES.Si

Soiflmet. Quatre yenx pédicules : deux sut chaque pédi
cule.

Corps ovale, presque carré , comme divisé en deux par 
un étranglement au milieu. Huit pattes.

O s mandibuUs duabus,  brevibus,  compressas,  ungne 

uncinato terminatis. P alp i duo exserti, ineurvi, appendice 

mobili infra apicem instrucii. O c u li quatuor, pedunculati : 

duo utrinque in codent paduneido.

Corpus ovuium , subquadralum , m ediocoanctam m , in 

Huas partes -veluti divisant, P ed es octo.

O b s e r v a t io n s . <—  Les Trombidions sont des Acarides ter
restres, vagabondes, fort agiles dans leurs mouvemens, la 
pluparf d’un rouge éclatant, et les moins petites 3e cette fa- 
HHlle. Quoique souvent assez difficiles à distinguer des Éry- 
lîirées, et que leur corps soit sans segment réel, l ’étranglement 
de ee corps le partage transversalement en deux parties : 
l ’une, antérieure, plus élevée et plus ferme i  l ’autre-, posté
rieure, plus molle et moins large, offre un moyen de les re
connaître au premier aspect.Xe corps de ces Acarides est velu 
dans la plupart et un peu {déprimé. Les deux premières paires 
de pattes sont fort écartées de deux paires postérieures.

J Hermann avait fait entrer dans ce genre des espèces fort 
disparates, mais les caractères que Lamarck y  assigne en ren
dent le$s limites plus naturelles , et serapprocheut beaucoup de 
ceux employés par M. Dugès. Ce dernier auteur définit ce 
genre de la manière suivante : Acerus de la famille des Trom- 
bidiés ayant les palpes grands et libres, les mandibules ungui- 
cnlées; la portion antérieure du corps (nommée avant-train par 
Dugès), mobile, et portant les yeux, la bouche et les deux 
premières paires de pieds ; la portion postérieure , beaucoup 
plus grande, velue et renflée, portant les deux dernières paires 
de pattes; pieds palpeurs (c’est-à-dire renflés à l’extrémité) 
enfin ceux de la première paire les plus longs. Mv Dugès a con
staté que, dans le jeune âge, ces Arachnides n’ont que six 
pattes et sont parasites. £.
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ESPÈCES.

I .  Tronibidion colorant. Trombidium Unctorium.

T . o v a tu m , h ir s u tu m , r u b r u m ,p o s tic è  o b tu s u m ; t ib iis  a n te r io r ib u s  

p a llid io r ib u s . JF.
Âcarus tinc to r iu s . Lin.

T rom b id ium  tin c to r iu m . Fab. 2 . p. 398.

Acarus a ra n eo id es . PaH. Spicil. Zodl. fasc. 9. p. 42 « t. 3 . f. u .  

'Trombidium tin c to r iu m . Lat. Gen. 1« p. 140 ;

* Ejusd.Kègneaaim. t. 4. p. »84,

Habite en Guinée, etc.; ses poils sont barbus sur les oôlés.

a. Trombidion satiné. Trombidium holosericeum.

T, su b q u a d ra tu m ,  d e p r e s s u m , c o c c in e u m } to m e n to su m ; p i l i s  d o r 
salibus p a p illa r ibus .

Acarus holosericeus. Lin. Geoff. 2 .p . 624*0° 7.

Trom bidium  h o lo ser iceu m . Fab. Syst. 2. p. 398.

Lat. Gen. 1. p. 14 6 .

Herm, ApL p. 21. pl. î . f .  2 . etp î. 2 .4 . r.

* Latr. Règne anim. t. 4. p» 284.
Habite en Europe, dans les jardins, les prés, parmi les herbes, sur 

les arbres. Il est commun au printemps.

Etc. Ajoutez le T ro m b id iu m  f u lig in o s u m , Herm. A pt. pl. 1 . f. 3 ; le 

T r .  b icolur du même, p l. 2. f. 2 ; et Je T r .  assim ile ), pl. 2 .4. 3 ; 
le Tr. c u r t ip e s , pL 2. f. 4 ,  etc.

* Ajoutez aussi le T r o m b id iu m  e lo n g a tu m . Dugès. A nn. des sc. uat.

série, t. 1 . p. $9.

* Le Trom bf  g la b r u m , Dngès. leo. tuf.

* Tr* irimaculatum. H e m . pl. 1 . 6g. 6. Halin, t  2. p .  64* pl. 66. 

fig. i 55. etc.

[Le genre R apiiignathe Raphigtiaikus (Dugès) est un dé
membrement des thrombidiées de Hermann, et a étéétabli 

d’après une espèce nouvelle le Raph.ruberrimuà D. (Ann. 
des Sc. nat., ae série, t,, p. 22), dont le corps est ¡ovale 

sans division, et terminé en avant par /un petit bec co
nique formé par une lèvre triangulaire et renfermant un 

double bulbe charnu qui donne insertion à deux aci- 
cules légèrement recourbés, garnis chacun d’unejsoie 

raide ; les palpes sont fort grands, bien renflés ; les deux
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yeu x  ne sont pas pédoncules; enfin les hanches sont con

tiguës. D ans le jeu n e âge ces Acarus n ’o n t que six pattes.]

-j- G enre M é g a m è r e . ('Megamerus).

L e  genre M égam ère de M . D ugès appartient aussi à la 

fam ille des Trom bidiées et prend place com m e le précé

dent dans la division des Brevitarses. Il présente les ca

ractères suivans : Palpes un guiculés ; m andibules en 

pinces, lon gues et libres ; corps rétréci ; hanches distantes ; 

pieds m archeurs ; leur cuisse très grande et leu r y e article 

court. L arve hexapode et sem blable à l’adulte.

Esp. —  Megamerus longipes. Dugès. Ann. des Sc. nat. a* série, t.

a. p. 5 i ;  Trombidium longipes» Hermann. Apter.

Megamerus inflatus Dugès. Op. cif.

Megamerus ovatus Dugès. Op. cit. p, 5 a. pl. 8 . fig. 43.

Megamerus celer Dugès. O p. cit. p . 53 . pl. 8. fig. 46 ; Trombidion 

celer Hermann. Apterol.

Etc.

enre P a c h y g n a t h e . Pachygnathus.

C e gen re est très voisin du précédent ; il appartient 

aussi à la division  des T rom bidiées Brevitarses, et a égale

m ent les m andibules en pince, mais s’en distingue par la 

b rièveté des palpes. Y o ic ile s  caractères que M . D ugès y 

assigne : Palpes coniques à pièces u n gu icu lés; mandibules 

épaisses, ch éliform es, corps entier et atténué antérieure

m en t; hanches distantes; pieds m arch eu rs, ayan t leur 

sixièm e article le  plus lo n g, et le  septièm e le plus cou rt; 

ceu x  de la prem ière paire les plus longs et les p lus gros. 

Ce gen re n e com prend en core q u ’une seule espèce, le 

P a c h y g n a t h e  v e l u . D ugès. A n n . des Sc. nat. 2 e  série, 

t. 2. p. 54. pl. 8. fig. 52-54 . E .
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ANOSTOME. (Anostoma.)

Les Acaridesaquatiques sem blent ne d ifférer des autres 

Acaridesqge par le m ilieu qu’elles h a b ite n t; car on ne leu r 

connaît point de caractère général bien tranché qui les en  

distingue. Elles pourraient d on c re n tre r , soit dans les 

genres déjà établis p o u r celles qui viven t dans l ’air, soit 

dans le voisinage de ces genres, où  elles en form eraient 

de particuliers. Cependant, com m ent respirent-elles? v ien 

nent-elles de temps en tem ps à la surface de l’eau repren

dre de l’air?

Il paraît que, com m e les a u tres, ces A carides son t fo rt 

nombreuses et très diversifiées.Ilf«//e/,en a fait connaître une 

cinquantaine, auxquelles il a donné le nom  d ’ Jpydrachne 

ou araignée d’eau ; mais il ne nous a p o in t donné de d é 

tails suffisans sur les caractères de le u r  b o u ch e. Ces A rach 

nides ont le corps très m ou , en général su b glob u leu x, 

elliptique ou ovale, et paraissent tou tes errantes dans les 

eaux. Voici les trois coupes génériques form ées parm i 

elles, par M. Latreille.

[Cette division, désignée par Latreille sous le nom  de 

Hyilrachnelles (R ègn e anim. t. 4 - p- 2 8 9 ), correspond à- 

peu-prèsà la fam ille des Hydrachnées de M. D ugès. Y o y . 

le tableau page 60.]

H T D R A C B N E . (Hydrachna.)

Bouche ou suçoir avancé en b e c  con iq ue, com posé d e 

trois lames étroites réunies, d o n t les deux latérales son t 

reçues dans l’inférieure. P o in t de m andibules. D e u x  palpes 

avancés, arqués, subcylindriques, articulés, ayant un ap

pendice mobile sous le  dernier article.

, Corps mou, globuleux. H uit pattes natatoires.
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O s v e l haustellum in rostrum conicum porrcctum ;  la

melles tribus angustis coalitis : duabus lateralibus in infimâ 

receptis. M andibulee nullæ. P a lp i duo porrecti, in/lexo- 

arcuccti, subeylindrici, articulati ;  appendice mobili infra 

articulum ultimum inserto.

Corpus m o lle, globulosum. Pedes octo natatorii.

O b s e r v a t i o n s . —  La bouche des Hydrachnes offre un suçoir 
en Lee saillant, et n’a point de mandibules , car les. trois lames 
du suçoir paraissent plutôt le résultat d’une lèvre inférieure 
modifiée, qui reçoit deux mâchoires qui le sont aussi. Les deux 
palpes de ces Acarides sont analogues à ceux des Erythrées et 
des Trombidions, et semblent chélifères.

Les Hydrachnes sont fort petites, difficiles à observer et à 
étudier. }1 j  a lien de croire que plusieurs de celles de Muller 
pourront se rapporter à ce genre.

[ AL Dugès restreint ce genre aux Hydrachnes, qui ont le troi
sième article des palpes le plus long de tous, un bec de la lon
gueur des palpes et des lames aigues pour mandibules. Il a étudié 
avec soin les métamorphoses de ces Acariens , qui, dans l’état 
de larve , n’ont qhe six pattes , et vivent librement dans l’eau, 
puis passent à l’état de larve , et restent pendant ce temps fixés 
en parasites sur des insectes aquatiques, e t , après avoir subi 
leur dernière métamorphose ( sous la peau de la nymphe ) 
muent encore une fois avant qued’arriver à l’état adulte. E.

E S P È C E S .

i .  Hydrachne géographique. Hydrachna geographica.

H . n ig ra  ;  m acu lis  p u n c tis q u e  coccineis . Lat.

H y d r a c h n a  g e o g ra p h ic a . Mull.p. 5y. t. 8. f. 3— 5 .
Latr. Gen. i .  p i 5g. et Hist. nat. etc. 8. p. 33 . p l. 67. f. 2— 3.

Trombitüumgeogmphieum. Fab. Syst. 2 .p . /io5 .

* Hydrachna geagraphitac. Ha hui. Arachnideiu v. a. p. 49- tab. 5g.

fig. x.34.
Habite dans les eaux douces. Elle est plus grande que les autres.

* Il parait que l’Arachnide parasite à six pattes, dont M . Audouin a 

formé le genre Acfysia (Mtnr. d e là  soc. d’H ist.nat. de Paris; t .  1.
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p l.5.fig. Lat. Règn. anim. de- Cuvier, t. 4. g. 290. etc.) est la 
nymphe de cette espèce d' Hydrachne, (1)

I. Hydrachne ensanglantée. Uydraclpia cruentaM

B. sanguinea; pedibus cequalibus. ï.at. 1 

B j drachna cruenta, Muli, p. 631. tab. 9. fi. î .

Latr. G en. r .p . î 5g.
Trombidium globator. Fab. Syst. 2. p. 4»3.
* Hjrdrachna. globula. Dugèa. Aan- des sç. nat. a” série, t. r .  

pl.162.pl n .j ig .  4 1— iÇi
■* Rydrachna dyjsisj De Xheig, Ann. des sciences nat. i re série, t. 27. 

p. 58. pl. i .  fig. t .
Habite les eaux des fossés , les terrains inondés.
* M. Dugés rapporte à cette espèce Te Rydrachna globulus cfeHerm. 

(Mém. Apterol. p. 56 ; Hahn. Arach. t. 2-. p. 5 1 .pl. 5g. f. 137), 

mais Hahn l’ en distingue de ces Arachnides, pl. 59. fig. 137).
f  Ajoutez : Rydrachna miniata. Hnlin. op. ait. pl. 39. fig. T36.

* Rydrachna raripes. Hahn. op. cit. p. 5i .  pl. 5g. fig. x38 .

E I iA I S . (Etais).

Bouche ayant deux mandibules-aplaties, terminées par 
un ongle crochu et mobile. Deux palpes allongés-eoni- 
ques, subtriarticulés , arqués et pointus au sommet. Qua
tre yeux.

Corps arrondi-globuleux. Huit pattes.

Os mandibulis duabus depressis, apice ungue uncinato 
mobilique instructis. Palpi duo elongato-conici ̂  subtriarti-  
culati, apice arcuati, acuti. Oculi quatuor.

Corpus rotundato-globosum. Pedes octo.

(1) Voyez les observations de M. Dugês ( loc. cit. p. 196. 
U est probable que 1’ Aclysia Mannerkeimi (Audouin, Ann. des 
Sfi. nat., 41« série, t, a, p. 497 } est la nymphe de quelque au
tre espèce de ce genre.
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O b se r va tio n s . —  Les Elaïs ont les mandibules desTrombi- 
dions ; mais leurs palpes sont sans appendice sous leur extré
mité , et leur corps , presque globuleux, n’est point divisé par 
un étranglement. Comme les autres Acarides , elles ont la tête , 
le corselet et l’abdomen confondus, sans distinction d’anneaux. 
Leur bouche n’offre point de suçoir comme dans les genres hy- 
drachne et limnochare.

[ Ces Acariens ont une peau molle , des palpes terminés par 
un doigt renflé et épineux, la bouche formée d’un trou rond 
et cilié situé au milieu de la base de la lèvre, des yeux très rap
prochés , des hanches étroites disposées en quatre groupes fort 
écartés les uns des autres, et dans lesquels la troisième et la qua
trième hanches ne se touchent que par leur extrémité interne; 
enfin la vulve consiste en une fente longitudinale à peine bordée 
et dépourvue des plaques crustacés qu’on remarque chez les 
Diplodontes. £.

ESPÈCES.

i. Elaïs étendue. Etais extendens.

Hydrachna extendens. Mull. hydr. p. 62. n° 3 1. t. 9. f. 4*
Oüv. Dict. n° 1 1.
Trombidium extendens. Fab. Syst. 2. p.
Etais extendens. Lat. Geu. 1. p. 1S8.

* Dtiges. Ann. des sc. nat. » ' série, t. 1. p. i 56. pl. 10. fig. 24— 34. 
Habite en Europe, dans les eaux stagnantes. Elle est rouge , a le

corps glabre,et ses pattes postérieures restent étendues pendant la 

natation.
* Suivant M. Dugès, VU) drachna chryisis de M. de Tliéis (Ann. des 

sc. nat. t. 37. p - 58. pl. 1. fig. 1. ) parait appartenir à ce genre.

LIM N O C H A R E . (Liinnochares.)

Bouche à suçoir court, à peine saillant. Point de man
dibules. Deux palpes courbés, pointus au sommet, dé
pourvus d’appendice.
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Corps ovale, déprimé. Huit pattes; les quatre posté
rieures écartées.

Os rostro brevi, via; prominulo. Mandibules nullæ. Palpi 
duo incurvati, apice acuti .* appendice nullo.

Corpus ovale, depressum. Pedes octo : posticis quatuor 
remotis.

Observations. —  Les Limnochares , ayant la bouche plus 
imparfaite Ou moins avancée en développement que celle des 
Hydrachnes, semblent rentrer dans le voisinage des Smaris. 
Ils sont, comme cès derniers, sans mandibules, et munis de 
palpes simples ; mais ils sont aquatiques.

[M. Dugès définit ce genre de la manière suivante : Acariens 
de la famille des Hydrachnés (Voyez page 60), ayant les palpes 
très petits, filiformes et terminés par un cinquième article très 
petit et unguiforme; bec cylindrique et grand; corps mou; 
yeux rapprochés; hanches cachées so«is la peau; celles des deux 
paires antérieures plus grandes que les autres; pieds armés de 
deux griffes terminales très grandes et rétractiles; larves ter
restres, parasites et ne ressemblant pas aux adultes. E.

ESPÈCES.

1. Limnochare satiné. Limnochares holosericea.
L. corpore ovato rugoso molli; oculis duobus nigris. I.at.
Jcarus aquaticus. Lin. Trombidium aquaticum. Fab.

Tique rouge satinée aquatique. Geoff. 2. p. 625. n" 8.
Limnochares holosericea. Latr. Gen. x. p. 160.
Hydrachna impressa ejusd. Hist. nat., etc., 8. p. 36 . pl. 67. f. 4 .

* Limnochares aquaticus. Dugès, loc. cit. p. 159. pl. u . f .  33— 4o.
Habite eu Europe, daus les eaux stagnantes des marais. Il a les pattes 

comtes, et des points enfoncés sur le corps.

2. Limnochare mollasse. LimnocharesJlaccida.

L, corpore sanguineo flaccido mutabili ;  pedibus longis : posteriori
bus longioribus.

Trombidium aquaticum» Herm. Apterol. p. 35 .p l. i. f. n *
Habite eu Europe, dans les eaux stagnantes,
* M. Dugès regarde cette Arachnide comme ne différant pas spécifi

quement de la précédente.
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•f- GenreAtace, Jta x.

L e nom à'Ataxf primitivement employé par Fabricius 
pour désigner les Acariens auxquels Muller a donné plus 
tard le nom d Hydrachnes, a été conservé par M. Dugès, 
mais en y donnant une acception plus restreinte. Ce na-r 
turaliste range dans le genre Atace, ainsi circonscrit, les 
Arachnides de la famille des Hydrachnés, ayant le corps 
ovoïde assez ferme et lisse; la fente génitale bordée de 
deux plaques sur chacune desquelles se montrent trois 
tubercules transparens, lisses, arrondis, assez gros en 
formedestemmates; les hanches antérieures en partie con
tiguës sur la ligne médiane, serrant la lèvre entre elles et 
formant ainsi ensemble un groupe unique^- les deux 
groupes des hanches postérieures écartés; la quatrième 
hanche extrêmement large, contiguë à toute la longueur 
de la troisième; des palpes dont le quatrième article est 
fort long, atténué, un peu excavé vers le bout pour rece
voir le cinquième article dans l’extrême flexion; ce cin
quième article en forme de doigt pointu; les mandibules 
formés d’un corps épais , creux, coupé en bec de plume à 
son extrémité postérieure, tronqué au bout antérieur, 
sur lequel s’articule et se fléchit vers le haut un grand et 
fort crochet ou ongle peu courbé, et fendu ou creusé en 
canal, pour loger en partie et soutenir cette mandibule; 
enfin une lèvre en cuilleron, bifide en avant. M. Dugès 
rapporte à ce genre les espèces suivantes.

Uydrachna hutrionica. Herm. Mém. apter. p. 55. pl. 3. fig. a. A  tac 
histrionicus. Dugès. Ann. des sc. nat. ae série, t. x. p. 346. pl. 
xo. fig. i 3. Uydrachna histrionica. Hahu. Aracb. t. a. p. 5o. 
pl. 5p. fig. i 35 .

Uydrachna rúnica. Tliéis. Auu. des sc. uat. 1™ série, t- 37- p. 60. 
pl. x. fig. a.
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Hydrachna lutescens} Herm. Apter, pl. 6. figi. 7» Atax lutescens. 

Dugès,, loc. ĉitî.

■ f Genre D i p l o d o n t e . Diplodontus.

Le genre Diplodonte de M. Dugès est très voisin du 
précédent et a pour caractères : des mandibules offrant en 
opposition au crochet mobile une dent aiguë, droite et im
mobile; des palpes dont le quatrième article se termine par 
une pointe égalant le cinquième en longueur ; des hanches 
peu larges,disposées en quatre groupes séparés et dontles 
postérieurs offrent entre la troisième et la quatrième han
che une demi-divergence en dehors; enfin une plaque 
génitale, bivalve, granulée et en forme de cône dont la 
pointe est dirigée en avant. On trouvera dans le Mémoire 
de M. Dugès des détails intéressans sur les mœurs et sur 
les métamorphoses d’une espèce de ce genre : le D i p l o - 

bonte  S c a p u l a ir e  ( D.-Scapularis, Dug. Ann. des sc. nat. 
2e série, t. 1 , p. i 5o. pl. 10, fig. 5-in). Il décrit aussi deux 
autres espèces nouvelles sous les noms de D . Félipède 
(Dug. loc. cit., p. 148, pl. 10, fig. i-4), et de D. Menteur 
(loc. cit., p. 149).

-¡- Genre A r r é n u r e . Arrenurus.

M. Dugès range dans ce genre les Hydrachnés, dont le 
mâle a le corps terminé par une sorte de queue; ils ont la 
boache située en dessous, formée d’une lèvre petite et pa
raissant être percée d’un trou rond comme chez les Elaïdes 
dont ils se distinguent par la brièveté de leurs palpes sub- 
chéliformes, par leurs yeux écartés et par plusieurs autres 
caractères. '
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Le type de ce genre est VArrenurus virdes. Dugès (An
nales, 1 . 1, p. i 5 5 , pl. io, fig. i 8-23). M. Dugès y  rapporte 
aussi l'Hydrachna cuspidator, Muller (op. cit. ) ;  et l'Hy- 
drachna albator du même ( op. c it .) , dont ïHydrachna 
testudo de Ferussac ( Ann. du Muséum, t. ) paraît être la 
femelîe. E.

LES PHALANGIDES.

Bouche munie de mandibules très apparentes et coudées ou 
composées de deux ou trois pièces : la dernière étant tou
jours didactyle ou en pince. Abdomen segmenté.

Comme les Acarides, les Phalangides ont le tronc et 
l’abdomen confondus en une seule masse, et leur tête y 
est intimement réunie. Mais toutes les Phalangides ont 
des mandibules, et ces parties de leur bouche, au liett 
d’être sans articulations ou d’une seule pièce comme celles 
de certaines Acarides, sont coudées ou composées de 
deux ou trois pièces dont la dernière est toujours didac
tyle ou en pince. Ces mêmes mandibules sont tantôt sail
lantes au-devant du tronc, et tantôt ne forment point de 
saillie.

Les Phalangides ont deux palpes filiformes de cinq ar
ticles, dont le dernier se termine par un petit onglet; 
deux mâchoires formées par un prolongement de l’article 
inférieur des palpes ; souvent aussi quatre mâchoires de 
plus, qui sont le produit d’une dilatation de la hanche 
des deux premières paires de pattes; une lèvre inférieure 
avec un double pharynx.

Ces Arachnides ont deux yeux distincts ; le corps ar
rondi ou ovale avec des apparences d’anneaux ou de plis 
sur l’abdomen, au moins en dessous; leurs organes
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sexuels placés sous la bouchej et toujours huit pattes 
souvent très longues. La plupart de ces animaux sont agi
les , vivent à terre sur les plantes ou au bas des arbres, et 
quelques-uns se cachent sous les pierres. On les divise de * 
la manière suivante.

(1) Mandibules non saillantes.

Trogule.

(a) Mandibules saillantes.

Cirott.

Faucheur.

T B .O G U X E . (Trogulus.)

Bouche cachée sous un capuchon en saillie antérieure
ment. Deux mandibules coudées, biarticulées , courtes , 
chélifères au sommet. Palpes filiformes. Deux yeux pres
que sessiles, dorsaux , un peu écartés.

Corps ovale-elliptique, aplati. Huit pattes.

Ossub cuculloanticè prominente textum . Mandibulce duœ 

brèves, geniculatœ, biarticulatæ , apice chelatœ. P a lp i fi

liformes. Oculi duo subsessiles, dorsales, remotiusculi.

Corpus om to-ellipticum , depressum. Pedes octo.

O b ser v at io n s. —  Le Trogule, type d’un genre établi par 
M. Latreille , et dont on ne connaît encore qu’une espèce, est 
remarquable par l’extrémité antérieure du corps , qui s’avance 
sous la forme d’un capuchon, et recouvre ou reçoit dans sa 
cavité les différentes parties de la bouche. Ce capuchon, un peu 
étroit, s’avance comme un bec obtus ou tronqué.

ESPÈCE.

1. Trogule népiforme. Trogulus nepœfonnis. 
la t . Gen. 1 . p . 1 4 1 .  tab. 6 . f. 1 .
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Phalangium tvicarinaium. Lin.
Phalangium carinatum. Fab. Syst. a. p. 431 .
Habile le midi de la France, l ’Espagne, sous les pierres.

f  C Æ C U IE . (Cæculus.)

M. Léon Dufour a établi sous ce nom un genre 
nouveau qui prend place auprès des Trogules et qui 
établit le passage entre ces Arachnides et les Acariens. 
La bouche des Cæcules est tout-à-fait inférieure et 

cée dans le chaperon comme chez les Trogules : on 
y voit une lèvre inférieure demi circulaire et deux man
dibules qui paraissent être terminées par un seul cro
chet ; mais on n’y a pas trouvé de palpes. Il n’y a pas 
d'yeux distincts. Le corps est ovalaire, déprimé, glabre, 
et garni en dessus d’une plaque qui représente une sorte 
de corselet. Enfin les pattes, au nombre de huit, sont 
uniquement ambulatoires , de longueur médiocre et ter
minées par un tarse uniarticulé, armé de deux ongles 
simples : le type de ce genre e stle C Æ C D L E  p i e d s  h é r i s s é s , 

C . E ch in ip es, L. Dufour, Ann. des sc. nat. i re série, t. 25, 
p. ¡296’, pl. 9, fig. i - 3. E.

OTROMT. fSirOf)

Bouche à découvert. Deux mandibules grêles, biarticu- 
Jées, saillantes, presque de la longueurdu corps, en pince 
au sommet. Deux palpes très grêles, saillans, à cinq ar
ticles. Deux yeux écartés , tantôt pédone.ulés, tantôt 
sessiles.

Corps ovale. Huit pattes.

O s detectum. Mandibulae duce g raciles ,  liarticulatce, 

exsertae, longitudine ferè corporis, apice chelatœ. Palpi
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duo gracillimi, exserti, quinque articulati. Oculi duo inter 

le distantes, modo pedunculo im positi, modo sessiles.

Corpus ovatum. Pedes Octo.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Cirons , comme les Troguîes , appar
tiennent sans doute aux Phalangides, puisque leurs mandibules 
sont Inarticulées , -néanmoins par la forme de leur corps et 
par leur petite taille , en général, même par leurs pattes de 
longueur médiocre , ils semblent tenir encore aux Acarides. 
Les mandibules et Jes palpes très longs des Cirons les distin- 
tinguent facilement des Troguîes. Ils ont deux mâchoires 
étroites.

1. Ciron rougeâtre. Siro rubens.

S. pallidi ruber ; ¡pedibus dilutioribus ireriusculis.
Siro rubens. Latr. Gen. t .  p. i 43. tab. 6 . f. 2.

Ljusd. Hist. nat.;, etc., vol. 3. p . 329. '

* Ejusd. Règ. anim. t. 4. p. 282.

Habite en France, au pied des arbres, entre les mousses.

2. Ciron crassipède. Siro crassipes.

S. -castaneus; pedibus secundi proris prossioribus.

Acarus crassipes. Herno. Apterol. p . 80. pl. 3 . f .  6 et pl. 9. iig. (£.

* Grifflh. Anim. Kingd. aracb. pl. 20. b g . 5 .

Habite en F.urope, entre les mousses.

3. Giron testudinaire. Siro testudinurius.

S. ca sta n eu s , d e p r e s s u s ; p e d i t u s  p r im i p a r i s  long issim is.

Acarus te s tu d in u r iu s . Herm. apter. q>. 8 0.p l. 9. f. 2.

'Carnosustestudinatius Dugès. Ann. fles!(Sc. nat. 2 ,"série, l. a.-p. 27. 

Habiteen Allemagne, sous le Heben d’Islande.

FAU CH EU R , (phalangium.)

Deux mandibules grêles, coudées, saillantes, plus cour
tes que le corps, en pince au sommet. Deux palpes fili
formes, simples, de einq articles -. îe dernier en crochet. 
Plusieurs paires de mâchoires. Deux yeux posés sur un 
tubercule commun.
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Corps suborbicufaire, à tête, corselet et abdomen ré
unis , à peine distincts. Huit pattes grêles et fort longues.

Mandibulce duce graciles, fractœ  , exsertœ , corpore bre

viores , apice chelaiæ . P alpi duo filifo rm e s , simplices, 

quinque articulati :  articulo ultimo uncinato. Maxillis 

pluribus paribus. O cu li duo dorsales tuberculo communi 

impositi.

Corpus suborbicu/are : capite thorace abdomineque co

adunatis , v i x  distinctis. Pedes octo g ra cile s, prcelongi.

O b s e r v a t i o n s . —  Par leur aspect, les Faucheurs rappellent 
l ’idée des Araignées, et en ont toujours été rapprochés ; mais 
on les eu distingue facilement, d’abord par leur corps sub
globuleux ou orbiculaire, et parce que leur corselet n’est point 
séparé de l’abdomen d’une manière distincte. Ils n'ont d’ailleurs 
que deux yeux qui sont fort rapprochés et élevés sur un tuber
cule qui semble dorsal. Leurs pattes , longues et grêles, don
nent encore des signes d’irritabilité quelque temps après qu’on 
les a arrachées. Ils o n t, en général, leurs tarses grêles et mul- 
tiarticulés.

Les faucheurs ne filent point, vivent de proie , et se rencon
trent par terre , sur les plantes et sur les murs.

[Le genre Phalangium a été beaucoup subdivisé par les Ento
mologistes modernes ; Kirby n’y a conservé que les espèces 
dont les palpes sont filiformes et sans épines , les pattes rap
prochées et à hanches semblables et contiguës à leur naissance, 
le corps ovoïde ou orbiculaire, et l’abdomen lisse. Cette ré
forme a été adoptée par-Latreille et par Perty , qui a publie 
dans l ’ouvrage de Spix et Martius sur le Brésil, un travail con
sidérable sur les Phalangides. E.

ESPÈCE.

i. Faucheur des murailles. Phalangium  opilio.

Pli. corpore ovato, griseo-rnfescente, subtils albo; tuberculo oculi• 

fero spinulis coronato.

Phalangium cornutum. Lio. Fab. Syst. a. p. 43o. masc:

Phalangium opilio. L in. Fab. Syst. a. p. 4»9- {/emina.)

Phalangium opilio. Lat. Gen. i .  p . 13 7 .
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l e  faucheur. Geoff. 2. p. 627. pi. 20. f. 6. n0 o. mas, p. femina.

* Latreille. Biographie des faucheurs, p. 377. —  Règne anim. de 

Cuvier, t. 4. p. 281,
* Pliai, cornutum . Hermann. Mem. apterol. p. 98. pl. 7 .6 g . o.P. Q. 

et pl. 9. f. K.; P li. p a r ie t in u m  (J e m .)  p. 102. pl. 8. f. 6. U.

* Treeiranus. Vermischleschriften B. 1. t. I. f. X r5.
* Perty. Delectus animalium articulatorum quæ in itinere per Bra— 

siliam collegerunt Spix et Martius, p. 203.

Habite en Europe. Fort commun.

2, Faucheur rond. Phalangium  rotundum.

Ph. corpore o rb icu la lo -o ra li, s u p rà  r u fe s c e n te ,  tu b ercu lo  ocu lifero

• la ti.
Phalangium ro tu n d u m . Lat. Gen. 1, p. i 3g.

' Phalangium ru fu m . Herm. Aptérol. p. 109. pl. 8. f. 1.

* Perty. pl. 2o3.

Habite en France, dans les bois, les lieux couverts. !'

3. Faucheur à quatre dents. Phalangium quadridentatum.

Ph. corpore o r a l i ,  d e p re s so , o b s c u r i  c in e r e o ;  tu b e rc u lo  ocu lifero  
basi tantum  spinoso.

Phalangium q u a d r id e n ta tu m . Fab. Suppi, p. 2g3.

Phalangium q u a d r id e n ta tu m . Lat. Gen. l . p. 140.

* Herb. 3e part. p. i 3.
* Léon Dufour. Ann. des Sc. nat. t. 22. p. 388.
* Perty. op. cit. p. 402.

Habite en France, sous les pierres.
Etc.
y Ajoutez plusieurs espèces décrites et figurées par Herbst, parM . Sa* 

vigny, dans le grand ouvrage sur l'Egypte (Arach. pl. 9.) par Léon 
Dufour, dans les Annales des Sciences naturelles (iresérie, t. 22.) 

etc. par Griffith dans sa traduction anglaise du Règne animal de 
Cuvier.

[Plusieurs genres nouveaux ont été établis aux dépens 
des Arachnides qui, dans la classification de Lamarck, 
rentreraient dans la division des Faucheurs; tels sont les 
jroupes suivans.

Tome Y . 7
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-J- Genre G o n o l e p t e . Gonoleptis.

Le genre Gonolepte, établi par K irby, comprend les 
Phalangides dont les palpes sont épineux, les pattes pos
térieures éloignées des autres, et à hanches grandes sou
dées entre elles, et tantôt épineuses, tantôt nautiques, le 
céphalothorax triangulaire et épineux en arrière, et enfin 
l ’abdomen caché en entier. Le type de cette division est le:

Esp. Gonoleptis liorridus. Kirby. Trans. oflhe Linn. soc. of London, 
vol. in . p. 452 . pl. 2 2 .11g. 16.

Ajoutez G. aculeatus. Kirby. loc. cit. ,
G. s pim p es. Gray ap. Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 20, Cg. I ; 

Perty. p. ao5. pl. 3g. fig. 12.

G. armatus.Perty. loc. cit. pl. 3g. Cg. i 3 .

G. chilensis. GrifCth. Op. cit. pl. 20. Cg. 2 ; Faucheur acanthope, 
Quoy et Gaim. Voy. de l’Uranie, pl. 82. Cg. 2 et 3,

Etc.

Genre G o n i o s o m e . Goniosoma.

Ce genre est caractérisé par des palpes épineux et beau
coup plus longs que chez les précédens ; des pattes très 
longues et subégales, celles de la dernière paire éloignées 
des autres et dts hanches nautiques; le céphalothorax 
est triangulaire ou subtriangulaire, et épineux en arrière 
et sur les côtés; abdomen caché en entier.

Esp. Goniosoma varium. Perty. p. 208. pl, 10. Cg. 4.
G. squalidum. Perty.

Etc.

• Genre C o s m è t e . Cosmetus.

Perty range dans ce genre les Phalangides qui ont les 
palpes nautiques et courts ; les mandibules recouvrantes; 
les pattes longues, grêles, subégales, celles de la dernière
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paire écartées des autres, et les hanches nautiques; enfin 
le corps subtriangulaire, un peu convexe, et l ’abdo
men caché.

Esp. Cosmetus palus, Perty. p. 208. pl. 40. fig. 5 .

Etc.

-J- Genre D i s c o s o m e . Discosoma.

Cette division générique établie par le même auteur, 
comprend les Phalangides dont les palpes sont courts et 
mutiques comme dans le genre précédent ; dont les pattes 
sont assez longues, égales et à hanches mutiques, et 
dont le céphalothorax est orbiculaire et nautique.

Esp. Discosoma cincta, Perty. p. 20g. pl. 4 °« fig- 6.

•J- Genre O s t r a c l d i e . Ostracidium.

Le genre Ostracidium de Perty se compose des Phalan
gides qui ont les palpes épineux ; le céphalothorax dé
primé, clvpéiforme , rétréci en avant, tronqué et nautique 
en arrière; l’abdomen caché en entier par le céphalotho
rax; les pattes assez courtes, celles de la dernière paire 
éloignées des auti’es, et les hanches renflées et épineuses.

Esp. Ostracidium fuscum. Perty. p. 206. pl. 40. fig. 1.
O• succineum. Ejusd. p. 200.

-J- Genre E u s a r c e . Eusarcus.

Les E d s a r c e s  d u  même auteur sont des Phalangi
des dont les palpes sont épineux comme chez les pré- 
cédens, mais dont le corps est subovale, convexe et 
épais; l’abdomen en partie caché par le  céphalothorax ,

7 *
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«et épineux ou tuberculeux en arrière, enfin dont les pattes 
-sont inégales, les postérieures éloignées des autres, et les 
hanches nautiques.

Esp. Eusarcus grandis. Perty. op. cit. p. 206. pl. 40. fig. 2. 

Eusarcus pumiiio. Perty. p. a o 3.

-j- Genre S t y g n e . Stygnus.

Enfin le genre Stygnus du même offre les caractères sui- 
vans : palpes épineux, mandibules grandes et épaisses, pattes 
inégales, les postérieures éloignées des autres, et les han
ches renflées vers le bout et légèrement épineuses; cépha
lothorax épineux en arrière, abdomen en majeure partie 
•caché par le céphalothorax.

Esp. Stygnus annotas. Perty. p. 207. pl. 40. fig. 3 . E.

LES PYCNOGONIDES.

Corps allon g é , partagé en quatre segmens distincts. Huit 

pattes pour la locomotion dans les deux sexes; en outre, 

dans les fem elles  , deux fausses pattes pour porter les 

œ ufs. Quatre y eu x lisses , situés sur un tubercule.

Les Pycnogonides forment, parmi les Arachnides exan- 
tennées trachéales, une petite famille très singulière, qui 
tient d’une part aux Faucheurs avec lesquels Linné l’avait 
réunie, et de l’autre, qui semble se rapprocher par ses 
rapports, de certains Crustacés, tels que les Cyames et les 
Ehevroles. Effectivement, au lieu d’être intermédiaire» 
entre les Faucheurs et les Faux-Scorpions , les Pycnogo
nides nous paraissent présenter un rameau latéral,'avoi
sinant les Faucheurs, et qui se dirige vers les Crustace's
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qui viennent d’être cités ; mais il ne s’ensuit pas que ce 
soit de ce rameau que les Crustacés tirent leur origine.

Ces singulières Arachnides vivent dans la mer. Leur 
corps est allongé, linéaire, divisé en quatre segmens dis
tincts, dont le premier, qui tient lieu de tête, se termine 
par une bouche tubulaire avancée, ayant au moins des 
palpes et souvent aussi des mandibules. Ce premier seg
ment offre sur le dos un tubercule portant, de chaque 
côté, deux yeux lisses. Le dernier segment du corps est 
petit, et se termine en cylindre percé d’un petit trou à 
son extrémité. Comme ces animaux n’offrent point de 
stigmates particuliers, c’est probablement par l ’extrémité 
postérieure du corps ( i)  qu’ils respirent.

[Les Pycnogonides nous paraissent avoir plus d’anar 
logie avec les Crustacés qu’avec les Arachnides, et nous 
croyons que c’est dans la classe formée par les premiers, 
qu’il faudrait les ranger. C’est aussi l’opinion de M. 
"Walckenaer, qui a décrit avec soin le structure extérieure 
de quelques-uns de ces animaux (Voyez ses mémoires sur 
les animaux sans vertèbres, première partie), et nous 
avons signalé une particularité remarquable dans la con
formation de leur tube digestif (Voyez le Règne animal 
de Cuvier, t. 4 * P- 277, note). E.

Les Pycnogonides se trouvent parmi les plantes ma
rines, quelquefois sous les pierres près des rivages, quel
quefois aussi sur des cétacés. On n’en connaît encore que 
les trois genres suivans.

Bouche ayant un tube avancé, cylindracé- conique,

N Y M P H O N . (Nymphum.J

(1) Ou plutôt par la peau.
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tronqué , à ouverture triangulaire. Deux mandibules bi- 
articulées, terminées en pince. Deux palpes à cinq ar
ticles. Quatre yeux.

Corps étroit, linéaire, divisé en quatre segmens. Huit 
pattes très longues dans les mâles ; dix pattes dans les 
femelles, dont deux fausses et ovifères.

Os tubo porrecto, cylindraceo-conico, truncato y aperturâ 
triangulari. M.andibulœ duce biarticulatæ, apice ckelatœ, 
Palpi duo, quinquearticulati. Oculi quatuor.

Corpus angustum, lineare, segmentis quatuor divisum. 
Pedes longissimi : octo in masculis, decem in feminis, quo
rum duo spurii, oviferi.

O b s e r v a t i o n s . — Quelque singulière que soit la forme des 
Nymphons, ce sont de véritables Arachnides, ayant de l’analo
gie avec les Faucheurs , ce qu’indiquent leurs yeux lisses , po
sés sur un tubercule commun. Comme ces animaux ont des 
pattes très longues et sont aquatiques , leurs mouvemens ne 
peuvent être que forts lents.

ESPÈCES.

ï .  Nymphon grossipède. Nymphum grossipes.

N. corpore glabro; pedibus longissimis. Lat.
phalangium grossipes, Lin.
Nymphum grossipes. Fab. Syst. ent. 4* P» 4 *7«
Pycnogonum grossipes. Muli. Zool. dau. tab. i i g .  f. 5-g.
Otb. Fab. Fauna groetil. p. 22g.
* Nympbon grossipède. Lat Hist. nat., etc., 7. p. 333. pl. 65. f.
* Nymphon grossipes, Savigny. Mém. sur les animaux sans vertèbres, 

première partie, p. 55 .p l. 5 . fig. a.
* Sabine. Append. du voyage du cap Parry. p. 47.
Habite la mer de Norwège (et nos côtes).

Osszxv. Le nymphum gracile, Leaeh. Aracb. cephalost., pl. a3 . ( * zool. 
miscel. f. 1. pl. 19. fig. 1. Latrcille. Encyclop. pl. 337. fig. 5. 
Griffith. Anim. kingd. Aracb. pl. 21. fig. 4 )  et son Ammothea 
caroliniensis, ibid. (*zool. miscel., t. 1. pl. i 3. Lat. Encyclop. 
pl. 351, fig. 5) paraissent être deux espèces de notre genre. (1)

( 1 ) C'est dans le volume du Zoolagical miscellany que
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P H O X I C H IL E . (Phoxicbilus.)

Bouche ayant un tube avancé, subconique, et à deux 
mandibules, soit en griffes, soit didactyles. Point de pal
pes. Quatre yeux lisses.

Corps sublinéaire, divisé en quatre segmens. Huit pattes 
très longues dans les deux sexes. Dans les femelles deux 
petites pattes de plus, repliées en dessous.

Os tubo porrecto, subconico, mandibulisque duabus v e l  

unimgulatis, v e l chelatis. Palpi nulli. Oculi quatuor sim

plices.

Corpus sublineare, segmentis quatuor d ivisu m .'P ed es  

octo longissimi in utroque sexu ;  duo prœ tereàparvu li spurii 

subtus inflexi in fem inis.

O b s e r v a t i o n s .  — Les Phoxichiles ne paraissent différer des 
Nymphons que parce qu’ils n’ont point de palpes. Us ont aussi 
lenrs pattes locomotrices fort longues ; mais dans les espèces 
observées, ces pattes sont hérissées (Je poils ou de spinules. 
Dans une espèce , peut-être ce qu’on nomme des mandibules 
ne sont que des palpes ; dans ce cas , les Phoxichles offri
raient, soit des palpes sans mandibules, soit des mandibules 
sans palpes, et leur genre serait toujours distinct.

ESPÈCES.

I. Phoxichile spinipède. Pkoxickilus spinipes.

Th. corpore glabro; mandibulis biarticulatis cheliferis; pedibuf 
longissimis spinosis.

Tycnogonum spinipes. Otli. Fab. Faunagroenl. p. »3ai

Leach a publié ces deux espèces de Pycnogonides ; son genre 
Ammothea diffère de celui des Nymphons, en ce que les ap
pendicê  chélifères, situés de chaque côté de la bouche, sont 
plus courts que le bec, et ont le premier article très petit. El
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Phalangium aculeatum. Montagu. Act. soc. Lina. 9. p. 100. tab. 5 
f. 8.

A n  nymphum hirtum? Fab. Syst. ent. 4 - p. 4 17 .
* Sabine, op. cit. p. 48.
Habite la mer de Norwège, près des rivages. Cette espèce parait avoir 

de véritables mandibules sans palpes.

2. Phoxichile mono dactyle. Phoxichilus mono dactylus.

Ph. corpore glabro ; mandibulis articulatis ungulo unico terminatis ; 

pedibus longis spinosis.

Phalangium spinosum. Mont, Act. soc. Linn. 9. p. lo i.ta b . S.f. 7.
Habite l’Océan boréal. Les mandibules ici ont plus de deux articles 

ne sont point en pince, et semblent palpiformes. Ce ne peut être' 

un des nymphum de Fabricius, d'après son caractère générique.
\  Ajoutez le
Phoxichilus proboscideus. Sabine, op. cit. p. 48.

• FTCNOGONOST. • (Pycnogonum.)

Bouche à tube simple, conique, tronqué, avancé; 
n'ayant ni mandibules, ni palpes distincts. Quatre yeux 
lisses j rapprochés.

Corps allongé, un peu épais, rétréci postérieurement, 
divisé en quatre segmens : le dernier plus allongé. Huit 
pattes pour la locomotion, à peine plus longues que le 
corps.

O s tubulo simplici conico truncato porrecto ;  mandibulis 

palpisque nullis distinctis. O culi quatuor simplices congesti.

Corpus elongatum , crassiusculum , postice angustatum , 

segmentis quatuor divisum :  ultimo longiore. Pedes octo 

gressorii, corpore v ix  longiores.

O b s e r v a t i o n s .  —  Le Pycnogonon, qu’on a d’abord regardé 
comme un pou, que Linné ensuite a rangé parmi ses Phalan-, 
gium , ressemble au cyarae par son aspect, et appartient néan
moins aux Pycuogonides, parmi lesquelles il constitue un genre 
très distinct.

ESPECES.

1 .  Pycnogonon des baleines. Pycnogonum  balæuarum.
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Lat. Geu. t .p .  1 44- 

Fab. Enl. syst. 4. p. 4 16.

Mull. Zool. dan. 119. 10— 12.femina.
Leach. Araclin. cephalos. pl. 23.

Phalangium lalcenarum. Lin.

Habite l’Océan européen, près des côtes, sous les pierres, et se 
trouve sur les baleines.

LES FAUX-SCORPIONS.

Le dessus du corps partagé en trois segmens, dont F anté
rieur est plus grand et en forme de corselet. Abdomen 
très distinct et annelé. Deux mandibules en pince. Deux 
palpes très grands, en forme, soit de pattes, soit de bras 
chélifères.

Les Faux-Scorpions tiennent autant aux Phalangides 
que les Pycnogonides ; mais ils continuent la série, et 
semblent, par leurs grands palpes, annoncer le voisinage 
desPédipalpes dont les Scorpions font partie.

Les Arachnides dont il s’agit se distinguent facilement 
des Phalangides, parce qu’elles ont l’abdomen bien dis
tinct du corselet. Elles n’ont point, comme les Pycnogo- 
nides, le corps linéaire, partagé en quatre segmens, et 
deux fausses pattes dans les femelles. Leurs yeux sont au 
nombre de deux ou de quatre.

Ces animaux sont terrestres, courent avec agilité, et 
ont la morsure venimeuse, ou au moins malfaisante. On 
n’en connaît que les deux genres suivans.

G A X .É O S E . (Galeodes.)

Deux mandibules très grandes, avancées, droites, ter
minées par de grandes pinces. Deux palpes filiformes, pé-
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diformes, plus longs que les mandibules, obtus et sans 
crochets à leur extrémité. Deux mâchoires. Lèvre infé* 
rieure ou langue sternale un peu saillante entre les mâ
choires. Deux yeux sur un tubercule du corselet.

Corps oblong, mou , velu. Abdcmen distinct. Huit pat
tes : les deux antérieures sans crochets.

Mandïbulce duæ maximæ, porrectœ , subparallelœ, che- 
lis validissimis terminatœ. Palpi duo filiform es, p edi for
mes , mandibulis longiores, apice obtusi exungulati. Maxil- 
lœ duæ. Labium ( lingua sternalis, Sav. ) inter maxillas 
suheæsertum. Oculi duo thoracis tuberculo impositi.

Corpus oblongum, molle , villosum ; abdomine distincto. 
Pedes octo : duobus anticis apice muticis.

O b se r va tio n s . Le genre des Galéodes, établi par Olivier 
embrasse des Arachnides fort remarquables par les deux man
dibules grandes et épaisses qui s’avancent antérieurement, et 
par leurs palpes, qui ressemblent à des pattes antérieures. A 
l ’aspect de ces animaux , on leur attribuerait dix pattes , dont 
les quatre antérieures seraient sans crochets ; mais les deux 
prétendues pattes antérieures sont de véritables palpes. La 
pince qui termine chaque mandibule est formée de deux doigts 
cornés, dentés au côté interne. Les pattes de ces animaux sont 
longues , un peu grêles, e t , sauf la première paire , leur 
tarse est terminé par deux crochets. On observe un stigmate 
de chaque côté du corps , près de la seconde paire de pattes.

Les Galéodes effraient par leur figure hideuse, et surtout 
par leur vivacité à courir ; il est probable que leur morsure est 
très venimeuse. On les trouve dans les lieux sablonneux des 
pays chauds de l’ancien continent.

ESPECES.

i .  Galéode aranéoïde. Galeodes araneoides.

G\villosus, cinereo-flaoescens ; abdomine glabro.
Phalangium araneoides. Pall. Spicil. Zool. fasc. g. p. 37. tab. 3. f.
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Galéode aranéoïde. Oliv. Encycl. Do i .
Lat. Gen. 1. p. i 35. et Hist. nat. etc., vol. 7. p. 3 i 3 . pl. 65. f. 1 .  

Solpuga arancoides. Fab. Syst. ent. suppl. p. 294.
* Herbst. 1 . 1. p. 371. fig. 2.
* Audouin. Dict. classiq. d’hist. nat.t. 7 .p .  118 . pl. 67. fig. 5 et 6.

* Savigny. Araclin. de l’Egypte, pl. 8. fig. 7.
* Hahn. Arachnides, pl. 73. fig. 164 et 74. fig. i 65 .
* Solpuga a rachno ïde . Walckenaer. Ins. apt. pl. 26. f. 4 r*
Habite le Cap de Bonne-Espérance, et dans le Levant. On la dit très 

venimeuse.

a. Galéode fatale. Galeodes fa ta lis . *

G. chelis h o r izo n ta lib u s  ;  a b d o m in e  d ep resso  ■villoso.

Solpuga fa ta l is .  Fab. Syst. ent. suppi, p. 293.
Herbst. Monogr. solp. t. 1. f. 1.

Habite au Bengale.

3. Galéode chélicorne. Galeodes chelicornis.

G. chelis ver tica libus  c ir r h i fe r is ;  a b d o m in e  la n c e o la to  v il lo s is s im o .  
Solpuga chelicorn is. Fab. Syst. ent. p. 294.
A n galeodes s e tig e r a ?  Oliv. Encyc. n° 2.
Habite l’ile d’Amboine.
Ajoutez :

* Galeodes dorsa lis . Latreille; G. intrépide, Léon Dufour. Ann. des 
Sc. physiq. de Bruxelles, t. 4. p. 370. pl. 69 fig. 17.

* Solpuga m elanus. Oliv. Voy. dans l ’empire ottoman, pl. 42. fig. 5( 
Savigny. Araclin. de l ’Egypte, pl. 8. fig. g.

* Galeodes s p in ip a lp is . Griffith. Règne anim. Arach. pl. 1. fig. 4 . 
Guérin. Iconogr. Arach. pl. 3. fig. 4.

Et plusieurs espèces figurées par M. Savigny, dans le grand ouvrage 

sur l'Egypte, par M. Walckenaer dans son Hist. des insectes ap
tères, p. 27. etc.

P I N C E . (Chelifer.)

Mandibules courtes, didactyles au sommet. Deux pal
pes très longs, à cinq articles, coudés, en forme de bras, 
chélifères à leur extrémité. Deux mâchoires conniventes. 
Deux ou quatre yeux placés sur les côtés du corselet. 

Corps ovale, rétréci en pointe antérieurement, aplatit
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ayant l ’abdomen annelé. Huit pattes, à tarses terminés par 
deux crochets.

M andibulæ breves, ápice didactylce. P a lp i duo longis- 

s im i, quinqué a rticu la d , fr a c t i  , brachiiform.es, ápice che- 

liferi. M axillœ  duœ conniventes. O cu li duo aut quatuor tko- 

racis lateribus inserti.

Corpus ovatum , antice angustato-acutum ,  depressum¡ 

abdomine annulato. Pedes o cio , tarsis biungulatis.

O b s e r v a t i o n s / — Les Pinces sont de petites Arachnides que 
l ’on placerait parmi les Pédipalpes, si elles respiraient par des 
branchies. On les prendrait pour de petits Scorpions sans queue, 
ayant, comme les Scorpions, deux grands bras avancés, ter
minés en pince. Ces petites Arachnides courent assez vite , et 
souvent vont de côté ou à reculons comme les crabes. On les 
trouve sur les pierres , les ccorces d’arbres et dans les maisons, 
entre les vieux papiers , les vieux meubles , où elles se nour
rissent d’insectes.

[A l’exemple de Hermann, on a divisé ce genre en deux 
groupes : les C h é d i f è r e s  proprement dits, qui ont le corps 
déprimé, deux yeux, les tarses d’un seul article, etc.; et 
les O b i s i e s  ( Obisium  , Leach) qui ont le corps subcylin
drique, quatre yeux, les tarses biarticulés, etc. E.

ESPECES.

I .  Pince cancroide. Chelifer cancroides.

Ch. thoract linea transversa impressá bipartito; rbdomine glabro 

Phalangium cancroides. Lin-

GeofF. a. p. 618.
Chelifer. Scorpion araignée. Lat. Gen. I. p. x3a. n° l .

Pince cancroide. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 141. p l.61. f. a.

Scorpio cancroides. Fab. Syst. ent. a . p. 436.
* Obisic cancroide. Walckenaer. Faune. Paris. L a. p. »5a.
* Treviranus. op. cit. t. j .  pL a. fig. 6, 7.

* Chelifer cancroides. Duméril. Dict.desSc.nat.Insec.pl. 56. Do 47*
*  Guérin. Encyclop. t. 10. p. i 3a.
* De Théis. Ann. des Sc.nat. L 37. p. 69. pi. 3. fig. 1.
*  Griffith, Anim. Kingd. Arach. pl. a5 . fig. a.
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Habile en Europe, dans les maisons, etc. Espèce commune.

2. Pince fasciée. Chelifer jasciatus.
Ch. thorace linei transversa subdiviso ; abdomine pilis spatulatis 

transverse fasciato ; chelis basi turgidis.

Chetifer fasciatus. Leach. Arachn. cephalost. pl. a3.

Scorpio hispidus. Natur, liist. 5 . tab, 5 . f g .  F.
* Encyclop. brit. Sup. pl. 21.
* Chelifer Geoffroy. Leach. Zool. mis. t. S .p. 5o. pl. 142- fig' i.
* Halin. Arach. t. a- pl. 60. fig. 139.
Habile en Europe.

3. Pince cimicoï Je. Chelifer cimicoides.
Ch. thorace linea transversa diviso; brachiis mediocribus; chelis ova

tis.
Scorpio cimicoides. Fab. Syst. enl. a. p. 436.
Herm. Aptérol. pl. 7. f. 9. : v";

Chelifer cimicoides. Latr. Gen. 1. p. i 35.  j
* Guérin. Encyclop. t. 10. p. i 33.
Habite en Europe, sous les pierres, les écorces.
Etc. V. 1’Obisium trombidioides. Leach.Arach.cephalost.pl. a3. (1) 

Voyez aussi le Chelifer trombidioides. Lat. Gen. 1. p. i 33 .
+ Ajoutez :
* Chelifer Herm. Leach. Zool. mkeel. t. 3 . p. 49. pl. 142. Cg. 3.

* Chelifer Latreillii. Leach. loc. cit. Cg. 5.

* Chelifer Olfersii. Leach. loc. cit. pl. i 4». Cg. 2.
* Chelifer muscorum. Leach. loc. cit. pl. 142. Cg. 4. —  De Theis. 

Ann. des Sc. nat. i re série, t. 27. p. 66. pl. 1. Cg. 4.

* Cheliferscorpioides. De Theis. loc. cit. p. 73. pl. 3 . Cg. 2 .
* Chelifer parasita. Grifûth. Anim. Kingd. Arach. pl. 25. Cg. 1.
* Chelifer nepoides. Herm. Apter, p. 116. pl. 5. Cg. Q.— De Theis, 

loc. cit. pl. 3. Cg. 3 .
* Chelifer ixoïdes. Hahn. op. cit. p. 53 . p l.6o. Cg. 140.

(1) C’est probablement le supplément de V Enryclopedia Bri
tannica que Laniarck a voulu citer ici. Leach a donné plus tard 
à la même espèce le nom A'Obisium orthodactylum (Zool. Mis
ce]. vol. 3. p. 5i. pl. 141. fig. 2̂ ) et y rapporte le Chelifer trom
bidioides de Latreille, ainsi que le Chel. ischnochelcs de Her
mann (Apterol. p. 118. pl. 6 Gg. 14.) M. deThéis a donné une 
description détaillée de cette espèce dans les Annales des Scien- 
cesNaturelles, t. 27 , p. 63. ( pl. 1, fig. 3.) E.
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O R D R E F H E M IE H .

ARACHNIDES E X  ANTENNE ES - BR AN CHIALES.

Point dantennes. Des poches branchiales pour la respira
tion. Six à huit yeux lisses.

Dans les Arachnides de cet ordre, l ’organisation a ob
tenu un avancement bien plus grand encore que dans celle 
des ordres précédens, et la différence est si grande que 
l ’on pourrait être tenté d’en former une classe. En effet, 
non-seulement ces animaux respirent par de véritables 
branchies, et n’offrent plus de trachées sous quelque forme 
que ce soit ( i) ;  mais ils possèdent un système de circu
lation déjà éminemment ébauché, puisqu’on leur observe 
un cœur allongé, dorsal et contractile, d’où partent, de 
chaque côté, des vaisseaux divers.

Deux à huit ouvertures stigmatiformes, situées sous le 
ventie de l’animal, donnent entrée au fluide respiratoire, 
qui pénètre dans autant de petites poches particulières ; 
et comme les parois intérieures de ces poches sont munies 
de petites lames saillantes et vasculifères, le sang y  vient 
recevoir l’influence de la respiration. Ce sont là les bran
chies de ces Arachnides, et l’on sait que le propre de cet 
organe respiratoire, partout si diversifié dans sa forme,

( i )  Q u elq u efo is il existe chez c p s  animaux des trachées en 
même temps que des poches branchiales. Voyez les Observa
tions de M. Dugès consignées dans la nouvelle édition du Règne 
animal de Cuvier. Arachnides, pl. 4- E.
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est de pouvoir s’accommoder à respirer, soit l’eau, soit 
l’air même.

La bouche des Arachnides exantennées-branchiales 
offre toujours deux mandibules, deux mâchoires , deux 
palpes et une lèvre. Leur tête se confond avec la partie 
antérieure du tronc, et leurs pattes sont au nombre de 
huit.

Ces animaux vivent de proie, ont un aspect hideux, et 
leur morsure ou leur piqûre, toujours plus ou moins 
malfaisante, est, dans certaines espèces, surtout dans les 
pays chauds, susceptible de produire des accidens graves.

On divise cet ordre en deux sections, qui constituent 
deux familles particulières, savoir :

Ire Sect. Les Pédipalpes o u  les Scorpionides.

II* Se c t . Les Fileuses ou les Aranéides.

Troisième Section.

LES PÉDIPALPES ou SCORPIONIDES.

Deux palpes très grands, en forme de bras avancés, ter
minés en pince ou en griffe. Abdomen a anneaux dis
tincts,: dépourvu de filière. Organes sexuels situés à la 
base du ventre.

Les Pédipalpes ont été aussi nommés Scorpionides, 
parce qu’ils comprennent le genre des Scorpions et qu’ils 
y tiennent par plusieurs rapports. Ces Arachnides , fort 
remarquables par leurs grands palpes qui s’avancent en 
forme de bras, paraissent avoisiner les Aranéides par leurs 
rapports; mais elles s’en distinguent toutes, parce que leurs 
palpes ne portent jamais les organes sexuels mâles,
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qu’elles ne filent point, qu’elles manquent effectivement 
de filière; enfin, parce que leur abdomen est distincte
ment annelè. Comme elles ont plus de quatre yeux, on ne 
les confondra point avec les Faux-Scorpions qui ont, 
comme elles, des palpes grands et avancés.

Ces Arachnides sont très suspectes, et l’on a lieu de 
craindre leur morsure ou leur piqûre. Parmi elles, on 
distingue les genres Scorpion, Thélyphone et Phryné : 
en voici l'exposition.

S C O R P I O N . (Scorpio..)

Deux palpes grands, épais, en forme de bras, à dernier 
article plus épais et en pince. Mandibules courtes, droites 
et aussi en pince. Mâchoires courtes, arrondies. Six ou 
huit yeux.

Corps oblong, divisé en plusieurs segmens, et muni 
postérieurement d’une queue ‘ allongée, noueuse, ter
minée par un aiguillon arqué. Deux lames pectinées et 
mobiles, insérées sous le ventre à la base de l’abdomen. 
Huit stigmates : quatre de chaque côté. Huit pattes.

Palpi duo magni, crassi, brackm œmulantes : articulo 
ultimo crassiore, chelato. Mandibulas breves, rectœ, che- 
latce. Maxillce breves, rotundatae. Oculi sex aut octo.

Corpus oblongum, segmentis pluribus divisum, postice 
caudatum : caudâ elongatâ, nodosa, aculeo arcuato ter
minata. Laminae duce pectinatae, mobiles, infra basim ab
dominis insertae. Stigmata octo : ulrinque quatuor. Pedes 
octo.

O bskrvatxons. —  A u cu n  gen re n’est plus re m a rq u a b le  que 

ce lu i des Scorpions ; les  espèces qu’il com pren d sont aux au

tres A rach n ides bran ch ia les ce que les E crevisses soDt p a r leur 

figure a u x  crustacés b rach iu res. A ussi ,  d e  m êm e que les A ra -
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néides ou les Arachnides fileuses rappellent la figure des crabes, 
de même les Scorpions rappellent, en quelque sorte, celle des 
Ecrevisses. Néanmoins, les Scorpions sont des animaux hideux, 
toujours à craindre, dangereux , surtout dans les climats très 
chauds, par la piqûre qu’ils peuvent faire avec l’aiguillon dont 
leur queue est armée. En effet, on observe sous l’extrémité 
de cet aiguillon deux petits trous servant d’issue à une liqueur 
venimeuse.

Les Scorpions ont le corps allongé ; le corselet composé de 
quelques plaques dont l’antérieure , plus grande , est échan
gée antérieurement ; l’abdomen annelé ; la queue plus longue 
et plus étroite que l’abdomen. Leurs yeux sont situés de ma
nière qu’il y en a deux ou trois de chaque côté sur le bord 
antérieur du corselet, et deux plus gros que les antres , rap
prochés et placés sur le milieu de ce corselet. Les deux peignes, 
situés près de la naissance du ventre , varient dans - le nombre 
de leurs dents, selon les espèces, (i)

Ces animaux sont très carnassiers, saisissent avec leurs serres 
les cloportes elles insectes qu’ils rencontrent, les piquent 
avec l’aiguillon de leur queue, et les font passer entre leurs 
mandibules pour les dévorer. On les trouve à terre, sous les 
pierres ou d’autres corps et dans l’intérieur des maisons, se 
cachant sous des meubles, et fuyant la lumière. On n’en voit 
point dans les pays froids de l’Europe, mais seulement dans 
ses régions australes et en Afrique, etc.

[Ce groupe naturel a été subdivisé par Leach, et plus ré
cemment par MM. Ehrenberg etHemprick, d’après le nombre 
des yeux ; ces naturalistes ne conservent le nom générique de 
Scorpions qu’aux espèces pourvues de six yeux , et donnent le 
nom de Buthus à celles qui en ont huit ; les Scorpionides qui 
ont dix yeux constituent le genre Centrarus ; enfin MM. Ehren
berg et Hemprick désignent sous le nom d’Androctonus les 
espèces portant douze yeux. Ces caractères ne paraissent pas

(i) Pour plus de détails sur l’organisation des Scorpions, 
voyez les Mémoires de Tréviranus ( Vermischte Schriften ) de 
M. Léon Dufour Journal de Physique, 1817.) etc. E.

Tomb Y. 8
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coïncider avec des différences importantes dans l'ensemble de 
l’organisation, et ne méritent peut-être pas de servir de base 
pour l’établissement de divisions génériques. E.

ESPÈCES.

1 . Scorpion d’Afrique. Scorpio afer.

S. nigricans;pectinibus tredecimdentatis ; manibussubcordatis sca

bris pilosis; oculis octo.
. Scorpio afer. Lin. Fab. syst. ent. a. p. 434.

* Roes. Ios. 3. lab. 65 . Séba. Mus. 1 . 1. 70. f. 1. 4 .
Latr. Hist. nat., etc., vol. 7. p. 120. pl. 60. f. 1. 
Ejusd.Encyclop.pl. 2 6 2 .% . 1.

* Règne anim. t. 4. p. 270. etc.
* Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 1. fig. 2.
* Guérin. Iconograph. Arach. pl. 3. fig. 2.

* Buthus afer. Koeh. Arachnides (suite de l’ouvrage de Hahn.)t. 3 . 

pl. 17 .p l. 79. fig. 175.
Habite en Afrique et dans les Grandes Indes. C’est la plus grande 

des espèces.

2 . Scorpion d’Europe. Scorpio eurapœus.

S . fuseus ; pectinibus novem dentatis ; manibus ungulatis; oculis sex. 
Scorpio europceus. Lin. Fab. syst. 2.[p. 435 ,
Latr. Gen. i . p .  i 3o.
*  Ejusd. Encyclop. pl. 262. fig. 4 - Règne anim. t, 4. p. 270. 
Herbst. naturg. skorp. tab. 3 . f. 1-2.
Habite 1’Europe australe.

3. Scorpion jaunâtre. Scorpio occitanus.

S. flavescens ; pectinibus viginli octo dentibus ; cauda corpore lon
giore, lineis elevatis instructa.

Scorpio occitanus. Amor. Lat. gen. 1. p. l 3a.
Scorpio tunetanus. Herbst. nat. skorp. t. 3 . f. 3.

* Scorpio occitanus. L. Dufour. Journ. de physiq. 1817.
* Leach. Edimb. Encycl. t. 7. p. 428.
* Buthus occitanus. Ejusd. eool. mis. t. 3. p.' 53 . pl. 143.

Habite 1’Europe australe, l’Espagne, la Barbarie. Il n’a que six
yeux.
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4- Scorpion à bandes. Scorpio fasciatus.

S. abb revictus ; dorso fasciis albis fuscisque variegato ; pectinibus oc— 
todentaiis, oculis septem; cauda gracili,  abdomine, breviore.

Habile aux environs de Cette, en Languedoc. Cette espèce, bien dis» 
* 'tincte du Scorpion d’Europe, semble avoir des rapports avec le 

S. mourus de Fabricius. L ’animal a  trois petits yeux en ligne 

transverse sur le milieu du corselet, et deux de chaque côté. Soil 

dos présente quatorze bandes transverses, les unes très brunes ,  et 

les autres blanches ; celles-ci sont un peu moins larges. Le eorps 

est blanchâtre en dessous ; chaque peigne a huit dents.
Etc.
Ajoutez :
* Scorpio bahiensis. Perty. Delectus, p. 200. pl. 39. fig. t ï .
* Buthus palmatus. Hempr. etEhrenb, symbol. physica. Animalia ar

ticulata. Aracb. pl. x. 11g. 1.

* Buthus spinifer. Eorumdem. lo c .c it .p l. 1. fig. 2.
* Buthus filum. Eorlim. loc. cit. pl. 3. fig. 3 .
* Àndroctonus quinqûestriatus. Eorumdem loc. cit. pl. 1. fig. 5 .
* Androctonus tunetanus. Eorumd. loc. cit.— S. tunetanus? Herbst. 

i n .  fig. 3. S. occitanus? Audouin, Savigny. Egypte. Arach. 

pl. 3. fig. 1.
* Androctonus macropentrus. Hem. et Ehren. loc. cit. pl. 1 . fig. 6.
* Androctonus thebanus. Eorumdem. loc. cit. pL I .  fig. 4 -
* Androctonus citrinus. Eorumdem. loc. cit. pl. 2. fig. 2.
* Androctonus funestus. Eorumdem.loc. cit. pl. 2. fig. 3.
* A. liosoma. Eorumdem. loc. cit. pl. 2. fig. 6.
* A. ikelanophysa. Eorumdem. loc. cit. pl. fig. 8.

* A. bicolor. Eorumdem. loc. cit. pl. 2. fig. 4 .. —  S. australis. A u 
douin. ap. Savigny. Eg. Arach. pl. 8. fig. 3 .

* A. scaber. Hemp. et Ehrenb. loc, cit. pl. 2. fig. 7.
* A. variegatus. Guérin. Magas, de zool. t. ï .  cl. 'VIII. pl. 2.

[ Le comte Sternberg a découvert récemment dans le terrain 
houillier des environs de Rodnitz en Bohême, des Scorpions 
fossiles qui diffèrent à quelques égards des espèces actuelles, 
et qui ont reçu le nom générique de Cyclophthalmus, à raison 
de la disposition presque circulaire de leurs yeux, dont le 
nombre est de ia  comme chez les Androctones (Voyez Actes 
du musée de Bohême, août i 835 , et Buckland. Géol. and 
Minéral, p. 4o6. pl. 46’ ). E.

8
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T H É L Y P H O N E . (Thelyphonus.)

Deux palpes en forme de bras, plus courts que les 
pattes, terminés en pince. Mandibules écailleuses, en 
pince. Deux mâchoires conniventes. Huit yeux.

Corps oblong, corselet ovale; abdomen annelé, terminé 
postérieurement par une soie articulée, et caudiforme. 
Huit pattes.

Palpi duo brachia œmulantes, pedibus Ire vio res, apice 
chelati. Mandibulœ corneœ, didactylœ. Maxilice duce con
niventes. Oculioclo.

Corpus oblongum ; thorax ovatus; abdomen annulatum, 
posticè setâ caudiformi, articulatâ terminatum. Pedes octo.

O b s e r v a t i o n s . —  Quelques rapports qu’aient les Théfyphones 
avec les Scorpions , ce sont des Arachnides fort différentes. 
Elles n’ont point de lames pectinées sous le ventre, point d’ai
guillon à l’extrémité de leur filet caudiforme. Ces animaux sem
blent former une transition des Scorpions aux Phrynés. Leurs 
yeux sont disposés en trois paquets : leurs pattes antérieures 
sont longues , menues, tentaculaires.

[Chez les Thélyphones, les palpes, en forme de bras j ne 
présentent pas des organes appartenant par leurs fonctions à 
l’appareil de la génération. Les pattes de la première paire 
sont dépourvues d’ongle, et ont le tarse multiarticulé et fili
forme, tandis que les autres sont robustes et terminés par 
deux fortes épines ayant la forme de griffes ; l’abdomen est 
gros , ovalaire , et porte en dessous, près de sa base, les stig
mates qui sont recouverts par une plaque ; enfin les sacs pul
monaires ou branchiaux sont au nombre de quatre ou de huit.

E.

ESPÈCE.

i.  Thélyphone proscorpion. Thelyphonusproscorpio.
Phalangium caudatum. Lin.

Pall. spicil. zool. fasc. g. p. 3o. <ab. 3. f. 1-2.
Tarantula caudata. Fab. Syst. 2. p. 4 3 3 „ .
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Thelyphonus proscorpio. Lat. Gen. 1. p. i 3o.

Ejusd. Hist. nat., etc., 7, pi. i 3a. pi. 60. f .  4.'
* Ejusd. Encycl. pl. 344. fig. 3  et pl. 345. fig. 1 , 7 ,  10 et la ;
* Thelyphonus caudalus. Ejusd. Ànim. t. 4 > P* 367. etc.
* Griffith. Anim. Kingd. Arach. pl. 1. fig. 3.

* Guérin. Iconographie. Arach. pl. 3 . fig. 3.
* Lucas. Monogr. du genre Thélyphone. Mag. zool. i 835 . C l.Y U I. 

pl. 9. fig. 1.

Habite aux Indes orientales.
Vota. Latreille pense que le Thélyphone des Antilles, que l ’on 

nomme ^e Finaigrierh la Martinique, parce qu’il répand une 
odeur acide, est une espèce particulière. Yoy. le journal de Physi

que, juin 1777.
* Un jeune entomologiste attaché au Muséum d’histoire naturelle, 

M. Lucas, vient de publier de nouvelles observations sur ces 
Arachnides, et d'augmenter considérablement le nombre des es» 
pèces. Il en a décrit 5 sous le nom de Thelyphonus giganteus 

(Lucas. Monogr. du genre Thélyphone, voy. dans le Magas, d# 
zoolog. de M . Guérin, i 835. Cl. 8. pl. 8), de Thel. rufimanus 
(Lucas, loc. cit. pl. 10. fig. 1) , de Thel. rufipes (Lucas, loc. cit. 

pl. 9. fig. a), de Thel. anguslus (loc. cit. pl. 10. fig. 3), elle Thel.
Spinimanus (Ejusd. loc. cit. pl. 10, fig, a). E.

P H R Y N Î .  (Phrynus.)

Deux palpes fort longs, épineux, onguiculés à leur 
sommet. Mandibules courtes, droites, didactyles. Deux 
mâchoires divergentes. Lèvre inférieure avancée, four
chue au sommet. Huit yeux.

Corps oblong, déprimé. Corselet réniformé. Abdomen 
presque pédicule. Huit pattes. Les deux antérieures pres
que filiformes.

Palpi duo prœlongi, spinulosi, apice unguiculati. Mandi- 
bulæ breves, rectœ, didactylce. Maxilice duce divaricatœ. • 
Labium porrectum, apice furcato. Oculi octo.

Corpus oblongum, depressum. Thorax reniformis. Ab
domen subpediculatum. Pedes octo ; duobus anticis filifor

mibus.
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O b se r v a t io n s . —  On sent que les Phryn és  avoisinent de très 
près les Aranéides. Elles ont, comme ces dernières , l’abdomen 
bien séparé du corselet et même presque pécficulé ; enfin elles 
n’ont plus les palpes chélifères. Néanmoins elles ont encore les 
mandibules didactyles , et leur abdomen est annelé transversa
lement. Leur défaut de queue et leurs palpes les distinguent 
des Scorpions et des Thélyphones.

Ces Arachnides ont la tête confondue avec le corselet, le 
corps glabre, les palpes coudés, les yeux disposés en trois pa
quets j elles sont probablement très venimeuses.

ESPÈCES.

I. Phryné reniforme. Phrynus reniformis.
Ph. palpis spinoso-serratis,  corporis longitudine; pedibus anti

cis longissimis, filiformibus.
Phalangium reniforme. Lin. Pali. Spicii, zool. fasc. g. p. 33. tab. 

3 . f. 3-4 .
Tarentula reniformis. Fab. Syst. a. p. 43a.
Phrynus reniformis. Lat. Gen. i .  p. 129.
* Ejusd. Encyclop. Méth. ins, pl. 344. fig. 1.
* Griffith. Anim. Kingd. Aracb. pl. 1. fig. 1.
* Guérin. Iconogr. Arach. pl. 3. fig. 1.
Habite l’Amérique méridionale, les Antilles.

a. Phryné lunulée. Phrynus lunatus.
Ph. palpis corpore subtriplo longioribus, apice spinosis ; thorace lu

nato.
Phalangium lunatum. Pallas. Spicii, zool. fasc. g. p. 35 . tab. 3. f.

5-6. —  Tarantula lunata. Fab. p. 433.
Phrynus lunatus. Latr. Gen. r. p. 128.
Ejusd. hisb nat. etc., 7. p. i 36. pl. 61. f. 1.
* Ejusd. Encycl. pl. 343. fig. 2.
Habite les Indes orientales, et peut-être aussi l’Amérique.

Etc.
i  Ajoutez :
'  Phrynus •variegatus. Perty. op. d t. p. 200. pl, 3g. fig. 10.
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Deuxième Section.

LES ARANÉIDES ou ARACHNIDES^ FILEUSES. .

Palpes simples, en forme de petites pattes : ceux du, mâle 
portant les organes fécondateurs. Mandibules terminées 
par un crochet mobile. Abdomen sans anneaux, ayant 
quatre à six filières a l ’anus.

Les Aranéides, fort nombreuses et diversifiées , consti
tuent la dernière famille de la classe des Arachnides. Elles 
nous paraissent les plus perfectionnées de cette classe,les 
plus éminemment distinctes ; et quoiqu'elles se terminent 
en cul-de-sac, n’offrant aucune transition à d’autres 
classes, elles ont un rapport remarquable avec les crusta
cés, dans leurs organes sexuels toujours doubles sur les 
individus, quoique, néanmoins, ceux-ci ne soient munis 
que d’un seul sexe. Leurs organes respiratoires, réduits à 
un petit nombre de poclies branchiales [deux seulement] 
montrent en cela un perfectionnement qui ne peut être le 
propre de ceux qui sont plus nombreux.

Ces Arachnides sont distinguées des Scorpionides ou 
pédipalpes, parce quelles n’ont ni palpes ni mandibules 
chélifères ; que leurs palpes, quoique saillans, sont plus 
courts que les pattes, et qu’ils sont filiformes, ressem
blant à deux petites pattes antérieures ; que leurs mandi
bules sont terminées chacune par un crochet mobile que 
l’animal replie, soit transversalement sur le bord anté
rieur et souvent denté de la mandibule, soit au-dessous; 
enfin, parce que, sous l’extrémité supérieure de ce -cro
chet, on aperçoit une petite ouverture pour la sortie du 
venin.
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Ce qui, en outre, caractérise singulièrement les Ara- 
néides, c’est d’avoir près de l’anus en dessous, quatre à 
six mamelons qui sont autant de filières par où l’animal 
fait sortir des fils d’une ténuité extraordinaire, et qui lui 
servent, soit à envelopper ses œufs, soit à tapisser sa de
meure, soit à former des toiles pour tendre des pièges 
aux insectes, et souvent pour se suspendre.

Les Aranéides ont le corps divisé en deux parties : 
1° en tronc ou corselet qui est inarticulé, porte six à huit 
yeux lisses, et avec lequel la tête est confondue ; a0 en 
un abdomen fixé à la partie postérieure du tronc par un 
petit pédicule. Cet abdomen est, en général, mou, tandis 
que le tronc est plus ferme et presque crustacé; il est or
dinairement sans -anneaux, ou n’offre que des plis. La 
disposition des yeux, selon les races, varie beaucoup et 
peut servir avantageusement pour établir des divisions 
dans cette famille. On a employé cette considération, ainsi 
que celle des diverses sortes de toiles que font un grand 
nombre de ces animaux.

Il n’est pas vrai, comme on l'a cru , que ce soit à des 
Aranéides que soient dues ces masses toujours tombantes 
de fils très blancs, nommés vulgairement coton de la 
vierge, qu’on aperçoit dans l’atmosphère uniquement 
dans les beaux jo u rs, où un ciel très clair succède à un 
brouillard. J’en ai établi les preuves, dans mes ouvrages, 
par des observations et des faits qui ne peuvent laisser de 
doute à cet égard, ( i)

Nous avons dit que les organes sexuels étaient doubles 
dans chaque sexe. Effectivement, ceux du mâle sont si
tués à l’extrémité des palpes, y  forment un boulon ou un

( i)  Latreille a montré que l’opinion de notre auteur n’est 
pas admissible, et que c’est à des Arachnides qu’il faut attribuer 
«es fils. Voyez le Règne animal de Cuvier, 2° édition, t. 't, 
p. 219. E.
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renflement en massue, et sont renfermés dans une cavité 
•du dernier article de chaque palpe (i). Ceux de la femelle 
sont pareillement doubles, mais rapprochés; ils sont placés 
près de la base du ventre, entre les organes respiratoires, 
et y offrent, pour ouverture au-dehors, deux conduits 
tubuleux, cachés dans une fente transverse.

Quant aux organes respiratoires des Aranéides, ils con
sistent en deux poches branchiales situées de chaque côté 
près de la base du ventre, et dans lesquelles sont de pe
tites lames en saillie et adhérentes aux parois de ces po
ches (a). Leur ouverture forme en dessous deux stig
mates recouverts, la membrane qui les recouvre laissant 
une fente transverse pour le passage de l’air. Ces poches 
ne peuvent être considérées comme des poumons : leur 
caractère ne le permet pas. Elles sont analogues à la po
che unique et respiratoire de certains mollusques traché- 
lipodes qui ne respirent que l’eau.

Les Aranéides sont toutes très carnassières, sucent avec 
leur bouche et à l’aide de leurs mâchoires, les insectes, 
qu’elles peuvent saisir, les retiennent et les tuent avec les 
crochets de leurs mandibules. Elles sont presque toutes 
terrestres, courent, la plupart avec agilité, ont une phy-

(i) Les palpes remplissent un rôle très important dans la fé
condation ; mais c’est dans l’abdomen que se trouvent les or
ganes sécréteurs et éjaculateurs des liquides spermatiques; les 
palpes paraissent servir à exciter les organes femelles et à y 
introduire la liqueur fécondante que ces appendices recueil
lent sous l'abdomen après son éjaculation. Voyez à cet égard 
les observations de Treviranus (Vermischte Schriften), de 
M. Walckenaer(Hist. des Ins. aptères, t. i ) ,  et surtout de 
U. Dugès (Annales des Sciences naturelles, 2° série, t. 6). E.

(a) Voyez pour la disposition de ces organes les planches 
anatomiques de M. Dugès, publiées dans la troisième édition 
du Règne animal de Cuvier. E,
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sionomie repoussante, et sont plus ou moins venimeuses. 
Comme cette famille est extrêmement nombreuse en races 
diverses, quelle offre des caractères assez multipliés et 
de differens ordres , on a beaucoup varié dans la manière 
d’y  former des divisions. On n’en formait d’abord qu’un 
seul genre sous le nom à’araignée  ̂ et tout le monde effec
tivement reconnaît et désigne ces animaux sous cette dé
nomination; mais, maintenant, on les partage en un grand 
nombre de genres differens. Pour cet objet, il faut con
sulter les intéressans ouvrages de MM. W a d c k e n a e h  et 
L a t r e i l l e . Quoique profitant-toujours des observations 
de M. Latreille, et de la méthode très naturelle qu’il a éta
blie en dernier lieu, je  ne partagerai, néanmoins, lesAra- 
néides qu’en quatre genres, et les diviserai de la manière 
suivante.

[ Depuis la publication de cet ouvrage, les Arachnides 
ont été le sujet d’un grand nombre de travaux importans; 
l ’organisation intérieure de ces animaux a été étudiée par 
M. Tréviranus, Dugès, etc., leur développement parSL 
H érold, et leur histoire zoologique par Leach, Hahn, 
M. Savigny, M. Léon Dufour, M. Perty et plusieurs au
tres naturalistes; enfin, M. Walckenaer, à qui l’on devait 
déjà tant de recherches sur ce sujet, vient de publier le 
premier volume d’un traité général sur les Arachnides, 
auquel nous renverrons le lecteur pour les détails que la 
nature de l’ouvrage de Lamarck ne nous permet pas d'in
diquer ici. E.

DIVISION DES ARANÉIDES.

( i)  Mandibules ayant leur crochet replié en travers sur le bord sfr 

périeur interne.

Filières, soit formant toutes peu* de saillie, soit saillantes au nom- 

bre de quatre.
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Araignée.

(a) Mandibules ayant leur crochet fléchi en bas ou en dessous.

Deux filières plus grandes et plus longues que les autres : celles* 

ci très petites.

(a) Palpes insérées à la base des m âchoires, sur une dilatation exté

rieure et inférieure de ces parties.

Atype.

(b) Palpes insérées à l’extrémité des mâchoires.

Mygale.
Aviculaire.

A R A IG N É E . (Aranea;)

Deux palpes saillans, pédiformes, filiformes, articulés, 
arqués, terminés en massue ou par un bouton, dans les 
mâles. Mandibules horizontales, ayant à leur sommet ex
terne un ongle ou crochet mobile, subulé; replié transver
salement sur le bord interne. Deux mâchoires; une lèvre 
inférieure. Six ou huit yeux simples, diversement disposés 
sur le corselet.

Corps ovale, partagé en deux parties. Abdomen subpé- 
diculé. Quatre ou six mamelons à l’anus. Huit pattes on-

Palpi duo exserti, pediformes, filiformes, articulati, ar~ 
cuati, in maculis clavâ aut capitulo terminati. Mandi
bula horizontales ; apice externo ungulo mobili, subulato , 
supra marginem internam transversim flexo. Maxillce duce; 
labium. Oculi sex vel octo simplices supra thoracem vane

Corpus ovatum, bipartitum : abdomine subpediculato. 
Anus papillis quatuor aut sex textoriis. Pedes octo ungui- 
culati.

Observatio»*. •— Ce genre, comprenant la presque totalité
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des Aranéides, semble devoir être divisé en plusieurs autres, 
comme l’ont fait Latreille et M. Walcknaer. Néanmoins, l’A
raignée , de quelque espèce qu’elle soit, est si généralement 
connue sous cette dénomination , et presque toutes les espèces 
se rapprochent tellement par leur forme générale, que j’ai cru, 
pour opérer moins de changement dans la nomenclature, devoii 
conserver le nom d’Araignée à toutes les Aranéides dont l’on
glet des mandibules se replie en travers sur le bord interne de 
ces mandibules. (1)

Les Araignées sont des animaux très communs, très répandus, 
très piultipliés et diversifiés dans leurs espèces; et la plupart fort 
remarquables par leurs travaux , leurs habitudes, ainsi quepai 
les manoeuvres particulières dont ils font usage.

Comme coûtes les autres Aranéides, ces animaux ont la tète 
confondue avec le corselet, en sorte que leur corps n’offre que 
deux parties distinctes ; savoir : un corselet sans division, et 
postérieurement un abdomen qui s’y  attache par un pédicule 
court. Le corselet est presque toujours dur ou ferme, rarement 
déprimé. Il porte les yeux , et c’est à sa partie inférieure (en 
dessous ) que s’attachent les huit pattes de l’animal. L’abdomen 
est plus ordinairement mou, sans segmens distincts : il contient 
presque tous les viscères.

On sait que les yeux des Araignées sont simples, séparés, 
presque toujours au nombre de huit, rarement de six, et qu’ili 
varient beaucoup dans leur disposition selon les espèces. Oai 
choisi la considération de la disposition des yeux, pour diviser 
le genre et faciliter l’étude des espèces. Olivier, à cet égard, 1 
perfectionné la division deD egeer,et ÿ partagé le genre des 
Araignées en huit sections ou familles. Ici, nous suivrons les six 
divisions ou tribus de Latreille , comme plus simples encore et 
naturelles.

Les mâles des Araignées sont très faciles à distinguer des fe
melles : i°  parce que leur abdomen est beaucoup plus petit, et

(1) Cette classification n’est adoptée par aucun entomolqr 
giste ; et en effet, les Arachnides réunies ici diffèrent trop en
tre elles , tant par leur organisation que par leurs mœurs, 
pour devoir être réunies dans un même genre. E.
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qu’il l’est même quelquefois plus que le corselet ; 2° parce que 
le dernier article de leurs palpes est renflé en massue ou en 
bouton, et qu’il contient les organes de la fécondation (i). 
Ainsi, les femelles ayant leur double partie sexuelle située sous 
l’abdomen près de sa base, et les mâles ayant la leur à l’extré
mité de leurs palpes , l ’accouplement de ces animaux ne con
siste qu’en plusieurs contacts alternatifs de chacun des palpes 
du mâle contre la partie du sexe de la femelle, qui est alors 
dilatée.

Les filières des Araignées sont à l’extrémité de l’abdomen , 
près de l’anus. Elles consistent en quatre ou six mamelons percés 
de petits trous par où elles rendent la liqueur singulière qui, 
en se séchant, constitue le fil avec lequel les unes forment leur 
toile ou se suspendent, les autres tapissent leur retraite, et tou
tes enveloppent leurs œufs. Comme les autres Aranéides , toutes 
sont effectivement des fileuses ; mais toutes ne forment point de 
toiles pour tendre des pièges.

Les Araignées sont carnassières , très voraces, dévorent ou 
sucent les insectes qu’elles peuvent saisir, les autres Arachnides 
plus faibles 'qu’elles, et même les individus de leur espèce , 
lorsqu’elles en trouvent l’occasion. Elles ont la faculté de repous
ser les pattes qu’on leur a arrachées ou qu’elles ont perdues par 
accident.

Dans la citation du petit nombre d’espèces que les bornes de 
cet ouvrage me permettent, j ’indiquerai les principales divi
sions que l’on doit faire dans ce genre, ainsi que leurs caractè
res généraux. Quant aux dernières coupes formées parmi les 
Araignées, et présentées comme genre, ces coupes ne me pa
raissent pas offrir , dans les caractères qui leur sont assignés , 
des différences partout comparatives et suffisantes pour les li
miter avec précision , je me contente de les indiquer par leur 
nom , et ici je renvoie aux ouvrages de Latreille , où l’on en 
trouvera les détails. Voici le tableau des principales divisions 
qui partagent ce genre.

(i) Voyez la note de la pageiai.
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DIVISION DES ARAIGNÉES EN SIX TRIBUS.

§  A r a i g n é e s  s é d e n t a i r e s . Les yeux rapprochés dans la 
largeur de Vextrémité antérieure du corselet, soit au 
nombre de s ix , soit au nombre de huit, et dont quatre ou 
deux au milieu, et deux ou trois de chaque côté.

Elles font des toiles, ou jettent au moins quelques fils pour surpren
dre leur proie,  et se tiennent immobiles dans leur piège ou au
près.

Ire T r i b u . A raignées tapissières (les tubitéles. L at.).

Elles font des toiles serrées, soit tubulaires, soit en nasse ou en trémie. 
Quatre filières saillantes, en faisceau. La plupart sont nocturnes.

II e T r i b u . A raignées filandières (les inequiièles. L at.).

Elles font des toiles à réseau irrégulier, à fils, se croisant en tout 
sens et sur plusieurs plans. Filières peu saillantes, convergentes 

et en rosettes.

III0 T r i b u . A raig n ées tendeuses (les orbiteles. L at.).

Elles font des toiles à réseau régulier, Composées de cercles concen
triques, coupés par des rayons partant du centre où l ’animal se 
tient le plus souvent. Filières comme dans les filandières. Pattes 
grêles.

I V ' T r i b u . A raignées crabes (les latérigrades. L at.).

Elles ne font point de toiles, jettent seulement quelques fils pour ar
rêter leur proie, et se tiennent tranquilles en l’attendant. Les 
quatre pattes antérieures toujours plus longues que les autres.

§§ A r a i g n é e s  v a g a b o n d e s . Les yeux, toujours au nombre 
de huit, s'étendant presque autant, ou p lu s, dans le 
sens de la longueur du corselet que dans celui de sa lar
geur.

Elles ne font point de toiles, courent ou sautent après leur proie, et 
ne tendent point de piège fixe.

V e T R iB U fA raignées loups (les-citigrades. L a t.).

Elles attrapent leur proie à la cpurse, et, ne sautent presque point.
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VI' Tbibu.—Araignées sauteuses (les saltigrades. Lat).

Elles courent et sautent sur leur proie, se tenant ou se suspendant 

par un fil. Elles ont souvent les cuisses des deux pattes antérieures 

plus grandes.

ESPÈCES.

(ARAIGNÉES SÉDENTAIRES. )

I" Tribü, — Les tapissières ou tubitèles.
(a) Segestria. Lat. (1)

1. Araignée sénoculée. Aranea senoculata.

A. thorace nigricanti-brunneo ; abdomine oblongo griseo s fasctâ 

longitudinali è maculis nigricantibus.
Aranea senoculata. Lin. Fab. syst. 2. p, 406.
Degeer. Ins. 7. p. 258 . pl. i 5 . f. 5 .
Segestria senoculata. Lat. Gen. 1. p. 89,

* Hahn. Arachnides, pl. 1. fig. 2.
* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. i 5 . fig. 10.
* Walckeuaer. Hist. des ins. apt. t. 1. p. 268.
Habite en Europe, dans les trous des murailles, etc., dans des tubes de 

soie.

2. Araignée des caves. Aranea cellaria.
A, fusco nigra, obscure cinereo-sericea• mandibulis 'viridibus g pec

tore pedumque origine brunneis.
Araneaflorentina. Ross. Faun. étr. 2 .p. i 33 . t, y .f. 3.

'1) Les Segestries sont des Araignées pourvues seulement 
de six yeux placés sur le devant du céphalothorax, ayant les 
pattes fort allongées , la lèvre allongée? et cylindroïde , et por
tant quatre stigmates, mais seulement deux poches pulmonaires 
et branchiales ; car , ainsi que l’a constaté récemment M. Du- 
ges, il existe chez ces animaux des trachées aussi bien que des 
poumons, et c’est par les stigmates de la seconde paire qué 
l’air pénètre dans ees tubes respiratoires , disposition qui se 
rencontre aussi chez les Dysdères. E.
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Segestria cellaria. L a t  Gen. 1 . p . 88 .

* L . Dufour. A nn. des Sc.nat. 1 «  série, t. a. p l. 10. fig. 5.

* Savigny. Arachnides d’Egypte, pl. 1 , fig. 2.

* S.perfida. Latreille. Règn. anim. t . 4. p. a 4o ; cours d’Entomol. 

p . 5 i 5 ; etc.

*  W alckenaer. Faune. Fran. arach. pl. 10. fig. 5 . et Hist. des Ins. 

a p t.t. r .  pl. 267. pl. 6. fig. 3 et 4.

* Griffith. Anim . Kingd. A rachn.pl. i 5. fig. i i -i 5 .

* Dugès. Règn. animal de Cuvier, 3e édit. Atl. arach. pl. 4. fig. 4 
et pl. 7. fig. 3.

Habite en Europe, dans les fentes de vieux murs, dans les caves,

(b) Dysdera. Lat. (1)

3 . A r a i g n é e  é r y t l i r i n e .  Aranea erythrina.

A. mandibulis thoraceque sanguineo-rubns ; pedibus dilutioribus, 
Aranea rufipes. Fab. Syst. a. p . 4a 6.

Dysdera erythrina. Lat. Gen. 1. p. 90. lab. 5.f . 3 . R è  gneanim. t, 4. 
p. a 34 ; et cours d’Entomol. p . S i2 .

* L . Dufour. Aun. des Sc. phyi. de Bruxelles, t. 5. pl. 73. fig. 7.

* Hahn. Arachnides, pl. 1. fig. 3.

*  W alkenaer. Faune française. Aran. p . 1 8 5 ;  et Hist. des ins. apt. 

1 . 1. p. 2 6 1.

* Dugès. Règ. anim de Cuvier. 3e éd. Atlas. Arach. pl. 5. fig. 4. 

Habite en France, sous les pierres. Elle est rouge et n ’a que six yeux

comme les précédentes.

* Le Dysdera erythrina de Savigny. Arach. de l ’Egypte, p l. 3 . fig. 6. 

parait être une espèce distincte de la précédente, M . Reuss lui a 

donné le nom de D . lata.

(1) Les D ïsd è h e s  se rapprochent des Ségestries par l’exis
tence de quatre stigmates et de trachées, aussi bien qne de 

poumons, par le nombre et la position des yeux, et par la 
forme du tube soyeux dans lequel ces Âranéides se renfer
ment; ils s’en distinguent par la forme de la lèyre, par la ma
nière dont les yeux sont groupés^ etc.

Le genre A biad n k  de M. Savigny (E gypte, Arachn. Expi. 
de la pl. 1 fig. 3) rentre dans le genre Dysdère (Voyez Walcke
naer. Ins. aptères, t. 1, p. 264. E.
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(c) Clotho. Walck. et la t .  (r)

4. Araigne'e de Durand. Aranea Durandii. ’

A. thorace fusco-hrunneo, flavo marginato ; abdomine nigro : ma

culis quinque rufls ; oculis octo.
Clotho Durandii. Latr. Gen. 4. p. 371. Règne anim. f. 4 - p. 237 ; et 

cours d’Entom. p. 5 rg .

* Vroctea quinque maculata. L. Dufour. Àun. des fic. phys, de 

Brux. t. 5. p l. 76 . fig. i*

* Clotho Durandii. Lalr. Règn. anim. de Cuvier, t. 4 - p. »37-

* Walckenaer. Ins. qpt. t. 1, p. 636 . pl. 14. fig. 3.
* Dugès. Règu. anim. du Cuvier. Atlas. Arachn. pl. 6. fig. a.

Habite à Montpellier, et fait son nid entre les pierres.

(d) Aranea domestica. Lat. Tegenaria. Walck. (2)

(1) L esC u tT H O s de M.Walckenaer, o u U r o c t é e s  deM. L. Du
four, ont les yeux au nombre de huit et disposés sur deux lignes 
transversales plus ou moins courbes, les mâchoires courtes et 
conniventes, de manière à former un cintre autour de la lèvre, 
les pattes robustes, longues et presque égales entre elles, le 
corps trapu et les filières rapprochés en un faisceau dirigé en ar
rière. Le genre Enyo de M. Savigny, rentre dans cette division.

E,
(2) «Les A raignées pr o prem en t  d it e s  (Aranea\ de Latreille, 

qui comprennent les genres Tegenaria, Agelina et Nyssus de 
SI. Walckeuaer, n’ont pas les mâchoires disposées en cintre 
autour de la lèvre, comme chez les Clothos et les Drassus; 
leurs yeux sont au nombre de huit, dont les quatre premiers 
disposés en une ligne courbe ̂  et leurs filières supérieures sont 
notablement plus longues que les autres.

Les genres L achésis et E r ic o n e  de M. Savigny, prennent 
place dans la section des Tubitèles à côté des Tegenaires et 
des Drassus auxquels ils ressemblent par leurs mâchoires très 
inclinées sur la lèvre, mais s’en distinguent par la dilatation de 
ces organes du côté extérieur au point d’insertion des palpes. 
Chexles Lachésis, le crochet des mandibules est très court, 
aigu, recourbé et saillant dans le repos, et leur article basi
laire n’est pas denté en dessous ; enfin les yeux sont inégaux, et 

T ome Y . 9
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5 . A raignée dpptesliqqq. dome$ti(xp,

A . griseo-fusç<*„■  aidamfiif n'tgricante / « j i ,  dp {À  kagiuAindli 
maculosâ; pedibtis elongatis.

Aranea damestica. Lin. Fab. syst, a. p. l i a .

Lat. G en. i . p .  96.

* Ttgetiariü dômes tica. Savigny. DesCfipt. 3e  l’Egypte, Arachn,

pl. 1. fig. 5. '
1* Griffith. Atrim. K iddg. Arachn. pl. i i .  fig. t ï  et ia .

* Aranea domeslica. Dugès. Atlas ci il Régné aitim. de Cuvier. 

Aïachn. pl. ft. fig . 3.
Habite en Europe. Commune dans les maisons, fàisanl Son pid et ses 

toileé horizontalement, dans les angles des fenêtres et des murs. 
Elle a liuiï yeux. '

(e) Drassus. Wa\ck et Lafr. '

6 . A raignée lu cifu ge. A ranea lucifuga.

Ah mandilndfa mgricantibia ,* thoracepedibusque ehscnfê-bnutneis ) 

abdimias natstntr àigm séries*. <
Dresse twciiqgsi'VYalek, TnJfadeoaKipi 45. >

J?j-oaws wWwgiMirr» J,ap Geivn fi- H,
Scbisff. le. ins. pl, i p i . f ,  g,
* Hahn. Arachn idep. pl. | r. fig, ip *,

<-7'p P y '1— in l 9 ■ m r t r  irr l i " 'i u "  tr ' it i m n -t 'Ti ll ' n  i l  TV»'

disposés quatre au milieu et deux de chaque côté, de manière à 
représenter deux lignes counbrsy A-pe auprès parallèles, dont la 
concavité -serait dirigée en avants (exemple olie» le Lœokévbs>pe$ 

«CTiMySavigKy, ^gtyptej Araohm pL 1, fig. 4 ; *— Eatreilïety Cours 
d’Entomok p . Cntvm* Waickem t o s e  »pt. pU ty . figv t .)

Les EpioowRs mit les. yeux dispososjà-paiirprèS'de-mêiTii que 
chez les préoé|dientesy niais pluŝ cgasirM̂  et chez 1« mâle, Earficfe 
basilaire des mandibules présenté dif côté extérieur une rangés 
4’épincM (Yoy. Savigny, op^cit, pl.» 1. fig, çy„—> LatreiLlB, Cours 
d’Entoniol, pL 5aa. —«Waleh. -Opl ait, pl. 17. fig. a;) £,

(i)rLee Dbulsseb se rapprochent des» Ctotbos pair la disposi
tion générale desiyeux-et-des mâchoires ; mais ces dernier si or
ganes,, an lie» d’être conrfis et arrondie' en> bautysont allonges 
et tronqués obliquement k leur extrémité, et le&mantiibtilss-Ail 
lien d’être très petites compte chez lbs- Glothos, sont robustfl.ett 
spiUaütçst B

G
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* FilistataJeriSiraHi. fcetfS# eS'WideF’. SïuSU 8dncltenber£;idiium. pl,

U-fig- 5.
* Drassus lucifugus. Walckenaer. Faune.-p. i 55 . et las. apt. t. i .  

p. 6i 3.
* D. melano'g'àitéfl ïfegêsi.' Rè^De âditi. dt> GtiriBr. atlasi Araéh. 

pl. 5. il g. «.
Habite en France, sous les pierres. Elle se renferme dans des cellules 

de soie. Huit yeux sur deux: rangs. ,

(f) Clûbtohtti Lsftf. (f) " 1

y. Araigqée lapidicole. Aranea lapidicofa.
A. thorace mandibulis pallidè rt/fcsccnïcàùcj pe'dibus dilutioribus ;

abdomine cinerascedttec- 
Slahiina làpidkola. l/ét.Ôeir; si ping^i 

Ctubione lapidicole. Waiébenaed. Tab> des'ar. pu 4%.
* Haboj Arachniden pl. 40. fig. d<w i •
* Walcki Innsj apt ta il; pi Sg8.
Habite âmcanViroM de Paris, scms les piérresi

8. Araignée soyeuse. Ârdneâ holoïenà'ed. '
A, elongate* oinerBQ+muriçaf’ thovàee'.phUido-tirescenti;  abdomine 
rubro-nigricantc: vellere murino.

Aranea ho lo se iieeà . Hin; Degtecrï pî. 15 , Îi x3.

Chtbiona holosçricea. Lat. Gen. i t p. 3 1. 1
* Halin. ÏÎonogr. pf. 4* 6g. À; Arachiticl. pi. 29. Cg. 843
r  Wflbfcliaer'. Faune ffantàisé. Ai'aïï. jii. j .  fi4. 8. Hibt. des ins. 

apt. t. i. p. 590.

(1) Les Clubiones ne diffèrent guère des précédentes, qu’en ce 
tjtiè lëà fllièHe§ (3xtérieti1fg$ sfant' à ^ ’ètl-pi'èis d’egdte'ldtlgueur, et 
qne M Kgüg formée pét ïéS quatre yeux ttMéritetai's, esü'lff^eit- 
jtrêsdt&iwn

Le gëHrfe AWphoteNx de SüftdeVal ('cotisjWfuë Ahldhnidüm, 
p. dtt) rëdttë défis’fo génrfr Clübidtid.1 1 '

Lé gelitè DWW dfe Mi WaVekekiaér établit â ceÿtdins égftrds 
un pdtsage entre les DVsdètëè dt h?fe ClUblonei, mais diffère des 
ués"6Ï dW àitffeS pair l'éxfotérieë d é  3  gttfPes Sû i tarses comme 
chef lek Tégénaires, lès Epéites* étc. ; les Veut, afi nombre de 8, 
ibbt dîs d̂séés à-péié-prèë èbrfirriè chez lés1 Cllibionfed.'(Voyez 
Waïélleittëi'J Histi des Iris. âpt. t. ta. p! 6 k 1 ).

9 -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i 3 a H IS T O IR E  D ES A R A C H N ID E S .

* GrlfGlli'. Anim. Kingd. Arachn. pl. n .  fig. 8.
Habite en Europe, sous l’écorce des arbres. ,

(g) Argyroneta. L at. ( i)

9. Araignée aquatique. Aranea aquatica.

A . nigricante-brunnea ; abdomine nigro relu tino : punctis aliquot 
impressis dorsalibus.

Aranea aquatica. Lin. Fab. Syst. a. p. 418.
Degeer. Ins. 7. p. 3o3 . pl. 19. f. 5.

Geoff. a. p. 644. n. 7»
Argyroneta. aquatica. Lat. Gen. 1. p. 94. Règne anim.' p.' a4a; et 

cours d’Entomol. p. 5a3.

* Hahn. Arachniden. pl. 49. fig. 118.
* Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 9. fig. 3.
* "Walckenaer. Ins. apt. pl. aa. fig. 4.
Habite en Europe, dans les eaux douces. Son abdomen est enveloppé 

dans une bulle d’air. Elle forme dans l’eau, une coque ovale, ta
pissé de soie et remplie d’air. Il en part des fils dirigés en ton! 
sens et qui s’attachent aux herbes.

II* T r ib u . Les filandières ou inéquiteles.

(a) ScyIodes. L at. (2)

10. Araignée thoracique. Aranea thoracica.
A. pallldo-Tufcsctnti-albidâ, nigro-maculata ; thoraçe magno, gib

boso ; abdomine subglobosts,

Scytodes thoracica. Lat. gen. 1. p. 99.

( 1 )  Les à r g t r o n è t e s  sont des Aranéides aquatiques qui ont,
comme les Tégénaires, les yeux presque égaux, mais disposés 
autrement ; quatre de ces organes occupent le milieu de la 
partie antérieure du chaperon et représentent un carré, et de 
chaque côté on trouve deux yeux très rapprochés entre eux, et 
placés sur une éminence spéciale. Les mâchoires sont inclinées 
sur la lèvre dont la forme est triangulaire. E.

( 2 )  Les S c y t o d e s  ressemblent aux Dysdères et aux Ségestries 
par le nombre de leurs yeux ; mais ces organes sont situés par 
paires en avant et sur les côtés du céphalothorax. Elles ont les 
mâchoires étroites, cylindroïdcs et très inclinées sur la lévite
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Scjtode thoracique. Walck. Tab. des ar. p. 79.
* Savigny. Araclin. de l’Egypte, pl. 5 . fig. 1 et 2.
* Griffith. Anim, Kingd. Arachn. pl. 2. fig. 3.

* Guérin. Iconog. Arachn. pl. 1. fig. 3 .

* Walckenaer. Hist. des ins. aptér. t. 1. p. 271. pl. xi. fig. 3.
* Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. p l.g . Cg. 4. 
Habite aux environs de Taris, dans les maisons.

(bi Theridium. Lat. (1)

n . Araignée sisyphe. Aranea sisyphia.

A. rufa; abdomine globoso : vertice variegato, lineolis aliis ra

diato.
Araignée sisyphe. Lat. Hist. nat., etc. vol. 7. p. 229.

Theridium sisyphum. Lat. Gen. 1, p. 97.
TValck. Tabi, des ar. p. 7 4.
* Hahn. Arachnides, pl. 53. Cg. i 38.
* Griffith. Anim. Kindg. Arachn. pl. io . fig. 4 et 5 .

qui est bombée et triangulaire, les pattes fines, etc.; enfin elles 
tendent des fils lâches qui se croisent en tons sens et sur plu
sieurs plans.

M. Walckenaer rapproche de ces Arachnides son genre TJr- 
tiotes qui a pour caractères principaux : six yeux disposés sur 
trois lignes, mâchoires droites, courtes et recouvrant la lèvre 
qui est triangulaire, pattes fortes et renflées (Voy. Ins. aptères, 

1.1, p. »77). E-
(1) L esT H É n im oN S ont comme les Argyronèteshuit yeux, dont 

les deux latéraux situés de chaque côté sur une éminence com
mune, et les quatre du milieu disposés en carré. Mais les deux 
anlérieurs de ces derniers sont placés sur une petite éminence; 
les pattes antérieures et énsuite les postérieures, sont les plus 
longues; enfin le corselet est en forme de cœur renversé., et 
l’abdomen est mou et volumineux. E.

Le genre L aTrodectus de M. Walckenaer est très voisin des 
Théridions dont ils se distinguent cependant par la disposition 
des yeux, qui sont presque égaux et rangés sur deux lignes 
écartées et légèrement divergentes. C’est à cette division qu'ap
partient le Malmignatte du midi (Walck. Ins. apt. pl. 14. fig. 4>)
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Habite en Euippe, sojus lia sarojffhes jet autre» Aailüe» d «  bâti- 
mens.

12 . A raignée couronnée. Aranea redimita.

A . flavescente albida ; abdomine ovato , annujo dorsali rçffo, 
Aranea redimita. Lin.

Degeer. Ins. 7. pl. 14. f. ft-
Theridium redimitum. Lut. gen. 1. p. 97.

Habite en Europe, sur les arbres, Elle fait son nid dans une feuille 
qu'elle plie en rapprochant et retenant les bords avec des fils. 

Etc. Ajoutez 1 'aranea -guttata de Fabricius. Sa morsure est très
dangereusç.

(cj Episinus. Lat. (1)

x 3 . A raignée tronquée. Aranea truncata.

A . oculis octo, supra eminentiam i/npof itis ; thorace angusto. 
Episinus truncatus. Lat. Gep. I. p. 97.
* Walcltenaer. Iqp. gpt. pl. fig. if  
Habile dans ie Piémont.

(fi) Pholcus. Lat. (2)

1 4. A raign ée p h ^ p g is^ e . A  rang a pftalangioides,

A . pallido livida ; abdomine elongato ,  mollissimo, obscuri cfnereo ; 
pedibus longissimis.

(1) Les üjp^sujEÿfessqffjblenj aux Tbéridions par les proppr-r
fions de leprs pattes et le nombre des yeux; mais ils opf çes 
dçrniers organes rapprppftp? ?up ppp élévation ppmraunq, ft 
leur corselet çsf étrqit pf. prp?qi,ie cylindrique, JS,

(2) Le? Pholcus opç Ja sgftppfjp PHW de pieds plus longue
que la quatrième, Ififjf's y e ^  sorjf. répartis pn M’otS grWPÎ«i 
dont l’un ipédiaqi pf qppjj-içnp-, Çpfflposé, dp dep*. yeu?c placé* 
sur une ligpp fr^qsyqr^, ^  d̂ ipt |e? dflU* lutqrau» g<wpwé* 
chacun de tfois yeux disposés eu trjgpglc, ïi,

Le getyç AA?ilstf .dç 3VJÇ, >Vt»lckpnarr prend place à gpté dps 
Pholque?, $  sq fyif. rfirnarqu,er p?r lq disposition singulier dw 
mandi^pujejyquj, pçrté? sur uq pra|oqgppieqt antérieur du «¡or* 
selet, dqppeplj |t Ift ^ e  quylqqft resscntblanfiP-gvep celle d» 
CJi^rqifpopj (f^s^patj, fri;,®, pU ifr  dSr h)
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Araignée domesfitpre étonguCs'pdtteS. tSeoll*. ». p. 65 i .
Araneaphalangioïdes. Ftfurc. Eitloto.Îaris. 4 .p . 4 1 $. 
pkùlctispkafattgitndêà.*Lat. Gen. ■‘r. p. 97.

* Ejusd. Règne animât, t. 4. p* 244*
* Griffith. Atiita. «îndg. Afttëha. ■ jfl. 1*3. fig. 6-
* Dugès. Altas du Règne anim. de Cuvier. Afàchn. pi. 9. fig. 6.

* Walckenaer. lus. apt. ph 8. figé 3.
Habite en France, dans les lieux inhabités des maisons * aux angles 

des murs. Elle fait vibrer son corps, comme les Tipules.

JtU* T r ib u . —  Les tendeuses ou  orbitales.

(a) Linyphia. L at. ( i)

i 5. Araignée triangulaire. Aranea triangularis,
A . palluîo^rufrseente-fliveètiehs f tJeoi'acè lineâ dorsali ttigrâ antice, 

bifida; abdomine maculis fasbiÎsqtte an gidatis y fusais ef albis. 

Araignée renvèrfcéfe sativàge» Degeéiv 7. pï. 14. f. 1 J. 1 
Araignée triangulaire,ï&t. Hfet. nart., etc. >7. «4«.
Unyphia triangularis, Lat. Qen. ï . p. itxf.

* Griffith, Anim. Kingd. Arachn. ’pl. fig-. t .
Habite en Europe, dans les haies, Jes buissons, sur les genêts, où elle 

fait une toile horizontale, et tend des fils au-dessus.

(b) Üloborus. Lat. (2)

iô. Araignée de W alcken aer. Aranea IValokeaœria.

A.elongata, flavo-rufeseens; thoriice tihdvmïnrque serideis, dorso 
albis • abdominis villis Jnsciciilatis.

(“¡) tes LïNY'PHtËs Ont aussi les pieds dê la première piii’é et 
éniifite Céti* delà seconde paire les plus longs, èt IcS yôüX Sù 
fltJhitoe de huit, dont quatre ali milieu formant un ¥r.i[léz'e j ét 
deux de chaque côté5 les yeux, formant lé côitë postérieur <fe 
è+ràpèze, Sont beaucoup plus gros que les autre1!. *È.

(sJ LéS ‘Uroiîo'REs ont les quatre yen s  postérieurs' dîSpiéïés 
4 intervalles égaux sur the ligne trimSkêrsaïe droite, et les an
térieurs représentant urie légère cotlébe Ubnt la eoncWiti? é!t 
fflrigèe éfi arant; leurs' mâchoiVés ¿’êlorgiSsérit un peu au Idéa
les de letfr base ét se tèrminetft én fbrtae ¿le paletfe ôü de 
Spttfule ; les fasses des 'trois'dernières ■ 'paires de'paites'SéAerilii- 
titttt pat) tm seul otiglet. Ltffiti',1e Corps ‘est allongé ét JU-ésqtie 
cylindrique. , E-
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Vloborus Walcknœrius. Lalr. Geu. i. 'p . n o .
* Halm. Arachniden. pl. 35. Gg. ÿ i.
* Dugès. Allas du Règne anim. de Cuvier. Araclm. pl. 10. flg. 4.

* 'Walckenaer. Ins. apt. pl. ao. fig. 1.
Habile près de Bordeaux, dans les buis, où elle fait sur les pins des 

toiles horizontales.

(c) Tetragnatha. L at. (1)

17 . A raignée patte-étendue. A ranea extensa.

A . abdomine longo, argenteo /uscoque 'virescente ; pedibus longitur 
dinaliter extensis.

Aranea extensa. Lin. Fab. Syst. 3. p. 407.
Aranea. Geoff. 1. p. 64a. n° 3.
Degeer. Ins. 7. p. a36 . no io .
Tetragnatha extensa. Lat. Gen. 1. p. 101.
* Hahn. Araclin. pl. 56. fig. ia g .
* Giffilh. Anim. Kingd. AracliD. pl. ia .  Gg. 6.

* Dugès. Allas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 10. Gg. 5. 
Habite en Europe, dans les bois, les lieux humides. Ses pattes anté

rieures sont étendues en asant. Elle fait des toiles verticales.

(d) Epeira. W a lck . Lat. (2)

8. A raignée diadèm e. Aranea diadema.

A . griseo-rufescens ; abdomine globoso-oeato , rubro-fusco : cruce 
albo punctata.

Aranea diadema. Lin. Fab. Syst : 7. p. 4 r5.

(1) Les T e t r a g n a t h e s  ont les yeux presque égaux, et si
tués quatre par quatre, sur deux lignes presque parallèles, et 
séparées par des intervalles presque égaux, les mâchoires lon
gues, étroites et élargies seulement à leur extrémité supérieure; 
enfin, les mandibules sont longues, surtout chez le mâle. Ce 
groupe est le même que le genre E ug^ate de M. Savigny. E.

(2) Dans le genre É p é ir e  les quatre yeux latéraux sont rappro
chés par paires, et presque contigus, tandis que les quatre autres 
forment au piilieu un quadrilatère; les mâchoires se dilatent 
dès leur base, et forment une palette arrondie; enfin la lèvre 
est presque demi circulaire. Les A r c y o p e s  de M.. Savigny 
sont des Épéires ayant les yeux latéro-antérieurs plus petits que 
les autres. E.
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Rœsel. lus. 4. pl. 35-4o. Geoff. a. p. 647.
Degeer. Ins. 7. p. ai8. pl. 11. f. 3.
Epeira diadema. Lat. G en. 1. p. 106.
* Habn. Arachnides, pl. 45 . f. n o .
‘ Griffith, Anim. Kingd. Aracbn. pl. 14. Cg. 9.

Habite en Europe , dans les jardins. Très commune en automne 
Elle fait des toiles verticales. (Voyez pour l ’anatomie de cette es

pèce, le travail de Treviranus. Yerm. Schrift. t. 1.)

IV' T r ibu . —  Araignées crabes ou latérigrades.

(a) Micrommata. L at. (1)

19. Araignée émeraudine. A ranea smaragdula.

A. lœtè viridis; abdomine fascia dorsali longitudinalique inten-  
siore.

Le genre A crosom a  de Perty est une subdivision des Epéires 
de Latreille et de M. Walckenaer, comprenant les espèces dont 
le corps est membranéo-corné, l’abdomen épineux, mutique et 
très rarement clypéiforme; le céphalothorax plus étroit que 
l’abdomen, et les yeux, au nombre de 8 , savoir : 4 disposés en 
carré au milieu, et a de chaque côté. L’auteur de cette division 
nouvelle y range un assez grand nombre d’espèces déjà con
nue et plusieurs Arachnides nouvelles trouvées au Brésil par 
Spix et Martius. (Voy. Delect. p. 195. pl. 8. fig. 7, 8, g, 10 et 11 
VoyezaussiHahn.Arachnides.pl. 43.) E.

(1) Le genre M i c r o m m a t e  de Latreille ou S p a b a s s u s  d e  

M. Walckenaer se distingue des autres divisions de la même 
tribu par ses mâchoires droites, parallèles et arrondies au bout, 
et par ses yeux égaux disposés quatre par quatre, sur a lignes 
transverses dont la postérieure est la plus longue, et arquée en 
arrière. Les pieds ont la même longueur relative que chc-z les 
précédens. E.

Le genre C erastes de M. Walckenaer établit le passage entre 
lesMicrommates et les Olios; de même que chez ceux-ci, les 
mâchoires sont articulées presque horizontalement, et s’avan
cent à la partie antérieure du corselet, les mandibules sont 
très allongées et obliques, les yeux presque égaux entre eux et
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Aranea smaragdula. Fol). Sy'ri. ■ *. pi 4«o»
Lat. Hist. rat., etc. vol. 7. p . »58.
Araignée toute verte. Degeer. Ins. 7. p. a5a. pl. z 8. f. 6.
Sparasse. Walckn. Tab. des ar. p. 3g.
Micrommata snmoagdina. Rat. Geo. 1. p . txi&.

* Minmtmate argelas. L. Dufour. Arm. desSc. pltys. t. 5.p. 3o6.pl, 
p S .fig .r .

* Latreille. Règne animal, n* édit. t. 4. p . »5,a.

* Smnragdina. Hahn. Arachniden. ’pl. 33. Gg. 8g.
* Sparassus smaragdidus. "Walék. Ins. apt. t. 1. p. &8a.

* Dugès. Atlas du Régne anim. Arachn.pl. 1 1 . fig. 4.
Habite en France, dans les bois. Elle se lient sur les feuilles, guette 

sa proie, et court après.
Nota. Après ses micrommates, M. Latreille place le genre Stlt- 

nopa (1) {de Dufour) qui est encore inédit. Ici, il y a six yeux de 
front sur une ligne, et deux autres, situés, un de chaque côté, 
derrière les extrêmes de la ligne précédente. Une espèce se trouve 
en Espagne, et une autre à l’Ile-de-France.

(b) Thonüsus. W alck. et Lat. (3)

A , connore g n seo, mgt'O rnuculata ; abdorrûnè piano, rhambcidail; 

pedibus tertiispostica lon,0 ioribus. ,
............ ................... ,.........................._ ........... ....... ............................................................  -__ l_ ^ J___ Là-H.............. -  ‘

placés sur deux lignes, dont l’antérieure droite et lia postérieure 
très courbe en avant. Enfin, les pattes sont très allongées et 
très inégales entre elles. Hist. des lus. aptères, t. 1. p. 57*7.)

(1) Les Séwelopes difïèrent des Micrommates par les pro
portions des membres aussi bien que par la disposition «les 
■ yeux; les pattes de la seconde et ensuite celles des deux paires 
suivantes, dépassent en longueur celles de la paire antérieure. 
L ’espèce type de ce genre est le Selenops omalosome (L. Du
four. Ann. des Sc. phys. t. 5. p. 69. fig. 4- —  Latreille, Règttt 
anim. t. 4- p- a53. Walcken. Ins. apt. t. 1. p. 544- Dugès. Atlas 
du Règne animal. Arach. pl. 12. fig. 1.)

(2) Les T h o m ises  ont les yeux placés sur deux lignes, en 
croissant, les mâchoires allongées et conniventes, les mandibules 
courtes, et les pattes des deux dernières paires sensiblement 
plus courtes que celles dé la paire antérieure. Les yeux laté
raux sont souvent portés sur des éminences.

Le genre Delèhe , Delena de M. Walckenàer est un dteie»-
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Araignée tigrée. Degeçr, lus, •?. p, 3q:>. pl. j g ,  f,.zâ .
Aranea lœvipes. Lin. Fab. Syst, a. p. 413.
T livrais us tigrinus. Walck, Lalr. G en, 1. p. î  14 ■

---------------------------- - ■ ■ ‘-----t—---- -— --------- t ....

brament de ses Thomiees; il y assigne pour caractères ; « yeux 
hauts, presque égaux entre eux, sur deux ligues, rapprochées 
sur le devant de Ja tête, et -dilatées transversalement. Lèvre 
large, carrée, échancrée, ou coupée en ligne droite, à son ex
trémité. Mâchoires droites, ou légèrement écartées et diver- 
geptes à leurs côtés internes, inclinées sur la lèyje arrondie. 
Pattes de longueur inégale ; les antçriejures les plus longues. » 
Il rapporte à ce genre le Thomisus cançerides, Walck. (Tab. des 
Aranéides, pl. 4• fig. 29 çi 3o); YPpeim hasùfera de JVÏ, Perche
ron (Mag. de Zoolog. de Guérin, çl. 8 , pl, 4) , et plusieurs es
pèces nouvelles (Voyez Hist. des Ins. apt. t . 1. p. 490).

Legeure A r k y s , du même auteur, prend place à  côté dupré- 
Cédent,el offre les caractères suivans : « yeux, 8, presque égaux, 
placés sur deux lignes occupant le devant du corselet; les quatre 
intermédiaires formant un quadrilatère; les latéraux écartés 
sur les côtés de la tête, et rapprochés èntre eux. Lèvre courte, 
arrondie à son extrémité, légèrement resserrée à sa base. Mâ
choires allongées, inclinées sur la lèvre, cylindroïdes, arrondies 
à leur extrémité, légèrement creusées sur le côté interne; pattes 
allongées, étendues latéralement; les deux paires antérieures 
beaucoup plus grosses et plus allongées que les postérieures, La 
première paire la plus longue, la seconde ensuite, la troisième 
la plus courte. » (Voyez Hist. des Ins. aptères, t. 1, p. 497J.

Le genre E r ipü s  deM. Walckenaer est également un démem- 
breraept des Thomises, et se reconnaît à la disposition des 
yeux qui sont groupés autour de deux tubercules verticaux, et 
a quelques autres caractères, il se compose d’une seule espèce : 
le Thomisus lieterogaster figuré comme type du genre Thomise , 
parM. Guérin dans son Iconog. du Règne animal, Arach. pl. I. 
lig. 4 (voyez 'Vyalck. Hist. des Ins. apt. t. 1. p. 54r-)

Znfiu, son genre Olios est encore un démembrement des 
Thomises et se rapproche des jphilodromes et de? Micromipates 
plus que dç toutes les autres Aranéides. Ces animaux ont les
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20. Araignée tigrée. Aranea tigrina,

* Philodromus tigrinus. Walck. Ins. apt. t. i .  p. 55 i .  (i)
Habile en Europe, sur les arbres. Elle court très vite,

21. Araignée à crête. Aranea cristata.
A . corpore pallido-griseo-rufescente ; abdomine suborbiculato ) ut- 

prà brunneo : fasciâ dorsali pallidiore$ lateribus dentata. 
Aranea cristata. Lat. Hist. Dat., etc, 7. p. a86.
Clerck. Aran. pl. 6. tab. 6.
Tomisus cristatus. Lat. Gen. 1. p. 1 1 1 .
* M. Walkenaer rapporte à cette espèce.
* Le Thomisus ulmi. Hahn. Monogr. der Aran. pl. a. Cg. A ; et die

Arachn. pl. lu . Cg. 3o.

* Le T. lateralis, Hahn.Monog. der Aranea et Arachn.pl. 10, fig.3i.
* Le T. Fini. Hahn. Arachniden. pl. 8. pl. 23.
* Le T. sabulosus. Du même. op. cit. pl. 8. Cg. *4.
* Le T. viaticus. Du même, pl. 8. Cg. 2g.

yeux étalés sur deux lignes parallèles, dont l’antérieure est de 
beaucoup plus courte; la lèvre large, quadriforme ou tronquée; 
les mâchoires écartées droites ou inclinées, et disjointes ou di
vergentes à leur extrémité; les mandibules allongées et cylin- 
droïdes , et les pattes presque égales entre elles, allongées et 
fortes. Ils sont de grande taille, et parleur aspect, rappellent un 
peu les Mygales.

(1) Latreille range aussi dans la tribu des araignées latéri- 
grades le genre P h ilo d ro m e  de M. Walckenaer, division qui 
a été formée aux dépens des Thomises; il le distingue par 
ses mandibules allongées et cylindriques, et par la longueur 
des pieds de la dernière paire ou même des deux dernières 
paires qui ne diffère pas sensiblement de celle des pieds des 
deux paires antérieures. Les uns ont le corps large et aplati, 
avec l’abdomen très court, les autres ont le corps allongé et 
l’abdomen souvent cylindrique. Enfin , leurs yeux sont disposés 
comme chei les Thomises, si ce n’est que ceux situés sur les 
côtés,ne sont jamais portés sur des tubercules ou des éminences.

Le genre Thaumasia de Perty (Delect. Anim. p. 192), rentre 
dans le genre Philodrome de M. Walckenaer.

E.
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* Le Xysticus audax. Kock. contin. de Panzer fasc, rag. fig. 16 .17 .
* L e X  'uiaticiis. Koch. loc. cit. fasc. i 3o. fig. t3 . 14,
* Le X  mordax. Du même, loc. cit. fig. 19,
* Le Thom. Clerkii. Audouin. Saviguy. Arachn. d’Egypte, pl. 6.

fig. i3.
* Et le Thom» iïturatus. Walcki Faune française. Arachn. p. 83. 
Habjte en Europe. Commune en France, dans les jardins, et se trouve

souvent à terre.

23. Araignée citron. Aranea citrea,

A. cilrino-lutea; abdomine magno, suborbiculato, utrinque fasc'ui 
ferrugined. '

Araignée cilron. Geoff. a. p. 642. u° 2. pl. 21. f. 1.
Schœff. Ins. ic. lab. 19. f. i 3.
Tomisus citreus. Lat. Gen. 1. p. 11 r.
* Hahn. Arach. pl. 11. Cg. 32.
* Th. quadrilineatus. Ejusd. Monog. pl. 3. Cg. 6. ' r

* Th. calycinus. Ejusd. op. cit. pl. I . fig. B.
* Th. citreus. Sundev. p. 2x9.

* Walck. Ins. apt. t. 1. p. 028.
* Dugès. Atlas du Règne anim. pl. 12. fig. 4.
Habite en Europe, sur les plantes.

Et autres, soit indigènes de l ’Europe, soit exotiques.

LES PHYLLIMENS.

V' Tribu. —  Araignées loups ou citigrades.

(a) Ctenus. W alck. Lat. (1) 

î 3. Araignée unicolore. Aranea unicolor.

À. rufescens, griseo-sericealinees terties oculis lateralibus minori- 
bus; thoracis doj^o medio postico lineola albida nigro-margi* 
nata.

Ctenus unicolor. Lat. Catal. unis.

* Dolomedes concolor. Perty. op. cit. pl. 3g. fig. 4.

(1) Les C t è h e s  ont pour caractères principaux : huit yeux 
inégaux, dont les 4 antérieurs figurent un carré, et le  ̂ autres 
forment avec le côté postérieur de celui-ci une ligne courbe di
rigée en arrière; les mandibules droites, écartées et coupées
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* Ct&ius toaMior. Walck. Ina. arpt. t. r .  p. 3
* Habite le Brésil. De ta Latode fils. Balles longues,- girhies de pe

tites épines noires,

(b) Ôxyopes. Lat. (i)
-24. Araignée bigarrée^ A rdn ed vatiegeUa.

A . corpore villoso, griseo, rujo nigroque -varia ; pedibus pall'uh- 

rufescentibus, fusco maculatii.
Sphasus heterophthalittui. WalcK. ïatileatl des àt1. P- éjésd. htst.

des Ain. fisc. 3-, t .  S .
Oxyopes -variegatus. Lat. gen. p. 116. EtEncyclp. n° 1,

■ __________» t ll.it. . il--i---■■ • > "  . 1 ..M M  J -lill 1 1 1* . .il .1, 1. ________

obliquement ; les pattes allongées et fortes, celle de la première 
paire, la plus longue.

M. Walckenaer fait rentrer dons ce groupe le genre Phoned- 
tria de Perty (Deleat. Aninft. Srticul. quæ in itin. per* Brasil. 
collig. Spix. et Martius,p. 196.) Exemple :-Ctcne$ O u d in otii, 
Walck. Ins. apt. t. 1. p. 368. pl. i ï . fig. 4. E.

(1) Les OxyopEs de Làtreille, Ou SpUa'ses dé M. Walckenaer 
ont les yeux rangés deux par deux, sut quatée IighéS transver
sales, les pattes allongées et fines, les mâchoires étroites, cylin
driques et droites. Le genre Idiope de Perty ne paraît pas de
voir en être distingué.

Le genre Hersilie de M. Savigny, est, à plusieurs égards, in
termédiaire entre les Oxyopes et les Dolomèdes; il a pour ca
ractères principaux : 8 yeux inégaux rassemblés sur une émi
nence du corselet, et disposés sur deux lignes' transversales re
courbées en arriéré ; mâchoires petites, convergentes et très 
inclinées; pattes allongées, etc. Exemple : H e r s i l i a  ca u d a ta , 

Savigny, Arachnides d’Egypte, pl. 1. fig. 8. Lucas, Magasin de 
zool. Cl. vin. pl. 12. fig. 1-7. — Walck. Ins. apt. t. 1. p. 371. 
pl. 9. fig. 1.

C’est aussi à Coté des Oxyopes que prend place le genre Me- 
gamyrmoekion de M. Reuss, ou genre DyctioN de M. Walcke- 
riaèr J, cette division ne sè cbmpose que d’une seule espèce , le 
Mt'ga.rhfrnitekioTl daïidatùm  Reuss. (Mus. SenckenbergittmJm, 
t. i .  p. 2h *]. pl. 18. fig. 12; Dycliorl R e u s s . Walck. lus. apt. 
t. d. p. 38o.), et sè1 rapproche des Clubiones par la forme gétld-
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* fiabiw Aia«finkles..pl, 3a ..% . liitL '
\Koch. op. cit. pi. 13 1 .

* Dugès. Atlas du Règne anime Ara<Shd,.pli r» - Cg. 6i.
* Sphasiu heterophtkalmufi WalcH/Insi apt.- tan. p. 3̂
Habite la France mérididnale; Ses pattes ont dës piqnans très 
ldugfc

Etc. Ajoutez l ’Oxyoperayé et l’Oxyope indien. Latr. Encycl.

(c) Dblorrtèdes. Hat". (1) 

a5. Araignée admirable. >-̂ ra/z«<z mirabilis»
A. cinereo rufescens, tomentOM; abdomint evalof üpice acuto y 

dorso fusco.

raie do «orptoi des Citasses, par la structure de la bouche , et 
des Oxyopes par la disposition des yeux.

Le genre Dolophone de M. Walckenaer se rapproche aussi des 
précédens par quelques caractères, mais s’éloigne de toutes lés 
autres Aranéides par la forme de son abdomen qui constitue une 
espèce de chaperon arrondi au-dessus du corselet, et par la dis— 
position des yeux qui, au nombre de 8, inégaux entre eux, 
sont rangés sur A ligues, savoir ; deux paires très rapprochées , 
et situéessur les parties latérales antérieures du front, et deux 
paires plus grosses, forment au milieu du front un petit trapèze, 
situé beaucoup eç avant des précédentes. E-.

(1) Les Çolum̂ des se rapprochent.beaucoup des Lycoses, 
maiss'ecdistinguent en général facilement parla forme allon
gée dgleur abdmnem, et par la longueur relative des pattes j] il 
est aussi a noter qu’à l’époque de la ponte, ces arachnides con- 
stuiiseut une toile pou» y placer leur cocon, tandis qpe les L y
coses portent leurs çacons attachés à l’anus. M. Savigny a donnée 
dans le-grand ouvrage sur l’Égypte, de très belles figures de Do» 
lomèdes, genre dont ses Ocyai.es sont pn démembrement. C’est 
près des Dolomèdes et des Ctènes que M. Walckenaer range le 
nouveau genre qu’il a établi sous le nom de Stotena.

lçs Stomses ont 8 yeux presque égaux, occupant le devant 
elles côtés du corselet, et disposés sur 3 lignes, deux en avant, 
ijuaUeum mllieui, çt deux après, rapprochés l’un de l’autre, en 
arrière j les mâchoire s allongées, cylindriques et inclinées j  les
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Aranea mirabilis. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. ag6. Clerck. Aran. suec. 
pl. 5 .tab. 10.

Aranea obscura, Fab. Syst. 2. p. 419.
Dolomedes mirabilis. Lat. Gen. 1 . p . 117 .
Walck. Tableau desar. p. 16. n* 4.
* Ejusd. Faune française. Arach. pl. 4. 6g. 1 ; et Hist. des ins. apt, 

t. -r. p. 356.
*  Hahn. Arachniden.pl. 5i .  fi/. lao .
* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 26. fig, 1.
* Oeyale mirabilis. San de val. p. 198. f, 1.

Habite en Europe, dans les bois.

(d) Lycosa. Lat. (1)

Les Lycoses sont presque toutes terricoles, se retirant dans des trous, 
ou sous des pierres, d'où elles sortent pour chasser et [attraper 
leur proie.

26. Araignée tarentule. Aranea tarentula.

A . supra cinereo-fusea, subtils alra ; abdominis dorso maculis tri- 
gonis nigris; pedibus nigro-maculatis.

pattes, de longueur médiocre etc. ; la seule espèce est le Sto- 
rena cyanca, Walck. Tab. des Aranoides, pl. 9. Eg. 85 et 86, 
et Hist. des Ins. apt. t. 1. p. 36i .  E.

( 1 )  Les L yco ses  se reconnaissent à leurs yeux, au nombre 
de 8, très inégaux entre eux, et représentent un parallélo
gramme allongé sur le devant, et les côtes du céphalothorax; 
à leur lèvre carrée, à leurs mandibules plus hautes que larges 
et dilatées vers le milieu; à leurs pattes allongées et fortes, et a 
quelques autres caractères. Le nombre des espèces appartenant 
à ce genre est très considérable ; M. Walckenaer en décrit 63. 
(Voyez son Histojre des Insectes aptères, t. 1. p. 280.)

C’est aussi dans la tribu des Araignées-loups que Latreille a 
placé son genre M y r m e c i e ,  remarquable par les deux étrangle- 
mens qui séparent le thorax en trois portions, par sa brièveté, 
par les yeux disposés sur trois lignes en trapèze, et par plu
sieurs autres caractères. Le type de ce genre est la Myrmeeia 
fulva. Latreille. Ann. des Sc. nat. i re série, t. 3 , pl. 2. fig. 1-8; 
Walck. Ins. apt. pl. 9. fig. 2. E.
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'Aranea tarentula. Lin. Fab. Syst. 3 . p. 4*3.
Araignée tarentule. Lat. Hist. nat., etc. t. 7. p. >89. pl. 6a. f. 3. 
Lycosa tarentula. Lat. Gen. i . p .  119 .
Lycose tarentule. Walck. Tableau des ar. p. u .

* Suivant M. Walckenaer, on aurait confondu sous ce nom plu- 
sieurs espèces; il distingue : i 0 la L. tarentule apullienne (Imperato. 
Hist. nat. p. 775.—  Albin. Nat. hist. of Spiders. tab. 3g.— Hahn. 

Arach. pL a3. fig. 73 .—  Guérin. Iconog. arach. pl. 1. fig. 6 ;  
Walck. Ins. apt. pl. 7. fig. 3 ), a° la L. tarentule narbonnaise (L . 
melanogaster. Latr. Nouv. dict. d’bist. nat. t. 18. p. 291.— Hahn. 

Arachn. pl. 36. fig. 76 ; Walck. op. cit, pl. 8. fig. 1), 3» la 
l .  tarentule hellénique (L. tarentula. Brullé. expèd. de Morée.—  
L, hellenica. Koch. pl. 81. fig. j8 i;y  40 la Z. tarentule hispanique 

{L. tarentula. L. Dufour. Ann. des Sc. nat. , 2e série, t. 3. pl. 5 . 
fig. 1). etc.

Habite I’Hurope australe. Cette araignée, l’une des plus grosses de 
l'Europe, est célèbre par l’opinion répandue , que la musique 
peut arrêter ou anéantir les effets de sa morsure. Quoiqu’on ne 
puisse nier l’influence réelle de l ’imagination sur notre physique, 
il est néanmoins probable que la médecine peut offrir des moyens 
curatifs plus assurés, pour les maux que cause le venin de cette 
araignée. Les effets vénéneux des Tarentules paraissent être très 
faibles, et on ne peut ajouter foi à ces récits merveilleux, que quel* 
qnes auteurs anciens ont rapportés à ce sujet.

V). Araignée à sac. Aranea saccata.
A.fusca, fuliginosa, -villosa ; pedibus lirido-rufo ,/usco annulatis. 
Aranea saccata. Lin. Fab. Syst. 2. p. 421.

Araignée loup. Geoff. 2. p. 649. no 14.
Aranea littoralis. Degeer. 7. pl. l 5. f .  a3 . (* Lycosa paludicola. 

Walck. Ins. apt. t. 1. p. 333.) 
lycosa saccata. Latr. Gen. 1. p. 120.
* Walcken Hist. des lus. apt. p. 326.
Habite en Europe, dans les jardins, les champs, par terre.

VIe T r ib u . —  Araignées sauteuses ou saltigrades.

(a) Eresus. Walck. Lat. (1) 

s8. Araignée rouge. Aranea cinnabarina.

A.nigra; abdomine supra cinnabarrino : punctis quatuor aut ses ni gris*

(i) Les Erèsf-s ont les yeux inégaux et disposés de manière 

T ome V .  10
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Aranea \-guttata.TVœsi Fartn. etr, a. p . i 35 . p l.T .Ï .  8-9. 

•Coqueb* llhistr. ic. dec. 3 . lab. *27. f. 12.
Eresus cinnabarinus. W*alc. tab. des ar. p . a t .
Lat. Gen. 1.1p. 21.
+  H ah n . Monogr. des Bpinn.'a* partie.pl. a. fig. À.
*  Eresus ■ a'nmtlatus. Ejudd.loe. cit. fig. 3 ; et Arachüiden, pl. ia . fig. 

35 et 36.
*> E. cinnabariaus.TNaùck.. Faune française. Arati. p l. 4 - fig» 7 el S 

et Hist. des ins.-apt. t .  i.  p . 3g 5. pl. 1r.fig.T7.
* Griffith. Anim. Kingd. Aracbn. pl. <24. fig. 5 .
*  Eresus AudouiriL EruHé. Eotpéd. scient, de Morée.pl. 28. fig. 10. 
Habile en France, en Italie, etc.

(t)  Salticus. Lat. ( i )

fit). Araignée à chevrons. Aranea scenica.

A . saliens, nigra ; abdomine utrimque lineis iribus -albis, ad angulum 
acutum coeuntibus, G.

à représenter deux carrés, dont l’un, très petit, est Tenfermé 
dans l’autre; leur lèvre est allongée et triangulaire; leurs mâ
choires droites, allongées, dilatées et arrondies à leur extrémité, 
et leurs pattes grosses et de longueur médiocre.

Le genre C h e k sis  de M. Saviguy, qui correspond an genre 
P a lpim a n e  de M. L. Dufour, et au genre P la tyscelu m  de 
M. Audouin, se rapproche des Erèses par l ’ensemble de son 
organisation, et tient aussi au genre Atte par la conformation 
de ses mâchoires ; les yeux, comme chez les Erèses, forment 
deux carrés renfermés l’un dans l’autre, mais les mâchoires 
sont larges, dilatées et conniventes à leur extrémité. Exemple: 
1° Chersis glbbulus.Walk. Ins. apt. t. i. p. 3go.— Palpimanusgib- 
bulus. L. Dufour.,Ann. des Sc. phys. t. 4- pl. 69. fig. 5. — Pal
pimanus hœmatinus. Koch. op. cit. pl. 80. fig. 178 et 179.

2° Chersis Savigny. Walck. op. cit. p. 3g i.  pl. 10. fig. 1 et4. 
— Platyscelum Savigny. Audouin. Expi. des pl. de la descript. de 
TEgypte. Arach. par M. Savigny. pl. 7. fig. 6 et 7. E.

(1) Les Saltiques de Latreille ou Attes de M. "Walckenaer 
ont 8 yeux inégaux, dont quatre sur une ligne transversale en
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Aranea y r6. Geoff. p. 65o.

Aranea scenica. Lio. Fab. Sjst. a, p, 422.
Salticus scenicus, Lat. Gen* 1. p. 12 3,

* Hahu. Arach. pï. i 5. fig. 43 et 44*
* Aran. cinereus. Lister, de Aran. p. 87. fig. 3 r.
* Attus scenicus. Walck. Faune française. Aran. pl., b. fig. 1 1 -12 ; 

Hist. des ins. apt. t. i .  p. 406.

3o. Araignée fourmi. Araneaformicaria.

A. elongata, thorace antici nigro, postice rufo; abdominefusoo : 
macula utrinque alba.

Araignée fourmi. Degeer. Ins. 7. pl. 18. f. 1—».
Salticusformicarius, Lat. Gen. i .p .  124.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 24. fig. 9 et 10.
* Walckenaer.Ins. apt. pl. 11 . fig. 5 et 6.
Habite en Europe, sur les plantes et les murs. '
Etc.

A T Y P E .  (Atypus.)

Palpes saillans,plus courts que les pattes, et insérés sur 
une dilatation externe de la base des mâchoires. Mandibules 
fortes, saillantes, sans râteau, à crochet subulé, fléchi en- 
dessous. Deux mâchoires. Lèvre inférieure, tantôt très pe
tite, tantôt linéaire et saillante entre les mâchoires. Huit 
yeux.

Corps oblong, divisé en deux parties, comme dans les 
araignées. Huit pattes.

avant, et les autres sur deux autres lignes, près des bords laté
raux, de façon à représenter une parabole ou un carré ouvert 
postérieurement; elles diffèrent aussi des Erèses par leurs tarses 
qui ne sont armés que de deux crochets , tandis que chez les 
Erèses, il en existe trois. Ce genre est extrêmement nombreux; 
on trouve dans l’ouvrage de M. Walckenaer la description -de 
i 45 espèces.

les genres H e lio ph a n u s  et E n o p h r ïs  de Koch (ap. Shæffer. 
Deutsche insecten), rentre dans le genre Atte, tel que M. Walcke
naer le circonscrit. E.

20.
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Palpi exserti, pedibus breviores, maxillarum dilatationis 
externce basi inserti. Mandibules validee , exsertes, rastello 
destitutes : ungula subulatâ, subtiis inflexa. Maxilice dues. 
Labium modo minimum, modo lineare, inter maxillas ex
sertum. Oculi octo.

Corpus oblongum, ut in araneis bipartitum. Pedes octo.

O b s e r v a t i o n s . —  Les atypes, dont il s’agit ici, ont les cro
chets des mandibules fléchis en dessous, comme dans les my
gales et les aviculaires; mais leurs palpes ne s’insèrent point à 
l ’extrémité des mâchoires, considération qui les rapproche plus 
araignées.

L ’atype de M. Latreille et son èriodon (1) offrant également 
ces caractères, je les réunis ici pour plus de simplicité. Dans 
le premier, néanmoins, la lèvre inférieure est très petite, comme 
dans les aviculaires ; tandis que dans le second, cette lèvre 
s’avance entre les mâchoires. En outre, il y a entre eux quel
ques autres différences notables.

Nos atypes sont terricoles et mineuses; au moins l’espèce 
des environs de Paris se trouve dans.ee cas.

ESPÈCES.

1. Atype de Sulzer.Atypus Sulzeri.
A . niger,  nitidus ; mandibulis •validisiimis ; thorace subquadrato, 

anticè elevato, posticè plano.
Atypus Sulieri. Lat. gea. 1. p. 85. tab. 5 . f. 2.
Et Hist. nat., etc. vol. 7. p. 168.
Aranea picea. Sulz. abg. gesch. tab. 3o. f. 2.
Olétère difforme. Walck. Tableau des Ar. p. 7. pl. 1. f. 8.— 10.
* Atypus Sulzeri. L. Dufour. Ann. des Sc. physiques de Bruxelles, 

t. 5. pl. 73. Cg. 6.

* Hahn. Monog. des Spinn. 2e partie, pl. 1. et ¡Arachniden. pl. 3i, 
fig. 88.

(1) Le genre Atype de Latreille correspond au genre Oletera 
de M. Walckenaer, et le genre Eriodon du premier au genre 
Missulena du second de ces auteurs. E.
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* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 9. fig. 4.

* Dugès. Règne animal de Cuvier. 3e édit, atlas, arachn. pl. 5 . 
fig. a.

* Oletera alypa. Walckenaer. Faune française. Aranéides. pl. a. fig. 

3; et Hist. des Ins. aptèr. t. 1. p. 243. pl. 1. fig. 5 .

Habite en France, près de Paris, etc. Elle se creuse, dans la terre, 
un nid cylindrique, profond.

2. Atypeherseur. Atypus occatorius.

À. mandibularum articulo primo infra apicem dentibus asperato; 

labio exserto.
Eriodon occatorius. Lat. Gen. 1, p. 86.

Missulène herseuse. Walckenaer. Tableau des ar. p. 8, pl. a. f.

11—14.
* Eriodon occatorius. Latreille. Règne anim. de Cuvier, a» édition 

t. 4. p. a 33.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pl. 9. fig. 9.
* Guérin, Iconographie du Règne animal. Arachn. pl. 1 . fig. 1.
* Missulena occntoria. Walckenaer. Hist. des Ins. antér, t. s. 

p. a5a. pl. r, fig. 6 .

Habite la Nouvelle-Hollande. Péron.

Le genre F ilistate de Latreille paraît établir le passage 
entre les Atypes et les Dysdères ; suivant Latreille et M . 

Walckenaer. il se composerait d ’arachnides à quatre 
poches respiratoires, mais M . Dugès assure que ces ani

maux n’en ont que deux (y . Ann. des Sc. nat. 2 '  série, 

t. 6. p. 160.) Les yeux des Filistates sont au nombre 

de 8, groupés entre les mandibules, sur une petite éléva

tion du cépbalotorax 5 leurs mandibules"sont petites, ho
rizontales, et à mouvement vertical} leur Jèvre a llongée, 

pointue et entourée par les mâchoires qui sont arquées 

et disposées en manière de cintre; enfin, leurs filières sont 

au nombre de six. On n’en connaît qu’une espèce. Le 
Filistata bicolor (W alck. Faune française, Aran. pl. 6 . 

fig. 1 et 2; -et Hist. des Ins. apt. t. 1. p. 2 5 4 ; Latreille. 
Règne animal, t. 4 - p- 235 ; et Cours d’Entomol. p .5 i2 .—  

Dugès, Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pl. 6. 

fig. 1).
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W Y G A Ï . E .  (M ygale.)

Palpes saillaus, allongés; pediformes, insérés à l’extré
mité des mâchoires. Mandibules ayant leur crochet fléchi 
en dessous ou sur le côté inférieur, et munies d’un râ
teau à leur sommet. Deux mâchoires allongées. Lèvre in
férieure très petite. Huit yeux.

Port des araignées. Huit pattes. Pointée brosses à l’ex
trémité des tarses et des palpes. Elles construisent dans 
la terre un nid cylindrique fermé par un opercule.

P (¡dpi exserti, elongati pediformes, ad apicem majcilla- 
rum iyserti. Mandibules margine supero in rastellum'den- 
tato : ungida terminait s.ubtùs aut infero latere inflexâ. 
Maxillœ duce elongalœ. Labium minimum. Ocali octo.

Habitus aranearum. Pedes octo. Tarsorùm palporumque 
ápices scopulis nullis. Sub terra nidum cjlindricum operculo 
clausum struunt.

G b s i r v a t i o n s .  —  Je partage l’opinion d’Olivier , et je 
pense que les mj gales , qui sont des aranéides mineuses ou ca
niculaires, doivent constituer un,genre particulier; le caractère 
et les habitudes de ces aranéides autorisant cette distinction. 
Leurs palpes sont plus longs, plus pediformes que ceux des 
aviculaires. La première pièce de leurs mandibules a son som
met denté en forme de rateau, ce que les aviculaires n’offrent 
point. Enfin, les mygales se creusent dans la terre , des galeries 
ou des nids cylindriques, qu’elles tapissent d’une couche de soie, 
et en ferment l’entrée par un opercule qui adhère d’un côté, 
comme par uneebarnière. ( i)  Elles en sortent pour chasser et 
attaquer leur proie. 1

[ La plupart des entomologistes réunissent dans un même- 
genre les mygales et les aviculaires; qui, en effet, différent fort

f f )  Voyez à ce sujet un mémoire de Laitreille, inséré dans- 
les Mém. du Muséum, t. S ; e t  le mémoire deM-Aadauin, publié 
Sans les Annales de la Société entomologique, t. 2, etc. E ,
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peu entre eux. Lp groupe ainsi formé est caractérisé deda ma
nière suivante par JM, Walckenaer : yeux au,nombre de 8 pres
que égaux entre eux, groupés et ramassés sur le devant du cor
selet, entre les mandibules; trois de chaque côté, formant un 
triangle irrégulier dont) l'àngle le plus aigu est en avant ; les 
deux autres yeux situés* entre les précédons, sur une ligne trans
versale. Lèvre petite, presque nulle, insérée entre les mâçhoires. 
Mâchoires allongées, cylindroïdes, divergentes, creusées longi
tudinalement à leur côté interne. Palpes allongés, pédiformes, 
insérés à l’extrémité des mâchoires. Pattes allongées, fortes, peu 
inégales entre elles. Cet auteur les divise en trois familles (les 
plantigrades, les digitigrades inermes et les digitigrades mi
neuses), et donne la description de espèces, dont plusieurs 
sont nouvelles (voÿ. Hist. nat. des insectes aptères, t. i).

Le gaûre Kémésie,de JVjfi. Savigny rentré dans ce groupe (v,oy. 
Arachnides de J’Egypter pl. i) .  c E-

, „  ESPÈCES*

r. i ^

D. Mygale maçonne. Mygale cœmentœria.

M. distutè firruginea ; ihandibulU /li’gricantilms ~ dentibus quinque 

u elongatis validis. O liw  - r 

lügale C'vmentiiiàaf, f.a t, Gen. I , p. 84. (Qculli% t  3 . f. 2}.)

Ejasd. Hist. nat., etc. vol. 7. p. 164. pl. 63 . f, 1— 6.
Walck. tableau des’ aie p. 5 .
Gliv.Encyel. vol. 9. p. 86.

* Dflrthès. Tiaos. of the Xânneatrsociety voL'2..pl. 17. fig. 6. •
* L. Dufour, Ann. des Sc. phjs» de Bruxelles, t. 5. pl. 73. fig. 5«
* Latreille. Bègue anim. de Cuvier. 2e édit. t. 4- p- a î i .
* Griffith. Anim. ÎCiugd. Araeh. pl. 2. fig. 2.
* Walckenaer; Fdunfc française, arauéides. p . 2. n . 1. Ejusd. Hist» 

nat. des insectes. apter.it. 1. p. 2iS .
* Bugès. Règne animal de Cuvier, allas, aracli. pl. 1.

Habite le midi de la France.

2. Mygale, pionnière. Mygale fodiens»

M . ohicurè ■ brnnnea,; mandibulis] deruibm quatuor brwibut vttSr 

quaUbut, piiy,
i ljg o k  Sauragesii, Lat, Gen. r . p. 84-,
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EjusJ. Hist. nat., elc. 7. p. i 65 . pl. 63 , f. 7. io .
Mygale pionnière. Walck. Tableau des ar. p. 5.
<Oliv. EncycL n° a.
* M. Sauvagesii, L. Dufour. Ann. des Sc. phys. t. 5. pl. 73. fig. 3,
*  Latr. Mém. de la soc. d’kist. nat. p. i a 5. 1

* Rossi. Fauna etrusca. t. 3. p. jo . fig. 1 r.
* M. pionnière. Audouin. Ann. de la soc. entomolog. t. a. pl. 14.
*  Walckenaer. Faune française. Aranéides, pl. a. fig. a et 3.
* Ejusdem. Hist. des ins. aptér. t. 1 . p . 237. pl. 5 . fig. a.

Habite en Italie et en Corse.
Etc. Voyez Olivier et M. Walckenaer pour trois autres espèces.

A V I C U X A I R E . (Avicularia.)

Palpes saillans; plus courts que les pattes, insères à l ’ex
trémité des mâchoires. Mandibules sans Tâteau, ayant 
leur crochet fléchi en dessous ou sur le côté inférieur. 
Deux mâchoires. Lèvre inférieure presque nulle. Huit 
yeux, disposés en croix de Saint-André.

Corps très grand, ayant le port des araignées. Huit 
pattes fortes : le dernier article de leurs tarses ayant une 
brosse tomenteuse sous son sonlmet. Elles sè retirent 
dans diverses cavités qu’elles rencontrent.

Palpi exserti, pedibus breviores, ad apicem maxillarum 
inserti. Mandibulae rastello nullo : ungula terminali subtus 
aut infero latere inflexa. Maxillae duce. Labium subnullum 
Oculi octo situ crucem Andtaeam simulantes.

Corpus maximum, aranearum habitu. Pedes octo, va- 
Udi, farsorum articulo ultimo scopula tomentofa infra api
cem instructo. In cavitates varias secedunt.

O b se r va tio n s . —  Sous plusieurs rapports ̂  les aviculaires se 
rapprochent des mygales, et néanmoins nous croyons qu’il est 
convenable de les en sépaèer. En effet, une taille énorme , des 
habitudes particulières, et plusieurs caractères tranchés les en 
distinguent éminemment. Ces grandes aranéides sont très ve
lues, et ont des brosses de poils à l’exfrémité de leurs pattes et
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de leurs palpes, qui rendent cette extrémité obtuse; elles n’ont 
point la première pièce de leurs mandibules terminées par des 
dents en râteau. Ce sont des chasseuses, presque vagabondes, 
qui se retirent dans des trous, des fentes à terre, ou dans les ca
vités des arbres , et qui ne se construisent point de nids parti
culiers comme les mygales. Elles dévorent les fourmis, et su
cent quelquefois les petits oiseaux dans leur nid.

ESPÈCES.

I, Aviculaire crabe. Avicularia canceridea.

A. hirsutissima, nigro-fusca ; pilis eîongatis; palpls pedibusque 
apice ferrugineisif

Aranea avicularia. Lin. Eab. Syst. 2. p. 4 24•

Mygale aviculaire. Lat. Hist. nat. etc. 7. p . 152. pl. 62. f.
Ejusi. gen. 1. p. 83 (Ocu/i, pl. 3. f. 1).
Walck. Tableau des ar. p. 4.

Habite l’Anurique méridionale, les Antilles. Tulgairement Araignée 
crabe. Il parait que plusieurs espèces ont été confondues sous ce 

nom (* voyez à ce sujet l’ouvrage déjà cité de M. Walckenaer, t. 
1. p. a i4. 217).

i. Aviculaire de le Blond. Avicularia Blondit.
A. oblonga, hirsuto-ferruginea ; pedum unguiculis vix prommuüs. 
Mygale de le Blond. Lat. hist. nat., etc. 7. p. i 5g.
Et Gen. 1. p. 83. tab. 5. f. 1.
* Palissct de Beauvois. Insectes d’Afrique, pl. 3. fig. 2.
* Jlahu. Monog. des Spinu. pl. 1 ; et die Aracbniden, t. f f p. 2,5. 

pl. 7.
* Griffith. Anim. Kingd, Arach. pl. 6.
* Walckenaer. Hist. des insect. aptèr. t. 1. p. 210.
Habite à Cayenne.

3, Aviculaire fasciée. AviculariaJasciata.

A. àbâomine fasciâ lata, longitudinali : mürginibus sinuatis.

Mygale fasciée. Lat. Hist. nat.i etc. 7. p. 160.

Et Gen. 1. p. 83.itègD. anim. t. 4. p.229.
Séba. Mus. 1. pl. 6 g .i. 1.
* Habn. Monog. des Spinn. p. i 5. pl. Î  ; et die Aracbn. t. 2. p. 63 . 

pl. 57. fig. 187.

* Walckenaer. Hist. des ins. aptèr. t. t .  p. ib gt
Habite l'ile de Ceylan. 1 '
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M. Walckenaer a établi sous le  nom de Spbodbqs un 
nouveau genre très voisin des Mygales, mais qui s’en dis* 
tingue par les pattes grosses, courtes et renflées , la lèvre 
étroite et allongée, et quelques autres earaetère9(voyei 
Ann. de la Soc. Entom., t. 2. p . 4 9̂ , etHist. des Ins. ap* 
tères, t. 1 , p. 246)- La division générique proposée par 
M. Lucas, sous le nom de P a ch ie o sc e lis  (Ann. de la Soc. 
entom. t. 3 . p. 3 6 1) et le genre Actinopus de M. de Perty 
(Delect. Anim. articul. quæ Spix et Martius colleger, 
p. 198) doivent y rentrer. . E .

CLASSE HUITIÈME.

XÆS C R U STA C É S. (Crustacea.)

Animaux ovipares, articulés, aptères; à jjeau crustacée, 
plus ou moins solide; ayant des pattes artiçulées, des 
yeux, soit pédiculés, sort sessiies, et des antennes le plus 
souvent ati nombre de quatre, à bouche maxiflifère, 
rarement en forme de b e c > les mâchoires en plusieurs 
paires superposées; la lèvre inférieure presque nulle. 
Point d’ouvertures stigmatiformes pour la respiration. 
Cinq ou sept paires de pattes. ^1) , <

Une moelle longitudinale, ganglionnée, terqijnée anté

rieurement par un petit cerveau. Un cœur et des vais-

(1) Quelquefois moins et quelquefois aussi davantage. Ainsi 
dans la Limnadie on en cobipte jusqu’à ^oixaflte paires, dans 
l’Âpus vingt-deux paires,.et dans, les Cypris, on en distingue 
que trois paires. E .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H IS T O IR E  D E S C R U S T A C E S . r 55

seaux pour la circulation. Respiration branchiale : à 
branchies externes, tantôt cachées sous les côtés de 

lecailleducorseletouenferméesdansdes parties saillantes, 
tantôt à découvert an dehors, et en général adhérentes à 

certaines pattes ou à la queue. Chaque sexe le plus sou

vent double.
Animalia ovipara, articulata, optera ; tegumento crus- 

taceo, plus minusvc solido, pedibus articulatis; oculis mei 
pedi culatis vel, sessilibus ; antennis saepius quaternariis; 
ore maxilloso, rarius rostrata : maxillis pluribus paribus 
superpositis; labio ,inferiore subnulto; aperturis stigmati- 
formibus pro respiratione nullis. Pedum paribus quinque 
vel septem.

Medulla longitudinalis gangliis nodosa, encephalo parvo 
antice terminata. Cdr vasculaque circulationi inservientia.— 
Respiratio branchialis: branchiis externis , modo sub testa 
thoracis ad latera opertis, vel in partibus prominentibus- 
inclusis, modo nudis et universe pedibus certis vel cauda 
adharentibus. Sexus quisque scepihs ‘duplex.

OiawvATKms. —  Les crustacés son* les derniers animaux 
qui ah nt le corps et les membres articulés, et dont la peau offre 
parton t une indurescence ou «ne solidification propre à four
nir des points d’appui aux attaches musculaires. Ils Viennent 
donc nécessairement; dans la marche que nous suivons, et même 
dans l’ordre de leur production-par la nature, après les arach
nides.

Ea effet-, ees animaux articulés-et essentiellement aptères, 
para-sien t prendre leur source dans les derniers genres dé la 
première branche des arachnides antennifèces , auxquelles j ’ai 
donné le nom d'arachnides crustacéennes, parce qu’elles seraient 
des crustacés T sL leur organe respiratoire n’était 'intérieur et 
trachéal, et st elles possédaient un système de circulation'.

Plus éloignés' encore des insectes que les prachnidèS, Sous 
1* rapport du mouvement de leurs fluides et sttus celui êe  
leor-respirstionV le» crustacés offrent, dans leur organisation1 
intérieurê  4e  grands perfection tic mens obtenus, puisque les
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deux modes nouveaux, commencés seulement vers la fin des 
arachnides, savoir : la circulation des fluides et la respiration 
par des branchies, sont ici devenus généraux pour toutes 
les races, et de plus en plus développés. Effectivement, le 
système d’organes spécial pour la circulation des fluides, se mon
tre dans les crustacés de tous les ordres où il a été possible de l’ob
server, et présente, dans lés crustacés décapodes, des perfeo- 
tionnemens remarquables ( i) . Il en est de même des branchies, 
qti’on ne trouve que dans les deux dernières familles des arach
nides, où elles ne sont encore qu’ébauchées. On les retrouve 
ici partout (2), sous des formes et dans des lieux très variés, et 
elles reçoivent de grands développemens dans les crustacés des 
derniers ordres. Enfin, dans ces animaux, on ne voit plus de vé
ritables stigmates pour l’entrée du fluide respiratoire.

La considération des articulations du corps et des pattes des 
érustacés a , depuis Linné, fait regarder ces animaux comme de 
véritables insectes par presque tous les naturalistes; e t , dans ce 
cas, on les rangeait dans l’ordre des aptères, ainsi que les arach
nides. Or, d’après la distribution alors généralement admise 
des animaux, les arachnides et les crustacés se trouvaient à la 
fin de la classe des insectes, c’est-à-dire, après des animaux 
dont l’organisation est moins composée que la leur ; ce qui était 
déjà très connu.

Enfin, les zoologistes reconnaissant qu’à l’égard des animaux, 
la considération de l’organisation intérieure est la plus impor
tante pour la détermination des rapports et des rangs, on fut 
obligé de reporter les arachnides en avant des insectes, et les 
crustacés en avant des arachnides; mais on tenait toujours à re-

(x) Voyez à oe sujet les recherches que nous avons publiées 
en commun avec M. Audouin, dans les Annales des Sciences 
naturelles, t. ix  , p. 283. E.

(2) Presque tous les crustacés ont en effet des branchies pro
prement dites ou des organes modifiés dans leur structure, de 
manière à devenir des instrumens spéciaux de respiration; mais 
dans quelques espèces telles que les Mysis, les Phyllosomes et 
Les Cyclops, on ne voit rien de semblable, et c’est par la sur
face générale du corps que cette fonction semble s’exercer. E.
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garder les animaux de ces deux divisions comme de véritables 
insectes. En effet, M. Cuvier, dans son tableau élémentaire des 
animaux, plaça les crustacés et les arachnides à la tête de la 
classe des insectes, et en forma la première division de cette 
classe.

Je ne partageai point l’opinion de ce savant; et attribuant 
plus d’importance aux motifs qui lui faisaient reporter les crus
tacés en avant des insectes, je crus devoir les en séparer entiè
rement; et dans mon cours de l’année 1799, j ’en formai line 
classe particulière. Ce ne fut que l’année suivante que j ’établis 
celle des arachnides, avant même de savoir que le nouvel ordre 
de choses observé, depuis long-temps, dans l’organisation des 
crustacés, était déjà commencé en elles. Ainsi le rang des ani
maux de ces deux classes est maintenant fixé, et est bien supé
rieur à celui que l’on doit accorder aux insectes.

Quoique très distincts entre eux, les arachnides et les crusta
cés se rapprochent tellement par quantité de rapports, que pro
bablement l’on sentira toujours que les deux classes qu’ils con
stituent, doivent s’avoisiner. Il y  en a même un grand nombre 
parmi eux, qui ont des rapports très marqués dans leur forme 
générale et dans leur aspect; tels, par exemple, que la plupart 
des crustacés décapodes, qui semblent être des araignées ma
rines.

Quelques citations pourront suffire pour montrer le fonde
ment des rapports dont je viens de parler.

Indépendamment de plusieurs traits de ressemblance obser
vés dans la forme générale de différens animaux de ces deux 
classes, on voit, dans presque toutes les arachnides exantennées, 
la tête immobile et tout-à-fait confondue avec le corselet; or , 
la même chose s’observe dans la plupart des crustacés, sur
tout dans les décapodes.

On voit de même, dàns un grand nombre des arachnides 
exantennées, soit des palpes, soit des mandibules chélifères, 
or, dans un grand nombre de crustacés , on trouve non-seule
ment des pattes chélifères, mais souvent des palpes qui le sont 
aussi. Qui ne croirait voir, effectivement dans les palpes chéli- 
feres des scorpions, de véritables pattes d’écrevisses ou de 

crabe !
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On a vu aussi, dans plusieurs de ces arachnides exantennées, 
les yeux soutenus par des tubercules et même portés sur des 
pédicules quoique immobiles ; or, dans un grand nombre de 
crustacés, les yeux sont élevés sur des pédicules, mais mobiles.

Enfin, on a vu, dans les scorpions et les araignées, les orga
nes sexuels évidemment doubles; or, il est très connu qu’ils le 
sont aussi dans la plupart des crustacés.

On ne saurait donc méconnaître les rapports nombreux qui 
existent entre les crustacés et les arachnides, quoique ces ani
maux appartiennent à deux classes très distinctes.

Si l’on considère les animaux articulés-, en général, et si Ton 
examine ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres, on 
pourra penser que, pour leur donner successivement l’existence, 
la nature n’a suivi qu’un seul plan, tant ils tiennent les uns anx 
autres par des analogies nombreuses. Bientôt, malgré cela, on , 
remarquera que ce plan a reçu, presque dès son origine, des 
déviations dans la direction de son exécution, par l’influence 
de certaines circonstances; car son produit a donné lieu à plu
sieurs branches bien distinctes, et non à une succession suivie 
d’objets formant une série simple.

Comme nous l’avons dit, à l’entrée de la classe des arachnides, 
la branche qui embrasse tous les insectes, nous a paru commen
cer par ceux qui sont essentiellement aptères [les puces]; une 
direction particulière du plan cité ci-dessus a amené les nom
breux animaux dont il s’agit.

Mais le même plan avant reçu une autre direction presque 
en même temps, a dû donner lieu à une autre branche, à celle 
des arachnides ; et celle-ci s’est elle-même immédiatement par
tagée en deux branches particulières; savoir : i°  celles des 
arachnides antennées parasites [les poux et les ricins} qui ont 
amené les acarides et ensuite les autres arachnides exanten
nées; a0 celle des arachnides antenneês crustacéennes qui ont 
fourni la source où tous les crustacés ont puisé leur existence.

Si ces considérations sont fondées, il ne serait pas vrai que 
les arachnides fussent une continuation naturelle des derniers 
insectes produits [des coléoptères], ni que les crustacés en fus
sent une des dernières arachnides [des aranéides], comme les 
rangs, justement assignés à ces trois classes, semblent l’indiquer.
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Ayant déterminé la source des crustacés, dans notre manière 
de juger ce qui les concerne, disons maintenant un mot de leurs 
généralités. .

Les crustacés, un peu plus nombreux que les arachnides, mais 
beaucoup moins que les insectes, sont en général remarquables 
par leurs tégumens solides, quelquefois même très durs, comme 
lorsque les molécules calcaires, dont ils sont empreints , domi
nent la matière cornée qu’ ils contiennent ; mais, selon les fa
milles et les genres, les molécules calcaires diminuant en quan
tité, la matière cornée de leurs tégumens devient dominante, et 
ces tégumens à la fin ne sont plus que simplement membraneux, 
comme dans beaucoup de crustacés branchiopodes.

Ces animaux sont presque tous munis d’antennes qui sont ar
ticulées, sétacées, et presque toujours au nombre de quatre. 
Dans plusieurs, la tête est intimement unie au corselet et tout- 
è-fait confondue avec lui. Ce corselet, qui couvre le thorax, 
forme alors une grande pièce, assez dure, à laquelle on donne 
le nom deierf. Dans les autres, la tête est distincte, mais le tho
rax ou le corps est ordinairement partagé en sept segmens qui, 
en dessous, donnent attache aux pattes. Ce corps est souvent 
terminé postérieurement par une queue, composée elle-même 
de plusieurs anneaux. Les pattes, en général au nombre de dix 
il quatorze, sont composées de six articulations. Souvent les 
deux pattes antérieures, et quelquefois les deux ou les quatre 
suivantes, sont terminées en pince; d’autres fois elles sont, soit 
toutes, soit certaines d’entre elles, terminées par de simples cro
chets ; et il s’en trouve qui sont uniquement propres à la nata
tion.

Les crustacés ont deux yeux, tantôt élevés sur des pédicules 
mobiles, et tantôt tout-à-fait sessiles. Ces yeux sont ordinaire
ment composés ou àïéseau. Dans plusieurs branchiopodes, les 
deux yeux sont réunis en un seul.

La bouche de ces animaux offre, en général deux mandi
bules, une languette au-dessous, et trois à cinq paires de mâ
choires. On a donné à la première paire ou aux trois pre
mières (i), le nom de pieds-mâchoires, parce que l ’on suppose,

(i) En Domptant d’arrière en avant. E.
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d’après les observations de M. Savigny, que ces mâchoires sont 
formées par les deux ou les six pattes antérieures de l’animal 
qui, devenues très petites et rapprochées de l’intérieur delà 
bouche, ont été modifiées, et ont cessé d’étre propres à la lo
comotion. Il résulterait de cette considération très ingénieuse 
de M. de Savigny, que le nombre total ou naturel des pattes des 
crustacés serait de seize; ceux qui ont quatorze pattes propres 
à la locomotion, n’ayant que deux pieds-mâchoires, et ceux 
qui n’ont que dix pattes, ayant six pieds-mâchoires, ( i)

( i)  La théorie de M. Savigny nous paraît devoir s’étendre 
non-seulement aux mâchoires et aux pattes thoraciques, mais 
à toute la série appendiculaire des Crustacés; chez ces animaux 
le nombre normal des anneaux constituans des corps , nous 
paraît être de vingt-et-un, et la tendance de la nature est de 
donner à chacun de ces segmens une paire de membres ou 
appendices, dont les formes et les usages peuvent varier dans 
les diverses parties du corps chez uu même animal, ou dans 
les mêmes parties chez des espèces différentes. La première 
paire de ces appendices, lorsqu’elle existe, appartient aux or
ganes des sens, et constituent les pédoncules oculaires; les 
deux paires suivantes constituent les antennes, et la quatrième 
paire les mandibules ; les appendices des deux paires suivantes 
sont presque toujours spécialement affectés à l’appareil buccal; 
chez quelques Crustacés tels que les Thysanopodes, les huit 
paires d’appendices qui font suite aux six paires dont il vienf 
d’étre question, Constituent toutes des pattes locomotrices, 
mais chez les Edriophthalmes, la première de ces paires de 
membres, et chez les Décapodes, les trois premières sont trans
formées en mâchoires auxiliaires; et chez les Siphonostomes, 
ces trois paires de membres constituent des pattes ancreuses 
destinées à fixer l’animal sur sa proie. Les membres de la 
quinzième paire et deux des paires suivantes, sont en général 
désignés sous le nom de fausses pattes, et varient également 
dans leurs fonctions; chez les Isopodes, les cinq premières 
paires de ces appendices deviennent des lamelles respiratoires, 
et la sixième paire des organes protecteurs des premières ; chez
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Les branchies des crustacés sont extérieures, quoique souvent 
cachées, et en général sont adhérentes à certaines pattes. Quel
quefois néanmoins elles sont placées au-dessous de la queue. Le 
fluide à respirer, soit l’eau, soit l’air libre, n’y parvient point 
par des ouvertures en forme de stigmates , comme dans les 
ĉachnides et les insectes; caractère dont je  me suis servi dans 

mes cours, pour faciliter la distinction des animaux de cetta 
classe.

Le perfectionnement des crustacés, surtout de ceux du se
cond ordre, est si peu hypothétique, que ces animaux, dans no
tre marche, sont les premiers en qui l’organe de l ’ouïe ait été 
aperçu, et sont les derniers dans une marche contraire. Ainsi, 
quoique les insectes et les arachnides soient clairement doués 
des sens de la vue et du tact, aucun d’eux n’a encore offert le 
sens de l’ouïe d’une manière distincte.

Les crustacés ne se nourrissent que de matières animales. La 
plupart vivent dans les eaux soit marines, soit fluviatiles ; mais 
quelques races vivent habituellement sur la terre, et respirent 
l’air libre avec leurs branchies.

Relativement à l’ordre et à la division des crustacés, je tiens 
beaucoup à ce qu’il y  a d’essentiel dans la distribution de ces 
animaux, telle que je l’ai publiée , d’après mes cahiers, dans le 
petit Extrait de mon cours, p. 8 g à g3 ; mais j ’y vois un renver
sement à faire dans la distribution générale, afin de commencer 
par les plus imparfaits de ces animaux, et plusieurs redresse— 
mens et additions à opérer, d’après les savons ouvrages que 
M. Latreille a publiés en dernier lieu sur cette classe d’ani
maux.

les Amphipodes, ces six paires de membres sont toutes affectées 
à la locomotion; mais les trois premières sont des fausses pattes 
natatoires, et les trois dernières constituent en général un or
gane de saut. Enfin, chez les Décapodes supérieurs, ces même3 
appendices servent comme auxiliaires de l’appareil de la géné
ration, et constituent chez le mâle des organes excitateurs, et 
chez la femelle des tiges ovifères (Voyez à ce sujet notre Hist. 
jnat. des Crustacés, t. i ,  p. 4o, et la planche 4 de l’atlas de la 
nouvelle édition du Règne animal de Cuvier.) E.

T ome Y . i 1
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En conséquence, je divise, comme auparavant, les crustacés 
en deux ordres qui me paraissent très naturels et très distincts, 
savoir :

i “ En crustacés hétérobranches, dont les branchies, sous le 
corps, sont très diversifiées dans leur forme et leur situa
tion, n’adhèrent point à des pieds-mâchoires, et ne sont 

f  jamais cachées sous les bords latéraux d’une carapace qui 
couvre tout le corps;

2° En crustacés homobranches, dont les branchies en pyra
mides et composées de lames empilées, adhèrent aux der
niers pieds-mâchoires, et sont toujours cachées sous les 
bords latéraux d’une carapace ou d’un test qui couvre tout 
le corps, excepté la queue.

[La grande division des Crustacés homobranches est parfaite
ment naturelle, et correspond à l’ordre des crustacés décapodes 
tel que les auteurs les plus récens l’admettent, mais l’ordre des 
crustacés hétérobranches est un groupe tout-à-fait artificiel, et 
qui ne peut être admis. La diversité de l’organisation est telle 
dans cette classe d’animaux, que, pour représenter les grandes 
modifications de structure, on est obligé de multiplier davantage 
les coupes de premier degré, et de séparer les crustacés en 
trois sous-classes , savoir: les Xyphosures, les Crustacés suceurs 
et les Crustacés maxillés, lesquels se subdivisent en plusieurs 
groupes secondaires; voici le tableau de la classification que 
j ’ai proposé pour ces animaux, dans mon Histoire naturelle des 
Crustacés (t. i , p. a3 i).

A . Sous-classe des CRUSTACÉS M AXILLÉS.

Bouche armée de mandibules et de mâchoires la- 
melleuses, propres à diviser des alimens plus ou 
moins solides (presque jamais parasites).

1«  Légion. FODOPH TALM ES.

Tcux portés sur des pédoncules mobiles; pattes thoraciques rigides 
et plus ou moins cylindriques ; presque toujours des branchies pro
prement dites ( i ) ;  une carapace recouvrant la totalité ou la ma
jeure partie de la tête et du thorax.

Ci) N ous entendons par branchies proprement dites, des
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Ordre des D écapodes.

Branchies fixées sur les côtés du thorax, et renfermées 
dans des cavités respiratoires spéciales. Presque tou
jours cinq paires de pattes thoraciques ambulatoires 
ou préhensiles.

Ordre des Stomapodes.

Branchies extérieures et en général fixées sous l’abdomen, 
quelquefois nulles; en général sept ou huit paires de 
pattes natatoires ou préhensiles.

11'  légion. EDRIOPHTALM ES.

Yeux sessiles, au nombre de deux ; en général point de branchies 
proprement dites; mais certains appendices des membres confor

més de manière à en remplir les fonctions. Point de carapace. 
Pattes thoraciques, toujours rigides, plus ou moins cylindriques , 
et en général au nombre de sept paires.

Ordre des A mphipodes.

Branche externe ou appendice flabellifortne des pattes 
thoraciques vésiculeux et servant à la respiration. Ab
domen très développé et terminé par un appareil lo
comoteur (servant au saut ou à la nage ) composé des 
trois dernières paires de fausses pattes , dont la forme 
diffère toujours de celle des trois premières paires.

Ordre des L o e m i p o d e s .

Appendices flabelliformes des pattes thoraciques vésicu
leux , et servant à la respiration ; abdomen rudimen
taire.

organes spéciaux de respiration aquatique qui ne sont pas de 
simples modifications de quelques organes détournés, pour ainsi 
dire, de ses usages ordinaires, comme des pattes par exemple.

E.
i l .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ï64 H ISTO IR E S E S  CR U STACES.

Ordre des Isopodes.

Appendices flabelliformes des pattes thoraciques nuis ou 
impropres à la respiration ; fausses pattes abdominales 
des cinq premières paires terminées par des lames 
membraneuses faisant fonctions de branchies. Abdo
men très développé, mais ne servant que peu à la lo
comotion.

m c Légion. ENTOMOSTRÀCÉS.

Yeux sessiles et en général réunis en une seule masse médiane dt 
manière à paraître unique. Point de branchies proprement dites. 
Pattes pas lamelleuses, rigides, en général biramées et ne portant 
pas d'appendices conformés de manière à paraître propres à servir 
spécialement à la respiration.

Ordre des Copépodes.

Corps divisé en anneaux bien distincts et ne portant ni 
carapace ni enveloppe bivalve; pattes thoraciques en 
général au nombre de 4 ou 5 paires, et natatoires 
mais jamais membraneuses.

Ordre des Ostrapodbs.

Corps sans divisions annulaires bien distinctes, et ren
fermé en entier sous un grand bouclier dorsal ayant 
la forme d’une coquille bivalve. En général a ou 3 
paires de membres thoraciques.

IV e Légion. BRANCHIOPODES.

Yeux en général sessiles. Point de branchies proprement dites, mis 

des pattes thoraciques lamelleuses qui en tiennent lieu.

Ordre des Cladocèees.

Pattes peu nombreuses, ordinairement au nombre de 
cinq {faires; corps î enfermé dans une carapace bi
valve. En seul œil.
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Ordre des P h y l lo p o d e s .

Pattes très nombreuses. Thorax, tantôt nu, tantôt caché 
sous une carapace simple ou bivalve. Deux yeux.

B. Sous-classe des CRUSTACÉS XYPHOSURES.

Bouche conformée pour la mastication , mais dépour
vue de mandibules et de mâchoires proprement dites 
et entourée de pattes ambulatoires, dont la base tient 
lieu de mâchoires. (Un seul genre.)

C. Sous-classe des CRUSTACÉS SUCEURS.

Bouche conformée pour la succion, tubuleuse et armée 
seulement de stylets ou de crochets. (En général 
parasites.)

Ordre des A ranéiformes.

Pattes rigides, cylindriques, grêles, simples, au nombre 
de 4 ou 5 paires. Corps grêle et cylindrique.

Ordre des Siphonostomes.

Pattes rigides, en partie ancreuses et en partie lamel- 
leuses et natatoires. Corps déprimé.

Ordre des Lernéoïdikns.

Pattes rudimentaires ou nulles; corps déformé à l’âge 
adulte.

Les Th iio bites  appartiennent aussi à la classe des crus
tacés, et paraissent établir le passage entre les4Isopodes 
elles Branchiopodes qui se lient aussi avec les Xypho- 
sures. L’ordre des S uceurs a r a n é ie o r m b s  se^compose 
des Nymphons et des Pycnogonons qui, dans la méthode 
de Lamarck et de Latreille, sont rangés parmi les Arach
nides (Voy. p. ieo). Les L erm ées sont placées par notre 
auteur parmi les vers. (Voy. t. 3 .) E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i 66 HISTOIRE DES CRUSTACÉS.

OBJ)IUE P R E M IE R .

CRUSTACÉS HÉTÉROBRANCHES.

Branchies externes, diversement situées, mais placées ailleurs 

que sous les bords latéraux d'une carapace. E lle s  sont, 

soit sous le ventre ou sous la queue ;  soit adhérentes 

a u x pattes ou confondues avec elles. L es y e u x  le plus 

souvent sessiles et immobiles.

Comme dans notre marche, nous nous élevons tou
jours du plus imparfait vers ce qui nous paraît plus per
fectionné sous tous les rapports, nos crustacés hétéro- 

branches embrassent les quatre derniers ordres des Crus
tacés de M. Latreille, et comprennent effectivement les 
crustacés les moins parfaits, les plus petits, les plus diver
sifiés dans leurs formes et leurs caractères, ceux qui ont 
en général les tégumens les moins solides, en un mot, 
presque tous ceux que j’avais déjà réunis comme formant 
un ordre distinct, dans l'extrait de mon Cours (p. 91)', 
publié en 1812.

Ces crustacés si diversifiés entre eux, quelquefois même 
si singuliers, comme ceux qui appartiennent à la première 

section (les branchiopodes ou entomostracés), forment 
un contraste très remarquable avec les crustacés du se
cond ordre qui sont si perfectionnés sous tous les rap
ports, qui ont tant d’analogie entre eu x, et qui offrent 
une si grande ressemblance dans la nature et la situation 
de leurs branchies. Aussi sentira-t-on probablement que
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ces deux coupes, principales et naturelles, doivent être 
conservées pour l’intérêt de la science.

Les crustacés hétcrobranches ont les branchies tantôt 
attachées seulement aux pattes qui servent à la locomo
tion, ou réunies à ces pattes, tantôt situées sous la queue, 
soit dans des écailles, soit à nu ; et tantôt placées sous le 
ventre, et fixées à la base des pattes ou  de certaines 
pattes, et renfermées dans des corps vésiculaires. Jamais 
ces branchies ne sont adhérentes à  des pieds-mâchoires.

Leur bouche varie beaucoup dans sa forme et ses ca
ractères: tantôt elle présente une espèce de bec et n’est 
propre qu’à sucer, et tantôt elle offre des mâchoires; mais 
ces mâchoires, en y comprenant les auxiliaires , ne sont 
jamais au nombre de six paires , comme dans les crusta
cés du second ordre.

Les femelles de ces animaux portent leurs œufs après 
la ponte, enfermés, soit dans des bourses suspendues der
rière l’abdomen ou sous cet abdomen, soit dans des sacs 
sous le ventre,soit enfin dans des écailles aussi sous le ventre.

PREMIÈRE SECTION.

DES CRUSTACÉS HÉTÉROBRANCHES.

t™ S e ct . L e s  B r a n c h io p o d e s .

Mandibules sans palpes ou milles. Yeux le plus souvent sessiles, quel
quefois réunis. Des pattes branchiales qui ne servent qu’à uager 
et auxquelles ou à certaines desquelles les branchies sont attachées. 
Du bec dans les uns et des mâchoires dans les autres, mais dont les 

deux inférieures sont sans articulations et en feuillets simples.
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a® Sect. Les Isopodes.

Mandibules sans palpes. Yeux sessiles. Des pattes uniquement pro
pres à la locomotion ou à la préhension. Des mâchoires dans tous 
et dont les deux inférieures, en forme de lèvre, recouvrent la 

bouche. Les branchies situées sous le ventre ou sous la queue, (i) 
La tète souvent distincte du tronc.

(i) Nous croyons important de ne pas confondre les instra- 
mens de respiration dont il est ici question avec les branchies 
proprement dites. Chez quelques crustacés, la respiration paraît 
s’effectuer par toute la surface du corps, et il n’existe aucune 
partie dont la conformation soit modiGée de manière à la rendre 
essentiellement propre à devenir le siège de cette fonction; 
mais chez la plupart des animaux de cette classe , la respiration 
est plus ou moins complètement localisée , et on remarque deux 
degrés dans cette division du travail physiologique. Ce sont 
d’abord des parties déjà existantes qui sont plus ou moins dis
traites de leurs fonctions ordinaires, et modiGécs dans leur struc
ture pour servir à la respiration; puis ce sont des organes spé
ciaux créés ad hoc, qui en sont spécialement chargés. Nous ré
servons à ces derniers le nom de branchies proprement dites, et 
nous ne les rencontrons guère que chez les Stomapodes et les 
Décapodes. Les premiers , que l ’on pourrait appeler des bran
chies adventives, sont certains appendices des membres thora
ciques ou abdominaux, dont l’existence est indépendante de 
leurs fonctions comme instrumens de respiration, mais dont la 
texture est restée molle et membraneuse, au lieu d’acquérir une 
consistance cornée, comme cela arrive lorsqu’elles doivent ser
vir à d’autres usages. Chez les Amphipodes, ce sont les mêmes 
appendices qui, chez les Isopodes proprement dits, forment la 
poche ovifère des femelles, et qui, chez les Décapodes, consti
tuent les lames cornées connues sous le nom de fouet des patteÿ 
ou des pattes-mâchoires; chez les Isopodes, ce sont les lames 
terminales des fausses pattes abdominales qui représentent les 
branchies, et ces mêmes parties modifiées dans leur structure, 
deviennent chez les Amphipodes des organes de locomotion, 
et chez certains Décapodes des instrumens accessoires de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HÉt ÉROBRANCHES. 169

3' Sect. Les Amphipodes.

Mandibules palpigères. Yeux sessiles. La tête distincte du tronc. 
Branchies vésiculeuses situées à la base intérieure des pattes ou 
de certaines pattes, en partant delà deuxième paire.

4* Sect. Les Stomapodes.

Mandibules palpigères. Les yeux pédicules. La tête en grande partie 
reculée sous un corselet antérieur non pédifère. Branchies à nu et 
en panache sous le ventre au-delà des pattes.

Première Section.

CRUSTACÉS BRANCHIOPODES. (1)

Mandibules sans palpes ou nulles. Des pattes branchiales 
qui ne servent qu’à nager et à respirer, les branchies 
y étant attachées ou à certaines d’entre elles. Un bec

génération. Ce sont encore des appendices analogues qui servent 
i  la respiration chez les Branchiopodes proprement dits, et 
on peut toujours les reconnaître à la simplicité de leur struc
ture, et à leur conformation vésiculeuse, ou foliacée, tandis 
que les branchies proprement dites, à moins d’être réduites à 
un état rudimentaire, sont d’une structure très compliquée, et 
offrent une multitude de lamelles ou de cylindres parallèles 
fixées par une de leurs extrémités seulement. E.

(1) Cette division se compose des élémens les plus hétéro
gènes, et ne peut être conservée aujourd’hui que l’on connaît 
mieux la structure des animaux que notre auteur y réunit; elle 
comprend les Siphonostomes, les Xyphosures et les deux groupes 
auxquels nous avons réservé les noms de Branchiopodes etd’En- 
tomostracés. B-
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dans les uns et des mâchoires dans les autres, mais dont 
les deux inférieures, sans articulations, sont en feuillets 
simples.

M. Latreille, dans le travail qu’il a fait doui- le dernier 
ouvrage de Cuvier sur les animaux, donne la nom de 
B ran ch io po d es  aux entomostracés de Muller, c’est-à-dire 
à un assemblage de crustacés singulièrement diversifie's 
par leur forme, leurs caractères et leur taille. Il est en ef
fet fort difficile d'assigner aux animaux dont il s’agit, un 
caractère général moins composé que celui que nous pré
sentons ici, d’après M. Latreille.

Les uns, effectivement, ont des antennes, et c’est le 
plus grand nombre ; tandis que quelques autres en sont 
dépourvus. Il y en a qui ont les deux yeux bien séparés, 
sessiles dans la plupart, quelquefois pédicules; beaucoup 
d’autres ont ces deux yeux très rapprochés ; souvent 
même réunis ou confondus en un seul œil sessile. Enfin, 
presque tous ont la tête soudée ou réunie au corselet, et 
néanmoins la tête est distincte ou séparée dans quelques 
autres.

Si l’on en excepte quelques-uns , comme les cyclopes, 
les branchipes, etc., les autres ont une sorte de test cly- 
péacé, corné, souvent membsaneux, soit univalve, soit bi
valve, recouvrant ou renfermant le corps.

Les mâles ont les organes sexuels doubles, situés tantôt 
à l’extrémité postérieure de la poitrine ou à l’origine delà 
queue, et tantôt aux antennes (1), comme dans les arai
gnées. C’est toujours à l'origine de la queue, en dessous,

(1) Nous ne connaissons aucun crustacé qui offre un pareil 
mode d’organisation. Les Cyclopes mâles dont notre auteur a 
probablement voulu parler ic i, se servent, il est vrai, de leurs 
antennes pour s’accrocher aux femelles, mais ces appendices ne 
logent en aucune façon les organes de la génération.
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que sont placés les organes sexuels de la femelle ( i) ,  et 
ses œufs sont renfermés dans une ou deux enveloppes 
qui, comme deux petits sacs, pendent poslérieurement.

La bouche des branchiopodes est tantôt composée de 
deux mandibules, qui n’ont point de palpes, et de deux 
paires de mâchoires, en feuillets inarticulés, et tantôt elle 
est en forme de bec , et n’est propre qu’à sucer.

Les pattes de ces animaux, ou au moins certaines d’en
tre elles, sont en nageoires et portent les branchies. (2)

Les branchiopodes sont des animaux aquatiques , vivant 
les uns dans la mer, et beaucoup d’autres dans les eaux 
douces. Ils nagent très bien , et la plupart sont extrême
ment petits, microscopiques même et transparens. Ce
pendant plusieurs sont d’une assez grande taille; il s’en 
trouve même qui sont des géans à l’égard des autres. Il 
y en a qui subissent une sorte de métamorphose, plusieurs 
de leurs organes ne paraissant que successivement et à 
mesure que les divers changemens de peau s’exécutent. 
Cela n’empêche pas que, parmi les animaux dépourvus de 
circulation et qui ne respirent que par des trachées, les 
insectes ne soient les seuls qui subissent de véritables mé
tamorphoses.

Ces animaux, quoique véritables crustacés, ont des rap
ports avec les arachnides. Ils nous paraissent former dans 
la classe, un rameau latéral, isolé, qui semble naître du 
voisinage des stomapodes.

Tous les branchiopodes sont carnassiers : plusieurs sont 
des suceurs et vivent en parasites, se fixant sur d’autres 
animaux aquatiques qu’ils sucent. Comme ils nous sem
blent les moins perfectionnés des crustacés, c’est-à-dire,

(1) Ou bien vers le milieu du thorax. L ’existence de sacs ovi-
feres n’est pas constant. E.

(2) Voyez la note page 168.
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les moins avancés en développement, nous les plaçons en 
tête de leur classe, quoique nous pensions que tous les 
crustacés tirent réellement leur source’, par les isopodes, 
de la branche des arachnides antennées qui amène les my
riapodes.

Nous diviserons les branchiopodes de la manière sui
vante. ( i)

DIVISION DES BRANCHIOPODES.

5  Pattes natatoires, mutiques , menues, soit simples, soit 
branchues ; la plupart set ¿/ères, jamais dilatées en la
mes, et ne servant ni a la préhension, ni à marcher 
(Branchiopodes frangés').

(1) Test bivalve, enveloppant tout le corps.

Cypris.
Cythérine.
Daphnie.
Lyncée.

(2) Test, soit nul, soit d’une seule pièce et fort court.

Cyclope.
Céphalocle.

Zoë.

§§. Pattes; soit lamelleuses et ciliées, soit distinguées en 
deux sortes pour les usages : les unes, antérieures à 
crochets simples ou doubles, servant a la préhension ou 
à marcher; et les autres, postérieures, étant seulement 
natatoires.

(1) Les yeux pédicules; toutes les pattes lamelleuses (Branchiopodes 
lamellipèdej).

(1) Cette division, comme nous l’avons déjà dit ne paraît pas 
naturelle. E.
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Bran chipe.
Artémis.

(5) les jeux sessiles (pattes de deux sortes).

(a) Bouche eu forme de bec plus ou moins distinct, renfermant un su
çoir (Branchiopodes parasites).

Dichélestion.
Cécrops.
Argule.
Calige.

(b) Bouche non en forme de bec. Des mandibules sans palpes ou au
cune; des mâchoires ou do* pieds-mâchoires ( Branchiopodes 
¡¡¿ans).

Limule.
Polyphénie.

B R A N C H IO P O D E S  F R A N G É S .

Pattes natatoires, au nombre de six a douze, mutiques, 
menues, simples ou branchues, jamais dilatées en lames, 
la plupart sétifères, et ne servant ni à la préhension ni à 
marcher.

Les branchiopodes frangés ou les lophyropes de 
M. Latreille, sont les plus petits des crustacés connus; la 
plupart sont des animaux presque microscopiques. Leur 
tête est presque toujours confondue avec l’extrémité an- 
te'rieure du tronc, et dans le plus grand nombre les deux 
yeux sont réunis en un seul œil. Les uns sont sans test 
ou n’en ont qu’un fort court et d’une seule pièce; les au
tres ont un test comme bivalve qui enveloppe leur corps. 
Ces petits crustacés sont transparens ou demi transpa- 
rens ainsi que leur test. Ils vivent dans les eaux douces 
et tranquilles, et néanmoins quelques uns habitent les
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6âüi marines. On rapporte à cette division les genres Cy
pris, Cythérine, Daphnie, Lyncée, Cyclope, Géphalocle 
et Z o ë , qui suivent.

C Y P  S U S . (Cypris.)

Deux antennes droites, simples, en pinceau au sommet.
Un seul œil. Tète cachée. Test bivalve, renfermant le 

corps. Quatre pattes.

Antennœ duce, rectce, simplices, apice penicillatœ. Ocu- 
lus unicus. Caput condilum. Testa b iv al vis corpus recondens. 
Pedes quatuor.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Cjpris ont beaucoup de rapports avec 
les Cythérines; mais leurs antennes sont terminées en pinceau, 
c’est-à-dire, par un faisceau de poils assez longs, et on ne leur 
voit que quatre pattes. Leur test s’ouvre et se ferme longitudi
nalement d'un côté, comme les deux valves d’une conchifère. 
Ces Entoçnostracés microscopiques changent de peau et à-la-fois 
de test, ce qui prouve que ce test n’est qu’une dépendance de 
leur peau. Ils habitent les eaux douces et stagnantes des marais, 
des fossés aquatiques, et nagent avec vitesse. Ils ont une queue 
qui se renferme dans le test avec le corps. De très petits filets 
articulés et à pointes crochues ont été observés entre les deux 
paires de pattes.

[Depuis la publication de cet ouvrage, il a paru deux travaux 
très remarquables sur les petits crustacés dont il est ici question: 
le premier est l’histoire des Monocles, par Louis Jurine , le se
cond est le mémoire sur les Cypris par M. Straus-Durkheim. Ce 
dernier naturaliste s’est attaché surtout à faire connaître la 
structure de ces animaux, tant par des figures que par une des
cription détaillée. Voici les principaux résultats de ces observa
tions. Le corps des Cypris est confondu avec la tête, et ne pré
sente aucune trace de segmens; une queue molle, reployée et 
garnie de deux soies à son extrémité le termine, et un test bi
valve à charnière dorsale l’enveloppe complètement. Un gros
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œil noir et sphérique est situé à la partie supérieure et anté
rieure de leur corps, et surmonte immédiatement les antennes 
qui sont longues, sétaeées et au nombre de deux seulement. La 
bouche, située vers la partie antérieure de la face inférieure du 
corps, est garnie d’un labre armée d’une sorte delèvreinférieure, 
d’une paire de mandibules palpifères et de deux paires de mâ
choires; une lame flabelliforme fixée à la base du palpe mandi- 
bulaire, est considérée par M. Straus, mais peut-être sans motifs 
suifisans, comme étant une branchie. Les pattes sont au nombre 
de 3 paires dont deux seulement paraissent ati-dehors du test; 
celles de la première paire, plus fortes que les autres, s’insèrent 
au-dessous des antennes, et se dirigent en avant ; celles de la se
conde paire sont situées derrière la bouche, et dirigées en bas ; 
enfin, celles de la troisième paire sont grêles, relevées de cha
que côté du corps sous le test, et terminées par deux petits cro
chets. C’est au moyen de leurs antennes et de leurs pattes anté
rieures que ces petits crustacés nagent; ils ne paraissent pas su
bir de métamorphoses, et il esLà remarquer que tous les indivi
dus que l’on a observés jusqu’ici étaient pourvus d’œufs logés 
sous la partie dorsale de leur test. M. Straus a proposé de for
mer avec les Cypris et les Cythérines un ordre particulier qu’il 
désigne sous le nom d’ Oitrapodcs (voy. Mém. du Muséum, t. 7).

ESPÈCES.

1. Cypris pubère. Cypris conchacea.

C. ova ta , to m e n io sa . Lat.
Cypris p u b e ra . Mull. Entomostr. p. 5 6 . tab. 5 . f. i —5 .
M onoculus con ch a ceu s. Lin. Fab. Syst, 2. p. 496.
Encyclop. p). 266. f. 27-30.
M onoculus. no 3 . Geoffu. î .  p. 657.
C ypris conchacea. Latr. Geo. 1. p. s 8*
Habile en Europe, dans les eaux pures ou claires des fossés, etc.
*  Trois espèces de Cypris paraissent être confondues ic i, savoir:
1® La Cy p r is  a  d u v e t . C ypris  p u b e r a , Muller; M o n o cu lu s  p u b e r . 

Jurine, Monocles.p. 171. pl. 18. fig. 1 et 2. —  C ypris p u b e r .  Oli
vier. Encyclop. t. 6. p. 2 5 3 . w  Desmarels, Consid. sur les crust. 
p. 383 .
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a* JLa C tpris blaitchr lissb. Cypris conchacea.*—Monoculus eom» 
■ chaceus. Linné. Fauna, suec. no ao5o. Monoculus ovafa 
conchaceus. Degeer. Mém. pour servir à l’hist. des Ins. t. 7, 
p. 176. —  Cypris delectu, Muller. Entom. p. 5o. pi. 3. fig. i - 3, 
—  Olivier. Encyclop. t. 6. p. a5 i . pi. 266. iig. 15-17, d’après 
Muller. —  Monoculus conchaceus. Jurine, Monocles, p. 17t. 
pl. 17. f. 7 et 8. —  Cypris conchacea. Desmarets, Consid. sur leu 
crust. p. 3 8 3 .

3 0 La C t p r is  b r u i t s .  Cypris fusca.
Poisson nommé détanche. Joblot. Obs. d’hist. nat. t. 1 ,  *e partie, 

p. 104. —  Puceron en forme de rognon. Ledermuller. Amuse» 
mens microscop. p. 5 8 . pl. 73. —  Cypris fusca. Straus. Mém. ds 
Muséum, t. 7. p. 59. pl. 1. ûg. 1-16. —  Desmarets. Consid. sur 
les crustacés, p. 3 8 4 * pl. 5 5 . fig. 1.

Cypris ornée. Cypris omata.

C. ovata , anticè subtils sinuata, albo 'viridi falvoque variegata.

Cjpris ornatus. Muli, enlomost. 5 i. p. 1 o. t. 3 . f. 4-6 .
* Olivier. Encyclop. melli, t. 6. p. 2 5 j. pl. 266.fig. 18-21. d’après

Mulier.
Monoculus ornatus. Fab. Syst. 2. p. 490.
Eucycl. pl. 266. f. 18-21.
* Jurine. Hist. des Monocles, p. 170.pl. 17. fig. 1-4.
* Cypris ornata. Desmarest. Consid. suries Crust. p. 3 8 3 .
Habite en Danemark, dans les eaux stagnantes.

Cypris lisse. Cypris lœvis.

C. ovato—globosa, glabra, virescens.
Cypris lœvis. Muli. Entomoat. p. 5 2 . tab. 3 . f. 7-9.
Monoculus. Geoff. 2. p. 6 5 8 . no 5 .
Monoculus lœvigatus. Fab. 2. p. 495.
* Ajoutez la Cypris peinte (Cypris picta. Straus. Mém. du Mu

séum. t. 7. p. 59. pl. i . fig. 17-19; —  Desmarets. op. cit. p. 385). 
Cypris bordée. (Cypris marginata. Straus. Mém. du Mus. t. 7. 
p l.59.pl. 1. fig. 20-22. — Desmarest.op. cit. p. 384). La Cypris 
veuve (Cjpris vidua. Mulier. Entomost. pl. 5 5 . pl. 4« fig* 7“9’ 
Monoculus vidua, Jurine. Monocl. p. 175. ph 19. fig. 5- 6 . Cy

pris vidua. Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 3 8 5 . pl. 55. 
fig. 4)* La Cypris à une bande (Cypris unifasciata. Cypris fas* 
d a ta ? Muli. Entomost.p. 53 . pl. 4. fig. i - 3 . Monoculus unifas- 
datus. Jurine. Monocl. p. 176. pl. 19. fig. 9 et 10. Cypris unifas• 
data. Desmarets. Consid. sur les crust. p. 3 8 6 .pl. 5 5 . fig. 5  et 6)*
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Et un grand nombre d’autres espèces décrites par Jurine, dans son 
ouvrage sur les Monocles.

Etc. Voyez le Cf pris nephroïdes de M. Leacli. Crust. angul. pl. no.
U existe dans les terrains tertiaires de l ’Auvergne, et dans quel

ques autres formations des fossiles qui ont la plus grande analogie 

avec la Carapace conchyforme des Cypris, et qui appartiennent à 
quelque animal voisin de ces crustacés, ou des Limnadies, tels 
sont : la Cypris faba (Desmarets, Bullet. de la Soc. Philom. l 8 i 3 . 
pl. 4. fig. 8 : et Hist. des crustacés foss. p. 14 1 . pl. 1 1 . fig. 8 ; —  
Lyell, Priuciples of Ceology. vol. 3 . p. 3 io ,e tv o l. 4. p . 97).

Et la Cypris scoto-burdigalensis (Hibbert on lhe limestone of Bur- 

die-House. Trans. ofthePhil. Soc.Edinb. vol. i 3. p. 179.)

C T T H É B .IB J E . (Cytherina.)

Deux antennes velues dans leur longueur. Un seul 
œil, tête cachée. Test bivalve, renfermant le corps. Huit 
pattes.

Jntennœ ducè per longitudinem pilosce. Oculus unicus. 
Caput conditum. Testa bivalvis corpus recondens. Pedes octo.

Observations. —  Ayant donné le nom de Cythérée à  un 
genre de conchifères, je suis obligé de changer la terminaison 
du nom de celui-ci. Les Cythérines ont des rapports avec les 
Cypris; mais le nombre de leurs pattes et leurs antennes simple
ment pileuses les en distinguent. Elles n’ont point de queue, et 
vivent dans la mer. (*Ces crustacés ont une analogie très grande 
avec les Cypris, mais ne sont encore que très imparfaitement 
connus.)

, ESPÈCES.

1. Cytbérine verte. Cytherina viridis.

C. testa viridi, reniformi, tomeniosd.

Cythera viridis. Muli. Ent. p. 64. t. 7. f. l - x .
Lalr. Gen. 1. p. 19 et Hist. nat. 4. p. 25a.
Monoculus viridis. Fab. Syst. 2. p 494-
Encycl. pl. 266. f, 4-5 . ( *  D’après Mulier).
* Desmarets. Consid. sur les Crustacés p. 387.

Habile les mers du nord, parmi les fucus.

T ome Y .  I a
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2. Cythérine jaune. Cytherina lutea.

C. lutea ; lesta reniformi y glabrâ.
Cythera lutea. Muli. Entomost. p. 65. tab. 7. f. 3. 4- 

Monoculus luteus. Fab. 494.
Encycl. pl. 266. f. 6, 7. ( * D’après Mulier).
* Desmarets. Consid. sur les crust. p. 388. pl. 55. fig. 8.
Habite les mers du nord, entre les plantes marines.
Etc.
+ Ajoutez.
* C) ¡liera flavida. Muller. Entom. p. 66. pl. 7. fig. 5-6. — Olivier. 

Encyclop. t. 6. p. 206. pl. 266. fig. 10. 11. (d’après Muller). — 

Desmarets. op. cit. p. 388.
* Cytherea gibba. Muller, loc. cit. pl. 7. fig. 7-9.— Olivier, loe. cit. 

pl. 266. fig. 12-14. (D’après Muller.) —  Desmarets. loc. cit.
Cytherea gibbera. Muller, loc. cit. pl. 7. fig. 10-12. — Olivier.loc. 

cit. — Desmarets. loc. cit.

[Il existe d’autres crustacés marins qui ressemblent 
beaucoup aux Cypris par la conformation générale de 
leur corps, qui ne peuvent rentrer ni dans l ’un ni dans 
l ’autre des deux genres dont il vient d’être question. Tels 
Eont les Ostrapodes que nous désignerons sous le nom de 
C y p r i d i n e s  j ils ont deux yeux assez éloignés de la ligne 
médiane et situés vers le milieu de leur test bivalve, et 
l ’abdomen terminé par une nageoire caudale composée de 
deux lames cornées insérées sur une base commune, et 
armées, sur leur bord postérieur, d’épines disposées 
comme des dents de peigne. Je me propose d’en donner 
une description détaillée dans le troisième volume de 
mon Histoire naturelle des Crustacés. E.
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D A P H N I E . (Daphnia.)

Deux antennes rameuses, à rameaux sétifères ( i) . Un 
seul œü. Tète saillante. Testsubnnivalve, s’ouvrant longi* 
tudinalement d’un côté. Huit à douze pattes.

Antennœ duœ ramosœ ; ramis setiferis. Oculus unions. 
Caput exsertum. Testa suhunivalvis, uno lalere longiiudi- 
naUter dehiscens. Pedes octo ad duodecim.

Obsebvations. —  Parmi les Entomostracés presque micros
copiques, les Daphnies sont ceux qui ont été le plus observés et 
qui sont les mieux connus. Ils sont fort remarquables par la 
forme de leurs antenues, et leur test, quoique bivalve, semble 
d’une seule pièce qui s’ouvre du côté du ventre par la seule 
flexibilité de ce test au dos de l’animal. Leur tête est saillante et 
s’avance un peu d’un côté, souvent en forme de museau. Mais la 
bouche, au lieu d’offrir un suçoir, a, dit-on, deux mandibules 
sans dentelures et une soupape qui fait passer les alirncns entre 
ces pièces et deux palpes articulés. La transparence des tégu- 
mens permet de voir lesmouvemens du cœur, qui se contracte 
deux cents fois par minute. Les sexes sont séparés ; un seul ac
couplement suffit pour la fécondation de six générations succès - 
sives, ce qui, je crois, signifie pour la fécondation des œufs de 
six pontes différentes.

Les Daphnies vivent, dans les eaux douces, nagent avec célé- 
. rité, et se servent de leurs pattes et de leurs antennes pour exé

cuter leurs mouvemens dans les eaux. On en connaît neuf ou dix 
espèces.

[LesDaphnies, les Lyncées, les Céphalocles de Lamarck ou Pû- 
lyphèmes de Muller, les Limnadies, les Branchippes, les Arthé- 
mises, les Apus (ouLimules de Lamarck) les Nébalies, et quel
ques autres petits crustacés, nous paraissent former un groupe 
naturel caractérisé par la structure de l'appareil buocal -et des

(i) Suivant M. Straus, ces organes ne sont pas des antennes 
mais les pieds antérieurs; et en effet, ils paraissent s’insérer 
en arrière de l’appareil buccal. E.

12 .
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pattes thoraciques, et ce sont les seuls auxquels nous croyons 
devoir conserver le nom des Branchiopodes. Ce groupe se di
vise en deux ordres: les C la d o cèr es, dont les pattes ne sontqu’au 
nombre de quatre ou cinq paires, et les P h yllo po d es  , dont les 
pattes sont au nombre de huit à douze paires, ou même davan
tage.

Les Daphnies, dont la structure a été étudiée avec soin par 
Schœffer, Rhamdor, Jurine, et M. Straus, appartiennent au 
premier de ces groupes. Leur tête, très distincte du corps, sur
tout en dessous, porte immédiatement au-dessous de l’œil une 
paire d’antennes ( ou petits barbillons Jurine) très courtes; 
La bouche , placée à la base du bec, est garnie i°  d’un labre 
caréné; 2° de deux grandes mandibules dentées; et 3° d’une 
paire de mâchoires dirigées horizontalement en arrière. De 
chaque côté du cou s’insèrent les pattes antérieures (ou grandes 
antennes de Muller et Jurine, antennes de Lamarck), qui sont 
dirigées en avant, et ont la forme de grandes rames nata
toires à deux branches garnies de longues soies plumeuses; l’une 
de ces branches se compose de trois articles, l’autre de quatre. 
En arrière de la bouche, ou trouve cinq autres paires de pattes, 
ayant toutes leur second article vésiculeux; celles des quatre 
premières paires se terminent par une lame natatoire, ciliée sur 
les bords; la première sert principalement à la préhension; 
celles de la seconde, de la troisième et de la quatrième paires 
portent en dehors un appendice lamelleux qui parait repré
senter le fouet, et servir à la respiration; enfin, les deux der
nières ont une forme très différente des précédentes, et sont 
désignées par Rhamdor, sous le nom de serres. L ’abdomen est 
grêle, allongé, recourbé en avant, composé de huit anneaux, et 
terminé par deux petits crochets dirigés en arrière. Entre le 
dessus du corps et la portion dorsale de la carapace conchiforme 
se trouve une cavité servant à loger les œufs; les ovaires occu
pent les côtés de l’abdomen; le cœur est situé dans les régions 
dorsales antérieures; enfin les organes mâles paraissent aboutir 
près de la dernière paire de pattes. 11 est aussi à noter que ces 
petits crustacés naissent avec la forme qu’ils doivent conser
ver, et n’éprouvent pas de métamorphoses comme les Cyclo- 
pes, etc. E.
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ESPÈCES.

I, Daphnie puce. Daphniapulex.

D. cauda inflexa; testa posticè mucronata. Lat.
* Pulex aquaticus arbores cens, Swammerdam. Hist. gen. des Insectes, 

p. 68.pl. i.
Biblia. nat. pl. 3 i .

* Ànimaletti aquatici. Redi. Observat, pl. 16. Les deux dernières

figures.

* Grunen arm-polypen. Scheffer. Gescbwânzer-Zackiger-Wasser  ̂

floh.
* Branchipus conchijormisprimus. Ejusdem. Elem. Entom, pl. 29. 

fig. 3, 4 > et Icones insectorum, t. 2. pl. i 5o. fig. 5 .
* Perroquet (Peau. Geoff. Hist. des Ins. t. 2. p. 656.

* Puceron. Ledermuller. Amusem. microscop. t. 1. p. 65 . pl, 75 . 

£g- a.
* Daphnia pulex. Muller. Zool. Danica prod. n° 2,400.

Daphnia pennata. Mull. Entomost. p. 82. t. 12. f. 4-7.
Monoculus pulex. Lin. Fab. S. 2. p. 491.
* Pulex arhorescens. Goeze Natur. Forscher. 1775. p. 102.
* Eichhoa. Beytrage zur Naturgeschichte. p. 5 r . pl. 5 . fig. II.
* Monoculus pulex. Cuvier. Tab. élém. p. 455.

' * Manuel. Encycl. p. 722. pl. 265. f. i - 4 .
Geoff. 2. p. 655. n° i .
Daphnia pulex. Lat. Gen. 1. p. 18. et Hist. nat. 4- P- 223 . pl. 33 . 

S. 2. 3.

* Jurlne. Bull, de la Soc. philomatique, t. 3 . p. 33.
* Daphniapennala. Bosc. t. 2. p. 283. pl. 18. fig. i - 3.

* Daphnia pulex. Straus. Mém. du Mus. t. 5. p. 392. pl. 19.'fig. 1 

et 20; et t. 6.p. i 5S.

* Desmarets. Consid. sur les crustacés, p. 372. pl. 54 . fig. 3.
Habite en Europe, dans les eaux douces. Elle est d'un rouge de

sang.

3, Daphnie longue-épine^ Daphnia longispina.

D. caudâ inflexa ; testa posticè aculeata : aculeo serrato.
* Schœffer. Die grünen. arm-polypen, p. 5g. pl. 2. fig. 1.
Daphnia longispina. Mull. Entom. p. 88 , tab. 13, f, 8-10. 

Monoculus longispinus. Fab. p. 492«
* Manuel pncycl. pl. 265. f. 5-7*

* Degeer, Mém. t. 7. p. 44s. pl. 27*
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* Bosc. Hist. des Crust. t. 2. p. 283.
Daphnia longi spina. Lat. Hist. nat. 4. p. 226.

* Daphnia longispina. Slraus. Mém. du Muséum, t. 5 . pl. 29. fîg, 
23 et a4. t. 6 . p. 160.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 372.

Habile en Europe , dans les eaux claires. Elle nage sur le dos.
Elc.

■ j* D a p h n ie  c a m u s e . D a îp k n ia  s im ia .

D. cauda inflexa; testa ovali mutica} flavescens,

Schœffer, Polypen» p. a99.pl. i .fig . 9.
Daphne -vetula. Muller. Zoo), dan. prod. n° 2399.
Daphnia sima. Mul). Entomost. p. 91. pl. 12. fig. 11 et 12.

Sulzer. Insect. p. 266. pl. 3o. fig. 10. c.
Monoculus expinosus. Degeer. Mém. I. 7. 4^7. pl. 27. fig, 9-11,
M. Simus. Manuel. Encyclop. p. 723.
Daph. Sima. Bosc. Crust. t. a. p. 283.

Daphnia vetula. Slraus. Mém. du Muséum t. 6 ,p . 160.

Daphnia simia. Gruilhuisen. Mém, des curieux de la nat.' de Bonn, 
t. 14. 39p. pl. 24.

Desmarets. Consid. sur les crust. p .373.
Habite nos eaux douces.
•J* Ajoutez la Daphnie géant ( Daphnia magna). Tremblay. Mém. 

pour servir à| l’hist. des polypes, p. 9 1. pl. 6. fig. 3. p. et tr . 
Daphnia pulex. Oth. Fabricius Fauna Groen. p. 263. Daphnia 

magna. Straus. Mém. du Muséum, t. 5. pl. 29. fig. 21 et 22, et 
t. 6. p.159. Desmarets. op. cit. p. 373.

La Daphnie arrondie (Daphnia rotunda). Daphnia rotundam Straus. 
Mém. du Muséum, t. 6. p. 161. t. 5. pl. 29. fig. 27 et 28.

La Daphnie à gros bras {Daphnia branchiata). Joblol. Observ. d’hist. 
nat. faites avec le microscop. t. 1. p. 10. pl. 18. f. P. Q. R. 
Monoculus brachiatus. Juriue Monoc. p. i 3 i .  pl. ia .  fig. 3 et 
4. Daphnia macropus. Straus* Mém. du Muséum, t. 6. p. 161. 
t. 5. pl. 29. fig. 29 et 3o. Daphnia brachiata. Desmarets. Con
sid. sur les crust. p. 373.

Et plusieurs autres espèces décrites par Jurine et par M. Desmarefe 
(voy. Jurine, Hisl« des Monocles , et Desmarets, Consid. sur les 
Crustacés),
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I/X W C É E . (Lynceus.)

Deux ou quatre antennes simples, velues ou terminées 
en pinceau. Deux yeux distincts, (i)

Tète exsertile, souvent saillante. Corps ovale, renflé, 
enfermé dans un test bivalve. Huit pattes sétifères.

Antennce duce -vel quatuor simplices, vïllosœ aut apice 
penicillatœ. Oculi duo distincti.

Caput exsertile, sœpè prominulum. Corpus ovatum, tur- 
gidum, testa bivalvi inclusum. Pedes octo setiferi.

Observations. —  Les Lyncées ressemblent beaucoup aux 
Daphnies; mais ils ont deux yeux distincts, quoique rapprochés, 
et leurs antennes sont plutôt simples que branchues. Leur test 
est transparent, et a une échancrure antérieure par où la tête 
sort et reêtre au gré de l’animal. Des écailles barbues ou bran
chiales accompagnent souvent les pattes de ces crustacés. On 
trouve les Lyncées dans les eaux stagnantes où ils nagent avec 
beaucoup de vitesse. Leur tête est un peu conformée en bec.

[Les Lyncées ont l’abdomen infléchi et les pattes antennifor- 
mes ou rames, divisées en deux branches comme chez les Daph
nies; mais suivant M. Straus , la tige pédonculaire est très 
courte, etles branches sont composées d’un plus grand nombre 
d’articles que dans les genres voisins. E.

ESPÈCES.

i. Lyneée queue-courte. Lynceus brachyurus.

L . antennis quatuor ; testa globosà ; caudâ dejlexâ. Lat.
Lynceus brachyurus.MxxW. Entoui.p. 69. tab. 8. fig. 1—12.
Lat. Gen. i.p . 17. et Hist. n. 4*p. 204. pi. 32 . fig, 1-12 .
Monoculus brachyurus. Fab. Syst. a. p. 497.
Habite en Europe, dans les marais, au printemps.

(1) Situés tous les deux sur la ligne médiane; l’un assez grand 
l’autre très petit et placé au-devant du précédent. E.
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2. Lyncée trigonelle. Lynceus trigonellus.
L . antennis quatuor ; testa antice gibba ; caudâinflexâ, serata. 
Lynceus trigonellus. Mull. Entom. p. 74.tab. 10. f. 5. 6.

Latr. Hist. nat., etc. 4- p. 205. pi. 33 . f. 1.
Monoculus trigonellus. Fab. S. 2. p. 498.
* Monoculus laticornis. Jurin. Mou. p. i 5 i .p l. i 5. f. 6 et 7.

* Desmarets. Consid. p. 376.

Habite en Danemark, dans les fossés aquatiques.

3 . Lyncée spliérique. Lynceus sphœricus.
Z . antennis duabus; testa goblosâ; cauda injlexâ.
Lynceus sphœricus. Mull. Entom. p. 7r. t. 9. f. 7-9.

Latr. Gen. x. p i 17. et Hist. nat. 4* p. 207.
Monoculus sphœricus, Fab. S. 2. p. 497«
* Chydorus Mulieri, Leach. Dicl. des sc. not. t. 14« p» 54*•
* Lynceus sphericus. Straus. Mém. du Muséum, t# 6.
* Desmarets. Consid. sur les crust. p. 373.
Habile en Europe, dans les eaux stagnantes.
Etc.

[M . Straus-Durckheim a donné le nom de SiD Aà un genre 
de l’ordre des Cladocères, comprenant des Crustacés très 
voisins des Daphnies, mais qui ont l’abdomen recourbé 
en haut au lieu d’être infléchi; les rames ou pattes anten- 
niformes de ces animaux sont également divisées en deux 
branches dont l ’une est composée de deux articles, l’autre 
de trois. Ce naturaliste y rapporte une seule espèce.

Le S id a  c r is t a l l in , Sida cristallina. Straus. Mém. du Muséum, t  6. 

p. 157. —  Daphnia cristallina. Mull. Entom. pl. 14» f. 1 et 4. 

—  Mono, elongatus. Degeer. Mém. t. 7. p. 470. pl. 29. f. t - 4'*— 
M. cristallinus. Manuel encyclop. t. 724. pl. 265 . f. i 5- i 8 . —  

Daphnia cristallina. Latrcille. Hist. des crust. et des Ins. t. 4. 

p. 23o.

Le genre L atone de M. Straus est une autre divisiou 
delà famille naturelle dont les Daphnies constituent le 
type , et comprend les espèces dont l’abdomen est réflé
chi comme dans le genre Sida, et dont les rames antenni- 
formes présentent trois branches d’un seul article.
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Exemple : ’

Latone stylifère. Latona stylifera.
Slraus. Mém. du Muséum.t .6 . p. 456 .
Daphnia setífera, Mull. Entomost. pl. 14. f. 5- 7.
llonoculus setifer. Manuel encjclop. metb. art. Monocles, p. 724.

pl. 266. f. i - 3.

—  Bosc. Crust. t. p. 284.
Daphnia setifer. Lat. Hist. nat. des Crust. Ins. t. 4. p. 2'! 1.

E .

-J- L im n a d ie . (Limnadia.)

M. Adolphe Brongniart a donné ce nom à un nouveau 
genre de Crustacés branchiopodes qui a pour type le 
Daphm'agigas de Hermann. Le corps de cet animal se 
compose d’une série de plus de vingt anneaux, mais est 
entièrement renfermé entre les deux valves d’une cara
pace conchiforme assez semblable à celle des Cypris. La 
tête est pourvue de deux yeux et de quatre antennes 
dont deux petites et simples et deux grandes terminées, 
chacune, par deux filets multiarticulés; la bouche est ar
mée de deux mandibules et de deux mâchoires foliacées 
dont la réunion forme une sorte de bec. Les vingt-deux 
anneaux qui suivent la tête portent chacun une paire de 
pattes lamelleuses, dont la structure a la plus grande 
analogie avec celle des pattes branchiales des Branchip- 
pes j les pattes de la 1 i e et 12e paires présentent au côté 
externe de leur base un appendice flabelliforme qui re
monte dans la cavité située entre le dos de l’animal et. 
la carapace et servant à fixer les œufs. Enfin, le corps se 
termine par un anneau dépourvu de pattes , mais portant 
à son extrémité deux filets divergens qui constituent 
une sorte de nageoire caudale.

On ne connaît qu’une espèce de Limnadie, savoir :
La L imnadie de H ermann  Daphnia gigas. Hermann. 

Mémoire aptérologique, p. i 34 , pl. 5 .— Limnadia Her-
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manni. Ad. Brongniart, Mem. du Muséum, t. 6, pl. i 3. 
— Desmarets, Consid. sur les crust. p. 38o, pl. 56, f i g . i ;  
— Latreille , Règne animal, t. 4 i page I7 2)> qui a envi- 
rou 4 lignes de long et se trouve dans les mares.

-j- Le genre Cy z iq u e  de M. Audouin établit le passage 
entre les Limnadies, les Lyncées et les Apus et ne paraît 
pas différer du genre Esthérie de MM. Ruppell et Straus. 
Ce sont des crustacés dont la carapace a la forme d'une 
coquille bivalve et dont les pattes non moins nombreuses 
que chez les Limnadies sont également membraneuses,mais 
présentent une structure plus compliquée. M. Audouin 
a signalé deux espèces de ce genre sous les noms de Of- 
zicits Bravaisii et de Cyzicus tetracerus (Ann. de la soc. 
entomologique. Bulletin i 83y, p. io), et MM. Ruppellet 
Straus ont décrit et 6guré avec beaucoup de soin,sous le 
nom d ’Estkeria dahalacensis (Muséum senekenbergianum, 
t. a, p. 119, pl. 7) un crustacé auquel il faudra peut-être 
rapporter l’une des deux espèces précédentes. E.

CY CLO PE. (Cyclops.)

Deux ou quatre antennes, simples , sétifères. Un seul 
œil sur le dos du premier segment.

Corps allongé, insensiblement rétréci vers la partie 
postérieure, divisé en segmens transverses dont le premier 
est le plus grand. Queue terminée par deux pointes séta- 
cées. Six à douze pattes sétifères.

Antennœ duce vel quatuor, simplices, setigerœ. Oculus 
unicus in dorso primi segmenti.

Corpus elongatum , sensim postice angustatum., segmen
tis pluribus transversis divisum i segmento primo majoTe> 
Cauda biseta. Pedes sex ad duodecim, setiferL

Observations. —  Les Cyclopes sont de très petits crustacés
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presque microscopiques, qui font partie du genre Monoculus de 
Liane. Ils n’ant point de test, à moins qu’on ne prenne leur 
premier segment pour un test court. Leur corps est allongé, at
ténué postérieurement, et terminé par deux soies. Le mâle, 
oit-on, a ses parties sexuelles cachées vers le milieu de l’une de 
œs antennes. Ce fait, observé dans quelques espèces, est singu
lier, si toutefois l’on n’a pas pris pour antennes, deux pattes an
térieures, dirigéesen avant(i). Les femelles portent leurs œufs 
renfermés dans un sac membraneux, en forme de grappe ovale, 
etpendanlsous le ventre, à l’origine de la queue.

La plupart des Cyclopes vivent dans les eaux douces. Leur 
taille est si petite, qu’on prétend que nous sommes souvent ex
posés à en avaler lorsque nous buvons.

Les genres Anonyme et Nauplie de Muller ne sont que des 
larves de Cyclope, selon M. de Jurine.

[Les Cyclopes se rapprochent un peu des Cypris par la struc
ture de leurs pattes, qui ne sonL en aucune façon branchiales 
comme chez les Daphnies et les Lyncées. Ils n’ont pas de cara
pace, mais les divers segmens de la partie antérieure de leur 
corps sont en général confondus en une seule pièce qui en offre 
jusqu’à un certain point l’aspect; à cette espèce de tête élargie 
succèdent quatre ou cinq anneaux thoraciques, et en arrière, le 
corps se termine par un abdomen étroit, composé d’un nombre 
variable d’anneaux, et garnis à l’extrémité de deux appendices 
natatoires divergens et ciliés. En arrière des antennes, on trouve 
à la surface inférieure du corps, la bouche qui est garnie d’une 
paire de mandibules à bords dentés, et portant un barbillon ou 
tige palpiforme plus ou moins développée, d’appendices repré
sentant les mâchoires, et d’une paire de pattes-mâchoires for
mées chacune d’une portion pédonculaire très courte portant

(1) Les antennes servent au mâle pour saisir la femelle pen
dant l'accouplement, mais ne peuvent être considérés comme 
renfermant les parties sexuelles. Les organes de la génération 
paraissent être logés comme d’ordinaire, vers la base de l’abdo— 
pua, et s’y terminer par deux petits appendices coniques situés 
snrles côtés du deuxième anneau abdominal. E-
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deux branches dont l’externe est reployée sur elle-méme,en 
manière de mains; ces appendices sont dirigés en avant, et 
appliqués contre la bouche; les paLtes qui suivent sont au con
traire dirigées en bas et ordinairement en arrière; elles sont 
composés chacune d’un pédoncule très large, et de deux bran
ches divisées en plusieurs articles , et garnies de soies penni- 
formes; on en compte quatre paires, et en arrière de ces organes, 
on trouve fixée au dernier anneau du thorax, une cinquième 
paire d’appendices plus ou moins développés, dont la forme 
varie suivant les espèces et les sexes.

On doit à Jurine des observations pleines d’intérêt sur le dé
veloppement de ces petits crustacés. Lorsqu’ils sortent de l’œuf, 
ils ne ressemblent pas du tout à leurs parens, et sonLloinde 
posséder tous les organes qu’ils auront par la suite; ils subis
sent, par conséquent, de véritables métamorphoses. Lorsqu'ils 
sortent de l’oeuf, leur corps est presque circulaire, et on ne voit 
rien qui ressemble à l’abdomen ni aux pattes thoraciques; ils ae 
sont alors pourvus que de trois paires de membres pédiformes 
qui représentent les antennes et les pattes-mâchoires. Quelque 
temps après, les divers anneaux du thorax se montrent, etils 
acquièrent les dernières paires de pattes thoraciques; enfin, 
leur abdomen se développe, et peu après, ils prennent la forme 
de leurs parens. C’est dans les premiers temps de la vie, lors
qu’ils n’ont que trois paires de membres bien distincts, qu’ils 
ont été nommés amymones, par Muller, et ces mêmes animaux, 
ayant acquis une paire de pattes de plus, constituent son geare 

Nauplius. E.

ESPÈCES.

i . Cyclope quadricorne. Cyclops quadricornis.

C. antennis quatuor; caudd recta, bïfidà,

Monoculus quadricornis. Lin.^Fab. s vit. a. p. 5oo.
Monocle à queue fourchue. Geoff. 2. p. 656. p l.2 1 . f. 5.
Cyclops quadricornis. Mull. Eatom.p. 109. t. 18. f. I - 1 i « 

Lat.Gen. 1. p. 19.
* Monocle. Degeer. Mém. pour servira l’hist. des Ins. t. 7* pl-|*ÿ 

f. 11 et ra.
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* Monoculus quadricornis rubens. Jurin. Hist. des monoc. p. 1: 
pl. 1. f. f~i.pl. 2. f. 19.—  Yar. albidus ejusd. p. 44. pl. a .f. 10 - 

i i . — Yar. viridis ejusd. p. 4 6 .p l .3. f . i : — Yar. Fuscus ejusd. 
p. 47.pl. 3 . f. 2 ; — Yar. prasinus ejusd. p. 4g. pl. 3 . f. 5 .

* Cyclops mlgaris. Leadi.

* Desmarets. Consid. suries Crust. p. 362. p. 53. f. 1-4 .
Habite en Europe, dans les eaux douces. Il est blanchâtre.

2. Cyclope nain. Cyclops minutus.

C. albidus ; caudd bisetâ, longitudine corporis;

tyclops Tuwtrtof.MulL EntoDi. p .  i o i . t. 17. f .  1-7.
Encyl. pl. a63.

Monoculus minutus. Fabr. Syst. 2 .p, 499*
* Monoculus staphylinus. Jurin.Hist.desmon. p. 74 pl. 7 .f .i ,  2 et3.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 363 pl. 53* f. 6.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

3. Cyclope longicorne. Cyclops longicornis.

C. antennis duabus longissimis ; caudâ bifida.

Cyclops longicornis. Muli. Entom. p. i r 5. t. 19. f. 7-9.

Lat. Gen. 1. p. 20 et Hist. nat. 4- p7 266.

Monoculus longicornis. Fab. syst. 2. p,' 5or,'

Habite la mer de Norvège.

j* Ajoutez le CYcnors c a sto r . Cyclops ccer«/cwj.MulI. Entom.pl. 1 5. 
f. 1-19, Cyclops rubens„ Ejusd. pl. 16. f. 1—3 et Cyclops lacinia- 

tus. pl. 16. f. 4—6.

* Monoculus cœruleus. Fab. Syst. Entom. t. 2. p. 5oo. et M . Rubens 

Ejusd. loc. cit.
* Monoculus castor. Jurin. Hist. des Monoc. p. 5o. pl. 5 et 6,
* Cyclops castor. Desmarets. Cons. sur les Crust. p. 363. pl. i 3. f. S,

Habile les eaux douces.
Cette espèce paraît devoir se rapporter au genre Calenus deLeach, 

division qui ne diffère de celle des Cyclopes, proprement dits, que 
par l'absence des deux antennes postérieures et par le grand al
longement des antérieures. (1)

Etc.

(1) Voy. Desmarets, Considérations sur les crustacés, p. 364- 
Le type de ce genre est Cyclops finmarchianus de Muller (Zool. 
Dan. Prod. 24*5$ —  Calanus finmarchianus. Leac. loc. cit.)
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[Le genre P o n t ie  Pontia a beaucoup d’analogie avec 
eelui des Cyclopes, et doit prendre place dans la même 
division naturelle; il s’en distingue principalement parla 
conformation des appendices qui correspondent aux an
tennes inférieures et aux pattes-mâchoires. La tête se ter
mine antérieurement par une espèce de rostre mobile; les 
antennes antérieures sont longues, sétacées et multi-arti- 
culées; les appendices, qu’on peut considérer comme les 
antennes de la seconde paire (mais qui, peut-être, sontdaus 
la réalité, les analogues des pattes-mâchoires antérieures), 
sontdirigés en bas, et constituent des appendices natatoires 
composés chacun d’un article pédonculaire, et de deux 
branches ciliées au bout, dont 1 externe est plus longue 
que l’interne, et terminées par un article lamelleux, élargi 
en forme de rame; les mandibules sont très grandes, for
tement armées, et portent une grande tige palpiforme, 
aplatie, composée de deux articles lamelleux, disposés en 
manière de pinces clidactyles. En arrière de ces organes, on 

'trouve deux paires de mâchoires lamelleuses, et deux 
paires de pattes-mâchoires, dont l une très grande, large, 
aplatie , terminée par deux rames, et garnie d’un grand 
nombre de poils plumeux. Quatre paires de pattes nata
toires, divisées en deux rames, comme chez les Cyclopes, 
suivent ces pattes mâchoires, et sont fixées aux quatre an
neaux thoraciques que précèdent le dernier; celui-ci porte 
une paire de membres dont la forme varie beaucoup sui
vant les espèces et suivant les sexes; quelquefois l’un de 
ces appendices se termine par une grosse main subchéli- 
forme; enfin l’abdomen, beaucoup plus étroit, même à sa 
base que ne l’est le thorax, se compose de deux ou trois 
articles, et se termine par une nageoire formée de 2 lames 
horizontales.

L'espèce qui a servi de type à ce genre a reçu le nom de PoirrŒ de 
SAVTGmr, Pontia Savignii (Edwards. Ann. desSc, nat. t. i 3. 

pl. i 4.f .  i l  et se trouve sur nos-cotes.
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Une seconde espèce auquel nous donnerons le nom de Pontie db 
Retnaud, Pontia Reynaudii, a été recueillie dans l’Océan Atlan
tique boréal par le Dr Reynaud, et se fait remarquer par les cor* 
nés qui terminent latéralement le thorax et»par la forme bizarre 

de l’antenne supérieure et de la dernière patte du côté droit, chez 
les individus mâles.

"Les crustacés fossiles, dont on a form é le  genre E u- 

hyptbrus paraissent avoir beaucoup d’analogie avec les 
Cyclopes et semblent établir, à quelques égards, le pas-- 
sage entre ces animaux et les Isopodes ; ils ont les deux 

yeux réniformes et sont remarquables par l ’existence 
d’une paire de pattes aplaties et très larges en form e de 

palettes natatoires. Les géologues en ont signalé trois es

pèces, savoir :

U Euryptcrus remipes* Dekay. Ann. du Lycée de New-York. t. 1. 
p. 375. pl. 29. —  Harlan medical and physical Researclies, 
p. 397. —  Bronn. Letbæa geoguostica. p. 109. pl. 9. fig. 1.

VEurypterits lacustris. Harlan op. cit. p. 298. pl.
VEwypterus S co u le r Hibbert on the Limestone of Burdie-House. 

Truns. of the Phil. Soc. of Edinb. t. i 3. p. 2.Sr. pl. 13. iig. l - i 5 .
Le fossile dontM. Scouler a formé le genre E idothka (Edinb. Journ. 

of Nat. andGeogr. Science, new. sériés. i 83 i . t. 3. p. 352. pl. 10; 
—  Brunu. Lœlhea. p. 109. pl. fig. 2) est la tête de la 3° espèce 
d’Eurypterus, meutionnée ci-dessus (voy. Uibbert. loc. cit.).

Le genre Sapphirina de M. Thom pson est également 
intermédiaire entre les Cyclopes et les Isopodes ; il a pour 

type un petit crustacé dont le corps est à-peu-près ova

laire, et aplati au point d’être tout-à-fait foliacé , et di

visé en neuf segmens ; le premier de ces segmens beau
coup plus grand que les autres, porte une paire d’anten

nes et les appendices de la bouch e; les quatre segmens 

suivans portent chacun en dessous une paire de petites 
pattes biramées semblables à celles -des Cyclopes, mais 

moins développées; enfin, le dernier segment abdominal 
donne insertion à deux petits appendices lamelleuxet ova

laires qui se dirigent en arrière.
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ESPÈCE.

Sapphirine brillante. Saphirina fulgens.
Oniscus fulgens. Telesius. Noue. Ann. Welterausch. i .  pl. a i3, 

fig. 24* —  Sapphirinas indicator. Thompsom. Zool. Rescarches. 
pl. 8. fig. a . —  Sapphirina fulgens. Templeton. Trans, of theEn. 
tomol. Soc. of London, vol. i .  part. 3 . p. 194. pl. a i .  fig. 8.

E .

C É F H A X iO C I iE .  (Cephaloculus.)

Point d’antennes connues. Bouche.... Un œil grand, 
globuleux , ressemblant à une tête distincte du corselet.

Corps transparent, presque crustacé. Corselet ovale; 
abdomen sessile, ovale, déprimé. Queue formée par un 
filet terminé par deux soies, se repliant sous l’abdomen. 
Dix pattes, dont deux antérieures, sont beaucoup plus 
grandes, divergentes, fourchues au sommet, et ressem
blant à des rames.

Antennœ  nul!ce cognitœ. O s .. . .  Oculus unicus magnus, 

globosus, caput à thorace distinctum cernulans.

Corpus pellucidum , subcruslaceum. T horax ovatus. Jb- 

domen sessile , ovatum, depressum. Filam entum  terminale, 

apice bisetosum , caudam abdomini inflexam efformans. 

Pedes decem : duobus anticis multo majoribus, apice furca- 

tis, ad latera divaricatis, remiformibus.

O b s e r v a t i o n s . —  Le nom de Polyphème que l’on donne 
maintenant à l’animal singulier de ce genre, parce qu’il n’a 
qu’un œil, me parut, dans le temps, appartenir plutôt au genre 
qui renferme les géans des entomostracés, et que Linné dési
gnait aussi sous le nom spécifique de Polyphème, n’en distin
guant qu’une espèce. Il en résulte que mes Polyphèmes sont ac
tuellement desLimules pour différens auteurs. Au reste, quel
que dénomination que l’on donne à l’animal dont il s’agit ici 
il n’en est pas moins très singulier par ses caractères.
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A lu place où se trouve ordinairement la tète, le Céphalocle 
présente une sphère noirâtre, brillante, laquelle est un œ il, ré
sultant peut-être de la réunion de deux yeux, et qui est propre 
à recevoir de toute part l’impression de la lumière et la Vue des 
objets.

Ce petit animal, qu’on a pris d’abord pour une larve, mais 
qui ne change jamais de forme, habite dans l’eau des étangs et 
des marais,.où on le rencontre en grandes troupes. Il nage sur le 
dos, et se sert de ses deux pattes antérieures en place de rames. 
Sa queue, qui se réfléchit sous l’abdomen, est alors en dessus.

[Le genre Polyphème ou Céphalocle est très voisin des Daph
nies, et appartient à la même division naturelle. E.

ESPÈCE.

I. Céphalocle des étangs. Cephaloculus stagnorum. '

Mononius pediculus. Lin. Entom, Fauna Tunica. Fab. t. 4 . p. 173.
Polyphemtts cculus. Mull. Entom. p. n g .  pl. 20. f. i - 5.

(* Entom, Syst. t. 2. p. 5o2).
* Monocle à queue retroussée. Geoff. Ins, t ,  2. p. 656 .

Latr. Gen. 1. p. 20 et Hist. nat.vol. 4. p. a87.pl. 3o. f. 3- 5 .

* Monoculusoculus. Manuel Encyclop. t. 7. p. 818, pl, a63. f. 1.
* —  Bosc. Crust. t .  2. p. »85 . pl. 18. f. 5 i 6,

* —  Cuvier. Tab. élément, p. 456.
* Polyphemuspediculus. Straus. Mém. du Muséum, t.6. p . ' i 56. ’

* Polyohemus stagnorum. Desmarets. Consid. sur les O ust. p. 365.'

Habite eu Europe, dans les étangs, les eaux des marais.

' / 2 0 E. (Zoea.) ?

Quatre antennes insérées au-dessous des yeux: les inté
rieures simples, les externes bifides. Bouche inconnue.

Tête sessile, à peine distincte, ou se terminant en un 
long bec subulé, perpendiculaire. Deux yeux grands, ses- 
files, latéraux, situés à la base du bec, Le premier segment
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du corps formant un grand corselet, à dos chargé d’une 
longue épine, courbée en arrière. Queue aussi longue que 
le corselet, divisée en cinq segmens : le dernier étant épi
neux ou en forme de nageoires. Plusieurs pattes très cour
tes , cachées sous le corselet, mais les deux dernières plus 
longues et natatoires.

Antennœ quatuor infra oculos insertes : interioribus sim- 

plicibus  ; externis bifidis. O s ignotum.

Caput sessile, v ix  distinctum,  aut in rostrum longum tu

bulatum perpendiculare desinens. Oculi duo m agni, sessi

les, laterales, ad basim rostri. Corporis segmentum primum 

thoracem magnum efformans : dorso in spinam longam 

retro-curvatam producto. Cauda thoracis longitudine, quin

que articulata : articulo ultimo spinoso v e l pinniforme. Pe

des plures brevissimi : duobus posticis longioribus, natato

riis.

O b s e r v a t i o n s . — Les Zoës sont des crustacés marins, très 
petits, transparens, fort singuliers parleur conformation, et 
surtout par les changemens qu’ils paraissent éprouver en se dé
veloppant ou à mesure qu’ils changent de peau. Leurs caractè
res sont encore peu connus, et surtout ceux des parties de leur 
bouche ne le sont nullement. Nous avons suivi ceux indiques 
par MM. Bosc et Latreille, le premier en ayant observé une es
pèce dans la mer ÀLlantique, loin des côtes. Lorsqu’on voit cê  
animal dans l’eau , sa transparence fait que l’on n’en aperçoit 
que les yeux qui sont d’un bleu très brillant, et qu’une tache 
qui se trouve à la base de l’cpine dorsale. Il paraît qu’il existe 
plusieurs espèces de ce genre, et que le monoculus taurus Ai 

Slaber doit y être rapporté.
[II n’est peut-être aucun Crustacé sur lequel les zoologistes 

aient émis des opinions aussi divergentes que sur le petit ani
mal à forme bizarre, découvert par Bosc en haute mer, entre 
l’Europe et l’Amérique, et nommé par cet auteur Zoé. Bosc le 
rangea dans la division des Sessiliocles de Lamarck, entre les 
Branchiopodes ot les Crevettes; Latreille,1 dans la première
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édition du Régne animal (le Cuvier, le relègue dans son ordre 
des Lraqphiopodcs, entre les Polyphénies et les Cyclopes, tout en 
émettant l’opinion qu’il pourrait bien appartenir à la tribu des Dé
capodes shizopodes. Cette dernière opinion est aussi celle du 
docteur Leach, qui a eù l’occasion d’étudier des Zoés recueillies 
par Crank pendant le voyage du capitaine Tuckey au Zaïre ; il 
les place à la fin de la légion des Podophthalmes, à côté des 
Nébalies; mais il ne fait pas connaître les raisons qui l’y ont dé
terminé ; aussi, son exemple n’a pas entraîné les zoologistes , et 
M. Desmarets a continué à les ranger dans l’ordre des Branchio- 
podesà côte des Branchipes, et Latreille, dans la seconde édition 
du Régna animal, place ces animaux dans la division des 
Monocles. Enfin, à cette incertitude sur la place que les Zoés 
doivent occuper dans la série naturelle des Crustacés, sont ve
nues s’ajouter de nouvelles difficultés : car un naturaliste anglais, 
M. Thompson, a annoncé, il y a quelques années, que ces singu
liers animaux ne sont autre chose que des espèces de larves,du 
Crabe commun de nos côtes, dont les jeunes éprouveraient de 
véritables métamorphoses avant que de parvenir à l’état parfait 
(Zoological researches, vol. I, Corck, i 83o), opinion qui a été 
repoussée par la plupart des zoologistes, et fortement combat
tue par M. Westwood.

D’après l’examen que nous avons eu l’occasion d’en faire, 
nous sommes porté à adopter une partie des vues de M. Thomp
son, et à considérer les Zoés comme des crustacés décapodes 
dont le développement n’est pas achevé, mais nous pensons que 
ce sont des jeunes de quelques espèces de la section des Ano- 
moures plutôt que des larves d’un Cancérien proprement dit. Il 
serait trop long d’exposer ici les raisons sur lesquelles nous fon
dons celte opinion, et nous nous bornerons à envoyer pour plus 
de decails à l’article Zoé, dans le second volume de notre His
toire naturelle des Crustacés. E.

ESPÈCE.

I. Zoé pélagique. Zoepelagica.
Zoepelagica. 15osc.Hist.nat. des Crust. a. p j i 35 , pl. i 5. f. 3. 4 .

Latr.Gen. i .  p. 21 et Hist.liât.4. p. »98. pl. 35 . f. 1. ( * Rcgueanim. 
de Cuvier, l, 4. p, i 5a.)

l 3 .
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* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 3 g5 .

* Thompson. Zoological. Rester. 1. 1 . pi. 1. f. 3 .
* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 3. p. ri 3 7.
Habite l’Océan Atlantique. B a se .

* I.e Zoé a masse. Z o e a  c la v a ta , Leadi (appendice au voyage do 
capitaine Tuckey, p l.i8 f. 5; et Journal de physique, 1818, p. 3o4. 
fig. 4. —  I,a treille. Encyclop. pl. 3 5 4 . f. 5. (d’après Leacli). — 
Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 3g5 . —  Thompson, op. cit. 
pl. 1. f. 5 . —  Edwards loc. cit.) diffère peu du précédent, seule
ment les prolongemens spiniformes de la carapace se terminent 
par un bouton arrondi.

*  M. Thompson a décrit et figuré avec soin plusieurs Zoés dans son in
téressant mémoire sur les métamorphoses des Crustacés (1), et dans 
un travail plus récent, dans lequel il assure que les jeunes dn 
Carcin meuade passent par la forme des Zoés et des Megalops 
avant que d’arriver à l’état parfait. (On llie double métamorphosa 
in tlie Decapodous Crustacea, Trans. of. the pbib soc. 1835, 
a° partie, p. 3 5 g, pl. 5 . f. 1, a.)

* Enfin M. Weslwood a donné le nom de Z o e a  g tg a s  (On the slipposed 
existence of métamorphosés in Crustacea; of the Philos.soc. i 835, 
part, a, p. 3 ia , pl. 4, A) à un autre animal très voisin des pré
cédons.

BRANCHIOPODES LAMELLIPÈDES.

Ces branchiopodes sont singuliers en ce qu’ils sont les 
seuls de cette section qui aient les yeux pédicules. Toutes 
leurs pattes sont natatoires, branchiales et dilatées en 
laines ciliées. On ne distingue parmi eux que les deux 
genres qui suivent :

SXLASrCH XPX. (Branchipus.)

Antennes sétacées, au nombre de deux ou de quatre. 
Deux yeux composés, pédiculés, mobiles. Deux cornes 
mobiles, situées sur le front, unidentées au côté externe, 
fourchues au sommet. Bouche offrant une papille en bec 
crochu, accompagné de quatre petites pièces.

(1) Zooîogical researches, 1 vol, (in-8, Corck x83o), pl, 1 et 3, E,
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Tête distincte du tronc. Corps allongé, m ou , transpa

rent, divisé en onze segmens. Queue subcylindrique, lon
gue , articulée, diminuant insensiblement, et terminée par 
deux nageoires ciliées'. Pattes lamelleuses, ciliées, nata
toires, et au nombre de onze paires.

Jntennœ setaceœ, duce aut quatuor. Oculi duo, stipitati, 
compositi, moitiés. Frons corniculis duohus, mohilibus, la~ 
tere externo unidentatis, apice Jiircatis. Os papillâ roslri- 
formi hamulatâ, corpusculisque quatuor suffultâ iustructum.

Caputà trunco distinctum. Corpus elongatum, molle, 
hyalinum, segmentis undecim divisum. Cauda subcylindrica, 
longa, articulata, sensim angustata, pinnis duabus ciliatis 
terminata. Pedes lamellosi, ciliati, natatorii, branchiales; 
undecim paribus.

Obseevations. — D'accord avec M. Latreille, je donne main
tenant le nom de branchipes aux singuliers crustacés dont il s’a
git, que j’avais nommés branchiopodes auparavant,*afin de con
server cette dernière dénomination à la section des crustacés 
dont ils font partie.

Les branchipès sont véritablement singuliers dans leur forme 
et leurs caractères, et il est fort remarquable de leur trouver 
des yeux latéraux, pédiculés et mobiles. Leurs sexes sont sépa
rés, doubles et situés sous le second anneau de l’abdomen. Le 
nombre des antennes , tantôt de deux, tantôt de quatre, distin
gue probablement les sexes. Ces crustacés n’ont point de test, 
point de pattes à crochets, et ont le corps allongé, assez étroit, 
très mou. Les œufs, après leur sortie du corps, restent suspen
dus dans un sac situé près des deux ouvertures sexuelles de la 
femelle; la transparence de ce sac permet d’apercevoir la belle 
couleur bleue de ces œufs.

Il parait que les branchipes prennent, pendant leurs déve- 
loppemens successifs, des figures différentes ; ce qui est peut- 
être cause qu’on en a distingué de diverses espèces. On trouve 
ces crustacés dans les fossés remplis d’eau. Je ne citerai que l’es
pèce qui suit :
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E S P È C E S .

1. Branchipe stagnai. Branchipus stagncilis.

Branchiopoda stagnaîis. Syst. des anira. sans vert. p. 161.
Latr. Gen. 1. p. 22. et Hist. nat, des Crust. 4. p. 319. pL 36 et 37.
Cancer stagnaîis, Lin.

Gammarus stagnaîis. Fab. Syst. 2. p. 5 18.
* Jpus pisciformi>. Schceffer. Monog. in-4. Ratisbonne. r75a et

1 7 5 7 .

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 3S9.
* Herbst. Krabben. t. 2. pl. 3 5 . f. 3 à jo .
h Ajoutez : le B r a n c h i p p e  des m a r a is . B. paludosus.

Cancer paludosus. Mult. Zool. danica. t. 2. pl. 48.

Herbst Krabben. t. 2. pl. 3 5 . f. 3—5 .
Chirocephalus diaphanus. Béucdict Prévost. Journal de Physique 

an 11 et dans L’bistoire des Monoc. de Jurin. p. 201. pl. 20, ai 
et 22.

Banchipuspaludosus, Latreille. Règne anim. t. 4. p. 177. etc.
Desmarets. Consid. sur les Crust. p . 389. p l. 56. f. 2 -5 .

Cette espèce diffère delà précédente par la disposition filiforme de 
ses nageoires caudales, la direction des cornes du male, etc.Oq 
trouve daus le mémoire de Bénédict Prévost, des observations 
très intéressantes sur les métamorphoses que ce crustacé éprouve 
daus le jeune âge.

Habile en Europe, dans les fossés aquatiques.

A R T É B f f lS ,  (Àrtemisus )

Deux antennes courtes, subulées. Deux yeux subpédon- 
culës. Bouche.....  sous le bord antérieur.

Corps ovale, à tète non séparée, et postérieurement 
caudifère. Queue longue, terminée en pointes. Dix paires 
de pattes lamelleuses, natatoires, ciliées, terminées par une 
soie.

Autennnœ duce, breves, subulalœ. Oculi duo, subpédon- 
culati. Os.,... infra marginem anticum.

Corpus ovale, postice caudatum; capite non distincto.
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Cauda longa, apice ac utaPedum paria decem ; pedibus 
lamellosis, natatoriis, ciliatis , ie&z terminatis.

Observatio ns. —  Je nomme Artémis un brancliiopode dont 
on prétend que M. Leach a fait un genre sous le nom d’Arthe- 
misia, dénomination que l’on sait être consacrée à un beau 
genre de plante. L ’Artémis paraît avoir des rapports avec le 
Iiranchipe, mais il en est très distinct génériquement. Je n’ai en 
vue que d’en faire une simple mention, en attendant que ses 
caractères soient bien connus.

ESPÈCES.

i. Artémis des eaux salines. Artemisiis salinus.

Cancer salinus. Lin.
* Schlosser. Observ. périodiques sur la physique etc. de Gautier 1 7 5G,
Gammarus salinus. Fab. Syst. eut, 2. p. 5i 8 .
Cancer salinus ("Rachelt). Trans. soc.Linn.vol.XI. p .a o ï. tab. 14. 

f. 8. g. 10.
* Artemia salina. Leach.

* Desmarets. Consid. sur lesGrUst.p. 3g3.
* Payen et Audouin. Ann. des Sc. nat. 2e série, t. 6. p. 219 et 226.
Habite les eaux salines, en Angleterre, etc. Animal très petit.

[Le genre E ijl im è n e  de Latreille paraît devoir prendre 
place auprès des Arthémises et des Branchipes. Il se 

compose d’un petit crustacé de la Méditerranée , dont le 
corps dépourvu de carapace est linéaire et annelé dans 

toute sa longueur, la tête pourvue de quatre antennes 
courtes presque filiformes et de deux yeux pédonculés ; 
les pattes, au nombre de onze paires, lamelleuses ou 

membraneuses et simples; enfin, l ’abdomen semiglobu- 

leux et portant un filet terminal qui a l’apparence d’un 
tube ovilère. On n’en connaît qu’une espèce : I’e u l i m è n e  

blaschatke (Eulimene albida. Latreille. Règne anim. de 

Cuvier, i ro éclit., t. 3 , p. 68; nouveau dict. d’bist. nat.
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t. io , p. 3 3 3 , etc. ; —  Desmarets. Consid. sur les crust, 

p. 3g4).

BRANCHIOPODES PARASITES.

Ceux-ci sont fort remarquables par leur bouche en 
forme de bec et qui n’est propre qu’à sucer, et par leurs 
habitudes de se fixer sur les branchies, les lèvres ou d’au
tres parties du corps des poissons où ils vivent en para
sites. Ils ont deux sortes de pattes : les unes antérieures 
et à crochets pour se fixer ; les autres postérieures et na
tatoires. On distingue parmi eux les genres Dichélestion, 
Cécrops, Argule et Calige, dont voici l’exposition :

[Cette division correspond à la famille des Siphonosto- 
mes de Latreille (Règne anim. de Cuvier, 2e édit., 1 4i 
p. 189), et se lie étroitement à celle des Lernées que 
notre auteur laisse parmi les Epizoaires ; elle entre dans 
la grande section des crustacés suceurs et a pour carac
tères principaux l’existence d’un suçoir, de pattes ancreu- 
ses et de pattes natatoires. De même que chez les Cyclopes 
etles autres entomostracésproprementdits, la femelle porte 
ses œufs enfermés dans une ou deux poches plus ou moins 
tubiformes, suspendues à la base de l’abdomen, et les pe
tits subisssent des changemens considérables. On connaît 
aujourd’hui un nombre assez considérable de ces petits 
crustacés parasites, dont quelques-uns présentent les 
formes les plus bizarres et dont d’autres ressemblent beau
coup à des Cyclopes. M. Burmeister les a très convenable
ment divisés en trois familles, qu’il désigne sous les noms 
de Ergasilina, Caliginaet Argulina.(yoyez Beschreibung 
einiger neuen schmarotzerkrebse. A ct. acad, Cæs. Leop. 
Carol. nat. cur. vol. 17.) E.
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DICHIXESTION. (Dicbelestium.)

Deux antennes sétacées. Bouche en forme de bec. Deux 
palpes [ ou bras ] avance's, chélifères.

Corps subcylindrique, insensiblement plus grêle vers 
son extrémité postérieure , divisé en sept anneaux ; sans 

test. Deux pattes antérieures à crochets , et quatre autres 
crochues et dentées au premier segment ; quatre pattes 

terminées par des doigts dentelés au second segment ; le 

troisième portant de chaque côté un corps ovale. Deux 

tubercules à l’extrémité du dernier, portant souvent deux 

filets articulés, ( i)

Antennæ duœ setaceæ. Os rostriforme, ■Palpi (vel bra
chia) duo porrecti, apice chelati.

Corpus subcylindricum, versus extremitatem posticam 
sensim gracilius, segmentis septem divisum ; testa nulla. 
Pedes antici duo unguiculati et alii quatuor uncinati, den
tati , in segmento primo ; pedes quatuor alii digitis denti
culatis terminati in segmento secundo ; corpus ovale ,  in 
utroque latere, ad segmentum tertium ; ultimo apice bitu- 
berculato scepeque filamentis duobus articulatis instructo. .

Observations. —  Le D ic h é lc s t io n , observé par Hermann, est 
peut-être plus dans le cas d’être rapporté aux Épizoaires que 
le Cécrops. Des observations ultérieures décideront à cet égard, 
surtout n’étant pas certain qu’il ne puisse y avoir des animaux 
à pattes articulées et propres à la locomotion, dont l’organisa
tion intérieure soit inférieure même à celle des insectes. On ne 
nous dit point si cet animal a des yeux.

[Le premier segment du corps est ovalaire et porte comme 
d’ordinaire les antennes, l’appareil buccal et les pattes ancreuses 
à l’aide desquelles l’animal se fixe. Ces derniers organes sont

(1) Les filets, dont il est ici question, sont de tubes ovifères.
E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



202 HISTOIRE DES CRUSTACÉS.

au nombre de trois paires, comme chez la plupart des Sipho- 
nostomes ; mais ceux de la première paire sont rejetés bien plus 
en avant que d’ordinaire et naissent entre les antennes, aussi 
quelques auteurs les désignent-ils sous le nom d’autennes ché- 
liformes. Entre les pattes ancreuses de la seconde paire, se 
trouve le suçoir qui a la forme d’un tube conique dirigé en 
arrière, et paraît représenter le labre et la lèvre inférieure des 
crustacés broyeurs ; dans son intérieur, se trouve une paire 
d’appendices analogues aux mandibules, mais allongés en forme 
de stylets dentés vers le bout; et de chaque côté , on voit deux 
paires d’appendices rudimentaires, qui nous semblent devoir 
être considérés comme les représentons des mâchoires. Le se
cond anneau est très petit et presque caché entre le spgment 
céphalique, et le troisième anneau qui est ovalaire transversa
lement; chacun de ces deux anneaux post-céphaliques, porte en 
dessous une paire de petites pattes natatoires assez éloignées de 
la ligne médiane, et composées chacune d’un article basilaire 
à-peu-près carré, et de deux branches lamelleuses. Le troi
sième anneau thoracique, donne insertion à une paire d’appen
dices ovalaires qui paraissent représenter une troisième paire 
de pattes. Les quatrième , cinquième et sixième segmens, sont 
apodes seulement chez les femelles. Le dernier de ces anneaux 
donne attache aux filamens ovifères. Enfin, le corps se termine 
par un petit article qui représente l’abdomen, et qui porte à 
son bord postérieur une paire d’appendices lamelleux. E.

ESPECE.

i. Dichélestion de l’esturgeon. Diehelestium slurionis.

Herm. Apterol. p. i a 5.p l. 5. f. 7. 8.
* Desmarets. Consid. sur lesCrust. p. 337. pl. 5o. f. 6.
* Latreîlle. Règne anim. t. 4. p. 200 ; Encyclop. pl. 335 f. 1 et a.
* Nordmann rnikrographisce. Beitrage. t. 2 p. 41.

* Griffith. Anim. Kingd. crust. pL 21. lig. g.
* Burmeister. Mém.des Curieux delauat. de Bonn. t. 17. p .3 a8.
Habile sur les branchies de l ’esturgeon.
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[Le genre N é m é s is  de M. Risso se rapproche des Di- 
chélestions, plus que tout autre crustacé, par sa forme 
generale, mais tient davantage des Pandares par les dé
tails de sa structure : la tète n’est guère plus développée 
que les segmens suivans du thorax, et porte une paire 
d’antennes sétacées , un suçoir conique et trois paires de 
pattes ancreuses dont les premières sont petites. Le pre
mier segment thoracique résulte de l’union de deux an
neaux et porte en dessous deux paires de pattes ; celles de 
h première paire sont grêles et simples , celles de la se
conde paire écartées entre elles et composées chacune 
de deux petites rames rudimentaires, fixées sur un grand 
article basilaire. Les deux anneaux suivans portent cha
cun une paire de pattes natatoires semblables à ces derniers, 
etle thorax se termine par un anneau quadrilatère comme 
lesprécédens qui donnent naissance, par des angles pos
térieurs , à deux appendices sphériques et à deux longs 
tubes ovifères, entre lesquels se voit un abdomen coni
que, court, composé de plusieurs articles et terminé par 
deux petits appendices. L’espèce d’après laquelle ce genre 
a été établi vivait en parasite sur les branchies du Lamna 
cornubicus et a reçu le nom de Nernesis lamna. Risso, hist. 
nat. del'Eur. Mérid. t. 5 , p. 189, pl. 5 , fig. 25  $ —  Roux, 
Crust. de la Méditerranée, pl. 20, fig. 1-9). M. Roux en a 
décrit une seconde espèce sous le nom de Nemesis car- 
chariarnm. (Crust. de la Médit, pl. 20, fig. 10-11).

Le genre L a m p r o g l è n e  de M. Nordinann se rapproche 
également des Dichélestions, mais conduit vers les Ler- 
nées à raison de l’état rudimentaire de toutes les pattes 
thoraciques. La tête est petite obscurément divisée en 7 
lobes ; on y remarque en dessus un œil médiane et en 
avant une paire d’antennes très rapprochées de la ligne 
médiane, et en dessous de ces organes se trouve une 
paire d’appendices styliformes qui ressemblent à une se-
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conde paire d’antennes, mais qui nous paraissent être 
plutôt les analogues des pattes ancreuses de la. première 
paire. Autour de la bouche, on voit deux autres paires de 
pattes ancreuses qui sont assez grosses. Les quatre pre
miers segmens thoraciques sont réunis en une seule pièce 
et ne se distinguent entre eux que par des étranglemens; 
ils portent chacunjune paire de pattes rudimentaires situéej 
près de leur bord latéral et terminées par les vestiges de 
deux rames. Le dernier anneau thoracique est beaucoup 
plus petit que les précédens et présente deux orifices, 
générateurs entre lesquels se voient deux tubercules 
qui paraissent représenter les membres de ce segment. 
Enfin l’abdomen est très long et bifurqué à son extrémité'. 
On en connaît trois espèces : le Lamproglena pulchelh 
(Nordmann mikrographische beitrage, t. 2, pl. 1 , fig. 
1-9) ; le Lamproglena lichice ejusd. ( op. cit. page i 34 ); et 
Lamproglena Hemprichii (ejusd. loc. cit.).

Les N icoth oés  ressemblent assez à de petits Cyclopes, 
dont les côtés du corps se seraient prolongés de façon à 
former deux immenses poches et dont les pattes seraient 
réduites à un état presque rudimentaire. Ils ont deux 
yeux écartés entre eux ; deux antennes latérales courtes 
et sétacées, un bec conique et des pattes-mâchoires an
creuses servant à les fixer sur leur proie. A peu de dis
tance en arrière delà bouche, on trouve quatre paires de 
petites pattes biramées et en arrière du segment que 
porte les deux grands prolongemens latéraux; est un an
neau d’où naissent deux grands sacs ovifères; enfin, le 
corps se termine par un abdomen conique, très court, 
mais composé de quatre anneaux et garni de soies à son 
extrémité. On n’en connaît qu’une espèce qui vit en pa
rasite sur les branchies du Homard et a été nommé pour 
cette raison Nicothoé astaci. ( Audouin et Edwards, Mém. 

sur le Nicothoé. Ann. des Sc. nat. t. 9> pl. 49> % • I_9)j
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—Latreillo, Règne anim. de Cuv. t. 4 > P- 201;— Burmcis- 
ter, Actaacad. nat. cur. t. 17. p. 327. E.

C E C R O P S . (Cécrops.)

Deux antennes très petites. Bouche en bec co u rt, sub
pectoral.

Corps ovale, obtus aux extrémités , couvert de quatre 
écailles inégales, échancrées postérieurement. Point de 
queue saillante. Pattes très courtes, de deux sortes: les 
antérieures terminées en alêne et comme onguiculées ; les 
postérieures dilatées, membraneuses, natatoires.

Antennœ duæ minimœ. Os rostriforme , breve, subpec
torale.

Corpus ovation, extremitcitibus obtusum, squammis qua
tuor inœqualibus posticè emarginatis obtectum, Cauda 
nulla exserta. Pedcs brevissimi, è duobus generibus: antici 
subidalo-unguiculati ; postici diîatato-membranacei , na- 
tatorii, .

Observations. —  Le Cécrops, dont je ne connais encore que 
des figures publiées par M. Leach, est-il bien un crustacé? 
A la vérité, il paraît avoir des rapports avec les crustacés à 
bec, dont il s’agit ici; mais peut-être découvrira-t-on, par l’é
tude de son organisation intérieure, qu’il confirme, ainsi que 
quelques autres que l’on rapporte aussi aux crustacés, le groupe 
des épizoaires que j ’ai établi entre les vers et les insectes. Ses 
trois paires de pattes antérieures, que M. Latreille appelle des 
pieds-mâchoires, et dont la seconde paire paraît très courte, 
ne me paraissent avoir l ien de commun avec les parties de la 
bouche, quoique la première paire soit très voisine du bec; 
elles servent à fixer l’animal. On dit que la dernière paire des 
membraneuses sert à recouvrir les œufs.

[Le genre Cécrops établit, à quelques égards, le passage entre 

les Calices et les Lernées.J
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ESPÈCE.

i. Cécrops de Latrexlle. Cecrops Latreilli.
Cecrops Latreilli, Leach. Oust, angul. pl. 20. f. Nousne

connaissons aucun ouvrage de Leach, ayant ce titre et nous pen
sons que c’est quelque travail inédit qui aura cié communiqui a 
Lamarck par l’auteur.)

* Leach. Encyclop.brit. supplem. t. 7. pi. 20. f, 2.
* Desmarets. Considér. sur les Oust. p. 338. pl. 5o.f. 2.
* Latreille. Règne animal.de Cuvier t. 4. p. 199. Encyclop. pl. 355. 

fig. 3-io .

ARGrUIiE'. (Argulus.)

Quatre antennes très petites. Deux yeux séparés. Un bec 
conique, dirigé en bas , à angle droit.

Corps oblong , recouvert par un bouclier large, arron
di-ovale, membraneux, un peu aplati, demi transparent, 
échancré postérieurement. Douze pattes, de trois genres: 
les deux antérieures tubuleuses, subhémisphériques, 
propres à se fixer sur les corps ; celles de la deuxième 
paire bionguiculées 5 les autres natatoires, ayant à leur 
sommet deux lobes ciliés sur les côtés.- Queue courte, ter
minée par deux lobes.

Antennes quatuor minimes. Oculi duo , distincti. Os 
haustello rostrifoimi conico , ad angulum rectum infra 
porrecto.

Corpus oblongum, testa clypeiformi obtectum ; cfypeo 
ovato-rotuntado, planulato, membranaceo, semi-pellucido, 
postice emarginato. Pedes duodecim, è tribus generibus : 
duo antici tubulosi, subhemisphcsrici, corporibus ajfigen- 
dis idonei;pedes secundi paris biunguiculati ; alii natatorii, 
apice lobis duobus utrinque ciliatis. Cauda brevis, apice 
biloba.

O bservations. —  L 'a r g u le , qu’auparavaut nous nommions
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Ozole, avec M. Latreille, est un parasite qui vit dans les eaux 
douces, sur les têtards des grenouilles, sur les Epinoclhes et sur 
d’autres poissons. C’est un petit animal aplati, arrondi-ovale, 
demi transparent, d’un vert jaunâtre et qui n’a qu’environ deux 
lignes, et demie de longueur. Ses antennes, au nombre de 
quatre, sont très petites et insérées au-dessus des yeux : les 
deux antérieures sont plus courtes, triarticulées; les deux au
tres ont quatre articles. Dans les unes et les autres, le premier 
article a une épine crochue ou au moins une petite dent. Le bec 
est un fourreau qui renferme un suçoir exsertile. L ’anus est 
situé à la naissance de la queue. Dans la femelle, il reçoit l’or
gane du mâle et sert de passage aux œufs. Cet animal subit di
verses variations de forme, à mesure qu’il se développe et 
change de peau. On ne connaît encore qu’une seule espèce de 
ce genre.

ESPÈCE.

r. Argule foliacé. Argulus foliaceus.

*  Monoculus cauda foliacedplcnd. Lœfling. Act.soc. Upsal.l7 4 4 - 5 o 
pl. i l .

* Pou du gastároste, etc. Baker. Micros, t. a. pl. 14.
* Monoculus foliaceus, Linné. Fann. suce.
* Monoculus piscinus ejusd. Syst. nal.
Monoculus argulus.Fab. Syst. 2 .p . 489.
Binóculos gaslerostei. Lat. Gen. 1. p. 14.
Le binocle du gastéroste. Geoff. a .p . 661.
* Argulus delphinus et A . Charon. Muller.Entomost. p. i a 3 .p l. 20. 

(jeune âge.)
* Monoculus gyrini. Cuvier. Tabl. élém. p. 454.
Ozole du gastéroste. Latr. Hist. nat. etc. 4. p. 128. pl. 29. f. 3-7.
Argulus foliaceus. Jurine, Ann. du Mus. vol. 7. p. 4 3 1. pl. 26.
* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 3 3 2 . pl. 5 o. f. 1.
Habite dans les ruisseaux des environs de Paris.

C A X IG E . (Caligus.)

Deux antennes très petites, sétacées. Deux yeux écar
tés, situé sur le bord antérieur du bouclier. Couche for-
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mant un suçoir en bec co n iq u e, fléchi en dessous, pec
toral.

Corps allongé, déprim é, comme divisé en deux par

ties ; l’antérieure recouverte par uft bouclier d ’une seule 

pièce; la postérieure ovale ou oblon gue, abdominale, se 

terminant par deux filets longs , et souvent ayant à son 
extrémité des appendices lamelliformes. Dix à quatorze 
pattes de deux sortes : les antérieures étant munies de 

crochets , et les postérieures étant en lames natatoires, 

divisées, pectinées et branchifères.

Antennœ duce, minimœ, setacœ. Oculi duo distantes, 
in margine antico elypei. Os haustello rostrijormi, conico 
deflexo, pectorali.

Corpus oblongum , depressum, in duas partes subdivi- 
sum: anficâ parte, clypeo monophyllo tectâ ;posticâ ovatâ 
vel oiblongâ, filamentis duobus longis terminata, , prœtereà- 
que ad extremitatem appendicibus lamelliformibus sœpè 
instructa. Pedes decem ad quatuordecim, ex duobus ge
neribus : anticis unguiculatis ; posticis lamellosis, divisis, 
pectinatis, natatoriis et branchialibus.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Caliges ne sont pas sans rapports avec 
nos Limules; ils paraissent en avoir aussi avec nos Polyphénies; 
mais ce sont des suceurs et de véritables parasites. Ils ont un 
suçoir en forme de bec, que l’on dit formé de deux lèvres et 
de deux petites mandibules réunies. Ces crustacés s’attachent, 
au moyen de leurs pattes il crochets, sur des cétacés, des pois
sons, des têtards de grenouilles, dont ils sucent le saDg.

Ces habitudes leur ont fait attribuer des rapports avec les 
Lernées,rapports néanmoins qui nous paraissent assez éloignés. 
Leur bouclier est aplati, ne recouvre que la partie antérieure 
du corps, et forme le corselet de l’animal. L ’autre partie de leur 
corps est moins large, allongée, et parait en constituer l’abdo
men. Elle offre à son extrémité deux longs filets articulés, que 
l’on a regardés comme deux ovaires, mais qui ont toujours 
paru vides, M, Risso dit que les femelles du Calige prolongé.
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paraissent renfermer quelques œufs dans un sac qui est placé 
au bas du ventre, Ainsi, les filets de la queue ne sont point des 
ovaires, (1)

[Les entomologistes les plus récens s’accordent à restreindre 
davantage les limites du genre Calige, et à n’y  laisser que les 
crustacés suceurs, dout la tête est scutiforme et pourvue de 
deux yeux et de deux antennes montées sur une pièce frontale 
distincte, dont la bouche est entourée de trois paires de pattes 
ancreuses, dont le thorax est très peu développé et pourvu de 
quatrè paires de pattes, parmi lesquelles les trois premières 
sont natatoires, hiramées et libres, et dont l’abdomen est très 
petit et inséré entre deux longs tubes ovifères. E.

ESPÈCES.

[Bouclier court, orbiculaire.]

1, Calige des poissons. Caliguspiscinus.

C. corporeireei ; caudâ lifidâ monophyllâ. Lat.
llonoculuspiscinus. Lin. Fab. Syst. 2. p. 489.
Caligus curtus. Mull. Entom. tab. 21. f. 1. 2.
Caligus piscinus. Lat. Gen. 1. p , 12 etHist. nat. etc. 4 - pl. 3 i .  f. I.
* Caligus piscinus. Desmarets Consid. sur les Crust. p. 341.
Habite l’Océan, sur les poissons.

2. Calige prolongé. Caligus productus.
C. corpore elongato ; caudâ imbricatâ tctraphylla. Lat.
Caligus productus. Mull. Entom. tab. 21. f. 3 .4.

Latr. Gen. 1. 1. p. 13 . etHist. nat. etc. 4 - p. 3 i. f. 2.
üonoculus salmoneus. Fab. Syst. 2. p. 489.

* Dinemoura producta. Lalreille, Règne anim. t. 4 . P- 197.
* Dinemalura producta. Burmeister. Mém. de l’acad. des cur. de la 

nal.de Bonn. t. 1 7 .p. 33 i.
Habile, comme le précédent, sur les poissons marins.

* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles, décrites par M. Nordmann dans 
l’ouvrage déjà cité.

(1) Ce sont des tubes ovifères analogues aux poches ovifères 
des Cyclopes, etc. E.

T om e Y .
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\Bouclier oblong, plus large postérieurement

3 . Calige bicolore. Caligus bicolor.
C. ohlongo-ovatus, maculosus; caudà non imbricata; cljfpea et 

neato postici truncato.
Pandarus é/co/or ( i). Leach, Crust. angulosa, tab. 20.
*  Leach. Encyclop. Brit. Supp. pl. 20. f. 1 etDict. des sc. nat.t, 1( 

p. 535.
*  Desmarels. Consid. sur les Crust. p. 33g pl. 5o.

*  Lalreille. Règne anim. t. 4-p. 497.
*  Burmeister. Act. nat. cur. t. 17. p. 33 t.

2. Y ar?  Pandarus lloscii. Leach. ibid.
*  leach. Edinb. Encyclop. pl. 20.
*  Desmarels. Consid. sur les Crust. p. 5'3g.
Habite........

4. Calige de Smith. Culigus Smithii.

C. antici attenuatus; caudà squamis imbricatis o b valut à ; cljpu 
elliptico.

Anthosoma Smithii. Leach. crust. angulosa, tab. 20.

*  Leach. Edinb. Encyclop. Supp. t. 7. pl. 20. et Dict. des sc. ml. 
t. 14. p. 533.

(1)  Le genre P andarus  de Leach se compose de quelques crus
tacés parasites voisins des Caliges, qui ont le thorax recouvert 
d ’écailles plus ou moins grandes, formées parle prolongement de 
diverses pièces de l’arceau dorsal de deux ou trois des anneaui 
de cette partie du corps, et qui présentent en dessous, à la suite 
des pattes-mâchoires ancreuses, une série de quatre paires de 
pattes natatoires , dont deux au moins sont réunies à leur base 
de façon à constituer, pour chaque paire, une lame transversale 
unique. M. Burmeister a proposé récemment la division de ces 
animaux en deux genres, à l’un desquels il conserve le nom 
de Pandarus, et à l’autre desquels il donne le nom de Dineina- 
tura. Voyez, pour plus de détails, l’article Pandare dans l’ou
vrage de M. Desmarets sur les crustacés, un mémoire que nous 
avons inséré dans les Annales des Sciences naturelles, t. 38. 
et le travail de M. Burmeister publié dans les Actes de l’acade
mie des curieux de la nat. de Bonn., t. 17. E.
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* Desmarcls. Consid. sur les Crust. p . 335 . pl. 5o. f. 3 .

* Latreille. Règ. anim. t. 4- P- 198. Et Encyclop.p. 335 . fig. rr -i6 ‘ .
* Griffith. Anim. Kingd. crust. pl. a i .  fig. 2.
* Burmeiater. op. cil. p. 33 L.
Habite......
* Ce crustacé, l’un des plus singuliers que l’on connaisse a été trou

vé fixé à un squale , sur les côtes de l ’Angleterre et constitue 
le genre A uthosoma du Dr Leacli. La partie antérieure de son 
corps est recouverte par une petite carapace ovalaire, et présente 
antérieurement une paire de petites antennes, un suçoir en forme 
de bec et trois paires d’appendices constituant des pattes-mâchoi- 
res-ancreuses ; la moitié postérieure de son corps est enveloppée 
par huit grandes lames ovalaires qui sont dirigées en arrière et se 
recouvrent mutuellement de façon à constituer une sorte de cornet 
dont la partie évasée, dirigée en arrière, laisse passer le dernier 
anneau thoracique et l’abdomen qui est rudimentaire et terminé 

par deux petites cornes au dessous desquelles se fixent deux longs 
tubes ovifères.

5. Calige imbriqué. Caligus imbricatus.

C. ollongus, luteo-virescens; aldomine utrinque squamis Imbricato : 

ciypeo conico ; filament}s caudœ brenssimis.
Caligus imbricatus. Risso. Hist. mal. des crust. p. i6n. p l,3 ,f .  I 3.
Habile sur les branchies ou sur les lèvres du requin.
* Ce crustacé est trop imparfaitement connu pour gu’09 puisse 

décider à quel genre il appartient.

Le genre N ogaghs de Leach est très'voisin des Caliges 
et des Pandares et a pour caractères une carapace ovalaire 
portant en avant deux lobes frontaux terminés latérale- 
ntentpar de petites antennes sétacées , un suçoir conique 
et trois paires de pattes-mâchoires ancreuses ; quatre 
paires de pattes thoraciques îamelleuses et biramées , 
celles de la première et de la dernière paires isolées. 
Dernier anneau thoracique grand, quadrilatère et présen
tant de chaque côté deux prolongemens coniques, mais 
apodefs} abdomen très court, composé d’un seul article 
dont le bord postérieur donne insertion à deux appendi-
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ces lamelleux Inarticulés. On ne connaît qu’une seule es
pèce, leNoGAGus d e  L a t r e i l l e , NogagusLatrcillü.Leiài, 
(Dict. des Sc. nat. t. i 4 , p -  536;— Desmarets. Consid, sur 
les crust. p. 34» )• —  Latreille considère ce genre comme 
pouvant bien ne pas différer de celui qu’il nomme Plèry- 
gopode.(Règne anim. de Cuvier, t. 4- p- 197).

M. Nordmann a donné le nom de L epeoptheirüs à 

des Crustacés parasites qui ressemblent un peu aux Cali- 
ges par leur forme générale, mais qui ont un œil unique 
au milieu du front, et qui n’ont pas, comme les précédens, 
un appendice frontal impair. Le type de ce genre est le 
Lemea pectoralis de Muller (Zool. Danica. t. 1 , pl. 33, 
fig. 7 ; Lepeophtheirus pectoralis, Nordmann , op. cit. t. 2, 
p. 3o;— Burmeister, op. cit. p. 33o).

Le genre C h a lim d s  de M. Burmeister se distingue des 

Caliges parl’allongement considérable de l’abdomen, l’exis
tence d’un seul œil et d’un petit appendice au milieu du 
front. (Voyez le Mémoire déjà cité de ce naturaliste, inse're 
dans le 17e volume des Actes de l ’acad. des cur. de 11 

nat. de Bonn).

Le genre B o m o l o c h u s  du même se rapproche beaucoup 
du précédent, mais s’en distingue par la conformation 
des appendices qui entourent la bouche et par la disposi
tion des antennes. Deux espèces s’y  rapportent : le B. par- 
indus et le B. bellones. (Burmeister, Mémoire des cur. de 
la nat. t. 17 , pl. i 4 - % . 1-6;— Nordmann, op. cit.p. i35).

Le genre E r g a s i l i u s  de M. Nordmann établit le pas
sage entre les Caliges et les Cyclopes , car il se rapproche 
beaucoup des derniers par la conformation générale du
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corps', l’existence d’un œil médiocre, la disposition des 
antennes et des pattes thoraciques, et tient des Caliges par 
la structure des pattes ancreuses qui sont situées au devant 
de la bouche. On en connaît deux espèces : l ’Ergasilius 
Sieboidii. Nordmann. Mikrograph. Beitrage, t. 2, pl. 2,fig. 
1 et YErgasilius gibbus ejusd. (op. cit. pl. 3 , fig. 1-6).

BRANCHIOPODES GÉANS.

Ces Branchiopodes terminent la section , et sont en gé
néral les plus grands de ceux qu’elle embrasse. Ils sont 
assez remarquables par le grand bouclier qui couvre tout 
leur corps, et par la queue qui le termine postérieure
ment. J’y rapporte les deux genres qui suivent:

[Ce groupe n’est pas naturel et ne peut être adopté; des 
deux genres dont il se compose, l’un appartient réellement 
ila division des Branchiopodes , l’autre s’éloigne de tous 
les autres crustacés par un grand nombre de caractères 
de la plus haute importance et doit former à lui seul un 
ordre particulier auquel Latreille a donné le nom de 
Xyphosures.] E.

L I M U L E . (Limulus.)

Deux antennes courtes, simples. Trois yeux sessiles, 
simples : deux plus grands rapprochés et le troisième pos
térieur plus petit. Un labre distinct. Deux mandibules 
fortes, sans palpes. Deux paires de mâchoires. Une lan
guette bifide.

Tête confondue avec le corselet. Corps m ou, couvert 
d’un bouclier subcrustacé, mince, arrondi, ovale échan-
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cré  postérieurement. Pattes très nombreuses (cinquaute 
à soixante paires), branchiales , foliacées : les deux anté

rieures plus grandes,ram euses , à soies articulées. Queue 
articulée, courte , terminée par deux filets longs.

Anntenœ duæ breves. Oculi tres, sessiles, simplices: 
duobus majoribus approximatis, tertio postico minore. La
brum distinctum. Mandibulae duce validae, nudee. Maxilla 
quatuor, per paria dispositae. Lingula bifida.

Caput a thorace non distinctum. Corpus molle, clypeo 
subcrustaceo, tenui, rotundato, subovale,poslicequeemargi
nato tectum. Pedes numerosissimi, quinquaginta ad sexa- 
ginta circiter paria, branchiales, foliacei; duobus anticis 
majoribus,  ramoso-setosis ; setis articulatis. Cauda brevis, 
articulata, setis duabus longis instructa.

O b s e r v a t i o n s .  —  Comme Muller, j ’ai donné le nom de Limule 
à des Entomostracés ou Branchiopodes que les entomologistes 
désignent actuellement sous le nom d’Jpus ( i ) , et que Linné 
confondait parmi ses Monoculus. Ce sont, après nos polyphénies, 
les plus grands Branchiopodes connus.

Les Limules constituent un genre presque isolé parmi les Bran
chiopodes. Leur corps est couvert d’un grand bouclier corné, 
très mince, débordant, d’une seule pièce, arrondi-ovale, ayant 
une échancrure profonde postérieurement (a). Leur tête est 
confondue avec le tronc, et leurs antennes sont très courtes. 
Leurs yeux sont lisses, sessiles, rapprochés : on en compte 
trois : deux en devant, et un plus petit, situé derrière. La bou- 

c he est garnie d’une lèvre supérieure à-peu-près carrée, de

(1) Le nom Ht J  pus est généralement adopté pour ce genre,
tandis que celui de Limule est donné par tous les auteurs 
contemporains au genre suivant, appelé Polyphème par La- 
marck. E.

(2) Ce bouclier céphalique, qui représente la carapace, re
couvre le thorax; mais n’y adhère pas; les anneaux thoraciques 
situés au dessous sont complets. E.
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deux grandes mandibules minces et voûtées, d’une lèvre infé
rieure bifide,,et de deux paires de mâchoires lamelleuses, Leurs 
pattes sont très nombreuses : les deux antérieures, beaucoup 
plus grandes, sont branchues, en forme de rames, et terminées 
par des soies articulées qui ressemblent à des antennes. Les 
autres pattes (*au nombre de soixante paires environ), sont beau
coup plus courtes, diminuant progressivement de taille de 
devant en arrière ; elles sont foliacées, natatoires, branchifères, 
ciliées d’un côté à leur base, et toutes rapprochées à leur nais- 
lance. On leur observe, sur un côté, une lame branchiale, 
avec un sac ovalaire et vésiculeux en dessous. Toutes ces pattes 
et leurs lames sont presque continuellement agitées par un 
mouvement assez rapide. Celles de la moyenne paire sont 
pourvues d’une capsule à deux valves qui renferme des œufs. 
Enfin, l’abdomen est dépourvu d’appendices autres que deux 
longs filets terminaux.

Ces crustacés vivent dans les eaux douces , les fossés pleins 
d'eau, les mares, les eaux tranquilles. On les y trouve en grand 
nombre et comme en société ; ils se nourrissent principalement 
de têtards. On n’en connaît encore que deux espèces.

ESPÈCES.

I, Limnle cancriforme. Limulus cancriformis.

L. canna dorsali posticè non mucronatâ ; lamina [nullà inter setat 
caudales.

limulus palustres. M ull. Entomostr. p. 127.
* Schœffer. Abhand. von insecteu. t. 2 .
Binoculus. Geoff. 2. p. 660. pl. 21. f. 4.
îlonoculus apus. Fab. Suppl, p. 3o5.

Apus vert. Bosc.
Apus cancriformis. Latr. Gen. x. p . i 5 .
Ejosd. Hist. nat. etc. vol. 4. p. 193. pl. 19 et 20. (* Copiées d’après 

Schœffer.) .
* Savigoy. Mém. sur les anim. sans vert. p. 63 . pl. 7.
* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 36o. pl. 52 . fig. 1.

* Latreille. Règne anim. de Cuvier. 2e édit. t. 4- P- 181.
Habite en France, en Allemagne, dans les fossés remplis d'eau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



216 H IS T O IR E  D E S C R U S T A C É S .

a. Limule prolongée, lim ulus productus.

L . carinâ dorsali in spinamproductà; lamina inter selas caudata. 

Monoculus apus. Linn.

Limule serricaude. Herm. Apterol. p. i 3o. p. TI.
Apud productus. Latr. Gen. r. p. 16.
Ejusd. Hist. nat. etc. vol. 4. p. i g 5. pi. 28.
*  Lepidurus productus. Leach.
*  Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 36o. pl. 5a. f. î .
Habite eu Europe, dans les fossés aquatiques. Il est plus petit que

le précédent. La lame qui est placée entre les deux ûlets, à l’ei* 
trémité de la queue, est dentelée.

* Ajoutez: Apus Montagui. Leach. Edinb. Encyclop, supplém. 1.1. 
pl. 20.

P O T .Y P H È M E . (Polyphemus.)

Antennes nulles. Bouclier très grand, crustacé , arrondi 
antérieurement, un peu convexe en dessus, concave en 
dessous, divisé en deux parties inégales par une suture 
transverse : la partie postérieure moins large, plus aplatie, 
en scie sur les côtés, et échancrée à l’extrémité. Deui 
yeux composés, sessiles , écartés, en demi-lune. La bou
che, les palpes, les pattes maxillaires , et des lames bran
chiales disposés sous le bouclier.

Deux palpes rapprochés à leur insertion , biarticulés, 
didactyles ati sommet. Dix pattes maxillaires, disposées 
par paires articulées, chélifères, ayant à leur hase in
terne des appendices comprimés, ou crêtes très épineuses 
au bord interne. La bouche entre les pattes maxillaires et 
cachée.

Cinq ou six lames transverses, cornées, un peu divisées, 
subnatatoires, recouvrant alternativement les branchies, 
et disposées dans la cavité postérieure du bouclier. Queue 
longue, subulée , trigone.

Antennes nullce. Scutum maximum, crustaceum, antice 
rotundntum, suprà convexiusculum , subtus concavum, su-
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tura transversa inaequaliter bipartitum; parte posteriore 
minore , planiore, lateribus serrata , extremitate emargi- 
nata. Os, palpi, maxilli-pedes laminceque branchiales 
infra scutum dispositi. Oculi duo, compositi, sessiles, distan
tes, lunati supra scutum.

Palpi duo, insertione approximali, biarticulati, apice 
iidactyli. Pedes maxillosi decem per paria digesti, articu
lati , apice chelati j basi interna appendicibus compressis, 
cristatis margine interno spinosissimis. Os intrà pedes 
maxillares occultatum.

Lamince quinque vel sex, transversae, corneœ, subdivisa;, 
natatoriœ , branchias alternatim tegentes, in scuti postici 
cavitate receptae. Cauda longa, subulata, trigona.

O b s e r v a t io n s . —  Parmi des animaux aussi petits que la plu
part des Entomostracés ou Branchiopodes, les Polyphèmes sont 
extraordinaires par leur taille, et ce sont véritablement les 
géans de cette division. Aussi Linné, en donnant à la seule es
pèce qu’il ait connue le nom de M. polyphemus, a-t-il conve
nablement désigné la taille gigantesque de cet animal. Depuis 
on a donné le nom de Polyphème à un animalcule de nos marais 
(notre Céplialocle), et l’on a préféré, pour les grands Entomos
tracés dont il s’agit ici, le nom de Limulus que Muller donna à 
un genre vaguement déterminé , qui embrassait des Entomos
tracés de genres différens.

Les Polyphèmes sont des crustacés marins qui ont quelque
fois deux pieds de longueur. Ils sont larges et arrondis anté
rieurement , et n’offrent en dessus qu’un grand bouclier crus
tacé, divisé en deux segmens inégaux par une suture transverse, 
et muni postérieurement d’une queue en stylet trigone. C’est 
seulement sous ce bouclier que l’on distingue : i° Deux palpes 
en avant, plus petits que les pattes maxillaires, et insérés sur 
un tubercule qui tient lieu de lèvre supérieure; ils remplacent 
les mandibules, si l’on ne veut leur en donner le nom ; 20 Cinq 
paires de pattes maxillaires, didactyles, mais dont celles de la 
première paire, dans les mâles, n’ont qu’un doigt; 3° Cinq ou 
six lames transverses subincisées, et entre lesquelles sonL situées
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les branchies sous la forrtie de feuillets empilés. Les sexes sont 
séparés ; leurs organes sont placés derrière la dernière paire 
des pattes maxillaires , à la base d’une lame transversale, easa 
face postérieure. L’anus est à la racine de la queue qui termine 
le corps.

Ces crustacés vivent dans les mers des pays chauds. On n’en 
connaît encore que très peu d'espèces, qui sont même médio* 
crement distinctes.

[Les Limules proprement dits, que Lamarck décrit ici sous 
le nom de Polyphèmes, constituent, comme nous l’avons déjà 
dit, une sous-classe particulière à laquelle on peut conserver 1* 
nom de Xyphosure, déjà employé par Gronovius, pour les 
désigner; suivant M. Straus-Durckheim, ces animaux devraient 
même être exclus de la classe des Crustacés, et prendre place 
parmi les Arachnides. Mais cette opinion ne nous paraît pas 
suffisamment motivée, et nous pensons que c’est à la suite des 
Crustacés ordinaires qu’il faut les ranger.

Un des traits les plus remarquables de l’organisation des 
Xyphosures, est le mode de conformation de leur appareil 
masticateur ; la bouche n’est armée ni de mandibules, ni de 
mâchoires proprçment dites ; mais est placé au milieu des pattes 
dont l ’article basilaire est muni en dedans d’un lobe denté qui 
remplit les fonctions de mâchoires. A la suite de cette double 
série de pattes préhensiles, se trouve une paire d’appendices 
lamelleux réunis à leur base, qui portent à leur face postérieure 
les organes sexuels. Le second segment du corps qui paraît re
présenter l ’abdomen, porte cinq paires de fausses pattes lamel- 
leuses semblables aux appendices dont nous venons de parler, 
et garnies à leur face postérieure des branchies qui paraissent 
composées de fibres très nombreuses et serrées les unes contre 
les autres sur un seul plan. Suivant M. Cuvier,île cœur est un 
gros vaisseau qui règne le long du dos comme chez les Squilles 
et donne des branches des deux côtés. L ’œsophage remonte en 
avant et conduit dans un estomac très charnu, dont les parois 
sont hérissées de tubercules; et l’intestin est large et droit; le foie 
verse la bile dans l’intestin par deux canaux de chaque côté; 
enfin, le test est rempli en grande partie par les organes de la 
génération. E. ]
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ESPÈCES.

1. Polypheme des Moluques. Polyphemus gigas..

P. maximus, carlnâ medià scuti antici medi inermi j cauda superne 
per totam longitudinem serrata.

Monoculus polyphemus. Lin.
Limulus polyphemus. Fab. Syst. 2. p. 4&7»

Limulus moluccanus. Lat. Geo. 1. p. 1 1 . et Hist. nat. 4. pl. 16. 17« 
Polyphemus gigas. Lam. Syst. des anim. sansverU p. 168.
Cancer perversus. Rumph. Mus. tab. 12. f. a, h.
* Cancer moluccanus. Clusius. Exot.p. 128.

* Sclioeffer. Monog. pl. 7. f. 4- 5.
* Limulus polyphemus. Savigny. Mém. sur les anim. sans vertèbres, 

pl. 8.
* Limulus moluccanus* Desmarets. Consid. sur lesCrust. p. 355.
* L'mulus tridentatus ? Leach. Dict. des sc. nat. t. 14» P* 357«

Habite l’Océan des Grandes-Indes. On le nomme vulgairement le crabe
des Moluques. Ses épines caudales sont petites et fréquentes,

2, Polypheme occidental. Polyphemus occidentalis•

P. scuto tenuiusculo • carinâ medià scuti antici spinulis tribus, caudei 
supernè raro denticulatâ.

Polyphemus occidentalis, Lara. Syst. des anim. sans vert. p. 168. 
Limulus polyphemus Lalr. Gen. ) .p . i r .
Limulus cyclops. Fab. Syst. 2. p. 488 et Supp. p. 371.
* Arma carafecho Parra. Descr. de difer. piezas de liist. nat. pl. 56 . 

f. 1 et 2.

* Limulusamericanus. Leach.Dict. des sc. nat. t. 14. p. 537.
* Limulus polyphemus. Say. Crustacea of the United states. Journ. of 

theacad. of sc. of Philadelphia, vol. r. p. 435.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 354 . f. 5r.
* Limulus americanus. Buckland. Geology and mineralogy. pl. 4 *̂

%  1.
Suivant M. Say le Limulus Soweriii de Leach (Zool. miscel. t. 2.

pl. 84) est un jeune individu de cette espèce.

Habite l’Océan américain, les mers de la Caroline méridionale. I l  
devient moins grand que celui des Moluques, et a sa queue pres
que inerme.

Etc. Sous le nom de Limulus hettrodactylus, M. Latreille en indique 

une espèce, qui vit dans les mers de la Chine. (* Ce crustacé . dont
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les quatre parties antérieures sont terminées au moins dans l’un 
des sexes, par un seul doigt, constitue le genre Tachypile de 
Leach. ( i)

* Ajoutez quelques autres espèces décrites par Leach dans le diction» 
• naire des sciences naturelles, mais imparfaitement connues.

* M . Desmarets a donné le nom de L im u l e  d e  W alch  (2) à un 
crustacé fossile qui se rencontre dans le calcaire deSolenhofen et 
qui appartient évidemment à ce genre. M. Buckland en a figuré 
une autre espèce trouvée dans le minerai de fer de Coalbrook Dale, 
et nommée Limulus triîobitoïdes. (3) Enfin, d’après ce naturaliste il 
faudrait aussi y rapporter YEntomolitus monocuîites trouvé dans le 
terrain carbonifère du comté de Derby en Angleterre et figuré 
par Martin dans son Petrefacta Derbiensia, pl. /»5. f. 4* (4)

f  TRILOBITES.

C’est entre les Branchiopodes et les Isopodes que pa
raissent devoir prendre place un nombre considérable 
d’animaux connus à l’état fossile seulement et désignés 
généralement sous le nom de T r i l o b i t e s  ̂ Pendant long
temps, il a régné une grande confusion dans l’histoire de 
ces débris organiques et une divergence d’opinion non 
moins grande touchant leurs affinités naturelles. Quel
ques naturalistes considéraient ces fossiles comme des co
quilles à trois lobes ; d’autres pensaient que c’étaient des

(1) Tachyplius. Leach. Dict. des Sc. nat. —  Desmarets, Con- 
sidér. sur les Crust. p. 356. —  Latreille. Règne anim. de Cu
vier. t. 4. p. 188.

(2) Cancer perversus Walch et Knorr. Monumens du déluge, 
t. 1, p. i 36 , pl. 14, fi g- 2 ;— Limulus Walchii, Desmarets. Crus
tacés fossiles, p. i 3g , pl. 11, fig. 6 et 7. —  Konig le. fos. sel. 
pl. 2, fig. 28.

.(3) Voyez Buckland, Geology and mineralogy considered 
with reference to natural theology, tab. 46. fig. 3.

(4) Buckland, op. cit. p. 3g5.
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animaux voisins des Oscabrions; enfin, la plupart des au
teurs les plus récens les regardent comme étant des Crus- 
tace's, et cette dernière opinion acquiert chaque jour 
plus de force.

Les Trilobites qu’on a appelés d’abord Entomolites, et 
qu’un auteur récent (M. Dalman) propose de nommer 
Palœades, sont des animaux articulés , dont le corps se 
compose d’une série d’anneaux et dont la forme générale 
rappelle beaucoup celle de plusieurs Isopodes. De même 
quechezces derniers crustacés, ils présentent trois par
ties plus ou moins distinctes : une tête, un thorax et un 
abdomen. La tête (appelée bouclier par M. Brongniart à 
qui on doit le premier travail approfondi sur ces animaux) 
est grande, clypéiforme,ordinairement arrondie en avant, 
tronquée ou concave en arrière, bombée en dessus et en 
général divisée en trois lobes plus ou moins distincts par 
deux dépressions ou sillons longitudinaux. Chez plusieurs, 
on voit sur la face supérieure de la tête, des tubercules qui 
ressemblent beaucoup aux yeux lisses des Apus , et chez 
d’autres il existe deux yeux réticulés qui , par leur dispo
sition, rappellent exactement ceux des Séroles et de quel
ques autres Isopodes. On ne voit aucune trace d’antennes, 
et jusqu’ici on n’a rien découvert de bien positif relative
ment à la disposition de l’appareil buccal ; il paraîtrait ce
pendant, d’après quelques observations de MM. Dekay, 
Stokeset Sars, que la bouche occupe la face inférieure de 
la tète, et présente en avant une lame bifurquée, assez 
semblable à l’espace compris entre la lèvre supérieure 
et les bords du cadre buccal chez les Décapodes brachiu- 
res, ce qui porterait à faire soupçonner l’existence de 
pattes-mâchoires lamelleuses. Le thorax (ou abdomen 
Brongniart) qui fait suite au bouclier céphalique , se com
pose d’un nombre variable d’anneaux bien distincts et 
présente presque toujours deux sillons longitudinaux qui
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divisent chaque anneau en trois lobes, dont un médian 
ou dorsal et deux latéraux désignés sous le nom de 
flancs. Cette division du thorax en trois lobes est si re
marquable quelle a frappé tous les observateurs et a valu 
à ces animaux leur nom deTrilobites; elle manque quelque
fois cependant (comme dans l ’Asaphus armadillo de Dal- 
man) et ne les distingue pas essentiellement de tous les ani
maux de l’époque actuelle, comme le pensait M. Brongniart; 
car une disposition analogue se voit chez un grand nom
bre d’Isopodesj seulement chez ceux-ci la pièce médiane 
ou tergale est très grande et les pièces latérales ou épi- 
mériennes sont très petites , tandis que chez les Trilobi- 
tes, c’est le contraire qui a ordinairement lieu. Souvent 
il n’existe aucune limite naturelle entre le thorax et la por
tion postérieure ou abdominale du corps (postabdomen 
Brongniart) et celle-ci se compose d’anneaux semblables 
à ceux dont nous venons de parler, mais dont les di
mensions diminuent progressivement ; d’autres fois, l’ab
domen (ou Pygidium Dalman) est bien distinct du thorax 
et se compose d’anneaux d’une forme différente qui sont 
quelquefois réunis paruneexpansion marginale d’apparence 
membraneuse, ou bien il ne consiste qu’en un seul boucher 
semblable à celui formé parla tête et analogue à l’abdomen 
desSphéromes, et enfin on voit quelquefoisà la suite decet 
abdomen un appendice étroit et allongé ou lamelleux qui 
constitue une espèce de queue ayant quelque ressem
blance avec celle des Limules ou formant une sorte de na
geoire caudale. Jusqu’ici, on n’est point parvenu à découvrir 
des traces bien certaines de pattes chez aucun trilobite; et 
tout porte à croire que ces' appendices étaient membra
neux et lamelleux comme chez les Apus.

Les Trilobites étaient des animaux marins et plusieurs 
d’entre eux avait la faculté de se replier en boule comme 
les Sphéromes de nos mers. On en trouve dans diverses
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parties de l’Europe, dans l’Amérique-Septentrionale, 
dans l’Amérique du Sud et à l’ extrémité méridionale de 
l’Afrique, mais ils ne se rencontrent que dans les roches 
stratifiées les plus anciennes et ils ont été tous détruits 
avant le dépôt des couches qui sont postérieures à la for
mation carbonifère.

On en connaît aujourd’hui un très grand nombre et 
les différences de structure qu’ils offrent sont si grandes 
qu’on a senti la nécessité de les subdiviser en plusieurs 
genres ; M. Brongniart est le premier qui ait présenté 
une classification de ces fossiles, et ses divisions for
ment encore la base de la méthode adoptée par la plupart 
des naturalistes. On a proposé depuis peu un nombre 
assez considérable de genres nouveaux , mais la plupart 
decesgroupes ne paraissent pas devoir être adoptés. /

Al'exemple de M. Dalman , nous diviserons cette classe 
de crustacés fossiles en deux sections, savoir :

Les T hilobites pr o pr e m e n t  dits (Palœades genuinœ 
Dal.) qui ont la tête semilunaire et le thorax divisé en plu
sieurs anneaux distincts ;

Et les T rilo bites  d o u teu x  ou  B attoïdes qui on t la 

tête suborbiculaii e ,  l ’abdom en de m êm e form e et le  tho

rax peut-être caché sous ces bou cliers ou  peu t-être  mem

braneux, mais tou jou rs détruits.

TRILOBITES PROPREM ENT DITS.

Cette section comprend presque toutes les espèces con
nues. C’est à ces fossiles qu’est spécialement applicable 
tout ce que nous avons dit de l’organisation de ces ani
maux en général, et peut-être devraient-ils former à eux 
seuls le groupe des Trilobites, car la nature des Battoïdes 
est encore un peu problématique. M. Dalman les divise 
en deux familles : les Trilobites oculés et les tTrilobites 
typliens.
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§ a. TRILOBITES OCULÉS.

Yeux réticulés bien distincts et élévés, situés sur la 
surface supérieure du bouclier céphalique. Corps con
tractile, pouvant se reployer plus ou moins complètement 
en boule.

•j- Genre C A X Y M È N E . Calymene.

Les Calymènes sont des Trilobites dont le corps est 
ellipsoïde, épais et bombé ; leur tête est semi-circulaire et 
son lobe moyen ou saillie frontale (appelé glabella par 
Dalman), est convexe et garni latéralement de trois pai
res de lobules ou tubercules séparés par des sillons trans
versaux ; leurs yeux ont la forme de tubercules réticule's 
et sont situés vers le niveau du milieu du front; enfin, 
de chaque côté de la face supérieure de la tête une ligne 
de suture qui part du front, se dirige en arrière, passe 
devant les yeux, puisse recourbe brusquement en-dehors, 
et va se terminer près des angles postérieures du bouclier 
céphalique. Les anneaux du thorax et de l’abdomen ne 
diffèrent que peu entre eux et ne peuvent quelquefois 
être distingués ; les uns et les autres sont trilobés et 
ont leurs bords entiers. Les premiers sont au nombre 
de io  à i4  et ont les côtes ou arcs costaux des lobes 
latéraux (ou flancs) aplaties de devant en arrière et 
paraissent se terminer en lames. Les anneaux de l’ab
domen ressemblent aux segmens thoraciques par la dis
position de leur lobe dorsal ; mais les arcs costaux des 
lobes latéraux semblent avoir été coriacés ou même 
membraneux vers le bout et sont bifurqués vers leur 
extrémité, mode de conformation qui ne se retrouve 
pas dans les genres voisins; enfin, il est aussi à noter que 

les anneaux abdominaux ne sont jamais réunis en une
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lame clypéiforme comme cela a lieu chez beaucoup d’au- 
ires Trilobites, et que le corps ne présente à son extré
mité postérieure ni extension ni prolongement membra
neux.

Especes ayant les angles postérieurs de la tête arrondis.

I. Calymène de Blumenbacb. Calymene Blumenbachii.

C. capite subtriangulañ, glabella ulrinque trituberosa ; oculis emi-  
nentibus, loborum glabella pari intermedio proximis.

Petrifiedinsect. Littleton. Phil. Trans. iqS o , pl. 47 et 48.
Concha trilobos. Knorr. Monum.du déluge, t. 4 - sup.pl. g. f. 1. 
Parkinson. Organic remains, vol. 3 . pl. 17. f. x i-14 .
Tñlolitus tuberculatus. Briinnicli. Nouv, mém. de la Soc. roy. de 

Danemark, t. 1 (1781), p. 3 8 g.
Bntomostracitus tuberculatus. Wahlenberg. Petrificata telluris sue— 

cante. Nova acta. Règ. Soc. scien. upsaliensis. t. 8. p. 3 1 ; et Journ. 
de Physique, t. 91. .p. 3 5 . fig. 6.

Nota acta soc. Upsaliensis. vol. 8. p. 3 i. et Journal de physique.
L91. p. 35 . _

Trilobitesparadoxus. Schlotheim. Petrefactenkund. p 3 8 .
Cal]mène Blumenbachii. Brongniart. Hist. des trust, foss. p. i r .  

pl. 1. fig. 1. A . B. C. D.
Trilobites Blumenbachii. Schlotheim. Naclitràgen. t. a. p, 3 3 .
Calymene Blumenbachii.Var. Rasomousky. Ann. des Se. nat. i re série 

t. 8. p. 190. pl. 28. f. 4-
Calymene Blumenbachii. Dalman.Mém. de l’Ac. des sc. deSockholtn. 

1826. t. 2. p. 226. pl. 1 f. 2. et 3 .
— Payton.Trilobites ofDudley, brochure iu-4 .Londres 1827. conte

nant 14 figures de ce Calymène.
—Harían. Critical notices of various organic remains discovered in. 

Norlh America : Med. and phys. researches p. 3 oo.
— Buckland. Geology and mineralogy. pl. 4 6 . f. 1-3.
— BronnLethæa geognoslica. p. 110. pl. g. fig. 3 .
U. Dalman distingue plusieurs variétés de cette espèce qu’il carac

térise de la manière suivante :
Var. i. (Tueerculataj segmentis trunci (thoracis) in,pygidi¡ (abdo

minis) circiter 7 ; corpore versus latera punctis elevatis, confertis
simis sed obsoletioribus obsito.

Var. 1. (Blumxkbacbii vera ? Segmentis trunci i3, pygidii circiter 8 . 

A. —  (tuberculosaj corpore supra Itevi, ad latera subtiliter 
alutaeeo, segmentis rachidis apice tuberculosis.

To m eY. i 5
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B 4 {pulchella) torpore undique punctis elevatis sparsis aspero ; 
rachidis segmentis vix tuberculosis.'

Trouvée dans le calcaire de ttansition de Dudley, de Gothland, de U 

Bohême et de l ’Ohioj etc;

2. Calymène de Tristan. Calymene Tristani.

C. capite fornicato, genis inflatis, oculis exsertis 9 rugis tribui in 
fronte, lateralibus, obliquis, rotundis; corpore scabro»

Tristan. Journal des m ines, t . 23. p . h i .

Calymeni Tristani, Brongniart. op. cit« p. 13 . pl. 1 .  f. a.

Trilobites Tristani. Schlotheim Nacbttr. 2. p . 33«

Calymeni Tristani. Dalman. op^cit. p. 264.

Trouvée dans un schiste argileux aux environs de Nantes et dans 

des phyllades du Cotentin.

3 . Calymène gentil. Calymene bellatula.

C. capite semilunari antice marginato, margine orali ascendente • 
prominentia frontali utrinque triloba, loboque supra-ordli maximo; 
oculis prominulis loborum pari antico proximis»

Dalman. loc. cit. p. 228. pl. 1 .  f. 4.

Calcaire de transition de 1’Ostrogothie.

4. Calymène polytome. Calymene polytoma.

C. capite brevi transverso, glabella utrinque trilobat sulcoque recto e 
genis distincta, oculis parvis valde remotis ; segmentis trunci um 
cum pygidii a 3 .

Dalman. op. cit. p. 229. p l. t .  f .  i  .

Calcaire de transition de VOstrogothie.

5 . Calymène actinure. Calymene actinura»

C. oculis in genis ? Icevis, capite antice rotundato prominentia
frontali utrinque trituberosa ; scuti caudalis laciniis radiantibus 
(utrinque 5)  acuminatis, intermediis conniventibus, scuto anali 

triplo longioribus.
Entomostracites actinurus. Dalman. Acta Reg. Acad. Scient. Holm, 

1824. p. 070. pl. 14. f. 1 .
Cal)T)iene actinura» Ejusdem. Mém. d e l’Acad. de Stockholm 1826. 

t. 2. p. 23l .

Même gisement.

6. Calymène large-front. Calymene latifrons.

C. fronte inflata, latissima, subverticali, trapezoidea et (integumento 
exteriore sublato)punctis elevatis obsoletis numerosis Sparsa; gent
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Utraque oculata, mucrone destituta, inflata, annulorum impresso•  

rum densorumque seriebus subarcuatis cruciatis undique notata} 
extremitate corporis Usvigati utraque ambitu congruente, obtuso— 

rotundato.
Jlronq. Uber Zwei neu Trilobiteo. Zulschrift. fur minéralogie von 

Leonhard. 1825. t. 1. p. 3 i 8 .p l. 2. f. 1-4.
Dalman. op, cit. p. 267.
Grauwacke de 1’Eifel.

y, Qalymène de Schlotlieim. Calymene Schlotheimii.

C. fronte supra basin anteriorem retractam protuberante, non rugosa, 
superne depressa, lata, ad angulos laterali-posticos in mucronem 
producta, punctis convexis inœqualibits inœqualiter dispositis num 
■ merosis undique notata • gena utraque oculata, punctorum œqua* 
l'm elevatorum, superne complanatorum , media supertusorum 
seriebus densis cruciata ; corporis Icevigati extremitatibus rotun• 
datis, postica angustiore-et in parte corporis inferiore concava 
reposita.

Bronn. Journal de Leonliard. i 8 a5 . t. r. p. 319. pl. 2. f .  5 -8 .
Dalman. op. cit. p. 267.
Grauwacke de 1’Eifel.

8. Calymene sclerops. Calymene sclerops.
C. capite semilunari convexot genis sulcis duobus transversis ; oculis 

valde elevatis, granuloso-reticulatis, operculo angustato depresso* 
que; segmentis trunci i i /  pygidio sulcis radiantibus.

Dalman. op. cit. p.232. pl. 2. f. 1.
Calcaire de transition de l’Ostrogothie.

9. Calymene maerophthalme. Calymene macrophthalma.

C. capite antice , caudaque postice attenuatis, oculis magnis, exsera

tis ¡rugis tribu* in fronte lateralibus obliquis ; segmentis trunci l*  
vel i 3.

Brougniart. Crust. fossiles, p. i 5 . pl. 1. f. 5 .
Sternberg Verhandl. der Gesellschaft des vaterl. Muséums in Bohemen 

n.helf. p. 75 pl. i .  Gg. A. Iî.
Trilobites macrophthalmus. Schlotlieim. Nachtrdgen p. 3 4 .
Calymene macrophthalmus. Dalman. op. cit. p. 26G.
— Hceninghaus. Isis d’Oken 1824, IV. p. 4 ^4 - pl. 5 . f .  1-4 .
—  Buckland. Mineralogy and geology. pl. 46 f. 4 et 5 . •
—  Bronn. Letliæa. p. 1 10. pl. 9. fig. 4»
Trouvé dans le calcaire de transition? de Coal-Brook Daleén An

gleterre. M. Dalman croit devoir distinguer au moins comme une

i 5 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



228 HISTOIRE DES CRUSTACES.

variété le Trilobite figuré par M. Brongniart sous le mime nom 

que le précédent (pl. i. f. 5 . A. B.) et indiqué comme ayant été 
trouvé à Hunaudière en Normandie.

Il paraît que les fossiles décrits par M. Green sous le nom de Catj- 
mette bufa et de C. rana, sont des variétés de cette espèce. (Voy. 
Harlan op. cil. p. 3oi).

10. Calymène ponctué. Calymene punctata.
C. trunco lœvi, scuto caudali verrucarum serie triplici.

Entomostracites punctatus. Wahlenberg. Mém. d’Upsal. t. 8. p. 3l. 
pl. 2. f. i .  et journal de Physique, t. 91. p. 35 . f. 5. 
Entomolithusn. a. Linné. Mém. de Stockholm. 1759. p. aa.pl, t, 
f. 1. (l'abdomen).

Lehmann. Nov. comm. Petrop. 1. 10. pl. l a .  f. 10. (l’abdomen).
TrHabites punctatus. Brongniart. op. cit. p. 36. pl. 3. f. 4-

—  Scblotheim. Nachtrâgen. t. 2. f. 37.
Calymene punctata. Dalman. op. cit. p. a 33.
Gothland.

1 1. Calymène agréable. Calymene concinna.
C. capite semilunato , margine antico incrassato, glabella eonttxa 

integra,pone oculos transversim impressa et ulrinque tubercula 

aucta; trunco segmentis 1 o; pygidio majusculo.

Dalman. op. cit. p. 234. pl. 1. f. 5 .
Calcaire de transition du Gothland.

12. Calymène arachnoïde. Calymene arachnoïdes.
C. capite antice attenuato, verrucoso; glabella lata, oculis magnis 

corpore verucoso, costis in spinis elongatis.

Hœnioghaus. Lettre lithographiée sur le Calymène arachnoïde. Cre- 
feld, i 835, avec figure.

Cette espèce diffère beaucoup des Calymènes ordinaires, et parait M 
rapprocher à quelques égards des Paradoxides et de quelques 
Asaphes (tels que l’A.' mucroné). On n’y voit pas de limites dis
tinctes entre le thorax et l’abdumen, et elle devrait peut-être forma' 
le type d’une division particulière.

§§. Espèces ayant les angles postérieurs de la tête allongés et amincis.

13 . Calymène variolaire. Calymene variolaris.

C* capite rotundato, lobis inflatis 'valde tuberculatis, angulis externo* 
posticis in mucronem productis.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C A L Y M E N E . 32 9

Parkinson. Organic remains, t. 3. pi. 17. f. 16 ( la partie antérieure 
seulement).

Calymene -variolaris. Brongniart. op. cit. p. 14. pi. 1. f. 3 . A . B. C.
Trilobilcs variolatus? Schlotheim Nachtrâgen. t. 2. p. 34.
Calymene -hariolaris. Daim. op. cit. p. 263.

Calcaire de transition de Dudley.

14. Calymène remarquable. Calymene speciosa.
C. capite semi-circulari, angulis spiniformibus ; fronte -valde convexa 

utrimque trilobo; pqstico lobo tuberculari, genis punctis impressis 
numerosis ; linea fasciali -valde exlrorsum flexa.

Sars. Mém. sur lesTrilobites, Isis, i 835 . p. 339. pl. g. fig. 7.
Calcaire de transition de la Norvège.

15. Calymène front-enflé. Calymene clavifrons.
Plurimi caractères. C. spcciosce. sed fronte multo majore et maxime 

prominente, fere globoso.

Sars. op. cit. p. 33g. pl. g. fig. 8.
Même gisement.
Ajoutez le Calymene callicephalla. Green. Monographie des Trilobi— 

tes, accompagnant une collection de modèles en plâtre, p. 3o ; 
Harlan op. cit. p. 3oo. (Ohio).

le  Calymene selencephala. Green, op. cit. p. 320.— Harlan. op. cit. 
p. 3oo. (New-York.)

leCalymsne platyps. Green, op. cit. p . 3a 5. —  Harlan. loc. cit. 
(Montagnes de Heidelberg, dans le New-York.

Le Calymene diops. Green, op. cit. p. 37 et 38 . fig. 2 ; Harlan op.‘ 

cit. p. 3o i,
l e  C. odontocephata. Green. Journ. de Silliman. t. 25. p. 334.
C. decipiens. Konig Icones fossiiiums elutis, pl. 3 . fig. 32,
Etc.

Le Genre T r im e r u s  de Green ne paraît différer que 
fort peu des Calymènes, et ne s’en distingue guère que 
par l ’absence de sillons transversaux sur le front, de la 
petitesse et de la position des yeux, la petitesse des lobes 
late'raux, et quelques autres caractères peu importans ; on 
h’en connaît qu’iine espèce :

Le Trimerus delphinocephalus. Green. Monographie des Trilobites. 

p. 81. fig. i . — Harlan. op. cit. p. 3o 5 . —  Bronn, Lelhæa.p. i t 3 , 

pl. 9- £g. 5.
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-J- Genre A sa ph e . Asaphus.

Le genre Asaphe tel qu’il a été établi par M. Brongniart 
et adopté par Dalman, comprend un grand nombre de 
Trilobites, dont les uns se lient d’une manière étroite aux 
Calymènes, et dont d’autres s’en éloignent beaucoup. Les 
Caractères les plus remarquables de ces animaux consistent 
dans la disposition des yeux réticulés, en général sembla
ble à celle qui existe chez les Calymènes et dans la con
formation de l’abdomen, dont les anneaux ne sont pas bi- 
furqués latéralement, et sont tantôt confondus en un 
grand bouclier souvent aussi grand que la tète, tantôt 
réunis par une bordure membraneuse ou suivis d’un pro
longement caudiforme. Le corps de ces Trilobites est en 
général plus aplati que chez les Calymènes, mais peut éga
lement se rouler en boule; leur tête est semi-circulaire 
et souvent les angles postérieurs se prolongent en pointes 
plus ou moins larges; les yeux sont saillans, réticulés, et en 
général semi-lunaires; tantôt ils sont placés près du milieu 
du front, tantôt près des bords latéraux de la tête; la 
ligne de suture qui se voit sur les côtés de la face supé
rieure de la tête est plus éloignée de la ligne médiane, et 
se recourbe moins en dehors vers sa partie postérieure.Le 
thorax est toujours bien distinct de l’abdomen, èt se com
pose de six à dix anneaux seulement; quant aux propor
tions des diverses parties du corps, elles sont très variables.

Plusieurs naturalistes ont cru devoir pousser les dbij 
sions génériques plus loin que ne l ’avait fait M. Brou- 
gniart, et ont formé, aux dépens des Asaphes divers genres, 
nouveaux; mais ces innovations n’ont pas été admises par 
la plupart des auteurs, et en effet, elles ne paraissentpas 
reposer en généralsur des bases suffisantes. Les différences 
qu ’on remarque dans l’organisation de ces Trilobites sont 
.¿cependant si grandes, que, malgré les passages graduels
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qui se remarquent entre les divers types les plus distincts 
réunis dans ce groupe, on sent la ne'cessité de les séparer. 
Nous croyons qu'on ne devrait pas ranger dans ce genre, 
commel’a fait M. Dalman, les espèces dont le thorax n’est 
pas trilobé, ni celles dont la tête n’est pas semi-circulaire 
antérieurement; enfin, on pourrait diviser les autres espèces 
en deux groupes, suivant que leur abdomen se compose 
d’anneaux distincts, et en apparence mobiles, ou bien que 
les divers segmens de cette partie du corps sont soudés 
entre eux et confondus en une seule pièce clypéiforme. 
Deoesdeux derrières divisions, la première comprend la 
plupart des espèces auxquelles le nom générique d’Asa- 
phea été premièrement donné, et pourra le conserver; la 
seconde correspond à-peu-près au genre C e y p t o n y m e  

deM. Eichwald ; enfin , les espèces dont le bord antérieur 
de la tête n’est pas arqué, constituent les sous-genres des 
Asaphes lich ases et des A saph es  a m p h y x  de M. Dal- 
man, et celles qui diffèrent de tous les autres Trilobites 
connus par l’absence des sillons longitudinaux d’où ré. 
suite la division des anneaux thoraciques en trois lobes 
constituant le sous-genre des A saphes n il e u 3 du même 
auteur; groupes qu’il serait peut-être convenable d’éle
ver au rang de genres comme l’a proposé M. Sars.

Quoiqu’il en soit, nous continuerons à laisser tous ces 
Trilobites dans le genre Asaphe, et nous nous bornerons à 
employer les divisions indiquées ci-dessus comme des cou
pes propres à faciliter la distinction des espèces.

Première Section. ASAPHES ARTICULÉS,

Anneaux thoraciques trilobés; tête semi-circulaire ; abdomen composé 
d'un nombre considérable d'anneaux distincts dans toute leur Ion- 

gueux, probablement mobiles les uns sur les autres et ne paraissant 
être réunis que par une membrane marginale.

$ A , Extrémité de Vabdomen prolongé en pointe ou garnie d'un ap

pendice caudal.
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1. Asaphe caudigère. Asaphus caudatus.
A . capite semi lunari angulis posticis extensis y oculis conicis vahU 

elevatis granuloso reticulatis ; —  scuto caudali costato plicato in 

caudam continuam producto.
Parkinson. Organic Remains. t. 5. pl. 17. fig. 17 (abdomeo).

Trilobus cctti/aftw.Brüunich. Nouv.méra. de laSoc. roy. de Danemark 
(1781, t. 1 . p. 39a. n. 3. fig.

yfjap/ii/i ctfu</aft«.Brongniarl.Crust. foss.p. aa.p l. 2. f. 4 .A. B. C.D.
Trilobites caudatus. Schlotheim. Nachtr. t. 2. p. 35.

Asaphus caudatus. Dalman. op. cit. p. 236. pl. 2.
Euckland. Geology and Mineralogy. pl. 45 . fig. 9 -11 . et pl. 46. f.11. 

et ia .
Fossile du calcaire de transition de Dudley et deGothland, etc.

2. Asaplie mucroné. Asaphus mucronatus.
A . capite semi-lunari, angulis posticis in spinam extensis f glabella 

lata, utrinque 4-incisa ; oculis granulosis loborum tertio pari pro* 
ximis; pygidio costis bifidis mucroneque spiniformL

Entromostracites caudatus. Wahlenberg. loc. cit. p. 28. pl. 2. f. 3 ; et 
Journ. de Physique, t. 91. p. 34. fig. 3.

Asaphus mucronatus. Brongniart. op. cit. p. 24. (d'après Wahlea* 
berg).

Trilobites mucronatus. Schlotheim. Nachtr. t. 2. p. 37.
Asaphus mucronatus. Dalman. op. cit. p. 236. pl. 2. fig. 3 .

Calcaire de transition de l’Ostrogothie, de la Scanie, etc.

§. A A . Extrémité de Tabdomen arrondie.

3 . Asaphe de Debuch. Asaphus buchii.
A . corpore ovato, antice obtuso ; pars caudee membranacea ad mar

ginem longitudinaliter striata.
Parkinson. Organic remains. vol. 3 . pl. 17. f. i 3.
Asaphus Debuchii. Brongniart. Crust. foss. p. 21. pl. 2. f. 2. A. B. C.
Trilobites de DuchiL Sehîolhein, Nacthr. 2. p. 34«
Asaphus Buchii.Dalman. p. 274.
Trouvé dans du Psammite dans le pays de Galles.

4 . Asaphe de Hausmann. Asaphus Hausmanni.
A . cauda rotunda, cuto coriaceo tuberculis minimis, spinulosit 

tecd.

Brongniart. op. cit. p. 2 1.p l. a.fig. 3. A. B.(l'abdomen seulement).
Trilobites Hausmanni. Schloltheim Nachr. t. a. p. ao.
Sternberg. Verhand. der Gesellscbaft des Vaterl. Muséums inBoeh- 

men III Heft. p. Tl- pl. a. f. 3. A. B. C. D.
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Trilobiles comigeri-cauda. Schlolheim. Journal de Leonhard. t. 4 . 

pl. i .  f. 4. ?
Asaphus Hausmanni. Dalman. op. cit. p. 270.
Calcaire de transition de la Moldavie et de la Bohème.
Suivant M. Brouguiart, la membrane caudale serait arrondie, tandis 

que suivant Sternberg, elle serait prolongée en pointe.

5. Asaphe frontal. Asaphus frontalis.

A. capitis angulis posticis rotundatis ; prominentia frontali bisbi-im- 
pressa, oculis distantibus ; pygidio rotundato, costis utrinque sex 
radiantibus obtusatis.

Dalman. op, cit, p. 342.
Du calcaire rougeâtre de l’Ostrogolhie.

6. Asaphe de Brongniart. Asaphus Brongnartii.
A, clypeo semicirculari utrinque in angulis brevibus et obtusis pro- 

ducto, fronte Icevi, subconvexo, capite et genis conniventibus mar
ginato ,* oculis lateralibus ; thoracis (<abdominis) articulis duode
cim? Postabdomine (pygidio) uniparlito, sulcis transversis exarato.

De Lonchamps. Mém. de la Soc. Linuéenue du Calvados 1825. t. □, 
p. 3i2. pl. 19, f. 1 -7 . et pl. 20. f. 1.

Du grès quartzeux de M ay, près de Caen.

7. Asaphe de Fischer. Asaphus Fischerii.

J, capitis parte intermedia utrinque ad latera et antico margine sul
cis duobus profundis incisa, a lateralibus partibus divisa; linea divi
sionis per oculorum tubera vix exserta sub angulo flexa decurrente 
has denuo dividente. Segmentorum trunci intermedia parte latera
libus triplo fere brevioribus. Cauda (abdomen) articulata, interme
diis partibus brevissimis, lateralibus longissimis, tenuissimis.

Eicliwald. Gcognostico-zoologicæ per Igriam marisque Baltici pro
vincias observationes. (Cassan t825)p. 52« pU 3 . f. 2.

Trouvé dans le calcaire des environs de St -Petersbourg.

Les espèces suivantes sont encore trop imparfaitement 
connues pour pouvoir êlre caractérisées d’une manière 
satisfaisante , mais paraissent devoir prendre place dans 
cette subdivision du genre Asaphe.

Asaphus gemmuli/erus. Phillips. (Geol. of Yorkshire, t. a. p. 33g. 
pl. 22. f. II.)

On ne connaît que la moitié postérieure du corps de ce Trilobite; 

chaque lobe est garni de six rangées longitudinales de tubercule»
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circulaires et bien circonscrits, et l’abdomen est garni d’une mem
brane marginale ondulée par le prolongement des sillons inter- 
annulaires. Ce fossile, trouvé dans les environs de Dublin, paraît 
appartenir à la même espèce que le Trilobite indéterminé figuré 
par M. Brongniart, sous le n. 12 de la 3e planche de son ouvrage 
sur les crustacés fossiles. Peut-être faudra-t il aussi y rapporter le 
Trilobites pustulatus de Schlotheim (Nagtragen 1 1 ,  p. 42, pl. aj, 
fig. 6). M. Bucklaud a reproduit la figure donnée par M. Phillips 
dans l’atlas de son ouvrage sur la zoologie et la minéralogie consi
dérées dans leurs rapports avec la théologie naturelle (pl. 45, 

%  10).
Asaphus scrn'miférus. Phillips, (Geol. of. Yorkshire. vol. a.p. a4o. 

pl. 33. f. 10.)

Dans cette espèce, chaque segment abdominal est orné d’un grand 
nombre de petits points élevés et arrondis, disposés par rangées 

transversales ; la membrane marginale n’est pas striée, et la tête 
est granulée. Du calcaire de transition du comté de Derby.

Asaphus globiccps, Phillips. (Geol. of Yorkshire. t. 2. p. 32. f. r6-io,

Celte espèce, qui se rapproche beaucoup des Calymènes par la forme 
générale du corps, est remarquable par le renflement et l’élévation 
du front. M. Phillips fait observer qu’elle a  beaucoup d’analogie 
avec le Trilobite figuré par Martin sous le nom d 'Entomol. Der- 

biensis (pl. 45 . fig. 1). du calcaire du Yorkshire.

Asaphus quadrilimbatus. Phillips. (Geol. of. Yorkshire.t. 2. p. 289. 
pl. 23 . f. 1 et 2.)

AsaphusP gryplurus. Green (Trans. of the Geolog. soc. of Pensyl- 
vania. vol. 1. p. 37. pl. 6.

Grande espèce, dont les segraens abdominaux sont lisfes, bombés,et 
ont les lobes latéraux obtus et plus de moitié moins larges que le 
lobe moyen, trouvée dans du minerai ferrugineux, dans le schiste 
de transition de la nouvelle Ecosse.

Etc.

D euxièm e Section. ASAPHES ANCHYLOURES.

Anneaux thoraciques trilobés; tête semicirculaire; abdomen compost 
dune seule pièce clypêiforme résultant de la soudure de tous la 
anneaux post-thoraciques ; point de membrane marginale distincte.

S Bouclier abdominal trilobé et ayant le lobe moyen subannelé 
tandis que les lobes latéraux n offrent au plus que des 'vestiges de 

sillons transversaux interannulaires,
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8, Asaphe dilaté. Asaphus dilatatus.
À . corpore breviter ova to , m a rg in e  Ice v i ;  c a p ite  m a g n o , a n g u lis  p o s t 

icis acum ina tis  ;  p y g id io  r o tu n d a to  costis  p a u c io r ib u s  ( 7-8) e va n es
centibus.

Trilobus d ila ta tu s . Brünnich. Nouv. mérrr. de la Soc. roy. de Dane
mark (1781) t. 1. p. 393.

A saphus de B u c h ii ,  V a r .  Brongniart. Crust. foss. p. 21.
A saphus d ila ta tu s . Daîman. op. cit. p. 272.
* Sars. Mém. sur les Trilobites. Isis. i 8 3 5 , p. 3 3 6 , pl. 8. fig. 5 .
Terrain de transition de la [Norwège. N’est peut-être qu’une variété 

de Y A s*  B uch ii.

g. Asaphe front étroit. Asaphus angusiifrons.
A. capite p lu s q u a m  sem io rb ïc u la ri, a n g u lis  p o s t ic is  h a u d  e x te n s is ;  

oculis su bvertica libus  va lde  a p p ro x im a tis  ;  lin e a  fa s c io l i  a n tice  a cu 

m ina ta , po s tic e  in tro rsu m  f l e x a  ;  tu b ercu lo  p o n e  s in g u lu m  o c u lu m .
Dalman. op. cit. p. 239. pl. 3 . f, 2.
Calcaire gris de l’Ostrogolhie.

10. Asaphe cornigère. Asaphus cornigerus.
A . capite s e m ilu n a r i co n ve x o , lœ v i ,  a n g u l is  p o s t ic is  r o tu n d a tis ;  

sulco  su b b a sa li tra n sverso  p r o fiin d o q u e  • lin ea  fa s c i o l i  ( 'postice)  
oblique e x tro r su m  d e c u r r e n te , ta n d e m  in tu s  f l e x a  ; ■—  P y g id io  
sem io rb ïcu la ri, co stis  obso letis*

Eniomostracites e x p a n s u s . Wahlenberg. Nouv. act. d’Upsal. t. 8. 
p. 25 , et Journ. de Physiq. t. 91, p. 32  - fig. i 3 .

E n to m o lith u sp a ra d o x u s , a . e xp a n su s . Linné. Itiner. Oeland, p, i 4 7 *

% . •
Trilobites co rn ig eru s . Schlotheim, Leonhard. Minerai. Taschenbuch. 

vol. i.p . 1. pl. 1. f. i - 3 ? et Petrefactenkunde. p. 3 & i, Nach- 
trâge. t. 2. p. 3 4 -

A saphus co rn igerus. Brongniart. Crust. foss.p. 18. pl. 2, f. 1. À .B, 
etpl. 4. f. 10.

A sa p h u s  expa n su s . Dalman. p. 241- pl. 3 . f. 3  et 4.
—  Bronn. Lelhæa. pl, 114. pl. 9. fig. 7.
Très commun dans le calcaire de transition de la Suède.

11, Asaphe de Lichtenstein. Asaphus Lichtenstenïi•
A . cap ite  s e m ilu n a r i m a rg in e  a n tico  ro tu n d a to  lim b o q u e  p a r v o ,  a n 

g u l is  postic is  e lo n g a tis  s e d  r o tu n d a tis ;  o c u lo ru m  tu b era  h a u d  
adeo  exserta  m e d io  f e r e  ca p iti in se r ta ;  p y g id io  s e m io rb ïc u la r i ;  in* 

te rm ed ia  p ig id i i  p a r te  m a jo r e  p r o fu n d e  tranverse  s u lc a ta , a d  a p i

cem fe r e  d e c u r r e n te , a tte n u a ta .
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C ry p to n y m u s  L ic h te n s te n i i, Eiehwald. Geognostico-zoologicæ pet 
Igriatn marisque Ealtici provincias obs. p. 47. pl. 3. f. 3 . 

Environs de St. Pétersbourg. Ce Trilobite est très voisin de l'Asaphe 
cornigère et devrait peut-être ne constituer qu’une simple variété 

de celte espèce.

12. Asaphede Weiss. Asaphus W eissii.

A . margine capitis antico utrinque sinuato exciso, medio acuminato, 
postico transverso sulco insigni; oculis postice sitispedunculatis * 
caudee parte intermedia prominula transverse sulcata apicem 
versus parum attenuata.

C ry p to n y m u s  W e is s ii . Eiehwald. op. cit. p. 46. pl. 2. f. a.
Calcaire des environs de St.-Pélersbourg. Paraît ne différer que fort 

peu de l ’Asaphe cornigère.

Le T r i l o b i t e  d e  T z a r s k o -s e l o  de M .  Razomowsky (Ann. des Sc. 
nat. n e série, t. 8. p . 187. pl. 28. Cg. i - 3) n’est pas un Caly- 
mène comme l’auteur le pense, mais un Àsaphe appartenant à 
celte subdivision. Il se rapproche de l'Asaphe cornigère par la con
formation des anneaux thoraciques, du bouclier abdominal, et parla 
forme arrondie des angles postérieurs du bouclier céphalique, 
mais en diffère par la forme générale plus triangulaire de ce même 
bouclier. Nous sommes poité à croire que c’est la môme espèce qui 

a été décrite par M . Eiehwald, sous le nom de Cryptonymus 

W e is s ii .

S- B. B. Bouclier abdominal sans lobes bien distincts et dépourvu de sillons

in le r a n n u la ire s .

13 . Asaphe de Schlotheiru. Asaphus Schlotheimii.

A . capite semicirculari latissimo, at brevissimo,fronte angusto; ocu• 

lorum tuberibus longe pedunculatis ; pygidio capite angustiore, 

intermedia parte ad apicem fere prominula , transverse quodamr 
modo sulcata.

C ry p to n y m u s  S c h lo th e im ii. Eiehwald. op. cit. p. 4 5 . pl. 4 * f» 2>
Calcaire de St.-Pétersbourg.

14. Asaphe læviceps. Asaphus lœviceps.

A. capite amplo semicircularis lœvissimo ; oculis distantibus subde• 
pressis, plica inferiore; linea faciali postice extrorsum flexa ; —  
rachidepleuris latiore.

Dalman. op. cit. p. 2 4 3 .  pl. 4. f. j .  a, b, c, d.
Calcaire de 1’Oatrogolliie,
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15. Asaphe gigantesque. Asaphus gigas.
A .capite sub triangulari, lobis rachidis latioribus;pygide sublriangulari,

lsotelus gigas. Dekay. Annals of the lyceum of New-York. vol. 1. 
p 176. pl. 12. f. i  et pl. i 3 . f. i .

Asaphus gigas. Dalman. op. cit. p. 276.
Brongniurtialsotela. Eaton. Geolog. texte Book.
Asaphus gigas, Bronn. Lethæa. p. 1 15. pl. 9. fig. 8.
Trouvé à Trenton Falls dans le Canada; long. 6 à ia  pouces.
VIsotelus planus du même auteur, ne paraît être qu’une variété du 

jeuneâgede l’espèce précédente (voyez Ann. of theLvc. of New-York» 
t i .  pl. 178. pl. i 3. f. a.)

16. Asaphe palpébral. Asaphus palpehrosus.

A. capite scmi circulari ; linea faeciali pone oculos brevi''extrotsutn 
ducta; oculis subalteralibus magnis, exsertis, plica palpebrali ba
sali magna; fronte valde convexa, tumida,

Dalman. op. cit. p. 24 5, pl. 4« f. a. a, b, c, d, e.

Calcaire de transition supérieur de L’Ostrogolhie.

17. Asaphe étendu. Asaphus extenuatus.

A. subelüpticus, oculis subvertîcalibus, capite sub-sagittato, sutura 
faciali ad basin intus reflexa; angulis posticis elongatis acumina-  
iis, pygidii basin attingentibus.

Entomostracites extenuatus. Wahlenberg. Mém. d’Upsal. t. 8. p*

295. pl. 7. f. 4.
Asaphus extenuatus. Dalman. p. 287. p l. 2. f. 5.
Calcaire de transition de 1'Ostrogothie.

18. Asaphe grand. Asaphus grandis•
Fronte distincta convexat anticè rotundata, medio coarctata linea, fa 

ciali basi inflexa; pigidio longissimo ; rachide caudali coarctata lon
ga; costis evanescentibus. Cœteris cum A . extenuatot maximam ha
bet similitudinem.

Sars. Isis. i 835. p. 337. p l.9. fig. 6«

19. Asaphe à queue courte. Asaphus Irevicautlatus.

A. clypeo semi-elliptico, in angulis longis, latis obtusis lateraliter 

producto ; fronte depressa, capitio et genis conniventibus margi
nato ; oculis lateralibus ; post abdomine unipartito brevi, l<evi. 

Delongchamps. Mém. de la Soc. Linnéennedu Calvados, t. a. p. 3 i 5. 
pl. 20. f. 2-4.

Grès iulermédiaire de May.
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20. Asaphe queue épaisse. Asaphus crassicauda.
A . trunco io-articulo, capite maximo semicirculari gibboso; an* 

gulis posticis rotundatis ; linea fasciati arcu antico amplissimo 
postice brevi ac subrecta; oculis parvis ad capitis tempora.

Entomostracites crassicauda. Wahlenberg. p. 27. pl. 2. f. 56. et 
p. 294. pl. 7. f. 56$ Journal de Physique, t.91, p. 33. iig. 2.

Trilobitcs Es marcidi. Schlotbeim, Isis. 1827, III. p. 3 i 5 . pl. i.£  8,
Asaphus (<lllcenus) crassicauda. Dalman. op. cit.p. 25o .p l .5, fig. 2,
—  Bronn. Lelhcea. p. n 5 .p l. 9. fig. 9.
Suivant M. Beck les Trilobites décrits par Eicliwald sous les noms 

de Cryptonymus Rudolphii ( Eichw. Per Igriam marisque Baltid 
provinciasObs.p. 5o. pl. 2. f. 1.), de Cryptonymus Rosenbergii(op, 
cit.p. 48. pl. 3. f. 3), de Cryptonymus Parkinsonii (op. cit. p. 5i, 
pl. 4. f. 1.) et de Cryptonymus Wahlenbergii (op. cit. p. 5o, 

pl. 4« f. 3), ne seraient que des variétés de VAsaphus crassicauda.

21. Asaphe centrote. Asaphus eentrotus.
A . trunco g -articulato ; capite maximo semio/bicitlari convexo, an* 

gulis posticis extensis ; oculis parvis temporalibus ; linea fascioli 
antrorsum amplissima, pone oculos extrorsum arcuata.

Asaphus (illcenus) eentrotus. Dalman. op. cit. p. 248. pl. 5. f. 1,
Calcaire de transition de 1’Ostrogothie.

22. Asaphe large queue. Asaphus laticauda.
A . capite truncato valde convexo; oculis ad latera capitis convexisti» 

mi; linea fasciati pone oculos oblique extrorsum tendente; pygidio 
suborbiculari, limbo latissimo planissimoque, costis radiantibus.

Entomostracites laticauda. Wahlenberg. op. cit. p. 28. pl. s. 
fig. 7, 8; et Journal de Physique, t.91, p. 34. fig. 2.

Asaphus laticauda. Brongniart. Crust. foss. p. 24* pl. 3. f. 8.
Trilobites crassicauda. Schlotbeim. Nachtrâg. II. p. 3 .

Asaphus (UlœnusJ laticauda. Dalman. op. cit. p. a5 i.
Calcaire de transition de Ia Dalécarlie.

Le Trilobites marginatus de Razomowsky (Anu. des Sc. 
nat., ire série, t. 8, p. 191, pl. 28, fig. 7-8) est le bouclier 
abdominal de quelque espèce d’Asaphe de cette subdivi
sion. 11 paraît ressembler à 1 ' Asaphus dilatatus et à Y Asa
phus angustifrons plus qu a tout autre, mais s’en distin
gue par la manière dont le bord de ce bouclier se relève 
tout autour. On l’a trouvé à Nikolsk en Russie.
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Troisième Section. —  ASAPHES ONISCOIDES.

Corps dépourvu de sillons longitudinaux et n'offrant par conséquent 

*pes Us trois lobes qui se voient chez tous les autres trilobites (sons» 
genre Nilbus Dalman.)

a3. Asaphe armadille. Asaphus {nileusparmadillo.

J , corpore in globo contractile brevi convexo brevissimo absque sulcis 
dorsali longitudinalibus; capite sublunato pone oculos excisoy ocu— 
lis sublateralibus maximis, absque plicapalpebrali. Pygidio brevi in- 
tegerrimo, absque costis.

Dalman. op. cil. p. 246. p l. 4. f. 3. a, b, c, d.

Calcaire de transition de l’Oslrogolhie.

Le genre D e p l e t jr a  de Green paraît se rapprocher des 
Asaphes onisioïdes par l’absence et l ’obscurité des divi
sions longitudinales des corps. Yoici les principaux ca
ractères qui y ont été assignés. Corps contractile, peu 
déprimé et légèrement rétréci postérieurement. Tête ver- 
ruqueuse, trilobée ; joues saillantes ; yeux circulaires, 
très écartés et obliques ; thorax sans lobes distincts 'et 
composé de onze segmens ; côtes doubles; bouclier ab
dominal arrondi et sans articulations. L ’espèce unique 
d’après laquelle cette division générique a été établie est 
le:

Depleura Dekagi. Green. Monographie, p. 79. Cg. 8. —  Harlan. op, 
cit. p. 3o4 . —  Broun. Lethæa Geognostica, p. 1 13. pl. g. fig. 6  
et 7.

Trouvé à Lockport et dans plusieurs autres I ocalités, aux Etats-Unis.

L’un des fossiles d’après lesquels M. Eaton a établi le 
sous-genre Nuthinia (Geological textbook p. 32) paraît 
être le bouclier céphalique de quelque grande espèce d’A- 
sapbe.

Le genre C e r a d r u s  de Green paraît établir le passage 
entre les Asaphes articulés et les Paradoxides; il ressem
ble à ces derniers par la forme générale et l’aplatissement
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du corps, mais s'en distingue par l’existence d’yeux circu- 
lai res bien distincts quoique petits, situés ves le milieu 
des joues. Le corps est très aplati, un peu rétréci posté
rieurement et non rétractile; la tête est très large et a ses an
gles postérieurs prolongés en forme de cornes dirfgéesen 
arrière; le thorax se compose de douze segmens dont le lobe 
moyen est très petit et les lobes latéraux ou côtes grands; en
fin l’abdomen se termine par une paire de prolongement 
semblables aux cornes postérieures des Paradoxides.

La seule espèce connue est le 
Ceraurus pleur exan themus. Green. Monog. p. 84. Cg. X.

TRILOBITES TYPHLIENS.

Point d’yeux réticulés ; tubercules oculiformes peu ou 
point distincts. Corps en général très aplati et ne se roule 
pas en boule.

-|- Genre a m p h t x . Amphyx.

Ce petit groupe , établi d’abord par Dalman, comme 
un sous-genre de ses Asaphes et élevé avec raison par 
M . Sars au rang de genre, est facile à distinguer par 
la disposition singulière delà  tête qui est triangulaire et 
a le front avancé en forme de rostre ou de corne conique 
et pointue. Il n’y a point d’yeux ; le thorax est très court 
et composé seulement de cinq ou six anneaux; l’abdomen 
est clypéiforme et entier; enfin le corps peut se rouler 
en boule.

1. Ampyx nasillard. Ampyx nasutus.

A . segmentis trunci 6, capite triangulari prominentia frontali mari» 
ma, subpyriformi, elevata* ultra marginem oralem producta.
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Asaphus (Ampyx) nasutus.
Dalman. op. cit. p. 253. pl. 5. f. 3 .
—  Bronn. Lelliaea p. 16. pl. g. fig. 2.

Du calcaire de transition de TOslrogothie.

2. Ampyx rostral. Ampyx rostratus.

Fronte triangulan-conica, in spinam teretem longam tenuissimam 
protracta;pygidio marginato, rachide caudali seriebus 6 puncto-  
rum minimorum, lateribus sulcis 2.

Sars. Isk i 835. p. 334. pl. 18. fig. 3 .

3. Ampyx m^mmeXonne» Ampyx mammilatus.

Fronte rotundato-conica, ad basia utrinque eminentia oblonga pa
rum convexa sulco medio insignita;pygidio triangulari margine 
crasso striato, lateribus sulco unico»

Sars. loc. cit. p. 335. pl. 8. fig. 4*

4« Ampyx incertain. Ampyx incertas.
A, clypeo triangulari in angulis brevibus incurvatis lateraliter pro• 

ducto; fronte magno, convexo, antice acuto, postice bituberculato; 
genis parvis ; oculis lateralibus.

Asaphus incertus. Delonchamps. Mem. de la Soc. Lin. duCalvados. 
t. 2. p. 3i6. pl. 20.fig. 5,

-J- Genre c o n o c é p h a l e  (Conocephalus).

Le genre C o n o c é p h a l e  de Zenker semble établir le pas
sage entre IesAsaphes, les Ogygies et lesParadovides; l’es
pèce unique dont il se compose n’a pas d’yeux réticulés 
placés comme chez les Asaphes, vers le milieu des joues, 
mais présente de chaque côté près de l’angle antérieur du 
lobe frontal un tubercule oculiforme arrondi. La tête, de 
même que chez les Ogygies et les Paradoxides, est grande, 
beaucoup plus large que le thorax et prolongée postérieu
rement en deux grandes cornes qui se dirigent en arrière; le 
front est étroit, triangulaire et creusé de chaque côté par 
trois petits sillons obliques; les joues sont grandes et divi
sées obliquement par une ligne qui s’étend de chaque côté 
des tubercules oculiformes vers l’angle du bouclier eéphali- 

T om e Y. 1 6
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que. Le tronc est aplati et elliptique ; il se compose d’une 
quinzaine d’anneaux Lien distincts, suivis d'un petit bou
clier abdominal arrondi, trilobé et subannelé au milieu; le 
lobe moyen des anneaux thoraciques étroit, et les lobes 
latéraux très longs, recourbés en arrière dans leur tiers’ 
externe , bifurqués ou trifurqués vers le bout et contigus 
dans presque toute leur étendue.

Le Conocephalus costalus de Zenker (Beytrâge zur na- 
turgeschichte, der U rw elt, p. 4 9 ? pl. 5 , fig. G. H. I. K) 
qui a servi à l’établissement de ce genre, se trouve dans 
le calcaire de transition de la Bohême.

Le Trïlobites Sulzeri de Schlotheim (Naclitrügenzur Pe- 
trefactenkunde, 2° partie, p. 3 4 - pl. 22, fig. 1), ressemble 
beaucoup à l’espèce précédente par la position des tuber
cules oculiformes et la conformation du tronc , mais ne 
paraît pas avoir les angles postérieurs du bouclier cépha
lique prolongé en manière de cornes ; il provient égale
ment de la Bohême et suivant M. Bronn ne différerait 
pas spécifiquement du C. costatus (Lethæa Geognostica. 
pl. 121.pl. 9 fig. i 5j.

-J- Genre O G Y G IE  Ogygia.

Le genre Ogygie deM . Brongniart se compose d’un pe
tit nombre de Trilobites qui sont remarquables par l’a 
platissement de leur corps ; leur forme générale est celle 
d’une ellipse allongée, terminée en pointes à peu-pres 
égales à ses deux extrémités. Le bouclier céphalique beau
coup plus large que le thorax, se prolonge’ postérieure
ment en deux cornes libres et pointues qui loD0ent les 
côtes du thorax. On remarque sur sa partie antérieure un 
sillon longitudinal médian qui ne se voit pas dans les au
tres Trilobites , et sur les côtés, deux sillons arqués; le 
lobe frontal est saillant, mais ne présente ni sillons trans
versaux ni tubercules; enfin, de chaque côté, veis le
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milieu du bouclier, se trouve une protubérance oeuli- 
formequi ne présente du reste ni structure réticulée , ni 
l'espèce de rebord palpébral qui entoure la cornée chez 
les Asapbes et les Calymènes. Le thorax se compose de 
huit anneaux dont la surface est striée. L ’abdomen est 
formé d’une dizaine d’anneaux dont les lobes latéraux pa* 
missent être semi-membraneux vers le bout et ne dépas-- 
sent pas la membrane marginale qui semble les unir J 
ceux des derniers segmens se dirigent de plus en plus en 
arrière, de façon que le racliis ou portion moyenne de l’ab
domen n'ocoupe qu’environ les deux tiers de la lon
gueur de cette partie du corps ; enfin, M. Brongniart 
pense qu’il existe quelquefois sur les côtés du corps des 
traces indicatives de l’existence de poches ovifères analo
gues à celles de divers entomostracés. Mais l’apparence qui 
donne naissance à cette opinion pourrait bien avoir été 
produite par l’une des paires d’appendices abdominaux, 
laquelle aurait été foliacée et aurait débordé l’abdomen 

en dessus comme cela se voit chez quelques Isopodes.

ESPÈCES.

1. Ogygie de Guettard. Ogygia Guettarcli.
Corpore depresso ovato, utrinque acuminato capite antice sulbifido; 

postice in duobus mucronibus corporis fere longitudine, elongato,
Brongoiart. Crust. foss. p. 28. pl. 3. f. 1. A. B.
Trilobiles Guettardi. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 35 .
Ogygia Guettardi. Dalman. up. cit. p. 279.
Buehland. Minerai, and geol. pl. 46. f. g.
Bronn, Lethæa. p. 120. pl. 9. fig. 19.
Schiste ardoise d’Angers.

2. Ogygie de Desmarest. Ogygia Desmarestii.
Corpore depresso ovato ; antice obtuso; capite angulis posticis in duo

bus mucronibus brevibus desinente.
Brongoiart. op. cit. p. 28. pl. 3. f. 2.
Trilobiles Desmarestii. Schlotheim. Nachlr. 2. p. 35 .

Ogygia Desmarestii. Dalman. op. cit. p. 279.
Meme gisement.

16.
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Le genre O t a r io n  de M. Zenker ne paraît pas différer 
beaucoup du genre Ogygie de M. Brongniart, et devrait 
peut-être y rentrer. Il se compose de Triiobites aplatis et 
dépourvus d’yeux , dont le corps est obovalaire, le bou
clier céphalique grand et cornigère, les lobes latéraux 
larges, contigus et obtus à leur extrémité, le front court 
et arrondi en avant, et séparé des joue$ par deux petits 
tubercules oculiformes. Les lobes latéraux du thorax sont 
composé de segmens très grands et entiers. Enfin l’abdo
men est petit et composé de segmens plus ou moins con
fondus entre eux. Il est à noter qu’on n’aperçoit pas sur 
le devant du front un sillon médian comme chezlesOgy- 
gies. Yoici du reste les caractères que Zenker assigne aux 
deux espèces dont il compose ce genre.

Otairon diffractum.
Corpus parfum. pinnœ (paria decemj convexes, obtuses, approxi- 

mata’y ultimes ( caudales)  minimes, conglutinates ; scuta caudalia 
oblonga, minutissima.

Zenker. Beitrage. p. 44. pl. 4- f- O , P. L. Q. R.
Broun. Lctliæa. p. 123. pl. g. fig. 17.
Calcaire de transition de Berauo en Bohême.

Octarion squarosum.
Corpus magnum. Pinnœ etepressœ , acutcs ; ultimes squarro-distan■ 

tes; scuta caudalia suborbicularia.

Zenker. op. cit. p. 47. pl. 4 . f. 4 - S. M. N.
Même gisement.

Le genre C r y p t o l i t h u s  de Green, se rapproche beau
coup des Otarions de Zenker, mais s’en distingue par 
l ’absence des tubercules oculiformes et par quelques ca
ractères; le corps est contractile, la tête semilunaire, 
convexe et entourée d’une bordure assez longue , sculp
tée en réseau ; le front est très saillant et avance plus que 
les joues; le thorax est aplati, trilobé et composé de six à 
dix anneaux sillonnés; enfin, l’abdomen est beaucoup plus 
petit que la tête et sans divisions.
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Le type de ce genre est le

Cryptolithus tcssellatus. Green. Monog. p. 73. iîg. 4 .— Harlan. op. 
cit. p. 3o4. —  Bronn. Lethæa. p. 118. pl, 9. fig. 13.

Si l’on adopte ce genre, il faudra probablement y rap
porter ainsi que l’a faitM. Green, YEntomostracitesgianu- 
/a/HideWalilenberg (Mém. d’Upsal, t. 8, p. 3 o , pl. 2, fig. 
4 et journal de Physiq. t. g i .  p. 34  fig. 4) que M. Bron- 
gniart a laissé parmi les incertœ seclis (Crust. fossil. p. 36 , 
fig. 3 , pl. 3) et que M. Dalman range dans le genre 
Asaphe (Mém. de Stockh, p. 228, pl. 2 ,  figure 6 ). 
CeTiilobitesingulier aies cornes postérieures dubouclier 
céphalique plus longues que le corps, le thorax composé 
de six anneaux, et l’abdomen formé d’une seule lame cly- 
péiforme lisse et arrondie (1); il se trouve dans le schiste 
argileux supérieur des montagnes d’Aileberg dans la 
Westrogothie.

La Nuttainia concentrica de M. Eaton paraît apparte- 
à ce groupe.

-J- P A R A D O X ID E S . Paradoxides.

Les Paradoxides ont le corps très déprimé et peu ou 
point contractile; leur bouclier céphalique ne porte ni 
yeux réticulés, ni tubercules oculiformes bien circon
scrits, et n’offrent pas de sutures jugales comme chez les 
Asaphes et les Calymènes ; son bord antérieur est semi- 
circulaire et son lobe moyen plus ou moins sillonné en 
haut, est bien distinct des lobes latéraux. Le tronc est 
large et déprimé et il n’existe pas de limites bien tran
chées entre le thorax et l’abdomen ; le lobe moyen des di
vers anneaux est en général étroit, mais les lobes latéraux 
sont très allongés et se terminent-par des prolongeinens

(1) Le fragment décrit par M. Brongniart comme étant l’abdomen de cette 

espèce n’y appartient pas.
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spiniformes dirigés en arrière; vers l’extrémité postérieure 
du corps , ces cornes sont très longues.et ne sont jamais 
réunies par une membrane marginale. Enfin, le corps se 
termine par un petit bouclier abdominal qui , en général, 
est très étroit et semble être formé seulement par le lobe 
tergal du dernier segment du corps. M. Dalman a sub
stitué au nom de Paradoxide employé par M. Brongniart 
celui d’ Olenus.

1, Paradoxide de Te6sin. Paradoxides Tessini.
P. capite semilunari y angulorum cornibus validis, corporis ‘médian 

attingentibus; prominentia frontali turbinata, trisulcala ; scuto 
anali subquadrato, laciniis caudalibus triplo breviore• 

Entomolithus paradoxus, Linneus. Mus. Tessinianum. p, qS. pl. 3. 

f. 1.
Entomostracites paradoxissimus. Wahlenberg. Mém. d’Upsal, t, 8.

p. 34. pl. 1. f* 1 ; et Journ. de Phys. t. t. 36 . iig. 9. 
Paradoxides Tessini, Brongniart. Crust. foss. p. 3 i .  pl. 4. f. 1.(d’après 

Wahlenberg).
Trilobites Tessinii. Sehlotheim. Nachtrogen, 2. p. 35 ,
Olenus Tessini. Dalman. op. cit. p. 254 , pl. 6. f. 3.

Paradoxides Tessini. Buchland. Minerai, and Geology. pl.46, f. 8, 
—  Bronn. Letbœa. p. 120, pl. g. fig. 16.
Schiste alumineux de Westrogothie.

Le Paradoxide figuré sous le nom de Trilobites Tessini 
par Sternberg (p. 83 , pl. i ,  fig, 4 -)et trouvé dans le schiste 
argileux de la Bohême, parait différer de l’espèce précé
dente par la conformation de l’extrémité caudale; M.iDal- 
man rapporte à cette variété ou espèce distincte YEnto- 
molithus paradoxus de Born (Litbophilacium Bornianum
2. p. 6.) et de Kinsky (Aota soc. Bohem. t. r. p. 246, 

pl. y, fig. 4  et pl- fig- 5 et y)-

2. Paradoxide spinuleux. Paradoxides spinulosm.
P. capite tixntsverso semilunarf, angulis posticis Spimfotmibits J pro

minentia frontali oblonga -convexa $ trunco subtriangülarb bw  
latissimo; costis in spinis retrorsum fle x it , desinentibus /- scuto 
anali parvo, rotundato.

Entomolithus paradoxus, Linné. Act, Holm. 1759. p* pbi/f, I»
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Entomostracïtes spimtlosus, Wahlenberg. Mém. d’Upsal. t. 8. p. 38 . 
pi. i. f, 3; et Journ. de Physique, t. g t p. 3r,fig . 9.

Paradoxus spimtlosus, Brongniart. Crust. foss. p. 32 . pl. 4.f. a et 3.
Trilobitesspinulosus. Sclilotheim. Nachtr. 2. p. 36.
Olenus spimtlosus. Dalraan. op. cit. p. aô6. pl. 5. f. 4*
Schiste alumineux de la Westrogothie et de la Scanie.

3« Paradoxide loogicaude. Paradoxides longicaudatus,
P. corpore lato, magno • cornibus scuti capitalis trunci dimidio bre

vioribus / lobo frontali obpyriformi ; trunco a o - articulato / costis 
in spinis elongatis retrorsum flexis, tertia pari celeri parum lon- 
giori, ultima longissima,

Olenusparadoxides, (Zenker Beytrâge zur NaturgeschiditeMes Ur- 
welt. p. 37. pl. 5. f. A -F.

Trouvé dans la Grauwacke, près de Horzowicz en Bohême.

4, Paradoxide pyramidal. Paradoxides pyramidalis.

P, corpore parvo angusto y cornibus scuti capitalis trunco dimidio 
longioribus, lobo frontali obpyriformi cum parvo acumine. Trunco 
obpyramidale angusto • costis in spinis elongatis retrorsum fle 
xis % tertia pari longissima, corniculata.

Olenus pyramidalis. Zencker. op. cit. p. 4o* pl- 4* f. T. TJ. V.
Même gisement que le précédent,

5, Paradoxide large. Paradoxides laïus.O
P. corpore parvo, lato; comibus scuti capitalis dimidio trupoi longi

tudine ; lobo frontalis obpyriformi, obtuso, antico subrotundato ,* 
trunco obovato , lato : piunis tertiis (vel secundis ?) longissimis, 

corniculatis,
Olenus latus. Zenker. op. cit. p. 4 2. pl. 4* f* W .X .

6, Paradoxide bucéphale. Paradoxides lucephcdus.

P. capite antrorsum subgloboso emittente cornua exlrorsum diver* 

g entia, subulata.
Entomostracites bucephalus. Wahlenberg. p. 37. pl, 1. f. 6 .
Schlolheim. Nachtr. 11 . p. 37.
Olenus bucephalus. Dalman.op. cit, p. 255.
Schiste alumineux de Weslrogothie. Mal connu ?

y. Paradoxide forficule. Paradoxidesjorjiçula.

Capite semi circulari angulis spiniformibus ; lineâ faciali flexuosa, 
spatio a prominentia jrontali distincta ;pygidio semi-circulari mar•
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ginato, rachide caudali segmentis 5-6 , lateribus sulcis duobus pro

fundis, posticè spinis 2 longissimis.

Olenus forficula. Sars. Mém. sur les Trilobites. Isis. i 835. p. 333. 
pl. 8. fig. 1.

Norwège.

8. Paradoxide scaraboïde. Paradoxides scaraboides.

P. capite hemisphœrico, antice rotundato; fronte subovato antrorum 
angustiore; trunco angusto, rachide pluris latiore; scuto anali 

magno utrinque tridentato.
Entomostracitcs scarabœoïdes. Wahlenberg. Mém* d’Upsal, t. 8,

p. 4 i .p l .  i .  f. 2.
Paradoxides scarabœoïdes. Brongniart. op.cit. p. 34« pl» 5»
Trilobites scarabœoïdes. Schlolheim. Nachtr. a. p, 36.
Bromell. Act. litt. Upsal. 1729. p. 525* cum icone.
Olenus scarabœoïdes. Dalman. op. cit. p . 257.
Paradoxides scarabœoïdes. Harlan. pl. f. 7.
Dans le schiste alumineux des terrains de transition de la Suède.
Jusqu'à ces derniers temps, on pensait que ce Trilobite, ainsi quels 

deux espèces suivantes, n’avaient pas, comme les précédentes, les 
angles postérieurs du bouclier céphalique prolongé en forme de 
corne, mais d'après les observations récentes de M. Sars, il paraî
trait que, dans les échantillons bien conservés, ce caractère se re
trouve ici et daus l'espèce suivante. (Voy. le Mag. d’Hist. nat. de 
Christiania, 1827).

9. Paradoxide gibbeux. Paradoxides gibbosus.

P , capite transverso antice truncato, planiusculo ; prominentia fron
tali oblonga , gibbosa, carinaque transversali} scuto caudale sub’ 
triangulari utrinque bidentato.

Entomolithus paradoxus B. Cantharidum. Liunens. Act. Acai 

Holm. 1759. pl. 1. f. 4.
Entomostradies gibbosus. Wahlenberg. Mém. d ’Upsal. t. 8. p. 39. 

pl. 1. f. 4; et Journ. de Physique, t. 9 r p. 37. fig. 10.
Paradoxides gibbosus. Brongniart. Crust. foss. p. 35. pl. 3. f» 6.
Trilobus truncatus. Brumiich. Nouv. Mém. de Danemark, p. 39t.
Trilobites gibbosus. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 36 .
Olenus gibbosus. Dalman. op. cil. p. 257.
Schiste alumineux des terrains de transition de la Suède.

10. Paradoxide triarthre. Paradoxides triarthrus.

P, Corpore subrotundato brevicapite hemisphericot antice rotundatOi
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prominentia frontali latissima 5—sulcataf scuto caudali margine 
rotundato.

Harlao. Medical and physical researches. p. 401. f. 5 .
Schiste carbonifère d’Utica, province de New-York.

Le paradoxides arcuatus de Harlan (op. cit. p. 402 , 
fig. i-3) dont on ne connaît que le bouclier céphalique , 
ne paraît différer de l’espèce précédente que par la forme 
des lobes latéraux qui sont d'abord très étroits , puis se 
dilatent brusquement en une éminence presque circulaire 
vers le niveau de l’espace compris entre le premier et le 
second sillon du front ; mais dans les divers échantillons 
figurés par l’auteur, la disposition de cette partie varie un 
peu elles particularités que nous venons de signaler comme 
devant faire distinguer ces fossiles de l’espèce précédente, 
ne dépendent peut-être que de la manière dont les échan
tillons ont été dégagés de la gangue pierreuse dont ils 
étaient environnés.

Le Triartkrus Bechii de M. Green (Monogr. p. 37, 
fig. 6.— Harlan, op. cit. p. 3o5 et 402, figure 6. —  Bronn 
Lethæa. p. 117. pl. g. fig. xo) est très voisin des précé
der dont il ne paraît différer que par la direction des 
sillons frontaux des deux paires antérieures qui sont 
concavis en avant, tandis que le chez P . arcuatus et le P. 
triarlkrus, leur cavité est dirigé en arrière. M. Harlan a 
fait voir que le genre T riarthrus de M. Green ne pou
vait être admis et avait été caractérisé d’une manière tout- 
à-fait fausse par ce dernier auteur.

M. Razomowsky a fait connaître des fragmens d’un 
Trilobite qui se rapproche beaucoup des Paradoxides , 
mais qui est pourvu d’un petit bouclier abdominal ,• ter
miné par un long appendice flexible et impair qui ressem
ble beaucoup aux espèces de cornes latérales des anneaux 
précédens. Il considère ce fossile comme devant consti
tuer un genre nouveau, niais n’y donne pas de nom. 
(Voyez Ann, des Sc. nat. t. 8, p. ig 3 , pl. 28, fig. 11.)
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Le genre E i x e i p s o c e p h a l t j s  de Zenker ne paraît dif

férer que fort peu des Paradoxides dépourvus de cornes 
céphaliques cet auteur le caractérise par la phrase suivante :

Corpus oblongum, exacte ellipticum. Scutum capitale 
écorné] caput sublineari-ellipticum integerrimum ; cristœ, 
alares, oculi nulli. Pennce convexœ, Scutum caudale serai, 
lunare, parvum ; rachis caudalis integerrima.

Espèce Eleipsocephalus ambiguus Zencher (op. cit. 
p. S i. pl. 4 > %• G. H. I. K. ) trouvé dans la Granwacke 
en Bohême.

Il nous paraît impossible de rapporter à aucun des 
genres précédens le Trilobite décrit par M. Walhenberg 
sous le nom d’Entomostracites laciniatus (Nouv. mém. 
d’Upsal, t. 8, p. 34  pl. 2, fig. 2). M. Brongniart le considère 
comme un Paradoxide (Paradoxides laciniatus, Brong. op. 
cit. p. 35 , pl. 3 , fig. 3) ,et M. Dalman le place dans le genre 
Asaphe où il constitue un sous-genre particulier appelé 
LicHAs(Dalm. op. cit. p. 2 5 i ) .  L’abdomen de cet animal 
se termine par une espèce de nageoire caudale assez sem
blable à celle des écrevisses et composée de cinq lames 
foliacées, disposition qui ne se voit chez aucun autre trilo
bite. Le bouclier céphalique présente aussi une forme sin
gulière ; il est rectangulaire antérieurement etprésentede 
chaque côté un lobe triangulaire. On ne connaît pas la 
structure du thorax de ce Trilobite dont on n’a trouvé qHe 
des fragmens dans le schiste argileux de la Westrogothie.

Quant au genre B r o n g n i a r t i a  de M. Eaton, il ne nous 
paraît pas avoir été caractérisé avec assez de détails pour 
être reconnaissable. (Voyi Eaton , Geological text bool 
et Bronn Lathæa. p. 118).
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TRILOBITES ANORMAUX ou BATTOIDES.

les fossiles rangés dans cette section diffèrent consi
dérablement des trilobites ordinaires et ne sont encore 
qu’imparfaiteroent connus. Ce sont de petits boucliers 
presque circulaires que Mi Brongniart considère comme 
ayant recouvert tout le corps de l ’animal et que M. Dal- 
man regarde comme étant seulement des portions du corps 
et comme ayant appartenu, les uns, à la tête , les autres 
à l’abdomen d’un Trilobite, dont le thorax aurait été ré- 
duitàunétat rudimentaire ou membraneux. Us ne for
ment qu’un seul genre auquel M. Brongniart a donné 
le nom

d ’A G N O S T E . A g U O S tU S .

M. Dalman a cru devoir substituer à ce nom celui 
de Battus, mais nous ne voyons aucun motif suffisant 
pour adopter cette innovation. L’espèce unique dont ce 
genre se compose se rencontre en quantité innombrable 
dans un calcaire lamelleux de la Suède. Chaque bouclier 
est à-peu-près de la grosseur d’un pois et représente une 
ellipse tronquée, dont le bord arrondi est précédé d’une 
petite gouttière, et dont la surface est divisée par deux sil
lons longitudinaux en trois lobes ; le lobe moyen est moins 
long que les lobes latéraux qui se joignent entre eux dans 
une partie de leur longueur ; enfin le Jobe moyen pré
sente à sa base deux tubercules et est creusé de quelques 
sillons dont la disposition varie un peu. Ces boucliers, 
quoique se ressemblant d’une manière générale, offrent 
aussi d’autres différences et appartiendraient suivant 
M. Brongniart, à deux variétés, mais paraissent être 
plutôt, ainsi que le pense Dalman , des parties différentes 
d’un même animal ; l’un d’eux un peu plus grand que l’au
tre et offrant une ligne médiane entre la portion des lo
bes latéraux qui dépassent le lobe moyen , paraît être le
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bouclier ce'phalique et celui qui ne présente pas cette ligne 
semble avoir dû être le bouclier abdominal, dont la dispo- 
sition ne s’éloignerait que peu de celle de la même partie 
chez les Asaphesanchiloures.

Ces fossiles singuliers et dont la nature est encore 
problématique, ont été décrits sous les noms d ’Entomli- 
thuspisiformis^nr Linné (syst. nat. idXII, III p. i6o);d’£n- 
tosmostracites par Walenberg (Mém. d’Upsal, t. 8,p. 4î> 
pl. i , fig. 5 . et journal de physique, t. 91, p. 37, fig. 12); 
d'Agnostus pisiformis parM. Brongniart (Crustacés fossiles 
p. 3 8 , pl. 4 , fig. 4; et de Battus pisiformis par M. Dalman 
(Mém. de Stockh. 1826, p. 2 5 8 , pl. 6. fig. 5 .)

E.

D EU X IÈ M E SEC TIO N -

CRUSTACÉS ISOPODES.

Mandibules sans palpes (1). Deux paires de mâchoires et 
des pieds-mâchoires réunis ou rapprochés en forme de 
lèvre inférieure, recouvrant la bouche. Les yeux sessi
les. Pattes uniquement propres à la 'locomotion ou à la 
préhension. Les branchies situées sous Vabdomen, soit 
antérieurement, soit à son extrémité postérieure, au-dela 
des pattes. La tête le plus souvent distincte du tronc.

(1) C’est à tort que Lamarck, Latreille,'et la plupart des au
teurs assignent ce caractère aux Isopodes, car chez un grand 
nombre de ces crustacés, les mandibules sont pourvues d’une 
tige palpiforme, tout-à-fait semblable à celle qui se voit chei 
k  plupart des Amphipodes. E.
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Les isopodês, selon nous, sont réellement les premiers 
crustacés produits par la nature ; ils viennent en effet 
très naturellement à la suite de la première branche des 
arachnides antennées, qui se termine par les myriapodes, 
et en sont probablement originaires. Nous avons néan
moins été forcés de présenter avant eux , et comme pre
mière section , les hranchiopodesparce que ces crusta
cés , hors de rang et formant un rameau latéral, ne pou
vaient être placés ailleurs.

Le corps des crustacés isopodes est ovale ou oblong v 
souvent déprimé, annelé ou divisé en segmens transver
ses, et a presque généralement la tête distincte du tronc. 
Ce corps offre un tronc divisé en sept anneaux crustacés, 
ayant chacun une paire de pattes. Il se termine par une 
queue (i) formée d’un nombre variable d’anneaux , et 
garnie en dessous de lames ou de feuillets servant à la na
tation , et dans plusieurs portant ou recouvrant les bran
chies (2). Dans les uns, en effet, les branchies sont pos
térieures, situées sous la queue; tandis que dans les au
tres, elles sont placées sous l’abdomen antérieurement, 
dans des corps vésiculaires qui adhèrent aux pattes ou à

(1) On donne généralement le nom de thorax à la portion du
corps des crustacés qui est située entre la tête et Tanne au 
qui suit les ouvertures des organes de la génération du mâle, et 
on appelle abdomen celle que notre auteur désigne ici sous le 
nom de queue. E.

(2) Les lamelles respiratoires situées sous l'abdomen ne sont
presque jamais des branchies, proprement dites, mais seulement 
l’une des branches des fausses pattes devenue membraneuse et 
vasculaire, comme cela se voit aussi pour l’un des appendices 
des pattes thoraciques chez les Amphipodes. La femelle de l’Ione 
fait cependant exception, car elle porte de chaque côté de l’ab
domen des branchies rameuses. E.
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•certaines d’entre elles, ou qui sont à la place de celles 
qui manquent. (1)

Les organes sexuels de ces crustacés sont séparés : ils 
sont doubles dans les mâles où on a pu les découvrir, et 
sont placés sous les premiers feuillets de la queue, s’y 
annonçant par des filets ou des crochets. Les femelles 
portent leurs œufs sous la poitrine, soit entre des écailles, 
soit dans une poche. (2)

Les crustacés isopodes sont, les uns , terrestres, se te
nant sous les pierres ou sous les écorces, ou dans les 
fentes des murs, et toujours dans des lieux sombres et hu
mides, où ils rongent différentes matières; tandis que les 
autres sont aquatiques , vivant, soit dans l ’eau douce, 
soit dans les eaux marines. Tous ceux qui sont aqua
tiques se nourrissent de substances animales, et plusieurs 
d’entre eux s’attachent aux cétacés ou à divers poissons 
pour en sucer le sang.

Nous diviserons les isopodes en deux coupes principa
les, qui embrassent quatre petites familles, savoir les 
Cloportides, les Asellides, les Ionelles, les Caprellines.

D IV IS IO N  D E S ISO P O D E S.

I sopodes proprem ent dits.

i ro C oupe . Branchies situées sous la queue.
* Branchies non à nu, ni dendroïdes. Elles sont,1 soit entre des écail-

(1) Les crustacés dont les appendices respiratoires sont pla
cés Sous le thorax (que Latnarch appelle ici l'abdomen) ne doi
vent pas rester dans l’ordre des Isopodes; ceux dont il est ici 
question constituent un ordre particulier auquel Latreille a 

donné le nom L o e m ip o d e s . E.
(2] Cette poche est formée par les appendices flabelliformes

des pattes thoraciques devenus foliacés et relevés contre le ster
num. E.
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les, soit sur des écailles vasculaires, soit dans l ’épaisseur de cer

taines écailles, comme dans des bourses aplaties. (Ptérygibran- 

chesi. Latr.)

(a) Deux antennes apparentes. Les Cloportides.

Armadille.
Cloporte.
Philoscie.
Ligie.

(1>) Quatre antennes apparentes. Les Asellides.

Aselle.
Idotée.

Sphérome.

Bopyre.
*' Branchies à nu, et dendroïdes ou en forme de tiges plus ou moins 

divisées. (Phytibranckes. Latr.) Les Ionelles.

Typhis.
Ancée.
Pranize.
Apseude.
Ione.

a '  C o u p e . Branchies situées sous la partie antérieure de 

T abdomen entre les pattes.

Elles sont présumées dans des corps ovoïdes, vésiculaires, placés de 

chaque côté sur le second , troisième et quatrième anneaux, ou 

seulement sur le deuxième et le  troisième. (Cystibranches. Latr.) 

Les Caprellines,

Leptomère.
Chevrolles.
Cyatne.

[Les Isopodes, proprement dits, sont des crustacés 
édnoplitlialmes dont l'abdomen n’est jamais rudimentaire 
et porte en dessous cinq paires de fausses pattes bran-
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chiales, ayant toutes à-peu-près la même forme et les 
mêmes fonctions; les appendices du pénultième anneau 
(ou hausses pattes de la sixième paire) ont une forme et 

des usages différens de celles des précédens. Le thorax, 
composé en général de y anneaux, mais n’en offrant quel
quefois que 5 ,portepresquetoujourssept paires de pattes, 
lesquellessontsouvent garnies d’un palpe foliacé, servant 
à protéger les œufs et les petits , mais ne portent presque 
jamais un appendice vésiculaire propre à la respiration 
comme cela a lieu chez les Amphipodes et les Lœmipodes. 
Enfin , la conformation de leur appareil buccal varie et 
c’est à tort que la plupart des auteurs leur assignent pour 
caractère d’avoir les mandibules dépourvues d’appendices 
palpiformes.

Ces crustacés forment trois familles naturelles ; les Ido- 
téidiens, les Cymothoadiens et les Cloportidiens, qu’on 
peut distinguer de la manière suivante :

A . Pattes mâchoires operculiformes et dépourvues de tigepalpiforme 

où n’en offrant que des vestiges.

* Pattes thoraciques ambulatoires ; dernier segment de l’ab* 

domen , plus petit, que le  ̂ précédens; antennes internes 

rudimentaires.

F a m ille  d e s  C loportid iens.

* Pattes thoraciques ancreuscs, dernier segment de l’abdo

men, presque toujours beaucoup plus grand que les pré

cédens; antennes internes en général bien développées.

F am ille  des  C ym o thoad iens .

A A . Pattes-mâchoires palpiformes. Dernier anneau abdominal, 

beaucoup plus développé que les précédens ; toutes ou presque 

toutes les pattes ambulatoires.

F a m ille  des  Id o té id ïen s .

Dans cette classification, la famille clés Cloportides ou 
Cloportidiens a les mêmes limites que dans la rne'thode 
adopte'e par Lamarck et comprend les Isopodes terrestres. 
La famille des Cymothoadiens se compose des Isopodes 
parasites et comprend les Cymotlioa de Lamarck, les
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Bopyres, les lones, les Ancées et les Typhis; enfin, la 
famille des Idotéidiens se compose des Isopodes marins 
non parasites et comprend les genres Idotée, Sphérome, 
Anthure, Aselle , etc.

L E S  C L O P O R T ID E S .

Deux antennes apparentes. Les cleux intermédiaires étant
pluspetites, cachées, presque imperceptibles.

Les Cloportides nous paraissent les premiers crustacés 
formés par la nature ; ils font en quelque sorte suite aux 
Gloméries et aux Iules qui terminent les] Arachnides myria
podes, et ensuite amènent successivement tous les autres 
crustacés.

Ces premiers crustacés ont le corps ovale, aplati en 
dessous, convexe en dessus, divisé en segmens transverses 
dont les sept premiers portent chacun une paire de pattes, 
etles six autres forment jtne espèce de queue. C’est sous 
cette queue et dans certaines des écailles dont elle est gar
nie , que se trouvent les organes respiratoires de ces ani
maux, et c’est Latreille qui les a découverts et qui a vu 
qu’ils étaient renfermés dans l’intérieur de ces écailles.

Les Cloportides ont deux yeux sessiles et composés. 
Leur bouche offre un labre, une sorte d’épiglotte , deux 
mandibules, deux paires de mâchoires, et deux pièces in
férieures subarticulées, formant une lèvre inférieure, et 
qui sont des pieds mâchoires ou des mâchoires auxiliaires, 
selon M. Savigny. Ces animaux sont la plupart terrestres , 
et plusieurs d’entre eux se roulent en boule dans le dan
ger. Ils sont divisés en quatre genres.

[Voyez pour plus de détails sur la structure extérieure 
des Cloportides, les belles planches publiées par M. Savi- 
gny dans la Description de l’Egypte, E.

T ome Y. l 7
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A H J H A D I L L E . (Armadillo.)

Deux antennes extérieures, très apparentes, de septat* 
ticles et insérées sous le bord antérieur de la tâte : les», 
termédiaires non distinctes. Deux yeux sessiles.

Corps ovale, convexe en dessus, couvert de segmens 
crustacés transverses, se mettant en boule. Les appendices 
de la queue non saillans. Quatorze pattes.

Antennes externes ducs distinàtissimœ, septem-ürticula- 
tes, sub margine antico capitii insertes : intermediis Aún 
conspicuis. Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum,  superne convexum, segmentis crusta- 
ceis transversis tectum, in globum contractile. Appendices 
caudee non prominulee. Pedes quatuordecim. ¡

O b s e r v a t i o n s . —  Les Armadilles tiennent de très près aux 
cloportes, ne s’en distinguent même, au premier aspect,que 
parce que les appendices de leur queue ne sont point saillans, 
et se roulent plus facilement et plus ordinairement en boule 
lorsqu’ils craignent quelque danger. Leurs anneaux sont plus 
convexes en dessus que ceux des Cloportes. Selon les observa
tions de Latreille, les écailles branchiales et supérieures du des
sous de leur queue ont une rangée de petits trous donnant pas
sage à l’air.

ESPÈCES.

I . Armadille commune. Armadillo 'vulgaris«
A . griseo-plumbeus ¡  segmentis margine postico albicantibus, tat.

Oniscus armadillos. L in.

G uv. journ. d’hist. nat. a . p. a 3. pl. 1 6 . f .  1 4 . iS .

Armadillo vulgaris. Lat. Gen. x. p . 7 1 .

* Ejusd. Règne Anim. de Cuvier, t. 4. p. 144.

(B) V ar. Oniscus cinereus. Fanz. fase. 62. t. 22.

*  Dcsmarest. Consid. sur les Crust. p. $23.

* Armadillidium Zenckeri. Brandt. Conspectus p . 2 Î . (1)

(1) M. Brandt donne le nom générique d’ARUADiLLinntit 
aux Armadilliens qui ont l’article terminal externe des âppen*
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* 'Armadillo pustulatus. Duméril. Dict. -des Sa nat* t, 8. p . ; iS . 

Insectes, pl. 58. f. i.
* Desmarest. op. cit. p- 3a3. pl. 49; f. 6 et 7.
* Griffitb. Anim. Kingtl. Crust. pl. 8. fig. 8.
Habite en Europe, -sous les pierrés, sur les murs’, «te.

a. Armadille mélangée. Armadillo variegatus.
A. segmentis nigris; albo marginatis; dorso variegato, Lat.
Ontscus variegatus. W ill. Entom. 4. P* 188. tab. 11. j6.
Oniscuspulchellus. Panz. fase. 62. t. 21.
Armadillo variegatus. Latr. Gen. 1. p. 72.

Habite en Europe.

C L O P O R T E . (Oniscus,)

Quatre antennes, insérées sous le bord antérieur de la 
tête ; deux extérieures très apparentes, sétacées, coudées, 
de sept à huit articles; deux intermédiaires très petites 
non distinctes. Deux yeux sessiles.

• Corps ovale, couvert de segmen s crdstacés, transver
ses, subimbriqués. Deux appendices saillans à l’extrémité 
delà queue. Quatorze pattes.

Antennœ quatuor, basi capitis margine antico insertae: 
externis duabus distinctissimis, setaceis , fm etis , septem 
vel octo articulatis intermediis minimis v ix  -aut non con
spicuis. Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum, segmentis cruslaceis transversis subim-

dices postérieur de l'abdomen, inséré sur le sommet de l’article 
basilaire, triangulaire ou tétragonal et tronqué au bout, tan
dis qu’il réserve le nom d’A r m a d il le  aux espèces qui ont ce 
même article très petit, et inséré sur le milieu du bord interne 
de l’article basilaire, qui ont les pièces latérales des anneaux 
thoraciques simples, et quelques autres particularités de Struc
ture de peu d’importance que distinguent ceS Isopodes des deux 
genres nouveaux, établi par le mémé auteur, sous les Roms de 
Cubakis et de D iplo e x o c h u s . E.

*7*
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bricatis tectum. Cauda appendicibus dtinbus prominulis ad, 

apicem . Pedes quatuordecim.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Cloportes sont de petits crustacés bien 
connus et assez communs dans nos maisons, qui courent avec 
célérité lorsqu’on veut les saisir. Ils sont un peu convexes en 
dessus, aplatis en dessous, et ont sept paires de pattes courtes 
qui tiennent aux sept premiers anneaux de leur corps. On n’a
perçoit que deux de leurs antennes, qui sont assez grandes et 
coudées.

Ces crustacés, surtout les Armadilles, avoisinent par divers 
rapports les Gloméris qui terminent les arachnides myria
podes, et paraissent réellement en provenir et commencer la 
classe à laquelle ils appartiennent. Ceux parmi eux qui n’ont 
que sept articles aux antennes apparentes, sont les Porcellions 
de Latreille. •

Les Cloportes femelles ont sous le ventre une poche formée 
par une pellicule mince, dans laquelle l’animal fait passer ses 
œufs lorsqu’il les pond (i). Quant aux organes respiratoires de 
ces animaux , c’est dans les quatre premières écailles qui sont 
sous la queue, que Latreille les a découverts. Ce sont de petites 
poches branchiales situées dans l’épaisseur des lames que je 
viens de citer.

Ces animaux se tiennent dans les lieux frais et un peu hu
mides, recherchent l’obscurité, et se nourrissent de différentes 
matières, soit animales, soit végétales, qu’ils rongent.

ESPÈCES.

I. Cloporte commun. Oniscus asellus.
O. supra obscure cinereus, scaber maculis seriatis lateribusque flan- 

scentibus.

(i) Les jeunes restent pendant un certain temps sous le tho
rax de leur mère, et ne présentent, dans les premiers temps de 
la vie que six paires de pattes distinctes, il est aussi à noter 
que leur corps] est alors d’une forme bien plus allongée que 
chez l’adulte. E.
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Oniscusasellus. Lin. Latr. Gen. 1 . p; 70.

* Oniscus asellus, Desmarest. Coasid. survies Grust. 'p. 3 a<?. pl. 49.

fig. 5.
Oniscus murarim. Fab. Suppl, p. 3oo.

Cuv. Journal d’hist. nat. 2 . 'p .2 3 .p l .  26. f. i i - i 3 .

Cloporte ordinaire. Geoff. 2. p . 670. pl. 22. f. 1 .

* Oniscus murarius. Brand. op. c it. p . 30.

Habite en Europe, sous les pierres, le bois pourri, sur les murs, etc.

2, Cloporte granulé. Oniscus granulatus.

O. antennis septem-articulatis; corpore supra scabro granulato. 

Porcellio scaber. Latr. G en.x. p, 7 0 .

* Porcellio scaber. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 3 a i .

* Brandt. Conspectus. Monogr. Onisc. p. 14.

Oniscus asellus. Fab. Suppi, p. 3 oo. Pauz. fasc. 9. t. a i .

Habite en E urope, sur les m urs, etc.

3. Cloporte lisse. Oniscus lœvis.

O. antennis septem-articulatis ; corpore laid.
Porcellio lœvis. Latr. Gen. 1 .  p. 7 1 .

Cloporte ordinaire, var. B. Geoff.

*  Porcellio lœvis. Desmarest. op. cit. p. 3 2 t.

Habite en Europe, sur les m urs, sous les pierres , etc.

Etc.

M, Brandt a établi, sous les noms de T r i c h o n i s c u s  et 
de P l a t y a r t r h ü s  , deux genres nouveaux qui ne diffèrent 
des Cloportes que par le nombre des articles du filet ter
minal des antepnes, lequel est de six seulement; chez les 
Trichonisques, ce filet est sétacé et l ’article précédent est 
cylindrique et grêle, tandis que chez les Platyarthres, les 
articles dont ce filet se compose, sont coniques et l’article 
qui le précède est oblong, dilaté et comprimé. (Voyez la 
monographie des Oniscoïdes. Insérée dans le Bulletin de 
la Soc. des Nat. de Moscou. ) E.
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P H I I iO S C I E . (Philoscia.)

Deux antennes externes très apparentes, de huit arti
cles , nues à leur base ; les intermédiaires non distinctes. 
Deux yeux sessiles.

Corps ovale à segmens crustacés transverses, rétréci 

vers la queue. Quatre appendices styliformes, presque 
égaux et saillans à la queue. Quatorze pattes.

Antennœ  externœ duce distinctissimce, octo'articulâtes, 

basi nudæ : intermediis non conspicuis. O culi duo sessiles.

Corpus ovatum, a d  caudam angustatum, segmentis 

crustaceis transversis : cauda appendicibus quatuor stylifor- 

mibus subœqualibus, prominulis. Pedes quatuordecim.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Philoscies ne diffèrent des Cloportes 
que parce que les antennes externes sont découvertes à leur in
sertion , et que les appendices saillans qui terminent leur queue 
sont au nombre de quatre, et presque égaux. Néanmoins, les 
deux appendices extérieurs sont un peu plus longs.

ESPÈCE.

i.  Philoscie des mousses. Philoscia muscorum.

Latr. Gen. i .p .6 9 .  etH ist. nat. 7-p . 4 3 .

Oniscus silvestris. Fab. Syst. a. p. 397.

Coqueb.illustr. ic. dec. 1. p. 27. tab .6 . f. 12.

Oniscus muscorum. C u v . Journal d’hist.nat. 2.-p. 2 1 .p l. 2 6 .f. 6-8,

* Philoscia muscorum. Desm. CoDsid. sur les Crust. p. 319.
Habite en France ,  sous les feuilles tombées et pourries.
* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles décrites parM . Brandi, dans sa 

monographie des Oniscoidiens (Bullet, des Nat. de Moscou.)

XiI G I E .  (Ligia).

Deux antennes externes très apparentes, ayant leur 
dernière pièce composée d’un grand nombre de petits
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articles; les intermédiaires non distinctes. Deux yeux 
sessiles.

Corps ovale, à segmens transverses. Deux appendices 
bifides à l’extrémité de la queue. Quatorze patte3.

Aiûennœ externes ducs distinctissimae, articulo ultimo è  

pluribus aliis minoribus composito , intermediis occultatis. 

Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum; segmentis dorsalibus transversis. A p 

pendices duce bifidae ad extremitatem caudee. Pedes qua- 
tuordecim.

Observations. —  Les Ligies ressemblent aux Cloportes par 
leur aspect; mais elles sont ordinairement un peu plus grandes, 
plus aplaties et en sont distinguées par leurs antennes, qui sem
blent composées d’un grand nombre d’articles. Les deux appen
dices qui forment une saillie à l’extrémité de leur queue sont 
courts et bifides.

Ces crustacés sont agiles , et la plupart vivent dans les eaux 
au bord de la mer.

ESPÈCES.

i. Ligie océanique. L ig ia  oceánica.

L .appendicibus caudee brevibus latiusculis bifidis : stylis setaceis. 
Oniscus oceanicus. Lin. Oliv. encycl. vol. 6. u. i 5 .

Ligea oceánica. Fab. Suppl, p. 3o i .

Ligea oceánica. Lat. Geu. i .  p. 68. et Hist. nat. 7. p. 5 g. f. 1 .

* Ejusd. Règne anim . de Cuv. t .4 . p. i 4 *.

* Ligia oceánica. Desm. Consid. sur les Crust.p. 3 1 7 .p l.  4 g .f. 3 et 4 »' 

t  Griffith. Anim . K iogd. Crust. p l. S. fig. 6.

* Brandt. Conspec. monograph. Oniscoid. p. 10.

Habite en E u ro p e, aux bords de la  mer.

a. Ligie italique. L ig ia  itálica.

La antennis corporis fore longitudine ; cauda elongatá bifida : stylis 

bifidis.
Ligia Italica, F ab. Suppl, p. 3 oa. 

liatr. gen. i .  p . 67.

* Risso. Crust. de Nice. p . l 5 2 .

* Desm.Op. cit. p. 348.
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* Savigny.Descrip. de l ’Egypte. Crust. p. 18. fig. 7.

Roux. Crust. de la Méditer, pl. 1 3 . f. 5 .

Habite la Méditerranée, au bord de la mer.

3 . Ligie des hypnes. Ligia hypnorum.
Z . antennarum articulo secundo appendiculifero ; setis cauia i/ia. 

qualibus: duabus internis longioribus.

Oniscus hypnorum. Cuv. Journal d’hist. nat. a. p. 19. pl.a6.f. 3.4.5.

Fab. suppl. p . 3oo.

* Oniscus agilis. PanzerFauna German. Fasc. 9. f. »4 -

Zigia hypnorum. Latr. Gen. 1. p. 68.

* Ejusd. Règne anim. de Cuv. t. 4 -p. i 4 r-

*  Desm. Op. cit. p. 3 18.

Habite en France, sous les mousses, et sur les côtes de l’Océan.

E tc
* Ajoutez quelques espèces nouvelles figurées par Roux dans son ou

vrage sur les Crustacés de la Méditerranée, pi. 1 3 et par Parly dans 

sa description des animaux articulés, recueillis au Brésil, parSpi 

et M artius, ainsi que celles décrites par M . Brandt.

Le genre L i g i d i ü m  de M . Brandt ne diffère des Ligies proprement 

dites, que par quelques particularités de forme dans les appendices 

postérieurs de l'abdomen. {V oyez  Conspectus monographiæ Crus- 

taceorum oniscoïdorum Latreilliiauct. p . 1 1  'B ra n d i, Mosqu*. 

i 8 3 3 . )

Le genre T y l o s ,  établi par Latreille, mais connu princi
palement par les figures que M. Savigny en a données, se 
rapproche beaucoup des Armadilles par la forme générale 
du corps, et ressemble aux Ligies par le nombre considé
rable des articles de la portion terminale des antennes ex
ternes; ce qui le caractérise surtout, c’est la conformation 
de l’abdomen : le dernier segment de cette portion du 
corps est demi circulaire et remplit exactement l’échan
crure formée par l’anneau précédent. Enfin, les appendi
ces abdominaux de la dernière paire sont très petits et 
entièrement cachées sous l’abdomen. ( Voyez Latreille, 
Règne anim. de Cuvier, t. 4 > P- I4 I et Audouin, Explica
tion des planches de M. Savigny, dans la description de 
l’Égypte, p. 286.)
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On ne connaît qu’une espèce de ce genre, savoir :
Le Tylos armadillo, Latreille, loc. oit. ; Tylos Latreillii 

AudouinapuÜ Savigny, Égypte, crust. pi. id , fig. i .  E.

Le genre D o t o  de M. Guérin rentre dans cette division 
de l’ordre des Isopodes , et se rapproche beaucoup des 
Tylos et des Cloportes. Les caractères que ce naturaliste 
y assigne sont les suivans : « Antennes de garticles , dont 
les quatre derniers forment une tigebeaucoup plus courte 
que le précédent, et composé d’articles inégaux; corps 
ne paraissant pouvoir se contracter que très imparfaite
ment en boule ; appendice ou styles postérieurs s’avan
çant au-delà du dernier segment. »

DoxoAÉrmEs. Doto echinata. Guérin. Mag. de Zoologie, cl. 7. 

pi. 21.

LES ASELLIDES.

Quatre antennes apparentes ; les deux intermédiaires plus  

courtes.

Dans l'ordre de la nature, les Asellides suivent immé
diatement les Cloportides ; aussi plusieurs parmi elles fu
rent confondues avec les cloportes mêmes par différens 
naturalistes. On les en distingue par leurs quatre anten
nes apparentes, sauf le singulier genre du Bopyre qui n’en 
offre point, et par le dernier segment de la queue qui est 
souvent plus grand que ceux qui le piécèdent. C’est en
core sur des écailles ou dans l’intérieur de certaines écail
les qui sont sous cette queue, que se trouvent les bran
chies de ces animaux.

Toutes les Asellides sont aquatiques, ont quatorze pat
tes et les yeux sessiles lorsqu'ils existent. Plusieurs parmi 
elles sont parasites des poissons.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2 66 HISTOIRB DBS CRUSTACES.

Ainsique nous l’avons déjà d it, p. ces Isopodesdif
fèrent beaucoup entre eux parleur structure et parleun 
mœurs, et nous paraissent devoij être divisés en deux fa
milles naturelles.

ASEIiXE. (Asellus.)

Quatre antennes apparentes, sétacées, inégales, plu- 
riarticulées : deux supérieures plus courtes, quadriarllcu- 
lées; deux inférieures beaucoup plus longues, à cinq ar
ticles. Plusieurs paires de mâchoires. Deux yeux sessiles, 
simples.

Corps oblong, déprimé ; à tête distincte; à segmens 
crustacés, transverses. Queue d’un seul segment, ayant 
deux appendices au bout. Quatorze pattes.

A n t e n n œ  q u a tu o r , c o n s p ic u œ , s e t a c œ , inceqiuiles,pkri- 

a r lic u la t œ  :  d u a b u s su p e ris  q u a d r ia r tic u la tis  brevioribus ; 
d u a b u s in fe r is  m u lto  lo n g io rib u s q u in q u e  a r tic u la tis . Maxil- 

Ice p lu r ib u s  p a r ib u s . O c u li  d u o  s e s s i le s , s im p lic e s .

C o r p u s  o b lo n g u m  , d ep ressu m  ;  c a p ite  d istin c to  ; segmen

tis  c ru sta c e is  tr a n s v e r s is . C a u d a  s e g m e n t o  u n ico  ; appendi

cib u s d u a b u s a d  a p ic e m . P e d e s  q u a tu o r d e c im .

O b s e r v a t i o n s . —  Les Aselles sont des crustacés aquatiques 
que Linné confondait avec les Cloportes, que Geoffroy a le pre
mier distingués, et qui diffèrent principalement des quatre 
genres qui précèdent, parce que leurs quatre antennes sont ap
parentes. Elles n’ont point de nageoires sur les côtés de la queue, 
mais le dessous offre deux grandes écailles qui recouvrent les 
branchies, et au bout, il y a deux appendices quelquefois four
chus ou qui portent deux styles. Leurs pattes sont terminées par 
un crochet. Les femelles portent leurs œufs renfermés dans une 
poche membraneuse qui occupe une grande partie du dessous 
de leur corps, ( i)

(i) On doit d’intéressantes observations sur le développement 
des jeunes, à M. Rathke. (Voy. Abhandlungenzur Bildungs nnd
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Ces crustacés se nourrissent d’animalcules qu’ils cherchent à 
saisir. Une espèce commune vit dans les eaux douces -, mais il 
parait qu’il en existe dans la mer, qui offrent des particularités 
dont on pourrait se servir pour les distinguer si cela devenait 
utile. Voyez les genres Janire et Jœra de M. L e a c h . ( i )

Le genre G æ r a  de Leach se reconnaît à l’existence de deux 
tubercules à la place des stylets terminaux de l'abdomen et à 
quelques autres particularités de structure; on n’en connaît 
aussi qu’une seule espèce ; le Jœra albijrons (Leach. Edinb. En- 
cyclop. sup. t. 7. p. 434; Desmarest. op. cit. p. 3 rQ ; La treille. 
Régnéanina. t, 4. p- i 4 i- E.

ESPÈCE.

i. Aselle ordinaire. A s e l l u s  v u lg a r is .

Aselle d’eau douce. Geoff. 2 ,p. 672. pl. 22. f. 2.
A sellu s vu lg a ris . Latr.Gen. 1. p. 6 3 .

* Ejusd. Règne auim. t. 4- p- 14 0 .
Oniscus a q u a t ic u s . Lin,

Squilla  a se llu s . Degeer. Ins. 7. p. 496. pl. 3 i .  f. 1.
Idotea  a q u a t ic a . Fab. Supp.p. 3o3 .

* Asellus v u lg a r is . Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 3 i 4 . pl. 4 9 - 
fig, 1 et 2.

* Oniscus a q u a t ic u s . Rathke Abkand. t. 1. pl. 1. et Ann. des Sc. 
nat. 2e série, t, 2. pl. 11. C.

Habite en Europe, dans les eaux douces, les mares, etc.

Entwitkelungs, etc. t. 1. p. 3 ; et Annales des Sciences naturellesr 
j,série, t. 2, p. i 3g).

(1) Les Janires de Leach ou O niscodes de Latreille diffè
rent des Aselles par le rapprochement de leurs yeux, leurs an
tennes supérieures' plus courtes que le pédoncule des antennes 
externes et par les crochets bifides de leurs tarses ; la seule es
pece connue e$t le Janira maculosa, (Leach. Edinb. Encyclop. 
Suppl, t. 7. p. 434 ; et Trans. Soc. Linn. t. 11, p. 373 ; —  Des- 
marest, Consid. sur les Crust. p. 3x5. —  Oniscoda maculosa T 
Latreille. Règue anim. t. 4. P* x4*.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



268 HISTOIRE DES CRUSTACES.

¡D O T É E . (Idotea. )

Quatre antennes apparentes, inégales : les deux exter
nes beaucoup plus grandes, pluriarticulées. Deux yeux 
sessiles.

Corps oblong et allongé ; àsegmens crustacés transver 
ses;à tête distincte. Queue à deux ou trois segmens, nue, 
n’ayant aucun appendice au bout. Quatorze pattes.

A n te n n e s  q u a tu o r , c o n sp ic u œ , in œ q u a le s  :  duabus exter

n is  m u lto  m a jo r ib u s , p lu r ia r tic u la tis . O c u li  duo sessilu.

C o r p u s o b lo n g u m  v e l  e lo n g a tu m  ;  seg m en tis crustacai 

tr a n s v e r s is; c a p ite  d istin c to . C a u d a  n u d a  ;  segmentis du ■ 

b u s  v e l  tribu s ; a p ic e  a p p e n d ic ib u s  n u llis .  P ed es quatu r- 

d e c im .

O b s e r v a t i o n s . —  Les Idoiées sont des crustacés marins dont 
la queue n’a point de nageoires latérales, ni d’appendices an 
bout. Par ce dernier caractère, elles diffèrent des Aselles. Elles 
ne se mettent point en boule comme les sphéromes qui d’ailleurs 
ont à la queue des nageoires latérales.

Sous la queue des Idotées, deux grandes écailles allongées, 
étroites et parallèles, en recouvrent d’autres ainsi que les bran
chies.

Ces crustacés se nourrissent de petits animaux marins; ou 
soupçonne qu’ils sucent aussi des poissons.

ESPÈCES.

i .  Idotée entomon. I d o t e a  e n to m o n .

J. ovata ; segmentis ad latera prominulis; caudâ elongatâ conica.
Oniscus entomon. Lin. Pallas spicii, zool. fasc. 9. p. 64. tab, ! 

f. 1-6.
Cymolhoa entomon. Fab. S. a. p. 5 o5 .
* Squilla entomon. Degeer. Mém. t. 7. pl. 3 a. fig. 1 et 1.
Idotea entomon. Lat. Gen. 1. p. 64.
Kjusd. Hist. nat. vol. 6. p. 3 6 r. pl. 5 8  f. 1. 3 .
*  Desmarest. Consid.sur les Crust. p. 28g.
* EichwaldPer Ingriam marisque Baltici provinciasobs.pl.5, fig.l-
Habite l’Océan d’Europe.
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. Idotée trie!en tee. Idotea tridentata.

I. linearis; caudâ apice tric/entatà ; antennis externis corporis Ion- 

gitudine
Idotea tridentata. Latr. Gen. 1. p. 64.
Oniscus tridens. Scop. entom. carn. n° 1141#
Cloporte tridenté. Oliv. encycl. 6. p. 26.
Habite l’Océan d’Europe.

3. Idotée marine. Idotea marina.
I, sublineariSj scmicylindrîca ; caudà obtnso-acutâ , sub-emargi

nat â.
Oniscus lalthicus. Pali, spicil. zool. fasc. 9. p. 66. tab. 4. f* 6. 
idoteamarina. Fab. Suppl, p. 3o8.
Habite la mer Baltique.

4. Idotée etique. Idotea hectica.

I. lineari-depressa ; antennis externis corporis sublongitudim, 

Oniscus hecticus. Pall. spicil. zool. fasc. 9>p« 61. tab. 4« f* ïo .

Aselle étique. Oliv. Encycl. vol. 4* d0 i 3.
Habite l’Océan Atlantique. * Cette espèce entre dans la division des 

sténosomes de M. Leach. (1)

5. Idotée ungulée. Idotea ungulata.
/. sublinearis ; caudâ oblongâ , apice truncato-bidentaiâ ; antennis 

externis corpore brevioribus.
Oniscus ungulatus. Pall» spicil. zool. fasc. 9. p. 62. tab. 4. f. n »
* 0/ i w c w P e n n a n t .  Brit.zool. t. 4. pl. 18. fig. 2.

An idotea linearis? Fab. Suppi, p. 3o4.
* Stenosoma lineare, Leach. Trans. Linn. Soc. 1. 1 r. p. 366.
* Desmarels. Consid. sur les Crust. p. 290. pl. 46. fig. 12.
Habite la mer de l’Inde.
Etc. Voyez les idotées de M. Kisso. Hist. nat. des Crust. p. x34 . 

Voyez aussi les Sténosomes de M. Leacb.

[ Le genre L e p t o s o j ie  ( Leptosoma ) de M. Risso ne 
différé guère des Idotées que par la soudure complète de

(1) Le genre S t e n o s o m e  de M. Leach ne diffère guère des 
Idotees proprement dites que par la longueur des antennes qui 
dépassent la moitié de celle du corps. £.
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tous les anneaux abdominaux en une seule pièce qui est 
grande et pointue.

Esp. Leptosoma appendicuîata. Risso. Hist. nat. de l’Eur* méridien 

l. 5 . p. 107. pl. 5 . fig. »3.

Le genre Z e n o b i a  , du même auteur, ne paraît se dis
tinguer aussi des Idotées proprement dits que par l’exis
tence de cinq anneaux parfaitement distincts à l’ab
domen.

Esp. Zenobia prismática. Risso. op.cil. t. S. p. xio. p l  5, fi;. 34 

*í* Genre a n t h ü RE, Anthura.

Les Antbures de Leach se rapprochent aussi un pea 
des Idotées par la conformation de leur abdomen, car 
les fausses pattes de la dernière paire sont très grandes et 
enveloppent les bords du segment terminal ainsi que les 
fausses pattes branchiales et constituent ainsi une espèce 
de cavité respiratoire, analogue à celle des Idotées; mais 
ces appendices, au lieu d’être simples et d’adhérer au seg
ment terminal, sont libres et composés chacun de deui 
grandes lames foliacées. Le corps de ces Isopodes est ver
miforme et leurs antennes très courtes; enfin les pattes 
de la première paire sont terminées par une petite main 
subehéliforme et les suivantes sont toutes grêles et de 
longueur médiocre.-

ESPÈCE.

Oniscus gracilis. Montagu. Trans. of the Linn. Soc. Vol. g. pl 5. 
lîg. 6. —  Anthura gracilis. Leach. Edinb. Encyclop. Suppl, t. j. 
p. 4o4 - et Trans. Lin. Soc. t. 11 . p. 366. —  Desmarest. Canal 
sur les Crust. p. 2gr. pl. 46. fig. i 3 .— Latreille. Règneania.1 4. 
p. i 38.— Milne Edwards. Hist. nat. des Crust. pl. 3 i.fig .3et4>

•J* Genre à r c t u x l e . Arcturus.

Le genre Ârcture de Latreille est une des divisionales 
plus remarquables de la famille des Idotéides; il se corn*
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pose de crustacés qui se rapprochent des Sténosomes par 
la forme générale de leur corps, par la disposition de 
leur» antennes et par l'existence d’appendices operculifor- 
mesrecouvrant en dessous les fausses pattes branchiales 
de l’abdomen > mais qui diffèrent des Isopodes ordinaires 
par la conformation singulière des pattes thoraciques j 
celle» de la première paire et des trois dernières sont 
grêles,cylindriques et onguiculées comme d’ordinaire, 
tandis que celles de la 2”, de la 3e et de la 4 ' paires sont 
terminées par un long article barbu et au lieu d’être am
bulatoires comme les autres sont évidemment natatoires;.

L’Ahlhufus tuberculatiis ( Lat. Règne anim. de Cuv. t. 4. p. i 3g)v 
qui a servi à l’établissement de ce genre, et qui provient des mers- 
polaires, ‘nous paraît être la même espèce que VIdotea Baffini r 

découvert par M . Sabine sur la cote ouest de la baie de Baffin, à 
ta latitude de 7 1° (Sabine. Append. to capt. Parry’s Voyage, p. 5o. 
tabi 1 ûg. 4 et 6 ; Edw.Hist. nat. des Crustacés , pi. 3_t, fig. 1 ,)

Le genre L e a c h i a  de M. Johnston ne diffère que fort 
peu du précédent et nous semble pouvoir y être réuni 
sans aucun inconvénient ; le principal caractère qui l’en 
distingue consiste dans l’allongement extrême du qua
trième anneau thoracique qui occupe à lui seul plus de la 
moitié de la longueur du corps.

Leachia lacertosa. Johnston.Contributions to Britisb. Fauna Edimb. 
PhiL jouro. vol. i 3. p. a tg . E.

S P H É R O M E . (Sphæroma.)

Quatre antennes apparentes, petites, inégales ; les 
deux externes un peu plus longues. Peux yeux sessiles.

Corps oblong , convexe , à segmens transverses subim
briqués, se contractant en boule, Queue à deux segmens, 
munie de chaque cô té , sur le dernier, d ’une nageoire pé
dicules, formée de deux écailles. Quatorze pattes.
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Antennœ quatuor, conspicuœ, exiles, inœquales: exter- 
nis longioribus. Oculi duo sessiles.

Corpus ollongum, convexum, inglobum contractile:seg- 
mentis tran suer sis subimbricatis. Cauda segmentis duobus: 
ultimo utroque latere squamis duabus natatoriis pedunculo 
communi insidentibus instructo. Pedes quatuordecim.

O b s e r v a t io n s . —  Les Sphéromes sont en quelque sorte des 
Armadilles marines, et se contractent aussi en boule ; mais ces 
sphéromes ont quatre antennes apparentes et leur queue est mu
nie de nageoires latérales, ce que les Armadilles n’offrent point 
Leurs antennes sont menues, sétacées, multiarticulées.

M. Latreille associe aux Sphéromes les genres Campecopea 
nœsa, cymodoce et dynamene de M. Leach.

[Les Sphéromes et quelques petits genres voisins forment une 
tribu très naturelle qui serange dans la famille des Idotéides,et 
se reconnaît du premier coup-d’œil à la forme générale du 
corps et de la structure de l’abdomen; ces Isopodes n’ont ja
mais le corps grêle et linéaire comme les Idotées ou les Rhoés, 
ni rétréci aux deux extrémités, comme chez la plupart desCy- 
mothoadiens, mais très large partout, et comme tronqué aux 
deux bouts. Les pattes sont en général toutes grêles, courtes et 
conformées pour servir à la marche seulement; les antennes 
sont très rapprochées les unes des autres, grêles et dirigées hori
zontalement en dehors; les mandibules sont pourvues d’une 
tige palpiforme , grêle et ciliée; les premiers anneaux de l’ab
domen sont plus ou moins confondus eu une seule pièce, et le 
sixième segment présente des dimensions très considérables, et 
est creusé en dessous d’une cavité destinée à loger les fausses 
pattes branchiales; enfin, les appendices de ce dernier segment 
sont grands, lamelleux et placés de chaque côté du bouclier abdo
minal, de façon à constituer une sorte de nageoire caudale. Pres
que tous les auteurs les plus récens s’accordent à diviser, à l’exem
ple de Leach, cette tribu en plusieurs genres ( i) ,  et restrei-

(i) Les caractères sur lesquels ces genres reposent sont ce
pendant loin d’avoir toute la précision et l’importance désira
bles, et il serait à souhaiter que l’on fît une révision approfondie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SPHÉROME. 373

gnent le genre Spliérome aux espèces dont les appendices pos
térieurs de l’abdomen ont leurs deux lames terminales, saillan
tes, à découvert, et à-peu-près égales entre elles, le corps sus
ceptible de se rouler en boule, et l’abdomen à découvert. E.]

de cette partie de la  classification  des crustacés. Y o ic i  du  reste  

la définition que L e a ch  a  donné de ces d iv e rs  gen res.

Les Zdzâres ressemblent aux Sphéromes , par la faculté 
de se rouler en boule et par l ’existence de deux lames 
saillantes de chaque côté de l’extrémité postérieure de 
l’abdomen ; mais la lame externe de ces appendices , au 
lieu d’avoir la même forme que l’interne, est plus grande 
et convexe en dessus.

Zuzara semipunctata. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 344. — • 
Desmarest. Consid. sur lescrust. p. 299.

Zuzara diadema. Leach. loc. cit. —  Desm. loc. cit.

Les Dynam ènes n e  peuvent se ro u le r  en b o u le  com m e 

les précédens auxquels ils ressem blent du reste par l’exis

tence de deux lames saillantes aux appendices term inaux 

de l’abdomen ; enfin , l ’abdom en , au  lieu  d ’avoir son  

dernier article entier présente un e sim ple fen te à son e x 

trémité.

Dynamena Montagai. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 344» —  
Desmarest. Consid. p. 298.

Dynamena viridis. Leach. loc. cit.

Les C y m o d o c é e s  ressemblent aux Dynamènes par l a  

disposition des appendices et par l’impossibilité de se rou
ler en boule,et s’en distinguent par l ’existence d’une pe
tite lame au milieu de l’échancrure située à l’extrémité du 
dernier segment abdominal.

Cpnodocea Lamarck'ù.Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12 . p. 343 ’ —  

Desmarest. Consid. sur les crust.p, 297. pl. 48 fig. 4.

Cpnodocea bifida, Leach. loc. cit.
T ome Y . *8
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ESPÈCES.

i ,  Sphérome centré. Sphœroma cinerea.

S , lœvis ; segmento ultimo rotundato : appendicibus laminis acutis, 
margine denticulatis.

Sphœroma cinerea. Lalr. Gen. i .  p. 65 . et Hist. nat. vol. 7.p. 16. 
Sphérome cendré. Eosc. Hist. nat. des crustacés, vol. 2. p. 186. 
Oniscus globator. Bail. Spicii, zool. fasc. 9«p. 70. t. 4» f. 18. 
CjTnothoa serrata. Fab. Syst. 2. p. 5 io.
* Spheroma cinerea? Risso. Crust. de Nice. p. 146.
*  Spheroma serratum, Leach. Liet. desSc. nat. t. 12. p. 346.
*  Desmarets: Consid. suries Crust.p. 3o i.p l.  47. fig. 3.
Habite l’Océan d’Europe, sous les pierres des rivages.

Les C i l i c é e s ,  les N é s é e s  et les C a m p é c o p é e s  diffèrent 

des Spliéromes et des genres précédenspar la conforma
tion de# appendices postérieurs de l’abdomen, dont la 
lame extérieure seule est saillante.

Les C i l i c é e s  ont tous les anneaux du thorax d'égale 
longueur et la lame terminale de l’appendice caudal droit 

est assez longue.

Cilicœa Xairei7///.[Leach. op. cit. p. 34a —  Desmarest. op, cil. p. 
296. pl. 48. Cg. 3.

Les N é s é e s  ont l’avant-dernier article du thorax plus 

grand que le dernier et la lame terminale de l’appendice 
caudal droite.

A’esca bidentata. Leach. op. cit. p. 34a—  Desmarest.op. cit. p.3}i 
pi. 47. Cg. a . Oniscus bidentatus. Adams. Trans. of tlie linn. 

Soc. vol. 8. pl. 2. Cg. 3. Spheroma dydima. Tristan, ann. du Mis 
séum, t. i 3 ,p . 371, pl. 27, û g .i-5.

Enfin , les C a m p e c o p é e s  ont également le pénultième 
anneau thoracique plus grand que le précédent ; mais 11 
lame terminale des appendices postérieurs est courbée et 
Irès allongée.

Campecopea hirsuta. Leacb. Dict. des Sc. nat. t. 12, p. 3^1.— Ot* 
eus hirsutus. Montagu. Tram. Linn. Soc. v, 7. pl. 6. Lg. 8.
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2. Sphérome épineux. Sphœroma spinosa.

S. segmen<o ultimo spinoso pileato ; tippendicibus acutis ciiiatis.
Sphœroma .spinosa. Bjssp. lliàt. uat. des erust. p. 14.7. p l. 3. 

f. 14.
Habile.... la Méditerranée ? entre les zostères auxquelles il se cram

ponne.
Etc. Voyez-en quelques autres espèoes dans l ’ouvrage de M. Risso. 

( Ainsi que l’article Cymathoadés de Leach, dans le ta 8 volume 

du Dict. des Sciences naturelles ; les planches de Crustacés par 
M. Savigny , dans le grand ouvrage sur l’Égypte, etc. )

[Nous croyons devoir distinguer des divers genres déjà 
établis dans la tiibu des Sphéromiens un petit .crustacé 
appartenant à la collection du Musée britannique où il a 
été étiqueté par M. Leach Mcesea depressa.. En effet cet 
Isopode, tout en ayant la forme générale des Nesées, en 
diffère, ainsi que de tous les autres Sphéromiens, par 
la conformation des pattes des deux premières paifes 
qui sont terminées par une main subchéliforme, tandis 
que les pattes suivantes sont, oomme d’ordinaire, sim
plement -ambulatoires. Nous proposerons de désigner 
cette nouvelle division générique sous le nom de N a e - 

sidih. Nœsidia.

Le genre P t e r e l a s  de M. Guérin se rapproche de la 
division précédente et du genre Æ ga de Leach. Voici les 
caractères qui y sont assignés. Yeux très visibles j compo
sés d’un grand nombre de facettes; antennes supérieures 
plus courtes que les inférieures , insérées sur le bord an
térieur de la tête, ayant leurs deux premiers articles 
grands, aplatis et larges et le filet terminal inséré en ar
rière du deuxième article, composé de plusieurs petites 
articulations ; antennes inférieures deux fois plus longues 
que les supérieures, insérées au dessous d’elles et ayant 
leurs trois premiers articles courts, transversaux, les deux 
suivans grands, aplatis et larges, et le filet termina' com-

1 8 .
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posé d’environ dix articles cylindriques et allant en dimi
nuant j mandibules allongées, terminées par un lobe 
triangulaire et portant une palpe plus longue quelles, de 
deux articles cylindriqués. Pattes de la première paire, 
terminées par un ongle fort et très crochu. Celles des 
deuxième et troisième paires en pince didactyle. Les 
quatre paires suivantes plus grêles , à articles plus allon
gés et terminés par un simple onglet peu crochu. Abdo
men composé de six segmens distincts ; appendices laté
raux du dernier segmentr composé de deux feuillets 
aplatis et ne dépassant pas ce dernier segment en lon
gueur.

Pterelas Webbii. Guérin. Mag. Zool. cl. vii, pl. 20.

•f* Genre H M H O R IE . Limnoria.

Les Limnories sont intermédiaires entre les Sphéro- 
mes et les Cymotboa et sont remarquables par les ravages 
qu’elles occasionnent en perforant les piliers des construc
tions sous-marines, à la manière des Tarets. Ces petits 
crustacés se rapprochent des Sphéromes par la disposi
tion de leurs antennes, de leur appareil buccal et de leurs 
pattes, mais s’en distinguent par leur abdomen composé 
de six anneaux distincts dont le pénultième porte une paire 
d’appendices styliformes, et les autres des fausses pattes 
branchiales. On n’en connaît qu’une espèce.

Le Limnoria lerebrans. Leacb. Trans. of tlie Linn. Soc. v. n .p , 
370; Edimb. Encyclop. suppl. t. 7. p. 433. et Dict. des Sc. D it. 

t. 12. p. 353. —  Desmarets. Consid. sur lescrust. p , 3 n .  —  La- 
treille. Règne anim. t. 4. p. i 35. —  Coldstream, Edimb. Se» 
philos, journal, vol. 16. ( 1834) p . 3 i 6 . pl. 6. fig. 1-18 .— 
Thompson,' Edimb. New. phil. journal, janv. 1835.
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CY M O T H O A . (Cymothoa.)

Quatre antennes apparentes, sétacées, pluriarticulées, 
un peu courtes : les externes plus longues. Deux yeux 
sessiles.

Corps ovale-oblong, un peu convexe, à plusieurs des 
segmens transverses comme appendiculés aux extrémités 
latérales. Queue à six segmens, dont le dernier plus grand 
porte de chaque côté une nageoire de deux écailles. Qua
torze pattes à crochets forts.

Ântennæ quatuor, conspicuæ, setaceœ , pluriarticulatæ , 
Ireviusculœ : extemis paulo longioribus. Oculi duo sessiles.

Corpus ovalo-oblongum, subconvexum ; segmentorum 
tranversorum pluribus ad extremitates latérales subapendi- 

culalis. Cauda segmentis sex : ultimo majore, utrinque 
fiima diphyllâ instruclo. Pedes quatuordecim : unguibus 
mlidis,

Obseevatioss. —  Parmi les crustacés isopodes, les Cymothoas 
sont remarquables par des habitudes qui paraissent leur être 
particulières : ce sont des parasites des poissons sur lesquels ils 
se cramponnent et dont ils sucent le sang. On les a désignés sous 
les noms de poux de mer, et asile, etœstre de poisson. Leurs bran- 
chiessont des espèces de bourses ou de vessies situées, sur deux 
rangées, le long du dessous de la queue. On en connaît déjà un 
assez grand nombre d’espèces. Latreille réunit à ce genre les 
Limnoria, Eurydice et Æga de M. L e a c h .

[Le genre Cymothoa tel qu’il a été établi par Fabricius et 
adopté par Lamarck correspond à-peu-près à la tribu des Cy- 
mothoïdes des auteurs plus récens, laquelle se compose des Iso
podes de la famille des Cymothoadiens qui ont l’abdomen terminé 
par une nageoire horizontale garnie latéralement de deux paires 
de lames ou de stylets déprimés, et les appendices buccaux ca
chés en entier sous la tète. Ces crustacés se ressemblent tous 
beaucoup par la forme générale de leur corps,ainsi que par leurs 
mœurs,mais présentent dans la disposition de leurs antennes,de
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leurs yeux, de leurs pattes et de leur abdomen, des différences 
telles qu’on doit nécessairement les diviser en plusieurs genres; 
aussi est-ce la marche suivie par tous les auteurs,et on s’accorde 
assez généralement à ne laisser dans le genre Cymothoa, propre» 
ment dit, que les espèces dont les antennes sont très courtes et 
insérées sous la tête, les yeux peu ou point apparents, les pattes 
armées de griffes puissantes , les hanches des pattes des 4 der
nières paires très dilatées inférieurement, et le dernier segment 
abdominal très grand et à-peu-près carré transversalement. 
Dans le jeune âge, ces parasites ont des formes assez différentes 
de celles qui les caractérisent à l’âge adulte (Voy. Ann, desSc. 
nat. 2e série, t. 3.) E.

ESPECES.

1. Cymothoa asile. Cymothoa asilus.

C, capite posticè tribbof segmentis posticis, ultimo excepta, re< 
trorsùm arcuatis ; isto semi-ediptico.
Cymothoa asilus. Fab. Suppl, p. 3o5.

Latr. Gen. 1. p. 66. etHisl. nat. 7. p. a3 . pl. 58. f. 9. 10. 
Oniscus asilus. Lin. Palis Spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. 12.
Habite l’Océan de l'Europe.

2. Cymothoa œstre. Cymothoa œstrum.

C. ovato-oblonga ; ultimo segmento transverso.
Cymothoa œstrum ? Fab. Syst. 2. p. 5o5.
Lati*. Gen. 1. p. 66.

Oniscus œstrum. Lin. Pal. spicil. zool. fasc. 9. t. 4* £ i 3 .
* Cymothoa œstrum. Leach. Dict. des Sc4 nat. t. 12. p. 352.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 309. pl. 47. fig. 6 et 7. 
Habite l’Océan de l’Europe.

3 . Cymothoa tosacé. Cymothoa rosacea.

C. ovata , rosacea ; cauda semilunata ; pedibus posterioribus spi* 
nosis.

Cymothba tosacea. Risso. Hist. nat. des crust. p. 140. pl. 3. f. 9. 

Habite la Méditerranée, sur l’Apogon rouge. L’Æga emarginata de 
M . Leacli, Critst, annul. malatoslraca , pl. 2 1 ,  parait avoir des 
rapporta avec cette espèeet 

Etc.
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* Cymothoa trigonocephala. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12 . p. 353  ̂

Demi. op. cit. p. 309. —  Edwards. Ann, des Sc. nat. ae série, 
t. 3. pi. 14. fig. i - 5 .

* Cymothoaparallela. Otto. nov. acta. Cur. nat. Bonn. t . " l4* pi. 

32. fig. 3 et 4 .

[Le genre L i v o c è n e  de Leach diffère des Cymothoa 
proprement dits, par la conformation des appendices pos
térieurs de l’abdomen, dont les lames terminales, au lieu 
d’être styliformes sont larges, foliacées et à-peu-près égales,

Livocena Redmannii. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12 p. 35a. — 
Desmarest. Consid. sur les crust. p. 3o8.

Les N e r o c il e s  du même auteur ne paraissent pas de
voir être distinguées génériquement des Livocènes, car ils 
n’en diffèrent réellement que par l ’allongement un peu 
plus considérable des pièces latérales des anneaux thora
ciques, lesquelles, au lieu d’être obtuses sont spiniformes 
Latreille les a réunis dans un seul genre auquel il a donné 
le nom d'Ichthyophïlus. (Voyez le Règne animal de Cuvier 
t. 4, p. i 33).

Serocila Blainnllii. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 352 . —  Desmarest , 
op. cit. p. 307.

Les O l o n c e i r e s  ont, comme les précédens , les pieds 
arme's de griffes courbes très puissantes et les antennes 
insérées sous le front, mais les hanches des quatre der
nières paires ne sont pas dilatées inférieurement ; les ap
pendices postérieurs de l’abdomen sont conformés de la 
même manière que chez les Cymothoa, mais très petits; 
enfin, les pattes postérieures sont graduellement plus 
longues que les antérieures et le dernier segment de 
l’abdomen est très long et pointu.

Olmeira Lamarckii. Leach. Dict. des Sc.Rat. t. l a .  p. 35 1 ;  Des
marest. op. cit. p. 3o7.

Les A n il o c r e s  ont aussi les ongles forts et très recour
bés ,1atête saillante en avant, au dessus des antennes, et
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les hanches sans dilatation notable en dessous, mais 
leurs pattes sont toutes d’égale longueur et les appendices 
postérieurs de l’abdomen terminés par deux lames allon
gées , pointues et très inégales, dépassent de beaucoup le 
dernier segment abdominal qui est à-peu-près quadrila
tère.

Anilocra capensis. Leach. loc. cit. ; Dcsmarest. op. cit. p, 3o6. 

pl. 48. fig. 1 .

Anilocra mediterranea. Leach. loc. cit. ; Desmarest. loc. cit. 

Edwards. Ann. des Sc. nat. ae série, t. 3. pl. 14 . Cg. 6-8.

Anilocra Cuvieri. Leach. loc. cit. Desm. loc. cit. ; Cymothoe.... Si- 

vigny. Egypte Crust. p l. 1 1 .  Cg. 10.

Les C a n o l i h e s  de M . Leach ne diffèrent guère des 
Anilocres que par la conformation des appendices posté

rieurs de l ’abdomen dont les deux lames sont ovalaires et 
à-peu-près de meme longueur, caractère qui est de très 

peu d’importance et qui ne nous paraît pas suffisant pour 

motiver une distinction générique.

Canolira Rissoniana, Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p . 35o; Des

marest. Consid. sur les Crust. p. 3o5

Les Æ g a , les C o n i l è r e s  et les R o c i n e l e s  du même au
teur ont les ongles des pattes des 2 ', 3ee^4° paires très 
courbés, mais ceux des pattes suivantes à peine arqués et 
leur tête n’est pas saillante au-dessus de la base des an
tennes. Les Æga se distinguent par la forme élargie et 
comprimée des deux premiers articles des antennes su
périeures (Exemple. Æ ga emarginata Leach , op. cit. 
p. 3 4 9 ; Desmarest. op. cit. p. 3 o 5, pl. 47 fig* 4  et 5).Les Ro- 
cinèles du même auteur ont au contraire ces deux articles 
très grands et convergens antérieurement (Esp. Rocinella 
danmoniensis, Leach. loc. cit. —  Desm. op. cit. p. 3o4)> 
Enfin les Conilères ressemblent aux précédens par leurs 
antennes, mais ont les yeux petits, écartés et nullement 
proéminens (Esp. conilera Montagui. Leach, op. cit. p. 
348  j Desmarest. op. cit. p. 3 o4 -)
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Le genre Nelo cire  (Neloclra) de Leach, s éloigné davan
tage des Cymothoa et se rapproche un peu des Sphéro- 
meïdesjici, les ongles de tous les pieds sont faibles ou 
médiocres et peu arqués, les pattes sont grêles, plus ou 
moins épineuses ou ciliées et ambulatoires plutôt qu’an- 
creuses; les antennes inférieures sont assez longues , les 
yeux granulés et l’abdomen composé de cinq segmens dis
tincts et les lamelles terminales des appendices postérieurs 
élargis et à-peu-près de même grandeur.

Nelocira Swainsoni. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12 . p. 347; Des— 
marest. Cons ici. sur les Cnist. p. 3oa. pi. 48,fjg. 2.

Les Eu rtd ices  du m êm e auteur n e d iffèren t des pré- 

cédens que par les y eu x  qui sont lisses au  lieu  d’être gra

nulés.

Exrydice. pulchra. Leach. Dicl. des Sc. nat. t. 12. p. 347, et 
Trans. Lion. Soc. t. x i. p. 370 ; Desm. op. cit. p. 3oa.

Enfin, les C ir o lan es  ressemblent aux Nélocires par 
tous les caractères énumérés ci-dessus, si ce n ’est par le 

nombre des segmens abdominaux qui est de six.

Cirolana Cranclùi. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p, 347 ; Desma- 
rest.op. cit. p. 3 o3.

•j* Genre SEROEE. Serolis.

Les Séroles sont desCymothoïdes très remarquables par 
l’élargissement de leur corps et la position de leurs yeux 
qui occupent la face supérieure delà tète et sont placés à 
distance à-peu-près égale delà ligne médiane du front et 
du bord latéral de la tête; disposition qui rappelle ce qui 
se voit chez les Trilobites. Les antennes s’insèrent au bord 
antérieur du front, près de la ligne médiane; celle de la 
première paire sont médianes, maisles secondes sont très 
grandes; les pattes de la première paire sont terminées 
par une petite main subchéliforme et les suivantes sont 
ambulatoires et terminées par un ongle à-peu-près droit
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et non préhensile. Les trois prepiiers segmens de l’abdo* 

men sont très petits et refoulés au fond de l’échancrure 
profonde formée par le bord postérieur du dernier seg
ment thoracique, enfin le dernier segment abdominal est 

grand et porte deux appendices terminés par des lames 

très petites.
Cymothoa paradoxa. Fabricms. Suppléai. Ent. syst. p. 3o4. Serotu 

Fabricii. Leach. Dict. des Sc. nat. t. 12. p. 340 ; —  Desmarejt, 

Consid. sur les Crust. p. 293 ; —  Bucklaud. Geology and mine- 

ralogy. pl. 4». fig. 6-8. E.

B O P Y R E ,  (Bopyrus.)

Point d’antennes. Point d ’yeux distincts. Bouche 

comme bilabiée, située sous le bord du segment antérieur; 

à suçoir qui paraît sortir entre les lèvres.
Corps ovale , rétréci postérieurem ent, aplati, presque 

m em braneux, à queue petite et très courte. Sept pattes 

fausses, très petites , contournées, inarticulées de cha
que cô té , insérées sous les bords latéraux du corps.

Antennes nullœ. Oculi nulli distincti. Os subbilabiatum, 
süb margine segmenti antici dispositum 5 haustello intra la
bia emergente.

Corpus ovatum, postice attenuatum , planum , submem- 
branaceum; cauda parva, brevissima. Pedes spurii, minimi, 
contorti, inarticulati, utrinque septem, infra marginem 
corporis inserti.

O b s e r v a t i o n s .— J’avais placé le B o p y re  parmi les Epizoaires, 
et depuis j ’ai déféré au sentiment de L a tr eille  qui le regarde 
comme un crustacé. Malgré le misérable état où le réduit l’im
perfection de ses parties, ce savant lui trouve de l’analogie avec 
les Cymothoas.

Le Bopyre estnn petit animal fort plat, presque membraneux, 
et qui vit en parasite sur les Alphées, les Palémons, en s’intro-
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duisant sous l’écaille de leur corselet, et les suçant. Sa forme 
est celle d’uue petite Sole. Il n’a qu’environ quatre lignes et de
mie de longueur. Il a de petites lames membraneuses au-dessus 
des pattes, et deux rangées de petites écailles sous la queue.

[Les Bopyres et les Iones doivent prendre place dans la fa
mille des Cymothoadiens, mais y forment une petite tribu par
ticulière caractérisée par la petitesse da dernier segment de l’ab
domen, l'absence d’appendices articulés de chaque côté de cet 
anneau, la brièveté des pattes et leur structure subchéliforme. 
Ces crustacés vivent tous en parasites sur d’autres animaux de 
la même espèce, et sont remarquables parla grande différence 
qui existe entre les mâles et les femelles ; ces derniers ont le 
corps ovalaire, et en apparence déformé, tandis que les mâles, 
beaucoup plus petits que les femelles, sont grêles, ressemblent 
assez à des Idotéides.

Les Bopyres mâles aussi bien que les femelles paraissent man
quer d’antennes, mais on leur voit deux petits yeux situés sur 
la face supérieure de la tête; leur corps est ovalaire, allongé et 
parfaitement symétrique; le thorax se compose de sept segmens 
à-peu-près égaux entre eux, et cachant complètement les 
pattes; enfin l’abdomen porte en dessous des appendices lamel- 
leux qui som également cachés sous sa face inférieure. La fe
melle est contournée de côté, et les anneaux thoraciques inégaux 
et beaucoup plus larges que la tête ou l’abdomen; à la surface 
inférieure du thorax, on voit les pattes qui sont d’une brièveté 
extrêmes, contournées et ancreuses, et qui, pour la plupart, 
donnent naissance, par leur base, à de grandes lames membra
neuses, lesquelles se reploient en dedans et en arrière, de ma
nière à constituer une poche servant à loger les œufs ; sous l ’ab
domen on trouve 5 paires de lamelles blanches et molles  ̂enfin, 
la bouche est recouverte par deux pattes-mâchoires operculi* 
formes, disposées comme des volets. E.

ESPECES.

i. Bopyre des chevrettes. Bopyms squillarum.
B. pallidè luiescens ; caudd subacutd.

BopytussquillaruTh. Latr. Gen. i ,  p. 67. et Hist. nat. , etc., 7. 
p. 5o. pl. !>g. fig. 2-4.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



s 84 HISTOIRE DES CRUSTACÉS.

Monoculus crangonim. Fab. Sjst. Suppl, p. 3o6 .

* Bopyrus squillarum. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 385.

pl. 4g- 8- 13.
Habite sous l’écaille du Palémon squille.

2. Bopyre des palémons. Bopyrus palemonis.
B. luteo-virescens , varius ; caudd rotundata.

Bopyrus palemonis. Risso. Hist. nat. des crust. p. 148.
* Desmarest. op.cit. p. 3a6 .

Habite la Méditerranée, sous l'écaille thoracique des Palémons.

LES IONELLES.

Deux ou quatre antennes. Deux yeux sessiles. Dix ou qua
torze pattes. Les branchies à nu sous la queue, et en 

forme de tiges plus ou moins divisées.

Les lonelles constituent une petite famille nouvelle
ment établie par M. Latreille sous le nom dephytibran- 
ches. Elle est fort remarquable par le caractère des bran
chies qui sont à nu sous la queue; et c’est principalement 
par ce caractère que ces crustacés isopodes se distinguent 
des Asellides. Il pst très curieux de voir que, dans ces crus
tacés, les branchies commencent par être situées sous la 
queue de l’animal, qu’ensuite elles se trouvent trans
portées sous la partie antérieure de l ’abdomen, adhérant 
à certaines pattes , ou toujours sous l’abdomen, variant 
dans leur situation , selon les familles, et qu’elles finis
sent dans les décapodes, par être cachées sous les bords 
latéraux de l’écaille du corselet, ayant de l ’adhérence avec 
la base extérieure des pieds-mâchoires.

Toutes les lonelles sont aquatiques et marines; certaines 
d’entre elles ont toutes leurs pattes natatoires; d’autres 
n’ont pour la natation que leurs pattes postérieures. Ces 
animaux, probablement nombreux, sont encore peu 
connus.

[Cette division ne nous paraît pas naturelle et ne nous 
semble pas devoir être adoptée. E-.]
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T Y P H IS . (Typhis.)

Deux antennes très petites. Deux yeux petits , sessiles.
Corps oblong , convexe, courbé, divisé en segmens 

transverses, et muni de chaque côté, de deux lames mo
biles, oblongues,pointues au sommet. De petites écailles 
à l'extrémité de la queue. Dix pattes , dont les quatre an- 

teneures sont didactyles.

Anlennœ duœ minimœ. O cu li d u o , parri, sessiles.

Corpus oblongum, convexum  , incuivum , segmentis 

transversis divisum ;  utroque latere lam inis duabus mobili- 

lus oblongis apice acuminatis instructum. Squamœ parvæ  

adapicem caudœ. P ed es decem : quatuor anticis didactylis.

Observations. —  Les T y p h is  sont de petits crustacés marins, 
assez singuliers par leurs caractères, et par leurs habitudes de 
se courber en bas, et même de se contracter ptesqu’en boule, 
en inclinant leur tête, courbant leur queue sous leur corps, et 
cachant toutes leurs parties inférieures, à l’aide de leur quatre 
lames foliacées qui se ferment comme des valves. Ils se tiennent 
ordinairement sur des fonds sablonneux, et viennent de temps 
en temps nager à la surface de l’eau pour saisir de petites Équo- 
rées dont ils font leur nourriture.

[LesTyphis appartiennent à l ’ordre des Amphipodes, et à la 
famille des Hypéridiens, Ils ont quatre antennes ; celles de la 
première paire sont grosses, coudées et courtes, celles de la se
conde paire très longues , grêles, cylindriques et reployées trois 
fois sur elles-mêmes, de manière à se cacher sous les côtés delà 
tête. La bouche est conformée comme chez les Hypérines, les 
Phronimes, etc. Les pattes des quatre premières paires sont 

grêles et cylindriques; celles des deux premières paires sont 
courtes, appliquées contre la bouche et terminées par une pe
tite niain plus ou moins complètement didactyle, tandis que 
celles de la troisième et de la quatrième paires sont assez lon
gues et monodactyles; les pattes de la cinquième et de la 
sixième paires ont une conformation tout-à-fait anomale;
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c’est leur article basilaire qui constitue les valves lamelleuses 
qu’on voit de chaque côté, et qui recouvrent tout le dessous du 
corps, comme les battans d’une porte; les articles suivans de ces 
pattes sont grêles et cylindriques ; enfin, les pattes de la septième 
paire sont très petites,etréduites presque entièrement à une lame 
cornée cachée sous les précédentes. Les appendices vésiculaires 
fixées sous le thorax, en dedans de la base des pattes, et ser
vant à la respiration, sont au nombre de six paires, comme chei 
la plupart des Amphipodes. Enfin, l ’abdomen se compose de 
sept seginens, dont les trois premiers sont très grands, et por
tent chacun une paire de fausses pattes natatoires, cillées, et 
dont les quatre derniers forment avec les appendices lamellem 
des trois dernières paires, une sorte de nageoire caudale. (Voy. 
l’article Typhis du Dictionnaire classique d’histoire naturelle,
t. 16, p. 449- ) E.

ESPÈCE.

i. Typliis ovoïde. T y p h i o void  es.

Risso. Hist. nat.des crust. p. 122. pl. 2. fig. g;
* Ajoutez:

*Desmarest. Consid. sur les crust. p. 282.pl. 46. fig. 5 (d’apres 
Risso).

* Lalreille. Encyclop. Ins. pl. 33 . fig. 36 ( d’après Risso ; ; Règne 
anim. t. 4- P- 124 , etc.

* Le typhis férus. Edw. Ann. des Sc. nat. i r= série, t. p. pl, 11.
fig. 8.

* Le typhis repax. Epw. loc. cit.

A J J C É E . (Anceus.)

Quatre antennes sétacées. Deux yeüx sessiles, compo
sés. Deux cornes avancées, arquées en faux, pointues, 
ntandibuliformes , sur le front des mâles.

Corps oblong, déprimé. Queue à plusieurs segmens 
transverses, terminée par des lames natatoires. Cinq 
paires de pattes monodactyles.

Antennœ quatuor, setacece. O culi duo7 sessiles, compo•
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siti. Frons masculorum cornubus duobus porrectis fa lc a tis , 

acutis, mandibuliformibus instructa.

Corpus oblongum , depressum. Cauda segmentis pluribus 

transv$'sis divisa, lamellisque natatoriis terminata. Pedes  

decem, omnes m onodactjli.

Observatio ns.— Le genre Ancée, établi par M. Risso, et rap
porté par Latreille à la division des Crustacés isopodes, qui ont 
des branchies à nu sous la queue, est remarquable par les deux 
grandes saillies en forme de mandibules avancées que les mâles 
ont au-devant de la tête. Aucune de leurs pattes n’est termi- 
néeen pinces. Ces crustacés sont marins, vivent entre les plantes 
marines ou se cachent dans les interstices des coraux, des ma
drépores.

[Les Ancées nous paraissent devoir constituer une tribu par
ticulière dans la famille des CymothoïdieDs; leur bouche est re
couverte d’une paire de pattes-mâchoires operculiformes; et 
au-dessous de leur abdomen se trouvent des fausses pattes bran
chiales. E.

ESPÈCES.

1. Ancée forficulaire. Anceus forficularius.

À. pedum paribus tribus anticis antrorsùm versis $ cauda laminis 

tribus terminata.

A n ceu s  fo r fic u la r iu s . Risso. Hist. nat. des crust. p. 52. pl. a . 

fig. 10.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 283. pl. 46, fig. 7.^
Habite la Méditerranée, entre les coraux.

2 . Ancée maxillaire. Anceus maxillaris.
A . p e d ib u s  œ q u a lite r  p a te n t ib u s ,  m o n o d a c ty l is  ;  c a u d d  s u b e i l ia tâ ,  

ap ice  la m in is  d e s ti tu ta .
Cancer maxillaris. Montag. trans, soc. Linn. 7. p. 65 . t. 6. f. 2.
* Desmarest. Consid. sur les Csust. p. 285. pl, 46. fig. G.( et non 7, 

comme l'indique la légende.)
* Latreille. Encycîop. Insect. pl. 336. fig. 25.

Habite l’Océan britannique.

( * Celte espèce nous paraît avoir été mal caractérisée ; car elle ne 
nous paraît pas différer d’uo Ancée que nous avons trouvé sur 
les côtes de la Manche, et qui a l’abdomen terminé par une na« 
geoire composée de cinq lames comme celle des Macroures.)
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F R A N I Z E .  (Praniza.)

Quatre antennes inégales. Deux yeux sessiles.
Corps allongé , divisé en trois segmens, dont les deux 

premiers fort étroits, et le troisième très grand. Dix pat
tes : les quatre antérieures attachées aux deux premiers 
segmens ; les six autres au segment postérieur. Des appen
dices en feuillets à la queue.

Antennœ  quatuor, inœquàles. O cu li duo , sessiles.

Corpus elongatum, segmentis tribus diuisum : duobus pri- 

mis per angustis ,- tertio posteriore m axim o. P ed es decem : 

antici quatuor segmentis angustis a ffix i : alii sex  segmenta 

posteriore. Appendices fo lia ceœ  ad  caudam.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Pranizes , établies comme genre par 
M. Leach, sont remarquables par la grandeur du troisième seg
ment de leur corps. Elles n’ont que dix pattes, dont aucune 
n’est terminée en pince. Leur queue est divisée en cinq ou six 
segmens, dont le dernier est garni latéralement d’écailles nata
toires.

[ Les Pranizes nous paraissent devoir prendre place dans la fa
mille des Isopodiens, et y  constituer une tribu particulière fa
cile à distinguer par le nombre des anneaux du thorax réduit à 
cinq seulement ; les segmens que portent les deux premières 
paires de pattes sont confondus avec la tête et ces deux paires 
d’appendices, quoique conformés à-peu-près de même que les 
pattes des cinq paires suivantes, sont extrêmement petits et ap
pliqués contre la bouche. Chez les mâles, les cinq anneaux du 
thorax sont bien distincts; et c’est chez la femelle seulement que 
les trois derniers paraissent réunis en une masse ovoïde. E.

ESPÈCE.

i . Pranize bleuâtre. Praniza cœrulata.

* Oniscus marinus. Slabber. Pbysicalisclie belusligungen. p. 3;. 

pl. g . fig. i  et 2.
Oniscus cœrulatus. Monlagu. Trans. soc. Lin. vol. XI. p. i 5. t. 4.

fig. a.
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* Pran iza  c œ n ilca . Leach. Trans. Linn. soc. 1. 1  r. pl. 4. fig. a.

* Latreille. Encyclop. pl. 336. fig, 28 ( d’après Monlagu ) et pl. 
3ag. fig. 24 et 25. (d ’après Slabber); Règne anim. t. 4. p. 
125. ; etc.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 284* pb 46 fig. 8. ( d’après 
Monlagu ).

* Westwood. Ann. des Sc. nat. i re série, t. 27. p. 3 a6 . pl. 6. 

fis- 3.
* Ajoutez :
* Praniza  m a c u la ta . Westwood. Ann. des Se. nat. t. 2 ; .  p. 326. 

pl. 6. fig. 4- 2 5 .
* Praniza M o n ta g u i . Ejusd. loc. cil.
* Praniza B ra m h ia lis . Otto Nova acta Acad. nat. curios. Bonnæ. 

t. 16.
* Praniza f u s c a .  Jobnston. Magazine of nat. Hist. vol. 5. p. 520. 

fig. ; Westwood. loc. cit. p. 33o. pl. 6. fig. 26.
Habite l ’Océan Européen.

A F S E V D E  (Apseudes.)

Quatre antennes : les deux externes plus longues , séta- 
cées, multiarticulées. Deux yeux sessiles.

Corps allongé, terminé postérieurement par deux soies. 
Quatorze pattes : les deux antérieures chélifères ; les deux 
ou quatre dernières natatoires.

Antennas quatuor : duobus externis longioribus, setaceis, 

mltiarticulatis. Oculi duo sessiles.

Corpus elongatum, posticè setis duabus terminatum . P e 

da quatuordecim : duobus anticis chelijeris ;  duobus aut 

quatuor ultimis natatoriis.

Observations.—  Le genre des Apseudes, établi parM. L e a c h , 

comprend des crustacés isopodes qui sont nageurs et ambula- 
teurs, puisqu’ils ont des pattes à crochets et d’autres qui sont, 
natatoires. Les deux pattes antérieures sont terminées en pince; 
et la queue est munie de deux longues Soies. Ces crustacés vi-- 
vent entre les plantes marines.

[Les Apseudes, à en juger par ¡la figure que Montâgu en af

T ome Y . 19
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publiée, et par les descriptions que MM. Leach, Desmarest et 
Latreille en ont données, seraient des crustacés tout-à-fait ano
maux, et ne pourraient r à raison de la structure singulière 
de leur abdomen, prendre place dans aucune des familles natu
relles dont se compose la grande division des Edriophthalmes. 
Aussi, ont-ils jusqu’ici beaucoup embarrassé les classificateurs; 
mais ces prétendues anomalies n'existent réellement pas; en ef
fet, l’examen de l’individu même qui a servi aux observations 
de Montagu et de Leacfi, et qui, étiqueté de la main de ce der
nier, est conservé dans le Musée Britannique, nous a fait voir 
que l’Apseude taupe a tous les caractères généraux de nos 
genres Rhoe et Tanaïs, et qu’il doit former avec ces crus
tacés une petite tribu particulière dans la famille des Idotéides. 
Chez tons, la forme générale du corps est à-peu-près la même 
que chez les Idotées et l’abdomen se compose de cinq à sept 
segmens dont la conformation ne présente rien de particulier, 
seulement les appendices abdominaux au lieu d’être lamelleux 
et de servir d’opercules pour les fausses pattes branchiales, sont 
styliformes et constituent une espèce de queueà l’extrémité pos
térieure du corps. Un autre caractère qui leur est commun, et 
qui les distingue des autres Isopodes en même temps, qu’il les 
rapproche des Amphipodes, c’est que leurs pattes antérieures se 
terminent par une main à pince didactyle parfaitement bien 
conformée.

Les Apseudes ont les antennes internes moins longues que le 
pédoncules desantennes externes dont le premier article est très 
grand; les pattes de la seconde paire grandes, aplaties et ter
minées par un article large, obtus et spinifère; l’abdomen com
posé de cinq anneaux très courts, et d’un dernier segment aussi 
grand que tous les autres réunis ; enfin, les appendices de la 
dernière paire simples et terminés chacun par une longue soie.

ESPÈCES.
E.

1. Apseude taupe. Apseudes talpa.
A . a n te n n is  a r tic u lo  u ltim o  p lu m o sis  ;  p e d ib u s  s e c u n d i p a r is  apice 

d ila ta tis  ,  co m p ressis  ;  d en ta tis .

Cancer gammarus talpa. Montag. Trans, soc. Linu. vob<PP-98, 

lab. 4 , fig. 6 .
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A p seu d es. Latr.
* A pseudes talp a , Leach. Trans, ofthe Linn. soc. t. n .  p. 37 a; etc.
* Latreille. Encyclop. méthod. pl. 336. fig. 26; Règne anim. t. 4. 

p. 1 7 4 ,  etc.
* E up heus ta lp a . Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 28S. pi. 46 .  

fig- 9 -
Habite l’Océan européen.
* Toutes les figures citées ci-dessus sont des copies de celles de Mon*»

tagu, et sont tout-à-fait inexactes en ce qui dbncerne l’abdomen.

2. Apseude ligioïde. Apseude, ligioides.

A . antennis in fe r io r ib u s  h rev issim h  ■  s e lis  ca u d œ  n u d is .

Eupheus lig io id e s . Risso. Hist. nat, des Crust. p. 124. tab. 3 . 

fig- 7 *
* Desin. op. cit. p. a8 5 .
Habite la Méditerranée, entre des fucus. La deuxième paire de 

pattes n’est point dilatée à son extrémité.

*  A  en juger par la figure donnée par M. Risso, ce petit crustacé 

n’aurait en tout que cinq paires de pattes : ce qui n'est pas pro
bable. Il nous parait devoir se rapporter & notre genre Tanaïs.

Le genre R h o e  ne diffère guère des Apseudes que par 
la conformation des antennes ; celles de la première paire 
sont très grandes et terminées par deux filets multiarticu- 
lés, tandis que celles de la seconde paire sont grêles et 
de longueur médiocre ; les pattes delà seconde paire sont 
grandes et dilatées comme dans le genre précédent ; enfin 
les appendices terminaux de l’abdomen sont bifides.

Nous ne connaissons qu’une seule espèce de ce genre 
à laquelle nous avons donné le nom de

Rhoea Latreillii. Edw. Ann. des Sc. nat. t. i 3. p. 288 pl. i 3 A. 

fig. i-8 .

Le genre T a n a ïs . Edw. diffère des deux prccédens par 
la conformation des pieds de la seconde paire qui sont 
grêles et cylindriques comme les suivans ; par la petitesse 
des antennes et par quelques autres caractères. E.

J9 '
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T a n a is  costas. Edw. Précis d’Enlomol. pl. sg. fig. r.

T a n a is  D u lo n g ii. Edm. Ms. —  G am m arus D u lo n g ii. Audouin. Ex* 
plicationdes planches de M. Savlgny; Egypte. Crnst. pl. n .  fig. i. 

G a m m a ru s h c tc r o c litu s . "Viviani Phosphorentia maris, p. g. pl. a. 

fig. u  et la .

IO N E . (Ione.)

Antennes courtes, subulées. Corps ovoïde,, plus large 
et obtus antérieurement, entièrement formé d’un grand 
corselet. Queue courte, à quatre segmens transverses, 
terminée par deux languettes spatulées. Quatorze pattes 
sans onglets , en languettes spatulées , natatoires, dimi
nuant insensiblement de longueur postérieurement.

Antennœ brèves, subulatœ. Corpus obovatum, anticc 
latius et obtusum, thorace maximo penitiis compositum, 
Caucla brevit, segmentis quatuor transversim divisa, ap- 
pendicibus biais lingulato- spatulatis tcrminata. Pedes qua- 
tuordedm, natalorii, lingulato-spatulati, posticè sens'm 
breviores ; unguiculis nullis.

O bservations.—  Clone  forme un genre remarquable, dont 
les caractères sont assez bien tranchés. C’est un crustacé nageur, 
d’une forme assez particulière, son corps, comme sans anneaux, 
paraissant n’offrir qu’un grand corselet. La figure qui le repré
sente ne montre que deux antennes ; apparemment parce que 
les deux antérieures sont fort courtes. Sous la queue de cet ani
mal, des branchies à nu, pédiculées, et rameuses ou dendroï- 
des, sont bien apparentes.

[Les Iones, très imparfaitement étudiées par Montagu, le seul 
auteur qui en ait parlé de visu, ont été encore plus mal caractérisés 
par les auteurs systématiques, qui ont jusqu’en ces derniers 
temps complètement négligé le mâle ¡jour établir la définition 
du genre d’après la femelle seulement. Ces crustacés doivent 
comme nous l’avons déjà dit, prendre place à côté des Bopyres 
dans une division particulière de la famille des Cymotlioadiens
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(voy. p. ); mais ils diffèrent de ces parasites par l’existence de 
deux paires d’antennes, et par le grand développement des ap
pendices des divers segmens abdominaux qui, chez le mâle, ont 
la forme de cylindres membraneux simples, et chez la femelle 
sont ramifiés et très touffus; les pattes sont aussi beaucoup plus 
longues que chez les Bopyres, et se terminent toutes par une 
main ovalaire armée d’une griffe mobile ; enfin chez le mâle, le 
thorax est étroit, et les pattes simples; mais chez la femelle, le 
thorax est ovalaire, et les pattes portent chacune du côté inter
ne de leur base, une grande lame ovalaire qui sc dirige hori
zontalement en dedans, et concourt à la formation d’une poche 
incubatoire ; il existe aussi à la base des pattes des deux ou trois 
premières paires un grand appendice vésiculaire analogue à ce
lui qu’on voit chez les Amphipodes. E.

ESPÈCE.

Ione thoracique, lona ihoracica.

Oniseus (Aoraci'cüi.Monta". Traus. soc. Linn. vol. 9. p. i o 3 . lab. 3 .

%. 3.
Ione. Latr. Cuv. Règne aiiim. 3 . p. 54. ( * et Encvclop. méthod. Ins. 

pl. 3 3 6 . iig. 46. )

* Desmaresl. Consid. sur les Crust. p. 286. pl. 46. Cg. 10.
* Audouiu et Ednards. Ann. des Sc. nat. i ' e série, t. g. pl. 49. 

fig. î o e l  11»

( * Toutes les figures citées ci-dessus sont copiées d’après celles de 
Monlagu , et sont très mauvaises»

Habite l’Océan Européen.

* Habite en parasite dans la cavité branchiale de la Caliianasse sou
terraine»

LES CAPRELLINES.

Quatre antennes inégales. Deux yeux sessiles, composés. 
Corps le plus souvent linéaire. Branchies dans des corps 
vésiculaires, situées sous la partie antérieure de l'abdo
men , adhérentes à la hase externe de certaines pattes ou 
occupant leur place.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES CRUSTACES.294
Nos Caprellines, réduites, d’après les caractères ci-des- 

Sus , sont les cystibranches de Latreille , et constituent la 
dernière famille des Isopodes. Ce sont des crustacés ma
rins, de petite taille, et en général d’une forme singu- 
lière. Leur corps est ordinairement linéaire, avec des pat
tes grêles et longues, au nombre de dix ou de quatorze. 
Ce qui les rend très remarquables, ce sont les corps vési
culaires , ovoïdes, et très m ous, que l’on présume renfer
mer leurs branchies , et qui sont placés sur les second, 
troisième et quatrième segmens, quelquefois seulement 
sur le second et le troisième, en adhérant aux pattes qui 
s’y  trouvent.

Ces animaux se trouvent parmi les plantes marines, et 
certains d’entre eux sont parasites des baleines ou de 
quelques poissons.

[ Cette division correspond à l’ordre des Læmipodes et 
se distingue facilement des autres Edriophthalmes par 
l ’etat rudimentaire de l’abdomen qui est réduit à un sim
ple tubercule. Elle se subdivise en deux petites familles 
naturelles : les Caprelloidiens ou Læmipodes filiformes et 
les Cyamoidiens ou Læmipodes ovalaires. E.

LE F T O ISE & E . (Leptomera.)

Quatre antennes sétacées; les supérieures ou postérieu
res plus longues. Deux yeux sessiles.

Corps linéaire, à articles longitudinaux, le premier se 
confondant avec la tête. Queue très courte. Dix ou qua- 
tonre pattes disposées en série continue, et toutes ongui
culées.

Antennœ quatuor, setacœ -• duabus superioribus welpot• 
îerioribus longioribus. Oculi duo sessiles.

Corpus lineare ,• articulis longitudinalibus : primo a
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capite non distincto. Cauda brevissima. Pedés decem, aut 
quatuordecim in serie continua dispositi, omnes unguiculati.

O b s e r v a t i o n s .  —  Sous cette dénomination générique, je réu
nis les Leptomères et les Protons de Latreille ; ne connaissant 
pour Proton que le Gamarus pedatus de Muller que Latreille in
dique comme synonyme, et qui a évidemment quatorze pattes.

Nos Leptomères ne paraissent dilférer des Chevrolles que 
parce que la deuxième et la troisième paire de pattes n’avortent 
point. Au reste, ces crustacés sont encore très peu connus, et 
leurs espèces surtout attendent de nouvelles observations pour 
être convenablement déterminées.

ESPÈCES.

i. Leptomère. rouge. Leptomera rubra.

L .p ed ib u s q u a tu o rd ecim  s eta ce is  : sccU ndi p a r is  tib iis  clavatis.

Squilla r e n tr ic o s a . Mull. zool. dan. p. 20. tab. 56.fig. i - 3 .f e m .  

Leptomera ex D. Latr.
Herbst. cane. t. 36 . f. 11 .
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 276.
Habite l’Océan boréal, entre les fucus, les conferves.

. Leptomère pédiaire. Leptomera pedata.
L . p e d ib u s  q u a tu o rd ecim  ;  q u a tu o r  p r im is  iu bchela tis^  u ltim is  qua

tuor a liis  lo n g io r ib u s .

Gammarus p e d a tu s . Muli. zool. dan. p. 33 . tab. l o i .  f. t. s.
A n  p r o to n ?  Latr. Leach.

* P roton  p e d a tu m . Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 276. pl. 46.'
fig. 3.

Habite.. . .  l’OcéaD boréal ?

C H E V R O IiX E . (Caprella.)

Quatre antennes : les deux supérieures plus longues; 
leur dernière pièce composée de très petits articles nom
breux. Deux yeux sessiles, composés.

Corps allongé, linéaire ou filiforme, divisé en articles
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inégaux. Queue très courte. Dix pattes onguiculées ; à pai
res disposées en une série interrompue.

Antennœ quatuor : superioribus duabus longioribus : ul
timo articulo aliis minimis numerosisque composito. Oculi 
duo sessiles, compositi.

Corpus elongatum, lineare, subfiliforme, articulis inae
qualibus divisum. Cauda brevissima. Pedes decem unguicu- 
lati : paribus serie interrupta dispositis.

O b s e r v a t i o n s . —  Le genre Chevrolle, maintenant réduit, se 
rapproche beaucoup des Leptomères, et semble annoncer le 
voisinage des Crevettes, etc. Ces crustacés isopodes sont singu
liers et remarquables par leur corps grêle, presque filiforme,à 
segmens inégaux, plutôt longitudinaux que transverses, et à 
paires de pattes inégalement disposées, formant une série inter
rompue. Le second et le troisième anneaux du corps n’ont que 
défaussés pattes : mais ils soutiennent quatre appendices sub
ovales, susceptibles de gonflement, qui contiennent probable
ment les organes de la respiration. Les femelles portent leurs 
œufs renfermés dans un sac attaché sous le troisième anneau du 
corps.

Les Chevrolles se tiennent parmi les plantes marines, mar
chent à la manière des chenilles arpentcuses, se redressent eu 
faisant vibrer leurs antennes, et nagent en courbant en bas les 
extrémités de leur corps.

ESPÈCES.

1. Chevrolle scolopendroïde. Caprella scolopendroides.

C. manibus secundi tertiique paris didacljlis ; uno maximo falcato 
altero minimo, subrecto.

Gammarus quadrilobatus. M uli. Zool. dan. t. I i 4 . f .  1. a ./em.

Basi. op. subs. 1 . tab. 4. f. a, a. b. c.
Oniscus scolopendroides. Pali. Spicii, zool; fasc. 9.' t. 4- f. l 5.

An cancer linearis ? Linn.

Squilla quadrilobata ? Muli. zool. dan. t. 56 . f. 4 . 5 . 6. masl
* Caprella linearis. Latr.

* Desmarest. Consid. [sur les Crust. p. 2 7?.

Habite l’Océan d’Europe boréal.
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2. Chevrolle phasme. Caprella phasma.

C. pedibus secundi paris manu subdidactylâ ; corporis segmentis 
primis dorso mucronatis.

Cancer phasma. Montag. trans, soc. Lino. 7 . p. 66. t. 6 .f .  3«

* Caprella phasma. Desmarest. op. cit.

Habile l’Océan d’Europe.
Etc. Voyez les cancer atomus et jiliformis de Linnc. Dans ce genre, 

les distinctions spécifiques laissent encore beaucoup à desirer.
* Ajoutez aussi quelques espèces décriles par Latreille (Nouv. Dict. 

d’Hist. nat. ) ; par Leachet M . Desmarest ( Voyez Consid. sur les 
Oust. p. 277 et par M. Templclon , Transactions of theEnto- 
molog. Soc. of London, vol. p. 191. pl. 20. fig. 6. et pl. 2 1 . '

fis- 7-. _______

C Y A M E . (Cjamus.)

Quatre antennes inégales : les deux supérieures plus 
longues, sétacées, de quatre articles. Un labre échancré; 
deux mandibules à sommet bifide ; quatre mâchoires réu
nies en deux pièces transverses; une lèvre inférieure for
mée de deux palpes articulés, onguiculés, réunis par leur 
base.

Tête en cône obtus, petite , non distincte du premier 
segment. Corps ovale, déprimé, à six segmens transver
ses, celui de la tète excepté. Un tubercule à l’extrémité 
postérieure, formant une queue très courte. Deux yeux 
composés, sessiles, sur les bords latéraux et antérieurs 
de la tête ; deux petits yeux lisses , sur son vertex. Huit 
pattes onguiculées et articulées. Deux paires de fausses 
pattes, sur les second et troisième segmens , auxquelles 
adhèrent des vésicules branchiales.

Antennes quatuor, inæquales : duabus superioribus lon
gioribus set ace is, quadriarticulatis. Labrum emarginatum. 
Mandibules duæ, apice bifides. Maxillœ quatuor, in duas 
partes aut laminas transversas connûtes. Labium e palpis 
duobus articulatis et unguiculatis basi connatis composi
tum.
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Caput obtuse conicum, parvum, a segmento primo non 
distinctum. Oculi duo compositi, sessiles , ad latera antica 
capitis. Ocelli duo in vertice. Corpus ovatum , depressum, 
segmentis sex transversis divisum (segmento capitis exclu
so'). Pedes octo articulati unguiculati : pedes spurii quatuor, 
in segmento secundo tertioque, quibus vesiculas branchia
les adhœrent. Cauda tuberculo minimo terminali.

Le Cyame, que Linné rangeait parmi les Cloportes, est effec
tivement un véritable crustacé; mais, quoique parasite, il ap
partient à la famille des Caprellines (des Cystibranches de La- 
treille). Il a moins de rapports qu’on ne pense avec le Pycno- 
gonon, qui est une arachnide, quoiqu’il en ait un peu l’aspect et 
presque les habitudes.

Des quatorze pattes du Cyame, les deux premières fort pe
tites, ne servent point à la marche, et sont transformées en pal
pes qui, par l ’union de leur base, forment une lèvre inférieure 
à la bouche. Les quatre fausses pattes sont mutiques, inarticulées 
et ont à leur base les vésicules respiratoires. Dans les femelles, 
quatre écailles arrondies, concaves, placées sous le deuxièmeet 
le troisième segmens, servent à renfermer les œufs.

On trouve les Cyames cramponnés en grand nombre sur le 
corps des baleines, ce qui les a fait nommer poux de baleine par 
le vulgaire.

ESPÈCE.

1. Cyame de la baleine. Cyamus ceti.

Oniscus ceti. Lin. Pali. Spicil. zool. faso. 9. t .  4. f. x4>

Mull. Zool. dan. tab. 119. f.
Cyamus ceti. Latr. Gen. 1. p. 60.
Larunda ceti. Leach. Crust. annulos. pl. ai.
* Panope ceti. Leach. Edimb. Encyclop. t. 7. p. 364. 1

* Cyame. Savigny. Mém. sur les A oim . sans vertèb. 1 . faso. pl. 5. 

fig- 1 .
*  Treviranus. Verni. Schrif. ( Anatom . und Physiol. inlialts. B. 3. 

h. 1.)
*  Cyamus ceti. Desmarest. Consid. sur les Crust. p, a8o. pl. 46.

fig. 4.
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* Edwards. Ann. desSc. nat. a” série, t. 3. p. 3 28. pl. 14. fig. i 3 
et 14.

* Cyamus ovalis. Roussel de Yauzème. Ann. des Se. nat. ae série, 
t  2. p. 25g. pl. 8. fig. 1- 3.

Habite l’Océan de l’Europe, sur les baleines, etc.
Nota. Une autre espèce, très petite , des Indes orientales, et encore 

inédite, est connue de Latreille.
* Suivant M. Roussel de Yauzème, on aurait confondu sous le nom 

de Cyamus ceti, trois espèces de Cjamesqui vivent toutes sur la 
baleine ; mais ce naturaliste ne parait pas avoir fait assez d’atten
tion aux cliangemens de forme que l'âge amène chez ces animaux. 

(Voyez Ann. des Sc. nat. 2e série, t. 2. )

Deuxième Section.

CRUSTACÉS AMPHIPODES.

Mandibules palpigères ; deux ou quatre antennes ; la tête 
distincte du tronc ; les yeux sessiles, des branchies vési- 
cukuses, situées à la base intérieure des pattes , sauf 
celles de la paire antérieure.

Les Amphipodes sont les premiers crustacés dont les 
mandibules sont palpifères, celles des précédens en étant 
généralement dépourvues. Mais leurs yeux sont ses
siles et immobiles, et leur tête est distincte du tronc. 
Leur troisième et dernière paire de mâchoires représente 
une lèvre inférieure, à l’aide de deux palpes ou deux 
petites pattes réunies à leur base. (1)

Le corps de ces animaux est plus membraneux que 
crustacé, oblong, le plus souvent arqué et comprimé

(t) Ce caractère se retrouve aussi chez plusieurs Isopodes.
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sur les côtés. Il est divisé en sept anneaux portant chacun 
une paire de pattes dont les quatre premières sont ordi
nairement dirigées en avant. A  la base intérieure de cha
que patte, en commençant à la seconde paire, on aper

çoit un corps ovale et vésiculeux qui paraît être une 
kranchie. Postérieurement, le tronc se termine par une 
queue de six à sept articles, offrant en dessous cinqpaires 
de filets divisés en deux branches articulées (i).Ces filets, 
très mobiles, sont regardés comme des pattes natatoires, 
et semblent néanmoins analogues aux pattes branchiales 
des Stomapodes.

Les antennes des Amphipodes sont quelquefois au 
nombre de deux , mais plus souvent il s’en trouve quatre. 
Leur bouche offre un labre ; deux mandibules portant 
chacune un palpe filiforme,’ une languette, deux paires 
de mâchoires; et ap-dessous deux pieds-mâclioircs, for
mant une lèvre inférieure , avec deux palpes.

"Les Amphipodes nagent et sautent avec agilité; cest 
toujours sur le côté qu’ils se posent (2). Les uns habitent 
les eaux‘douces des ruisseaux et des fontaines, les autres 
vivent .dans les eaux salées. Les femelles portent leurs 
œufs rassemblés sous leur poitrine , et recouverts par de 
petites écailles.

(1) Le nombre des fausses pattes abdominales est de six paires; 
celles des trois premières paires sont très mobiles et terminées 
par deux laines longues, étroites et ciliées sur les bords; les au- 
tressont réunies en une espèce de queue, et constituent tantôt 

une nageoire terminale, tantôt un organe de saut; dans le pre
mier cas, elles sont terminées par des lames ovalaires, dans le 
dernier, par des appendices styliformes. E.

(a) Celte remarque ne s’applique guère qu’aux genres dont 
notre auteur parle; plusieurs amphipodes qui ne lui étaient 
pas connus, n’ont pas le corps comprimé et nagent dans la posi
tion ordinaire. E.
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DIVISION DES AMPHIPODES.

* Deux antennes.

Phronime.
** Quaire antennes.

(r) Les quatre antennes presque semblables pour la forme, les in

férieures n'imitant pas des espèces de pattes.

(a) Antennes supérieures plus longues que les autres.

Crevette.
(b) Antennes supérieures plus courtes que les autres.

Talitre.
(a) Antennes inférieures subonguiculées au bout, et imitant des' 

pattes.

Corophie.

[Les Amphipodes forment deux familles naturelles sa
voir :

i» Les Crévettinien s qui o n tle  corps grêle et a llon gé; 

la tête petite et les pattes-m âch oires reco u vran t tou te la 

bouche et formant un e espèce de lèvre in férieu re term i- 

néepar quatre grandes lames cornées et d eu x  lon gu es 

tiges palpiformes et qui ne son t p o in t parasites.

Genres Crevette, Talitre, Corophie, etc.
2° Les Hyper in ien s  qui sont plus o u  moins parasites 

et ont en général le corps gros et bombé; la tête 
forte et les pattes-mâchoires très petites, recouvrant seu
lement la base des autres appendices buccaux , terminées 
par trois lames cornées et dépourvues de tiges palpi- 
forntes ou n’en présentent que des vestiges.

Genres Hypérée, Phronime, Tiphis (p. 280), etc. E*

P H E lO KX W E. (Plironima.)

Deux antennes courtes , de trois articles. Deux yeux 

sessiles.
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Tête grosse, sessile, ayant antérieurement une saillie 
conique en forme de b ec , inclinée en bas. Corps mou, 
allongé; le troncdemi-cylindriquè, divisé en six anneaux; 
la queue étroite, partagée en cinq segmens : le dernier 
terminé par quelques appendices styliformes. Dix pattes; 
la troisième paire fort longue, à mains didactyles (i).

Antennœ duce brèves , triarticulatce. Oculi duo ses
siles.

Caput magnum, sessile, anticè eminentia conica rostri- 
formi subtus inflexa terminatum. Corpus molle, elongatum: 
trunco semi-cylindro, segmentis sex diviso ,• cauda angus
tata, segmentis quinis : ultimo appendicibus aliquot styli- 
formibus instructo. Pedes decem : tertio pari longissimo, 
manibus didactylis.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Phronimes dont le genre fut reconnu 
et déterminé par Latreille, semblent les Amphipodes les plus 
rapprochés des Chevrolles qui paraissent leur servir de transi
tion. Ces singuliers crustacés ont l’habitude de s’emparer de 
certaines radiaires mollasses, telles que des Béroës ou certaines 
Médusaires, et de se faire un domicile de leur corps, avec le
quel ils nagent. Ils viennent quelquefois à la surface de l’eau, et 
se nourrissent des animalcules qu’ils peuvent saisir.

[Ces crustacés éprouvent, par les progrès de l'âge, des change- 
mens considérables dans la forme générale de leur corps, et 
surtout dans la conformation de leur tête et de leurs pattes 
(Voyez les Ann. des Sc. nat, a" série, t. 3). E.

( i)  C’est à tort qu’on a attribué aux Phronimes seulement 
six anneaux thoraciques , cinq anneaux abdominaux et cinq 
paires de pattes; ils ont sept paires de pattes insérées chacune 
à un anneau thoracique distinct, et ce sont les pattes de la cin
quième paire qui sont terminées par une main didactyle ; l’abdo
men se compose de sept anneaux dont le cinquième et le sixième 
sont plus ou moins confondus en un seul tronçon, et dont le 
dernier est lamelleux. E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



h y p e i u e . 3o3

ESPÈCES.

1. Phronirae sédentaire. Phronima sedentaria.

Ph, corpore margaritaceo, cum punctis m iris. Ex D. Risso. 

Phronima sedentaria. Latr. Gen. i .  p. 56. tab. a. f. 2. 3. etHist. 
nat. y o I .  6. p. aSg.

Cancer sedentarius. Forsk. Faun. arab. p. g 5.
Herbst. canc. tab. 36 . f. 8.
Risso. Hist. nat. des crust. p. xao.
* Phronima sedentaria. Desmarest. Consid. sur les crust. 'p. 257. 

pl. 45. fig. 1. ( d’après le P . custos de Risso. )
* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl 22. fig. 1.

* Edwards. Anu. des Se. nat. i e série, t, 20. p. 394. et 2« série: 
t. 3. p. 329. pl, 14. fig. 9 et 10.

Habite la Méditerranée.

2. Phronime sentinelle. Phronima custos.

Ph. corpore lineari albissimo.
Phronima custçs. Risso. Hist. nat. des crust. p. 121. pl. 2. f, 3 . 

Habite la Méditerranée. Cette Phronime est-elle bien distincte de la 
précédente ?

* Le Phronima atlantica de M. (Juérin (Mag. de Zoologie, cl. vii, pl. 18, 
fig. 1), différé du Phronime sédentaire par la forme des pattes de la 5e paire, 
mais pourrait bien ne pas constituer uue espèce distiucte et en être seule
ment un jeune individu.

•J- Genre e y p e r i e . Hyperia,

Le Genre H y p e r i e  de Latreille se compose de quelques 
Amphipodes parasites, à corps trapu et renflé et à grosse 
tête, qui ont quatre antennes courtes et styliformes in
sérées sur la face antérieure de la tête, sept anneaux tho
raciques et sept paires de pattes toutes simples, non pré
hensiles et à-peu-près de même forme et de même gran
deur; les trois premiers anneaux de l’abdomen très grands 
et portant chacun une paire de fausses pattes semblables 
à celles des Crevettes, et les quatre anneaux suivans sont
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très petits et constituant une sorte de nageoire caudale, 
garnie latéralement de trois paires d’appendices grêles et 

e s , terminés chacun par deux lamelles lancéolées 
d’une petitesse extrême.

ESPÈCES.

H y f e r i e  d e  LiTRElLtE. Eypcria Latreillii.
Oniscus medusarum ? Otlion Fabricius Fauna Groenlandia. p. j;5 ; 
Hlarflue. Slrorn. Sondmor. vol. i .  tab. i .  fig. n e t  i 3.
Hypena Suerii. Phronima. Latr. Encyclop. mélkod. Ins. fil, 328.

fig. 17 et iS . ( d’après Strora. )
Eyperia Suerii? F.jusd. Règne anim.t. p. 1 1 7 ;
Desmarest. Cunsid. sur les crust. p. s 58 .
Eypcria Latreillii. Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 388, pl. 11. 

fig. 1 -7 .
Uiella Orbignii. Straus. Mém. du Muséum, t. pl.
H y p e r i e  d e s  C y a k k e s . Hypcria cyaneœ. Edw. op. cit. Talilrus 

cyanete Sabine. App. to cap. Parry’s voyage, pl. i .  fig. 2-8. 
HYrÉRiE p é l a g i q u e .  ffyperia pelngtca. Edw. op.cit.
Lanceola pclagtca. Say. Journ. of (lie Acad, of Sc. of Philadelphia. 

1 . 1. p. 218.

Etc.

[Le genre P i io k c d s  se distingue des .Hypéries par ses 
antennes bifides, fusiformes et pourvues d’un appendice 
styliforme, par l’état rudimentaire des antennes inférieures 
et par la conformation des pattes ; celles des' quatre pre
mières paires sont courtes , les cinquièmes sont très lon
gues, mais filiformes et ne peuvent guère servir à la lo
comotion, tandis que celles de la sixième paire, encore 
plus longues, sont au contraire très fortes, et celles delà, 
septième paire sont rudimentaires.

Phorcwt Jlegtiaudti. Edw. Ann. des Sc. nat. xr* série. t. ao.p.

Le genre L e s t r ig o n  est également très voisin des Hy
péries et s’en distingue par la conformation des antennes 
qui sont toutes très longues et terminées par une tige
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subulée et multiarticulée très grêle et aussi longue que le 
corps. La tête très grosse et renflée ; le premier segment 
du thorax rudimentaire; l’abdomen plus grand que le tho
rax et aucune patte n’est préhensile, mais celles de la se
conde paire présentent une espèce de petite main formée 
par l’antépénultième article.

Lestrigon Fabrei. Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 3g2 et Hist. 
des Crust. pl. 3o. fig. 17.

Le genre D a i r a  est voisin du précédent, mais en 
diffère par l ’existence d’une seule paire d’antennes les
quelles sont presque rudimentaires et par la conformation 
des pattes des deux premières paires dont l’antépénultième 
article constitue une main terminée par une pince didac- 
tyle à doigt mobile biarticulé.

Daira Gabertii. Edwards. Ann. des Sc. nat. rlC série, t. 20. p.

Dans le genre T h e m i s t o  de M. Guérin, la conformation 
générale du corps est à-peu-près la même que chez lés 
Hypéries et celle des pattes des deux premières paires 
comme dans la division précédente, mais les pattes de la 
troisième et quatrième paires, au lieu d’être grêles et cy
lindriques, portent une espèce de main triangulaire foi- 
méepar l’antépénultiène article, sur le bord duquel s’in
fléchit une griffe formée par les deux derniers articles ; 
les pattes de la cinquième paire sont grêles et excessive
ment longues.

Esp. Themisto de Gaudicliaud. Themisto Gaudichaudii. Guérin. 

Mém. de la Soc. d’hist.nat. de Paris, t. 4-p- 37g. pl. 12 C. fig. 1 -1 7

Le genre D a c t y l o c è r k  de Latreille se rapproche 
également des Hypéries, mais ressemble aussi un 
peu aux Phronimes par la forme de la tête et la dispo
sition des antennes, dont la paire supérieure est repré
sentée seulement par deux petits tubercules cornés et 
celles de la seconde paire sont styliformes et presque ru- 

T om b V .  20
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dimentaires, Le thorax.est divisé en six segmens ; les patte» 
des deux premières paires sont courtes , grêles etadacty* 
les ; celles des quatre paires suivantes sont terminées par 
une main assez semblable à celles des Crevettes ; les pat
tes de la septième paire sent presque rudimentaires^ mais 
de même que celles des deux paires-précédentes , elles ontt, 
leur premier article lamelleux et clypéiforme; enfin, les 
appendices abdominaux des trois dernières paires , aulieu 
d’être grêles et presque styliformes comme chez les Hy- 
péries , les Phronïmes et les genres voisins , ont la forme 
de grandes lames membraneuses ovalaires.

Esp. Dactyîocera iVtVie.. Edw. Ann- des x«* séries t. ao. pt«3^

et HÎst. nat. des Crust. j>!. 3o. fig. 18. Le Phrosinasemilunata fa 
M. Risso (Hist. nat. de l ’Eur. jnérid. t. 5. pl. 3 fig. io - ia )  paraît 
appartenir aussi à ce genre, comme l’a  tfèè bien remarqué Tatreillè 
(Règne anim. t. 4. p. i i y) ^

Le genre H ie r a c o x yx  dp Mu. Guérin est extrêmement 
voisin des Dactylocères, mais s’en distingue par l'existence 
de quatre antennes terminées chacune par un petit filet 
multiarticulé, par l ’absence d’une main subchéliformeaux 
pattes de la sixième paire, etc.

Esr. Hieraconyx raccourci. Hieraconyx abBreviatus. Guérin. Mbgasin 
de zoelogis. el. tr i. pl. ry-fig. ».

Le genre P rim.no de M. Guérin paraît être intermé
diaire entre les Dactylocères , les Hypéries et les Phroni- 
jnes; la tête est conformée à-peu-près comme chez ces 
derniers et ne porte aussi qu’une seule paire d’antfennes 
Styliformes1; les pattes des quatre premières paires sont 
médiocres, grêles vers le bout et non ehéliformes ; celles 
delà cinquième paire-sont très grandes et leur amtépénnl- 
tième article est très- large et très épineux sur- lèband a» 
térieur , tandis que les deux derniers article» sont grêles 
et cylindriques ; les pattes de lai sixième paire sont aussi 
très longues; mais très grêles exoepté vers leur base, et
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celles de la septième paire sont filiformes dans presque 

tonte leur longueur; enfin les appendices abdominaux, 
destrois dernières paires sont lameHeux et simples.

Esp. Primno à grands pieds. Primno macropü. Guérin. Mag. de zoo

logie. cl. v i i . pl. 17. fîg. 1.

Dans le genre A nchylom err  la forme générale du corps 
est à-peu-près la même que chez les Hype'ries, mais l ’arti
cle basilaire des pattes des trois-, dernières paires est 1*- 

melleux et extrêmement grand ; les pattes de la cinquième 
paire- se terminent par une grande main subchiliforme 

dirigée en arrière , tandis que celles des deüx paires sui

vantes ne sont pas préhensiles ; les antennes sont très 
courtes et styliformes ou nulles, etles-appendiues abdomi

naux des trois dernières paires sont foliacés, et ovalaires.

Esr. Àncbyîomère de Blosseville. Anchylomera Blosseviîliî. Edw. 

Ann. des Sc. nat. t. 20. p. $94.
.Anchylomère de Huntcu. A hch^ -îom era H a n te r i, Edtt, Iog. ci K et 

Hist. des crust. pl. 3o. fig.

Le genre P roro:é de M. Guérin é ta b lit, à quelques 
égards, le passage entre les H ypéries, les Daclylocères et 

les Typhis; il se rapproche de ces derniers par la confor
mation singulière et la position des antennes cle la seconde 

paire et par la disposition des appendices abdominaux et 

par la forme lamelleuse du premier article des pattes des 
trois dernières paires , mais s’en distingue par le dé

veloppement peu considérable de ces lamçs,, par la 

longueur et la forme des autres articles des: pattes de 
la cinquième paire et par quelques autres caractères.

E s p . Pronoé à grosse tête. Pronoe capilo. Guérin. Mag. de zoologie, 
cl. vu. pl. 17 . frg. 3.

Le genre Oxygephaue prend également place dansla fa
mille des Hypériniens et se rapproche aussi des Typhis par 

lacoufomiatinn des antennes deda seconde paire qui sont
20.
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insérées à la face inférieure de la tète, près de la bouche, 
et disposées de manière à se reployer plusieurs fois sur 
elles-mêmes ; mais ces crustacés sont faciles à reconnaître 
par la forme allongée et lancéolée de la tête ; le corps est 
grêle ; les pattes des deux premières paires sont courtes 
et terminées par une pince didactyle, et eelles des trois 
dernières paires ont leur premier article ovalaire, mais 
sont grêles et cylindriques dans le reste de leur étendue 
et diminuent successivement de longueur.

Esr. Oxycéphale pêcheur. Oxycephalus piscatorius. Edw. Ann. des 
Sc. nat. i*0 série, t. 20. p. 396 et Hist. des Crust. pl. 3o.Cg. 10,

Oxycéphale océanique. Oxycephalus océaniens, Guério. Magasin de 
zoologie, cl. vu. pl. 18. fig. 2.

Le genre V i b i l i e  établit le passage entre les Hypérieset 
les Crevettes, tant par la conformation générale du corps 
que par la structure de l’appareil buccal ; ici la tête est 
petite et tronquée en avant, les antennes supérieures sont 
grosses, courtes , non subulées et arrondies au bout; 
celles de la seconde paire courtes et styliformes, le tho
rax est divisé en sept segmens ; les pattes de la seconde 
paire sont terminées par une petite main imparfaitement 
didactyle dont le doigt mobile est formé par les deux der
niers articles; enfin les pattes suivantes sont grêles et am
bulatoires et,celles de la septième paire très courtes.

E sp. Vibilie de Pérou. Vibilia Peronii. Edwards. Ann. des Sc. nal. 
t .  20. p. 386 et Hist. des crust. pl. 3o. fig. i .

Le Tliaumalea depUis de M. Templeton ( Trans. of tke EutomoL Soc, 
of London, vol. i . p .  186. pl. 20.fig. 2 .)  parait devoir apparte
nir à ce genre. E.

C R E V E T T E . (Gammarus.)

Quatre antennes inégales , sétacées , articulées , dispo
sées sur deux rangs; les supérieures étant plus longues. 
Deux yeux sessiles, composés. Un labre; deux mandi-
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bules palpigères ; quatie mâchoires libres; deux fausses 
mâchoires re'unies en lèvre inférieure, ayant deux palpes 

onguiculées.
Corps allongé, un peu arq u é, souvent aplati sur les 

côtés, à segmens crustacés transverses. Quatorze pattes. 

Des appendices bifides à la queue.
Antennes quatuor, inœquales , setaceee, articnlalœ, or- 

dinibus duobus dispositœ superioribus longioribus. Oculi 
duo, sessiles, compositi. Labrum ; mandibules duce palpi
tera ; maxillœ quâtuor liberœ ; altères duce spuriee, in la
bium connates : palpis duobus unguiculatis.

Corpus elongatum, subarcuatum , lateribus seepe depres- 
sum; segmentés crustaceis transoersis. Pedes quatuordecim. 
Appendices bifides ad caudam.

O b s e r v a t io n s . —  Parmi les Amphipodes, les Crevettes con
stituent un genre très naturel et assez nombreux en espèces ; 
mais comme ces espèces offrent nécessairement des diversités 
dans leurs parties externes, quoique non essentielles , on s’em
presse maintenant de saisir tous les moyens de distinction, pour 
démembrer ce genre et en former une multitude de petits. Cette 
marche est loin d’être utile à la science; et même si nous distin
guons les talitres, c’est par l’intérêt qu’inspirent les observations 
de latreille.

Les Crevettes sont des crustacés aquatiques, qui vivent, les 
uns dans les eaux salées de la mer, les autres dans les eaux 
douces des fontaines, des rivières et des marais. Leurs pattes 
antérieures sont dirigées en avant, tandis que les autres ont une 
autre direction. Elles sont accompagnées de lames minces et 
perpendiculaires qui leur servent à nager et à sauter. En effet, 
ces petits crustacés sont fort agiles, et la plupart sautent comme 
des puces lorsqu’on les met à sec sur la terre.

[Les Crevettes forment le type d’une tribu particulière de 
la famille des Crevettinicns que nous avons désignés sous le nom 
des Crevettinicns sauteurs, et que l’on reconnaît, facilement au 
mode d’organisation de la partie postérieure de l ’abdomen. Ce 
groupe renferme aussi les Talitres et quelques genres nouveaux.
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ESPÈCES.

Antennes à trois articles dont le dernier est une soie 
articulée, (i)

i .  Crevette des ruisseaux. Gammarus pulex.

G . pedibus quatuor anticis èreviusculis , manu unguicidifero Umù» 

natis.
Gammarus pulex, Fab. Syst. 2. p .5 i 6 .
Cancer pulex. Lin.
Crevette des ruisseaux. Geoff. a. p. 667. pl. a i.fig . 6.
Gammarus pulex. Lat. Gen. x. p. 68. et Hist. nat. 6. pl, 57. fiç. i,
* vMrotagu. Trans, of the Lion. sac. vol, 9. pl. 4. fig. a.
* Desxnare&t. Consid. sur les crust.p. 367. pL 55.fig. 8.

* Gervais. Ann. des Sc. nat. 2tf série, t. 4* p* I27*
Habite en Europe , dans les eaux des fontaines et des ruisseaux.

a. Crevette épineuse. Gammarus spinosus»
G. pedibus anticis manu destitutis ; dorsi segmentis posterioribut 

acuminato-spinosis,

Cancer gammarus spinosus. Montag. Trans. Soc. Lin, vol. xi. p.S. 
tab. a. fig. 1.

Vexamine spinosa. Leach. Trans. Soc. Linn. vol. xr. p. 358. (a)

■ * Desmarest. Consid. sur les crust. p. a63. pl. 45. fig. 6.
Habite l ’Océan britannique.

3 . Crevette crochue. Gammarus articulosus.
(?. pedibus anticis duobus chclatis , secundi paris manu majuseulo : 

dactylo reflexo ; cauda apice incurva.

Cancer articulosus. Montag. Trans. Soc. Linn. vol. 7. p. 71, tab. 6. 
f. 6.

” 1 ----------------------------------------------------- -—

( i1} Ches tous ces crustacés les antennes supérieures sont 
composées d’un pédoncule formé de trois articles et d’an filet 
terminal muHi-articulé; le pédoncule des ailtênues inférieures 
*préserftfe nn atticle de plus. E.

{2) Tife genré &E&ABinre dé Leach est trop imparfaitement 
connu pour pouvoir "être adopté‘j il paraît devoir rentrer Hans 
l̂a división des Amphitoes. E.
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Leucothoe articulas#. Aeaoh. Trans. Soc. Lion. x i. p . 353.
* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 263. pi. 45. fig. 5 .

'* î.alreille. Règne anim. de Cuvier, t. 4. p. 12». et Encyclop. Ins. 

p l . ^ .  fig. 3n.
* Edwards. Ann. des Se. nat. t. 20. p.

Habite l’Océab britannique.

Antennes de quatre articles t, le dernier articulé.

4. Crevette palmée. Gammamspalmatus.
G. corpore nigricante ; pedum pari secundq manu ddatato com

pressa.
-Ganoerpahnalus. Hontag. Trans. Soo. Linn. 7. p. 69.

Milita palmata. Leach. Crust. annul. pl. a i .  (2)
* Desmarest-Consid. sur les Crust. p. 464. pl. 45 . fig. 7.

* Latreille. Encyclop. Ins. pl. 336 . fig. 3 r ; -et Règne anim. t. 4<
p. l a t .

Habite l’Oeéan britannique, Sous iespietres des tirages.

(1) Le genre L e ü c o t h o é  diffère beaucoup des Crevettines 
ordinaires par la conformation des pattes et par quelques autres 
caractères ; le pénultième article «les pattes de la première paire 
constitue une espèce de doigt mobile qui se termine par une 
griffe recourbée et s’applique sur le bord supérieur d’un long 
prolongement del’anté-pénultième article, de façon à représenter 
One pince didactyle. Les abtennes sont simples comme chez les 
Amphitoës, mais plus courtes, et les mandibules garnies d’une 
tige palpifarme.Xa seule espèceltien connue appartenant à cette 
division est le Lyeesta/urina de M. Savigny (Descr. de l’Egypte, 
Crust. pl. n .  fig. 2; lEdw. Ann. des.Sc. nat. 4. 20, p. 38i). Le 
Gammarus articulosus de Montagu (Linn. Trans. t. 7. pl. 6. fig. 
fi.) paraît être aussi un Xeucothoé. E.

{%) Les Crevettines dont Leach a formé le genre Mélite ne 
diffèrent des Crevettes que par la direction 'suivant laquelle 
l ’artiole terminal des pattes de la seconde paire s’infléchit sur 
l’article précédent; chez les Crevettes, celte griffe s’applique sur 
la tranche de la main, tandis que chez les Mélites, elle se reploie 
Contre le milieu de la surface interne de «et article; mais Ce ca
ractère n’a presqueiauoone importance,aotTioUs pensons que c’est 
«vec raison que Lïmarck fe’-est refusé à  l’adoption de «e genre 
nouveau. E,
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5 . Crevette grosse-main. Gammarus grossimanus.

G. pedumpapibus duobus anticis manujeris ; caudd apice twià. 

Cancer gammarus grossimanus. Monlag. Trans. Suc. Linn. 9. p. g-, 
tab. 4 . f. 5.

Mœra grossimana. Leach. Trans. Soc. Linn. X I. p. 35g. (1)
* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 265.
* Latreille. Encyclop. Ins. pi. 336. fig. 4 0 .

Habite les rivages de l'Océan britannique.

6 . Crevette fucieole. Gammarus pkerusa.

G. cireneus, rubro varius ; pedibus anticis manu oblongo termi

natis.
Pherusa fucicola. Leach. Trans. Soc. Linn, XI. p. 36o. (2)
Ejusd. crust. annui, pl. 21.
* Desm. Consid. sur les crust. p. 268. pl. 45. fig. 10.

Habite les rivages de l’Océan britannique, entre les fucus.
Elle n’a point d’appendice à la base du quatrième article des 

antennes.
Etc. Le gammarus rubricatus. Montagu. Trans. Soc. Linn. g. p. gg. 

tab. 5. fig. i .  est encore de ce genre. Amphitoe. (3) Leach.
* Ajoutez un grand nombre d’espèces nouvelles décrites ou figurées 

par Montagu. Linn. Trans, vol. g ; Leach. Edimb. Encyclop. t;; 
Desm. Consid. p. 267 ; Say. Jour, of the acad. of Pliilad. vol. 1 ; 

Savigny. Egypte. Crust. pl. r 15 Edtvards. Ann. des Sc. aat., 
t . 20 , etc.

(1) Le genre Moeba de Leach doit également être rejeté, car 
suivant ce naturaliste, il ne diffère des Crevettes et desAmphi- 
toés que parce que la main de la seconde paire est comprimée 
et dilatée chez le mâle au lieu d’étre de même forme dans les 
deux sexes. E.

(a) Les Phéruses doivent être réunies aux Amphitoés dont 
elles ne diffèrent que par un peu moins d’élargissement dans 
les mains. E.

(3) Le genre A mphitok de Leach se distingue des Crevettes 
par l’absence du filet multi-articulé accessoire à l’extrémité du 
pédoncule des antennes supérieures.. On en connaît un grand 
nombre d’espèces (voyez les Annales des Sciences naturelles, 
t. 20. pl. 375.) E.
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Nous avons donné le nom générique d’IsÆA à des Am- 
phipodes qui sont très voisins des Crevettes, mais qui 
ont toutes les pattes subchéliformes (voyez Ann. des Sc. 
nat. t. 20. pag. 38o, et Hist. des Crust. pl. 29, fig. 11).

Dans notre genre L ysio n a sse  il n’est au contraire au- 
cune patte qui ait ce mode d’organisation (voyez le Ly- 
sionassa coite. Edwards, Ann. des Sc. nat. t. 20, pl. 10, 

17)>
Le genre P h lias  de M. Guérin ne diffère du précédent 

que par l’absence du filet multiarticulé, accessoire des an
tennes supérieures. (Esp. le Phlias serratus, Guérin, Mag. 
dezool. cl. 'VU, pl. 19).

T  A U T R E .  (Talilrus.) '

Quatre antennes inégales, sétacées, articulées ; les su
périeures étant plus courtes; deux yeux sessiles; bouche 
comme dans les Crevettes. (1)

Corps allongé , semi-cylindracé ; à segmens crustacés 
transverses. Quatorze pattes. Port des Crevettes.

Antennae quatuor , inœquales, setaceæ , articulatae : 
superioribus brevioribus. Oculi duo sessiles. Os ut in Gam- 
marellis.

Corpus elongatum, semi cylindraceum ; segmentis crus- 
taceis transversis. Pedes quatuordecim. Habitus Gamma
rorum.

O b s e r v a t io n s . — Les Talitrcs ressemblant aux Crevettes par 
leur aspect et leurs habitudes, on pourrait ne les en point sépa
rer; cependant, le caractère des antennes inférieures qui sont 
plus longues que les supérieures est si remarquable, que nous

(1) Excepté que les mandibules ne portent que des vestiges 
d'une tige palpi forme.
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■ avons suivi, Latreille qui les a distingués. On peut néanmoins 
les diviser encore, comme l’a fait M. Leaah. En effet, dans les 
uns, la tête ne forme point de saillie en devant, et avec ceux-là, 
M. Leach forme ses Talitres et ses Orchesties ; tandis que dans 
les autres, le devarit de la tête se prolonge en forme de bec, 
comme dans les Phronimes; et ces derniers constituent les Ail
les du zoologiste anglais.

[Les auteurs les plus récens s’accordent à séparer générique-' 
ment ces trois groupes, et à conserver le nom de Talitres aux es
pèces dont les antennes supérieures sont plus courtes que le pé
doncule dts antennes .inférieures, et dont les pattes de la seconde 
paire ne se terminent point par une main subchéliforme. E.]

ESPÈCES.

i .  Talitre sauterelle. Talitrus locusta.

T. pedibus omnibus monodactylis ; antennis superioribus brefit- 

simis.
* Sqnilla saltatrix. Klein. Rem. sur les crust. fig. D -F .
Cancer locusta. Lin.
Gammarus locusta. Fab.
Oniscus locusta. Pal. Spicil. zool. fasc. 9. tab. 4. f. 7.
* Astacus locusta. Pennant. Brit. zool. vol. 4- 
Talitrus locusta. Lat. Gen. 1. p. 58.
*  Ejusd. Encyclop. Ins. pl. 336. Cg. 4. ( d’après Monlagu.) 
Cancer gammarus saltator. Montag. Soc. Lin. trans. 9. p. 9t.

tab. 4 . f. 3.
* Talitrus locusta. Leacb. Trans. c f  thel.inn. Soc. vol. XJ. p. 356.

( le mâle) et Talitrus littoralis. Ejusd. Ediub. Encyclop. Toi. 5. 

p. 401 ( la femelle. )
* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 260. pl, 45. fig. 3.
* Griffith. Anim. Kiugd. pl. as. fig. 1.

* Edwards. Ann. des Se. nat. t. 30. p. 364 .

Habite l’Océan d’Europe.

a , Talitre gammarelle. Talitrus gammarellus*

T . pedibus omnibus monodactylis : secundi paris manu magnd ud 
compressa.

Oniscus gammarellus. Paît. Spicil. zool. fasc. 9. t .4 . f. S.

Talitrus gammarellus. Latr. Gen. 1. p. 5y.
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Cancer gammarus locusta? Montag. Trans. Sac. Lio. j). p. 92. taL.4  
f. 1. Orchestia. Leach. (1)

* Orchestia littorea. Leach. Edinb. Encyclop.et Trans, of theXion- 

Soc. vol. XI. p. 356 .
* Desmarest. Consid. sur les crust.p» 261 .pl. 45. fig. 3 .
** Edw. loc. cit.
Habite l’Océan d’Europe, près des rivages.

3. Talitre cariné. Talitrus carinatus.

T . capite rostro descendente ; abdomine segmentis quinque ultimis 
carinatis , posticè acutè productis.

Jtylus carinatus. Leach. Trans. Soc. Lina. XI. p. 55y. (2)

* Ejusd. zoological miscellany. t. 2. pl. 69.
Gammarus carinatus. Fab. Syst. a. p. 5 x5.

* Atylus carinatus. Desmaresl. Consid. sur les crust. p. 262. pl.

fig' 4.
Habite.. ..
Htc.

C Q B .O P H IE . (Corophium.)

Quatre antennes inégales : les deux inférieures plus 
longues, plus épaisses,pediformes, articulées , subongui
culées au bout.

Le reste comme dans les Crevettes.
Àntennœ quatuor , inœquales : inferís duabus longio-

(1) Le genre O r c h e st ie  diffère principalement des Talitres 
proprement dites par l’existence d’une grande main subchéli- 
foraie aux pattes de la seconde paire ; on doit y rapporter aussi 
les Amphipodes figurées par M. Savigny sous les numéros 7 et 8 
dans la 11' planche des crustacés du grand ouvrage de l’Egypte; 
YOrchestia Fischerii, Edw. (Ann. des Sc. nat. t. 20, p. 363), etc.

E.
(2) Le genre Aitoe doit prendre place dans la tribu des Co-

rophioïdes ou Crevettiniens marcheurs et se distingue par ses 
antennes non pcdiformcs , et ses mains de la seconde paire très 
petites et à griffes simples. JL.
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rihus , crassioribus ,pediformibus, articiilatis, apice subun- 
guiculatis.

Cœtera ut gammaris.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Corophies ayant les antennes inférieures 
plus longues , plus épaisses et comme onguiculées au bout, sont 
en cela très remarquables, et seservent probablement de cespar- 
ties, comme de bras ou de pattes, pour saisir leur proie. D’a
près ces habitudes particulières, Latreille a eu raison de les 
distinguer.

[Les Corophies forment le type d’une tribu de la famille des 
Crevettiniens que nous avons désignés sous le nom de Crevetti- 
niens-marcheurs, et qui se distinguent des Crevettiniens sauteurs 
par la forme grêle de leur corps, par le peu de développement 
des lames épimériennes des quatre premiers anneaux thoraci
ques et par la conformation de l’espèce de queue formée par les 
appendices abdominaux des trois dernières paires qui n’est 
point ici un organe de Saut comme chez les Crevettes, les Tali- 
tres, etc. 'Les Corophies se distinguent des autres genres de la 
même division par, leurs antennes inférieures pédiformes par 
i ’absence d’un filet aux antennes supérieures et par la confor
mation des pattes de la seconde paire, lesquelles ne sont ni di- 
dactyles niprébensiles. Dans le jeune âge les antennesinférieures 
ne sont pas plus grosses que chez les Crevettes. E.

ESPECE.

i.  Corophie longicorne. Corophium longicorne.

C. eorpore lateribus depresso ; antennis inferis quadriarticulalll 
corpore longioribus.

Cancer gros upc s. Lin.

Gammarus longicornis. Fab.

Oniscus Tolutator. Pall. Spicil. zool. fasc. g. t. 4- f. g.
Corophium longicorne. Lat. Gen. i .  p. 5g.

* D’Orbigny (père). Journ. de physique, t. g 3. p . i g 4.
* Leach. Trans. of the Linn. Soc. vol. XI, etc.
* Desmarest. Consid. sur lescrust. p. 270. p], 46. fig. 1.

* Griffith. Anim. King. Crust. p!. 2.
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• Edwards. Ann. des Se. nat. t. 20. p; 384. et Hist. des Crust.pl. 
29. fig. 16,

Habile l’Océan d’Europe.

Elc. Rapportez aux Corophies les genres Podocera et Jassa de 
M. Leach.

«
Les Jasses  et les P o d o c è r e s  de Leach diffèrentdes Coro» 

pliiesencequeleurs quatre pattes antérieures sont termi
nées par une grosse mainsubchéliforme; elles ne diffèrent 
entre elles que par l’allongement un peu plus considéra
ble du filet terminal des antennes supérieures chez les pre
miers et par quelques au très caractères également peuim; 
portans.

Le genre U n c i a t a  de Say doit prendre place auprès 
des genres précédens, mais s’en distingue par l’existence 
de deux tigelles multiarticulées à l’extrémité des antennes 
supérieures.

Le genre Cérapode (cerapus) de Say a également les 
mains de la seconde paire subchéliforme, mais la griffe de 
ces organes, au lieu d’être simple, est composée de deux 
articles et les pattes de la première paire sont petites et 
non préhensiles. Ces crustacés singuliers vivent dans des 
tubes cylindriques, à la manière des Larves de Friganes,

Esp. Cerapus tubularis• Say. Journ. of lhe acad. of Science of Phila

delphia. vol. i .  p. 49* pl. 4 * 7—11 . —  Desmarest. Consid.
sur les Crust. p. 261. pi. 46. fig. 2. —  Latreille. Règiie anim. 

t. 4. —  Edw. Ann. des Sc. nat* t. 20. p. 383 .

Cerapus abditus. Templeton. Trans. of the Entomol. soc. vol. 1. 
p. 188. pl. 20. fig. 5.

Enfin, notre genreE r i c t h o n i e  établit le passage entre- 
ces Crustacés et les Leucothoés; la conformation générale 
du corps est la même que chez les précédens , mais les 
antennes ne sont pas pédiformes et les pattes de la seconde 
paire sont terminées par une longue main imparfaitement * 
didactyle dont la griffe est Inarticulée, (voyez Ann. des 
Sc. nat. t. no, p. 382, et Hist. nat. des Crust. pl. 29. fig. 12).
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Quatrième Section.

CRUSTACES STOMAPODES.

Mandibules palpigères ( i ) .  L es y e u x  pédicules. L a  tête en 

grande partie reculée sous un corselet antérieur non 

pédigère. Branchies à nu et en panache sous le ventre, 

au delà des pieds  (2).

Les Stomapodes connus son* encore peu nombreux ; 
on n’en a même fait qu’un seul genre, sous le nom de 
Squilla; mais maintenant Latreille en forme deux. Ces 
Crustacés sont les derniers des Hétérobranches, et sem
blent, par leur forme allongée et leurs yeux portés sur 
des pédicules mobiles, former une transition aux Crusta
cés homobranches, par ltes Macroures ; leur caractère est 
particulier et fort éminent. En effet, parmi les Crustacés 
à mandibules palpigères x les Stomapodes sont les seuls 
qui aient les branchies à nu et en panache sous le ventre. 
Ces branchies sont suspendues à la base d'écailles ou de 
lames articulées qui sont des pattes natatoires.

La tèter loin d’être distincte, me paraît ici en grande 
partie reculée sous un corselet antérienr non pédifère. La 
bouche, occupant le dessous de ce corselet antérieur, a

(1) Ce caractère n’est pas plus constant ici que chez les Edrio- 
phthalines, et 11’a pas l ’importance que notre auteur semble y 
attribuer. E.

(pj Quelquefois les branchies, en forme de panaches ramifiées 
sont suspendues sous le thorax, et d’autresfois elles manquent 
complètement; mais elles ne sont jamais renfermées dans des 
cavités comme chez les Décapodes. E.
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reculé l’attache des pattes sous une- partie postérieure, 
comme aux dépens de l’abdomen. A in si, je  distingue le 
corselet en partie antérieure et en partie-postérieure. La 
première, sous la forme d’un corselet ordinaire, est avan
cée au delà des pattes, et se divise en deux portions; 
l'une, antérieure ; très petite, porte les yeux et les anten
nes intermédiaires ( i) ,  tandis que l’autre, fort grande et 
déprimée, soutient les antennes extérieures (2). La se
conde partie du corselet est pédifère , et souvent se com- 
posede trois segmens étroits, assez semblables aux autres 
segmens delà queue.

Laboucbe des Stomapades a un labre; deux mandibu
les dentées etpourvues d’un palpe filiforme ; une languette 
double; deux paires de mâchoires portant des palpes, et 
deux paires de pieds-mâchoires , dont la dernière est très 
grande, en forme de bras , qui se terminent chacun par 
une grande griffe mobile , dentée ou pectinée d’un 
côté. (3)

Les pattes ambulatoires sont seulement au nombre de 
trois paires ; mais sous la queue l’on compte cinq paires 
de pattes lamelleuses ou natatoires, ce qui ferait les 
seize pattes naturelles aux crustacés. Cependant, à cause 
des deux derniers pieds-mâchoires qui forment les deux 
bras, on ne devrait trouver que quatre paires de pattes 
natatoires.

(1) Cette portion de la tête sc compose ordinairement de 
deux anneaux distincts, dont l’un porte les yeux et l’autre les 
antennes internes. B.

(a) C’est cette portion du corps qui constitue la carapace des 
Stomapodes. E.

(3) Ces caractères et les suivans ne sont pas applicables à un 
grand nombre de crustacés que l’on range aujourd’hui dans l’or
dre des Stomapodes, mais qui n’étaient que peu ou point con
nus à l’époque de la publication de cet ouvrage. El
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Les Stomapodes sont allongés comme les crustacés ma
croures ; leur queue se termine par des appendices qui 
accompagnent une pièce moyenne, à bord denté. Ils ont 
le test peu épais et peu solide, et se tiennent dans la mer 
à une certaine profondeur , dans les endroits à fond sa
blonneux ou fangeux; ils nagent plus qu’ils ne se traînent 
avec leurs trois paires de pattes. On les divise en Squilles 
et en Erichthes.

[L’ordre des Stomapodes doit comprendre tous les crus
tacés podophthalmes qui sont dépourvus de branchies 
thoraciques logées dans des cavités intérieures du corps et 
se compose d’un nombre d’anneaux beaucoup plus con
sidérable que dans la méthode de Lamarck. On le divise 
en trois familles , savoir : les Unicuirassés , les Bicuiras- 
sés et les Caridioïdes ; et le premier de ces groupes cor
respond à l’ordre -entier des Stomapodes , tel que notre 
auteur le restreignait.

La f a m i l l e  d e s  U n i c u i r a s s é s  se compose, en effet, de 
tous les Spomapodes hétéropodes , tandis que les deux 
autres familles de cet ordre comprennent les espèces qui 
ont toutes les pattes similaires et natatoires. Chez les Uni
cuirassés, les membres qui chez les Edriophthalmes consti
tuent les pattes-mâchoires, sont très allongés et ne parais
sent pas appartenir à l ’appareil buccal ; les membres qui 
correspondent aux pattes antérieures des Edriophthalmes 
et aux pattes-mâchoires de la seconde paire chez les Déca
podes, constituent de grandes pattes ravisseuses; les pattes 
des trois paires suivantes sont appliquées contre la bouche 
et terminées chacune par une petite main subchéliforme, 
et les pattes des trois dernières paires sont grêles et na
tatoires. La plupart des anneaux du thorax sont complet  ̂
et distincts. Enfin l’abdomen est très développé. Cette fa
mille, quoique peu nombreuse, doit être subdivisée en 
deux tribus qui correspondent à-peu-près aux deux 
genres que Lamarck y mentionne. E. •
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La famille des Bicuirassés se compose des Pkylloso - 
mes et celle des Caridoùles des Mysis, des Leucifères , des 
Thysanopodes, etc. E.

SQ U IL T -E . (Squilla.)

Quatre antennes triarticulées : deux intermédiaires un 
peu plus longues , terminées par trois soies ; deux exter
nes simples, ayant à leur base externe une écaille folia
cée oblongue.

Corselet postérieur, divisé en trois segrnens étroits et 
pédigères.

Antennœ quatuor, triarticulatœ :  duabus intermediis 

sublongioribus, apice trisetis ;  externis simplicibus squamâ 

foliaceâ oblongâ a d  basirn externam annexa.

Thorax posticus segmentis tribus pedigeris.

Ob s e r v a t io n s . —  Les Squilles ou Mantes de mer constituent 
un genre fort remarquable par leur singulière conformation, et 
par la situation de leurs branchies. Les deux derniers pieds- 
mâchoires forment comme deux grands bras avancés, terminés 
chacun par une griffe mobile, dentée ou pectinée en son côté 
interne, ce qui leur donne l’aspect des insectes du genre des 
Mantes. Leur corselet antérieur ne s’avance point postérieure
ment jusqu’au dessus des trois paires de pattes ambulatoires, 
comme dans le genre des Erichthes, en sorte que les trois seg- 
mens qui portent ces pattes ne semblent plus appartenir au cor
selet. Ils lui appartiennent cependant, puisqu’ils portent des 
pattes. La queue est grande, longue, composée de six segrnens, 
dont le dernier est garni d’appendices en éventail ; les trois seg- 
mens pédifères ne sont point comptés.

[Celte division correspond au genre Squilla de Fabricius et à 
notre tribu des Sqnilliens, et comprend les trois groupes géné
riques établis par Latreille sons les noms de Squilles propre
ment dites, de Gonodactyles et de Coronis. Tous les crustacés 
dont elle se compose ont entre eux la plus grande ressemblance, 

T ome V . 2 1
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et les différences d’après lesquelles ces genres sont établis n’ont 
peut-être pas autant d’importance qu’on l’avait d’abord pense. 
Ils sedistinguent desÉrychthiens par la structure de leur cara
pace qui est divisé longitudinalement, en trois lobes, pardeux sil
lons, et porte sur son bord antérieur une plaque frontale mo
bile, par le grand développement des branchies et par plusieurs 
autres caractères. Chez les S q u i l l e s  proprement dites, l’appen
dice latéral des pattes thoraciques des trois dernières paires est 
long, grêle et styliforme, et la griffe des pattes ravisseuses est 
lamelleuse, et fortement dentée sur le bord préhensile; chez les 
G o n o d a c t y l e s ,  cette griffe est au contraire, renflée à la base, et 
peu ou poiut dentelée en dedans ; enfin, dans le genre Coioms 
de Latreillej l’appendice latéral des six dernières pattes thora
ciques est lamelleux, membraneux, et presque orbiculaire. 
(Voyez Latreille. Règne animal, t. 4 > et Encyclop. t. io.p.467; 
et notre Hist. nat. des Crustacés , t. a.) £.

ESPÈCE.

1. Squille mante. Squilla mantis.

S. corpore supra lincis octo longiludinalibus elevatis; vollidhmjal- 
catis, semi-pectinatis quinque ad octo dentatis.

Cancer mantis. Linn.
Squilla mantis. Fab.
Latr. Gen. 1. p. 5 5 .
Herbst. cauo. tab. 3 3 . f. 1.
* Squilla mantis. Latreille. Encyclop. t. 10 . p. 4 7 1. pl. >95. fig. 1. 

et pl. 3 i 4 -
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. a5o. pl. 41- Cg. 2.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. S a o .
(B) Far. major; pollicibus octo-dentalis.
Squilla raphidea. Fab. Suppl, p. 416  ■
Squilla arenaria. Seba. mus. 3 . tab. 20. f. 2. (
* S q u i l l i  r a p h id e a . Latreille. Encyclop. t. 10. p. 4 7 1- pl- 3 2 4 .

* Edwards, op. cit. t. a .p ,  624.
Habite la Méditerranée et l’Océan Indien.
* L’auteur regarde comme de simples variétés deux espèces qui soat 

parfaitement distinctes.
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3, Squille tachetée. Squilla maculata.

S. grandis; corpore supràlœvi; brachiorum pollice falcato hinc pec. 
tinaio; segmento postico ultimo rotundato, submutico.

Squilla maculata. Fab. Syst. a. p. 5 u .
Cancer arenarius. Rumph. Mus. tab. 3 f. E.
* Herbst. t. a. p. 96.pl. 3 3 . fig. 2.
* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 470. pl. 3 a 3 .
* Desroarest. Consid. sur les Crust. p. a5 o.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 5 18.
Habite l’Océan des Grandes-Indes. Mus.

3. Squille queue-rude. Squilla scabricauda.

S. thorace brevi, subcordato quadrisulcato ; corpore lœviusculo j  
cauda punctis numerosis scabra; brachiorum pollicibus octo* 
dentatis1.

Mus. n°.

* Latreille. Encyclop. 1 . 10. p. 471. pl. 3 a5. fig. 1.
* Edw. op. cit. t. a. p. 319.
Habite........ l’Océan Indien. Quatre des pieds-mâchoires ont leá

mains arrondies ,  comprimées, ciliées.

4. Squille glabriuscule. Squilla glabriuscula.

S. corpore suprà lœviusculo ¡ cauda glabra; brachiorum pollicibus 
quinque dentatis; maxilli-pedum manibus sex rotundalo-com— 

pressis.

Mus. n".
* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 470.
Habite l’Océan Indien ? Espèce voisine de la précédente, mais 

distincte.

5. Squille de Desmarest. Squilla Desmaresti. R.

S. corpore dorso lœvi ; lineis atrinque duabus lateralibus longitudi

nalibus elevatis ; pollicibus quinque-dentatis.
Squilla acanthura. Lam. Mus.

Squilla Desmaresti. Rjsso. Hist. nat. des Crust. p. 114 . pi. 2. 

fig. 8.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. a5 i .
* Roux. Crust. delà Méditerranée, pl. 40.
* Edw. op. cit. t. a. p. 5 a3 . pl. t fig. 1.
Habite la Méditerranée. Taille petite.

ai.
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6 . Squille scyllare. Squiila scyllarus.

S .  c o r p o r e  s u p r a  lœ v i  y  c a u d œ  s e g m e n t o  p e n ú lt im o  sexp iica to  ; pol- 

l i c i b u s  b a s i  v e n t r i c c s i s  s u b h i d e n t a t is .

C a n c e r  s c y l la r u s . Liu. k
S q u i lla  s c y l la r u s . Fab*
S q u i l l a  c h ir a g r a . Ejusd. (i)

Rumph. Mus. tab. 3 . fig, F.
* G o n o d a c t y lu s  s c y l l a r u s . Latreille. Encyclop. t .  io , p, ^ 3.
* Edwards. Hisf. des Crust. t. a. p. 529.
Habite 1'Occan Indien et près déTlle-de-Frapce. Mus.

y. Squille stylifère. Squ illa  stylifera.

S . m i n o r ;  c o r p o r e  s u p r a  lœ v i ;  p o l l i c i b u s  a n g u s t is  com p ressis Mentó- 
t i s  ;  p e d i b u s  s t y l j e r i s .

* Latreille. Eucyclop. t. jo .p .  47a.
* Guérin. Iconographie du Règne anini. Crust. pl. a/¡. fig. 1.
* Edwards. Hisl. des Crust. t. a. p. 5î 6 .

Mus. n°.
Habite.......Le doigt des bras n’est nullement ventru.

Etc.
* On connaît plusieurs autres espèces deSquilles dont les caractère! 

sont indiqués dans le 2 ' volume de notre Histoire naturelle de 

Crustacés.

É E IC H T H E . (Erichthus.)

Antennes, yeux et bouche comme dans les Squilles. 
Corselet postérieur et pédifère non distinct de l'anté

rieur et point divisé en anneaux. (2)

A n t e n n œ , o c u li ,  o s  u t  in  squillis.

(i() Lamarck réunit ici deux espèces qui sont parfaitement 
distinctes. • Bt

(2) Notre auteur se trompe lorsqu’il dit que fes trois der
niers anneaux du thorax ne sont pas distincts ; leur disposition 
est la meme que chez les Squilles, seuletuenl la carapace étant 
en général plus développée, les recouvre en dessus. E,
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Thorax posticus et p e d ife r  a thorace antiquo non dis

tinctus segmentisque non divisus.

Observations. —  Ici le corselet antérieur s’avance postérieu
rement jusqu’au dessus des trois paires de pattes ambulatoires; 
ainsi ces pattes ne sont plus attachées à trois anneaux particu
liers; ce qui montre que, dans les Squilles, les trois anneaux 
ptdifères sont un corselet postérieur.

[Les Erichthes et deux genres nouveaux qui en sont très voi
sins, Constituent une petite tribu de Stomapodes unicuirassés 
qui se distingue de celles des Squilles par la forme de la cara
pace et par plusieurs autres caractères. Le bouclier dorsal n’est 
jamais divisé longitudinalement en trois lobes, comme dans le 
groupe précédent; il se termine antérieurement par un rostre 
grêle, allongé et immobile; et se prolonge postérieurement, plus 
ou moins loin, au-dessus des deux anneaux thoraciques, ou 
meme des premiers anneaux de l’abdomen; les deux premiersau- 
neaux de la tète sont moins distincts que chez les Squilles; les 
pattes thoraciques des trois dernières paires sont petites ou 
même rudimentaires, et les branchies fixées aux fausses pattes 
de l’abdomen, sont en général rudimentaires. Les Erichthes 
proprement dites se distinguent des autres crustacés de la même 
tribu par l’état rudimentaire de ces derniers organes, par la 
forme de la griffe des pattes ravisseuses qui est droite et non 
dentelée; et pax le grand développement de la carapace qui re
couvre l’anneau ophthalmique et la base des yeux eu avant, et 
s'étend en arrière plus ou moins loin au-dessus de l’abdomen.

E.

ESPÈCE.

i. Erichthe vitré. Enehthus vitreus.

Squilla vitrea. Fab. Syst. ent. s .  p. S i 3.

* Erichthus vitreus. Latreille. Règne anim. de Cuv. rre édit. t. 3. 
p. /,3. et ae édit. t. 4- p. ! Eucyclop. t. io . pl. 354 . fig. 7.

’  Smerdis vulgaris. Leaili. Voy. du Cap. Tuckey. Appen. pl. iS . 
fig. 6; et Journ, de Physique, t. 96. p. 3o5 , fig. 6.

* Erichthus vitreus. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. a5 a 

pl. 44- fig- ».
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*  Edwards. Hist. des Crust. t  a. p. 5o i .
Habite l’Océan Atlantique. La griffe des bras n’est point dentée an 

côté interne. Ce genre a été établi par Latreille, dans l’ouvrage 
. qu’il a fait pour Cuvier.

[Nous avons donné le nom de S q u i l l e r i c h t h e  a une pe
tite division générique de la tribu des Erichthiens qui est 
caractérisée par l ’existence de branchies rameuses très dé
veloppées, par la forme courbe et les dentelures delà 
griffe des pattes ravisseuses , la forme renflée de la cara
pace, etc.

Exemple. Squillericbtbe type. S q u i l le r i c h t h u s  ty p u s . Edw, Hist nat 
des Crust. t. a. p. 49g. pi, 3 7 .% . 1-8.

Le genre A l i m e  de Leacb est également très voisin des 
Erichthes dont il ne diffère guère que par quelques parti
cularités dans la forme delà carapace; le bouclier est très 
allongé et ne recouvre ni l’anneau topbthalmique, ni la 
base des yeux et ne s’étend pas au dessus de l’abdomen.

EsrÈcns. Alim e hyalin. Mima hyalina. Leacb. Expédition du capit 
Tuckcy au Zaire. Append. pl. 18. fig. 8. et Jouru. de Physique, 
t. 18. p. 3o5 . hg. 7. —  Desu/arest. Consid. surles Crust. p.aïî 
pl. 44- fig. t . —  Latreille. Encyclop. 1 . 10.p. 475.p l. 3Î4. fig,8, 
—  Edwards. Hist. des Crust. t. a. p. 507.

Etc. etc.

•}• Genre FHTi>x.osoniE. Phyllosoma.

Le genre Phyllosotne, établi par Leach , est un des plus 
remarquables que l’on connaisse. Il se compose d’animaux 
dont tout le corps est tellement aplati, qu’il existe à peine 
un intervalle entre les tégumens des surfaces supérieure 
et inférieure, et qu’on comprend difficilement comment 
des viscères peuvent s’y  loger. Ce corps lamelleux se di
vise en trois parties distinctes : la tête, le thorax et l’ab
domen.
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La tête a la forme d’un disque mince ou d’une feuille 
ordinairement ovalaire , et n’adhère au thorax que par sa 
portion centrale, de façon que ses bords sont libres tout 
autour. Cette espèce de bouclier est large et horizontal ; à 
son extrémité antérieure elle donne insertion aux yeux 
et aux antennes. Les yeux naissent près de la ligne médiane 
et sont globuleux ; ils sont portés sur des pédoncules 
grêles, cylindriques et très longs. Les antennes internes 
naissent également du bord de la carapace, immédiate
ment en dehors des pédoncules oculaires ; elles sont très 
peüles et présentent un pédoncule composé de trois arti
cles cylindriques, et deux petits filets terminaux. Les an- 
teunesdela seconde paire naissent en dehors des précé
dentes , et varient beaucoup par leur forme : tantôt elles 
sont très longues, grêles, cylindriques, et composées de 
plusieurs articles distincts; d’autres fois elles sont courtes, 
lamelleuses, sans divisions apparentes , et ne semblent être 
que des prolongemens de la carapace. La bouche est si
tuée vers le milieu ou même vers le tiers postérieur de la 
carapace, et ne se compose que d’un labre, d’une paire 
de mandibules , d’une lèvre inférieure et d’une paire de 
mâchoires, Les mandibules sont grandes, arrondies en 
dehors, et armées en dedans de deux bords tranchans et 
d’une petite dent. La lèvre inférieure est grande, très ap
parente eç profondément bilobée; enfin, les mâchoires 
sont petites, membraneuses et terminées chacune par 
deux lobes ou lames dirigées en dedans , et années de 
quelques épines vers leur sommet. Les appendices qui re- 
présententles raâchoiresdelasecondepaire,etles premiè
res pattes-mâchoires sont rudimentaires et n’entrent pas 
dans la composition de l ’appareil buccal ; on les trouve 
rejetées plus ou moins loin en arrière, et fixés au bord du 
bouclier thoracique comme les pattes. Les mâchoires delà 
seconde paire sont représentées par une lame qui est quel-
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quefois assez grande et ovalaire, d’autres fois tout-à-fâit 
Tudimentaire. Enfin une paire de tubercules, situés un 
peu en arrière de ces derniers appendices, sont les seuls 
vestiges des membres qui d’ordinaire constituent les pat
tes-mâchoires de la première paire. Le thorax est lamel- 
leux comme la carapace, et constitue un second bouclier, 
dont la portion antérieure seulement est couverte par le 

premier de ces disques foliacés. Il est en général plus 
large que lon g, et strié en travers , mais ne présente au
cune trace de division en anneaux. Les pattes s’insèrent 
tout autour de ce disque. Celles de la première paire sont 
très petites et cachées sous la carapace ; elles sont grêles, 
cylindriques et unguiculées au bout; tantôt elles sont dé
pourvues d’appendices, d’autres fois elles donnent nais
sance, par l’extrémité de leur premier article , à un palpe 
flabelliforme. Les pattes des cinq ou même des six paires sui
vantes sont très longues et assez semblables entre elles; de 
même que les précédentes, elles sont cylindriques et très 
grêles , et elles naissent chacune sur un prolongement cy
lindrique du bord de la gronde lame thoracique. Leur 
premier article est très long, et porte à son extrémité un 
palpe flagelliforme, composé d’un article cylindrique et 
d’une tigelle m ultiarticulée, garnie de poils nombreux. 
Les articles suivans de la branche principale des pattes ne 
présentent rien de remarquable, mais se détachent ttès 
facilement, de façon qu’en général on ne les trouve pas, 
et que les pattes paraissent terminées par l’appendice ci
lié dont nous venons de parler. Les pattes de la première 
paire se terminent par un article grêle et allongé, tandis 
que celles des quatre ou cinq paires suivantes sont 

terminées par un ongle assez fort; celles de la dernière 
sont tantôt semblables aux précédentes, d’autresfois rudi
mentaires, et dépourvues de palpe flabelliforme. Enfin, 
on trouve souvent à la base des pattes antérieures, ou
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même de tous ces organes , de petits appendices vésicu
laires qui paraissent être des vestiges du fouet ou branche 
externe de ces membres. Le disposition de l’abdomen 
varie : tantôt il est allongé , divisé en anneaux bien dis
tincts, et parfaitement séparé du thorax, qui en recouvre 
la base; d’autres fois il est confondu avec ce bouclier, et 
semble n’en être qu’un prolongement. Dans ce dernier cas, 
il Tarie encore, car tantôt il est très large à sa base, et 
occupe tout l’espace compris entre les pattes postérieures ; 
tandis que d’autres fois il est rudimentaire et logé au fond 
de l’angle rentrant, formé par le boid de la lame thora
cique. Presque toujours on peut y distinguer six ou sept 
anneaux, dont le dernier forme, avec les appendices du 
segment suivant, une nageoire caudale plus ou moins déve
loppée. Quant aux fausses pattes, fixées sous l’abdomen , 
leu? nombre varie, et elles sont en général rudimentaires.

On connaît un assez grand nombre de ces crustacés 
singuliers et on les a rangés en trois sous-genres d’après 
la disposition de l’abdomen, des antennes externes , etc. 
On peut prendre comme exemples de ces subdivisions les 
espèces suivantes.

§  1 .  P h y l l o s o m e s  o r d i n a i r e s .

Phyllosome commun. Phyllosoma commuais.
Leach. Journal de physique. 1818. p. 307. fig. 11. et Appendice du 

voyage du capitaine Tuckey au Zaïre, p. 19 . pl. 18. fig. 6. —  
Latreille. NouV. Dict. d’Hist. nat. et Encyclop. mélhod. t. X . p. 

119. pl. 354. fig. 1. —  Desmarest. Consid. sur les Crust. p. a 55. 
p. 44> f>g. 5.—  Guérin. Magasin zoologique, cl. VII. pl, 8. fig. b. 
— Edwards. Hist. nat. des Crust. t .a .  p. 477.

§  2 .  P h y l r o s o m e s  b t j v i c a u d e s .

Phyllosome laticorne. P. lalicornis.
Cancer cassideus. Forster. Nachtricht von einen neuer Insekten, 

Naturforscher. n° 17. 178a. pl. 5 . —  Phyllosoma lalicornis. 

Leach, Voyage du capitaine Tuckey. Suppl, p. 20.pl. 1 S. fig. 10.
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et Journal de Physique. 18 18 .—  Latreille. Eucyclop. mélhoà 

t. X . p. 119 . pl. 354. fig. 4- —  Desmarest. Considérations sur 
les Crustacés, p. 255.p l .  44, fig. 7 . — Guérin. Voyage del* 
Coquille. Crustacés, pl. 5 . fig. 1. et Magasin zoologique. cL TU 

-pl. g. fig. 2. —  Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 481.

§  3 , P h YLLOSOMBS LATICANBBS,

Phyllosome delà Méditerranée. P . Mediterranea.

Chrysoma Mediterranea. Risso. Hist. nat. de l’Europe mérid. t  V. 

p. 88.pl. 3 . fig. 9 . Phyllosoma Mediterranea. Guérin. Magasin 
zoologique, cl. V II. pl. z 3 . fig. 2. — . Roux. Crustacés de la Mé
diterranée. pl. 25. — Edwards, op. cit. t. 2. p. 485.

Pour les autres espèces, voyez le mémoire déjà cité de M. Guérin, et 

le 2e volume de notre Hist. nat. des Crustacés.

Le genre A m p h y o n  appartient comme les Phylloso- 
mes à la famille des Stomapndes bicuirassps et a égale- 
m enttoutela portion céphalothoracique du corps foliacée 
et les pattes natatoires , mais s’en distingue facilement par 
le développement de la carapace qui s’étend jusqua la 
base de l’abdomen, par la structure des antennes et des 
pièces de la bouche et par le grand développement de 
l ’abdomen dont la conformation est la même que chez les 
Décapodes macroures.

Esi>. Ampbyon de Reynaud. Amphyon Reynaudii. Edwards. Ann. 
de la Soc. Entomol. de France, t. 1. p. 336 . pl. t2. A. et Hist. 
nat. des Crust. t. 2 .p . 485.pl. 18. fig. 8.

La f a m i l l e  des C a r i d i o ï d e s  qui, dans notre méthode de 
classification, doit prendre place dans l’ordre des Stoma- 
podes, établit le passage entre les crustacés dont nous ve
nons de parler et les Décapodes macroures; c’est doncici 
que nous devrions en traiter, mais le genre Mysis qui 
constitue le type de ce groupe étant décrit plus loin par 
notre auteur, nous renverrons à l’article relatif à ce genre 
cp que nous avon$ à dire de la famille tout entière. E.
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O R S R X  SE C O N D .

CRUSTACÉS HOMOBRANCHES.

Branchies cachées sous les bords latéraux d'une carapace- 
couvrant le corps de V animal, a B exception de la queue. 
Mandibules toujours palpigères ( i) ;  les yeuxpédicules ; 
la tête confondue avec le tronc ,* dix pattes propres à la 
locomotion. (2)

Les Crustacés homobranches, que j ’appelais Cryptobran
ches [Extrait du cours, etc. p. 89], embrassent les Dé
capodes de Latreille, et sont les plus nombreux et les 
plus connus de la classe. Ils comprennent les plus grands 
des crustacés , ceux qui sont les plus cuirassés, c’est-à- 
dire qui ont la peau la plus dure, la plus solide, ceux en
fin qui ont l’organisation la plus perfectionnée ; car c’est 
parmi eux seulement que l'organe de l’ouïe a pu être 
aperçu. >

Leur porps ne paraît composé que de deux parties prin

cipales, le tronc et la queue ; car la tête est intimement 
unie au tronc, et se confond avec lui , ou ne se montre 
qu’en partie et sans mouvement propre. Ce tronc, qui

(1) Ce caractère n’est pas constant et est loin d’avoir l’im
portance que notre auteur paraît y attacher. E. ,

(2) Chez quelques crustacés de cet ordre les pattes-mâchoires
externes s’allongent au point de devenir des organes de locomo
tion, et chez d’autres, la dernière paire de pattes thoraciques 
manque complètement ; néanmoins dans l’immense majorité des 
cas le nombre de ces organes est de cinq paires. E.
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embrasse la poitrine et l’abdomen réunis (i) est recouvert 
par une carapace ou une sorte de cuirasse , à laquelle on 
donne le nom de test. Or, la carapace dont il s’agit, est 
ordinairement très dure , d’une seule pièce, non divisée 
en segmens transverses, et paraît composée d’un mélange 
de matière cornée ou animale, et de molécules calcaires 
plus ou moins abondantes ; c’est une pièce particulière aux 
animaux de cet oidrc (2). Cette même carapace a sesbords 
repliés en dessous , surtout en devant, pour former avec 
les hanches des pattes , qui sont réunies et soudées, l’en
veloppe commune du corps, à l’exception delà queue. 
Aussi sait-on que le système musculaire de ces crustacés, 
se borne auxmouveinens de la queue, des pattes, des or
ganes de la manducation , des antennes , et des pédicules 
qui portent les yeux ( ¥ et de l’estomac).

A l’extrémité antérieure du test, on aperçoit effecti
vement deux yeux situés chacun sur un pédicule mobile, 
qui s’insère en général dans une cavité pai ticulière. L’es
pace supérieur compris entre les yeux s’avance tantôt en 
forme de chaperon, et tantôt en forme debec, mais quiest 
immobile (3 \ Les antennes, presque toujours au nombre

(1) Les zoologistes s’accordent généralement à désigner sous
le nom d'abdom en la portion du corps comprise entre le dernier 
anneau qui porte des pattes ambulatoires, et le segment 
dans lequel l’anus est situé (c’est-à-dire la qu eu e, suivant La- 
marck), et on appelle thorax la portion moyenne du corps com
prise entre l’abdomen et la tête. E.

(2) Cette opinion n’est pas exacte; la carapace desDécapodes(ou
Homobranches de Lamarcl) est essentiellement la même que le 
bouclier dorsal des Stomapodes, et ne paraît être autre chose 
que l’anneau dorsal de l’un des anneaux de la tête développe 
au point d’avoir chevauché sur les anneaux voisins. Voyez à ce 
sujet mon Hist. des Crust. t. i. p. 24. E.

(3) Excepté chez les Salicoques, dont nous avons formé le 
genre Rhyncocinète (Voyez Ann. des Sc. nat. a* série, t. 7. E.
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de quatre, se montrent aussi à cette extrémité anté
rieure du tronc. Elles sont insérées au dessous des pédicu
les des yeux, tantôt sur une seule ligne, et tantôt sur 
deux. Les latérales sont ordinairement plus grandes que 
les intermédiaires ; quelquefois celles-ci sont repliées et 
cachées dans des cavités propres à cet objet. En général, 
les antennes sont d’autant plus longues que le corps de 
l'animal est plus étroit et plus allongé.

Les branchiessont pyramidales, feuilletées ou en plume, 
et disposées sous les bords latéraux de la carapace ou du 
test. Elles ont de l’adhérence avec les derniers pieds mâ
choires et avec les autres pattes. Ainsi chacun de ces 
pieds-mâchoires et chacune des vraies pattes adhère, 
par sa base externe , à une brancliie cachée, (i)

La bouche est composée : i° d’un labre représenté par • 
une pièce charnue, saillante entre les mandibules; 2° de 
deux mandibules osseuses, transverses, élargies trinngu- 
lairement ou en cuiller, plus ou moins dentées à leur ex
trémité antérieure, et portant (* presque toujours)un palpe 
inséré sur leur côté supérieur ; 3 o d’une languette entre 
laquelle et les mandibules, le pharynx se trouve placé;
4° de deux paires de mâchoires qui ressemblent à desfeuil- 
lets et qui sont divisées ou ciliées à leurs bords; 5° de trois 
paires de pieds-mâchoires dont les deux antérieurs sont 
encore en feuillets divisés, leur lobe supérieur ayant la 
forme d’un palpe sétacé , et les quatre postérieurs adhé
rant chacun , par leur base externe , à une branchie.

II y a donc en tout, pour former l a ‘bouche de ces 
crustacés, six paires de mâchoires , ou d’espèces de mâ
choires ; car les deux mandibules portant chacune un 
palpe flagellifonne , peuvent être considérées comme

(i) La plupart des branchiessont fixées au bord inférieur de 
la voûte des flancs ou même à des ouvertures particulières pra
tiquées dans cette cloison latérale. E.
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deux mâchoires antérieures, plus fortes que les autres. 
Enfin les trois paires postérieures, qui ne sont que des 
mâchoires auxiliaires et qu'on a nommées pieds-mâchoires, 
ne paraissent, comme l’a dit M, Savigny, que les six pat
tes antérieures de l'animal, qui se trouvant avancées sur 
la bouche , ont été modifiées, et ne servent plus à la lo
comotion. En les ajoutant aux dix pattes vraies de l’ani
mal, on retrouve les seize pattes qui sont propres aux 
crustacés.

Les Crustacés homobranches ont généralement dix 
pattes propres à la locomotion, indépendamment des 
fausses pattes que l’on trouve à la queue de certains de ces 
animaux (i). Dans la plupart, les deux pattes antérieures 
sont grandes et terminées en pince ; quelquefois celles 
de la deuxième et de la troisième paires, quoique moins 
grandes, sont aussi terminées en pince. La pince dont il 
s’agit se compose de deux doigts en opposition, dont 
l’un est toujours fixe et sans mouvement propre, tandis 
que l’autre, auquel on donne le nom de pouce, est mo
bile.

Parmi ces crustacés, les uns ont les pattes antérieures 
en pince et propres à la préhension , tandis que leurs au
tres pattes ne sont qu’ambulatoires et se terminent pat un 
ongle pointu. D’autres ont aussi des pattes à pince, et des 
pattes ambulatoires, mais en outre leurs pattes postérieures 
sont natatoires et terminées par une pièce aplatie en lame. 
Enfin il y  en a dont toutes les pattes sont natatoires.

La queue de ces animaux est la deuxième partie distincte 
de leur corps ; c’est celle qui n’est pas recouverte par la 

1,—  ■ »..« . .  . . . . . .  -  —  —

(i) Chez tous ces Crustacés, il existe un certain nombre 
•d’appendices abdominaux, mais leur forme varie, et ils ne 
ressemblent à des fausses pattes ordinaires que chez les Ma
croures E.
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carapace. Elle ne contient point les viscères (i) mais seu
lement la partie postérieure du canal intestinal, et offre 
des segraens transverses, qui sont ordinairement au nom
bre de sept. Tantôt cette queue est au moins aussi longue 
que le tronc, étendue dans tous les temps , mais plus ou 
moins courbée à son extrémité; et tantôt elle est plus 
courte que le tronc, et on la voit ordinairement repliée 
et appliquée sous cette partie du corps, ne paraissant point 
postérieurement. Dans ceux en qui elle est grande, éten
due ou découverte , la queue est presque toujours garnie 
au bout d'appendices ou de lames natatoires; mais dans 
les autres, elle est nue ou presque nue, et moins épaisse. 
Les femelles portent leurs œufs à nu , sous leur queue, 
attachés à des filets.

Ainsi, les Crustacés Homobranches sont très distingués 
de ceux du premier ordre, en ce que leur tronc em
brasse la poitrine et l ’abdomen réunis , contient tous les 
riscères, et qu’il est recouvert par une carapace d’une 
seule pièce, sous les bords latéraux de laquelle les bran
chies sont cachées. Quoique fort nombreux et diversifiés 
entre eux ,  leur plan d’organisation est dans tous évidem
ment analogue.

Je partage cet ordre ‘en deux grandes sections q u i, 
chacune, embrassent plusieurs familles, savoir : 

i" Les Homobranches macroures; 
a” Les Homobranches brachyures.
[La division des crusfacée décapodes (ou Homobran

ches, Lamarck) en deux sections : les Macroures et les Bra
chyures, est celle adoptée par presque tous les zoologistes, 
mais elle ne nous parait pas suffisante pour rendre la clas
sification de ces animaux naturelle; et, d’après des considé-

(i) Le foie et les organes de la génération y sont souvent 
logés en partie. , E.
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rations anatomiques qu’il serait trop long d’énumérer ici, 
nous avons cru devoir proposer l’établissement d’une 
troisième division intermédiaire entre ces deux sections. 
Cette marche permet de rendre tous ces groupes bien plus 
homogènes et d’y assigner des caractères plus iroportans 
et plus précis. Nous réservons le nom de Brachyures aux 
Décapodes à abdomen rudimentaire, dont les orifices gé
nérateurs de la femelle sont situés sur le plastron sternal ; 
la section des Macrourescom^renà les Décapodes essentiel
lement nageurs, dont l’abdomen très développé se termine 
par une large nageoire caudale, composée de cinq lames 
disposées en éventail et porte en dessous une double série 
défaussés pattes natatoires; enfin nous réunissons dans 
la section des anomoures les Décapodes dont les orifices 
générateurs femelles sontsitués dans l’article basilaire des 
pattes de la troisième paire comme chez les macroures, et 
dont l’abdomen , moins bien conformé pour la natation 
que chez ces derniers , ne se termine point par une na
geoire de cinq lames disposées en éventail ou ne porte pas 
en dessous une double série de fausses pattes natatoires. 
Un grand nombre d’autres caractères coïncident avec ces 
différences de structure et ne permettent pas de confon
dre nos Anomoures, soit avec les Brachyures, soit avec 
les Macroures parmi lesquels on les avait répartis. (Voyez 
recherches sur l’organisation et] la classification naturelles 
des crustacés Décapodes. Ann. des Sc. nat. i re série, t. a5 
et Hist. nat. des Crust. t. i ,  p. 246, et. t. 2, p. i 63 .) E.
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Première Section,

HOMOBRANCHES MACROURES.

Queue en général, aussi longue ou plus longue que le tronc, 
n'étant jamais entièrement repliée et cachée au-dessous 
dans l’état de repos, mais en partie ou totalement à dé
couvert. Tantôt elle offre au bout une nageoire lamel- 
leuse, en éventail, tantôt elle ri a que quelques appendices 
particuliers rejetés sur les côtés, et tantôt elle est nue, 
simplement ciliée.

Parmi les crustacés dont les branchies sont cachées sous 
les bords latéraux du test, ceux decette première section 
sont très faciles à distinguer des crustacés brachyures qui 
composent notre seconde section, et l ’ont toujours été 
effectivement. Ces Crustacés Macroures, ou à grande 
queue, sont en général plus allongés que les Brachyures, 
et n’ont jamais, comme ces derniers, le corps transverse, 
c’est-à-dire plus large que long. Leur test est presque 
toujours moins dur, moins calcaire, quoique véritable
ment crustacé 5 et, dans leplusgrand nombre, leur queue, 
fort grande et terminée en nageoire, est toujours plus ou 
moins étendue, en partie ou tout-à-fait à découvert, 
même dans l’état de repos , et ne s’applique point exacte
ment dans une cavité sous le tronc de l'animal.

La plupart de ces macroures sont remarquables par des 
antennes fort longues, surtout les extérieures; et le plus 
souvent ces antennes sont multiarticulées. Celles qui sont 
intermédiaires, quoique plus courtes que les autres, 
sont presque toujours saillantes et rarement cachées, 

Tome Y . 2a
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comme dans beaucoup de Braehyures. Leurs pieds-mâ
choires extérieurs ou inférieurs sont généralement étroits 
et allongés. Enfin, leurs branchies sont des pyramides, 
comme celles des braehyures, mais imitant des brosses ou 
des barbes de plumes.(i)

Comm e, parmi les productions de la nature, convena
blement rangées, tout se nuance, au moins dans les clas
ses ou les familles naturelles, les stomapodes qui forment 
notre dernière section des Hétérobranches, présentent 
une transition évidente , par leur grande queue, aus. ko- 
mobranches macroures , dont il s’agit ici. De même notre 
dernière famille de ceux-ci [les Paguriens] en offre aussi 
aux Braehyures j car ces crustacés singuliers , ayant leur 
queue plus courte que les autres macroures, et munie 
seulement de quelques appendices sans véritables nageoires, 
avoisinent de plus en plus les Braehyures, et sont effecti
vement les derniers macroures.

Les Homobranches Macroures sont fort nombreux en 
races diverses, ressemblent plus ou moins aux écrevisses 
par leur aspect général, et sont quelquefois d’une taille 
énorme. Dans la plupart, le dessous de la queue est muni 
de fausses pattes, que nous ne citons point dans l’exposi
tion des caractères des genres. Nous les diviserons en 
quatre familles de la manière suivante.

(i) Chez la plupart des Macroures, les branchies sont lamel- 
leuses comme chez les Braehyures et les Anomoures ; ces or
ganes ne sont composés de cylindres disposés en brosse que 
chez les Ecrevisses, les Langoustes, les Scyllarcs et quelques 
genres voisins. E.
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DIVISION

DES HOMOBRANCHES MACROURES,

J les pattes plus ou moins profondément bifides. ( Les fisslpes. )

Nébalie.
Mysis,

¡¡§ Aucune patte véritablement bifide.

(a) Des lames natatoires accompagnant le bout de la queue, et s’ouvrant 

en éventail pendant la natation.
(b) Les quatre antennes insérées comme sur deujt rangs, les latérales 

¿tant placées au-dessous des intermédiaires et ayant à leur base une 
grande écaille. ( Les salicoques. )

C rangO Q .

Nika.
Pandale.
Alphée.
Pénée,
Palémon.

(bb) Les quatre antennes presque sur un seul rang,. Point d’écailles 
la base des latérales. ( Les astaeiens,}

Langouste,
Seyllare.

Galathée.
Ecrevisse,
Thalassine.

(as) Point de lames natatoires formant un éventail avec le bout de la 

queue , celle-ci étant, soit nue , soit ciliée, soit garnie de q uel- 
ques appendices rejetés sur les côtés. ( Les paguriens. )

Hermite.
Hippe.
Rémipède.
Albunée.
Ranine.

22,
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[ Les crustacés que notre auteur range dans la division 
des Macroures Fissipes ne doivent pas rester dans l’ordre 
des Homobranches (ou Décapodes), et les genres dont il 
forme la division des Paguriens appartiennent au groupe 
des Décapodes anomoures; la section des Macroures, telle 
que nous avons cru devoir la restreindre (1), ne comprend 
donc que les Salicoques et les AstaciensdeLamarck. Quant 
à la subdivision de ce groupe, nous avons adopté en par- 
tie la marche suivie par notre auteur et nous avons con
servé sans changemens la famille des Salicoques, mais nous 
avons divisé les autres Macroures en trois familles. Voici 
le  tableau de cette classification.

§. Les antennes externes portant au-dessus de leur péduncule une lame 
mobile.

a. Cette lame très grande et ovalaire ou triangtdaire ; branchies la- 

melleuses.

FAMILLE DES SALICOQUES.

(a) Antennes insérées sur deux rangs ; point de maiils subcbclitor- 

. m es; pattes grêles et portant presque toujours à leur base ua 

appendice lamelleux plus ou moins développé; celles de la troisième 
paire souvent didactyles.

* Rostre en général petit ou nul; abdomen exlrémemenllong 

et comprimé.

TRIBU DES fÉNÉENS.

Genres : Acète.
Sergeste.
Pasipbée.
Ëphyre.
Oplopbore.
Euphème.
Sicyonie.
Pénée.
Sténope.

(i) Voy. p. 33G.
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(bb) Pattes robustes et ne présentant presque jamais de vestiges d’ap
pendice flabelliforme ni de palpes.
(c) Rostre grand et lamelleux , comprimé et dentelé; pattes 

des deux premières paires en général didactyles , mais de 
grosseur médiocre ; celles des trois dernières paires toujours 

monodactyles.

TRIBU DES PALEMONIENS.

Palémon.
Lysmate.
Pandale.
Rhynchocinète.
Hippolyte.
Gnathophyle.

(cc) Rostre très petit et plus ou moins aplati^ pattes des trois 
dernières paires monodactyles, mais celles de l’une des 
trois premières paires très fortes.

TRIBU DES ALPHEENS.

Hyménosome.
Caridine.
Atye.
Tîika.
Autoninée.
Pon tonie.
Athanase.
Alphée.

(ai) Antennes internes insérées sur la même ligne que les externes; 
pattes de la première paire terminées par une maiii subchéli» 
ferme.

TRIBU DES CRANGONIENS.

Crangon.

AA. Celte lame très petite et hasliforme ; bl anchies en brosse.
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FAMILLE DES ASTACIENS.

Ecrevisse.
Homard.
Nephrops.

§§ Les antennes externes n'ayant pas de lame mobile au dessus de 

leur pédoncule.
D. Sternum linéaire; corps allongé; abdomen grêle et tris 

long.

FAMILLE DES THALASSINIENS,

d. Ayant des appendices branchiaux accessoires fixés aux 
fausses pattes abdominales.

TRIBU BBS GASTROBRANCHIDKSe

C allianideetc.

dd. N’ayant pas d'appendices branchiaux accessoires sous 
l'abdomen.

TRIBU UES CRYPTOBRANCHIDES.

Thalassine.
Gébie.
Axie.
Callianasse.
Glaucothoé.

DD. Plastron sternal très large; corps déprimé ; abdomen court 
ou médiocre.

FAMILLE DES MACROURES CUIRASSÉS.

e. pattes de la cinquième paire semblables aux précéden
tes, et non reployées au dessus d’elles.

f .  Touteslespattesmonodactyles; cellesdelapremière 
paire quelquefois imparfaitement subchéliformes.

g. Antennes externes cylindriques et de 
forme ordinaire.
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TRIBU DES LANGOUSTIENS.

Langoustes.

gg. Antennes externes très longues et foliacées.

TRIBU DES SCYLLARIDES.

Scyllare.
.. Ibacus.

Thêne.

f f .  pattes des trois premières paires terminées par une 
pince didactyle.

TRIBU DES ÉRYONS.

Eryons.

cc. Pattes de la cinquième paire très grêles, non ambula

toires , et reployées au-dessus de la base des précé
dentes.

TRIBU DES GALÂTUÉIDES.

Galathée.
Grimothée. È.

LES FISSIPES.

Les Fissipes , ou les Schizopodes de Latreille, forment 
k première division des Macroures ; ce sont de petits 
crustacés nageurs , à corps mou, allongé, et d’une forme 
analogue à celle des Salicoques. Ils offrent cette particula- 
nte remarquable d’avoir toutes les pattes ou plusieurs 
pattes plus ou moins profondément bifides. Ces pattes 
sont uniquement propres à la natation. Les femelles por
tent leurs œufs dans une capsule bivalve , à l’extrémité 
postérieure de la poitrine. On y rapporte les deux genres 
qui suivent.
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NÉBAX.ZE. (Nebalia.)

Quatre antennes : les deux latérales beaucoup plus lon
gues , situées au-dessous des intermédiaires, abaissées et 
pédiformes. Deux yeux très rapprochés, sessiles, mais 
mobiles.

Un test couvrant le tronc; son extrémité antérieure 
offrant un bec avancé , pointu. Queue étendue,fourchue 
flu bout; ses deux appendices terminés chacun par une 
soie. Quelques fausses pattes courtes, insérées sous la 
poitrine. Dix au 1res pattes parfaites, presque semi-bifides,

Antennes quatuor lateralibus duabus multo longioribus, 
infra intermedias insertis, inflexis, pediformibus. Oculi duot 
valde approximali, sessiles , mobiles.

Testa truncum obtegens : extremitate antica rostro acuto 
porrecto teiminatâ. Cauda extensa, apice furcala; ap
pendicibus setâ terminatis.

O b s e r v a t io n s . —  Le genre Nebalia, établi par Leach, porte 
sur un crustacé qui a tont-à-fait l’aspect d’un Branchiopodc, 
qui semblerait même avoisiner nos Limulcs (les apns pour d’au
tres) ; nous fondons le même genre d’après les caractères de 
l ’espèce que Oth. Fabricius a décrite. Ses yeux mobiles, quoi
que paraissant sessiles, et n’étant point posés sur le test, nous 
semblent autoriser le rang de ces crustacés parmi les homobran- 
ches. L’animal a quelques pattes natatoires sous la queue. Il 
retient ses œufs à nu sous la poitrine, entre ses finisses pattes.

[Les Nébalies n’ont pas de branchies proprement dites, et ne 
doivent pas être placées dans l’ordre des Décapodes (ou Homo- 
branches de Lamarck),mais se rapprochent des Apus, des Bran- 
chippes et des autres Branchiopodes. En arrière de l’appareil 
buccal, on trouve sous la carapace de ces petits crustacés, une 
série de huit paires de pattes lamelleuses et branchiales qui sont 
serrées les unes contre les autres, et insérées à huit anneaux 
thoraciques parfaitement distincts et fixés sous le bouclier qui 
les recouvre; à la suite de ces anneaux thoraciques, on trome
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8segmens plus développés, dont les 4 premiers porlent chacun 
uoc paire de fausses pattes natatoires, analogues à celles fixées 
aux trois premiers anneaux abdominaux des Ampliipodes; deux 
paires de membres se voient sur les cinquième et sixième an
neaux abdominaux; le pénultième segment ne porte pas d’ap
pendices; enfin,le dernier donne insertion à deux lames caudales 
triangulaires (voy. deux notes à ce sujet, insérées dans les Anna- 
lesdes Sciences naturelles, t. i 3. p. 297, et 2e série, t. 3. p. 309).

E.

ESPÈCES.

1. Nébalie glabre. Nebalia glabra.

N. antenms pedibus cattdàque glabris.

Cancer bîpcs. Otli. Fabr. Fauna groenland, p. s+G. t. i .  f. 2. 

Habíteles rives de l’Océan boréal, à l’emboucbure des fleuves.

3. Nébalie cilie'e. Nebalia ciliata.

N. antennis pedibus candâque ciliatls.

Monoeulusrostratas. Montag. Trans. Soc. Lin. vol. S X  p. 14 . t. 2. 

f. 5.
ISebalia H e rb s lü . Leach. Trans. lin n . vol. X I. p. 351.

Habile l ’Océan Européen.
* ¿joutez : Nebalia Geoffoyi. Edwards. Aun. des Sc. nat. i re sé

rie, t. i 3. p. 297, pl, j 5. et 2«série.t. 3. p, 3og.

M Y S IS . (Mysis.)

Quatre antennes sétace'es ; les latérales plus longues, 
insérées au-dessous des intermédiaires, ayant une grande 
écaille à leur base; les intermédiaires bifides. Deux yeux 
pédiculés.

Corps allongé, mou ; un test presque membraneux cou
vrant le tronc. Queue étendue, ayant à son extrémité des 
lames natatoires. Quatorze pattes, profondément bifides, 
paraissant former quatre rangées.

Anlennce quatuor setaceœ: lateralibus Iongioribus infra
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intermedias insertis;  intermediis bifidis. Oculi duo pedun- 
eulali.

Corpus elongatum, molle. Testa submembranacea, trun
cum obtegens. Cauda extensa ; extremitate lamellis aliquot 
natatoriis. Pedum paria septem : pedibus profunde bifidis, 
seriebus quatuor simulantibus.

Observations. — Le genre Mysis, établi par Latreille, est 
bien tranché et fort remarquable par la conformation des pattes 
des crustacés qui y  appartiennent. Ces petits crustacés, à corps 
mou et allongé , n’ont que deux rangées de pattes, et semblent 
en avoir quatre, chaque patte étant profondément divisée en 
deux. Aucune de ces pattes n’est terminée en pince. Ils tiennent 
aux Crangons et à quelques autres crustacés macroures, par l’é- 
caille oblongue et ciliée qui est à la base de leurs antennes laté
rales.

Les Mysis ressemblent beaucoup aux Salicoques parla forme 
générale de leur corps, mais manquent complètement de bran
chies et sont pourvus de six paires de pattes natatoires ; ils éta
blissent le passage entre les Salicoques et les Phyllosomes, et 
constituent le type d’une famille particulière qui prend place 
dans l’ordre des Stomapodes, et a été désignée sous le nom de 
Caridioïdes. (Voyez, pour plus de détails sur la structure deces 
crustacés, un mémoire de M. Thompson imprimé à Cork, dans 
un recueil intitulé Zoological Researches, et le second volume de 
notre Hist. nat. des Crustacés.) E.

ESPÈCE.

i. Mysis sauteur. Mysis saltatorius.
M. caudâ spinis duabus brevibus terminata foliolisque duobus lon

gioribus ciliatis incumbentibus.

Cancer pedatus. O. Fabr. Fauna groenl. p. 243.
Mysis saltatorius. Latr. Gen. r. p. 56 .
An mysis spinulosus ? Leach. Trans. Soc. Linn. X I. p. 35o.
* Mysis spinulosus. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 24a.
* Mysis Leachii, Thompson. Zoological Researches. t. p. 27.
* M. spinulosus. Edwards. Ilist. des Crust. t. 2. p. 4'>7.

Habite Ia mei du Groenland
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3. Mysis oculé. M y sis ocu latu s.

St. cauda flexuosa mutica tetraphylld : lamellis duabus majoribus 

rotundatis ciliatis.
Cancer oculatus. O. Fabr. F. groenl. p. 245. tab. 1. f. 1. A . B.
Habite Ia mer du Groenland.

3. Mysis ondulé. Mysis flexuosus. •
St. caudd flexuosa mutica apice hexaphylld ;  antennis longissi

mis.

Cancer flexuosus. Muli. Zool. Dan. p. 34. tab. 66.
Habite Ia mer du Nord. Muller ne dit point qu'il ait des pattes 

bifides.
f  Ajoutez :
* Slysis vulgaris. Thompson. Zoological Researches. p. 3o. pi. 4 ■ 

fig. i - ia .  —  Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 45g.
* Slysis longicornis. Edwards, loc. cit. pl. a6. lig. 7-9 .

Etc.

[Le genre C y n t h i a  de M. Thompson s e  rapproche ex
trêmement des Mysis, mais s’en distingue par l’existence 
d’un appendice branchial, fixé à la base des fausses pattes 
abdominales, et par la conformation des membres qui, 
d'ordinaire, constituent les pattes-mâchoires de la seconde 
paire et qui ici s’allongent de façon a devenir des pattes 
natatoires, ne différant que fort peu des suivantes; le 
nombre total de ces organes est, par conséquent, de sept 
paires.

Esr. Cynthia Thompsonii; Cynthia. Thompson. Zool. Researches. 
p. 57. pi. 6 ; Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 462.

Cynthia armata. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 463.

Notre genre T h y s a n o p o d e  se rapproche des Cynthies 
par la conformation générale du corps et par la structure 
des pattes; mais le nombre de ces organes est de huit pai
res, et il existe à la base de chacun d’eux une branchie 
rameuse qui ressemble à celles des Squilles et qui flotte à 
l’extérieur.

Esr. Thysanopoda tricuspida. Edw. Ann. des Sc. nat. i re série, t. 19. 

p. 336. pl. ig  et Hist. nat, des Crust. t. 2. p. 463. pl. 26.
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Le genre P o d o p s is  de M. Thompson paraît devoir ap
partenir aussi à la tribu des Mysiens , mais est trop impar
faitement connu pour que l’on puisse le caractériser. 
(Voyez Thompson, op. cit. pag. 5g et Edw. Hist. descrust.
T. 2. p. 467.)

Enfin le genre L u c if e r  , bien qu’il s’éloigne des Mysis 
par l’absence d’appendices analogues au palpe ou au fouet, 
appartenant aux pattes thoraciques, par le nombre de ces 
pattes qui est de quatre paires seulement et par la forme 
générale du corps, paraît devoir rentrer dans la même 
famille et y  constituer le type d’une tribu particulière. 
L ’un des traits les plus remarquables de l’organisation de 
ces Crustacés est la longueur excessive de la portion an
térieure de la tète, la brièveté extrême de la partie du 
corps occupée par la bouche et constituant le thorax, et 
le grand développement de l’abdomen.

Esr. Lucifer typus. Thompson. Zool. Resear. pl. 7. Cg. a. —  Edv\.
Hisl. nat. des Crust. t. 2. p. 469.

Lucifer Reynaudïi. Edwards, loc. cit. pl. 26, fig. 10.

LES SALICOQUES.

Ces crustacés macroures tiennent beaucoup aux Asta- 
ciens par leur aspect; niais ils en sont très distincts et 
constituent une famille naturelle, dont le caractère est 
d’avoir les quatre antennes disposées comme sur deux 
rangs (1), les latérales ou extérieures étant situées au 
dessous des intermédiaires, et ayant à leur base une écaille 
grande et oblongue, qui recouvre ou dépasse leur pédon
cule. Ces antennes sont toujours avancées, les intermé
diaires sont terminées par deux eu trois filets, et les laté
rales, toujours sétacées, sont fort longues.

(1) Excepté chez les Crangons où ces organes sont insérés à- 
peu-près sur la même ligne transversale. E.
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Le corps des Salicoques est ordinairement arqué, comme 

bossu. Leur test a en général moins de solidité que celui 
des Astaciens, offre souvent, comme eux, antérieure
ment, un bec immobile, comprimé, caréné, plus ou moins 
long (1). Ceux des Salicoques qui ont des pinces, ne les 
ont jamais larges. On rapporte à cette famille les six gen
res qui suivent. (Y Voyez pour les caractères e lles subdi
visions de cette famille les additions de la page 34o.)

CB.ANGONT. (Crangon.)

Quatre antennes: deux intermédiaires supérieures, 
courtes, bifides ; deux latérales inférieures, longues, sé- 
tacées, ayant une écaille oblongue adhérente à leur base. 
Saillie antérieure du test fort courte.

Corps et queue des écrevisses. Dix pattes onguiculées; 
les deux antérieures à pince submonodactyle: le doigt 
immobile étant très court.

Antennes quatuor: intermediis duabus superioribus brevi
bus bifidis ; lateralibus inferis longis setaceis : squama ob
longa pedunculo annexa. Processus anticus testee brevissi
mus.

Corpus caudaque aslacorum. Pedes decem unguiculati. 
Antici duo chela submonodactjlu ; digito immobili brevis
simo.

O b s e r v a t io n s . — Les Crangons ont le corps subcylindrique, 
atténué en cône postérieurement, et sont remarquables tant par 
leur rostre fort court, que par les pinces presque monodactyles 
de la première paire de leurs pattes. On 11’en connaît encore 
qu’un petit nombre.

(1) C’est ce prolongement qu’on désigne sous le nom de 
R o stre . Et
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ESPÈCES.

1. Crangon boréal. Crangon boreas.
C. thoracis lateribus dorsique carinâ aculeatis.

Cancer boreas. Fhipps. It. bor. p. 19 4 .p l. X I . f. 1,

Herbst. cane, tab, 29. f. 2.

Crangon boreas. Fab. Suppi.p . 409.

* Latreille. Hist. des Crust. t. 6. p . 2 6 7 . Règne anim ., etc.

* Sabine. A ppend. au voyage du cap.Parry. p. 57.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p . 342.

Habite l ’Océan boréal.

2. Crangon vulgaire. Crangon vulgaris.
C. testa lœvi; rostro brevi edentulo. Lat.

Crangon vulgaris. Fab. Suppi, p. 410.

Latr. Gen. 1 . p . 54. et Hist. n at., etc, J 6 . p. 267.' pl. 55. f. 1. 2.’ 

Herbst. Cane. tab. 29. fig. 3 . 4.

* Astacus crangon. Pennant. Brit. Zool. t. 4 - pl. 1 5, fig. 3o.

* O livier. Encyclop. t .  6. p . 348 . pl. 294 . fig. 4 à 7.

* Crangon vulgaris. Leach. Edinb. Eucyc. sup, t. 7 .p l.  221. et Ma

lacos. Pod. B rit.p l. 3 7 . B ,

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 218 . pl. 38. fig, r ;

*  Edwards. Hist. des Crust. t. 2 .p . 34 i .

Habite l ’Océan européen, près des côtes.

3 . Crangon épineux. C ran g on  sp in osu s.

C. thorace tricarinato : carinis trispinosis.

* Cancer catapractus. O liv. Zool. A driat. pl. 3.  figâ I .

Leach. Trans. Soc. Linn. X I . p . 346.

*  Egeon loricatus. Risso. Hist. nat. de l ’Europe mérid. t. 5. pl. t. 

Cg. 3 .
* Desmarest. Consid, sur les Crust. p. 2 19 .

* Crangon catapractus. Edw. op. cit. p . 343 .

Habite les côtes méridionales de l ’Angleterre.

[M. Eudes Deslongchamps a découvert dans le calcaire 
jurassique des environs de Caen deux crustacés fossile» 
qui paraissent être très voisins des Crangons. (Voyez Des- 
longch. mémoire de la Soc. Linéenne de Normandie t, 5 
p. 4 a- pl. 2 fig. i -3  et Edw. Histoire des Crust. t. 2 p. 345.)
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Un des Crustacés fossiles dont Germar a formé le genre 
Mb c o c h i r u s ,  paraît établir le passage entre les précé
der et les écrevisses ; il est caractérisé principalement 
par les pattes antérieures d’une longueur excessive et 
terminées par iine pince didactyle très grêle, et par les 
pattes des deux paires suivantes qui sont courtes et ter
minées par une petite main subchéliforme, aplatie, et 
très semblable à celle des Crangons (Voyez Brown. Le- 
thæa, p. 4y6 , pl. 27 , fig. 16). Cet auteur rapporte à la 
même division générique le Crustacé fossile figuré par 
Bajer (Oryctogr. Norica. tab. 8 , fig. 4 ? 9 5 reproduit par 
M. Desmarest, Crust. foss. pl. 5 , fig. i o ; et par Brown, 
op. cit. pl. 27, fig. 1), et plusieurs autres espèces. (Voyez 
Lethæa, p. 4 7 5 -)

-f- Genre a t t e  (Atya).

Les Crustacés , dont Leach a formé le genre A ty e , sont 
très remarquables par la grosseur des pattes des trois der
nières paires, et la conformation singulière de celles des 
deux paires antérieures. Leur forme générale est à-peu- 
près la même que celle des écrevisses (aux pinces près), 
la carapace est un peu comprimée et armée d’un petit 
rostre horizontal ; les yeux sont très courts , mais ne sont 
pas recouverts par la carapace, comme cela a lieu dans le 
genre Alphée. Les pattes thoraciques des deux premières 
paires qui sont très courtes , et terminées par une petite 
main ovalaire didactyle, qui est fendue dans toute sa lon
gueur, et articulée avec le carpe par le milieu de son bord 
inférieur. Les pattes de la troisième paire sont grandes et 
extrêmement grosses jusqu’au haut; le tarse qui les ter
mine est fort, mais excessivement court, et loge entre deux 
épines de l’article précédent. Les pattes des deux paires 
suivantesont la même forme, mais sont plus courtes et 
moins grosses Toutes, à l’exception de celles de la 5» paire,
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portent au côté externe de leur article basilaire un petit 
appendice lamelleux. Enfin l’abdomen est gros et trapu. 

On ne connaît qu’une espèce.

L ’A t ye  é p i n e u s e . Atyascalra.

Athys scnbra. Leach. Trans. of lh e  Llnn. Soc. v . X I. p. 345.

Atya scalra. Ejusd. Zool. Miscel. v . III. pi. i 3 r.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 2 17 . p l. 37. Cg. 2.

Roux. Salicoques. p. 27.
Edw. HIsU nat. des Crus. t . 2. p . 378. p l. 24%fig. i 5-rg.' 

Habite les côtes du Mexique. E.

BTIKA. (Nika.)

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bi
fides; deux latérales inférieures simples, très longues, 
ayant une écaille étroite à leur base. Saillie antérieure du 
test courte , à trois pointes.

Corps et queue comme dans les écrevisses. Dix pattes: 
une seule de la première paire didactyle.

Antennœ quatuor: intermediis duabus superis bifidis ; 
lateralibus inferis simplicibus longissimis : squama angusti 
basi annexa. Processus anticus testee brevis, tricuspidatus.

Corpus et cauda ut in Astacis. Pedes decem ; primi paris 
unico didactylo.

O b s e r v a t io n s . —  Les Nikas, publiés par M. Risso, sont sin
guliers en ce qu’ils n’ont qu’une seule des deux pattes antérieures 
qui soit terminée en pince. Leach donne au même genre le nom 
de Processe, et cependant ne l’a point inséré dans sa distribution 
des crustacés publiée dans le XIe volume des Transactions de la 
Société linéenne. Il paraît que l’anomalie des deux pattes anté
rieures des Nikas est constante, et appartient à des habitudes 
particulières de ces crustacés.
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ESPÈCE.

i. Nika comestible. Nika edulis.
N. glaberrima, rubro carnea, luteo punctata ;  manibus brevibus 

compressis : unica diductyla.

Nika edulis. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 85 . pl. 3. f. 3 .

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p . a3o .

* Processa edulis. Latr. Règne anim. t. 4 - p.
* Nika edulis. Roux. Crust. de la Méditerranée, pl. 4 3 .
* Edw. Hist. des Crust. t. a. p. 3 6 4 .
Habite la Méditerranée, près des rivages.
Etc.
Voyez les A. variegata et N. sinuolata du même auteur.

P A N D A Î.E . (Paudalus.)

Antennes et corps comme dans les Alphées. Dix pat

tes; la deuxième paire seulement didactyle.

Antennes, corpus ut in Alpheis. Pedes decem ; pari sc- 
undo chelalo.

Observations. —  Il paraît que les Pandales avoisinent beau
coup les Alphées par leurs rapports, et que, pour les pattes qui 
sont chélifères, l’article qui précède la pince est aussi muni de 
ligues transverses et composé de plusieurs autres petits articles.

[LesPandales se rapprochent des Paiémons bien plus que des 
Alphées ou d’aucun autre Salicoque. La forme générale de leur 
corps, la disposition de leur rostre , et d’autres caractères ne 
permettent pas de les éloigner des premiers, mais ils s’en dis
tinguent par le nombre de filets terminaux des antennes supé
rieures qui est de deux seulement, et par la conformation de 
leurs pattes dont les deux antérieures sont monodactyles; celles 
delà seconde paire se terminent par une petite main didactyle, 
mais sont filiformes et ont le carpe multi-arliculé. E.

T ome V. ¿3
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'ESPÈCES.

I. Pandale annulicorne.'Pandalus annulicornis.
P. rostro multidentato ascendcnte apice emarginato j anlennu in/im 

rubro annulatis , interné spinulosis.

Pandalus annulicornis. Leach. Trans. Soc. Lino. XI. p. 346. 

Ejusd. Malacostr. Pod. Britan. tab. 40.

* Latr. Eneyfclop. Ins. t. 10. pl. 344. fig. 1 à 4.
*  Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 4 4 0 .  pl. 38 . fig. 1.

* Edw. Hist. des Crust. t. a. p. 3 8 4 .

Habite la mer Britannique et nos côtes.

Etc.
V o yez Cancer narval. Herbst. cane. pl. a8 . f. 2.

A 1 P H É E .  (Alpheus.)

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bi
fides; deux latérales inférieures sétacées, ayant une grande 
écaille annexée à leur base. Saillie antérieure du test avan
cée en bec.

Corps et queue des écrevisses. Dix pattes; les quatre 
antérieures terminées en pince.

Antennœ quatuor: intermediis duabus superioribus b- 
fidis , lateralibus inferis setaceis; squamâ magnâ basi an- 
nexâ. Processus anticus testee in rostrum prorectus.

Corpus caudaque Astacorum. Pedes decem: quatuor an- 
ticis chelalis.

O bser va tio n s . — Les A lp h ées  ont le corps cylindracé-coni- 
que et un rostre comme les Palémons. Ce qui les distingue des 
Pénées, c’est principalement parce qu’ils n’ont que les quatre 
pattes antérieures qui soient munies de pinces. Le carpe ou l’ar
ticle qui précède immédiatement la pince, est, dit M. I.atreille, 
strié transversalement et comme divisé en plusieurs petits ar
ticles.

[ Les Alphées n’ont que fort peu d’analogie avec les Pénees,et

*
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se rapprochent davantage des Crangons. Un caractère qui les 
distingue de tous les autres" Macroures consiste dans la ma
nière dont la carapace se prolonge au-delà des yeux, et consti
tue au-dessus de chacun de ces organes une petite voûte. Leur 
rostre ne ressemble pas à celui des Palémons, mais est très petit 
et droit; les pattes de la première paire sont grosses et termi
nées par une forte main didactyle ; celles de la deuxième paire, 
également didactyles, sont au contraire grêles et filiformes. E.

ESPÈCES.

1. Alphée avare. Alpheus avarus.

A .  c h e lis  in a e q u a lib u s , d i f f o r m i b u s  ;  r o s t r o  b r e v i s u b u la to . F .

A lp h e u s  ■ avarus, Falr. Suppl, p. 404. Lat. Gen. 1 . p. 5 3 .

Habite aux Indes orientales, dans les mers.

* Cette Alpliée nous parait devoir appartenir à la même espèce que 

l ’Alphée bréviroslre décrit par Olivier sous le nom de Palémon. 

Voyez notre Hist. nat. des Crust. t. ». p. 3 5 o.

2. Alphée monopode. Alpheus monopodium.
A .  te s ta  lœ v i ;  p r i m i  p a r i s  p e d ib u s  i n œ q u a lis s im is  : m a n u  d e x t r â  

n ia x im â .

C r a n g o n  m o n o p o d iu m , Bosc, H ist. nat. des Crust. a. p. 96. pl. i 3 . 

fig. 2.

Habite la mer des Indes. Cet animal paraît avoir beaucoup de rap 

ports avec l’Alpliée avare.

3. Alphée marbré. Alpheus marmoratus.
A .  ro str o  a s c e n d e n t e ,  a p ic e  fis s o  , s u p r a  s e x d e n t a t o , s u b t u s  q u a -  

d r id e n t a t o  ,  h ir t o  ;  p a l p i s  p o s t i c i s  p o r r e c t i s  ,  c h e l is  l o n g i o 

r ib u s.

P a la m o n  m a r m o r a t u s . Oliv. Encycl.no 22.

* H ip p o ly te  m a r m o r a tu s . Edwards. Hist. nat. des Crust. t. ». 

p. 379. pl. » 5 . ûg. S.

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande.

Péron. Mus. n°

Etc.

Voyez d’autres espèces dans Fabricius. Latreille rapporte à ce genre 

Y  H ip p o ly t e  de M . L eacli.(i)

( 1 )  Le genre H i p p o l y t e  de Leach s e  rapproche beaucoup
2 3 .
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Ajoutez:

* Palem on bidens. O livier. Encycl. t. 8. p. 663  ; Alpheus liiens,

F.dw. Hist. nat. des Crust. t, 2. p. 3 5 3 . pl. 24 . fig. 11 et 12.

* A lpheus dcntlpes. Guérin. Expéd. scient, de Morée par M. Bory 

St-Vincent. p. 3g. pl. 27. fig. 3 .

E tc ., etc.

-f-Genre P o n t o n i e . Pontoma.

Les Salicoques, dont Latreille a formé cette division 
générique, ressemblent aux Alphées par la forme géné
rale de leur corps, mais n’ont pas les yeux cuirassés comme 
chez ces animaux, et les grosses pattes didaclyles qu'on 
leur remarque sont celles de la seconde paire au lieu 
d’être celles de la première paire. Les antennes supérieures 
sont terminées par deux filets multi-articulés. Par divers 
détails de leur organisation , ils se rapprochent aussi beau
coup des Palémons.

Exemple Pontonie : Cancer custos?  Forskael. Descript. anim. p. <fi.

A stacus tyrrhcnus. Petagna. Ent. pl. 5 . fig. 5 . (Cité d’après M.Risso.

des Palémons, et se compose de Salicoques qui ont également 
le front armé d’un grand rostre lamelleux, relevé et dentelé, 
et les pattes des deux premières paires didactylcs, mais qui, de 
même que les Alphées, ont les antennes supérieures terminées seu
lement par deux filets multi-articulés, distincts; les pattes delà 
première paire sont courtes et assez grosses, et celles de la se
conde paire filiformes, et à carpe multi-articulé. On connaît un 
grand nombre d’espèces appartenant à ce genre.(Voyez pourpns 
de détails e second volume de notre Hist. nat. des Crustacés.

Le genre R h y n c h o c in è t e  ne diffère des Hippolytes’ que par 
la conformation anormale du rosti e qui est articulé par ginglyme 
sur le front, et peut s’élever ou s’abaisser. On n’en connaît 
qu’une espèce, le R hynchocenetes typus. Edwards. Ann. des Sc. 
nat. 2. sjérie. t. 7. pl. 4 C. et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 383)-

E.
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A ip h eu s ty rr h e n u s Risso. Crust. de N ice. pi. 2. fig. 2.

G n a top hy llu m  t y r r h e n u s . Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 229.

A lp h eu s p i n n o p h y l a x .O l l o .  Mém. de l’Àcad. des cu rt de la n at.d e  

Bonn. V  X IV . pl. 1 1 ,  fig. x .e ta .

P o n to n ia  ty rr h e n a . Latreille, E n cycl.p l. 3 a6 . fig. 10. (d'aprèsRisso) 

et Règne anim. de Cuvier. 2e édit. t. 4 . p* 96.

C a llia n a ssa  t y r r h e n u s . Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5 . 

p. 5*.

Poritonia c u s to s . Guérin. Expéd. de Morée de M. Bory de Saint-Vin

cent. partie zool. p. 3 6 . p l. 27. fig. 1.

P o n to n ia  ty r r h e n a . Edw. Hist. des Crust. t . 2 ,p . 36 o.

Etc.

[Le genre A d t o n o m é e , établi par M. Risso, et adopté 
par Latreille et par M. Desmarest, paraît avoir beaucoup 
d’analogie avec les Pontonies, dont il se distingue par 
l'absence de pinces aux pattes de la seconde paire. (Voyez 
Risso. Crust. de Nice, p. 166; Desmarest, Consid. sur les 
Crust., p. 201, etc.)

+  Genre C A R ID IN E . Caridina.

Cette petite division générique établit le passage entre 
les Pontonies et les Atyes, et paraît avoir de l’analogie 
avec les Hyménocères. Par l’ensemble de leur organisation, 
ces Crustacés ressemblent extrêmement aux Pontonies, 
mais ils en diffèrent par la conformation anormale de leurs 
mains. Les pattes antérieures sont très courtes, et leur 
carpe à-peu-près triangulaire se termine antérieurement 
par un bord concave, qui reçoit la base de la main fixée 
à son angle inférieur; enfin la main est courte, et termi
née par deux doigts lamelleux profondément creusés en 
cuiller. Les pattes de la seconde paire sont plus longues et 
plus grêles; la carpe est de forme ordinaiie, mais lu main 
est conformée comme celle de la patte précédente. Enfin
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les pattes des trois dernières paires sont grêles et à-peu- 
près de même longueur.

E sr. Caridina typus, Edw. Hist. d esC n ist. t. a .p .  36 3 . pl. 25 bis. 

fig. 4 et 5 .

Genre H y m é n o c è r e  Hymenocera.

Le genre H y m é n o c è r e  de Latreiüe paraît se rapprocher 
aussi des Alphées, mais ne nous est que très imparfaite
ment connu. Le caractère le plus remarquable de cette 
division est tire de la conformation des pieds; ceux de la 
première paire sont terminés par un long crochet, bifide 
au bout, et à divisions très courtes; les deux suivans sont 
fort grands leurs mains et leur doigt mobile sont dilatés, 
membraneux et comme foliatés. Les pattes-mâchoires ex-- 
ternes sont pareillement foliacées et recouvrent la bouche. 
Enfin les antennes supérieures se terminent par deux 
filamens, dont le supérieur est membraneux, dilaté et 
foliacé. (Voyez Règne anim. de Cuvier, t. 4 j P- 9 5 , etc.) 

-j- Genre G n a t h o p h y i /l e . Gnathophyllum.

Le genre Gnathophy lie de Latreille ou Drimo de M. Risso 
se compose de Salicoques qui ressemblent aux Hippolytes 
par la forme générale de leur corps, la structure des an
tennes, et l’existence de deux paires de pattes didactyles, 
mais qui n’ont pas le carpe des pattes de la seconde paire 
multi-articulé, et qui se distinguent de tous les autres 
Palémoniens par les pattes-mâchoires .qui, au lieu d’être 
allongées, grêles et subpédiformes, sont foliacées et oper- 
culiformes à-peu-près comme chez les Calüanasses.

Esp.  Gnatophile élégante.
A lp h eu s  elegans. Risso. Crust. de STice. pl. a . fig. 4 .

G natophyllum  e le g a n s.'Lalreüte. Règne'anim . t .  IV . p. 96.

Desmarest.€oDsidrSur-les C ru st p. *a8>.>

D rim o elegans 1 Risso. Hist 1 n atd e l ’Europe mérid. t  S. p. 71 .p l. 1. 

fig- 4 -
R ou x. Salicoques. p. 28.

G natophyllum  elegans. Edw. H ist des C ru st t. 2. p. 3 6 g. E.
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F É N É E .  ( Penœus. )

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bi
fides; deux latérales inférieures simples, ayant une écaille 
annexée à leur base. Saillie antérieure du test avancée en 
bec.

Corps et queue des ecrevisses. Dix pattes: les six an
térieures terminées en pince.

Antennes quatuor: intermediis duabus superioribus bi- 
fidii ; lateralibus inferis simplicibus : squamâ basi annexa. 
Processus anticus testes rostriformis.

Corpus caudaque astacorum. Pedes decem : anticis sex 
èdactylis.

Observations. —■ Les Pénées ressemblent aux Alphées et 
aux Menions par la forme de leur corps, par la saillie de 
leur rostre, etc.; mais ils ont les six pattes antérieures terminées 
a pince, et leurs antennes intermédiaires n’ont que deux filets.

[Les Pénées sont remarquables par la longueur et l’aplatisse
ment latéral de leur abdomen, et par le petit appendice lamel- 
leux qui est fixé à la base de leurs pattes, et qui représente le 
palpe ou branche moyenne des membres thoraciques des My- 
¿5, etc.Du reste, les pattes et les fausses pattes sont conformées 
de la manière ordinaire. £.

ESPÈCES..

1. Pénée monodon. Penœus monodon.

P. rostro porrecto ascendente,  supra serrato, 'subitis tridentato. 

Penœus monodon. Fab. Supp. p . 408.

Lai.Gea. 1. p. 54.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. »a5 .
* Edw. Hisl. des Crust. t. i .  p. 416.
Habite l'Océan Indien.

a. Pénée sillonné. Penœus sulcatus.

P . thorace trUulcato ;  rostra serrato, subtùs sub/ridentafo ,, anten

narum squamis breviore.
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Palœmon sulcatus. Oliv. Encycl. n„ 7.
Squilla. Rond, de pisc. lib. 18. cap. 8. p. 5.(7.

* Cancer kerathurus. Forskael. Descrip. anim. quæ in itinere observ. 

p. 95. '
* Palemon sulcatus. Oliv. Encycl. t. YIIL p. 661.
* Peneus sulcatus. Latreille. Encycl. t. X . p. S i.  et Règne anim. de 

Cuv. t. IY . p. 92.
* Alpheus caramote. Risso. Crust. de Nice. p. 90.

*  Penceus caramote. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 225.

* Risso. Hist. nat. de l’Eur. t. Y . p. 57.
* Edwards. Règne anim. de Cuvier, atlas Crust. pl, So. fig. i ,  e 

Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 4 13- pl. 25. fig. I.
Habite la Méditerranée.
Etc.

( * Yoyez pour les autres espèces notre Hist. nat. des Crust. L 2. 
p. 4 i 3. , etc. )

7  Genre s i c y o n i e . Sicyonia.

Le genre que nous ayons établi sous le nom de Sicyo
nie est très voisin des Pénées auxquels il ressemble parla 
conformation générale du corps, par la structure des an
tennes et des pattes, etc. Mais il s’en distingue par l’existence 
d’une seule lame natatoire à chacune des fausses pattes, 
fixées aux 5 premiers anneaux de l’abdomen, par l’absence 
d’appendices lamelleux à la base des pattes thoraciques, 
par le nombre des branchies, etc. Il est aussi à noter que 
les tégumens de ces crustacés sont plus durs que chei 
la plupart des Salicoques.

E s p . Sicyonie sculpté. S . sculpta.

Edwards. Ann. des Sc. nat. i re série, t. 19. p. 33p. pl. 9. fig» 
2-8 ; et Hist. nar. des Crust. t. 2. p. 409. —- Cancer carinatus ? 
Oliv. Zool. Adriat. pl. 3 . fig. a.

S i c y o n i e  c a r é n é .

Palemon carinatus. Olivier. Encycîop. t. VIII, p. 667.
Sicyonia carinata. Edwards. Annales des Sc. nat. x*e série, t. XIX. 

p. 344. pl. 9. fig. 44. et Hist. des Crust. t. 2. p. 410.

Etc.
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Le Crustacé fossile, désigné par Schloilicim sous le 
nom de Macrourites fuciformis (Petrefacten Nachtr. pl. 2. 
fig. a), nous paraît être intermédiaire entre les Sicyo- 
nies, les Palémons et les Hippolytes, niais devoir prendre 
place dans la tribu des Pénéens. La carapace est très 
courte, et surmontée d’une crête médiane dentelée qui 
en occupe toute la longueur, et qui se termine antérieu
rement par un petit rostre infléchi et dentelé en dessus. 
L’abdomen paraît être également caréné en dessus : enfin, 
les pattes des trois premières paires sont grêles, tandis 
que celles de la seconde paire sont très grosses, quoique 
de longueur médiocre. Il devra probablement former le 
type d’un genre particulier.

■ f Genre STENTOPE. Stenopus.

Les Sténopes ressemblent aussi aux Pénées par l ’exis
tence de pinces didactyles aux pattes des trois premières 
paires; mais s’en distinguent par la forme moins aplatie 
de leur corps ; par le grand développement des pattes 
delà troisième paire, parla structure multi-articulée des 
deux derniers articles des pattes de la quatrième et de la 
cinquième paire qui sont filiformes, par la longueur ex
trême des filets antennaires et par l’absence d’appendices 
lamelleux à la base des pattes.

Esp. Steuope hispide. S. hispidus.
Squilla groenlandica . Seba. Mus. t. III. pl. 21. fig. C et 7. (individu 

mutilé. )
Cancer astacus longipes. Herbst. Krabben. t. 2. pl. 3 i .  fig. 2.
Paiemon hispidus. Olivier. Encyclop. t. VIII. p. 666.

Stenopus h ispidus. Latreille. Règne anirn. de Cm ici*. 2e édit. t. 4 .

P. 93.
Desmarets. Consid. sur les Oust. p. 227.

Roux. Salicoqucs. p. i 3 .
Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuv. 3e edit. Ciust. pl. 5 o. fig. 2
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•f* Genre f a s i f e e e . Pasiphœa.

Le genre Pasiphée , fonde par M. Savigny, comprend 
des Crustacés qui établissent à plusieurs égards le passage 
entre les Pénées et les Sergestes, et qui sont remarqua
bles par l’aplatissement latéral de leur corps. Leur rostre 
est très court ou même rudimentaire , et la carapace beau- 
coup plus étroite en avant qu’en arrière. Les mandibules 
sont fortement dentées et dépourvues de tige palpiforme. 
Les pattes-mâchoires externes sont très longues, grêles 
et pédiformes; à leur base se trouve un palpe lamelleux 
et cilié, semblable à celui des Pénées. Les pattes thoraci
ques portent aussi suspendu au côté externe de leur ar
ticle basilaire un appendice lainelleux assez long et de même 
forme, mais membraneux et peu ou point cilié.Les pattes 
des deux premières paires sont assez grosses, à-peu-près 
de même longueur, armées d’épines sur leur troisième 
article , et terminées par une main didactyle , dont les 
pinces sont grêles et garnies d’une série d’épines acérées 
sur le bord préhensile. Les pattes des trois paires suivan
tes sont très grêles, monodactyles , et plus ou moins na
tatoires; en général, sinon toujours celles de l’avant-der
nière paire, sont de beaucoup les plus courtes. Enfin, 
l’abdomen est très long et fort comprimé.i

Esp. Pasiphée Sivado.

yilpheus sivado. Risso. Crust. de N ice. p. g 4 - pi. 3.fig . 4.

Pasiphœa sivado. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 240.

Latreille. Règne anim. de Cur. t. 4. p . 99.

Risso. Hist. nat. de l ’Europe méridionale, t. 5 . p . 81.

R oux. Salicoques.

Edwards. H ist. nat. des Crust. t. 2. p. 426.

Etc.

-J- Genre, s e r g e s t e . Sergestes.

Les Sergestes sont remarquables par l’état presque ru 
dimentaire de leurs pattes postérieures, et le grand déve-
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loppement de leurs pattes-mâchoires-externes qui consti
tuent dere'ritables pattes anrb ula toires. Le corps de Ces Crus
tacés est grêle et un peu aplati; la carapace présente an
térieurement une petite épine qui tient lieu de rostre. Les 
yeux sont fort saillans, et les antennes sont extrêmement 
1 ngues; les supérieures portent, outre le filet terminal 
principal, deux filamens rudimentaires. Les pattes-mâ
choires de la seconde paire sont presque pédiformes, et 
ne portent ni palpe ni appendice flabelliforme ; elles sont 
longues, grêles, reployées sur elles-mêmes, et appliquées 
sur la Louche. Les appendices qui correspondent aux 
pattes-mâchoires externes n’offrent rien qui puisse les 
tire distinguer des pattes thoraciques ordinaires ; elles 
s nt minces, très longues, ciliées et terminées par un ar
ticle styliforme très grêle. Les pattes des quatre paires sui- 
tantes ont la même forme générale; elles sont grêles, 
filiformes, garnies de beaucoup de poils, et ne présen
tent à leur base ni appendice flabelliforme , ni vestige de 
palpe; celles de la seconde et de la troisième paire sont 
pourvues à leur extrémité d’un article rudimentaire, mais 
mobile, et disposé de manière à constituer une pince mi
croscopique. Les pattes de l’avant-dernière paire sont 
très courte, et celles de la dernière paire sont presque, 
rudimentaires. L ’abdomen ne présente rien de remar
quable, si ce n’est que les lames latérales des anneaux ne 
descendent pas de façon à encaisser la base des fausses 
pattes comme chez les Salicoques ordinaires.

Ejp. Sergeste atlantique. Sergestes atianticus. Edwards. Ann. des Sc. 
nat. I  “ïg . pl. to . fig. 1-9 . et Hist. nat, des Crust. t. 2. p. 428.

•f* Genre a c e t e : Acétes.

Nous avons établi ce genre d’après un Crustacé fort 
singulier, qui par l’ensemble-cle sa conformation a la plus 
grande analogie avec les Sergestes, mais qui s’éloigne de
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tous les animaux du même ordre par l’absence des deux 
dernières paires de pattes. Les pattes thoraciques ne sont, 
par conséquent, qu’au nombre de trois paires-; mais, de 
même que chez les Sergestes, les pattes-mâchoires exter
nes acquièrent une longueur excessive, et remplissent les 
mêmes usages que les pattes ordinaires.

Esr. Acète indien. Jcetes indicus. Edwards. Ann. des Sc. nat, 1. 16. 

p. 35o. pl. i i .  et Hist. des Crust. t. 2. p. 43o.

•j- Genre OPliOFHORX. Oplophorus.

Ce genre se rapproche beaucoup des Pasiphées par 
divers détails de l’organisation, mais ressemble davantage 
par le Jades  aux Palémons. Le corps est arrondi en des
sus et armé en avant d’un rostre long, styliforme et den- 
tile sur les deux bords ; la lame qui recouvre la base des 
antennes externes est triangulaire, allongée et épineuse 
en dehors comme en dedans ; les pattes des deux premières 
paires sont courtes et terminées par une petite main di- 
dactyle, tandis que celles des trois paires suivantes sont 
monodactyles; toutes portent à leur base un palpe laroel- 
leux plus ou moins allongé et un petit appendice flabelli- 
forme qui remonte entre les branchies ; enfin l’abdomen 
est médiocre, armé en dessus de fortes épines et du reste 
assez semblable à celui des Hippolytes.

Oplophore type. Oplophorus typus. Edwards. Hist. nat. des Cribl. 
t. a. p. 4a4. pl. 25. fig. 6.

Le genre E p h y r e  de Roux paraît être très voisin du 
précédent, mais a le corps très comprimé, l’abdomen très 
long et caréné; du reste, il n ’est encore qu’imparfaite- 
ment connu. (Voyez Roux. Mém. sur les Salicoques, p. 
2 4 ; et Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2 . p. 4 2 2 .)
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•j- Genre e u f h î m e . EupRem a.

PatOs des trois premières paires didactyles; celles des 
deux paires suivantes monodactyles et natatoires; toutes 
garnies à leur base d’un palpe lamelleux très allongé, et 
d’un petit appendice flabelliforme, à-peu-près comme chez 
les Patentons.

E*r. Euphème armé. Euphema armata. Edwards. Hist. nat. des 

Oust. I. 2 . p. 4a r* E.

F A 1 É M O N . (Palæmon.)

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures, à 
trois filets, deux latérales inférieures, simples, plus lon
gues, ayant une écaille oblongue attachée à leur base.

Port des écrevisses. Corps subcylindrique, courbe. Test 
terminé antérieurement par un bec caréné, denté, très 
saillant. Des lames natatoires à la queue. Dix pattes ongui
culées; les quatre antérieures terminées en pince. (* Celles 
delà seconde paire plus longues et plus fortes que celles 
de la prend( re paire et n’ayant pas le carpe multi-articulé.)

Antennœ quatuor : intermediis duabus superis, friselis j  

lateralibus inftris, longioribus, simplicibus ; earum basi 

squamâ oblongâ a ffixâ .

Habitus Astacorum. Corpus subcylindricum , incurvum. 

Testa antice roslro carinato serralo productoque terminata. 

Lamellœ natatoriæ a d  caudam. Pedes decem unguiculati; 

anticis quatuor apice chelalis.

O b s e r v a t io n s . — Les V(démons avoisinent les Alphées et sont 
assez nombreux en espèces. On les distingue facilement des au
tres Salicoques, en ce que leurs antennes intermédiaires sont 
terminées par trois fdets. Ils ont antérieurement un bec très sail
lant, caréné.en crête, denté en scie, dérurrent sur le dos du 
test.
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ESPÈCES.

1. Palémon carcin. Palcemon carcinus.

P. rostro ascendente, supra subtîtsque serrato, antennarum tquam 
longiore.

Cancer carcinus. Lin.
Palœmon carcinus. Fab. SuppL p. 4o2.

Rumph. Mus. tab. i .  Gg.B.
Herbst. cane. t. 28. 6g. 1.
Palœmon carcinus. Oliv. Encycl. D0
* Latreille. Hist. nat. des Crust. et des Ins. t. 6. p. a6o.
*  Desmarets. Consid. sur les Crust.p. 237.
* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p^3g 5.
Habite la mer des Indes.

2. Palémon de la Jamaïque. Palœmon Jamaicensis.

P . rostro supra serrato y subdis tridentato, antennarum squamas 
œquante.

Palœmon jamaicensis. Oliv. Encycl. n° 2.

Sloan. Jam. 2. tab. 245. f. 2.
Seba. mus. 3. t. 21. f. 4*
Herbst. eanc. tab. 27. fig. 2.

* Leach. Zool.Miscel. t. 2. pl. 92. y
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 237.

* Edwards, op. cit. p. 398.
Habite l'Amérique méridionale, les Antilles, dans les fleuves.

3 . Palémon squille. Palœmon squilla.

P . rostro supra serrato , subtus tridentato, antennarum, squamis 
longiore.

Cancer squilla. Lin.
Palcemon squilla. Fab. Suppl, p. 4o 3.

Squilla fusca . Basi. op. subs. 2. tab. 3. f. 5.
* Crevette? Belon. de la nat. des poissons, p. 364 .
* Caramotou Squilla gibba :9 Rondelet, t. II. p. 3g5,

* Klein. Obs. sur les Crust. p. 66. fig. A .
* C. squilla? Othon Fabricius. Fauna groenlandica. p. 237.
* Astacussquilla. Fabricius. Êntom. syst. t. a .p . 485.

* Palémon squilla. Bosc. t. H . p. i o 5.
*  Latreille. Hist. des Crust. et des Ins. U V I. p . 2 5; .  et Règne anim. 

de Cuv. t. IV. p. 98 , etc.
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* Oliv. Encycl. méth. t. VIII. p. 662.
* Leach. Malacostr. pod. Britan. pl. 43. fig. n - r 3 .
* Desmarest. Gonsid. sur les Crust. p. 235.

* Roux. Salicoques. p. 15.
* Guérin. Iconog. du Règne auim. Crust. pl, 22.
•* Edwards. Hist. des Crust, t. 2. p. 390.
Habite l’Océan Européen j sur les côtes. Espèce commune, vulgai

rement appelée la Salicoque.

4. Palémoïi hirtimane. Palœrnon hirtimanus.

* P. tostrà por'recto ; brevl, supra1 serrato} subtils bidentato ; c/ielis
mwicatis r ¡sirdst/ia majore. Oliv.

* Palœmon hirtimanus. Oliv. Encycl. n° 14« (pl. 3 i&.iig, 2.)
* Edwards, op. cit. t. 2. p. 400.

Habite la m e r  des Indes. Pérou,
Etc, Voyez le Palémon orné. Oliv. Encycl. n° 5. Il a beaucoup de- 

T a p p o r t  avec le Palémon de?a Jamaïque.
* Ajoutez un grand nombre d'autres espèces dont les caractères sont 

indiqués dans le deuxième volume de notre Hist. nat. des Crust.

-j- Genre i y s m a t e . Lysmata. Risso.

Les Lysmates ressemblent beaucoup aux Palémons , et 
établissent le passage entre ces Salicoques et les Hippoly- 
tes. Ils ont un rostre long, relevé et dentelé, les antennes 
supérieures terminées par trois filets sétacés comme les 
Palémons,etles pattes des deux premières paires terminées 
parune main didactyle; mais de même que chez les Hip- 
polytes la dernièrè de ces deux paires est filiforme et a 
le carpe multi-articulé.

Esr. Lysmale queue soyeuse. Lysmata seticauda.
Melicerta seticaudata et Lysmata seticaudata. Risso. Crust. de Nice, 

p. 110. pl. 2. fig. 1.

Desmarest Consid. sur les Crust. p. 23g.
Latreille. Règne anirn. t. 4.p. 98.
Roux. Crust. de la Méditerranée, pl. 37. et Mém. sur les Salicoques 

p. 17.
Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p, 386. pl. 25. fig. 10.
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Genre a t h a n a s e . Athanas. Leach.

Par leur forme générale, les Athanases ressemblent 
assez à de petites écrevisses; mais, par leur organisation 
elles se rapprochent davantage des Lysmates, dont elles 
ne diffèrent guère que par la petitesse de leur rostre, la 
grosseur de leurs pattes antérieures et la conformation de 
leurs mandibules. La carapace de ces petits Crustacés ne 
s’élève pas en carène à la base du rostre, comme chez les 
précédens, et ce prolongement n’est pas dentelé sur les 
bords ;maislesantennes in ternes se terminent par trois filets 
mul ti-articu lés, disposés comme chez les Palémons. Comme 
chez ces derniers Crustacés, les pattes-mâchoires externes 
sont grêles et courtes. Les pattes de la première paire sont 
au contraire longues et très fortes; elles sont inégales entre 
elles, et se terminent par une grosse n ain didactyle, dont 
les pinces sont courtes et robustes. Les pattes de la se
conde paire sont filiformes, et ordinairement reployéesen 
deux; leur carpe est très allongé et multiarticulé, et elles 
se terminent par une main didactyle très petite et très 
faible. Les pieds des trois paires suivantes sont mono
dactyles, et ne présentent rien de remarquable. On ne 
connaît qu’une espèce de ce genre.

JL’Allianase luisant* A .  n itescens . Leach. Malacostr. Podopb. ilnt. 
tab. 4 4 .

Desmarest Consid. sur les Crust. p.
Latreille. Règne anim. t. IV. p. 99.

Edwards Hist. des Oust, t, 2. p. 366. E.

LES ASTACIENS.

Les Astaciens, ainsi nommés parce qu’ils embrassent le 
genre des écrevisses, ont effectivement avec elles des rap
ports très marqués; ce sont les plus éminens des Ma-
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croures, et c’est parmi eux que se trouvent les crustacés 
de plus grande taille.

Ils sont bien distingués des Salicoques en ce que leurs 
quatre antennes sont insérées presque sur un seul et même 
rang, que les latérales sont réellement extérieures et non 
situées sous les intermédiaires, et qu’elles n’ont point à 
leur base une grande écaille allongée, qui couvre ou dé
passe leur pédoncule.

Le corps des Astaciens est allongé, à test en général so
lide, quelquefois même fort dur, scabre ou raboteux ; à 
queue grande, plus longue que le test, articulée, tou
jours découverte, ayant à l’extrémité une nageoire en. 
éventail, formée par des lames latérales qui accompa
gnent le bout. On divise ces crustacés en deux sections, 
savoir :

i° Ceux dont les pattes, presque semblables, n ’ont 
point de bras avancés, point de véritables pinces : les 
Langoustes, les Scyllares; 2° ceux qui ont deux grands 
bras avancés, terminés chacun par de grandes pinces : les 
Galathées, les Ecrevisses, les Thalassines.

[Cette division ne nous paraît pas naturelle, et les ca
ractères que notre auteur assigne à ses Astaciens ne sont 
pas toujours applicables à ces Crustacés. (Voyez pour la 
distribution des genres le tableau, page 343 .) E.

L A N G O U S T E . (Palinurus.)

Quatre antennes inégales : deux intermédiaires plus 
courtes, à dernier article bifide; les externes très longues, 
subulées, hérissées inférieurement. Les yeux disposés sur 
une éminence commune transverse.

Corps grand, oblong, subcylindrique ; à test muriqué. 
Queue des écrevisses. Dix pattes, presque semblables, on- 

T ome y .  a 4
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guiculées, sahs pinces parfaites; la fausse main nies pot Cet 
antérieures à doigt mobile, très petit.

A n t e fin œ  q u a t u o r , in d iq u â te s  ? Iht& rtnediis àudbüs 'brt- 

v io r ib u s ,  a r tic u la  u lt i m e  b i f i d i s ;  e x t e r n is  longisstm ls >ü* 
b u la tis , in fe r n e  h ir tis . O ù u li  in  e m in e n tin  vohïïriuWi tînffli* 
i>Brsâ d isp o siti.

C o r p u s  m a g n u m , o b lo tig u m , s u b c y lin d r iO u m t e s t a  ntu<- 

r ic a t a . C a u d a  a s t a c o r u m . P e d e s  d e c e m , SUbsimilès, 1iH- 

g U ic u la t i  ;  c h e lis  p e r f e c l is  n u ll is  ;  m a n u  sp tiriâ  pédant ttrtti- 

Corutti d ig it o  m ô b ili  m in im o .

O b s e r v a t i o n s . —  Le genre des Langoustes est naturel, très 
beau, bien diversifié en espèces, comprend de grands crustacés, 
dont quelques-uns acquièrent tine taille énorme, et qui, en gé
néral , ressemblent assez au* écrevisses par leut aspect ; mais 
leurs pattes sont dépourvues de pinces, quoique dans qrielqael* 
uns, les antérieures soient terminées par une fausse main, ayant 
outre l’ongle terminal, un doigt mobile, écarté, font court, et 
comme avorté. Dans quelques espèces, le dernier article des 
pattes est muni de poils serrés qui imitent des brosses.

Le test des Langoustes est plus ou moins hérissé de tuber
cules épineux. Il y en a surtout deux constamment placés der
rière les yeux et àu-deSsus, ayant leur pointe arquée et dirigée 
en devant.

Ces beaux crustacés ont la plupart des couleurs brillantes 
assez, vives, habitent dans la mer* enLre les rochers, et sont l i
sez recherchés sur nos tables : citons-en quelques espèces.

ESPÈCES.

Segmens de la queue divisés par un sillon transversal. 

i .  Langouste commune. Palimirus vulgaris.
P. ntfui ! testa ucttleatâ; eiudd alio-maculatâj sfinis otuUtrik» 

suitiu dentatis.

Kapdëoç Aristote. —  Locusta. Suétone. ( voyez Cuvier. Disserta
tion critique sur les espèces d’EcretiSses connues des aucieOs. )

* Lodastd. Relori. Poissons, p. 35$ et 356. Dg. z.
* Rondelet, Poissons, t. ii.p. 385.
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* Aldrovande. De Crust. p. 102.
* Mstacus elephas? Fabricius. Eütom. syst. t. II. p . 479.

Palinurus vulgaris. Lat. Geu. 2. p . 48-
Palinurus quadrieornis. Fab.

fiancer astacus elephas. Herbst. Cauc. tab. 2p. f. I.
Palinurus locusta. Oliv. Encycl.
Tenu. Zoo), brit. 4. t. 1 r. f. 29.
* Palinurus quadrieornis. Latreille. Hist. des Crust. t. 6 . p. 193« 

pl. 52. fig. 3. ( sous le nom de Langouste ordinaire. )
* Palinurus locusta. Olivier. Encycl. t. 8 .p . 672.
* Palinurus vulgaris. Latr. Annales du Muséum, t. III. p. 391. et 

Règneanim. de Cuvier, t. IV. p, 8.
* Leach. Malac. Pod. Brit. pl. 3o.
* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. i 85. pl. 2. fig. r.
* Risso. Crustacés de Nice. p. 64 . 'et Hist. nat. de l’Europe mérid, 

L 5 .p . 4$.
* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 46. fig. 1, 

et Hist. des Crust. t. 2. p. 292.

Habite la Méditerranée et l'Océan européen. Sa chair est estimée 
Le sillon qui divise chaque segment de la queue, est interrompu 

au milieu par U D e saillie quelquefois incomplète.

. langouste mouchetée. Palinurus guttatus.
P. viridis; testa muricata ; caudâ maculis albis rotundis sparsis or

nata; spinis frontalibus binis.
* Squilla crango americana altera. Seba. t. 3 . p. 54- pl. 2 1 . 

fig. 5.
Palinurus homarus. Fab. Suppi, p. 400.
Palinurus guttatus. Lat. Ann, du Mus. 3 . p. 3g2.
Oliv. Encycl. Palinure. n“ 2.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i 85 .
* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 297. pl. 23 . fig. 1.
Habite les mers de l’Ile-de-France, l’Océan Asiatique; ses taches 

sont petites.

langouste argus. Palinurus argus.
P. rubescens aut cœndescens ; thorace aculeato ; spinis frontalibus 

quaternis ; caudâ maculis ocellaribus albis raris serialibus.
Palinurus argus. Lalr. Anu. du Mus. 3. p. 3g 3.
Palinurus argus. Oliv. Encycl. n° 5 .

* Desmarest. op. cit. p. i 85 .

■ * Edwards, op. c:t. t. 2. p . 3o o .*
Habite l ’Océan dirBrésil, ialande
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Segmens de la queue non divisés ou sans sillon transversal.

4. Langouste ornee. Palinurus ornatus,

P. viridis; testa * granulatd actdeatdque ; caudœ segmentis lœiibus 

macula fusca transversa notatis ; pedibus viridi et albo variis,
Palinurus ornatus, Fab. Suppi, p. 400.

Palinurus ornatus, Oliv, Encycl. n° 3 . ( * p*. 316, )
* p . Homarus, Herbst. Krabben. pl. 3 i .  fig. 1.
* P. ornatus, Desmarest. Consid. sur les Crust. p. x85.
* Edw. Hisl. des Crust. t. 2. p. 296.
Habite l’Océan indien et près de Vlle-de-France. M. Mathieu. L'io- 

dividu du Muséum est d’une taille énorme.

5 . Langouste versicolore. Palinurus 'versicolor.
P, viridis albido-maculatus ; testa granúlala, subaculeatd; seg

mentis caudœ Icevibus immaculatis ; pedibus longitudinañter 

lineatis.
Palinurus versicolor. Mus. n°

(b) Var? Astacus penicillatus, Oliv. Eocycl. n. 3.
Habite les mers de l’Ile-de-France. M. Mathieu. Voyez le palinurus 

penicillatus. Oliv. Eucycl. n. 7. La variété B. que je possédai», 
est passée dans la collection de M. Leach. Sa taille est très gran
de , et scs palles sunt remarquables parles brosses de leur som
met •

6. Langouste rubane'e. Palinurus tœniatus.D

P. subfulvus; testa fusco—maculatá, tuberculatd et muricata ; teg
mentorum caudœ margine postico tœniato.

Palinurus versicolor. Lai. Annal, dii Mus. 3 . p. 394.
Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n° Les indivi

dus sont de petite taille , mais probablement il en existe de plus 
grands.

Etc.
* Ajoutez quelques autres espèces dont les caraclères sont indiqués 

dans le second volume de notre Hist. nat. des Crust.

[ On a trouve, dans le calcaire marneux du Monte- 
Jîolea, un grand Crustaeé fossile qui appartient évidem
ment à ce genre, et qui est à-peu-près de la taille de la
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Langouste commune, niais qui n’a pas été rencontré en 
assez bon état de conservation pour qu’il soit possible d’y 
assigner des caractèr es précis (Voy.Desniarest.Crust. fos. 
p.i3i.)

SI. Desinarest rapporte aussi à ce genre deux autres 
espèces de Crustacés fossiles ; mais nous ne partageons 
pas l’opinion de ce zoologiste relativement aux affinités 
naturelles de ces animaux. Le Palinurus reglianus (Desma- 
rest, Foss. pl. 11. fig. 3) nous paraît avoir plus d’analogie 
avec les Néphrops qu’avec tout autre Macroure , et con
stitue le type du genre G l y p h e a  de M .  M eyer, groupe 
auquel se rapportent plusieurs autres espèces fossiles. 
(Voyez Lethæa geognostica de Bronn. p. 177.

Le Palinurus Suerii de M. Desinarest diffère aussi des 
Langoustes par la disposition des régions de la carapace, 
par la forme du rostre, et l’existence de pinces ; M. Meyer 
en a formé le genre P e m p h i x .  Il se trouve dans le Mus- 
clielkalk (Voy. Desmarets. op. cit. p. i 3 2 . pl. 10. fig. 8 et
5.— Meyer, Nova acta Physico-medica acad. Cæsar. Leo- 
poldino-Carolinæ natur. curios. Bonnæ, i 8 i 3 , t. X V I, 
pl. ï . p. 517. pl. 3 8 . Bronn. Lethæa geognostica, p.-18 4 - 
pl. là. fig. 12.)

Nous croyons devoir ranger aussi dans la famille des Ma
croures cuirassés le Macrouritespseucloscyllarns, de Schlo- 
theim,Petref.Nachtr. pl. 12. fig. 5 . Crustacé fossile, dont la 
structure paraît avoir été très singulière. La carapace est 
courte, épineuse, et terminée en avant par un petit rostre 
aplati;les antennes sont grêles et à pédoncule allongé. Les 
pattes delà première paire son ttrès grosses et épineuses dans 
les deux tiers de leur longueur, mais paraissent terminées 
par une petite main didactyle presque filiforme. Les pattes 
suivantes sont courtes, grêles et monodactyles. Enfin l’ab
domen est grand, et conformé à-peu-près comme chez 
les Langoustes. M. le comte de Munster a proposé de
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donner à ce fossile le nom générique d’ORPHEA (Bronn 
Lethæa, page 4 7 7 ) ' des Macroures fossiles figurés par 
Bajer, Oryctogr. Norica. pl. 8. fig. 7. se rapproche beau
coup du précédent. E.

S C Y lÆ A & E .  (Scyllarus.)

Quatre antennes très dissemblables. Les deux inter
médiaires filiformes ,  à dernier article bifide. Les latérales 
Sans filament; leur pédoncule ayant ses articles dilatés, 
aplatis, en crête. Les yeux très écartés.

Corps oblong. Test grand, large , un peu convexe. 
Queue étendue, demi cylindrique, un peu courbée vers 
le bout, terminée par une nageoire lamelleuse, en éven
tail. Dix pattes onguiculées, presque semblables, sans 
pince.

Antennœ quatuor, dissimillimœ. Intermediœ duæ filifor
mes ,* articulo ultimo- bifido. Latéralesfilamento nullo; pe- 
dunculo articulis dilatatis , planis,  cristatis. Oculi remotis- 
simi.

Corpus oblongum. Testa magna, lata, convexiuscula. 
Cauda extensa, semi-cylindrica, vershs extremitatem sub- 
incurva ; pinnâ natatoriâ lamellosâ jlahelliformi termi- 
nali. Pcdes decem, ferè consimiles, unguiculali, chelit 
nullis.

Observations.-—Les S cy lla rcs, parmi les crustacés macroures, 
constituent un genre des plus remarquables, surtout par la sin
gularité des antennes extérieures de ces animaux. On croirait 
que ces crustacés n’ont que deux antennes, savoir : les deux in
termédiaires. En effet, les deux latérales ou extérieures, man
quant de filament, n’ont plus que leur pédoncule dont les arti
culations forment des lames foliacées, en crête, et ne ressemblent 
nullement à des antennes. Leur corps est gros, peu allongé, plus 
ou moins scabre; leurs pattes sont sans pinces. On les appelle 
Vulgairement Cigales de mer*.
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[ D’après la position des yeux , la forme générale du corps et 
quelques autres caractères, on a divisé ce groupe en trois genres : 
les Scyllares, les Ibacus et les Thènes. E.

ESPÈCES.

i. Scyljare ours. Syllarus anctus.

S. testa antici trifarie dentata; antennarum externarum squamis 
crenatis ciliatis.

Cancer arctus. Lin.
Scyllarus arctus. Fab. Suppi, p. 3g8.
Lat. Geu. i .  p. 47.
* Encyclop. pl. 287. p. 5.
Herbst. cauc. t. 3o. f. 3 .
* Desmarest. Cousid. p. 182.

* Risso. Crust. de Niee. p. 6 1. et Hist. nat. de l ’Eur. mérid. t. 5. 
pl. 3.

* Roux. Crust. de la Méditerranée, pl. XI.
* Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 45. fig. 1. et 

Hist. des Crust. t. 2. p. 282.

Habite l'Océan de l'Europe, la Méditerranée. Cigale de mer. Ron*- 
delet.

liScyllare orchette. Scyllarus lattis.

S. antennarum externarum squamis superioribus rotundatis .* margine 

snbintegro.

Scyllarus latus. Latr, Geo. «• p. 47.
L ’orchetta. Rond. Hist. des Poissons, liv. i8.chap. 5 .

Gesn. Hist. anim. 3. p, 1097.
* Saiigny. Egypte. Crust. pl. 8. fig. 1.
* Desmarest. op. cit. p. i$2.
* Guérin. Iconog. Crust, pl. 17. fig, t .
* Edw. Hist. des Crust. I. 2. p. 284.
Habite la Méditerranée. Il est peu scabre, et devient assez 

grand.

3. Scyllare antarctique. Scyllarus cijitarcticus.

S. pilosus , thorace antennarumque squamis terratç-ciUaüs.  
Scyllarus antarcticus. Fab. Suppi, p. 399.

Seba. Mus. 3. tab. 20. f. 1.
Ruroph. Mus. tab. 2. f. C.
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* Cancer ursus major. Herbsl, t. 2 p. 82. pi. 3o. fig, 2«
* Scyllarus antarcticus, Lalreille. Hist. des Crust, el des Ios. t, 6. 

p. 181.

* lbacus antarcticus, Edw, Hist. des Crust. t .  2, p. 287,
Habite l’Océan Indien.

4 . Seyllare incisée. Scylïarus incisus.
S, abbreviatus, subglaber ; testa laid, depressà, margne terra ta, 

utroque latcre profundè incisa.

Scyllarus incisus. Péron.
* lbacus Peronii, Leach. Zool. Miscel. t. 2. pi. 119 .
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i 83 .p l .3 i . i ig .  2.
* Edw. Hist. des Crust. t. a. p. 287.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollaude. Espèce remarquable et très 

distincte. Ses yeux sont médiocrement écartés.
Etc.
Ajoutez le S. orientalis. (* Fabr. Supplem. p. 399. — lalr. Ency« 

clop, p. 3 i 4. —  Desmarest. op. cit.p l. 3 r. fig. r .—  Thenus 
orientalis. Edw. Hist. des Crust. I. 2. p. 286, et allas du Règne 

anini. Crust. pl. 45 . fig. 2.) et quelques autres.

-j- Genre e r y o n . Eryoti.

On a trouvé à l’état fossile un Crustacé très singulier 
qui ne peut rentrer clans aucune des tribus naturelles, 
formées par les espèces actuelles, mais qui, à plusieurs 
égards , se rapproche des Scyllares , et semble devoir pren
dre place auprès de ces animaux. Ce fossile, dont M. Des- 
noarest a formé le genre E r y o n , se fait remarquer par 
sa carapace très élargie, presque carrée, plus longue que 
l ’abdomen, et fortement dentée en avant. Les anten
nes internes sont petites et terminées par deux filets 
multiarticulés , grêles et filiformes ; les externes sont 
courtes, et leur pédoncule est cylindrique et recouvert, 
suivant M. Desmarest, par une écaille assez large, ovoïde 
et fortement échancrée. Le cadre buccal paraît être étroit. 
Les pattes de la première paire sont aussi longues que la 
carapace, de grosseur médiocre, et terminées par une
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pince à doigts grêles et arqués. Les pattes des deux paires 
suivantes sont plus grêles, beaucoup plus courtes, et 
également terminées en pince; celles des deux dernières 
paires paraissent être monodactyles. Enfin l’abdomen est 
aplati et terminé par une nageoire caudale, dont la lame 
médiane est pointue et les quatre lames latérales moins 
longues que la médiane et hastiformes.

M. Desmarest a donné à ce Crustacé fossile le nom 
spécifique d’ERYON de  C u v ie r . On le trouve dans le 
calcaire de Pappenheim, de Solenhofen et d’Aichstedt. 
(Voyez Des m. Crust. fossiles, p. 129. pi. 10. fig. 4 * —  
Bronn.Lethæa. p. 4 73; etc.)

Le Crustacé fossile, figuré par Schlolheim sous le nom 
de Macrourites propinquus (1), paraît appartenir au même 
genre que le précédent, dont il se distingue par la forme 
circulaire de la carapace.

Enfin M. Mayer vient de publier dans les Mémoires des 
Curieux de la Nature de Bonn, la description de deux 
espèces nouvelles du même genre, savoir : YEryon Hart- 
mannii (Mayer. Acta acad. Cœs. Leop. Carol. Nat. Cur. 
v. XVIII. p. ?6 3 . pl. 11. fig. 1. et pl. 12. fig. 2 et 4 -), et 
I Eryon Schuberti (ejusd. op. cit. p. 271. pl. 12. fig. 3 , 6 '.

E.

G A L A T H É E . (Galathea.)

Quatre antennes: les deux intermédiaires courtes, à 
dernier article bifide; les latérales longues, sétacées, sim
ples. Rostre court, épineux ou denté.

(1) Schloteim. op. cit. p. 35. pl. 3. fig. 2. —  Eryon arctifor-  
mis. Bonn. Lethæa. p. 474- pl. 27. fig. 2.—  Eryon Schlotheimii. 
Holl. Pefref. t. 2. p. i 5o. —  Mayer, Mém. de l’ac. des Cur. de 
la Nat. de Bonn, t. 18. p. 280.
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Corps oblong. Queue étendue, quelquefois courbée, 
ayant à son extrémité une nageoirelameUeuse. Dix pattes: 
les deux antérieures très grandes, chélifères; les autres 
graduellement plus courtes.

Antennes quatuor: intermediis duabus brevibus, articulo 
ultimo bifidis ; lateralibus longis setaceis simplicibus. Ros
trum breve, spinosum aut dentatum.

Corpus oblongum. Cauda extensa, interdum curva; pin
na lamellosa natatoria ad apicem. Pedes decem; anticis 
duobus maximis chelalis; aliis gradatim brevioribus.

O b s e r v a t i o n s . —  Comme dans les Ecrevisses, les antennes 
des Galathées sont presque sur le même rang, et les latérales ne 
sont pas munies d’une lame à leur base. Mais les Galathées n’ont 
qu’une paire de pattes didactyles; ce sont les antérieures, et 
elles sont très grandes. Ces crustacés sont souvent chargés d’une 
multitude de petites écailles, principalement sur leurs pattes an| 
térieures.

[ Il est aussi à noter que les pattes de la cinquième paire sont 
extrêmement grêles et reployées au-dessus des autres, ou même 
dans la cavité branchiales E,

ESPÈCE.

1. Galaîhée striée. Galathea strigosa.

G. testa antrorsùm rugosd, spinis ciliatd ; rostro acuto septm 
dentato.

Cancer strigosus. Lin.

* Ecrevisse striéa.  Degoer. Mém. pour servir à l'hist. des Ins. t. J. 
pl. a3 . fig. 1.

* Herbst. t. a. p. 5o. pl. a6. fig, a.

Galathea strigosa. Fab. Suppl, p. 4 i 4*

Galathea strigosa. Lat. G en. 1. p. 5o . ( * Encyclop. pl. *94. fig. *■  

et p l. 3a6: fig. 1 .

Penn. Zool. brit. 4. tab. 14 . f .  26.

*  Galathea spinigera. Leach. Malac. Pod. B rit. pl. a 8.

*  Desmarest. i.’oasid. sur les Crust. p. i8g.p{L 33 . fig. 1.

* Roux. Crust. de la Méditerranée, pt. »R.
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* Guérin. Iconog. Crust. pi. 17 . fig. 3 .
* Edwards. Atlas du Règne animal de Cuvier. Crust. pl. 47' fig- 1 ■ 

etHist. des Crust. t. 2. p, 273.

Habitel’Océan de l’Europe.

% Galathée longipède. Galatkea rugosa).

G. pedibus anticis longissimis, squamulosis ; rostro spinoso.

* Leo. Rondelet. Poissons, t. 2. p. 390.
Galatkea rugosa. Fab. Suppi, p. 4 13 .
Galatkea longipeda. Syst. desanim» sans vert. p. ( 5%
Cancer bamfius. Penn. Zool. brit. 4. t. i 3 . f. 23.
Herbst. t. 2. p. 58 . pl. 27. fig. 3 . «
* JUanida rugosa. Leach. Malae. Pod.Brit. pl. 29.
* Desmaresl. Consid. sur les Crust. p. 192.
* Galatkea rugosa. Edwards. Hisl. des Crust. t. 2. p. 274.
Habite l’Océan d’Europe et la Médilerranée.

Etc.

[Legenre G r i m o t h é e , Grimothea, de Leach, ne diffère 
qae fort peu du précédent et pourrait rre pas en être séparé. 
En effet, la forme générale des Grimothées est essentielle
ment la même que celle des Galathées, seulement l’article 
basilaire de leurs antennes internes est claviforme et à peine 
denté, à son extrémité, etles pattes-mâchoires externe son* 
très longues et ont leurs trois derniers articles élargis et fo
liacés» tandis que chez les Galathées le premier article de ces 
antennes est cylindrique et armé à son extrémité de plu- 
sienrsfortesépines ; enfin les pattes-mâchoires externes sont 
médiocres et sans élargissement vers le bout. Le type de 
ce genre est la Galatkea gregaria de Fabricius (Supplém. 
Eut. Syst.p. 4 i 5 . —  Grimatheagregaria Leach. Dict. du 
Sicen. Nat. t. XVIII, p. 5o.— Desmarest. op. eit. p. 188; 
Edw. Hist. desCrust. t. a p. 377 et atlas du Règne anim. 
de Cuv. Crust. pl. 4 7 - fig* 2). E .
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É C R E V IS S E . (Astacus.)

Quatre antennes inégales, disposées presque sur une 
même ligne transverse: deux, intermédiaires plus courtes, 
profondément bifides, multiarticulées; les latérales sim
ples, plus longues, à pédoncule muni de quelques dents 
squamiformes.

Corps oblong, subcylindrique ; le test ayant antérieu
rement un bec saillant. Queue un peu grande, terminée 
par une nageoire en éventail; les lames latérales divisées 
en deux. Dix pattes; les six antérieures chélifères: les 
pinces de la première paire fort grandes.

Antennœ quatuor, inœquales, in eâdem fere lineâ trans- 
versa insertœ: intermediis duabus brevioribus, projundc bi- 

j id is , muhiarticulatis; lateralibus longioribus, simplicibus: 
pedunculo dentibus aliquot squarniformibus instructo.

Corpus oblongum, subcylindricum ; testa antic'e rostro 
porrecto terminatâ. Cauda majuscula ; pinnâ natatonâ 
Jlabelliformi ad apicem. Pinnœ lamellœ latérales bipar- 
titœ. Pedes decem ; anticis sex didactylis ; c/ielis primi pa
ris magnis.

O b s e r v a t io n s . —  Ce genre intéresse, parce que deux de ces 
principales espèces sont très connues et recherchée? sur nos ta
bles. Les Ecrevisses sont distinguées de tous les crustacés ma
croures de la famille des Salicoques, par la disposition de leurs 
antennes presque sur un même rang, et parce que les antennes 
latérales ou extérieures n’ont plus à leur base une grande lame 
allongée, attachée à leurpédoncule (i) Sous cette considération, 
ces crustacés appartiennent à une famille particulière que nous 
nommons Astuciens. On divise cette famille en deux sections, 
savoir : i° celle dont les races ont les deux pattes antérieures 
plus fortes et terminées par une grande pince [les Ecrevisses

( i)  Cette lame mobile existe, seulement eile est moins grande 
que chez les Salicoques. E.
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sont de ce nombre]; 2° celle qui comprend des Astaciens dont 
touteslespattes sont presque semblables, et point véritablement 
chélifères.

Tout ce qui concerne les Ecrevisses, comme leurs caractères, 
leurs habitudes, les faits d’organisation qu’elles présentent, a 
sans doute beaucoup d’intcrêt; mais se trouvant exposé dans 
dilférens ouvrages de zoologie', nous sommes obligé, par notre- 
plan, d’y renvoyer le lecteur ( i) . Nous dirons seulement que ce 
sont des animaux carnassiers et voraces; que les uns vivent 
dans les eaux douces, se cachant dans des trous, sous les rives; 
et que les autres vivent dans la mer.

[Ce groupe, qui correspond à la famille des Astaciens dans la 
méthode de classification exposée p. 3 4 ®, a été subdivisé en 
trois genres : les Ecrevisses proprement dites, les Homards et 
les Néphrops. (Voy. notre Hist. des Crust. t. 2.p. 328).

ESPÈCES.'

i. Ecrevisse homard. Astacus marinus.
A. rostro utroque latere subtrideniato ;  manibus interno latere d c n -  

tibus crassis.

Cancer gammarus. Lin.

Astacus marinus. Fab. Suppl, p. 406.
Herbst. Cane. tab. a5.
Astacus marinas. Lal. Gen. p. 5 i.
Penn. Zool. Brit. vol. 4. tab. io .fig. 21.
* Astacus marinus. Béton. De Aquatilibus. p. 356.
* Astacus aierus. Aldrovande. de Crust. p. 112 et 121.

* Cancer gammarus. Herbst. I. II. p. 4 *. pl. a 5 .
* Astacus marinus. Olivier. Encyclop. p. 34».
* Latreille. Encyclop. pl. »87. fig. 2; Règne anim. de Cuv. t. IV. 

p. 89, etc.
* Bosc. t. 2. p. 62. pl. i l .  fig. 1,
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 2 11 . pl. 4 i.fig . 1.
* Homams vutgaris. Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 334 .

Habite l’Océau Européen. Espèce fort grande, non rare, et que
l'on sert fréquemment sur nos tables.

(1) Voy. Latreille, Hist. des Crust. et des Insectes, t. 6. 
— Desmarest, Considérations sur les Crustacés, et notre Hist. 
nat. des Crustacés.
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a/Ecrevisse de .rivière. AstacusjImiatilis.
J i. rostro utroque latere subunidcntato ;  manibus interno labre 

muticis, obsolete g  rau alatis..

Cancerjistacus. lin a .
A s ta c u s f lu v ia t i l i s .  Fabr.Suppl.p. 406.
L ’écrevisse. Geoff. 2. p. 666. n» 1.
Penn. Zool. Brit. 4. t. i 5. f. 27.
A s la c u s  f lu v ia t i l i s ,  la t . Gen. 1. p. 5 i .
*  C a n c e r flu v ia ti l is . Rondelet. Poissons, t. II. p. 210.
* A s ta c u s  f lu v ia t i l i s .  Gesner. Aquatil. p. 104.

*  Baster. opus. subs. t. 2 . pl. 1.
* Aldrovande. Crust. p. 12g et i 3o.
* Jonston. Exsan. tab. 3 et 4. fig. x.
* Roesel. Ins.t. 3 . tab. 54 et 61.

* Sulzer. tab. a 3. fig. - iS i .

*  C ancer  a s tacus . Degoer. Mém. pour servir à l’Hist. des Ins. t. VU. 

pl. 20. fig. 1.'
*  Astacus fluviatilis. Olivier. Encyclop. t. V il .  p. 342.
* Bosc. t. II. p. 62.
* Ejusd. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 235 ; Encyclop. pl. 286. p, 1, 

2, 3. etpl. 28. fig, 8 ; Règne anim. de Cuvier, t. 4.p.ç)o.
*  Desmarest. Consid. sur les Crust. p. a u .

*  Guérin. Iconog. Crust. pl. 19. fig. 2.
*  Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 33o.
Habite les rivières de l’Europe. Commune. On la sert souvent sur nos 

tables.

U  Astacus Bartonii, Fab. p. 407 , vit dans les eaux douces de 
l’Amérique septentrionale, et parait se rapprocher beaucoup dt 
la nôtre.

3 . Ecrevisse de Norwège. Astacus Norwegicus.
A . thorace antroràim aculeato ; manibus prismaticis : angulis spi

nosis.

* A s ta c u s  medice m a g n itu d in is  p r io r .  Aldrovande. op. cit. p. 113* —’ 
Pontopidan. Histoire de Norwège, t. a. pl. a 5.

Cancer norwegicus. Linn.

Astacus norwegicus. Eab. Suppi. 4®7- 
Herbst. canc. tab. 26. f. 3 .

Penn.ZooL Brit. 4.t. 12. f. 24.
Séba. Nus. 3 . tab. 21, fig. 3.
* Degeer. Mém. In s.t. 7. p. 3q8 . pl«a4 .fig- *•

*  Oliv. Encyclop. t. 7. p. 347-
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* Latreille. Hist. des Crust. t. 6 .p . 241 ; Ençyc. jpl. ¡»^4. fls t .

Règne anim. de Cuv. t. 4-  p. 18 9 , etc. ’

* Bosc. Hist. des Crust. t. 2. p. 62.
* Nepkrops nonvegicus. Leach.
* Malac. Pod. Brit. pl. 36 .

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. * i 3. pi. 3 j .  fig. 1.
* Edwards. Hist. des Crust. t. a . p. 336.

Habite la mer deNorwège.
Etc.

T H A L A S S IN E . (Thalassina.)

Antennes comnifr dans les Ecrevisses ; mais le pédoncule 
des latérales nautique. Bec du test fort court.

Corps allongé. Q ueue lon gue, étroite, subcylindrique, 

presque nue; à nageoire terminale petite , ayant ses lames 
latérales étroites, non divisées. D ix pattes : les quatre 
antérieures didactyles. La première paire fort grande.

Ântennce ut in astacis ; at pecundulus lateralium muti
cus. Testee rostrum anticum breve.

Corpus elongatum. Cauda longa, angusta, suhcylindrica, 
mdiuscula, pinna natatoria terminali parva ; lamellis la
teralibus angustis, indivisis. Pedes decem : anticis quatuor 
didactylis, primi paris majoribus.

Observ atio ns. —  Quoique Ia Thalassine soit très voisine des 
Ecrevisses par ses rapports, sa queue longue, étroite et presque 
nue, la rend si singulière , que M. Latreille l'en *  distinguée 
comme genre, surtout n’ayant que quatre pattes didactyles; elle 
semble faire la transition aux paguriens. M. Latreille rapporte 
a ce genre, ceux que M. Leach a désignés sous les noms de Ge- 
iia, Callianassa, et Axius.

ESPÈCE.

ï. Thalassine scorpionide. Thalassina scorpio rudes. 
Eatr. Gen. 1. p. 5a. (*E t Encyclop. pl. 3iy .  fig. 1.
An Astacus scaber? Fab. Suppl, p. 407.
* -Cancer anomalus. Herbst. t. 3 . p. 63.
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Thalassina scorpionoides. LeachiZool. Mise. t. 3. pl. i 3o,
*  Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i o 3. pl. 35. fig. j.

*  Guérin. Encyclop. t. i o . p. 6 i 3. el Iconogr. Crust. pl. iS. 

fig. 4 .
* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuv. Crust. pl. 43. fig, l. tt 

Hist. nat. des Crust. t. a. p. 3 r6 .
Habite ( * les côtes du Chili.) Se trouve dans la collection du Mo- 

séum.

[ Les Thalassines, les Gébies, les Callianasses et quelques 
autres Crustacés Macroures dont notre auteur n’avait 
pas connaissance, constituent une petite famille naturelle 
qui est intermédiaire entre les Ecrevisses et les Paguriens, 
et qui est remarquable par le développement de l’abdo
men , la mollesse des tégumens et la conformation parti
culière des pattes. Ces Crustacés n’ont pas de lame ou de- 
caille mobile à la base des antennes externes, comme 
les Salicoques et les ' Ecrevisses ; et leur sternum est 
presque linéaire dans toute sa longueur et ne constitue 
pas de plastron, comine chez les Langoustes, les Sryl- 
lares, etc. Ceux dont on connaît les mœurs vivent enfouis 
dans le sable.

-j- Genre g é b x e . Gebia.

Les Gébies ressemblent beaucoup aux Thalassines,mais 
s’en distinguent par la conformation de la nageoire cau
dale, dont les quatre lames latérales, au lieu d’être li
néaires, sont foliacées et très larges.

La carapace se termine intérieurement par un rostre 
triangulaire, et assez large pour recouvrir presque entiè
rement les yeux. Les antennes internes sont très courtes, 
mais cependant leur» deux filets terminaux sont plus loDgs 

que leur pédoncule. Les pattes-mâchoires externes sont 
pédiformes. Les pattes antérieures sont étroites, et termi
nées par une main allongée et imparfaitement subcke'li-
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forme; leur doigt mobile est très grand, e t , en se repliant 
en bas, sa base s’applique contre le bord antérieur de la 
main, dont l’angle inférieur se prolonge de manière à 
constituer une dent tenant lieu de doigt immobile. Les 
pattes suivantes sont comprimées et monodactyles ; celles 
de la deuxième paire ont leur pénultième article grand, 
élargi et cilié en dessous ; celles des paires suivantes sont 
plus grêles. Enfin les branchies sont en brosse et fixées sui 
deux rangs.

Esp. Gébie riveraine. Gebla littoralis.
Thalassina littoralis. Risso. Crust, de Nice. p. 76. pl. 3 . fig. a.
Gebia littoralis. Desift. Consid. sur les Crust. p. 204.
Gebios littoralis. Risso. Hist. nat. de l'Eur. ruérid. t. 5. p. 5 i .

Gebia littoralis. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2 . p. 3 i 3 .
Gébie étoilée. G. stellata.

C. astacus stellatus. Montagn. Trans. Lin. Soc. t. 9. p. 89. p ., 3 . 
% . 5 .

Gebia stellata. Leach. Malac. Pod. Bril. pl. 3 i .
Desm. op. cit. p. 204. pl. 35 . fig. 2.
Edw. loc. cit.

-J- Genre a x i e . Axia.

Les Axies ressemblent beaucoup aux Gébies, par la 
forme générale de leur corps, et surtout de leur carapace, 
qui est très comprimée et terminée antérieurement par un 
petit rostre triangulaire. Mais les pattes des deux pre
mières paires sont terminées par une pince didactyle bief 
formée ; celles de la troisième paire sont grêles et point 
élargies vers le b o u t, et celles de la dernière paire so n t, 
comme d’ordinaire, relevées contre les côtés de l’abdomen. 
On n’en connaît qu’une espèce.

L’Axie stirbynque. Axia slirhynchus. Leacb. Trans. of the Lin. Soc. 
vol. X I. p. 343. et Malac. Brit. tab. 33.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 207. pl. 36 . fig. 1.
Latreille. Règne anim. t. IV . p. 88.
Guérin. Iconogr. Crust. pl. 1 8 .11g. 5 .
Edwards. Hist. liât, des Crust. t. 2. p. 3i i . et Atlas du Règne anim , 

deCuv. Crust. pl. 48. fig. 2.

T om e  Y . a 5
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-j-^Genre cAU.lAltfASSX. Caüianassa.

Les Callianasses sont des Crustacés dont les tégumens 
de toutes les parties du corps, à l’exception des pattes an
térieures , sont d’une mollesse très grande. La carapace 
de ces Macroures est très petite et dépourvue de rostre. 
Les pédoncules oculaires sont remarquables par leur 
forme : au lieu d’être cylindriques , comme d’ordinaire, 
ils sont presque lamelleux , et portent, vers le tiers anté
rieur de leur face supérieure, une petite cornée transpa
rente, circulaire et presque plate. Les pattes-mâchoires 
externes sont operculiformes ; leur deuxième et troisième 
articles sont très larges, et constituent, par leur réunion 
un grand disque ovalaire, à l’extrémité antérieure duquel 
se trouve une petite tige formée par les trois derniers arti
cles ; enfin ces organes manquent de palpe. Les pattes an
térieures sont grandes et presque lamelleuses; celle du côté 
droit est extrêmement grande ; ses trois premiers articles 
sont peu élargis , mais le carpe et la main sont très déve
loppés, et offrent à-peu-près les mêmes dimensions et la 
même forme. Les pattes de la seconde paire sont petites 
et se terminent par une pince didactyle comme çhez les 
Axies ; mais celles de la troisième paire sont très élargies 
vers le bout; leur pénultième article surtout est presque 
ovalaire et]constitue une sorte de bêche, à l’aide de la
quelle ces Crustacés creusent le sable et s’y enfoncent. 
Les pattes de la quatrième paire sont aplaties, mais ne 
présentent rien de remarquable, et celles de la cinquième 
paire sont grêles et terminées par une main didactyle ru
dimentaire. L ’abdomen est très grand et un peu déprimé; 
il s’élargit beaucoup vers son tiers antérieur et ne descend 
pas latéralement de manière à encaisser la base des fausses 
pattes. Enfin la nageoire caudale est très large; sa lame 
médiane^ est presque carrée, et les quatre lames latérales
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font triangulaires et presque aussi larges que la pièce 
médiane.

Sa. Callianasse souterraine Callianassa subterranea,
■ Cancer subterranea. Monlagm Traus, of the Lia. Soc. vol. IX . pl. 3 

fig. x et 2.
Callianassa subterranea, Leacb. Malacost. Pod. Brit. pî. 32 . 
Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 2o5.pl. 36 . fig. a.

La treille. Règne anim. de Cuvier, t. 4* p- &7«

Guérin. Iconogr. Crust* pl. 29. fig. 4«
Edwards. Hist. des Crust. t. a. p. 309. et Atlas du Règne anim, de 

Cuvier. Crust. pl. 4 8 . fig. 3.

Etc.
C'est à ce genre que parait devoir être rapporté le Crustacé fossile 

Maastricht, auquel M. Desmarest a donné le nom de Pagurus 

Taupesii. <vDesm. Crust. foss. p. 127. pl. n .  fig. 2.)

j- Genre gïiAUCOTHOÉ. Glaucothoe.

he genre Glaucothoe établit le passage entre les Pagu— 
riens, et les Callianasses. Sa carapace est presque ovoïde 
etne présente pas de prolongement rostriforme. Les yeux 
»ont saillans, grands et à-péu-près pyriformes. Les an 
tenues internes sont courtes, coudées comme chez les Pagu
res, et terminées par deux petits appendices multiarticulés, 
trèscourts,dont l’un est garni debeaucoup de longs poils.Les 
antennes externes s’insèrent plus bas quelesprécédentes; 
leur pédoncule est coudé, et présente en dessus une petite 
écaille, vestige d’un palpe. Les pattes antérieures sont ter
minées par une grosse main didactyle bien form ée, et son- 
degrandeurs très différentes. Les pattes de la deuxième et 
de la troisième paire sont grêles et très longues ; celles 
des deux dernières paires sont, au contraire, courtes et 
relevées contre les côtés du corps, comme chez les Pa
gures; celles de la quatrième paire sont aplaties , assez 
larges, et imparfaitement didactyles ; le doigt immobile de 
leurmain n’étant formé que par un tubercule peu saillant J 
enfin les pattes postérieures, encore plus petites que ces

a 5 .
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dernières, sont terminées par une petite main didactyle 
assez bien formée. L ’abdomen est étroit, allongé et parfai
tement symétrique; le premier anneau est beaucoup plus 
étroit que les suivans, et ne porte pas d’appendices; les 
quatre segmens suivans, au contraire , donnent attache 
chacun à une paire de fausses pattes natatoires assez gran
des , formées par un article basilaire, cylindrique et deux 
lames terminales ; enfin, la nageoire caudale est grande 
et foliacée.

On n’en connaît qu’une espèce.
Le Glaucothoé de Péron. Glaucothoe Peronii. Edwards.Ann. des Se. 

nat. 1 . 19. pl. 8 , et Hist, des Crust. t. a. p. 307.

Genre c a ZiUANIDE. Callianidea.

Ces crustacés ressemblent beaucoup aux Callianasse» 
et appartiennent, comme les précédens, à la famille des 
Thalassiniens ou Macroures fouisseurs, mais doivent être 
rangés dans une tribu particulière, à cause de la structure 
remarquable de leurs fausses pattes abdominales, dont les 
lames terminales sont garnies tout autour de franges 
branchiales, bien qu’il existe, comme d’ordinaire, des bran
ches thoraciques logées sous la carapace. Leur corps est 
grêle et très allongé ; la carapace n’a guère plus du tiers 
de la longueur de l’abdomen, et ne recouvre pas le dernier 
anneau thoracique. Il n’y a point de rostre , et le bord 
antérieur de la carapace est échancré de chaque côté de 
la ligne médiane pour recevoir la base des yeux, dont les 
pédoncules sont très courts, et conformés de la même 
manière que chez les Gallianasses. Les quatre antennes 
sont grêles , et s’insèrent à-peu-près sur la même ligne 
transversale; celles de la première paire se terminentpar 
deux filets à-peu-près égaux en longueur, mais dont l’un 
est plus gros et légèrement renflé vers le bout. Les pattes 
de la première paire sont longues , et l’une d’elles est très
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grosse; la main qui termine celle-ci est très grande, et 
à-peu-près de même forme que chez les Callianasses, si ce 
n’est que le carpe est plus petit. Les pattes des deux paires 
suivantes sont petites et aplaties ; celles de la quatrième 
paire sont presque cylindriques, et leur article basilaire 
est très élargi. Les pattes de la cinquième paire sont pres
que aussi grandes que ces dernières , et se terminent par 
une pince imparfaite et rudimentaire. L’abdomen, composé 
comme d’ordinaire de sept segmens, est à-peu-près de 
même largeur partout, et porte en dessous cinq paires de 
fausses pattes ; celles de la première paire sont réduites à 
une simple lame étroite, mais celles des quatre paires 
suivantes sont très développées et conformées de la ma
nière déjà indiquée. Enfin, la nageoire caudale est disposée 
comme chez les Callianasses.

Esr. Callianide type. Callianidea tjpus. Edwards. Hist. nat. des 
Crust. t. 2. p. 3 ao. pl. 25 bis. fig. 8- i 4-

Le genre I s e a , de M. Guérin, ne paraît devoir différer 
que fort peu du précédent. (Voyez Annales de la soc. En- 
tomol. de France, t. i. p. 2g5, et notre Hist. nat. des Crust. 
t. n. p. 3 2 1). E .

LES PAGURIENS.

"Queue nue ou presque nue, sans nageoire au bout, garnie 
seulement de quelques appendices latéraux : elle n’est 
point entièrement appliquée sous le ventre, dans le repos 
de l’animal.

Ces crustacés sont singuliers , offrent des anomalies re
marquables , et font en quelque sorte le passage des ma
croures aux brachyures. Néanmoins , ils appartiennent 
encore aux premiers, et terminent la première section des 
Crustacés homobranches.
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Effectivement, le corps des paguriens est encore plus 
long que large, et leur queue, quoique assez grande ou 
longue, l’est beaucoup moins que dans les autres macrou
res dont l'extrémité de la queue offre une nageoire lamel- 
leuse, en éventail.

Parmi les paguriens, le3 uns [les hennîtes] ne sont point 
du tout nageurs, et n’ont, en effet, aucune patte terminée 
en lame, tandis que les autres sont de.mauvais nageurs, 
quoiqu’ils aient quelques pattes ou plusieurs paires de 
pattes terminées en lames, puisque leur queue n’est point 
propre à la natation. Voici les genres que je rapporte à 
cette division.

(i) Aucune patte terminée en lame. La queue molle , non crustacée.

Hermite.

(a) Des pattes ( quelques-unes ou la plupart; terminées eu lames.
Tous les tégumens crustacés.

Hippe.
Rérnipède.
Albunée.
Ranine.

[ Cette division rentre dans la section des Décapodes 
Anomoures telle que nous l’avons caractérisée page 336; 
mais elle n’est pas naturelle et il faut ranger ces Crustacés 
dans trois tribus distinctes, les Pagures d’une part, les Hip- 
pes etc., d’une autre part, et enfin les Ranines. E.

H E R M I T E . (Pagurus.)

Quatre antennes inégales : les deux intermédiaires bi- 
ou triarticulées ; à dernier article bifide; les extérieures 
plus longues, sétacées. Deux yeux pédonculés.

Corps oblong, à test légèrement crustacé. Queue allon-
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gée, molle, presque nue, rarement divisée en segmens, 
tt munie à son extrémité de quelques appendices laté
raux. Dix pattes : les deux antérieures inégales, terminées 

en pince ; les quatre postérieures fort petites.

Antennes quatuor, inœquales.: intermediis duabus bi seu 
Uiarticulatis ; articula ultimo bifido ; externis longiorilus 
setaceis. Oculi duopeduncidati.

Corpus oblongum ; testa subcrustaced. Cauda elongata , 
mollis, subnuda, raro segmentis divisa, appendicibus aliquot 
sublateralibus, apice instructa. Pedes decem : aniticis duo- 
lits inæqualibus chelatis, posticis quatuor ultimis per
forais.

Observations. —  Les Permîtes ou Pagures vivent en quel
que sorte en solitaires, et ont pris l’habitude, les uns de s’en
foncer dans des coquilles univalves vides, et d’y  établir leur do
micile, les traînant avec eux lorsqu’ils veulent se déplacer; les 
autres de se loger dans des trous, des Alcyons, etc. Tous chan
gent de demeure lorsqu’ils s’y trouvent trop à l’étroit par l’effet 
de leur accroissement. La partie postérieure de leur corps, et 
surtout la queue, se trouvant sans cesse à couvert et à l’abri des 
froltemcns, a réduit les tégumens de ces parties cachées à un 
état presque membraneux, et a fait avorter les lames natatoires 
qui n’avaient plus d’usage. Dans ceux qui vivent dans des co
quilles, la queue a conservé, vers son extrémité, quelques cro
chets (i) ou appendices latéraux qui servent à fixer l’animal 
aux parois intérieures de la coquille. Leur test est divisé trans
versalement en deux parties inégales.

(i) Les parties dont il est ici question sont les mêmes organes 
qui, chez les Macroures constituent la nageoire caudale, savoir : 
le dernier segment de l’abdomen et les appendices de l’anneau 
précédent; seulement, les deux articles qui terminent chacun de 
ces appendices, au lieu d’avoir la forme de grandes lames hori
zontales , sont réduits à l’état de crochets gros et courts, dont 
l’animal se sert ordinairement pour se cramponner dans sa de
meure. E.
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On sent que les Hermites tiennent encore beaucoup'aux Ecre
visses, et surtout aux Thalassines, et qu’ils servent de transition 
aux Paguriens, raccourcis et plus crustacés, qui eux-mêmes con
duisent aux Brachyures.

Les Hermites sont nombreux en espèces, principalement 
ceux qui vivent dans des coquilles.

[ Le genre P a g h r u s  de Fabricius, tel que Lamarck l’adopte 
correspond à la tribu des Paguriens de Latreille et des autres 
entomologistes les plus récens. Dans ce groupe, l’abdomen, tou
jours en partie membraneux porte à son extrémité une paire 
d’appendices mobiles qui ne sont jamais lamelleux, et en géné
ral ne sont pas symétriques; les autres appendices abdominaux 
manquent quelquefois complètement, et lorsqu’ils existent, la 
plupart sinon tous ne se voient que d’un seul côté (à gauche). 
Le plastron sternal est linéaire, et les pattes des deux dernières 
paires sont très courtes, tandis que celles des deux paires précé
dentes sont très longues.

Cette tribu a été divisé en quatre genres : les Pagures pro
prement dits, les Cancelles, les Cénobites et les Birgus. On a 
réservé le nom de Pagures aux espèces dont l’abdomen est con
tourné sur lui-même, et porte à son extrémité une paire d’ap
pendices non symétriques, et dont les antennes internes sont 
courtes, ne dépassent que peu le pédoncule des antennes ex
ternes, et sont terminées par deux tigelles multi-articulées, très 
courtes. Le nombre de ces crustacés est très considérable 
comme on pourra le voir par le mémoire sur leur classification 
que nous avons inséré dans les Annales des Sciences naturelles, 
a* série, t. 6 . E.

ESPÈCES.

1. Hermite Bernard. Pagurus Bernhardus.

P . parasitionschelis scabris , submuricatis : dextrâ majore.
Cancer bernhardus. Lin.
Pagurus bernhardus. Fab. Suppl, p. 4 n .  '
Pagurus bernhardus. Oliv. Encyclop. Do 1 0 .

Penn. Zool. Brit, 4-t. 17. f. 38 .
* Latreille. Hist. des Crust. et des Ins. t. 0 . p. 160. ; Encyclop. 

pl. 309. fig. 3 .
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* Pagurus streblonyx. Leach. Malacoslr. Pod. Brit. pl. 26. fig. i«4 -
* P . Bernhardus. Desm. Consid. sur les Crusl. p. 173. pl. 3o. 

fig. 2.
* Edwards. Ann. des Se. nat. ae série, t. 6.p. 266; Hist. nat. des Crust. 

t. 2. p. 215 ; et Atlas du Règne anim.de Cuvier. Crust. pl. 44* 

fig. 2.
Habile l ’Océau d’Europe, dans les coquilles univalves.

3, Hermite incise'. Pagurus incisus.

P, parasiticus ; pedibus manibusque rugis tranversis denticulatis; 

cheld sinistra majore.
Pagurus incisus, Oliv. Encycl. n° 8.
* P. striatus. Latr. Hist. des Crust. et des tns.t. 6. p. i 63.
*  P . incisus. Ejusdem. Encycl. pl. 3 io .
* P. striatus, Risso. Crust. de Nice. p. 54 .
* Desmarest. op. cit. p. 178.

* Roux. Crust. de la Méditerranée, pl. 10.
* Edw. Ann. des Sc. nat. 2e série, t. 6. p. 270. et Hist. des Crust. 

t. 2.p. 219.

Habite.... Mus. n° Grande espèce.

3. Hermite granulé. Pagurus granulatus.

P. parasiticus ; chelis subœqualibus gregatim  tuberculatis, intersti- 
tiis h ispidis,

Pagurus granulatus, Oliv. Encycl. n° 5.

* Edw. Ann. des Sc. nat. 2e série, t. 6 . p. 275. et Hist. des Crust* 
t. 2. p. 225.

Habile la mer de l ’Inde. Mus. n. Grande espèce.

4« Hermite larron. Pagurus latro.

P. rubens; testee parle posticâ suturis quadrifida; caudà lata,  
subtus ventricosd.

Cancer latro. Lin.

Pagurus latro. Fab. Suppi, p, 4 i i .

Oliv. Encycl. n° 2.

Séba. mus. 3. t. 21. f. 1.2 .
Birgus latro, (r) Leach. (*  Trans. of lhe Linnean society vol. X I .)

(i)Le genre B irgus de M. Leach diffère des Pagures propre
ment dits, par plusieurs caractères, dont les plus remarquables 
consistent dans le mode de conformation de l’abdomen; la près-
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*  Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 180. pl. 3o. fig. 3.
*  Quoy et Gaimard. Voyage de l’Uranie, pl. 80.

» Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 246, et allas du Règne anira. de Cu
v ie r , Crust. pl. 43. flg. 1.

Habite la mer des Indes, dans les cavités des rochers.
Etc. Voyez, pour ce genre, Fabricius, suppl. et Olivier, Encyclo

pédie.

Nous avons donné le nom générique de Gakcelle 
(cancellus) à une petite division de la tribu des Paguriens, 
très voisine des Pagures proprement dite, mais dans la
quelle l’abdoinen n’est par contourné sur lui-même et 
a ses appendices terminaux symétriques. (Voy. Ann. 
des Sc. nat. ac série t. vi. p., pl. x iv , fig. ni. et notre 
Hist. des Crust. t. 2. p. a43). x

Le genre C é x o b it e , deLatreilie, établit le passage en
tre les Pagures proprement dits et les Birgus ; l’abdomen 
est conformé comme chez les premiers , et les Antennes 
internes, comme chez les derniers; c’est-à-dire , très 
longues (leur deuxième article dépassant de beaucoup le 
pédoncule des antennes externes) et terminées par deux 
tigelles multiarliculées, dont l’une est assez longue. La 
conformation des pédoncules oculaires et des pattes anté
rieures, est également caractéristique chez les Cénobites. 
Le type de ce genre est le Pagurus Clypecitus de Fabricius

que totalité de cette portion du corps est recouverte par de 
grandes plaques cornéo-calcaires qui chevauchent les unes sur 
les autres , comme chez les Macroures. Il existe aussi chez ces 
crustacés une disposition très singulière de l’appareil respira
toire qui a été signalée par M. Geoffroy-Saint-Hilaire, et qui 
paraît destinée à permettre à ces animaux de rester très long
temps hors de l’eau; la cavité branchiale est très grande, etsa 
voûte est tapissée par une multitude de végétations vasculaire» 
qui naissent à la surface du chorion, et sont presque entièrement 
dépourvues d’épiderme. E.
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(Supplêm. p. /¡i3 .—  Cancer Cfypeatus Herbst. pl. 23 . fig.
l.— Cenobita Clypeata Latreilte , Règne Anim. de Curv. 
3‘ édit. t. 4 - p. 77 J —  Edwards , Hist. des Crust. t .  2. 
p. 239). On en connaît plusieurs espèces, qui vivent toutes 
dans les mers de l’Inde ou de l ’Amérique. E .

HXFPE. (Hrppa.)

Quatre antennes, inégales, ciliées : les deux intermé
diaires courtes, bifides au sommet $ les deux extérieures 
plus longues, roulées en dehors. Les yeux écartés, portés 
surdes pédoncules menus.

Test ovale-oblong, convexe, un peu rétréci en devant 
où il est tronqué , échancré , à 2 ou 3 dents. Queue 
courte, munie de chaque côté, à sa base, d’un appen
dice : à lobe terminal obiong. Pattes dépourvues de pin
ces : les deux antérieures terminées par une main lamel
liforme, adactyle.

Antennœ quatuor, inœquales, ciliatœ  : intermediis dua

lia brevibus, apice bifidis ;  externis longioribus , revolutis. 

Oculi remoti;  pedunculis gracilibus.

Testa ovalo-oblonga , convexa , antice subattenuata , 
truncata, emarginata, bi seu tridentata. Cauda brevis, a d  

lasim utrinque appendice instructa : lobo teim inali oblongo. 

Pedes chelis nullis : antici duo manu lam elliform i, a d a c-  

iyla terminati.

Ob ser v atio n s. —  Les Sippes sont distinguées des Albunées, 
principalement par leurs antennes intermédiaires, qui sont bi
fides et plus courtes que les extérieures, et parce que la main 
aplatie des pattes antérieures n’a aucun doigt. Ils ont les an
tennes rapprochées à leur insertion.

[Les Hippes , les Rémipèdes et les Albunées forment une pe
tite tribu très naturelle qui se compose de crustacés fouisseurs 
et appartient à la section des Décapodes anomoures. Chez 
tous ces animaux, la carapace moins large que longue, et très
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convexe transversalement, se prolonge de chaque côté au-des
sus des pattes, qui sont imparfaitement extensibles; celles de la 
première paire sont médiocres et monodactyles ou subchéli- 
formes celles des trois paires suivantes sont terminées par un 
article lamelleux, ordinairement hastiforme, et celles de la der
nière paire sont filiformes et relevées au-dessus de la base des 
précédentes; la portion antérieure de l’abdomen est très large et 
semble compléter en arrière la carapace; enfin, le pénultième 
anneau abdominal porte une paire de fabsses pattes terminées 
par deux lames ovalaires, à-peu-près comme chez les Macroures, 
mais qui sont reployées en avant, et le dernier segment de l’ab
domen, est en général très grand. Les Hippes se distinguent des 
deux autres genres dont nous venons de parler, par la longueur 
de leurs antennes externes dont la tige terminale rdulti-articulée, 
est très grosse. ] E.

ESPÈCES.

I. Hippe émérite. Hipjju emeritus.
H. testa anticè tridentatâ.
Cancer emeritus. Lion.
Hippa emeritus. Fab. Suppl, p. 870.

Latr. Geo. 1. p. 45. et Hist. oat. 6. p. 176. pl. 5 2 . fig. 1.
Herbst. Cane. tab. 22. fig. 3.
* Desmarest. Consid. sur les C»ust, p. 174. pl. 29. fi g. 2.

* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. a . p. 209. et Atlas du Règae 
anira.de Cuvier. Crust.pl.\2. fig.2.

* Habite les côtes du Brésil.

E I M I F I D E . (Remipes.)

Quatre antennes , peu allongées , ciliées ; les inter
médiaires recourbées au dessus des extérieures. Les 
yeux pédiculés, insérés dans les sinus antérieurs du 
test.

Test ovale. Queue des hippes, à lobe terminal allonge', 
cilié. Dix pattes toutes natatoires , et terminées par une 
laïqe oblongue, un peu en pointe, ciliée.
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Ântennœ quatuor, breviusculœ, cilialœ 5 intermediis su- 

pri exteriores insertis. Oculi pedunculari, in sinubus an
tias testee.

Testa ovata. Cauda Hipparum : lobo terminali elongato, 
aliato. Pedes decem, omnes natatorii, lamina oblonga , 
subacuta, ciliata, terminati.

Observations. —  Les Remipedes ressemblent beaucoup aux 
Hippes; mais toutes leurs pattes, et conséquemment les plus 
postérieures sont terminées en lames ciliées. La lame des deux 
pattes antérieures finit un peu en pointe.

ESPÈCE.

1. Rémipède tortue. Remipes testudinarius.

Habite la mer des Indes. Mus. n.'
Latr. Gen. 1. p. 45.
Cuv. Règne anim. , etc. 3 . p. 38. et vo). 4. t. 13. f. 3 .
* Herbst. pt. ia . fig. 4.
* Lalreille. Encyclop.pl. 3o 8. Cg. 3.
* Desmarest. Consid. surlesCrust. p. 175.p l. 2g. Cg. 1 .
* Guérin. Iconog. Crust. pl. i 5 . Cg. 3 .

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 207. pi. a i .  Cg. 14-20 . et Atlas 
du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 42. Cg. 1 .

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n°

Obs. Latreille cite avec doute, dans son Genera , 1 'Hippa adactyla 

de Fabricius, suppi, p. 370. Je pense qu’il en est effectivement 

une variété, à corps moins gros , moins large , selon un des indi
vidus du Muséum.

AX.BVRTÉE. (Albunea.)

Deux antennes intermédiaires longues, sétacées, ci
liées, avancées, insérées sous les yeux. Pédoncules des 
veux squamiformes, contigus.

Test ovale, un peu plus étroit postérieurement, tronqué 
en devant, légèrement convexe. Queue courte, articulée, 
à lobe terminal ovoïde, ayant quelques appendices de
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chaque côté. Deux pattes antérieures, à main comprimée, 
monodactyle : le doigt mobile, arqué en feux. Les autre* 
suivantes terminées par une lame en faux. Les dernière* 
très petites, filiformes.

Antennœ duœ inlermediœ longœ, setaceæ, ciliatœ', por- 
rectce, infra oculos insertœ. Oculorum pedunculi squami- 
formes.

Testa ovalis, porticè subangustior, antice truncata, con- 
vexmscula. Cauda brevis, articulata, appendicibus aliquot 
utrinque instructa : lobo terminali ovato. Pedes duo antici 
manu compressa monodactylâj dactylo mobili falcato. Cceteri 
sequentes lamellafalcata terminati. Postici ultimi filiformes, 
minimi.

O b s e r v a t io n s . —  Dans les Albunées , ce sont les antennes in
termédiaires qui sont les plus longues, les seules mêmes qu’on 
aperçoive au premier aspect. Elles ne sont point bifides à leur 
sommet. Quant à la main aplatie des deux pattes antérieures, 
elle a un doigt mobile , arqué en faux, qui n’existe point dans 
les Hippes.

ESPÈCES.

1. Albune'e symniste. Albunea symnista.

Albanea symnista. Fab. Suppl, p. S97.
Cancer symnista. Liu.
Herbst. Cane. tab. 22. f. 2.
Albunea symnista. Latr. Gen. 1. p. 44 .

* Desm. Consid. sur les Crust. p. 173. pl. 29. fig.  5 .
* Guérin. Iconog. Crust.pl. 1 5. fig. r.
* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 2o 3. et Atlas du Règne anim. de 

Cuvier. Crust. pl. 42. fig. 3 .
Habile l’Océan indien.
Etc.
L 'albunea scutellata de Fab. suppl., paraît être aussi de ce genre 

(* Albunea scutellata. Desm. op. cit. p. 273. —  Edw. Histdef 

Ciust. t. 2. p. 204. pl. 21. fig. 9* i 3). Latreille indique, en ou
tre, le cancer carabus, Gmel. p. 2984, comme pouvant y ap

partenir.
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Quatre antennes courtes : les deux intermediaires à der
nier article bifide.

Test cunéiforme ou oblong, tronqué antérieurement» 
Queue petite, articulée, étendue, ciliée sur les bords. D it 
pattes : les deux antérieures presque en pince, ayant un 
doigt mobile, arqué en faux,* les autres terminées par une 
lame natatoire.

Ântcnnœ quatuor, brèves, intermediis duabus articulo 
ultimo lifidis.

Testa cuneiformt's v e l oblonga, antlce truncala. Cauda 

parm, extenso,, arliculata, ad margines ciliata. Pedes 
decem: antici duo subchelati, digito mobilifalcato instructif 
cceleri sequentes lamina natatoria tcrminati.

Observatio ns. —  Les Ranimes appartiennent évidemment 
mPaguriens, et ont de grands rapports avec les Albunées; mais 
elles en sont très distinguées par leurs antennes intermédiaires. 
Leurs pattes sont rapprochées à leur insertion, chevauchent en 
partie les unes sur les autres, et semblent tendre à se relever, 
comme le font plusieurs des pattes postérieures de l ’Albunée e 
de l’Hippe. Ces crustacés forment une transition aux bra- 
chyures.

[LesRanines ressemblent beaucoup aux Albunées par la forme 
générale de leur corps, mais s’en éloignent par la disposition 
de leur abdomen, de leurs branchies, de leur appareil buccal 
et de leur thorax. Chez ces animaux l’abdomen est très petit et 
complètement dépourvu d’appendices terminaux appartenant 
tu pénultième anneau, les pattes de la cinquième paire sont à- 
peu-près de même forme que celles des trois paires précédentes ; 
les pattes-mâchoires sont conformées à-peu-près comme chez 
les Brachyures ; le plastron sternal est très large à sa partie 
antérieure; enfin, les branchies sont disposées de la meme ma
nière que chez les Brachyures, mais la cavité qui les renferme 
est complètement fermée, si ce n’est à ses deux extrémités. En-
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fin, les vulves occupent, comme d’ordinaire chez les Décapodes 
Anomoures, l’article basilaire des pattes de la troisième paire. 
Ces animaux forment le type d’une petite tribu que nous avons 
désignée sous le nom de Raniniens, et que nous avons divisée en 
trois genres : les Ranines proprement dites, les Ranilies et les 
Raninoides ; les premières se distinguent par la forme de leur 
plastron sternal qui devient linéaire entre la base des pattes de 
la  seconde paire et de leurs antennes externes, dont le second 
article présente en dehors un grand prolongement auriculi- 
forme. ] E.

ESPÈCE.

1. Ranine dentée. Ranina serrata.

R. testa cuneatim ovata, planiuscula, antice truncata, serrata;
brachiis validé dentalis.

Cancer ranima. Linn,
Fab. Sjst. 2. p. 438 .

Albunea scabra ? Fab. Suppl, p . 3g 8.
Ranina serrata. Ram. Syst. des anim. sans vert. p. i 56.
Lat. Gen. i .  p. 43 . etllist. nat. 6. p. i 33. pl. 5 t. f. i.
Rumph. Mus. tab. 7. fig. t. V .
*  Latreiile. Encyclop. t. 10. p. 286.
* Desmarest. Consul, sur les Crust. p. 140.
* Guérin. Iconog. Crust. pi. i 4 . fig. 3.

*  Edw. Allas du Règne anim. de Cuv. Crust. pl. 3i  ; et Hist. des 
Crust. t. 2. p. i g 4. pl. 21. fig. 1.

'  Habite l’Océan des Grandes-Indes. Mus. n° Espèce d’une grande 
taille.

2. Ranine dorsipède. Ranina dorsipes.
R. testa ovato-oblonga , subcylindnca, gîabra ; margine antko 

septem aut novem-dentato.

Cancer dorsipes. Lin.
Aîbunea dorsipes. Fab. Suppl.
Ranina dorsipes. Latr. Geo. i .  p. 43.

*  Desmarest. Consid. sur les Crust. p. iqo . pl. 19. fig. a.

*  Ranina lœvis. Latr. Encycl. t. 10. p. a68.
*  Raninoides lœvis. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 197. (x)

(1) Dans le genre Raninoïde, la portion antérieure du ster
num est conformée comme chez les Ranines, mais au lieu de de-
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Habite l’Océan indien et austral. Mus. n° Rumphius ( mus. t. io .
fig. 3. ) en a donné une ligure mauvaise, ( * Cette ligure ne parait 

pas y appartenir.)
* Ajoutez la Ranina Aldrovandi (Ranzani. Mem. de storia natural. 

p. 73. tab. 5 . —  Desmarest. Crust. fossiles, pi. 10. lig. 5-7. 
pl, 11. lig. 1. —  Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. i g 5 ) espècequi 
n’existe qu’à l’état fossile; et la Ranina maresiana (Konig. Icônes 
fossilium select, p . 2. pl. 1. fig. 14.) qui pourrait bien n’être 

qu’une variété de la précédente.

Dans notre genre r a n i l i e  la  forme générale du corps 
est la même que chez les Ranines, mais les antennes ex
ternes ne présentent pas de prolongement auriculiforme ; 
la disposition des pattes-mâchoires est un peu différente 
et le plastron sternal, semblable à celui des Ranines dans 
sa partie antérieure, s’élargit entre les pattes de la 3 “ et 
delà 4 'paire, de manière à y  former un disque hexago
nal un peu concave. L’espèce d’après laquelle ce genre est 
établi a reçu le nom de Ranilia muricata (Edw. Hist. des 
Crust. t. a p. 196). E.

DEUXIÈM E SE C T IO N .

HOMOBRANCHES BRACHYÜRES.

Queue toujours plus courte que le tronc, entièrement repliée 
et cachée en dessous, dans F état de repos, et en général 
nue, sans nageoires, et sans appendices dans presque 
tous.

Les Homobranches brack/ures, ou à queue courte, nous

venir linéaire entre les pattes de la deuxième paire, ce bouclier 
ventral s’élargit entre ces pattes , et celles de la troisième paire 
qui sont très éloignées des précédentes, et il ne devient li
néaire qu’entre les pattes de la quatrième paire. Il est aussi à no
ter que les pattes de la cinquième paire sont presque fdiformes.

E.
26T omb V .
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paraissent les crustacés le1* plus perfectionnes, ceux con
séquemment qui doivent terminer la classe (1). Ces cru
stacés sont remarquables par leur corps court, très sou
vent plus large que long; par leur test solide, quelquefois 
très dur ; enfin par leur queue toujours plus courte que 
le test, peu épaisse, plus étrpite et plus en pointe dans les 
mâles que dans les femelles, articulée et tout-à-fait repliée, 
dans l’état de repos, sous le ventre de l’animal, s’y appli
quant dans une cavité propre à la recevoir. Cette queue 
est nue sur les bords ainsi qu’au sommet, dan9 la presque 
totalité des Brachyures; dans quelques-uns, néanmoins, 
elle est ciliée ; quelquefois même elle offre, à son extrémité, 
quelques appendices latéraux peu développés, qui appaï̂  
tiennent à une nageoire peu employée. (2)

A insi, sous le rapport de la forme raccourcie de l’ani
mal, et sous celui de sa queue très courte, presquegéné- 
râlement nue, et tout-à-fait repliée. Sous le ventre, dans 
l ’état de repos, les Brachyures sont bien distingués des 
Macroures, et se reconnaissent effectivement au premier 
aspect. Leur forme générale rappelle celle de l’araignée.

(1) C’est effectivement chez ces Crustacés que la centrali
sation du système nerveux est portée au maximum (VoyezRech. 
Sur le système nerveux des Crustacés par MM. Audouln etMilne 
Edwards, insérées dans les annales des se. nat. i re série, t. 1 )

E.
(2) Si l ’on assigne à cette section les limites que nous avons 

indiquées ( page ) , on n’y comprendra que les Décapodes 
dont l’abdomen est complètement dépourvu d’appendices fixés 
à son pénultième anneau. Chez tous ces Crustacés, les Ouver
tures génitales de la femelle sont situées sur le plastron-sternal, 
et il existe nue poche copülatrice, tandis que chez les AùOtnûtt- 
res et les Macroures, cette poche manque, et les vulves sont 
creusées dans l’article basilaire des pattes de la troisième paire.

E.
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Comme dans les autres Homobranches, leurs branchies 
sont cachées sous les bords latéraux du test, et chacune 
d'elles forme une pyramide à deux rangées de feuillets 
vésiculeux. (i)

Le test, d’une seule pièce(2) qui couvre le tronc, porte 
les yeux, les antennes et les parties supérieures de la bou
che. Les antennes, et surtout les intermédiaires, sont pe
tites en général. Celles-ci sont ordinairement repliées et 
logées dans deux fossettes, sous lebord antérieur du test ; 
elles ont trois articles et sont terminées par des filets 
courts. Les antennes extérieures sont plus longues, séta- 
cées, en général quadriarticulées ; elles s’insèrent, le plus 
souvent, près du côté interne des yeux. Les pieds-mâ
choires inférieurs son t, en général, courts, larges, com
primés, et les extérieurs recouvrent la bouche comme 
une lèvre inférieure.

Quoique ces crustacés aient, pour la locomotion, dix 
pattes comme les Macroures , il n’y  a guère chez eux que 
les deux pattes antérieures qui soient munies de pinces. 
Elles forment ordinairement deux bras avancés, propres 
a la préhension.

Les Brachyures étant nombreux en genres divers, je les 
diviserai en cinq groupes particuliers, de la manière sui
vante.

(1) Chez tous les Brachyures proprement dits, les branchies 
sont insérées sur un seul rang, et il n’en existe jamais sur les 
deux derniers anneaux du thorax ; leur nombre est presque 
toujours de neuf de chaque côté, dont deux rudimentaires 
fixées aux pattes-mâchoires de la deuxième et troisième paires; 
quelquefois il y en a moins, mais jamais davantage. E.

(a) Ce bouclier céphalothoracique se compose de trois pièces 
(Voyez mon Hist. des Crust. t. x. p. 27.)

2 6 .
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DIVISION

DES HOMOBRANCHES BRACHYURES.

( i)  Point de pattes terminées en nageoires. Test presque orbiculaire, 
ou elliptique.

Les Orbiculés.
(3) Point de pattes terminées en nageoire. Test subtriangulaire, plus

large dans sa partie postérieure, rétréci en pointe antérisurs- 
ment.

Les Trigonés.
(S) Point de pattes terminées en nageoire. Test tronqué antérieurement 

ou ayant son bord antérieur en ligne droite transverse.

Les Plaquettes.

(4) Des pattes natatoires, c’est-à-dire, terminées par une lame propre à
la natation. La forme du test n’est point considérée.

Les Nageurs.

(5) Point de pattes natatoires. Le bord antérieur du test étant simplement
arqué, sans être tronqué ni en pointe.

Les Cancérides.

[Le groupe des Brachyures (dont il faut exclure les Por- 
cellanes, les Dromies et les autres De'capodes dont les 
vulves sont placées sur l’article basilaire des pattes de la 
troisième paire au lieu d’occuper le plastron sternal ' nous 
paraît devoir être divisé en quatre familles naturelles qui 
ontreçules noms d’Oxystomes, de Catométopes, deCy- 
clométopes et d’Oxyrhynques. Cette dernière famille cor
respond à la division des Trigonés deLamarck etcomprend 
les Brachyures à front rostriforme, à épistome très déve
loppé et à cadre buccal élargi antérieurement. Les Cyclo
métopes et les Catométopes ont aussi le cadre buccal large 
antérieurement, mais leur épistome est presque linéaire et 
leur front est en général très large et tronqué. Chezles Cy
clométopes les ouvertures de l ’appareil générateur du mâle 
sont creusées dans l’article basilaire des pattes postérieures
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etsont disposées comme d’ordinaire, tandis que chez les Ca- 
tometopes ces ouvertures sont pratiquées dans le plastron 
Sternal ou bien se continuent chacune avec un canal trans
versal, creusé dans ce même plastron. Enfin les Oxysto- 
mes sont caractérisés par la forme plus ou moins triangu
laire du cadre buccal et par plusieurs autres particularités 
de structure. (Voyez notre histoire des Crustacés t. i . )

E .

LES ORBICULÉS.

Test presque orbiculaire ou elliptique. Point de pattes ter
minées en nageoire, ni relevées sur le dos.

Ces Brachyures nous paraissent les plus voisins des Ma
croures, et surtout des Macroures paguriens. Ils ont à la 
vérité la queue plus courte que le tronc et toul-à-fait re
pliée en dessous , au moins dans l’inaction, comme dans 
tous les autres Brachyures; mais cette queue, souvent, est 
ciliée en ses bords , ou munie de quelques appendices, 
paraissant presque natatoires dans certains" d’entre eux; 
plusieurs même ont encore les antennes extérieures fort 
longues, sétacées, multiarticulées , ce qu’on ne voit plus 
dans les autres Brachyures.

Nous rapportons à cette coupe, les genres Porcellane, 
Pinnothère, Leucosie et Coryste, dont l’exposition suit.

P O R C II/ C A N E . (Porcellanu.)

Quatre antennes: les extérieures fort longues, sétacées, 
insérées en dehors derrière les yeux ; les intermédiaires 
cachées dans des fossettes.

Corps orbiculaire, presque carré, un peu aplati. Queue
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recourbe© en dessous, à bord très cilié, rarement munie 
de quelques appendices au sommet. Dix pattes : les deux 
antérieures terminées en pinces ; les deux postérieures très 
petites.

Antennœ quatuor : externis prœlongis setaceis, poné 
oculos extrinsecus insertis; intermediis in foveolis rcceptis.

Corpus orbiculato-quadratum, depressiwcu/um. Cauda 
subtus injiexa, margine clliata, appendicibus aliquot ad 
apicem raro instructa. Pedes decem : anticis duobus chela■ 
tis- ultimis duobus minimis.

O b se r v a t io n s . —  Les Porccllan es  sont de petits crustacés qui 
semblent sur la limite qui sépare les Macroures des Brachyuresj 
néanmoins , ils nous paraissent appartenir plutôt à ces derniers. 
Leur genre est bien tranché, ces crustacés ayant les antennes 
extérieures fort longues, sétacées, et insérées en dehors der
rière les yeux.

[La plupart des auteurs, au lieu de ranger les Porcellanes 
parmi les Brachyures, comme le fait Lamarck, les placent 
dans la section des Macroures: mais dans une classification na
turelle , elles ne peuvent entrer ni dans l’un, ni dans l’autre de 
ces groupes, et doivent faire partie d’une division intermé
diaire. En effet, la conformation de l’abdomeu et la disposition 
des branchies et des organes de la génération, éloignent le* 
Porcellanes des Brachyures proprement dits, et d’un autre 
côté la forme générale du corps, la structure du thorax, celle 
des appendices abdominaux et plusieurs autres caractères, les 
séparent des véritables Macroures, tandis que toutes ces parti
cularités de structure les rapprochent des genres dont nous 
avons formé la section des Anomoures. Quoi qu’il en soit r La
marck réunit dans le genre Porcellane des espèces qui diffèrent 
trop entre elles pour qu’on puisse les laisser dans une même 
division, et on ne doit conserver dans ce’groupe que celles 
dontl’abdomen est terminé par une nageoire en éventail. EJ
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ESPÈCES.

I, Parcellane hérissée. Porcellana hirta.

P» testa suhovatâ, antice attenuata, hirta / ckelit latis compresses 
supernè marginèque hirtis.

Porcellana hirta. Mus. n°
*  Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 395.
*  Lomis hirta, Edw.Hist. des Crust, t. 2. p. 18S.

H abite.... du Voyage de Pérou et Lesueur.
( * Ce crustacé, dont nous avoue formé le genre Lomis9 diffère des 

Porcellanes proprement dites par l’absence complète des appen
dices du pénultième anneau abdominal , par la disposition des 
antennes et par plusieurs autres caractères).

* Porcellane large-pinee. Porcellana platycheles.
P. testa suborticulatâ, glabrà; chelis oblongis compressis, margine 

externo ciliatis.
Cancer plotycheles. Oliv. Enc. u° 19,

Porcellana platycheles, Latr. Geo* x. p, 4-9<
Pennant. Zool. brit. 4» tab.6. fig. 12«
* Leach, Dict. des Sc. nat. t. 18. p. 55 .

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i g 5. pl. 34. fig. x.
* Edw. Hist. des Crust. t. a . p. a55.
Habite les mers d’Europe.

3. Porcellane longicorne. Porcellana longicomis.
P . testa suborbiculata, glabra ; chelis elongatis glabris*

Cancer longicomis. Olir. Encye. n? 2 5,
Pennant. Zool. Brit. 4* tab. I L 3 .
* Pisidia longicomis. Leach.

* Desmarest. op. cit.
* Porcellana longicomis. Edw. op. cit. p. 257.
Habite l’Océan d’Europe. Ce n’est peut-être qu’une variété du P t 

hexapus, Latr.

4. Porcellane verdâtre. Porcellana virescens.
P. minima, glabra , viridis ; testa orbiculata convexa ; chelis bre* 

vibus. ^
Porcellana virescens. Péron. Mus. nP 
H a b ite .»  du Voyage de Pérou et Leeuetu*.
Eté. Voyez le  p .  gaLatlùna de Pose, Hist, naL des Crust. i ,p l .  6#
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[Le genre H y m é n o s o m e  de Leach a été rangé, par la 
plupart des auteurs, auprès des Inachus, mais doit prendre 
place à côté des Pinnothères dans notre famille des Cato- 
métopes. De même que chez ces crustacés, les orifices 
de l’appareil générateur du mâle sont situés sur le plas
tron sternal. La carapace, très aplatie en dessus, est 
presque circulaire, mais se termine antérieurement par 
un rostre étroit et pointu. Les fossettes antennaires sont 
longitudinales et se continuent, sans interruption, avec 

les orbites près de l’angle externe desquels s’insèrent les 
antennes externes; les pattes-mâchoires externes sont 
longues et étroites; enfin l’abdomen du mâle est très petit 
et n’occupe pas, à beaucoup près, tout l’espace compris 
entre la base des pattes postérieures. On ne connaît qu’une 
seule espèce appartenant à ce genre, c ’est l'Hymenosoma 
orbiculare Leach; Desmarest, op. cit. pl. 26, fig. 1; La- 
treille, Règne anim. t. 4 j P- 6 3 . —  Edw. Hist. des Crust. 
t. 2, p. 3 6 .

[Nous avons donné le nom générique d’EuAMÈNBàun 
petit crustacé de la mer Rouge, qui paraît établir le pas
sage entre les Hyménosomes -et les Inachus, et qui avait 
été jusque alo"rs réuni aux premiers sous le nom de Hyme
nosoma Mathœi (Desm. op. cit. p. 6 3 ; Ruppell Rrabben, 
pl. 5 , fig. 1.—  Edw. Hist. des Crust. t. 2, p. 35  ). E.

f  Genre M Y C T I R E . • Myctiris.

Les Myctires, que Latreille a le premier fait connaître, 
établissent, à plusieurs égards, le passage entre les Pin- 
nothères et les Ocypodes. Leur carapace, extrêmement 
m ince, est presque circulaire et tiès bombée en dessus. 
Le front est disposé à-peu-près comme chez les Ocypodes; 
mais les yeux, qui sont courts et gros, n’ont point de
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cavité orbitaire pour se cachet et restent toujours saillans. 
Les antennes internes sont très petites et placées comme 
chez les Ocypodes; les externes sont plus longues. La dis
position de la bouche est très remarquable. Les pattes- 
mâchoires externes, au lieu de s’appliquer horizontalement 
dans le cadre buccal, restent presque verticales et forment, 
parleur réunion, un cône renversé, court et large, dont 
le sommet, dirigé en bas est ouvert et garni de poils; leur 
portion lamelleuse ( formée par les deuxième et troisième 
articles) est très large, et porte l’article suivant à son 
extrémité antérieure; au-devant de l’apophyse située à la 
base de ces pattes-mâchoires, et dirigée en dehors pour 
supporter le fouet, la carapace présente une grande échan
crure, de façon que l’ouverture afférente de l’appareil 
respiratoire est toujours béante. Les pattes de la première 
paire sont très longues, et se reploient longitudinalement 
sur la bouche; les pattes suivantes sont longues, grêles 
et aplaties; enfin l’abdomen a la même forme dans les 
deux sexes, et s’élargit vers le bout.

Nous ne connaissons qu’une seule espèce de ce genre :

le  M. longicarpis. Lalr. Encyclop. Atlas, pl. 397. fig. 3 . —  Desm. 
op. cit. p. 11 .  fig. 2 .—  Guérin. Iconog. Crust. pl. 4. fig. 4. —  

Edw. op. cit. t. 2. p. 37.

Le genreDoTO de M. Dehaan (1) est aussi intermédiaire 
entre les Pinnotlièresetles Ocypodes, mais se distingue par 
la conformation des pattes-mâchoires externes; il ne com
prend que le Cancer sulcatus de Forskael, dont M. Sa- 
vigny a donné de très belles figures dans le grand ouvrage 
de l’Egypte (Crust. pl. 1, fig. 3 ).

(*) Fauna Japonica, 1. livraison,—  Edw. Hist. du Crust., 
t. >• P- 38. E.
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PIBfWOTHÈnE. (Pinnotheres.)

Quatre antennes très courtes, insérées entre les yeux. 
Ceux-ci sont écartés, à pédicules courts.

Corps orbiculaire, rétus antérieurement et postérieu
rement. Dix pattes : les deux antérieures terminées eu 
pince.

Antennœ quatuor, Irevissimæ, intr'a oculos inserlæ. Oculi 
remoti; pedunculis brcvibus.

Corpus crbiculare, antice posticèque retusum. Pedei 
decem. : anticis duobus chelalis.

O bservations. Les Pinnothères sont de très petits crustacé* 
nrbiculaires, à test presque membraneux, et qui vivent dan* 
l'intérieur de certaines coquilles bivalves, telles que les moulej 
et quelques autres, quoique l’animal de la coquille l’habite en
core. Ils s’y tiennent à l’abri de tout danger. Leurs antenne* 
sont insérées dans l’espace qui sépare les yeux. Ces petits crus
tacés sont glabres.

[La disposition de la bouche est également caractéristique 
chez les Pinnothères ; le cadre buccal est très large en ar
rière et décrit un demi-cercle en avant, et la portion élargie 
et valvulaire des pattes-mâchoires externes, est formée en en
tier par le troisième article de ces organes. Les oriGces de l’ap
pareil générateur du mâle, sont creusés dans le dernier segment 
du plastron sternal, au lieu d’occuper L’article basilaire de* 
pattes postérieures comme chez la plupart des Brachyures. 
Enfin , il paraîtrait , d’après les observations récentes de 
M. Thompson, que dans les premiers temps de la vie, ces 
Crustacés ont l’abdomen très long et terminé par une nageoire, 
la carapaee armée de pointes, les yeux très gros et les patte* 
natatoires, en un mot qu’ils ressemblent extrêmement k de* 
Zoés. £.
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ESPÈCES.

I. Pinnothère pois. Pinnotheres pisum.

P. teslâ orliculato-quadratd, lœvi t molliusculâ; caudâ corporis 
latitudine.

Cancer pisum. Lin. Fab. Suppl, p. 3/|3.

Pinnotheres pisum. Latr. Gen. i .  p. 35.

Hcrbst. Cane. tab. 2. f. 21.
Pennaut. Zool. Brit. 4 . tab. 1. f. 1.
* Leach. Malacost. Pod. Brit. pl. 14. fig. s et 3 (la femelle); 

P . 'varians. Ejusdem, op. cit. pL 14. fig. 1 0 - ir  ( le  mâle) et 
P. Latreillii. Ejusdem, op. oit. pl. 14. fig. 7 et 3 . [jeune fe
melle ).

* P .pisum. Desm. Consid. sur les Crnst. p. 118. pl. 1 1 . fig* 3.

* Thompson . Fntomological magazine. n° X. p. 93. fig. 3.

* Edw. Hist.desCrust. t. a. p.*3 z.
Flabile les mers d’Europe. Comparez avec le Pinnotheres cranchii, 

Leach. Crust. annulosa. pl. a i .

1  Pinnothère des moules. Pinnotheres mytilorum.
P ovato-orhïcidala,  convexa, albida; manibus ovalis : digitis 

arcuatis.

Pinnotheres mytilorum. Lati*. Gen. t . p. 35,
Ejusd. Hist. nat., etc. 6. p. 83 . pl. 48. fig. 1.
Herbst. Canc. t. a. f. 24,
Habite les mers d’Europe, dans les moules.
* Ce Pinnothère n’est pas une esj èce distincte de la précédente,
mais seulement la femelle du P. Pois.
Etc.

X iX U C O SlE . (Leucosia.)

Antennes très petites, rapprochées, insérées entre les 
yeux, cachées dans des fossettes. Les yeux très petits.

Test arrondi-ovale, très convexe, solide, glabre, à bord 
antérieur étroit, un peu saillant. Dix pattes ; les deux an
térieures terminées en pinces; les deux dernières fort 
petites.

Anlennœ minimœ, approximat œ, intrà oculos insertae t 
iüfoveolis occultatae. Oculi minuti.
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Testa rotundato-ovata, valde convexa, solida, glabra; 
antico margine brevi, subproducto. Pedes decem : dtuobus 
anticis chelatisj posticis minimis.

O b se r v a t io n s . — Les Leucosies ont un aspect qui les fait 
aisément reconnaître. Elles sont remarquables par leur test 
arrondi-ovale, bombé ou très convexe en dessus, presque glo
buleux, solide, glabre, et qui offre antérieurement une saillie 
courte, dont le bord est étroit et transverse. Les antennes elles 
yeux sont très petits, et ne paraissent point lorsqu’on regarde 
le dessus de l’animal. Les deux pieds-mâchoires extérieurs, dit 
Latreille, sont pointus et forment ensemble un grand triangle, 
dont la pointe est en avant.

Les bras des Leucosies sont longs, à pinces assez étroites; les 
quatre autres paires de pattes sont onguiculées. Ces animaux 
ne angent point, se tiennent au fond de la mer, vers les rives, 
et ont peu de vivacité dans leurs mouvemens.

[ Les Leucosies de Fabricius ou Leucosiens des auteurs les 
plus récens, constituent une tribu particulière dans la famille 
des Oxystomes, et se reconnaissent à la forme de leur carapace, 
à l’absence d’ouvertures respiratoires au devant de la base des 
pattes antérieures, à l’état rudimentaire des antennes externes 
et à quelques autres caractères. Ils sont assez nombreux et ont 
été subdivisés en douze petits genres, savoir : les Leucosies 
proprement dites, les Ilia , les Guaia, les Myra , les Phylires, 
les Mursies, les Ebalies, les Oréophores, les Iphis et les Ixa.

E.

ESPÈCES.

i ,  Leucosie ponctuée. Leucosia punctata.
L. testa oçato-globosâ, punctis minimis adspersâ ; posticè ientibu! 

. tribus.

Leucosia punctata. Fab. Suppl. p .35o.

Cancerpunctatus. Brown. Jam. p. 42a. tab. 42. f. 2.
*  Ilia punctata. Edwards. Hist. nat. desCrust. t. ». p. i» ï. (1)
Habite l’océan des Antilles. Mus. n° C’est l’espèce la plus 

grande.

(1)  Le genre I l ia  de Mi Leach se compose des Leucosiens i
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a, Leucosie craniolaire. Leucosia craniolaris.

L. testa  o rb icu la to -g lo b o sd , a n tic è  p ro d u c tiu sc u ld  , p o s tic è  in te g r a  / 
brach iis  crassis ,  b rev iu scu lis .

Leucosia  c ra n io la r is . Fab. Slipp. p. 3 So.
Cancer c ra n io la ris . Lin.
Herbst. Cane. t. a. f. 17.
Rumph. Mus. t. 10. fig. B. A.
Seba. Mus. 3. t. 19. f. 10.
* Lichtenstein. Berlin magasin. t8iG. p. 14 1.
* Leach. Zool, Miscel. vol. 3 . p. a i .
* Desmarest. Consid. sur lesCrust. p. 107. pl. 27. fig. a.
* Edtvards. Hist. nat. des Crusl. t. 2. p. 122.
Habite l’Océan indien.

* Cette espèce appartient à la division générique des Leucosies p r o 
p rem e n t d i te s ,  qui se reconnaissent à la forme circulaire de leur 

carapace, à leur cadre buccal, très étroit antérieurement, et ter
miné en dehors par un bord droit, et à leurs pattes antérieures 
courtes et grosses.

3, Leucosie noyau. Leucosia nucléus.
L. testa o r b ic u la to -g lo b o s â , a n tio i b id e n ta tâ  , p o s tic è  q u a d r id e n ta td  

brachiis e lo n g a tis  g r a c il ib u s .
Cancer n u c lé u s . Lin.
Herbst. Cane. t. a .f . 14.
Leucosia nucléus. Latr. Gen. i . p .  36
* I lia  n u c léu s . Leach. Zool. Miscel. t. 3 . p. 24.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 169 .pl. 27. fig. 3 .
* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 124 et Atlas du Règne 

anim.de Cuvier. Crust. pl. 25 . fig. 2.

Habite la Méditerranée. Mus. n°
* Cette espèce appartient au genre I l i a  de Leach, qui diffère des 

autres Leucosiens à carapace globuleuse et à cadre buccal triangu
laire par la forme grêle et allongée des pattes antérieures, et 
surtout des pinces qui sont presque filiformes.

Etc.
Ajoutez : L euc . p o r c e l la n a  (1) , L . f u g a x  (2), L .  c y l ïn d r u s , ( I r a  (3) , 

Leach.) L . sep tem sp in o sa  (4 ), et quelques autres (5).

carapace circulaire et à cadre buccal très étroit antérieurement, 
dont les pattes antérieures sont très longues et terminées par 
des doigts presque filiformes. • E.

(t) Cette espèce, figurée par Herbst, t. 1 , pl. a ,  fig. 18, et
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Le petit crustacé fossile décrit par M. Desmarest, sous 
le  nom de L eu c o sia  sub- bh o m bo ïd aee  (Crust. foss. p. 1 14> 

pl. g, fig. i 3). appartient à cette subdivision des Leuco- 
sies proprement dites, et se rapproche beaucoup par sa 
forme générale de la Leucosie craniolaire ; il a cependant

fréquemment confondue avec la Leucosia globulosa , appartient 
comme celte dernière au genre P h i l y r e  de Leach, petite divi
sion composée de Leucosiens à carapace circulaire et déprimé, 
dont le cadre buccal est presque aussi large en avant qu’en ar
rière, et dont les fossettes antennaires sont très étroites et 
transversales (Voyez notre Hist. nat. des Crust. t. a, p. i31, et 
l ’atlas de la nouvelle édition du Règne animal. Crust. pl. 241 
fig. 4). C’est à ce genre que paraît appartenir le crustacé fossile 
décrit par M. Desmarest sous le nom de Leucosia cranium. 
(Crust. foss. p. n 3.pl. 9. fig. 10. 11 et 12.)

(2) Cette espèce, figurée par Rumph (Amb. pl. 10,fig. 6), 
par M. Desmarest (Consid. sur les Crust. pl. 28, fig. 2), et par 
nous (Allas du Règne animal. Crust. pl. 25, fig. 3 ), constitue 
le type du genre M y k a  de Leach, division qui est extrêmement 
voisine des Ilias dont elle se distingue par la courbure que de 
crit le bord externe des palpes ou branche externe des pattes- 
mâchoires externes.

Notre genre G u a i a  se rapproche beaucoup d u  précédent, 
mais la forme des pattes-mâchoires est la même que chez les 
Ilias, et les pattes antérieures sont longues, mais les pinces sont 
courtes et grosses. Le type de ce genre est le Guaia de Marc- 
grave (Brésil, p. 182. Cancer punctatus. Brown, civil and nat. 
Hist. of Jamaica, t. 1 ,  pl. 42 , fig. 3. —  Cangrejo tortuga. Parra, 
Descripción de differentes piezas di storia natural,pl. 5i , fig. 2. 
—  Cancer mediterraneus. Herbst., t. 1 , pl. 37, fig. i. — Giaia 
punctata. Edwards, Hist. des Crust. t. 2 , p. 127.)

( 3) Les singuliers Crustacés, dont Leach a formé le genre 
I x a , se distinguent au premier coup-d’ceil par la forme de leur 
carapace, dont la portion moyenne est à-peu-près sphérique, et 
se continue de chaque côté avec une portion cylindrique, triple 
de sa longueur, qui se porte horizontalement endehorsjusqu'au
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le rostre plus court et la carapace allongée. Son gisement 
est inconnu.

La Leucosia prevostiana du même auteur (Desm. Crust. 
fo«s.p. i i 4, pl. g ,  fig. 14) est aussi une espèce fossile , 
mais elle est trop imparfaitement connue pour pouvoir 
être classée avec certitude.

delà de l’extrémité des pattes ( Voyez le Cancer cylindricus. 
HerbsÉ., pl. 2 , fig. 3o et 31. —  Ixa canaliculata. Leach, Zool. 
Miseel. t. 3 , pl. 129, fig. 1 .— Desmarest, Consid. sur les Crnst. 
pl 28, fig. 3. —  Edwards, atlas du Règne anim. Crust. pl. 24, 
fig. ij. M. lionig a figuré une espèce fossile de ce genre sous le 
tsmülxatuberculata (Icones fossilium selectae pl.2.fig, 24. K..

E.
(4) Leach a établi, d’après cette espèce, son genre I ph is  qui 

dent des Ilias par la forme grêle et allongée des pattes, et des 
Ebalies par la forme générale de la caparace, mais qui n’est 
encore que très imparfaitement connu.

(5) Savoir :
i° Le genre A rcame qui se rapproche des Philyres par 

la disposition de l’appareil buccal, dont le cadre est pres
que aussi large en avant qu’en arrière, mais qui a la ca
rapace globuleuse et hérissée d’épines, le front relevé, 
les fossettes üntennaires grandes et longitudinales et les 
pattes grêles et allongées.

E s p . Arcanie hérisson. Arcania erinaceus. (  Cancer erinaceus.)
Herbst fig. pl. 2 0 , 3 .

Leucosia erinaceus. Fab. Sup. p. 35a.

Arcania erinaceus. Leach. Zool. Miseel. t. 3. p. a4.
îlesraarest. Consid. pl. $8. fig. i.
Edw. Atlas du Règne anim. Crust. pl. 24. fig. 2 .

a° Le genre E b a e iê  qui se rapproche beaucoup des 
Leucosites proprement dites, mais qui a la carapace à-peu- 
prês carrée ou plutôt hexagonale, avec les angles tron
qués et disposés sur les lignes médiane et transversale j le 
front est assez large, beaucoup plus avancé que chez la
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-[- Genre o rjégph o h x . Oreopkorus.

Le genre Oréophore, nouvellement établi par M. Rup- 
p e ll, est très remarquable en ce que les Crustacés dont 
il se compose, tout en ayant le mode de conformation de 
la bouche ordinaire chez les Leucosiens, se rapprochent 
des Calappes par l’élargissement postérieur de la carapace 
qui constitue de chaque côté, au-dessus de la base des 
pattes, un prolongement clypéiforme. Sa forme générale 
est à-peu-près subtriangulaire, avec ses côtés latéraux 
arrondis , et sa substance est épaisse et rugueuse, presque 
comme chez les Parthénopes. Le front est étroit et sail-

plupart des Leucosiens , et terminé par un bord à-peu- 
près droit; les fossettes antennaires, complètement ca
chées sous le front, assez grandes et dirigées très oblique
ment en dehors; le cadre buccal triangulaire; les pattes 
antérieures grosses, et courtes ; la main renflée et les pin
ces courtes ; enfin ; les pattes suivantes beaucoup plus 
courtes encore, mais assez grosses, et se terminant par un 
article styliforme assez gros.

E sp . E b a lia  P e n n a n tii . Leach. Malacost. Pod. Brit. pl. 2 Ï. fig. i —6'
Desmarest. Consid sur les Crusl. p. i 65 . pl. 27. fig. 1.
Edw. Hist.des Crust. t. 1 . p. 129.
Elc.

3°  Le genre M u r s i e  qui a beaucoup d’analogie avec 
les Ebalies, mais qui s’en distingue par les pattes-mâchoi
res externes dilatées en dehors comme chez les Philyres. 
(VoyezLeacli. Zool. mis. t. 3,  p. 20. Desmarest. op. cit. 
p. 166. — Edw. op. cit. t. 2, p. i 3y.)

4 0 Le genre P erséph o re  qui n’est que très imparfaite
ment connu et a la carapace arrondie , déprimée et dilatée 
de chaque côté ; le cadre buccal triangulaire, etc. (Voyez 
Leach. Zool. mis. t. 3 , p. 22; etc.)
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Iant; les bords latéraux de la carapace sont très dilatés et 
ondulés ; les antennes internes se reploient très oblique
ment sous le front. La disposition du cadre buccal et des 
pattes-mâchoires est à-peu-près la même que dans le genre 
Guaia, mais les régions ptérygostomiennes sont larges et 
renflées. Les pattes antérieures sont courtes et renflées; 
la pince est comprimée et finement dentelée. Enfin les 
pattes suivantes sont très courtes , et leur tarse est styli- 
forme et extrêmement petit.

On n’en connaît qu’une espèce.

L ’ Oreophorus horridus, R uppell, Beschreibung und Abbildung von 

»4  arten K.urzschwanzigen Krabbeu als Beitrag zur N alurge- 

schichte des R othen Meeres. —  Edw. Hist. nat. des Crust. t :  2 . 

p. i 3 x. E .

C O R Y S T E . [(Corysles.)

Quatre antennes : les deux extérieures rapprochées, 
sétacées, ciliées, fort longues ; les yeux pédonculés , un 
peu écartés.

Test ovale, plus long que large. Queue repliée sous le 
tronc dans le repos. Dix pattes : les deux antérieures ter
minées en pince; les autres terminées par un ongle allon
gé pointu.

Ântennœ quatuor : externis duabus approximatis , sela- 
ceis, ciliatis , longissimis. Oculi remoti, pedunculati.

Testa ovalis, longitudine latitudinem superante. Cauda, 
inquiete, sub trunco replicata. Pedes decem: anticis duobus 
chelatis, aliis ungue elongato acuto terminatis.

Observatio ns. —  Ce genre, établi par M. Latreille, semble 
tenir aux Macroures paguriens, et se rapprocher des Albunées 
et des Hippes. Il appartient néanmoins aux Brachyures , et 
malgré les deux longues antennes de l’animal, il parait avoisiner 
lesLeucosies par ses rapports.

T ome Y, 27
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Probablement les C o r y s t e s  ne sont pas plus nageurs que le» 

Lcucosies; leur test est moins bombé; leur queue est un peu 
ciliée; les deux bras antérieurs sont plus longs dans les mâles 
-que dans les femelles.

ESPÈCE.

j .  Cpryste denteé, Corsystes dentata.,

Corystes dentala. Eatr. Geo. j .p .  \Q ,

Albunea dentata. Fal). Suppl, p. 3 ^8 .

Pennaut. Zoo!.Brit. 4. tab. 7 f. i 3. m a sctfem in a ,

* Corystes cassivelanus. Lcacb. M alac. Pod. Brit. pi. r.

*  C. dentata. Desmarest. Consid» sur les ürust. p. 86. pl. 3 . iig, a.

*  Corystespersonatus, Guérin. Iconog. O u st. pl. 6. fig. 3 .

*  Corystes dentata. Edw. Hist. des Crust. t. a .p . 148.
Habite l ’Océan d’Europe j les côtes de France et d’Angleterre.

[Nous avons donné le nom générique de N autiloco- 

r y st e s  à des crustacés qui ressemblent aux Corystes par 
leur conformation générale, mais qui ont les pattes de la 
cinquième paire terminées par un article lamelleux 
très large et en forme de nageoire comme chez les Por- 
tuniens; le tarse des pattes des trois paires précédentes 
est également plus ou moins lamelleux. Cette division ne 
Comprend encore qu’une seule espèce , le ]Sautilocprystej 
ocellatus. (Edw. Hist. des Crust. t. 2, p. i 4£b)

Notre genre P seu d o c o r yste  se rapproche beaucoup du 
précédent, mais s’en distingue, ainsi que des Corystes, 
parla  forme des pattes-mâchoires externes. (Voyez notie 
Hist. des Crust. t. 2, p. i d o .)

Le genre O e i d i a  de M. Dehaan doit prendie place à 
côté des Pseudocorystes dont il se distingue par la forroe 
des pattes mâchoires-externes, et par quelques autres 
caractères. (Voyez Fauna japonica. Crust. p. i 5 ,p 1. 2, 
fig. 5 , etc. ) E.
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-j- Genre p g i>7SECTE. Polydeclus.

Le genre P q l y d e c t e  se compose de petits Crustacés , 
que Latreille rangeait dans le genre Pilumne, mais qui s’é
loignaient beaucoup de tous les Cancériens par leur forme 
générale. Leur carapace presque hexagonale est très bom
bée; elle se rétrécit plus en avant qu’en arrière; mais est 
notablement plus large que longue ; enfin ses bords sont 
très obtus. Le front est avancé, lamelleux , droit ; les or
bites, dirigés très obliquement en dehors, sont incom
plets antérieurement; les antennes internes se reploient
ransversalement en dehors; l’article basilaire des anten

nes externes est cylindrique, et placé entre la fossette an- 
tennaire et l'orbite ; il arrive jusqu’au front , mais ne s’y  
soude pas; le cadre buccal est rétréci antérieurement, mais 
sans être triangulaire, et son bord antérieur est très sail
lant et en forme de W; les pattes-mâchoires externes sont 
allongées , leur troisième article est à-peu-près de même 
forme que chez les Atélécycles. Les pattes de la première 
paire sont grêles et très courtes chez la femelle, la main 
très petite et les pinces cylindriques. Les pattes suivantes 
sonta-peu-près cylindriques, et terminées par un article 
court et pointu; enfin leur longueur augmente jusqu’à 
la qtiatrième paire, et celles de la cinquième paire sont 
plus longues que les secondes.

On ne connaît que la femelle d’une seule espèce de ce 
genre; c’est un petit crustacé remarquable à cause de trois 
„ros tubercules cupuliformes qui entoure chaque orbite, 
et qui lui ont valu le nom de P q l y d e c t e  c u p u l if è r e , 

Pilumnus cupulifer Latreille. Encyclop. t. 10, p. 1 ;
folydectus cupultjer. Edwards, His. nat. des c ru s t.U a , 
p. 1 j6.) E .

27.
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LES TRIGONÉS.

'Test triangulaire ou trigono-conique , plus large postérieu
rement. Point de pattes terminées en nageoires, ni rele
vées sur le dos.

Les Trigonés ou Oxyrinques ont le test rétréci en pointe 
antérieurement, et plus large dans sa partie postérieure; 
il est ovale-trigone, ou en triangle allongé, presque coni
que , d’une consistance solide , et en général rude, rabo
teux, tuberculeux ou hérissé d’épines. Les antennes de 
ces crustacés sont petites, à trois ou quatre articles, pa
raissant assez souvent toutes les quatre; mais , souvent 
aussi, les deux intermédiaires sont repliées et cachés 
dans des fossettes. Le troisième article de ces antennes 
intermédiaires est terminé par deux filets très courts.

Ces crustacés , qu’on nomme vulgairement araignées 
marines, constituent évidemment une famille particulière, 
dont plusieurs des genres qu’elle comprend sont nom
breux en espèces. J'ai cru qu’il était convenable de me 
borner à y  rapporter ceux qui suivent, savoir: Leptope, 
Sténorynque, Parthénope, Lithode, Maia.

[Cette division correspond à-peu-près à la famille des 
Oxyrhinques (Voyez page 4° 4) , qui se subdivise en trois 
tribu$ : les Macropodiens, les Maiens et les Partheno- 
piens (Voyez le premier vol. de notre Hist. des Crust.)E.

IiE P T O P E . (Leptopus.)

Quatre antennes, courtes. Les yeux globuleux, non 
éloignés de la bouche, séparés par un front subdenté; à 
pédoncules courts. .

Corps petit. Test arrondi-trigonoïde ; à rostre nul ou
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très court. Dix pattes onguiculées: les deux antérieures 
chélifères, plus courtes; les autres fort longues, très 
grêles, subfiliformes.

Antennœ quatuor, breves. Oculi globosi, ab ore non re
moti, fronte subdentato separati; pedunculis brevibus.

Corpus parvum. Testa rotundato-trigonoidea : rostro 
nullo aut brevissimo. Pedes decem unguiculati : anticis duo
bus brevioribus chelatis : aliis longissimis , gracilissimis, 
i\¡¡filiformibus.

Ob se r v at io n s .—  Les Lcptopes ont, comme les Sténorynques, 
l’aspect des faucheurs, par leur corps petit, muni de pattes très 
longues et très menues; mais ils n’offrent point un rostre allongé, 
portant les yeux et les éloignant de la bouche. Le pédoncule 
de leurs yeux est droit, et non perpendiculaire à l ’axe longi
tudinal du corps.

[Les genres établis sous les noms d'E g e ria  par Latreille, et 
de Leptopus par Lamarck, ne nous paraissent pas devoir être 
séparés et forment un petit groupe qui se distingue des autres 
Décapodes brachyures de la famille des Oxyrhinques, par la lon
gueur extrême de leurs pattes, par la forme de leurs pattes- 
mâchoires externes, dont le troisième article est presque carré, 
et donne insertion à l’article suivant à son angle interne, par 
leurs yeux parfaitement rétractiles, par leur carapace presque 
cylindrique et par quelques autres caractères.] E.

ESPÈCES.

i. Leptope longipède. Leptopus longipes.

L .  testa rotu ndata , tuberculis subspinosis adspcrsa,- chelis parvis ;  

secundi p a ris  pedibus longissim is.

Cancer longipes. Lin.
Inachus longipes. Fab. Suppi, p. 3 5 8 .
( *  Cancer arachnoïdes. ) Rumph. Mus. tab. 8 . f. 4 .
* Macropus longipes. Latreille. Hist. nat. des Crust. t. 6 . p. m .
* Egeria  arachnoïdes. Latreille. Encyclop. Atlas, pl. a8 i .  fig. i .

* leptopus longipes. Latreille. Règne anim. a '  édit. t. 4 . p. 6 a.
* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. g. fig. 3.
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* E g e r ia  a ra ch n o ïd es . Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. »9*. 
Habite l'Océan Indien.
Etc. L’Araiguée de mer. Seba. Mus. 3 . tab. 17. f. 4 - est de ce 

genre.

[ Le genre D oclée  , Doclea , établi par M. Leach, a la 
plus grande analogieavecles Leptopes deLamarck etforme 
le passage entre ce groupe et le genre Libinie. Leurs pattes- 
mâchoires sont conformées de la même manière; leurs 
yeux sont également rétractiles et la forme de leurcarapace 
est essentiellement la même que chez les Egeries ou Lep
topes, mais leurs pattes sont beaucoup moins longues; 
chez les Egéries celles de la seconde paire ont plus de six 
fois la longueur de la portion po^tfrontale de la carapace, 
tandis que chez lesDoclées elles n’ont qu’enyiron trois fois 
cette longueur.

On en connaît les quatre espèces suivantes :

I . La Doclée brebis. D oclea  ovis. ( Cancer ovis. Herbsl. L s, 

p . a ïo . p). i 3 . fig. Sa; Inachus ovis. Fab. Suppl, p , 3 5 5 ; Mata 
avis. Bosc. op. ci t. t. i .  p. a 5 6 ; Latreille. Hist. nat. des Crust. U 6. 

p. 100 ; D oclea ovis, Edwards. Hist. nat. des Crust. t. t .p . ag4, 

et A llas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 3 3 . fig 2.)

a. La Doclée hybride. D oclea h) brida. (Inachus hylridus. Fabricius. 

Suppl, p. 35 5  ; M ata hybridia, Bosc. loc. cit. 5 Latreille. Hist. 

nat. des Crust. t. 6. p . 99 ; D oclea hybrida . Edw. op. cit. 1. 1.

p.294.)
3 . La Doclée de Risso. D oclea  R issonii. ( Cancer araneus. Herbst. 

pi. i 3 . fig. 81 ; D oclea  R isson ii. Leach. Zoo). Misccl. t. 2. 

pl. 74 ; Edwards, op. cit. t. 1 . p. 295.}
4. La Doclée hérissée. D oclea  m uricata . ( Cancer muricatus, Herbst.

1. 1 . pl. 14. fig. 83  ; Inachus m uricatus. Fabricius. Suppl, p. 355; 

M aia  muricata. £osc.%op. cit. t. 1, p. 2 5 5 ; Doclea muricata. 

Edw. t. (. p . s g 5 .) E.
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f  Genre u b i b t i e . Ubinia.

tes L i b i n i e s  ont les plus grands rapports avec les D o- 
clées et les Pises et établissent le passage entre ces deux 
genres ; elles diffèrent des premières parle peu de longueur 
de leurs pattes et des dernières parleur carapace presque 
circulaire et armée en avant d’un petit rostre situé, ainsi 
que les orbites, notablement au dessus du niveau du bord 
latéral du test; ellesse rapprochen t aussi des Pises par la con- 
fortnation de leurs antermeS externes, de leurs pinces, etc.

Es?. Libinie cannelée. L ib in ia  c a n a lic u la ta . Say. Journal of the 
Acad, of Sc. of Philadelphia, vol. 1. pl. 4 . fig. r ; Edwards. Hist. 
uat. des Crust. t. i .  p, 3o o , et Atlas du Règne anim.de Cuvier. 
Crust. pl. 33 fig. i.

Elo. E.

STÉNORTNQUE. (Stenorynchus.)

Quatre antennes •: les deux extérieures plus longues. 
Les yeux globuleux , éloignés de la bouche, insérés sur 
le rostre et rapprochés dans leur opposition.

Corps petit.Test subtriangulaire, se terminant antérieu
rement par un rostre long, entier ou bifide. Dix pattes 
dflgüiculéeS : les deux antérieures plus courtes, chélifè- 
res; les autres longues, très grêles r filiformes : la 
deuxième paire étant plus longue.

Antennæ quatuor : externis longioribus. Oculi globosi, 
ab ore distantes, rostro inserti , opposite approximati.

Corpus parvum. Testa subtriangularis, rostro longo in
tegro aut bifido antice terminata. Pedes decem, unguicu- 
Idli ! anticis duobus brevioribus chelatis ,• aliis longis , gra
cilissimis , filiformibus : pari secundo longiore.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Sténo ry n qu es, qu’on a aussi nommés 
Macropes, Macropodes et Leptopodes, ont, ainsi que les Lep- 
tdpi», l'aspeef des Faucheurs. Ce sont des cfOstaeés brachyures 
à pattes longues et très grêles, attachées à un petit corps, ce
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qui les rend fort remarquables. Mais les Sténorynques offrent 
antérieurement un rostre allongé , quelquefois menu et très 
long, qui les distingue éminemment des Leptopes. Leurs yeux 
sont globuleux, éloignés de la bouche, insérés sur le rostre; 
et leur pédoncule, qui est court, semble perpendiculaire à l’axe 
de ce rostre. Leurs palpes externes sont menus, saillans.

[Le genre Sténorhynque se distingue facilement des autres 
Oxyrhynques par les caractères suivans : yeux courts et non ré
tractiles ; troisième article des pattes-mâchoires externes à-peu- 
près ovalaire, et plus d’une fois et demie aussi long que large; 
tige mobile des antennes externes insère au devan t du niveau 
des yeux ; pattes de la seconde paire notablement plus longues 
que les autres. E.

ESPECES.

1. Sténorynque faucheur. Stenorynchus phalangium.
St. testa rotundato-conicâ ,  pulescente ; tuberculis Taris sut» 

spinosis ; rostro bifido ; pedibus anticis crassiusculis, ¡attribut 
spinulosis.

Inachus phalangium. Fab. Sijpp. p. 358 .
Fennant.ZooI.Brit. 4. pl. g. f. 17.
Macropus longtroslris. Lalr. Gen. 1. p. 39.
* Macropus'phalangium. Latreille. Hist. nat. des Crnst., etc. t. t. 

p. 110.
* Macropodia phalangium. Leach. Zool. Miscel. t. a. pl. 18. et 

Malacostr. Pod. Brit. pl. a3. iig. 6.
* Latreille. Encyclop. Atlas, pl. 378. fig. a. et pl. 398. fig. 6.
*  Desmarest. Consid. sur lesCrust. pl. a3 . fig. 3.
*  Guérin. Iconog. Crust.pl. 31. fig. a.
*  Edw. Hist. des Crust. 1. 1. p. 37g.
Habite la Méditerranée. Mus. n°

2. Sténorynque séticorne. Stenorynchus seticornis.
St, testa cordato-conica ; rostro longissimo setiformi ; manibus pe- 

dibusque longtssimis.
Cancer seticornis. Oliv. Encyc. n° 119.
Herbst. Cane. tab. i 5. i. g r .

Macropus seticornis. Latr.
Habite la Méditerranée. ( * Voyez notre Hist. des"Crust. 1 .1. p. 358.) 

Etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



A C H É E . 4a5

Voyez l'Inachus sagittarius de Fabricius(i) , et le Macropodia te- 
nulrostris de Leach. Trans. Soc. Linn. X I. p. 33 i . (  * Inachus 
longirostris. I'ab. Supp. p. 358 ; Macropodia tenuirostris. Leacli. 
Malacost.pl. 23 . fig. i - 5 ; Latreille. Encyclop. pi. 298. fig. i - 5- 

Desmarest. op. cit. p. 1 54 ; M. longirostris. Kisso. Hist. nat. de 
l ’Europe mérid. t. 5. p. »7 ; Blainville. Faune française, pl. 8. 
fig. 1 ; Stenorhynchus longirostris. Milne Edwards, op. cit. t. I . 

p. 280. )
t Ajouter aussi le Stenorynchus egyptius. Milne Edwards, op. cit. 

t. 1. p. 280 ; Savigny. Egypte.pl. 6. fig. 6.

•j- Genre A C H É E . Achœus.

Leach a désigné, sous ce nom, de petits crustacés de 
la tribu des Macropodiens, qui ressemblent beaucoup aux 
Sténorynques, mais qui se distinguent de tous les autres 
genres de la même famille par la disposition des tarses des 
pttes des deux dernières paires qui sont presque falci-

(1) Ce crustacé constitue le type d’un petit genre très remar
quable établi par M. Leach sous le nom de L e p t o p o d ie  Lepto- 
poiia; on le reconnaît, au premier abord, par la forme particu
lière du corps et la longueur excessive de ses pattes; le rostre 
est extrêmement long et recouvre l’insertion de la tige mobile 
des antennes externes; les pédoncules oculaires sont courts et 
non retráctiles ; enfin , le troisième article des pattes-mâchoires 
externes est presque triangulaire, fortement tronque en avant, 
et articulé avec la pièce suivante par son angle externe. On con
naît deux espèces de ce genre :

La Leptopodie sagittaire. Leptopodia sagittaria. ( Inaclius sagitta
rius. Fabricius. Suppl, p. 35g ; —  Cancer seticornis. Herbst. pl. 
55. fig. 2 ; —  Leptopodia sagittaria. Leach. Zool. Miscel. t. 2. 

pl. 6 7 ;— Latreille. Encyclop. p. 29g. fig. 1 ; —  Desmarest. 
Consid. sur les Crust.pl. 16. fig. 1 ; —  Guérin. Iconog. Crust. 
pl. i l .  fig. 4 ; — Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 16. fig. 4; —  
Edwards. Hist. des Crust. t. 1. p. 276.)

Et la Leptopodie à éperons. Leptopodia calcarata. Say. Journal de 
l’Acad. de Philadelphie, t. 1. p. 455 ; Edwards, op. cit. t. 1. 
p. 276. E.
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formes; leur rostre est presque nul et laisse à découvert 
le  point d’insertion de la tige mobile des antennes ex
ternes; de même que dans les divisions précédentes, les 
yeux ne sont pas rétractiles, mais le troisième article des 
pattes-mâchoires est presque triangulaire.

Ësi. Achée de Cranch. Achams Cranchii. Leacli. Malacostr. Pod. 
Brit. pl. aa. C . —  Dcsmarest. Consid. sur les Crust. p. i 54. —  
Ëdw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 281. E.

Genre c a m p o s c i e . Ccimposcia.

Ce genre, établi par Leach, se rapproche du précédent 
par l ’existence d'yeux non rétractiles et par l’état rudimen* 
taire du rostre, mais s’en distingue par la forme ovalaire 
du troisième article des pattes-mâchoires externes, la 
longueur considérable des pattes, et par plusieurs autres 
caractères.

E sp, Camposcie rétuse. Camposcia retusa, Latreille. Règue anim. 
a* édit. t. 4. p. 60. —  Guérin. Iconog. Crust.pl. 9* fig x. — 
Edw. Hîsf. naï. des Crust. t. 1. p. a83. pl. 15 . fig. i 5 et 16, 
Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. : i .  fig. 1.

f  Genre X A T R E IL l i e . Latreillia.

Le genre Latreillie de Roux a pour type un crustacé 
d é la  Méditerranée, à pattes longues et filiformes, tes* 
semblant assez à une Léptopodie qui serait privée de son 
rostre, et qui serait munie de pédoncules oculaires d’unê 
longueur extrême; la carapace, de forme triangulaire, 
ïi’atteint pas le niveau du bord postérieur du thorax, et 
se termine antérieurement par deux grandes cornes di
vergentes. Le troisième article des pattes-mâchoires ex
ternes est ovalaire, et la tige mobile des antennes ex
ternes s’insère en arrière du niveau des yeux.

Esr. Latreillie élégante. Latreillia elegans. Roux. Crust. de la Mé
diterranée. 5e livraison, pl. aa. —  Edw. Hist. sat. des Crust 

t. 1. p. 277. E.
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■ f Genre IN A C H ü s . Inachus.

Le genre Inachus, tel que Fabricius l’avait établi, com
prenait presque tous les crustacés rangés par Lamarck 
dans sa division des Trigonés; niais aujourd’hui il a des 
limites plus restreintes, et ne se compose plus que d’un 
petit nombre de Macropodiens dont les yeux sont par
faitement rétractiles et susceptibles de se reployer en ar
rière pour se loger en entier dans des cavités orbitaires ; 
dont le troisième article des pattes-mâchoires externes est 
triangulaire et s’articule avec le quatrième article par son 
angle externe, dont les pattes sont longues, grêles et 
cylindriques, le rostre court, etc.
Esp. i° Inachus scorpion. Inachus scorpio.

Cancer scorpio, Fabricius. Enlora. Syst. t. a. p. 4^2.

CancerDorsettensis. Pennant. Prit. Zool.t. 4 » pi. 94* fig. 18.
Inachus scorpio. Fab. Supp. p. 358 .
Inachus Dorsettensis. Leach. Malac* Pod. Brit. pl. 22. fig. 1 -6 .
Latreille. Encyclop. pl. 281. fig. 3. et pl. 3oo. fig. r.
/. scorpio, Desm. Consid. sur les Crust. pl. 34 , fig. 1.
Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 288.

a* Inachus dorioque. Inachus dcrinchust Leach. Malacost. pl. 22.
fig. 7-8.

Latreille. Encyclop. pl. 3oo. fig. 7-8.

Desmarest. op. cit. pl. a4 . Cg- 3.
Edw. op. cit. t. I .p .  388.

Elc. , E.
•j* Genre AMATHIE. Amalhia.

Les Amathies sont des Macropodiens à yeux non rétrac
tiles qui ont le troisième article des pattes-mâchoires exter- 
nespresque carré et donnant insertion au quatrième article 
parsonangle interne; la carapace triangulaire, et épineuse; 
les pattes des quatre dernières paires grêles, filiformes et 
sans élargissement vers le bout. On n’en connaît qu'une 
espèce.

L’Ànmtliié de Risso. Amalhia Kssûafia. Roux. Crust. de là Médi
terranée. pl. 3 ; Edwards, Hist. des Crust. t. t .  p. 386. E.
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+ Genre e u r y p o d e . Eurypodius.

Le genre Eurypode de M. Guérin se rapproche des 
précédens parla disposition des yeux qui sont petits et non 
rétractiles, par la forme de la carapace r et par la forme 
des pattes-mâchoires externes, mais s’en distingue par 
les pattes des quatre dernières paires qui sont compri
mées et élargies en dessous, vers le bout et presque sub- 
chéliforme. Ces crustacés se rapprochent aussi des Maïens 
appartenant au genre Halime.

Esp. Eurypode de Lalreille. Eurypodius Latreillii. Guérin. Méœ. du 
Muséum, t. 16. pl. 14. etlconog. Crust. pl. 11. fig. i ;  —  Eiw. 
Hist. des Crust. t. 1 . p, »84; —  Griffith. Auim, Kingd. Crust 
pl. 16. fig. 1. E.

P A R T H E N O P E . (Parthenope.)

Quatre antennes presque égales : les extérieures séta- 
cées, insérées sous les yeux.

Test trigone, court, subrostré antérieurement, très 
scabre, inégal, muriqué. Dix pattes onguiculées : les 
deux antérieures longues, étendues à angle droit de cha* 
que côté; leurs mains étant inclinées presque parallèle
ment sur le côté antérieur du bras.

Antennœ quatuor subœquales : externis infra oculos in
sertis, setaceis.

Testa trigona, brevis, antice subrostrata, inœqualis, sca
berrima , muricata. Pedes decem unguiculati : anticis duo
bus longis , chelatis , ad angulum rectum extensis, illorum 
manibus lateri antico brachii subparallele incumbentibus.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Parthenopes, établies comme genre par 
Fabricius, ne sont guère distinguées des Maïas que par des ca
ractères de port : néanmoins, ces caractères sont vraiment sin*
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guliers. Leur première paire de pattes forme deux grands bras, 
dont la moitié inferieure ne se dirige point en avant, mais est 
etendue à angle droit de chaque côté du test, tandis que l’autre 
moitié se replie sur le côté antérieur du bras. Les deux doigts 
de leur pince sont courbés en dedans. Leur test trigone n’est 
pas plus long que large, comme dans les Maïas ; il est dur, ra- 

. boteux, noueux, souvent épineux, et comme horrible à voir.
[Le genre Parthenope de Fabricius a été divisé par M. Leach 

en deux genres, dont l’un conserve son nom primitif, et l’autre 
a reçu le nom de L ambre; ces deux groupes se distinguent en
tre eux par le port et par plusieurs caractères, tels que la dis
position des antennes externes ; chez les Parthénopes propre
ment dites, l’article basilaire de ces appendices est assez loDg et 
atteint presque le front, tandis que le second article, plus de moi
tié plus court que le précédent, se loge dans l’hiatus de l ’angle 
interne de l’orbite. Chez lesLamhres,au contraire, lepremier ar
ticle des antennes externes est extrêmement petit et guère plus 
long que large; le second, quoique plus allongé , n’atteint pres
que jamais le front; mais se loge entre l’article basilaire de l’an
tenne interne et le bord interne de la paroi orbitaire inférieure; 
enfin, le troisième article naît dans l’hiatus qui occupe l’angle 
interne de l’orbite, et le quatrième article, ou filet terminal, est 
très court (voy. l’atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 26, 
fig. 1 a et fig. 2 a). Chez les Parthénopes, l’abdomen se com
pose de sept segmens distincts dans les deux sexes; tandis que 
chez les Lambres, on n’en compte quelquefois que six chez la 
femelle, et on n’en trouve que cinq oumême quatre chez le mâle.

Chez les uns et les autres l’article basilaire de ces antennes 
ne se soude pas aux parties voisines du test, et ne concourt pas 
iformer la paroi orbitaire inférieure comme chez les Maïas; son 
extrémité n’atteint pas le front, et la tige mobile de ces appen
dices prend naissance dans un hiatus de l’angle orbitaire interne.

E.

ESPÈCES.

1. Parthenope horrible. Parthenope horrida.

P. testa aculeata,  nodosa; manibiis ovatis \ cauda cariosa. 

Cancer horridus. Lin.
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Parthenope horrida» Fab* Snpp. p. 353, 

ïlerbst. Cauc* tab. ï 4. f. 83*
Rumpb. Mus. lab, 9.
Jlaï'i horrida. Lalr. Geu, 1. p. 37,
Parthenope horrida. Laireille. Encyclop. t, 10. p. 14.pl* 279, 

fig. 3, et, pl. 25o.
* Lcacli. Zool. Mise. t. 2 .p. 98.
* Desmarest. Consid, surles Crust. pl, 20. fig, i ,
*  Guérin. Iconogr. Crust. pl. 7. fig. 2.
* E iw . Hist. des Crust. t. 1. p. 36o. et Atlas du Règne aoim. d 

Cu\ier. Crust. pl, 26. fig. 3*

Habite l’Occan Asiatique.

2. Parthenope longimane. Parthenope tongirnana.

P , testa spinosâ : spinis simplicibus ; manibus longissimis, 

Parthenope iongimana. Fab. Suppi, p. 353.
Riunpb, Mus. tab. 8. f. 2.
Seba. Mus. 3 .t . 20. f. 12,
Heib t. Cane. tab. 19 f. i o 3. 106.
*  Lan brus longimanus. Leach. Linjiean Transactions.t. XI, p. 3ro.
* PcMnarest. op. cit. p. 85.
* Edwards. Hist. des Crust. t .  r. p. 354 . et Atlas du Règne «nia 

Crust. pl. afi.fig. x.
Habile l’Océan Asiatique.

3 . Parthenope girafe. Parthenope girafa.

IÏ. testa spinosâ : spinis ramosis ; brachiis longissimis , subtus tu- 

b e rculatis.
P a d i nope girafa. Fab. Suppi, p. 35a. 

f  ba. Mus. 3 . tab. 19. f. 8.
* Cancer echinatus. Herbst. t. x .  pl. 19. fig. 10S et 109.
* Timbras girafa. Desm. op. cit. p. 85 ,

* L mirus echinatus. Edw. op. cit, I. 1 .  p. 356*
Habite l’Océau Asiatique*

4. Parthenope spinimane. Parthenope spinimana.

P. tce!d nodosa, tuberculis echinata, antice produclo-subacuta ;

brachiis crassis angulatis spinoso-muricatis.

Seba. Mus. 3. tab. 19. f. 16. T7 ?
* Cancer contrarius^ Herbat. Canç. tab. 60, f. 3*
* Lamirus spinimanus. Desm, op. cit. pl. 3, fig. \
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* Lamirus contrarius, lidw. op. cit, t. %. p. 354*
Habite les mers de llle-de-France, £1. Mathieu.
Etc.
* Ajoutez plusieurs espèces décrites par R oux, etc. Voyezle 2e vol. de 

notre Hist. desCrust.p. 355, etc.)

+ Genre El] RYMOHE, Eurynoma.

Le genre E u r y n o m e  de M. Leach établit le passage 
entre les Parthenopes et les Maïas, tuais se rapproche da
vantage des premiers. La carapace fortement bosselée et 
couverte d’aspérités, a presque la forme d’un triangle à 
base arrondie et se termine antérieurement par un rostre 
horizontal divisé en deux cornes aplaties ; les pattes de 
la première, paire sont longues chez le mâle, mais courtes 
chez la femelle et guère plus grosses que celles des paires 
suivantes ; l’article basilaire des antennes externes va 
se souder au front et donne insertion à l’article suivant 
parle bord supérieur de son extrémité , de façon quç la 
tige mobile de ees appendices paraît naître du canthus in. 
terne des yeux. Eniin l ’abdomen se compose de sept arti
cles clans les deux sexes. On ne connaît qu’une espèce de 
ce genre, c’est Ici Cancer aspera de Pennant (British. z q o U  

t, 4) pl. 9, fig. 20) ou Eurynome aspera (Leach, Ma- 
lacost. Pod. Brit. pl. 17 ; Latreille , Encyclop. pl. a$j., 
fig. 4> et pl. 3o i ,  fig. i - 5 ; Desmarest op. cit. pl. 31, 
fig. 2 j Guérin. Iconogr. crust. pl. 7, fig. 4 ; Edwards. Hist, 
desCrust, t, i, p. 3 5 t , pl- r 5 j % • 18.) E,

•J" Genre eüKXI>ON. Emeclonius.

Le genre nouveau auquel nous avons donné le nom 
d’EuiiEDON se rapproche des Eurynomes et des Sténo- 
rhynques. La çarapacç est presque pentagonale, aplatie 
et rejetée en ayant de manière à ne pas dépasser le nh-> 
w»n des pattes de la troisième paire} le rostre est très
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large et très avancé ; les yeux très courts , remplissent en 
entier l’orbite et ne sont pas rétractiles ; enfin les mains 
sont renflées sans être ni triangulaires ni épineuses, et les 
pattes sont courtes et comprimées. Le type de cette divi
sion générique e s ll ’Eumedonus niger. Edw.Hist. nat. des 
Crust. t. 1, p. 35o, pl. i 5 , fig. 17. E.

X IT H O D E . (Litliodes.)

Quatre antennes presque égales, insérées entre les 
yeux. Palpes extérieurs longs et étroits. Yeux peu écar
tés.

Test subtrigone, postérieurement plus large et arrondi, 
rostré antérieurement, très scabre. Dix pattes : les deux 
antérieures avancées et terminées en pinces, les deux der
nières très petites, comme fausses sans onglet.

Antennes quatuor subœquales, intra oculos insertœ. 
Palpi \maxilli pedes] externi longi, angusti. Oculi parum 
distantes.

Testa subtrigona, postice latior et rotundata, antice ros
trata , scaberrima. Pedes decem : anticis duobus chelatis, 
poirectis ; duobus ultimis minimis subspuriis unguiculo 
nullo.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Litliodes, très voisines des Maïas, par 
leur aspect et leur forme', s’en distinguent par leurs pieds-mâ
choires extérieurs, longs et étroits, presque comme ceux des 
crustacés macroures, et par les deux pattes postérieures, très 
petites, qui sont sans onglet. Latreille, qui les indique comme 
genre, ne cite que l’espèce qui suit.

[Les Lithodes diffèrent des Maïas et des autres Oxyrhynques 
(ou Trigonés de Lamarck) par une foule de caractères de la plus 
haute importance, et c’est à tort que tous les zoologistes les ont 
rangées dans cette famille ; elles s’en éloignent évidemment 
beaucoup, et se rapprochent des Homoles plus que de tout autre
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décapode, mais établissent à quelques égards le passage entre 
es crustacés et les Birgus; aussi dans notre méthode de classi- 

c£cation prennent-elles place clans la section des Anomoures. 
Les branchies, au lieu d’être disposées sur un seul rang comme 
chez les Brachyures proprement dits, sont groupées par fais
ceaux comme chez les Homoles, et la plupart des Macroures; 
les orifices de l’appareil générateur femelle occupent l’article 
basilaire des pattes de la troisième paire, disposition qui 
n’existe jamais chez les Brachyures proprement dits; la con- 
lormalion de l’abdomen est anormale, et chez la femelle , il ne 
paraît exister de filets ovifères que d’un seul côté ; enfin la struc
tore des antennes, de l’appareil buccal et du thorax éloigne 
aussi les Lithodes des véritables Brachyures, et les rapproche 
de nos Anomoures. £.

ESPÈCE.

1. Lithode arctique. Lithodes arctica.

Cancer maja. Lin.

Inachus maja. Fab. Suppl, p. 358 .
Hçrbst. Cane. tab. i 5 . f. 87.
Seba. Mus. 3. tab. 18. n. 10. et tab. 22. f. 1.
Lithodes arctica. Latr. Gen. 1. p. 1J0.
Ejusd. Hist. nat., e tc ., 6. pl. 48. f. 2.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. ifio. pl. 25.
* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 1. fig. 1.

* Guérin. Iconog. du Règne anim. Crust. pl. 12. fig. r,

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 186, et Allas du Règne anim. de 
Cuvier.Crust. pl. 37. fig. 1.

Habite l’Océan de la Norwège.

M A I  A . (Maia.)

Quatre antennes petites : les extérieures sélacées, insé
rées sous le coin interne des yeux ; les intérieures palpi— 
formes. Les yeux écartés , pédoncules.

Test subtrigone, ovale-conique, plus long que large,- 

T ome V . 28
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arrondi et plus large inférieurement, rétréci en avant, 
scabre ou épineux. Dix pattes onguiculées : les deux in
térieures dirigées en avant et terminées en pince.

Antennœ quatuor parvula : externis setaceis, in ocula- 
rum cantho insertis ; intemis palpijormibus. Oculi intervalle 
majusculo distantes, pedunculati.

Testa subtrigona , ovato-conica, longitudinalis, postici 
latior rotunda , anticè angustata , subrostata, scabra ont 
spinosa. Pedes decem unguiculati : anticis duobus chelatis, 
porrectis.

O b s e r v a t io n s . —  Les Maîas sont nombreuses en espèces; 
plusieurs d’entre elles deviennent très grandes, et beaucoup 
d'autres sont de taille moyenne ou même petite. Elles sont re
marquables par la forme presque conique de leur corps, qui, 
plus large postérieurement, se rétrécit vers sa partie antérieure, 
où il se termine par deùx ou quatre dents, plus oir moins sépa
rées, sans former un bec aussi marqué que dans les Sténoryn- 
ques. La plupart de ces crustacés ont le test dur, raboteux, tu
berculeux ou épineux. Les deux pattes antérieures sont ordinai
rement les plus grandes et toujours avancées, terminées en 
pinces. Les autres vont en diminuant progressivement de gran
deur, et se terminent par un onglet.

[Tous les auteurs récens s’accordent à restreindre davantage 
les limites de ce genre, et à n’y  laisser que les espèces dont les 
yeux sont rétractiles, la tige mobile des antennes externes in
séré dans l’angle intérieur de l’orbite et à découvert, et les pattes 
cylindriques. Les autres crustacés q u i, dans la méthode de 
Lamarck, prendraient également place ici, constituent divers 
genres dont nous exposerons plus bas les principaux caractères.

E.

ESPÈCES.

i .  Maïa bord-d’épines. Maia spini-cincta.

M. testa rolundato-trigona , in amlitu aculeatd : dors a muhcoj 
carpis hemisphœricis chelisque magnis loeribus.

( * Cancer Bispidus. ) Herbst.Cane. tab. 18. f .100.
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*  ifethrax spinicinctus. Desmarest, Consid. sur les Crust. p. 1S0. 
pl. a3. fig. i ,

* iîithrax hispidus. Edwards. Mag. Zool. de Guérin, el Hist. des 

Crust. 1.1 .  p. 3aa. .
Habile aux Antilles. Mus. n° Il devient fort grand , et a le doigt 

mobile de sa pince arqué. Tous les bras ont des tubercules sub-' 

épineux.

3. Maïa hérissonnée. Maia spinosissima.
M. testa trigonâ, undiquè aculeis muricata f pedibus omnibus acu

leatis ; manibus partim lœvibus.

Cancer aculeatus, Herbst. Cane. tâb. 19. f. 104. (1)
* Cangrejo Denton. Parra. Descrip. de differ, piecas de Hist. nat. 

pl. S i. bg. 1.
* Mithrax spinosissimus. Edw. Mag. de Zool. de Guérin. x&3 1. cl. 7. 

pl. 3 et 3, et Hist. des Crust. 1. 1. p. 3a i.
Habite l’Ile-de-France. M. Mathieu. Mus. n° II devient aussi fort 

grand.

3. Maïa squinado. Maia squinado.
M. testa ovatâ, granulis aculeisque asperata ; spinis periphœriœ va

lidioribus ; manibus lœvibus cl lindricis.
Inachus cornutus. Fab. Suppi, p. 356.
Slaia squinado. Latr. Gen. 1. p. 37.

Herbst. cane. tab. 14. f. 84. 85.
Seba.Mus. 3. tab. i8 .f .  a. 3 .
* Latreille. Encyclop. pl. 377. fig. 1 et 3.
* Leacb. Malacost. Pod.Brit. pl. 18.
* Desm. Consid. sur les Crust. pl. a i .

* Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 327, et Atlas du Règne anim. de
, Cuvier. Crust. pl. 3o. fig. 1.

* Cette espèce constitue le type du genre Maïa proprement dit.
Habite ( * l ’Océan et peut-être aussi) la Méditerranée. Mus. n°

Il devient très grand ; son test est terminé antérieurement par 
deux épiues plus fortes que les autres.

4. Maïa taureau. Maia taurus.
V . testa ovatâ, ad periphœriam aculeata : dorso inœquali submu- 

tico; spinis duabus frontalibus 'validissimis.
Mas. n° Herbst. Cane. tab. 59. f. 6 .

(1) Cette figure se rapporte à une autre espèce; le Mithrax 
aculeatus. Edw. op. cit. t. 2. p. 32 i. E-

28.
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*  Perieera comula. Edw. Hist. nat. des Crust. t. t. p. 335, et Atlas 

du Règue'anim. de Cuvier. Crust. pl, 3o. 11g. 2.
Habite . . . .  la Méditerranée? ( * les mers des Antilles et pas la Mé

diterranée). Ses deux pattes anterieures sont grandes, à cuisses 
hérissées de tubercules : à mains longues, assez étroites, en. 

partie tuberculeuses ; à doigts courts, un peu arqués.

5 . Mai a à crête. Maia cristata.

Jd. testa ovato-ellipticâ , ad periphœriam aculeata y dorso granuûs 
tuberculisque scabro ; fronte inflexa.

Cancer cristatus. "Lia.
Rumph. Mus. tab. 8. f. i .
* Cancer bilobus. Herbst. pl. 18. fig. 98.
* Maia cristata. Latreille. Encyclop. pl, 28. fig. 1.

*  Micippa cristata. Leach. Zool. Miscel. t. 3, pl. 128.
* Desmarest. op. cit. p. 149.
* Edw. op. cit. t. x. p. 33o.
Habite la mer des ludes. Péron. Pattes non épineuses : les deux in* 

lérieures à peiue aussi longues que les deux suivantes.

6. Maïa cervicorne. Maia cervicornis.
M. testa ovato-oblongd , tuberculis crassis subacutis dorso aspe

rata ; fronte spinis quatuor elongatis ; oculorum pedunculis lon

gissimis.
Herbst. Cane. tab. 58. f. 2.
* Stenocionops cervicornis. Latr. Règne ani m. a* édit. t. 4. p.59.

> * Guérin. Iconog. Crust. pl. 8 bis. fig. 3.
* M. Edw. Hisl. des Crust. t. 1. p. 336 .
Habite à Ule-de-France. M. Mathieu.

7. Maïa gravée. Maia sculpta.
M , minima • testa roiundato-trigond , mutica, dorso rugis Martis 

sulcato; carpis orbiculatis manibusque glabris.
* Cancer rugàius. Petiver. Perigr. Amer. tab. ao. fig. 6.
Seba. Mus. 3. tab. 19. f. aa. 23.
* Mithras sculptus. Edwards. Magasin Zoologique de M< Guérin.

i 83 r. Crust. pl. 5. et Hisl. nat. des Crust. t. I . p. 3 a a.

H a b ite .... Mus.110 Celte espèce semble avoir des rapports avec 
notre Maia spinicincia ; ses pinces, en petit, sont semblables; 

mais elle est mutique, élégamment sculptée en dessus, et ses qua
tre paires de pattes postérieures sont velues.

Etc.
Ajoutez beaucoup d’autres espèces connues.
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[ Cette division j extrêmement nombreuse en espèces , 

correspond à-peu-près à la tribu des Maïens telle que nous 
l'avons circonscrite dans notreM éthode de classification et 

a été subdivisée, comme nous l ’avons déjà dit, en un grand 

nombre de genres dont nous nous bornerons à rapporter 

ici les principaux caractères.

J1. Maïens dont les yeux peuvent se reployer en arriéré et
se cacher dans une fossette orbitaire postforaminaire
plus ou moins complété.

Genre L ibinie . V oyez p . Â23 .
Genre Hehbstie (Herbstia E dw .). Rostre h o rizo n ta l, 

petit, très étroit et divisé jusqu’à sa base en deux cor
nes lamelleuses ; tige mobile des antennes externes cylin
drique, insérée tout-à-fait hors de l’orbite, et à découvert 

en dessus; pinces-assez fortes, s’amincissant vers le bout 

et laissant entre elles un vide lorsqu’elles sont ferm ées; 

tarses à peine épineux en dessous.
Exemple. Hehbstie noceuse. Cancer condyliatus. Herbst. pl. 18. 

fig. 99. k .— Inachus condyliatus. Fab. Sup.— Maïa condyliala.Latr 

Hist. nat. des Crust. t. 6. p. g 5. —  Risso. O ust, de Nice. p. 42.' 
Mithrax Herbsti. Risso. Hist. nat. de l’Europe mérid. t. 5 . p. 25 . 
—  Herbstia condyliata. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. z 
p. 302 .

Genre T hoé (Thoea Bell.). Mêmes caractères que dans 

le genre précédent, si ce n’est que le rostre est to u t-à - 
fait rudimentaire et que les pattes des quatre dernières 
paires sont aplaties en dessus et élargies par des crêtes 

marginales ; carapace très déprimée.
Exemple. T hoe rugueuse. Thoea erosa, Bell. Trans. of the Zoo 

Soc. of London, t. a. pl. 9. fig. 4.

Genre R h o d ie  {Rhodia Bell). Mêmes caractères que chez 

lesHerbsties, si ce n ’est que les pinces sont grêles, fine
ment dentelées et se louchent dans toute leur longueur.

Exemple. R hodie fthifoehe. Rhodia pyriformis. Bell. loc. cit. pl. y . 

fig. I .
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Genre P is e  (P isa  Leach). Carapace triangulaire et allon
gée ; rostre horizontal large et divisé en deux grandes 
cornes coniques très longues ; tige mobile des antennes 
externes insérée sous le front, tout-à-fait en dehors de 
l ’orbite, et à découvert en dessus; bord orbitaire supérieur 
se prolongeant antérieurement sous la forme d’une grosse 
dent; pinces tranchantes, pointues et finement dentelées 
dans leur moitié terminale; tarses presque toujours gar
nis en dessous d’une ou deux rangées de petites pointes.

Exemple. P ise  te t r a o d o n . C. héracîéotique. Rondelet, t. a. p. 4o3j 

— Aldrov. i 85 .— C. pagurus fem. Jonslon. Exs. pl. 5. fig, i 3,— 

Cancer tetraodon. Pennant Br. Zool. t. 4* pl* 8*fig .i5.— C. prado• 
Herbst. pl. 4 2*— Maïa tetraodon. et M, prœdo. Bosc. t. fl. p. 254 
et 256 • —  Blatus tetraodon. Leach Edimb. Encyc. t. 7. p. 43l j 

—  Pisa tetraodon. Ejusd. Maîae. pl. 20.— Desm. op, cit. pl. sa. 
fig. £. —  Latr. Encycl. t. 10 p. 142 • —  Maïa hirticorne, Blain- 
ville. Faune française, pl. 9.— Risso. Crust. de Nice. p. 46.— Ptsa 
tetraodon. Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 3o 5,

Genre P é l i e  (P e lia  Bell.). Mêmes caractères que chez 
les Pises, si ce n’est que l ’angle intérieur de l’orbite est 
obtus, que l’article basilaire des antennes externes s’a- 
Tance beaucoup au-delà de l’orbite, etc.

Exemple. P é l ie  mighohhe. Pelia pulchella. Bell. loc. cit. pl. 9. 

Cg. 2.

Genre L issa (L issa  Leach). Même conformation que 
chez les Pises , si ce n’est que les cornes du rostre sont 
lamelleuses, très larges et tronquées au bout, et que les 
tarses sont dépourvus d’épines.

Exemple. L issa g o û t e u s e .—  C. cliiragra. Berbst. pl. 17. fig. 96.—  
Inachus chiragra. Fabr. Svp. p. 35-. —  Lissa chiragra. Leach. 

Zool. Mise. t. t .p l.  83.— Desm. p. 47-— Risso. Hist. nat.del’Eu
rope mérid. t. S.— Pita chiragra. Latr. Encyc. t. 10. p. 143.—  
Liisa chiragra. Edw. Hist. nat. des Crust. t. I . p. 3 10. et Atltf 

du Règne anim. de Cur. Crust. pl. 29. tig. 1.

Genre H ya.d e  (H ya s Leach). Mêmes caractères que 
es Pises et les Lissas, si ce n’est que le bord orbitaire
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supérieur est voûté en avant et ne forme sur les côtés du 
rostre ni épines, ni dents, que le premier article de la 
tige mobile des antennes externes est aplati et élargi en 
dehors ; et que les cornes du rostre sont aplaties , mé
diocres, pointues et convergentes.

Exemple. Htade araignée. C. araneus. Einn. Mus. Lud. Dlr. 

p. 43 9 ; —  Penn. op. cit. t. 4. pl. 9. fig. 165 —  O.Buffo. Herbr 
pi. 17. fig. g5. —  Inachus araneus. Fabr. Sup. p. 356. —  f l js i  
araneus. Leacb. Malac. pl. a i .  A ;  —  Desm. p. i 48 . —  Latr. 
Encyc. pl. 278. fig. 3 ( copiée d'après Pennant. ) —  Edw. Hist. 
nat.des Crust. t. 1. p. 3 ia .

Genre N a x ia  (Naxia  Edwards). Memes caractères que 
chez les Pises, si ce n’est que la tige mobile des antennes 
externes est insérée sous le rostre et en majeure partie 
cachée par ce prolongement, que les cornes du rostre 
sont longues et tronquées au bout; et que les orbites 
sontpresque circulaires et sans hiatus à leur bord inférieur.

Exemple. N a x ie  s e r p c l if è r e . Naxia serpulifera. Edw. Hist. des 
Crust. t. 1. p. 3 i 3 .—  Pisa serpulifera. Guérin. Iconog. du Régna 
auim. Crust. pl. 8. fig. 2 .—  Griffith. Anim. Kiugd. Crust. pl. a. 
fig. *.

Genre C h o r i n e  (Chorinus Leacb). Mêmes caractères 
que chez les Naxies, si ce n’est que le rostre est conformé 
comme chez les Pises et que les orbites sont très incom
plètes, leur paroi inférieure étant presque nulle ou inter
rompue par un large hiatus.

Exemple. C h o r in e  h ér o s . —  Centrer héros.  H eiU . p l .4 2 .f i g .  i j  —  

Jklaia héros. Bosc. 1.1  .p . a 5 i . —  Pisa héros. Latr. Eucyc. t. io . 
p. 139 ; —  Chorinus héros. Leach. Latr. ïoe. cit. —  Edw. Hist. 

des Crust. t. i .  p. 3 i 5, et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust» 
pi.'ag. cg. 1.

Genre M i t h r a x  (Mithrax Leach). Carapace très large 
presque circulaire; rostre horizontal très large, mais très 
Court et divisé en deux cornes arrondies ; tige mobile des 
antennes externes insérée sous le front 7 mais pas recou-
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verte par le rostre ; pinces élargies vers le bout, arrondies 
et profondément creusées en cuiller.

Exemples :
Ma u  b o r d s  é p i n e u x . (  ci-dessus, page 434 n° 1 .)
Maia hérissohée. (ci-dessus, page 435 d0 a . )
M a ià  g r a v é e ,  (ci-dessus 9 page 436 n° 7. )

Genre P a r a m i t h r a x  (Paramithrax Edw.) Rostre ho
rizontal large et composé de deux grosses cornes de 
longueur médiocre; tige mobile des antennes externes 
cylindriques et disposées comme chez les Pises; bord or
bitaire supérieur, voûté en avant et ne formant pas de 
cornes sur les côtés du rostre; pinces pointues, arrondies 
et ne présentant ni dentelures ni cuiller.

Exemple. P a r a m i t h r a x  b a r b i c o r n e .  —  Pisa barbicornis: Lalreille. 

Encyc. t. 10. p. 1 4 1.—Paramithrax barbicornis. Edw. Hist. nat. 
des Crust. 1. 1 .  p. 3 a4 .

Genre M aia  proprement dit. Rostre horizontal com
posé de deux cornes arrondies ; tige mobile des antennes 
externes insérée dans le canthus interne des orbites et 1 
découvert ; pinces pointues et ne présentant ni dents,ni 
cuiller.

Exemple. M a ia  s q u ih a d e . (ci-dessus page 4 3 5  d„ 3 .)

Genre M i c i p p e  (Micippe Leach). Rostre presque per
pendiculaire reployé en bas et formant avec l ’axe du corps 
un angle presque droit ; pédoncules oculaires de longueur 
ordinaire ; orbites complétés.

Exemple. M icirrs a  c r ê t e .  ( ci-dessus page 436 no 5 .)

Genre C r i o c a r c i i î  {Criocarcinus Guérin). Rostre comme 
dans les Micippes ; pédoncules oculaires extrêmement 
longs ; orbite sans paroi inférieure.

Exemple. C r i o c a r c i i î  a s o u r c i l s , —  Cancer superciliosus. Herbst. 

pl. i 4. fig. 89. — Criocarcinus superciliosus. Guérin. Collect.du 

Muséum. — Edw.op. cit. t. 1. p. 33a.
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J a. Màiens dont les yeux sont peu ou point mobiles et ne
peuvent se reployer en arrière ; point de portion postfora•
minaire de ïorbite.

Genre P a r a m i c i p p e  (Paramicippa E dw .). Y eu x  très 

saillans, dépassant de beaucoup les bords de l ’orbite ; 
rostre reployé en b a s, presque vertical.

Exemple. Paeamicippe platipède. —  Micippa plaîipes, Ruppell.' 

Crust. de la mer Rouge, pl. i .f ig .  4. —  Paramicippa plaîipes, 
Edw. Hist. uat. des Crust. t. i .  p. 333.

Genre O t h o n ie  ( Othonia Bell). Y eu x  très saillans et 

dirigés en avant ; rostre horizontal et rudimentaire ; tige 
mobile des antennes externes insérée sur le bord du front 
et ayant son premier article très élargi ; carapace presque 

circulaire.

Exemple. O th o n ie  a  s ix  d e n t s . Othonia ¡ex dentata. Bell. Trans. 
of the Zool. Soc. of London, t. a. pl. 12 . fig. 1.

Genre Stt.nociothovs (Stenocionops La treille). Pédoncules 
oculaire  ̂excessivement longs et dépassant de beaucoup les 

bords de l ’orbite; rostre composé de deux grandes cornes 

horizontales.

Exemple. M a i.  c e r v ic o r n e . (ci-dessus , page 4 3 6  n° 6.)

Genre T t c h e  (Tiche Bell.). Y eu x  ne dépassant que peu 
le bord orbitaire su périeur, mais à découvert en dessous 

dans une longueur considérable ; rostre horizontal et com 
posé de deux cornes m édiocres; antennes externes, ayant 

leur article basilaire très étroit et leur tige mobile grêle et 

à découvert. Carapace très élargie antérieurem ent; pattes 
grêles et cylindriques.

Exemple. T tche thont laxelleux. Tyche lamelli/rons. Bell. loc. 
cit. pl. la .fig .

Genre P e r i c è r e  (Pericera. Lat.). Y eu x  dépassant à 

peine les bords de l’orbite qui est circulaire ; article basi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE SES CRUSTACES.4 4 a

laire des antennes externes extrêmement large antérieure
ment ; rostre composé de deux grandes cornes horizon
tales.

Exemple. M aia taureau . ( ci-dessus, page 4 3 5  n° 4.)

Genre M é n o e t h i e  (Menœthia Edw.). Yeux dépassant à 
peine les bords orbitaires ; antennes externes ayant leur 
article basilaire très étroit en avant et leur tige mobile à 
découvert sur les côtés du rostre qui est long, simple et très 
étroit ; pattes des quatre dernières paires cylindriques.

. Exemple. M éhoethie eico rke.— Pisa monoceros. Latreille. Ency cl. 

t . 10 . p . 139. —  Inachus arabicus. Uuppell. Crust. delà mer 

Rouge, pl. 5 . fig. 4. —  Menathia monoceros, Edw. Hist. des 

Crust. t. 1 . p. 339.

Genre H a e i m e  ( Halimus Latr.). Yeux et antennes exter
nes comme chez les Ménœthies; rostre large et composé 
de deux cornes divergentes, pattes des quatre dernières 
paires comprimées et élargies en dessous vers le bout; 
leur avant-dernier article tronqué en dessous près de son 
extrémité, mais ne portant près de son extrémité aucun 
tubercule ou autre vestige d’un doigt immobile*

Exemple. H alime bélier . Halimus aries. Latreille. —  Guérin. Icon. 

Crust. pl. 9. fig. a. —  Edw. op. cit. t. i .  p. 3 4 i .

* Genre A c a n t h o n y x  {Acanthonyx Latreille). Mêmes ca
ractères que chez les Halimes, si ce n’est que les pattes, 
très courtes, ont leur pénultième article échancré en 
dessous vers le bout et armé d’une dent pilifère contre lfr 
quel le tarse vient se replier en manière de pince.

Exemple. A cahthonyx euituee.— Maia lunata.. Risso Crust. de 5 ice. 

c l. r. fig. 4 . —  Acanthonyx lunatus. Latreille. Règne anim. 3'  éd. 

t. 4 . p. 5 8 . —  G uérin. Iconog. Crust. p l. 8 . fig. 1; — Griffith. 

Anim . Kingd. Crust. pL a . fig. 1 ;  —  Edw. H ist. des Crust. 1. 1. 

p. 3 43. et A llas du Règne anim. de Cuv. Crust. p l. a 7 fig. a.

Genre E p i a l t e  (Epialtus Edw.). Yeux peu saillans; an
tennes externes ayant leur article basilaire très étroit en
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avant et leur tige mobile insérée sous le rostre; rostre 
court et très étroit ; pattes des quatre dernières paires 
tans crête en dessus et présentant vers le bout de leur 
pénultième article sur leur bord inférieur un petit tuber
cule.

Exemples, E p i a l t e  d e n t é .  Epiaîtus dentatus, Edw, Hist. des Crust, 

1 . 1. p. 345 .
Epialte marginé, Epiaîtus marginatus. Bell. Trans.'of the Zoo). 

Societ. vol. a, pi. 1 1 .  fig. 4 , et pl. i 3 .

Genre Leucippe (Leucippa Edw.). Yeux à peine saillans 
Cl un peu mobiles, antennes comme chez les Epialtes; 
rostre très large; des vestiges d’une portion post-foraminaire 
de l’orbite; pattes armées en dessus d’une crête Iamelleuse 
longitudinale.

Exemple. LxncirrE pxitTXGoirx. Leucippa pentagona. Edw. Ann. 
d tlaS o c . Entomol.t. a.pl. 188. et Hist. des Crust. t . x . p . 347- 
pl. i 5. fig. 9 et 10. E.

LES PLAQUETTES.

Test carré ou en cœur, en général aplati, ayant toujours 
son bord antérieur tronqué ou en ligne droite Irans- 
verse. Point de pattes terminées en nageoire.

La plupart des crustacés qui constituent cette coupe 
«ont remarquables par leur test plat, quelquefois peu 
épais, comme dans les Piagusies et les Grapses , rarement 
hérissé d’épines, souvent même d’une consistance assez 
peu solide et orné , dans plusieurs, de couleurs très vives.

Les Plaquettes sont fort nombreuses, et paraissent for
mer une famille particulière. Les yeux de cei crustacés 
occupent toujours les angles latéraux du front ou du 
chaperon, lequel très souvent est infléchi ou incliné en 
bas. Tantôt le chaperon occupe une grande partie du
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bord antérieur du test, et alors les pédicules des yeux 
sont courts; et tantôt ce chaperon est petit et n’occupe 
qu’une petite portion du bord, celle du milieu, et dans 
ce cas, les yeux ont de longs pédicules.

Ceux de ces crustacés qui ont le corps bien aplati se 
tiennent ordinairement sous les pierres ; d’autres se ca
chent en partie sous le sable; enfin d’autres se retirent 
dans des terriers. Ces derniers sont des coureurs, vont 
sur la terre, grimpent quelquefois sur les arbres , et par
mi eux, il s’en trouve qui vivent habituellement sur la 
terre. Nous divisons cette famille de la manière sui
vante.

* Les deux ou les quatres pattes postérieures relevées sur le dos. Point 

de chaperon incliné.

Doripe.

** Aucune patte postérieure relevée sur le dos. Le bord antérieur Al 
test ou le chaperon incliné en bas.

(i)Pédicules des yeux courts, se logeant dans les fossettes circon
scrites.

(a) Test carré, bien aplati.

Plagusie.
Grapse.

(b) Test cordiforme, souvent épais et renflé antérieurement.

Tourlourou.

{a) Pédicules des yeux fort allongés, se logeant dans une gouttière 
frontale.

{a) Les yeux latéraux sur leur pédicule. Antennes intermédiaires ca
chées sous le test.

Ocypode.

(b) Les yeux terminaux ou au bout de leur pédicule. Les quatre an
tennes apparentes.

Rhombille.

[ Cette division correspond à-peu-près à notre famille 
des Brachyures Ca tométopes; les Doripes seuls nous parais-
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sent devoir en être retirés et rapprochés des Oxystomes.Un 
des caractères les plus remarquables de celte famille est 
la disposition anormale des organes copulaleurs du mâle 
qui, au lieu de sortir par un trou creusé dans l’article ba
silaire des pattes postérieures, naissent presque toujours 
du plastron sternal, ou du moins se logent dans une gout
tière transversale creusée dans ce plastron , lorsqu’ils 
sortent comme d’ordinaire de la base des pattes ; il est 
aussi à remarquer que la base de l ’abdomen du mâle est 
en général beaucoup plus étroite que le bord postérieur 
du thorax, que la carapace est plus ou moins quadrila
tère ou ovalaire et n’est rétrécie ni en avant comme chez, 
les Oxyrhynques, ni en arrière comme chez les Cyclo- 
métopes, que le front est en général très large et très 
incliné, que l’épistome est très étroit, etc.

Cette famille nous paraît devoir être divisée en six tri
bus, savoir : les Grapsoïdiens, les Ocypodiens, les Gono- 
placiens, les Gécarciniens, les Thelphusiens et lesPinno- 
thériens. E.

D O E L IP E . (Doripe.)

Quatre antennes toutes apparentes : les extérieures 
plus longues, sétacées; les intermédiaires pliées , à der
nier article bifide. Les yeux écartés, pédonculés; les 
pieds-mâchoires extérieurs étroits, allongés.

Test en cœur renversé , déprimé, inégal, à front tron
qué et denté. Dix pattes : les deux antérieures terminées 
enpince; les quatre postérieures dorsales, relevées, pre
nantes.

Antennœ quatuor, conspicuœ : exlernis longioribus, sa~ 
taceis ; internis plicutilibus, articulo ultimo bijidis. Oculi 
remoti ,pcduncu/(iti. Maxilli-pedes exteriores angusti elon- 
gali.
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Testa obversè àordata, depressa ;  dorso inœquaU ; fronte 
truncatâ , dentatâ. Pedes decem : anticis duobus chelatis ; 
posticis quatuor dorsalibus , sublotis , prehensilibus.

■ O b s e r v a t i o n s . Les Doripes semblent tenir encore un peu 
des Trigonés, car plusieurs d’entre elles ont le corps plus long 
que large, se rétrécissant un peu antérieurement; mais leur 
test est tronqué en devant, ce qui les en distingue. L’aplatisse- 
mentde leur corps, la troncature de leur bord antérieur,et l’é
cartement des yeux, les font placer parmi les Plaquettes, malgré 
leur singularité. Les divisions de leur bord antérieur semblent 
annoncer le voisinage des Plagusies.

Il paraît que ces crustacés ont des habitudes particulières. On 
croit qu’ils cachent leur corps dans le sable; et comme leurs 
pattes postérieures sont dorsales, relevées et terminées par un 
crochet, on suppose qu’ils saisissent, par leur moyen, soit leur 
proie, soit quelques corps propres à les garantir des dangers.

[Les Doripes ressemblent assez aux Plagusies par la forme 
générale de leur corps, mais s’en éloignent par la position des 
verges, la structure de l’appareil buccal, et plusieurs autres ca
ractères qui les rapprochent des Orylhies, des Calappes, etc, et 
qui nous ont porté à les ranger dans la famille des Oxystomes, 
où elles constituent le type d’une tribu particulière carac
térisée par la grandeur des antennes externes, la petitesse et la 
disposition anormale des pattes postérieures, la forme circulaire 
du plastron sternal, etc. Le caractère le plus remarquable des 
Doripes consiste dans la disposition des ouvertures afférentes 
des cavités , branchiales', qui sont formées par une grande 
échancrure de la région ptérygostomienne de la carapace, et 
séparées delà base des pattes antérieures par un prolongement 
de cette région, tandis qne chez les autres Doripiens, et même 
chez tous les autres crustacés , les ouvertures , ainsi placées, 
sont bornées en arrière par la base des pattes antérieures. E.

ESPÈCE.

i.  Doripe laineuse. Doripe lanata.
D. testa trigonâ, utroquelatere unidentatâ ■ fronte quadrldcntatà; 

pedibus hirsutis.
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Cancer lanatus. Lin. Plancb. coneh. p. 36. tab. 5 . f . x .
Cancer hirsutus , etc. Aldrov. Crust. 2. cap. 19.

* Herbst. 1 . 1. pl. 11. fig. 61.
*  Cancerfachino. Ejusd. pl. i l .  fig.68 (lem âle).

* Dorippe lanata. Latr.Encycl.pl. 3o6 . fig. 2.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 17. fig. 2.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. i 55 .
Habite la Méditerranée. Test jaunâtre, pubescent.

1. Doripe noduleuse. Doripe nodulosa.

D . testa oblongo-ooatâ, anticè truncato-dentatâ ;  dorso eminentiis 

variis inœqualibus ; brachiis tuberculis asperatis.

Doripe nodulosa. Per. Mus. n°.
An doripe quadridens? Fab. Suppi, p. 36x.

* Cancerfrascone. Herbst. pl. x i.fig . 70.
* Doripe quadridentata.Latreille. Encyc. pl. 3o6 . fig. x.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. x35.

* D. nodulosa. Guérin. Iconog. Crust. pl. 1 3. fig. 2.
* Doripe quadridentata. Edw. op. cit. t. 2. p. i 56.
Habite les mers Australes. Pérûn. Voyez Herbst. tab. X I. f. 70.'

3. Doripe atropos. Doripe atropos.

D .  testa oblongo-ovatâ t anticè truncata ,  dorso subnoduloso g bra

chiis pedibusque muticis glabris,

Doripefacchino. Mus.no.
A n Inachus mascaronius? Rcemer. Gen. Ins. t. 3 i .  f. 1 .(1 )  

Habite....l'Océan Indien?
* Cette Doripe n'est pas une espèce distincte de la précédente ,  mais 

seulement un individu femelle.

(1) Cette figure se rapporte à un crustacé qui ne doit même 
pas rester dans le genre Doripe , et qui constitue le type dh 
genre Ethuse de Roux. Ce genre se distingue facilement des 
Doripes par le mode de conformation des ouvertures afférentes 
4e la cavité respiratoire, lesquelles présentent ici la disposition 
normale. La carapace est à-peu-près quadrilatère; les yeux sont 
portés sur des pédoncules très longs et non rétractiles; le cadre 
buccal est triangulaire , comme chez les autres Oxystomes ; les 
pattes de la seconde et de la troisième paires sont très longues ; 
enfin celles des deux dernières paires sont très courtes, insé-
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4 » Doripe front-épineux. Doripe spinifrons.

D . testa oblongâ, anticè tuberculis spinosis echinata ; pecfibas hir» 
sutis : femoribus spinosis.

Doripefronticornis. Mus. n°
Cancer barbatus. Fab. Sysf. Eut. p. 46o.

Homola. Leaeb. Lat. ( i)
* Homola spinifrons. Eeach. Zool. Misce], t. 2. pl. 88.

* Latreille. Encyclop. pl. 277. fig. 4.
* Desmarest. op. ci t. pl. 17. fig. 1.
* Edwards, op. cit. t. 2, p, z33. pl. 22. fig. 1.
Habite la Méditerranée.

f  Genre c y m o p o s i e . Cymopolia.

M. Roux, naturaliste distingué de Marseille, mort pen
dant un voyage scientifique dans l ’Inde, a fait connaître 
sous ce nom un Crustacé très remarquable, qui semble 
établir un passage entre les Doripes et les Grapsoïdicns, 
et qui se trouve dans la Méditerranée. Il se rapprochedes 
premières par la forme générale du corps , la petitesse et 
la disposition des pattes postérieures et la structure delà 
bouche , mais s’en distingue par la conformation des ou
vertures afférentes de la cavité respiratoire, lesquelles

rées au-dessus des précédentes, et terminées par un tarse très 
court, crochu et subehéliforme.

L’Éthuse mascarone ( Cancer mascarone. Herbst. t. i. p. 19a. pl. 11. 
fig. 6g. —  Doripe caiiTa? Latr. Encycl. pl. »78. fig. 4.— D. 
mascarona. Rœmer. loc.cit. —  Eiliusa mascarone. Roux. Crust.
de la Méditerranée, pl. ___ Edw. op. cit. t. 2. p. 162) est la
seule espèce connue de ce genre. E.

(1) Les H o m o l e s  sont des Décapodes A.nomoures qui se rap
prochent assez des Dromies , mais s’en distinguent par leur ca
rapace quadrilatère, leurs longs pédoncules oculaires, leurs 
antennes internes non rétractiles et dépourvues de fossettes, 
leurs antennes externes très longues, leurs pattes-mâchoires ex
ternes subpédifornies, etc. E.
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sont placées, comme d’ordinaire, immédiatement devant la 
base des pattes antérieures. La carapace de cet animal est 
déprimée, plus large que longue, quadrilatère et très 
inégalé. Le iront est très large et dentelé; les yeux se re
ploient dans les orbites ; les antennes externes se reploient 
transversalement sous le front, et les fossettes qui les 
logent sont séparées des orbites par l’article basilaire des 
antennes externes; le second et le troisième article de 
ces derniers organes sont longs et cylindriques, et sup- 
portent une tige pluriarticulée assez longue. Le cadre 
buccal est presque carré, mais est incomplet en avant, et 
les pattes-mâchoires internes paraissent devoir dépasser 
les externes et se prolonger jusqu'aux fossettes anten- 
naires. Les pattes-mâchoires externes sont beaucoup 
trop courtes pour clore en entier le cadre buccal ; leur 
troisième article est très petit, et fortement tronqué à sa 
partie antérieure et interne pour l’insertion de l’article sui
vant, qui est assez grand. Les pattes antérieures sont iné
gales et la main est petite et renflée. Les pattes des trois 
paires suivantes sont aplaties , et successivement de plus 
en plus longues; leur tarse est étroit, mais aplati et de 
forme un peu lancéolée. Les pattes de la cinquième paire 
sont presque rudimentaires ; elles naissent au dessus des 
quatrièmes, et n’atteignent pas l’extrémité de leur troi
sième article. Le tarse de ces organes est grêle, stylifor- 
me et presque droit. Enfin, l’abdomen se recourbe en bas 
immédiatement derrière le bord postérieur de la carapace, 
et se compose de sept articles distincts dans les deux 
sexes.

On ne connaît qu’une espèce de ce genre.

LaCympoHedeCaron. Cymopolia Caronii. Roux. Crust.de la Médit, 
pl. a i .  —  Edw. op. cit. t.a . p. t 5 g. E.

T o m e  V. a9
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-J- Genre c a p h y r e . Caphyra.

Ce genre,'établi par M. Guérin, paraît se rapprocher 
encore davantage des Grapsoïdiens par la conformation 
de la bouche. La forme générale est à-peu-près la même 
que chez les Do ripes et les pattes des deux dernières 
paires sont relevées sur le dos ; mais il diffère des pré- 
cédens en ce que la conformation de ces pattes est la 
même que celle des pattes de la deuxième et de la troisième 
paire.

On n’en connaît qu’une espèce.

Le Çaphyre de Roux. Caphyra Rouxii. Guérin. Ann. des Sc. est 
t . 25 . p. 286. pl. 8. A. —  Edw. op. cit. t .  2. p. 160. ï .

P L A G U S IE . (Plagusia.)

Quatre antennes courtes : les deux intérieures sortant 
souvent par les fentes du chaperon. Les yeux à pédicules 
cou rts, écartés, situés aux extrémités latérales du char 
peron dans un sinus.

Test aplati, presque carré, un peu rétréci en devant. 
Chaperon entaillé de deux fentes. Dix pattes : les deux 
antérieures plus courtes , terminées en pinces.

Antennœ quatuor, breves : internis duabus perfissurat 
clypei sœpe exsertis. Oculi remoti, pedunculis brevibus, ex- 
tremitatibus lateralibus clypei in sinu inserti.

Testa depressa, subquadrata , antice subanguslata : cly- 
peo fissuris binis inciso. Pedes decem : anticis duobus bre
vioribus, chelatis.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Plagusies tiennent de très près aux 
Grapses; c’est, de part et d’autre, un corps très aplati, presque 
carré, émoussé ou arrondi aux angles, à test peu épais, écail-
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leux ou granuleux, le plus souvent denté sur les côtés, comme 
antérieurement. Mais elles en sont éminemment distinguées par 
leur chaperon entaillé, tandis que celui des Grapses est rabattu 
et entier.

[Les Plagusies constituent fun genre très naturel qui doit 
prendre place dans la tribu des Grapsoïdiens. E.

ESPÈCES.

I .  Plagusie écailleuse. Plagusia squamoia.
P .  testa tu b ercu lis  in œ q u a lib u s ,  d e p r e s s is , a d  in terstitia  c ilia tis  a d -  

sp e r s â ,  m an ibu s a n g u stis .
Cancer.Petiv. Gaz. tab. 7 6 '. f. 11 . B o n a ,

A n  ca n cer  d ep ressu s ?  Fab. Suppl, p. 3 4 3 .
Herbst. Cane. tab. 20. f. n 3 .
P la g u sia  squam osa. Latr.
* Ejusd. Encyclop. 1. 10. p. 73.
* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 94.
Habite.... probablement l’Océan Indien.

a. Plagusie sans taches. Plagusia immaculata.
P .  u n ic o lo r ,  p a l l id i  a lb id a  ;  tu bercu lis  te s ta  in œ q u a lib u s d ep ressis,  

n u d is , sp a rsis  ;  p e d ib u s  a n g u la t is ,  a d  a n g u lo s  cr en u la tis . 

P la g u s ia  d ep ressa . Mus. no,
*  G rapsus d ep ressu s. Latr. Hist. nat. des Crust. t .  6. p. 66.
* P la g u s ia  d e p r e ssa . Ejusd: Encyc. t. 10. p. 147.
* Desmarest. Consid.sur les Crust. p . 126.
* Edw. Hist. nat. des Crust. t. a .p . 93.

' Habile.... la Méditerranée ? * Je la crois de l’Océan indien.

3. Plagusie serripède. Plagusia serripes.
P .  a lb id a  ru b ro  m a c u la ta  ; p e d ib u s  co m p ressis  : fe m o r ib u s  h in c  s e r -  

rato~spinosis.

Seba. Mus. 3 . tab. ig . f. 21.
Mus. n°.
Habite les mers australes. Pérou. Elle est très aplatie, a son iront 

un peu épineux.
* Cette Plagusie ne me parait pas différer spécifiquement de la sui- 

vante.

4. Plagusie clavimane. Plagusia clavimana.
P .  s p a d ic e a ;  testœ d o r s o  litu ris  h ie r o g ly p h ic is ;  p e d u m  fe m o r ib u s  

e e r r a to s p in o s is }  ch e lis  tu r g id is .

2 9 .
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* C ancer p la tiss im u s . Herbst. pl. 5 g. fig. 3 .
P la g u s ia  c lav im a n a. Latr. Gen. i .  p. 3 4 «
* Desmarest. Consid. sur les O ust. pl. x4 « ûg. a.
* Edwards, op. cil. t. a . p. 9a.
Habite les mers australes. Péron. Mus. no. Elle a les pattes rayées 

de blanc.

5 . Plagusie tuberculée. Plagusia tuberculata.

P .  ru h ro  a lb id o q u e  v a r ia ;  testa  p u n c t a t a ,  tuberculis subaeratis  

in stru cta  ;  m a n ib u s  a n g u stis .
Mus. n°.
Habite les mers de Vile—de-^rance. M. Mathieu. Grande et belle 

espèce, voisiue delà Plagusie écailleuse , mais distincte.
* Cette Plagusie ne me parait pas être une espèce distincte de la 

P. écailleuse.

G R A P S E . (Grapsus.)

Quatre antennes courtes, cachées sous le chaperon. 
Les yeux aux angles latéraux du chaperon, à pédoncules 
courts.

e staplatl, presque carré, souvent arrondi aux angles. 
Chaperon transversal, rabattu en devant, non divisé. Dix 
pattes ; les deux antérieures terminées en pince.

Antennœ quatuor, breves, sub cljrpeo absconditœ. Oculi 
adangulos laterales clypei : pedunculis brevibus.

Testa depressa,subquadrata, adangulossœpe rotundata: 
clypeo transverso integro subtus inflexo. Pedes decem: 
duobus anticis chelatis.

O b s e r v a t io n s . — Les Grapscs constituent un genre très na
turel , très beau et fort nombreux en espèces , parmi lesquelles 
il y en a qui sont agréablement et très vivement colorées. Ils 
sont remarquables par leur corps aplati, leur front souvent un 
peu plissé, et leur chaperon entier, abaissé ou rabattu au-de
vant. Ils diffèreut des Flagusies par leur chaperon non entaillé, 
et parce que leur test n’est point rétréci en devant. Ces crusta
cés se tiennent, en général, sous les pierres.

[Le genre Grapsea été établi par Laraarck pour recevoir une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



G R A P S E . 453

partie du genre Cancer, tel que Fabricius l’avait circonscrit, 
et a ¿té adopté par tons scs successeurs; mais la plupart des 
auteurs y ont rangé des espèces que nous ne croyons pas devoir 
y laisser. Celles auxquelles nous conservons ce nom sont pour 
la plupart remarquables par l’aplatissement extrême de leur 
corps, et ont la carapace notablement plus large que longue, et 
abords minces et presque droits. Leurs pattes-mâchoires ex
ternes sont fortement échancrées en dedans, de façon à laisser 
entre elles un espace vide en forme de losange, et ont leur troi
sième article fortement tronqué en avant, sans crête saillante, 
plus court, ou à-peu-près de la longueur du second et à-peu- 
près aussi large que long. Les tarses des pattes des quatre der
nières paires sont gros et épineux. Enfin, le front est très large 
et incliné, et les régions ptrygostomiennes ne sont pas réticulées, 
et ne sont pas creusées sous le bord latéral de la carapace, 
d’une gouttière horizontale en communication avec les orbites. 
Les Grapsoïdiens qui ne présentent pas ces caractères consti
tuent les genres Sésarme, Pseudograpse, Cyclograpse, Tïautilo- 
grapse et Varune. E.

ESPECES.

i. Grapse peint. Grapsus pictus.

G . testa p ed ib u sq u e  ru b ro c i a lb o  v a r ie g a tis  ; fr o n t e  p l ic is  q u a tu o r  

a n ticè  d en ta tis  ;  testee la ter ib u s  p o s t ic is  o b liq u é  s tr ia t is .

Herbst. Cane. tab. 3 . f. 3 3 .
Seba. Mus. 3 . t .  18. f. 5 . 6.
C ancer g r a p s u s . Lin. Fab. Suppi, p . 3 4 a.
Grapsus p ic tu s . Lalr. Gen. i .  p. 33 .
* P a g u ru s  m acu la tu s. Catesby. Hist. nat. de la Caroline, t .  a. pl. 3 6 .' 

fig. i.
* C a n g r ejo  d e  a r r e c ife . Parra. Descripción de diferentes piezas de 

Historia natural, tab. 4 8 . fl g. 3 .
G ra p su s p ic tu s . Latr. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 69;Encycl. t. io . 

p. 147, etc.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i 3 o. pl. iS. fig. r .
* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. 2 a. et Hist, 

nat. des Crust. t. a. p. 86.
Habite les mers de l’Amérique méridionale,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4 5 4  HISTOIRE DES CRUSTACÉS.

ü. Grapse ensanglante. Grapsus cruentatus.

G .  a lbido~ fulvus} m a cu lis  ru b ro -sa n g in e is  v a r ie g a tu s ;  testa  lêtaibus 

o b liq u é  s tr ia t is , fr o n te , p l ic is  q u a tu o r  ed en tu lis .

G ra p su s cru en ta tu s. Latr. Gen. 1. p, 3 3 .
* C a n cer  r u r ic o la . Degeer. Mém. pour servir à l’Hist, des Ins. 1 7, 

p. 417. pl. n5 .
* G r a p s u s  cr u en ta tu s . Desmarest. Consid sur les Crast, p. i ï j .

* Edw. Hist. des Crust. t. a . p. S i.
Habile les mers, de F Amérique méridionale. Mus. n".

3 . Grapse raies-blanches. Graspus albo-Uneatus.

G . testa  te lr a g o n o -s r b w s la tu , ru b râ  , albù -m a cu la tâ  ;  fron te plicis 

q u a tu o r  a s p e r is ;  p e d ib u s  f u l v i s  im m a cu la tis .

Mua. n°.
Habite les mers de l'Ile-de-France. M. Mathieu-. Les côté» posté

rieurs de sou test août rayés de blanc , à  raies obliques.
* Cette espèce me parait être le G ra p su s  strigosus de Lalreiile. 

£ Voyez monHist. nat. des Crust. t. a. p. 87.)

4 . Grapse masqué. Grapsus personnatus.

G . testa a lb id d y  lœ v i , p o n e  fr o n tem  tu b eriu lis  gra n u la ta ; dorso 

str iis  tra n sversis su bobH q u h  ;  p ed ib u s ru brofu scis.

Mus. n°.
* C a n ce r  v a r ie g a tu s . Fab. Suppl, p. 3 4 3 .
* G ra p su s  v a r ie g a tu s . Latr. Hist. nat. des Crust. t .  6. p. y i.
* G .  p e r s o n a tu s . Ejusd. Encyclop. t. 10. p. 147.
*  G .  v a r ie g a tu s . Guérin. Iconog. Crust. pl. 6 . Hg, x.
* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. i 5 . fig. 1 „
* Édw. Hist. des Crust. t. 2 .p . 87.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou. Grande et belle 

espèce y dont les pattes seulessout fortement colorées.

5 .  Grapse porte-pinceau. Grapsuspenicilliger.

G . a lb id o -c in e r e u s , im m a cu la ta s ;  b r a ch iis  cr a ssis  ;  ch eS s  penicilla- 

tim  barbatis.
Mus. u°.
Cuv. le Règne animal, etc. vol. 4. pL x>. L 1.
Rurapb. Mus. tab. 10. f .a .
* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 148.
* Desrn. Consid. sur les tru st, pl. 15 . fig. t„
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*■  Pstudograpsus pemcilliger. Edw. op. c it.t. s , p. 8a. (r)

Habite l’Océan Asiatique.
£tc.

[La petite division gén ériq u e à laquelle nous avo n s 

donné le nom  deNAUTiLOGRAPSE, est extrêm em ent voisine 

des Grapses proprem ent dits, m ais s’en distingue par la  

forme de la carapace qui est p lu s lon gu e que large, e t  

bombée en dessus ; le fro n t au lieu  d’être reco u rb é en 

bas, est avan cé, lam elleux et sim plem ent in c lin é j les 

pattes sont cou rtes, etc.

le ne connais q u ’une seule espèce de ce gen re qui se 

voit dans presque tous les parages et se ren con tre en 

haute mer, sou ven t flottant su r le fucus natans ou su r de 

grands anim aux m arins, c ’est le :

Nautilograpse minime. N a u tilo g r a p s u s  m in u tu s.

( Cancellus marinas minimus q n a d ra tu s. Sioane Jamaiccu vol. 1 1 . 

pl. »45. fig. i .  —  Turtie arabe. Brown. Jamaica. p, 4 a i. 
pt. 4». fig. i .  —  Cancer minutas. Fabrieius, Ent. Syst. v. a. 
p. 443. et Suppl, p. 34?. —  Linneus. Mus. Ad. FTed. i ,  8, 915 
et Itin. W . Goth. tab. 3 . fig. 1-2. —  Herbst. t. 1. pl. 2. fig. 3a.
—  G ra p su s m in u tu s. Lalreille. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 68.
—  G ra p su s  cin e r eu s . Say. op. cit. p . 99.— G r a p s e  u n i. Lamarck. 
Galerie du Muséum. —  N a u ti le  grapsus m in u tu s . Edw Hist. nat» 
des Crust. t. 2. p. go. )

Nous ne voyous aucune raison suffisante pour distinguer de cetta 
espèce le G ra p su s testu d im a n  de Roux (Crust. de la Méditerranée, 
pl. 0. fig. 1-6).

( 1 )  Notre genre P s e u d o g e a p s s  se distingue facilement de 
tous les autres Grapsoïdiens par la conformation despattes-mà- 
eboires externes qui se terminent en dedans par un bord droit, 
et se touchent presque de façon quelles ne laissent pas entrer 
elles un grand espace vide en forme de losange, comme* 
chez les Grapses, les Sésarmes, etc. Il est atissi à noter quïci lé  

corps est épais et la carapace convexe- en dessus, et assez, régu
lièrement arrondie sur les côtés. E.
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Le genre Sésarme (Sesarma Say) comprend dans 
notre distribution méthodique des Crustacés les Grapsoï- 
diens qui ont la carapace quadrilatère et très élevée en 
avant 5 le front très large et brusquement reployé en bas; 
les orbites profondément échancrés au dessous de leur 
angle externe et se continuant ainsi avec une gouttière 
horizontale creusée sous le bord latéral de la carapace; 
les régions ptérygostomiennes granulées ou réticulées 
d ’une manière ordinairement très remarquable; les pattes- 
mâchoires disposées comme chez les Grapses, mais ayant 
leur troisième article plus long que le second, plus long que 
large, ovalaire, peu ou point tronqué antérieurement et 
garni sur sa face externe d’une crête oblique; enfin les 
tarses styliformes, garnis de duvet et presque toujours 
complètement dépourvus d’épines.

Exemple. S e s a r m e  t e t r a g o ï ï e .  Sesarma tetragona.
Cancer tetragonus? Fab. Suppl, p. 34 i* —  C» fascicularis. Herbst. 

pl. 47. fig. 5 ,— Ocypode tetragone, Olivier Encyclop. t. 8.p.4i8. 
— Grapsus tetragonus. Latreille, Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 71, 
— Sesarma tetragona. Edwards, Hist. des Crust. t. 2. p, 73,

Le genre C y c l o g r a p s e  ( Cyclograpsus Edw.) se compose 
de. Grapsoïdiens, dont la carapace est plutôt ovalaire que 
quadrilatère, et beaucoup moins aplatie que chez les 
Grapses, auxquels il ressemble par la conformation des 
pattes-mâchoires externes, si ce n’est qu’on voit d’ordi
naire une crête oblique , sur le troisième article de ces 
organes. Presque toujours Jes orbites se continuent en 
dehors avec une gouttière située sous le bord latéral de la 
carapace, comme chez les Sésarmes, et les régions ptéry
gostomiennes sont ordinairement granulées ou même 
presque réticulées. Enfin les tarses sont styliformes et 
presque toujours complètement dépourvus d’épines.

Exemple. C y c l o g r a f s e  p o b c t u é .  Cyclograpsus punctatus.
Edw. op. cit. t. 2. p. 78.
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Enfin nous avons établi le genre VARUNE(^itn/«a Edw.) 
pour recevoir un Crustacé, confondu jusque alors avec les 
Grapses, mais qui se distingue de tous les autres animaux 
delà même famille, par l’existence de pattes natatoires. 
Dans la méthode adoptée par Lamarck ce genre devrait par 
conséquent prendre place dans la division des Nageurs 
à côté des Portunes et des Malutes; mais, par l’ensemble 
de l’organisation, il se rapproche tellement des Grapses, 
qu’on ne peut l’en éloigner sans violer les principes des 
classifications naturelles.

Le type de ce genre e s t  la V a r u h e  l e t t r é e .

Cancer lilteratus. Fabr. Suppl, p. 342.
Herbst. t. 3 . p. 58. pl. 48. Cg. 4.
Grapsus litteratus. Bosc. t. 1. p. ao3.
Varuna litterata. Edwards. Dict. class. d’hist. nat. t. 16. p. 5 n .  et 

Hist. nat. des crust. t. a. p. 94. E.

TOUKXOtnaOU. (Cecarcinus.)

Quatre antennes courtes ; les deux intermédiaires rare
ment apparentes. Pédoncules des yeux courts, un peu 
épais, écartés à leur insertion, se logeant dans des fos
settes arrondies ou elliptiques; les yeux subterminaux.

Test cordiforme, plus large et plus renflé antérieure
ment; à chaperon obtus, rabattu. Dix pattes: les deux 
antérieures terminées en pince.

Antennœ quatuor, breves : intermediis duabus raro con
spicuis. Oculorum pedunculi breves, crassiusculi, insertione 
distantes, in fossulis, cavis rotundatis ■ vel ellipticis recepti : 
oculis subterminalibus.

Testa cordiformis antice latior sœpeque turgidior : cly- 
peo obtuso, deflexo. Pedes decem : anticis duobus chelatis.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Tourlourous, séparés récemment des 
Ocypodes, en sont effectivement bien distingués ; mais il ne
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faut pas trop particulariser les caractères de leur genre, vrai
ment naturel, car on le démembrerait sans utilité, et l’on en sé
parerait des espèces qui lui appartiennent réellement, quoique 
on puisse les distinguer. Ici, le chaperon, rabattu, est toujours 
un peu large, plus ou moins, et c’est-à ses extrémités latérales 
que sont situées les fossettes dans lesquelles se logent les yeux. 
On serait donc exposé à confondre plusieurs des espèces de ce 
genre avec celles des G rapses, si leur forme non arrondie, mais 
en cœur un peu renflé, ne dirigeait leur détermination. Dans les 
uns, les pieds-mâchoires extérieurs s’écartent et ne recourent 
pas entièrement la bouche ; dans quelques autres, que nous n’en 
séparons pas, ces pieds-mâchoires la recouvrent tout-à-fait.

Les Toulourous vont souvent à terre et respirent l’air avec 
leurs branchies sans inconvénient pour eux; quelques espèces 
même vivent habituellement sur la terre, se cachant le jour 
dans des terriers, et sortant le soir pour chasser ou chercher 
leur nourriture. Ils vont seulement une fois Fan née, faire leur 
ponte à la mer, et reviennent ensuite. Ces animaux carnassiers 
courent très v ite , saisissent souvent le gibier tué par des chas
seurs, et l’emportent dans leur terrier. Il y en a qui vivent dans 
des cimetières.

[Les Toulourous proprement dits ou G é c a r c in ie n s  , fppment 
une tribu très naturelle et fort remarquable tant par leur struc
ture que par leurs mœurs. Les cavités branchiales sont très dé
veloppées, et s’élèvent en une voûte très haute, ce quidonneàla 
carapace beaucoup de largeur, en renfle les parties latérales, et 
en rend la forme ovalaire ; le front est presque aussi large que 
le cadre buccal et fortement recourbé en bas ; les orbites sont 
ovalaires et les fosseLtes antennaires transversales et presque 
linéaires; la conformation des pattes-mâchoires varie* Biais 
toujours leur tigelle terminale s’insère à l’angle externe du 
troisième article , ou est cachée sous sa face interne; les pattes 
sont longues et terminées par une tarse pointue et quadrilatère; 
enfin, l’abdomen du mâle atteint presque toujours la base des 
pattes postérieures et les verges prennent naissance sur le 
plastron sternal.

O aa divisé cette triba en quatre genres, savoir.
a° Les Gécarcins proprement dits; qui ont la tige terminale'
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des pattes-mâchoires externes insérée sur la face interne du 
troisième article près de son sommet, et complètement cachée 
sous lui, tandis que dans les autres genres, cette tige est tou
jours complètement à découvert.

2° Les Gécarcinoïdes, chez lesquels cette tigelle s’insère dans 
une échancrure profonde du troisième article de ces organes.

3° Les Cardjsomes, chez lesquels cette même tigelle s’insère 
J l'angle externe du troisième article, et chez lesquels la por
tion operculaire de ces organes est fortement écliancrée sur le 
lord interne , de façon que les deux pattes-mâchoires laissent 
toujours entre elles un espace vide en forme de losange, dispo
sition qui se voit aussi dans les genres précédens.

4° Les Ucas, chez lesquels la tigelle terminale des pattes- 
mâchoires s’insère aussi sur l’angle externe du troisième article, 
mais chez lesquels le bord interne de la portion élargie de ces 
organes est droit et se joint exactement à celui du côté opposé, 
de façon à fermer complètement la bouche. E.

ESPÈCES.

I, Tourlourou ruricole. Gecarcinus ruricola.
G. testa lœvi rubro tinctd, turgida j  marginibus rolundatis; oculo- 

rum fossulis rotundatis.
Cancer ruricola. Lin. Fab. Suppl, p. 33g.
Ocipode tourlourou. Latr. Gen. i .  p. 3 i .
Seba. Mus. 3 . pl. 10. f. 5 .
Heibst-Canc. tab. 3. £. 36 . tab. 4 g. f .  i .  (
* Cancer terres tri s. Sloane. Voyage to Maùera, Jamaica, etc. t.I . pl. 2.
* Crabe violet. Labat. Nouv. voyage aux il es d’Amérique, t. II, p. 1 j  5 .
* Black or mountain Crab. Brown. Hist. of. Jamaica, p. 12 3.
* Cangrejos ajaes terrestres. Parra. op. cit. pl. 58 .
* Gecarcinus ruricola. Latr. Règ. auim. i re éd, t. Ht. p, 1 7 ; ejusd. 

Eucycl. t. X . p. 685. pl. 296. fîg. 2.
* Desmarest.op. cit. 1 13. pl. 12 . Cg. a.
* Edwards, Hist. nat. des crust. t. II, p. 2 6 , et Atlas dn Règne 

apim. de Cuvier, crust. pl. a i .  Cg. 1.
Habite l’Amérique méridionale, lis Antilles. Les carpes et les tarses 

des pattes sont dentés en scie sur leurs angles, 

a» Tourlourou des fanges. Gecarcinus uca.
G. testa lœ vi, turgida .- lateribus marginatus; dorso liUerd B  imm. 

presso; oculorum jotsulis oblongis.
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* Uca una. Margrave. Hist. nat. Brésil, p. 184.
Cancer uca. Lin.
* Cancer uca. Lin. Syst. nat. 12e éd. t.II, p. 104 r. n° i 3.

* Cancer cordatus. Ejusdem loc. cit. p. io 3ç). u° 4i et Amœn. Acad,

t. 6. p. 414.
Ocypode uca^Lat. Gen. 1. p. 3 l .

Ocypode fossor. M us.

Seba. Mus. 3. pl. 20. f. 4 .
Herbst. Tab. 6. f. 38.
* Cangrejo ajaes terrestres. Parra, op. cil. p. 164. pl. 58.
* Ocypode cordata. Latr.Hist. nat. des crust. et insecl. t. VI. p. 3j. 

pl. 46 . fig. 3 (d’après Seba).
Uca una. Latr. Encycl. méth. t. X . p. 685. pl. 269. fig. 4 (d’après 

Seba).
* Guérin. Iconogr. Crust. pl. 5. fig. 5.
* Edwards, op. cit. t. IL p. 22.
Habite l ’Amérique méridionale, aux endroits vaseux ou fangeux des 

bords de la mer. Ses pattes sont velues, mais ses tarses ne sont 
point dentés.

3 . Tourlourou fluviatile. Gecarcinus fluviatilis. (1)

t. G. testa cordiformi; lateribus anticis marginalis ,  crenulatis, sub- 
tui eradatis ; dorso lari.

* Cancer fluviatilis. Belon. De Aquatilibus, 1. II. p. 372.
* Rondelet. Hist. des poissons, 2, part. p. i 53. pl. 3o. fig. 2.
* Crabe de rivière. Oliv. Voyage, e lc.p l. 3o. f. 22.
* Crabe fluviatile. Bosc. 1. 1. p. 177.
* Qcypode fluviatilis. Latr. Hist. des crust. et ins. t. V I. p. 39. 
Potamophile. Latr, Cuv. Règne anim. 3. p. 18.

(1 ) Le genre T h £ l p h u s e , auquel cette espèce appartient, diffère 
beaucoup des Gécarciens, et établit à plusieurs égards le passage 
entre ces animaux et les C'ancérimens. La disposition des organes 
delà génération, est la même que chez ces derniers, ainsi que la 
forme des pattes-mâchoires; enfin la forme générale deplusieurs 
Thelphuses diffère peu de celles des Eriphies; mais la structure 
de leur appareil respiratoire, et d’autres caractères que le zoo
logiste ne peut négliger, les éloignent de ces groupes naturels, 
et ne permettent pas de les séparer des autres Catométopes. 
Dans notre distribution méthodique des crustacés, ils forment
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* Savigny. Egypte, Crustacés, pl. 2. fig. 5.
* Potamoplùlits edulis. Latr. Eucvc. atlas, pl. 297. fig. 4.

* Thelplmsa JhwtatUis. Lalr. Encycl. mélb. t. X . p. 563 . pl. U  
fig. 2. etc.

*Desmarest. Considérations sur les crustacés, p. 128. pl. i 5. fig. 2.

* Edwards. Hist. nat. des crust. t. II. p. 12 , et Atlas du Règup- 
Anim. Crust. pl. i 5 . fig. 1.

Mus. u°

Habile les lacs et les rivières de l’Europe méridionale, de l ’Italie.

le type d’une division particulière de cette famille que nous 
avons désigné sous le nom de tribu des Tlielphusiens.

Le genre B o s c ia  (Edw.) o u P o t a m ie  (Latr.) appartient aussi à 
la tribu des Thelphusiens, et se distingue du précédent par la dis
position du front qui est brusquement reployé en bas et par la 
forme des pattes-mfichoires externes, dont le troisième article , 
au lieu d’être carré et échancré à son angle interne pour l’inser
tion du quatrième article, est rétréci antérieurement et porte 
l’article suivant au milieu de son bord antérieur. Le type do 
ce genre est :

La B o s c i e  d e n t é e .

Cancerflunatilis. Herbst. 1 .1. p. i 83. pl. 10. fig. 61.
Bosc. op. cit. 1.1. p. 177.
Thelplmsa dentata. Latr. Encycl. t. X . p. 564.
T. serrata. Desmarest. Coosid. sur les crust. p. 128.
Boscia dentata. Edwards. Hist. liai, des crust. t. I I , p. i 5. pl. 18. 

fig. 14 -16 .

Le genre T r ic h o d a c t y l e  de Latreille se compose d’un Thel- 
phusien qui établit le passage entre les genres précédens et la 
tribu des Grapsoïdiens. La carapace, presque horizontale en 
dessus, est beaucoup moins large que chez les Thelphuses- Le 
iront est large, laæelleux, et simplement incliné; les orbites 
sont presque circulaires ; les bords latéraux de la carapace 
courbes. Les antennes sont disposées à-peu-près comme chez 
les Thelphuses; mais la forme des pattcs-mâchoiivs externesest 
très différente ; leur troisième article est presque triangulaire, 
avec son sommet dirigé en dedans, et il s'articule avec l’article 
suivant par son angle antérieur et externe. Les pattes ont à-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4 6 2  HISTOIRE DES CRUSTACES.

.  Tourlourou pat te s-velues. Gecarcinus hirtipes.

G, lesta cordiformi ; lateribus anticis granulatis subspincsis; cljpeo 
denticulato ; pedibus hispidis.

Ocypode hirtipes.  Mus. d 0 .

Habite à l’Ile-de-France, M. Mathieu} et du Voyage de Peron, Il 

avoisine le précédent par ses rapports. (* Nous parait être It 

Cardisoma Carnifex. Voyez notre Hist. des crust. t. II. p. a3.)

O C Y P O D E . (Ocypode.)

Quatre antennes courtes : les intermédiaires cachées 
sous le test. Les yeux latéraux sur leurs pédoncules, 

étant situés au dessous de leur sommet qui quelquefois 
les dépasse ; les pédoncules longs, se longeant dans une 
fossette allongée.

Test carré, un peu aplati; à chaperon étroit, ra
battu. Dix pattes : les deux antérieures terminées en 
pince.

Antennœ quatuor, breves : intermediis sub testes abs
conditis. Oculi in pedunculis laterales injra illorum api
ces adnah ; pedunculis longis, in canali aut fossulae elon- 
gatee receptis, apicibus interdum productis.

Testa quadrata, subdepressa ; clypeo angusto deflexo. 
Pedes decem : anticis duobus chelatis.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Ocypodes avoisinent beaucoup les 
Rhombilles par leurs rapports. On les en distingue néanmoins

peu -près la même forme que chez les précédens. On ne con
naît encore qu’une espèce de ce genre.

Le T r i c h o d a c t y i . *  c a r r é .

T. quadrata. Latr. Coll, du Mus.
T . fluvialilis.TLyasA. Encyclop. t. X . p. 7o5.
T. quadrata. Edw. Hist. nat. des crust. t. II. p. 16, et Atlas du 

Règne Auim. Crust. pl. i 5 . fig. a. E.
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en ce que les yeux ne terminent point véritablement leurs pé
doncules , mais sont latéraux et adnés, sous leur Sommet, à une 
portion.de leur longueur. Ces pédoncules sont moins grêles que 
dans le genre des Rhombilles, et quelquefois leur pointe dépasse 
l’œiL Ces crustacés forment une transition aux Tourlourous.

ESPÈCES.

l, Ocypode chevalier. Ocypode ippeus.
0. testd quadrata, scabra, antici utrinque angulatd; oculis peni

cillo terminatis.
Ocypode ippeus. Oliv. Encycl. p. 410. no r .
Crabe cavalier. O liv.Voy. dans l ’Emp. ottom. 2. p. »34. tab. 3o. f. r» 

Selon, delà Nat. des poiss. liv. a. p . 367.
* Savigny. Egypte. Crust. pl. 1. fig. 1.
* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 12 r . .
* Edwards. Hist. des crust. t. 2. p. 4 7.
Habite les côtes de Syrie, d’Egypte. Il court très vite, de côté, et va 

à terre.

1  Ocypode cératophthalme. Ocypode ceratophthalmus.
O. testa quadrata, antici utrinque angulatd; oculis soind termina— 

iis; manibus inasqualibus punctato granulatis.

Cancer ceratophthalmus. Pali. Spicil. zool. fasc. 9 . p, 83 . t. 5. f. 7. 
Ocypode ceratophthalma. Fab. Suppl, p. 347.

’ Latreille. Encyclop. pl. »74. fig. a.
* Desnia lest. Consid. sur les crust. p. 121. pl. 12 fig. 1.

* Edwards. Hist. nat. des crust t. 2. p. 48 et Atlas du règne anim. 

de Cuvier. Crust. pl. 17. fig. 1.

3. Ocypode blanc. Ocypode albicans.
O, testa quadrata, anticè sinuata; manibus tuberculatis ad margines 

dentatis, oculis spina terminatis•
Ocypoda albicans, Bosc. Hist.nat. des crust. i .  p. 196.pl. 4 * i*
* Cette espèce me paraît être la même que I’Ocypod*  dessables.

(Cancer arenarius. Catesby, Latr. Hist. of south Carolina.voL a. pL 

35. fig.—  Ocypoda quadrata, Bosc. t. i .p .  194. pl. 4» fig. 9 1 . —  
Fabr. Suppl, p. 347. —  O. albicans. Latr. Encyc. pl. 285. fig. 1. 
(cop. d’après Catesby). —  Ocypoda quadrata, Latr. Hist. nat. des 
crust. t. 6 . p. 4 9 .“  O. arenaria. Say. op. cit. p. 69. — Edwards. 
Hist. nat. des crust. t. a. p. 44. pl. 19. fig. i 3.)

Habite les côtes delà  Caroline.
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Z L H O M B U .X .E . (Gonoplax.)

Quatre antennes apparentes. Les yeux terminaux, posés 
d’une manière droite ou oblique au bout de leurs pédon
cules; ces pédoncules étant longs, rapprochés à leur in
sertion, et se logeant dans une gouttière antérieure.

Test carré ou rhotnboïdal, déprimé, tronqué en de
vant; à chaperon très petit. Dix pattes: les deux anté
rieures terminées en pince.

Antennœ quatuor, conspicuœ. Oculi terminales, ad, api- 
cem pedunculorum rente aut oblique insidentes ; pedunculis 
longis, insertione approximatifi in canali antico receptis.

Testa quadrata aut rhomboidalis, depressa, anticè trun- 
cata; clypeo mínimo. Pedes decerti: anticis duobus che- 
latis.

O b s e r v a t io n s . —  Les Rhombilles sont un démembrement 
nouveau des Ocvpodes, et s’en rapprochent effectivement. Néan
moins ils s’en distinguent : i° parce que les yeux sont posés au 
sommet de pédoncules longs, grêles, et qui atteignent les an
gles antérieurs et externes du test; 20 parce que leur chaperon 
est si petit, qu’il permet aux antennes intermédiaires de se dé
ployer et de se montrer.

[Lamarck réunit ici deux genres très distincts : les Goso- 
p l a c e s  ou Rhombilles proprement dits , et les G éeasim es. Ces 
derniers se rapprochent beaucoupdes Ocypodes auxquels ils res
semblent par l’étroitesse de leur front, par la position verticale des 
antennes internes qui sont logées en grande partie dans l’angle 
orbitaire interne et par la conformation des pattes-mâchoires ex
ternes, dont le quatrième article s’insère à l’angle externe de 
l’article précédent; ils s’en distinguent par leurs pédoncules 
oculaires extrêmement grêles, et la petitesse de la cornée trans
parente; la grandeur et l’inégalité des pattes antérieures chez le 
mâle, etc. Les Gonoplaces ont le front large et avancé, les an
tennes internes horizontales, et logées sous ie front; le qua
trième article des pattes-mâchoires externes inséré à l'angle
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interne du troisième article comme chez les Cancériens, etc. Ce 
dernier genre correspond à la seconde subdivision indiquée ci- 
dessous par notre auteur, et doit constituer le type d’une tribu 
particulière qui a reçu nom de Gonoplaciens, et qui renferme 
les genres Macrophthalme, Cléistotome et Pseudorhombille].

.  £.

ESPÈCES.

(Pinces très inégales.)

( * Genre Gélasime.)

I, Rhombille appelant. Gonoplax vocans.

G. testa quadrata integra; lineis impressis dorsalibus; brachio altero 
altero maximo ; manibus lœvibus.

*Ciecie etc, Margrave, p. cit. op. iS 5.
Cancer vocans ? Lin, Fab. Suppi, p. 34o.
* Cancer 'vocator. Herbst. pl. 59. fig. r, et Cancer vocans minor?.

pl. 1. Gg. 10.
Ocypode vocans. Latr. Hist, nat. 6. p, 45.

Degeer. Ins. 7. pl. 26. f. 12.
* Ocypode vocans et O. pugilator? Bosc. op. cit. t. x. p. 197 et 198.
* Ocypode pugilator. Say. jour, of lhe Acad. of Sc. of Philadelphia, 

vol, 1. p. 71.
* Gelasimus vocans et G. pugilator. Desmarest. Consid. p. ta 3 .
* Edwards. Hist. nat. des Crusl. t. 2. p. 54.
Habite l’Océan indieD.

%\ Rhombille maracoan. Gonoplax maracoanL

G. testa quadrato rhombea ; lineis impressis dorsalibus ; brachio al

ta o maxirr.o : manibus granulatis digitis valdè compressis, 
Ocypode maracoani. Latr, Hist. nat. 6 . p. 46.
Pison, Bras. p. 77. t. 78.

Seba.Mus. 3. t. 78. f. 8. *
* Gelasima maracoani. Lalreille. Encyclop. pl. 296. fig. 1,
*Edwards. op. cit. t. a. p. 5 i .
Habite l’Àmé dqueméridionale.
Etc. G. grandimanus t G. manchets, G. porrector (espèces inédites)*

T ome V. 3o
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(Brtis longs i presque égaux J)

( * Genre Rhombille proprement dit,)

3 . Rhombille anguleux, Gonoplay angulatus,

G. testa rhombed, ad angulos anticos bidentatâ ; manibus longissimis. 
Cancer angulatus. Fab. Siïpp!. p. 34 i*
Ocypode angulata. Lat, Hist. nat. 6. p, 4 .̂
Herbst, Cane. tab. t .  f. i 3.

Penuant. Zool. Brit. 4. pi, 5, f. io .
* Gonoplax bispinosa. Lëacli. MalaCost. Pod. Brit. pl. i 3. 
*Lalreille, Encyclop. t. io. p. 293. pl. 273. fig, 5.
* Desmarest. Consid. sur les'erust. p. 12 5.
* Edwards, op. cit. t. 2. p. 61.
Habile dans la Manche, snr les certes d’Angleterre.

4 . Rhombille longimane. Gon'oplax lohgimanus,

G. testa rhombeà lœvi} angulis anticis unispinosis ; brachiis longis* 
simis.

Cancer rhomboïdes. Linn. Fab. Suppi, p. 341 •
Herbst. tab. 1. f. 12. (* et tab. 45. fig. 51)
Ocypode longimana. Latr. Hist. nat. 6. pl. 45 . f . 3.

* G. bispinosa. Latr. Encyclop. t. 10. p. 293.pl. 272. fig. j ,
* Gonoplax rhomboïdes. Desm.p. 125, pl. i 3 . fig. 2.
* Risso. Hist. nat. de l’Eur. mérid. t. 5 . p. i 3 .

**Roux. Crust. de la Méditer, pl. 9,
*  Edwards, op. cit. t. 2. p. 62.
Habite la Méditerranée.
Ec.

[Parmi les Crustacés fossiles que M. Desmarest rapporte 
avec doute au genre Gonoplace, il en est unquiserapproche 
des espèces récentes par la forme du front, et qui pourrait 
bien appartenir aq même groupe; mais sa carapace est 
carrée, au lieu d etre trapézoïdale, et les bords latéraux en 
sont arquées. C’est le G onoplax in c e r t a  (Desm. Crust. 
foss. p. 104, pl. 8, fig. 9). E.

Le g e n re  M a c r o p h t h a l m e  a été établi p ar Latreille
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pour recevoir quelques Crustacés qui ont le poijt des Go- 
nopluces, mais qui s’en distinguent parla forme des pattes- 
mâchoires , et surtout par la longueur des pqdonculqs 
oculaires. Leur carapace est rhomboïdale et très large. Le 
front est recourbé en bas, très étroit et assez semblable à 
celui des Ocypodes ; il n’occupe qu’er.viron le cinquième 
du diamètre transversal de la carapace et ne recouvre pas 
complètement la portion basilaire des pédoncules oculai
res; ceux-ci sont très longs, jfrèles et terminés par une 
cornée ovalaire et très petite. L,es orbiteg ont la forme 
d’une nainure transversale creusée sous Je bord antérieur 
de la carapace et dirigée obliquement «n haut ; en dedans, 
leur bord inférieur est beaucoup plus saillant que leur 
bord supérieur, mais manque au-dessous de l’angle ex
terne, de façon que dans ce point leur cavité n’est pas 
dose. Les pattes-mâchoires externes ne se rencontrent pas 
toiu-à-fau; leur deuxième article est très.large, ef Je troi
sième, beaucoup moins grand, surtout-en ayant, pprte 
à l’angle externe do son bord antéyienr la tigelle terminale, 
le plastron sternal est à ’ peu-près de la même forme que 
chez les Gonoplaees, mais beaucoup plps large, et, chez 
le mâle, au lieu de présenter des gouttiçre^ transversales 
pour loger les verges qui, çhez ces derniers, sortent par 
b base des pattes postérieures, il eçt Jqi-mêpte perforé 
très loin du bord pour livrer directement passage à ces 
appendices terminaux des conduits spermatiques. Quapt 
à |a disposition des pattes, elle est à-peu-près la même 
qu,e chez les Gonoplaees.

Le type de ce genre est le :

Gouopi<f« trwsvars^s, Lplr. Epcÿc. 
fnéÿi. Allas, pl. 297. Og- 2, et Ijlpvv. I)ict. 4’flist.yat. a* éijjt.

Desm. op. cit. p. 1 a 5 .

Edwaitis. Hist. mit. des crust. t. a. p. 64 , et Atlas çlu Règne animal 
tfe Cuvier. Çrust. pl. 16. fig43.

3o.
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La plupart des Gonoplaciens fossiles décrits par M. Des- 

marest nous paraissent devoir se rapporter à ce genre 
plutôt qu’à celui des Gonoplaces, car la forme de leur 
front et même celle de la carapace en général est tout-à- 
fait celle des Macrophthalmes, et diffère notablement de 
celle de ces derniers. Tels sont :

Le Macrophthalue ibcisé. (Cancer lapidescens. Rumph. Rarit- 
Kamer. tab. 60. fig. i  et a. —  Knorr. Monum. du Déloge. 1.1 . 
pl. 16. A. B. —  Gonoplax incisa. Desmarest. Crust. fossiles, p. 
100. pl. 9. fig. 5 et 6. —  Macrophi halmus incisus. Edwards. Hisl. 
des crust. t. a. p. 66.

Le MACRorHTBALME icHAitcré. (Gonoplax emarginata. Desmarest. 

op. cit. p. 101. pl. 9. fig. 7 et 8. —  Macrophllialmus emargina- 
tus. Edw. op. cit. t. 2. p. 6 5 .)

Le Macrophtialhe de Latreillk, (Gonoplax Latreillii. Desraar. 
op. cit. p. 99. pl. 9. fig. 1-4 . —  Macrophth, Latreillii,Edw. loc. 
cit.)

Le genre C l é is t o t o m e  de M. Dehaan se compose de 
Crustacés très voisins des Macroph thaï mes, mais qui ont 
le front très large et peu incliné, les pédoncules oculaires 
gros et de longueur médiocre et les pattes antérieures cour
tes dans les deux sexes. (Voyez Fauna japonica de Siebold, 
i re livraison des Crustacés par M. Dehaan et notre Hist. 
nat. des Crust. t. 2, p. 67.)

Notre genre P s e u d o r h o m b il l e  tient le milieu entre les 
Crabes et les Gonoplaces. En effet, la forme de la carapace 
se rapproche de celle des Panopés et de quelques autres 
Cancériens, car elle est légèrement arquée en avant, et 
entre les orbites et les bords latéraux il existe une portion 
assez considérable de son contour qui se recourbe en 
arrière à la manière du bord latéro-antérieur de la cara
pace des Cyclomélopes ; mais cependant sa forme générale 
«st celle d’un rhombe, et son bord postérieur occupe plus 
du tiers de son diamètre. Le corps est très épais et très 
élevé antérieurement. Le front est presque horizontal et 
divisé en deux lobes tronqués très larges. Les yeux, les
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antennes, l’épistome et les pattes-mâchoires externes pré
sentent la même disposition que chez les Crabes. Le plas
tron sternal est beaucoup plus large que long et assez for
tement courbé d’avant en arrière ; à sa partie postérieure, 
qui est très large , on remarque de chaque côté, chez le 
mâle, un canal d’un calibre assez grand, qui loge les ver
ges dont l’origine se voit à la base des pattes postérieures. 
Enfin les pattes antérieures sont très fortes et très lon
gues chez le mâle 5 et les suivantes ne présentent rien de 
remarquable.

Ce genre ne renferme encore qu’une seule espèce.
Le P SE O D O R H O M B IL L E  Q U A D R I D I W T É . P . ({UCldl'i de U t(l tü.
Edw. Hist. nat. des crust. t. 2. p. 5g. ilelia quadridentala. Latr.'

Encyclop. t. 10. p. 706. E.

LES NAGEURS.

Des pattes natatoires, c’est-à-dire terminées par une lame 
propre à la natation. (1)

Les crustacés nageurs, parmi les brachyures, sont très 
voisins des Cancérides par leurs rapports, mais ils s’en 
distinguent parce qu’ils ont des pattes propres à la nata
tion j aussi ne se rencontrent-ils pas constamment près des 
rivages et se tiennent-ils au large dans les mers. La plu
part de ces crustacés ont le corps court, large, arqué'

(1) L’existence d’un tarse lamelleux aux pattes de la dernière 
paire dont ht forme est par conséquent natatoire, a été-consi
déré par Latreille aussi bien que par Lamarck comme caracté
ristique d’une grande famille naturelle, mais n’a pas la -valeur 
que ces zoologistes.y attachaient, et se retrouve dans plusieurs 
types d’organisation très differens -, ainsi les pattes postérieures 
sont natatoires dans deux genres nouveaux, très voisins des
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antérieurement et souvent épineux sur les côtés. Outre 
leurs bràs antérieurs terminés en pince, les uns n’ont que 
leur dernière paire de pattes qui soit propre à nagei>j tan* 
d isque les autres ont toutes leurs pattes terminées par 
une lame natatoire. Nous rapportons à cette divisioni, avec 
M. Latreille, les quatre genres qui suivent, savoir : les 
Pedophthalmes, les Fortunes, les Orithyes, les Mâtutes.

P O D O F H T H A L M E . (Podophthalmus.)

Quatre antennes inégales, articulées, simples :Wdeux 
intérieures pliées. Pédicules des yeux très longs, très rap* 
proches à leur insertion, s’étendant jusqu’aux angles la
téraux du bord antérieur, et se logeant dans une gouttière 
frontale.

Test court, transverse, déprimé, biépineux de chaque 
côté : l’épine supérieure {rès grande. Bord antérieur ar
qué r entier, ayant au milieu un chaperon étroit, rabattu, 
terminé par deux branches ou lobes ouverts. Dix pattes : 
les deux supérieures terminées en pince, et les deux pos
térieures par une lame ovdla.

Antéhnœ quatudt-, mcteptdleS, articulâtes, simplices : 
intéfftis ditabüs plicatis-. OctdôPutn pedünculi longissiini,

Corystes, et dans un Grapsoïdieb, dont j ’ai formé le genre Va- 
rune. D’un autre côté les Matutes et les Orythies réunies ici 
aCx Fortunes et aux Podophthalmes , s’en éloignent beaucoup 
et se ra'pprbolient des HépateO el des Mursies, etc. Noüs rè- 
gavctons par conséquent cette division'comme n’étant pas nate* 
relie et comme ne devant pasi être conservée; mais les Podw* 
phtWæbnes et les Port unes de notre dütenr forment, avec quel-1 
ques antres- brachynres donl il ne fait pas mention, un groupe 
qui auras semble très naturel, et que bous avons désigné son» le 
ntab à&-tribu des Ponum'ensi £.
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insertione proximi, a, medio marginis antici ad angulos 
laterales ejusdem usque producti, ac in canali antico re
cepti.

Tèsta brevis, transversa, depressa, utroque latere bi- 
spinosa; spina superiore maxipta. Margo anticus arcuatus 
integerÿ medio clypeo angusto, deflexo, lobis duobus pa
tentibus terminato. Pedes decem : duobus anticis ckelatis ; 
posticis duobus lamella ovata terminatis.

Observations. Les P odophthalmcs ne soni que cjes Ocy- 
podes ou plutôt que des Rhombilles exagérés, et tiennent da
vantage à ces crustacés qu’aux Fortunes, quoiqu’ils soient na
geurs. Ainsi, c’est à tort qu’on a dit, qu’à l’exception des yeux, 
il n’y a pas de parties, dans les Podophthalraes, qui diffèrent 
essentiellement de celles des Portunes ( l). Le bord antérieur 
entier, le chaperon rabattu, aux angles latéraux duquel s’insè
rent les pédicules des yeux, et la gouttière qui reçoit ces pédi
cules, ne permettent point cettp assertion. Néanmoins, quel
ques rapports qu’ils aient avec les Rhpmbilles, la forme parti
culière de leur test, et leurs pattes postérieures natatoires, en 
font le type d’un genre très distinct, parmi les crustacés na
geurs, qu’ils lient avec les derniers genres des Plaquettes.

ESPÈCE.

L Çodopbthalmç épineux. Podophthplmus spinosus.

Sys£. des Aflim. sani vert. p. 15 %.
Podophtalmitf spinosus. Latr. Gen. I. p. »5- tab. i. et tab. a. f. i.
* Ejusd. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 54 . pl. 46;—  Règne animal, 

a® éd. t. 4. p. 33 .—  Encyclop. méthod. pl. 3o8 . Gg. i; etc.
Portunus vigil. Fab. Suppl, p. 363.

(i) Un caractère très important, la disposition des organes 
extérieurs de la génération du, mâle, éloigne les Podophthalmes 
des Ocypodjes, des Rbombilles, et de nos autres Catométopes, 
pour les rapprocher des Portunes avec lesquels ils ont une 

è̂s grande analogie. E-
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* Podophthalmus vigil. Leach. Zool. Mise. vol. a. pl. 118.
* Podophthalmus spinosus. Desmarest. Consul. sur les Crust. pl. 6. 

fig. i .
* Podophthalmus vigil. Guérin, Iconogr. du règne auim.Crust.pl, i. 

fig. 3.
* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pl. 12. fig. 3.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 1. p. 467, et Atlas du Règne anim. 

Crust.pl. g. fig. 1.
Habite l ’Océan indien. 1
Mus. n°
•f Ajoutez le Podophthalmus Dcfranc'ù. ( Desmarest, Hist. nat. des 

Crust. foss. p. 88. pl. 5 . fig. 6-8.)
Espèce fossile dont on ignore le gisement.

P O R T U N E . (P o r tu n u s .)

Quatre antennes inégales, m édiocres, articulées : les 
extérieures sétacées, plus longues. Les yeux écartés, à 
pédicules courts, insérés dans des fossettes latérales, sous 

le front.
Test large, déprim é, tronqué postérieurement, à bord 

antérieur un peu arqué, denté en scie. Dix pattes : les 
deux antérieures terminées en pince, et les deux posté

rieures par une lame ovale.

Antennœ quatuor, inœquales, mediocres, articulatce : 
externis setaceis, longioribus. Oculi remoti; pedunculis 
brevibus, in fossulis lateralibus infra frontem receptis.

Testa lata, depressa, postice truncata ; margine antico 
subarcuato, serrato. Pedes decem : anticis duobus chelatis; 
duobus ultimis lamella ovata terminatis.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Fortunes constituent un genre nom- 
Lrenx en espèces , les unes indigènes de nos mers, et les autres 
exotiques. Ce sont des crustacés fort rapprochés de nos cancé- 
ïides; mais qui tous sont nageurs, et s’éloignent plus aisément 
du rivage. Ils en sont effectivement distingués , parce qu’ils ont 
les deux pattes postérieures terminées par une lame plate et
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ovale, qui leur sert à nager, et qui est toujours distincte de l’on
gle pointu, plus ou moins plat, qui termine les autres pattes. L e 
bord antérieur du test est toujours divisé en un certain nombre 

de dents qui souvent s’étendent jusqu’au milieu des bords laté
raux. Il y en a ,  surtout parmi les espèces exotiques, dont le 
test, très court, est fortement transversal, et dont chaque côté 
se termine par une pointe fort aiguë.

[Latreille et Leach ont établi aux dépens du genre Por- 
tune de Fabricius plusieurs divisions génériques nouvelles, qui 
nous paraissent devoir être adoptées, et qui peuvent être ca
ractérisées de la manière suivante.

Le genre P o r t u n e  , ainsi circonscrit, ne renferme plus que les 
Portuniens à pédoncules oculaires courts, dont la suture mé
diane du sternum occupe les deux derniers segmens de ce 
plastron; dont la tige mobile des antennes externes ne se com
pose que de deux articles pédonculaires, leur arLicle basilaire 
étant soudé au front, et séparant complètement l’orbite des fos
settes antennaires; dont le tarse des pattes de la deuxièm e, troi
sième et quatrième paires sont styliformes, et dont la carapace 
peu élargie n’est armée latéralement que de 5 ou même de 4 
dents.

Le genre L upée (L u p e a  Leach) se distingue facilement par 
lalongueur delà suture médiane du sternum, qui occupe les 
trois derniers segmens du plastron sternal, et par l’insertion de 
la tige mobile des antennes externes, sur le bord de leur article 
basilaire, de manière à occuper l’angle interne de l’orbite et à 
pouvoir se reployer dans cette cavité. La carapace est aussi 
très élargie et armée de 9 dents latéro-autérieures.

Le genre T halamite ( T h alc im ita  Latreille) ressemble au 
genre Lupée par la disposition de la suture sternale, mais s’en 
distingue par celle de la tige mobile des antennes externes qu 
s’insère sur la face inférieure de l’article basilaire de ces organes 
sous le front et non sur le bord de l ’orbite ; la carapace est aussi 
très large, et armée latéralement de quatre à sept dents.

Le genre P l a t y o n iq u e  (P la tyon ich u s  Latr.) est caractérisé par 
une suture sternale médiane semblable à celle des Portunes, par 
des antennes externes composées de trois articles pédonculaires 
mobiles et semblables entre eux, et par la forme des tarses des
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deuxième, troisième et quatrième paires qui ne sont pas natas 
toires ; la carapace est aussi presque circulaire, et l’orbite corn, 
mimique avec les fossettes antennaires, l’article basilaire des 

antennes externes n'étant pas soudé au front.
Enfin le genre Poltjue ( P o ly b iu s  Leach.) ne diffère du genre 

Flatyonique que par la forme natatoire des tarses des pattes des 

quatre dernières paires. E.

ESPÈCES»

Quatre à six dents de chaque côté du test, au-delà des 
yeux, la dernière étant proportionnelle aux autres,

i .  Pbrtune étrillé. P o r tu n u s  p u b e r .

P . testa pubescente, pone oculos utrinque quinque dentêiaf frottU 

denticulata ; manibus sulcatis ; digitis apice nigris.
Cancer puber. Linn.
Portunus puber. Fab. Suppi, p. 36$.
Benn. 4. pl. 4. f. 8.
Vcrbst. oanc. tab, 7. f. 49- 
Portunus puber. Latr. Cen. 1, p. 27.
* Leacli. Malacos. Podoph* Brit. pl. 6.
* Desmarest. Couskl. suc les Crust. pl. 6. Cg. 6‘.
* De Blainville. Faune franc. Crust. alias.
* Edw. Hisl. nat. des Crust. t. 1. p. 4 4 1*
Habite les mers d’Europe. On estime sa chair.

a, Portune froncé. Portunus corrugatus.
P. testa transrersè plicato-rugosâ ; dentibus lateralibus utrinque (juitlr 

que; frontalibus, tribus obtusis, basi latis.
Cancer corrugatus, Fenn. Zool. brit. 4. pl. 5. f. 9.
* Herbst. pl. 7. f. 5o.
* Portunus corrugatus. Leach. Malac. brit. pl. 7. f. 1. et 2.

* Portunus puber. Blainville. Faun. Franc. Atlas. Crust. pl. sans n* 
méro. fig. r.

*  Edw. op. cit» t. 1. p» i i î .
Habite les mers d’Europe, Mus, n°. Il est très différend de celui <ÿli 

précède.

3 . Portune dépurateur. Portunus depurator.
P. testa lœviy utrinque quinquedentaid ; dentibus frontalibus acitfUi 

manibus angulatis subcompressis.
Cancer depurator. Linn»
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Portunus depurator. Fab. 

la lr. Gen. 1. p. *6*

Penn. Z00I. hril. 4. pl. 2. f. 6 (*A.j
* Deux espèces de Portuniens ont été confondus sous ce nom :
L'une est le P o r t u n e  p l i s s e ,  Portunus, plicatus. Risso Crust, d e  Nice, 
P, depurator. Leach. Malac. p. 9. f. 1.
latr. Encycl. 1. 10. p. 193.
Edw. op. cit. p. 442.
L’autre est le P l a t y o n i q u b  l a t i p e u e .  Vlatyonichus latipes.

Cancer latipes, Penn. t. 4* pb 1. f. x*
Herbst. pl. a i .  f. 126.
Portumnus 'variegatus, Leach. Malac. pl* 4»
BesmaresL Consid. sur les Crusfc. pl. 4* £• 2. 
platyonîchus depurator. Latr. Encycl. t. 10- p. i 5 iw 

Platyonîchus latipes. Edw. op. cit. t ,  1. p. 436.
Habite l’Océan d’Europe.
* Le Portunus marmoreus de M. Leach (Malac. pl. 8. Encycl. pl. 3o4) 

ne parait être qu’une variété de l'espèce précédente.

4. Portune doigts-rouges. Portunus erythrodactjlus.

P. testas dentibus frontalibus octo acutis; lateralibus utrinque quinque 
( * incequal\bue)\ manibus aculeatis; digitis rubris nigro tinctis,

P. erjthrodactylus. Péron.

* Thalan.itfLerytkrodacVyla. Edw. op. cit. t. r. p. 464.
Habite les mers australes. Mus. n® Ib avoisine l e  P . holosericeus.

Fab.; mais il en est distinct.
Etc.-

Tieuf dents de chaque côté du test, au-delà des yeux r la 
dernière, non proportionnelle, étant prolongée en épine.

5. Portune pélagique. Portunus pelagicus.
P, tcstâ utrinque novemdentata ; rugis 'variis appressis margine den

ticulatis; manibus prismaticis : angulis granulatis.
Cancer pelagicus ? Liu. Portunus pelagicus? Fab« SoppL p. 36 7. 
Latr^Gen. t*p . 36,
Koraph. Mus, Uh, 7 . fig. R .
* Forskael. Desmp.anim. p, 89.
* Cancer reticulatus* JierlisL p l, 5o« et Cancer cedonulli. Ejusdem, 

pl. 3gt
* Lupa pelagica. Leach. Edinb. Encycl. art. CrusUceology.
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* Savigny. Descript. de l’Égypte, Crust. pl. 3. f. i.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 98. pl. 8. f. 2.
*  Edw. op. cit. t. i .  p. 4S0.
Habite l’Océan, surtout celui de l'Inde.

6 . Portune cedo-nulli. Portunus cedo-nulli.
P. lesta rubente, maculis undatis albis -variegata, punctis elevatis ai- 

spersd, ulrinque novemdentatâ ; manibusprismaticis nudis.

Mus. n° Herbst. Cane. tab. 3g.
Habite l’Océan austral.
* Ne me parait pas différer spécifiquement du Portune pélagique.

7. Portune crible. Portunus cribrarius.
P . testa utrinque novemdentatâ, lœvissimâ, rubente, maculis mini

mis albis cribrata ; brachiorum maculis majoribusÏ

* Lupa cribraria. Edw. op. cit. t. 1. p. 45*. pl. 18. f. 1.
Mus. no
Habite les mers du Brésil. M. Lalande/Espèce jolie, fort remarqua

ble. Ses dents frontales sont petites, ses pattes ciliées, ses mains 
mutiques, subanguleuses.

8. Portune sanguinolent. Portunus sanguinolentus.
P , testa lœvi sanguineo albidoque tinctâ , utrinque novemdentatâ; 

brachiis lividis : manibus angulatis laevibus.
A n portunus sanguinolentus ? Fab. Suppi, p. 367.
*  Herbst. t. 1. p. 161. pl. 8. f. 56 et 57.
* Latr. Encycl. t. 10. p. 190.
* Lupea sanguinolenta. Edw. op. cit. t. 1. p. 45 i,  et Allas du Règne 

anim. Crust. pl. 10. fig. 1.
Habite l’Océan du Brésil. M. Lalande.

Q. Portune rouge. Portunus ruber.
P , testa subrubrâ, albido-punctulatâ ; dentibus utrinque novem ina- 

qualibus: postico mediocri; manibus aculeatis ; digitis apice nigris.

* Ciri apoa. Marggraf. Hist. rerum nat. Bras. p. i 83.
* Lupa rubra. Edw. op. cit. t. 1. p. 454.

Mus. n°
Habite l’Océan du Brésil. M. Lalande.
Etc. Ajoutez les P. defesor, forceps ( * Herbst. pl. 12. fig. 1, Lupa 

forceps. Leach, Zoul. mise. t. 1. pl. 54. Desmarest, Consid. sur les 
Crust. p. 99. Edw. t. 1. 456. etc. de Fabricius.)

* Voyez pour les autres espèces de Portuniens le premier volume de
notre Hist. des Crustacés, et les Crustacés de la Fauna japonica, 

par M. Dehaan.
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O n iT H X E . (Orithya.)

Quatre antennes-courtes, articulées, apparentes. Les 
yeux écartés, à pédoncules coniques.

Test ovale, un peu plus long que large, presque tron
qué antérieurement, muriqué sur le front et sur les côtés. 
Dix pattes : les deux antérieures terminées en pince, et les 
deux dernières par une lame ovale.

Antennœ quatuor brèves, arliculatœ, distinctœ. Oculi 
remoli;pedunculis conicis.

Testa ovata, longitudine latitudinem paulo superans, 
anticè subtruncata; Jronte lateribusque muricatis. Pedes 
decem : anticis duobus chelatis; duobus ultimis lamellâ ovatâ 
lerminatis.

Observations. —  Par sa forme, le test de 1 ’ O r it h y e  semble 
tenir de celui des Leucosies ou des Doripes; mais il est moins 
aplati que dans ces derniers, et n’a point de pattes dorsales. Au 
reste, c’est un crustacé nageur, ayant, comme les Portunes, les 
deux pattes postérieures natatoires.

[Les Orithyes nous paraissent devoir prendre place entre les 
genres Matute et Mursie, dans la tribu des Calappiens, famille 
des Oxystomes. E.

ESPÈCE.

i. Orithye mamelonnée. Orithya mamillaris.
Orithya mamillaris. Fab. Suppl, p. 363.
Lalr. Gen. i .  p. 42. etHist. nat. 6. p. i 3o. pl. 5o. f, 3.
Herbst. Cane. t. 18. f. 101.
* Latr. Eucycl. t. 8. p. 53 7. pi. 3o6. fig. 4 ; Règne anim. ete.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 143. pl. 19. f. 1.
* Guérin. Iconog. du Règne anim. Crust. pl. 1. f. a.
* Griffilli. Anim. Kingd. Crust. pl. 12. fig. 2.
* Edw. Règne anim. de Cuvier, Crust. pl. 8. f. 1 . et Hist. nat. de» 

Crust. t. 2. p. 112.
Habite les mers de la Chine.

Mus. n°
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W A T U T E . (Matuta.)

iQuatre antennes courtes : les deux extérieures peu ap

parentes; les intermédiaires pliées, palpiformes, à dernier 
article bifide. Les yeux séparés par la saillie trilobée du 

front; à pédicules courts, subconiques.
Test-suborbiculaire, déprimé, denté sur les côtés an

térieurs, ayant une forte épine de chaqueeôté. Dix pattes: 

les deux antérieures terminées en pince, -et toutes les au
tres par des lames.

jintcnnœ  quatuor breves : externisparum -conspicuis; in
termediis plicatis, palpiformibus ; ultimo articulo bifido. 
Oculi frontis productione trilobatd separati; pedunculis 

brevibus subconicis.

Testa suborbiculans, depressa, lateribus anticis dentata; 
spina valida utroque latere. Pedes decem : anticis duobus 
éhelatis ; aliis omnibus lamella terminatis.

O b s e r v a t io n s . —  Les Maintes ne sont pas très éloignées des 
Portunes par leurs rapports, quoique leur test soit plus orbicu- 
îaire, et ces crustacés semblent plus nageurs, puisqu’à l’excep
tion de leurs bras, toutes leurs pattes sont terminées par des 
lames. Ces lames, néanmoins, sont inégales; ce sont toujours 
celles des deux dernières pattes qui sont les plus larges et les plus 
arrondies.

[La conformation de la bouche est essentiellement la même 
que chez les Hépates et les Leucosies, et c’est dans la famille 
des Oxvstomes que ces crustacés nous paraissent devoir être 
rangés.] E.

ESPÈCES.

i .  Matute vainqueur. Matuta victor.

M. testa punctata, postici non striata.

(a) Ptuictis testœ sparsis. Matuta victor, Gen. i .  ï.atr. p. {a. 
Matuta victor. Fab. Suppl- p. 36g,

Rumph. Mus. tab. 7. fig.
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*. Cancer lunaris. Herbsl. t. z. p. 140. pl. 6. f. 44 .
* Matuta victor, Latr. Encycl. pl. »7 3. f. 3 et 4 ? (d’après Seba).
* M. Lesueurii. Leach. Zool. Misccl. t. 3. p. i 4«
0 M. victor, besmaresl. op. cît. p. i o i . pl. 7. f. 2.
* Edw. Atlas du Règue anim. de Cuvier, 3e éd. Crust. pl. 7. f. z. et 

Hist. nat.dcs Crust. t. a. p. n 5.
(¿) Var. Testee punctis reticftîïïtim dispositis.
Matuta lunaris. Mus. n0.
* Herbsl. pl. 48. fig. 16.
* Leach. Zool. Miscel. t. 3. pl. 127. fig. 3 .
* M. Planipes. Deamare&t. Consid. sur Jes Crust. p. tbo2.
* M. Peronii. Guérin. Iconogr. Crust. pl. i F hg. 1.
*  Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 114.
Habite l ’Océan indien. La t ir .  (b) à l ’Ile-de-France. M. Mathieu. 

2, JVÏatute striée. Matula planipes.
M. testaposticè striata.
Matuta planipes. Fab. Suppl, p. 369.
Habite l’Océan indieu.

LES CANCÉRIDES.

Toutes les pattes onguiculées y le test arqué antérieurement.

Cette division est la dernière des Brachyures et celle 
gui termine la classe des Crustacés. Elle embrasse la sec
tion des Arquées de M. Latreille et quelques autres genres 
les plus analogues aux Crabes, qui en font également 
partie.

Les Cancérides sont littorales, ne nagent point, et ont 
leur test arqué antérieurement. Il est en général évasé en 
devant, rétréci èt tronqué en arrière. Dans les uns, les 
pieds-mâchoires extérieurs recouvrent toute la bouche y 
ils s’écartent dans quelques autres et ne la recouvrent pas. 
Quoique l’on ait distingué, parmi ces Crustacés, quelques 
genres que nous n’avons pas adoptés, parce que leurs 
caractères ne nous sont pas assez connus, et que noue
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tenons beaucoup à ne pas trop multiplier les genres sans 
une véritable nécessité, nous nous bornons à présenter 
ici les cinq genres suivans, savoir : Dromie, OEthre,Ca- 
lappe, Hépate et Crabe.

—W ”

D R O M IE . (Dromia.).

Quatre antennes : deux extérieures, sétacées plus lon
gues ; deux intermédiaires à sommet bifide. Les yeux à 
pédoncules courts. ^

Test ovale-arrondi, bombé, velu ou hérissé. Dix pattes 
onguiculées,: les deux antérieures terminées en pince: les 
quatre postérieures relevées sur le dos, ayant un double 
crochet, et prenantes.

Antennce quatuor: externis setaceis longioribus; inter- 
mediis apice bifidis. Oculi pedunculis brevibus.

Testa ovato-rotundata, valde convexa, vïllosa authirta. 
Pedes decem unguiculati: anticis duobus magnis chelatis; 
poslicis quatuor âorsalibus biunguieulatis prehcnsilibus.

O b s e r v a t io n s . —  Quoique les Dromiès aient des pattes pos
térieures dorsales, relevées et prenantes, comme les Doripeset 
quelques autres, elles nous paraissent néanmoins appartenir à la 
division des Cancérides. Leur corps est convexe ou bombe, 
velu, plus large et arqué antérieurement, et leurs pattes dor
sales leur servent à saisir, soit des Alcyons, soit des valves de 
coquilles ou d’autres corps, dont elles se couvrent, et qu’elles 
transportent avec elles, pour se cacher à leurs ennemis. Les 
doigts de leurs pinces ont, à leur face interne, des dents qui 
s’eDgrènent. Les femelles ont sous la queue des lanières lon
gues et ciliées d’un côté.

[La conformation des organes delà génération, des branchies, 
du thorax, des antennes, etc. ne permet pas de laisser les Dro 
mies parmi les Cancérides ni même dans la division des Bra- 
chyures ; dans une classification naturelle, elles doivent pren-
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dre place à côté des Homoles et nous les rangeons dans la sec
tion des Anomoures. Dans le jeune âge, leur abdomen est 
terminé par une nageoire comme chez les Macroures.] E.

ESPÈCES.

I. Dromie de Rumphe. Dromia Rumphii.
D. testa subgibbd, hirtâ, utrlnque quinquedenlatd; brachiis pedi— 

busqué enodibus.
Cancer dromia. Lion. .

Dromia Rumphii. Fab. Suppl, p. 35g.
Dromia Rumphii. Latr. 1. p. 27.
Herbst. t. 18. f. io 3.
Rumph. Mus. tab. 1 1 .  f. r.
Seba. Mus. 3. t. 18. f. 1.
* Latr. Eucycl. pl. 278. f. 1.
* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 174. et Atlas du Règne anim. 

Crust. pl. 40. fig. 1.
Habite l’Océan indien, et la Méditerranée. Elle se couvre souvent 

de l’Alcyon domuncule. C’est la plus grosse connue de ce genre.

3i Dromie très velue. Dromia hirsutissima.
D, pilis longis rufis hirsutissima ; testa rotundata, turgida, anticè 

subtrilobd, utrinque quinquedenlatd.
Dromia hirsutissima. Mus. n°
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 137. pl. 18. f. 1.
* Edw. op. cit. t. a. p. 176;
Habite les mers du Cap de Bonne-Espérance. Elle a un sinus large 

de chaque côté, qui sépare le Iront des bords latéraux antérieurs 
et qui fait paraître le test trilobé. Elle est plus bombée que la D. 
de Rumphe.

3. Dromie globuleuse. Dromia globosa.
D. tomento brevissimo obducta; testa globulosd: marginibus deflexis...
Dromia globosa. Mus. n°
Au cancer caput mortuum ? Linu,

Habite.....
Etc. le D. nodipes du Mus. paraît être le D. œgagropila de Fab.; le 

D. fallax du Mus. est une petite espèce qui vient de l’Ile de 

France; enfin le faux Bernard-l’flermite de Nicolson, Hist. nat. 
de St-Domingue, p. 338. pl. 6. f. 3. et 4, est une espèce nouvelle, 
à test submembraneux qui se couvre d’une valve de coquille.

T ome V . 3 x
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[Notre genre D r o m i l i t b  se rapproche beaucoup des 
Dromies, et se compose d’un Crustacé fossile de l'argile 
tertiaire de l’île de Sheppy, qui a la carapace plus carrée 
que les Dromies et les régions branchiales divisées en deux 
par un sillon transversal.

Le genre D ynamène (Dynamena) de Latreille est extrê
mement voisin des Dromies, mais s’en distingue facilement 
en ce que les pattes de la quatrième paire sont semblables 
aux précédentes, et que celles de la cinquième paire 
seules sont petites et relevées sur les côtés du corps.

On n’en connaît qu’une espèce :
Le Dyïïamèse HisriDE. Desmarest. Consid. sur les Crnst. p. i 33. 

pl. l8 . f. 2.
Latr. Règne anim. 2e édit. t, 4* p. 69.
Guérin. Iconogr. Crust. pl. 14. f. 2*
Edw* HisUnat. des Crust. t. a. p . 180» et Atlas du Règne anim. de 

Cuvier. Crust pl£ 40 f. a»

Nous avons donné le nom générique d’OGYDHOMm à 
un petit Crustacé fossile du terrain jurassique, trouvé aux 
environs de Verdun par M. Moreau. Ce Crustacé appar
tient à la tribu des Dromiens, et paraît se rapprocher des 
Dynamènes plus que de tous les autres Décapopes, mais 
s’en distingue par quelques particularités dans la disposi
tion des régions de la carapace, des orbites, etc. E.

O E T H E I. (OEthra.)

Antehnes...........les yeux séparés par la saillie du front
et à pédicules courts, comme dans les Calappes. Le second 
article des palpes extérieurs presque carré.

Test aplati, clypéiforme, transversal, noueux ou très 
raboteux sur le dos. Les deux pattes antérieures se termi
nant en pince, à mains comprimées et en crête ; les autres 
courtes se retirant sous le test dans le repos.
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Antennœ...........oculi pedunculis brevibus, eminentia
frontali separati ut in Calappis. Palporum externorum arti
culus secundus sub quadratus.

Testa planulata, clypciformis, transversa; dorso nodoso, 
scaberrimo. Pedes duo antici chelati: manibus compressis, 
cristatis ; alii posteriores breves, in quiete, sub testa repli
cati.

Observation?. —  Quoique je  ne connaisse qu’une espèce de 
ceçppe* que M. Leach a établi % sa forme est trop particulière, 
pour ne pas la distinguer des Calappes. Le test, au moins dans 
cette espèce, n’est plus trigone, ni bombé; il est aplati, sans 
abaissement d’aucun b o rd , et semble un bouclier en ellipse 
transverse, à bords latéraux arrondis, libres, relevés même.

Les OEthres s’éloignent beaucoup des Dromies et des Ca
lappes par leur structure r et semblent établir le passage entre 
lesCancériensordinaireset les Parlkéoopiens. E .

ESPÈCE.

i. GEthre déprimé. OEtkra depressa.
OB. testa alia , depressu, elliplico-transrersd; marginibus laterali'4 

bus rotundatis, plicatordentatis.

Calappa depressa. *>
Mus. Uo
(*  Cancer polynôme.) Hi'l'bst.. Cnn. (ali. 53 . 1. 4 - 5,
* OEtkra depressa. Desmarest. Consid. sur les tru st,p . n q . pl. ro. 

Ü g,2.

* Edw. Hist. nat. des O u st. t. i .  p. ^71. et Atlas du Règne anim. 
CruSt. 38 . Gg. 2.

* Griffith. Anim. King. Oust. pi. 1. flg. î.
Habite les mers de l ’Ile-dè-Ftfcnce. M. Mathieu.
Etc. Ajouter le Parthenope fond cata de Fabricius (1), et Comparez 

avec l'espèce no 1 , le Cancer scruposus de Linné*

( 1) Ce singulier Crustacé établit le passage entre les OEthres 
et les Lam bres, et constitue un genre particulier auquel nous 
atons donné le nom de C A î p t o p o d i e  ( C ry p to p o d ia ). Voyez notre 
Histoire naturelle des Crustacés, t. t ,  p. 36o. E.

3 i .
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C A T A F P E . (Calappa.)

Quatre antennes semblables à celles des Crabes: les deux 
intérieures pliées sous le chaperon.

Test court, convexe, plus large postérieurement, ayant 
ses côtés postérieurs creusés en-dessous en demi-voûte et 
leur bord tranchant. Dix pattes : les deux antérieures ter
minées en pince, à mains très grandes, comprimées, en 
crête sur le dos; les autres pattes retirées, dans lerèpos, 
sous les bords postérieurs du test.

Antennœ quatuor, antennis Cancerum similibus; intemis 
sub clypeo plicatis.

Testa brevis, eonvexa, posticè latior; lateribusposticit 
subtils excavatis, semi-fornicatis, margine acutis. Pedes 
decem: anticis duobus chelatis ; manibus maximis comr 
pressis, dorso cristatis ; aliis infra latera postica in quiete 
contractis.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Calappes constituent un genre tranché 
et très distinct, par la forme de leur test et des mains qui ter
minent leurs bras; ils sont d’ailleurs remarquables par la ma
nière dont ils contractent leurs parties lorsqu’ils sont dans le re
pos. Alors , ils appliquent leurs bras sur la face antérieure du 
corps, et couvrent avec leurs larges mains, leur bouche, comme 
avec un bouclier; en même temps, ils resserrent toutes leurs 
autres pattes sous les deux voûtes postérieures de leur test 
Comme ils ont ce test assez dur, ils craignent moins leurs en
nemis dans cet état de contraction.

[Les Calappes nous paraissent devoir être rapprochés des 
Matutes et des Orithyes, et prendre place avec ces crustacés 
dans la famille des Oxystomes. £.]

ESPÈCES.

X. Calappe migrane. Calappa granulata.
C. testa tuberculis inœqualibus dorsalibus obtusis; lateribus potûàs 

crenato-dentatis ; postico margine subsexdenlato.

* Crabe Migrane. Rondelet. Poissons, a* partie, p. 4° 3.
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Cancer granulatus. Lin.
Calappa granulata. Fab. Suppl, p. 346.

* Herbsl. t. i .  p. aoo. pl. ia .  f. 75 et 76.
Calappa granulata. Lalr. Gen. 1. p. a8.
* Latr. Hist. nat. des Crust. et des Insectes, t. 5 . p.. 3ga. pl. 43 . f. ç 

et a; et Règne anim. a , édit. t. 4 - P- 66.
* Desmarest. op. cit. p. 109.
* De Blainville. Faune française. Crust. pl. 3.
* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 3. p. i o 3 et Atlas du Règne anim. de 

Cuvier. Crust. pl. 38. f. 1.

Habite la  Méditerranée.
Mus. n°

Calappe tubercule. Calappa tuberculata.

C. testa verrucosa, margine dentatd ; lateribus posticis abrupti pro
minulis.

Calappa tuberculata. Fab. Suppi. 345 .
Herbst. Tab. i 3. f. 78.
* Latr. Hist. des Crust. etc. t. 5. p. 393.
* Desmarest. op. cit. p. 109. pl. 10. f. 1.
* Guérin. Iconogr. Crust. pl. ia. f. a.
* Edw. Hist. des Crust. t . a. p. 106.

Habite l’Océan asiatique.
Mus. n°

Calappe marbré. Calappa marmorata.

C. testa granulis minimis arenulatâ, flammis roseis pictâ; lateribus 
posticis dentibus tribus majusculis.

Calappa marmorata. Fab. Suppi. 346.

Herbst. Cane. t. 40. f. a.
* C. chelis crassissimis. Catesby. op. cit: t. 2. t. 36 . f. a.
* Calappa flammea. Rose. op. cit. t. 1. p. t 85.
* Calappa marmorata. Latr. Hist. nat. des Crust. t. 5 . p. 3g3 et 

Encycl. Méthod. pl. 270. fig. x (copiée d’après Catesby).
* Desmarest. op. cit. p. 109.

* Edw. Hist. des Crust. t. a. p. 104.
Habite les mers d’Amérique, à la Trinité. M. Robin.
Etc. Ajoutez le C. fornicata et quelques autres.
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•j* Genre m u r s i e . Mursia.

Les Mursies de Leach ont la plus grande analogie avec 
Jes Calappes, mais s’en distinguent facilement par la forme 
de leur carapace, qui est presque circulaire, et ne se pro
longe pas en manière de bouclier au-dessus des pattesam- 
bulatoires ; sa surface supérieure est bombée et inégale, et 
vers le milieu du bord latéral se trouve une longue dent 
spiniforme. Le front est triangulaire, et les orbites pres
que circulaires à-peu-près comme chez les Calappes; la 
disposition des antennes est aussi à-peu-près la même, 
ainsi que celle du cadre buccal. Les pattes antérieures ont 
aussi à-peu-près la même forme quechez ces derniers, et les 
mains, garnies en dessus d’une crête élevée, s’appliquent 
aussi contre la bouche, de façon à se cacher sous la par
tie antérieure du corps. Les pattes suivantes sont longues 
et de force médiocre; le tar^e qui les termine est styli- 
fo rin e, cannelé et très long. Enfin l ’abdomen du mâle ne 
présente que cinq segmens mobiles.

On n’en connaît qu’une espèce.

La M ürsie a c r ê t e ,  —  M, crislimatius, Uesmarest. Coasid. sur les 
Crust. p. 108. pl. g. f. 3 .

Latr. Règ. anim. ac éd. t, 4. p. 3g,

Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pl. i 3. fc 1 et 1 a, et 
Jlist. nat. des Crust, t. 2, p. roy.

f  fienre p l a t y m è r e , Plutymera.

Nous avons établi cette nouvelle division générique 
pour un Crustacé très remarquable qui lie entre eux les 
Calappes et les Mursies, d’une part, et se rapproche aussi 
par d’autres caractères de la tribu des Cancériens.

La carapace est très large, et assez régulièrement ellip-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TLA .TYM Ê R E . 487
¿que, seulement de chaque côté, elle se prolonge en une 
forte dent spiniforme ; ses bords latéro-postérieurs ne se 
prolongent pas au-dessus des pattes comme chez les Ca- 
lappes. Le front est triangulaire et disposé de même que 
dans les genres précédens. Les orbites sont ovalaires, pro
fonds, et de grandeur médiocre; on remarque une fissure 
au milieu de leur bord inférieur. Les antennes internes et 
externes sont disposées à-peu-près comme chez les Mur- 
sies. Le cadre buccal est beaucoup plus large antérieure
ment que dans les autres genres de la tribu des Galappîens, 
et la petite portion de l’espace prélabial qui dépasse Jes 
pattes-mâchoires externes n’est pas divisée par une cloison 
médiane, et n’est qu’imparfaitement recouverte par les 
prolongemens lamelleux des pattes-mâchoires internes. 
Les pattes-mâehoires externes sont très larges antérieure
ment; leur troisième article, de la longueur du second, se 
termipe par un bord antérieur assez large, et présente, 
au-dessous de son angle antérieur et interne, une grande 
et profonde échancrure, dans laquelle s’insère le quatrième 
articlê  ce dernier est à  découvert et très grand, mais 
n’arrive pas au nivean de l’extrémité antérieure du troi
sième article ; enfin l’appendice basilaire de ces organes, 
qui sert de valvule pour boucher les ouvertures afférentes 
des cavités branchiales, est lamelleux, très grande et se- 
milunaire. Le plastron sternal est ovalaire. Les pattes de 
la première paire ont à-peu-près la même forme et jp même 
disposition que chez les Calappes, mais les mains sont 
plus longues et moins élevées. Les pattes suivantes sont 
très longues et très comprimées; leur troisième article ou 
cuisse est remarquablement large et presque lamelleux; les 
tarses sont longs et styliformes; les pattes de la troisième 
paire sont un peu plus longues que les •secondes et les 
quatrièmes ; enfin les cinquièmes sont beaucoup plus cour
tes que toutes les autres. L’abdomen du mâle se compose
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de cinq articles distincts, dont le troisième présente en 
arrière une crête transversale très forte.

Le type de ce genre est :

Le P latymère de Gaudichaud. —  P. Gaudichaudii. Edw. Hist. Dit. 
des Crust. t. a. p. 108. E. •

H É F A T E . (H e p a th u s .)

Quatre antennes semblables à celles des Crabes. Le se
cond article des palpes extérieurs pointu au sommet.

Test, comme dans les Crabes, n’ayant point ses côtés 
postérieurs voûtés en dessous. Les pinces des bras com
primées et en crêtes.

dntennœ quatuor, antennis Cancerum similes. Palporum 
externorum articulus secundus apice acutus.

Testa ut in Canceribus ; lateribus posticis subtùs non for
nicatis. Brachiorum chelce superne compresso-cristatce.

O b s e r v a t i o n s .— Les Hépates ne forment point un genre bien 
remarquable, et tiennent de très près aux Crabes. Ivéanmoins, 
on les en distingue assez facilement, parce qu’ils ont les mains 
des deux pattes antérieures dilatées en dessus et en forme de 
crête, presque comme celles des Calappes; parce que le bord 
antérieur du test est finement dentelé; enfin, parce que le se
cond article de leurs pieds-mâchoires extérieurs est terminé en 
pointe.

[Les Hépates de même que les genres précédens, appartien
nent à la famille des Oxystomes, tribu des Calappiens. E.]

ESPÈCE.

1. Hépate calappoïde. Hepathus calappoides.

H. testa planulatà, antici latissima, arcuatâ, tenuissimi denticulatdf 

pedibus fasciatis.
Calappa angustata. Fab. Suppi, p. 347-

Cancer princeps. Herbst, Cane. t. 38 . f. a.
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Hepathus fasciatus. Latr. Gen. 1. p. ag.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 107. pl. g. f. a.
* Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier, Crust. pl. i 5. f . a et Hisf.' 

nat. des Crust. t. a. p. 117 .
Habite l’Océan des Antilles. Cane, calappoides.
Mus. no 
Etc.

C B A B E ,  (Cancer.)

Quatre antennes petites : les extérieures sétacées, insé
rées près du coin interne de la fossette des yeux; les in
termédiaires pliées, reçues dans des fossettes sous le'front. 
Second Article des palpes extérieurs presque carré, avec 
une échancrure à l’angle interne de son sommet.

Test court, transverse, plar.iuscule, se rétrécissant 
postérieurement, à bord antérieur arqué. Dix pattes on
guiculées: les deux antérieures plus grandes, terminées 
en pince.

Antennœ quatuor, parvulæ : externis setaceis, oculorum 
prope canthum internum insertis ; intermediis complicatis, 
in foveolis sub fronte receptis. Palporum externorum articu
lus secundus subquadratus, apice interno emarginatus.

Testa brevis, transversa, planiuscula, postice angustata ¡  
antico margine arcuato. Pedes decem unguiculati: anticis 
duobus majoribus chelatis.

O b s e r v a t io n s . —  Le genre des Crabes, malgré les réduc
tions qu’on lui a fait subir, est encore un des plus beaux et des 
plus nombreux en espèces, parmi les crustacés ; il est dans no
tre méthode, celui qui termine les homobranches brachyures, et 
par suite la classe même. Linné, en traçant sa magnifique es
quisse d’un Systema naturœ, ne put indiquer que des masses 
principales, et son grand génie fit en cela tout ce qu’on en pou
vait attendre. Son genre Cancer embrassa donc tous nos crusta
cés homobranches, et une grande partie des liétérobranches. Par 
la suite, à mesure que l’on fit des études plus particulières de ces
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masses, on sentit la nécessité -de multiplier les divisions et les 
genres, en sorte que celui des Crabes a été successivement ré
duit. Ce genre, tel que nous le présentons ici, est à-peu-près le 
même que celui qu’a institué M. Latreille, et nous croyons qu’il 
est convenable maintenant de le conserver sans le réduire da
vantage. Là, comme ailleurs, un excès serait un-tort, et nuisi
ble à la science.

Les Crabes sont des crustacés marins, ayant une sorte de res
semblance avec l’Araignée, par leur forme extérieure. Ils ont la 
tête, le corselet et l’abdomen confondus (1), et la réunion de ces 
parties se trouve couverte, enveloppée môme, par une carapace 
dure, presque osseuse, à laquelle on donne le nom de test. Ici, 
de test est court, plus large que long, arqué ou arrondi anté
rieurement, se rétrécissant vers sa partie postérieure. Il est dé
primé en dessus, avec des bords tantôt arrondis, tantôt tran- 
chans, et souvent dentés.

Tous les Crabes vivent dans la mer, près des rivages, entre ou 
sur les roebers. Ils se trouvent ordinairement par bandes, et au
cun d’eux ne saurait nager comme les Portunes, etc., auci» 
n’ayant de pattes véritablement natatoires. Ils marchent avec 
agilité sur le fond de la mer, -sur le 6able des rivages, on même 
sur Les rochers, tant en avant que de côté nu à reculons.

Ces animaux, ainsi que tous les autres crustacés, changent de 
peau ou de test une fois chaque année : c’est au printemps qnüs 
se dépouillent de leur vieille robe: on les appelle encore Crabes 
boursiers , et ils se tiennent cachés dans le sable jnsquà ce qu’ils 
aient recouvré assez de consistance dans leur nouveau vêtement, 
pour se garantir contre divers dangers. Ils sont très voraces, 
mangent Les animaux marins qu’ils peuvent -saisir, et surtout les 
cadavres, autour desquels ils se réunissent en grand membre. 
Les Crabes sont beaucoup plus nombreux et plus variés dans 
les mers des climats chauds, que ¿ans celles des autres régions. 
-Ou y en trouve qui sont d’une taille quelquefois énorme. On en 
mange différentes espèces, mais il y e n  a qui ont la chair très 
•coriace et difficile à digérer.

' ----- ........."............................................................ - —HT
(1 )  L’abdomen est distinct du thorax et -simplemeot repleyr 

-sous le plastron, comme chez tous les braehyuves. JE.
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[Depuis la publication de cet ouvrage, le nombre d’espèces 
appartenant au groupe des Cancériens, a beaucoup aug
menté, et en étudiant avec plus de soin qu’on ne l’avait fait 
jusque alors la conformation de ces crustacés ? on a été conduit 
à les subdiviser beaucoup. Voici le résumé des caractères qui 
distinguent entre eux ces divers genres nouveaux, tels que nous 
avons proposé de les circonscrire dans notre Hist. nat. des 
Crustacés.

C a j t c é r j e f s  a r q u é s .

Carapace beaucoup plus large que longue, arquée en avant et 
tronquée en arrière ; bord fronto-orbitaire étroit; point de pro
longement ciypéiforme au-dessous des pattes, 

f  Troisième article des pattes-mâchoires externes portant l'article 
suivant à son angle interne, ne le dépassant pas notable
ment  ̂et s’appliquant exactement contre le bord antérieur du 
cadre buccal.

A. Bord inférieur de l’otbite ne se joignant pas au front et laissant 

sous l ’angle interne de cette ca\ité un hiatus rempli par 
la poition basilaire de l'antenne externe.

B. Tige mobile des antennes externes naissant de l’angle in
terne de l’orbite dont elle n’est séparée par rien ; an
tennes internes transversales.

C. Bord antérieur du 3e article des pattes-mâchoires exter
nes entier.

D. Premier article des antennes externes grand, 3 ou 3 
fois aussi long que le second et se joignant au 

front.

E. Espace prélabial sans crêtes ni gouttières notables.
F. Carapace très élevée vers le milieu ; fortement 

bombée dans tous les sens, très large et en 
général presque ovoïde.

G. Pinces point creusées en cuiller.
H. Pattes courtes comprimées et garnies d’une 

créteéievée et d'une série d épines. Tarse 

ires court.

Cancer,

HH. Pattes assez longues et cjlindriques, sans 
crête ni épines en dessus ; tarse grêle 
et allongé.

Carpillus,
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GG. Pinces creusées en cuiller; pattes en général 
courtes.

Zozymiu.

FF. Carapace peu ou point élevée au milieu, presque 
plane transversalement, peu bombée d’avant 
en arrière et fortement tronquée en arrière. 

f  Pinces tranchantes ou arrondies.
/ . '  Point d’hiatus au-dessous de l’angle orbitaire 

externe.
Xantkus.

f "  Un hiatus au-dessous de l’angle orbitaire ex* 

rne.
Panopeus. .

f f .  Pinces élargies vers le bout, arrondies et pro
fondément creusées en cuiller.

Chlorodius.
EE. Espace prélabial divisé longitudinalement par deux 

crêtes tranchantes et obliques.
O zius.

DD, Premier article des antennes externes petit ou mé
diocre et ne se joignant pas au front; le second 

presque aussi long que le premier et occupant 
presque toute son extrémité antérieure. 

d. Second article des antennes externes logé dans la 
fossette antennaire comme le premier et attei
gnant à peine le front.

Pseudocarcitm.

dd. Second article des antennes externes logé dans 
le canthus orbitaire externe et dépassant le 
front.

Pilumnusi

CC. Bord antérieur du 3„ article des pattes-mâchoires exter

nes profondément écbancré.
Lagostoma!

£B. Tige mobile des antennes externes naissant sous le front et 
complètement hors de l’orbite dont elle est séparée par 
un prolongement de l’article basilaire de ces mêmes an* 
tennes, lequel se soude au front et remplit l’hiatus orbitaire 
interne.

b, Pinces profondément creusées en cuiller.
Eiisus.
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I I .  P in ce s  ob tu ses  o u  p o in tu e s  e t  ja m a is  c reu sée s  e n  c u i lle r .

Platycarcinus.
AA. Bord inférieur de l’orbile se joignant au front de façon à ex» 

dure complètement de cette cavité l’antenne externe.
Ruppellia.

t t  Troisième article des pattes-mâchoires externes donnant insertion 
à l'article suivant par son bord interne, se prolongeant beau
coup au-devant de lui et s’avançant notablement sur l’épistome.

Perimela.

§§. CANCÉRIENS QUADRILATERES.
Carapace peu ou point arquée sur les côtés, à peine tronquée en 

arrière et médiocrement large ; bord fronto-orbitaire très large;, 
point de prolongement clypéiforme au-dessus des pattes. 

a. Bord inférieur de l’orbite se joignant au front de manière a 
exclure de cette cavité l'antenne externe. 

a '. Front rabattu; bord orbitaire inférieur à-peu-près sur la 
même ligne que le front.

Eriphla.
a " .  Front horizontal ; bord orbitaire inférieur dépassant à 

peine le niveau de l'épistome.
Trapezia.

aa. Bord inférieur de l’orbite ne se joignant pas au front et 
laissant un hiatus rempli par l’antenne externe.

Melia.

Cest aussi dans la tribu des Cancériens qui nous semblent 
devoir prendre place les OEthres. Ils y  forment une troi
sième division, celle des C an cér ie n s  c r yp t o p o d e s , reconnaissable 
aux prolongemens latéraux de la carapace au-dessus des 
pattes. E.

ESPÈCES.

I, Crabe tourteau. Cancerpagurus.

C. testa lœviusculd, utrinque noremplicatâ ; manibus apicenigris.

* C. manas. Rondelet, t. a. p. 4oo.
Cancer pagurus. Lin.
* Mus. Adol. Fréd. t. i .  p. 85, etc.

' Fab. Suppl, p. 334.
Latr. Gen. 1. p. 19.
Herbst. Cane. tab. 9. f. 5g.

Pennant. Zoo). Brit. 4 . tab. 3. f. 7-
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* Cancerfimlrlatus. Olivi. Zool. Adriat. pl.
* Ç. pagurus. Leach. Malac, pi. 10.
* Lesmaresl. Consid. sur les Crust. p. i o 3. pl. 8. f. 1.

* Plalycarcarus pagurus (1), Edw. Hist. nat. des Crust. t. i.p. { i 3. 

Habite l ’Océan d’Europe. Le front offre cinq dents entre les yeux, Ce
crabe devient quelquefois fort grand.

"2. Crabe ménade. Cancer mœnas.
C« testa lœvlusculâ, utrinque quinque deniatâ; fronte trilobé.
Cancer manas, Linn.

Fab. Suppl, p. 334.
Xatr. Gen. 1. p. 3o.
Herbst. Cane. tab. 7. f . 46. 47.

* PennanL Brit. Zool. t. 4- p l. a. f. 3 .
* Latr. Encycl. pl. 2j 3. f. 1.
* Carcinus marnas, Leacb. Malac. Pod.Brit. pl. 5. (a)
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p.
* Edw. op. cit. 1. 1. p. 434.
Habile l’Océan d’Europe et la Méditerranée. Il est commun, moins 

grand que le C. tourteau et bon à manger,

3 . Crabe front-e'pineux. Cancer spinifrons.

C, testé lœvi, utrinque quinquedentatâ : dente secundo tertioque H- 
fidis; fronte maniltisque multispinosis.

Cancer spinifrons. Fab. Suppl, p. 33g.
Lat.Gen. 1. p. 3 i .  Eriphie. Lat.

-------------------------------- “ ----------- ----------- i— ' ■—
(1) Ce genre établi par Latreille sous le nom de T ooutbau,

puis désigné par le même auteur sous le nom de PuATTc*iunir, 
diffère •essentiellement des Crabes proprement dits, par la dis» 
position des antennes. M. Bell propose d’y  conserver le nom gé
nérique de C a n cer , et de désigner par un autre nom le groupe 
qui le porte maintenant. E.

(2) Ce crustacé qui est l ’unique espèce appartenant au genre
C a r c i n , Carcinus, de BI. LeachT diffère beaucoup des Crabes, 
et se rapproche davantage des Portuniens. On reconnaît celte 
petite division générique aux caractères snivans tarse des 
pattes postérieures lamelleuse et de forme lancéolée mais étroit; 
carapace presque aussi longue que large, et année de chaque 
côté de cinq dents; front avancé. E.
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Herbst. Cane. tab. n . f .  65.
*Savigny. Egypte. Crust. pl. 4 . fig. 7. «

*Eriphia spimjrom. Desmarest. Coosid. sur les Crust. p l. 14. fig. 1.
* E d *. op. ciU p. 426.
Habite l’Océan d’Europe, la  Méditerranée. Ses antennes externes 

sont distantes des pédicules oculaires.
* Cette espèce est le type du genre Eriphie qui a , par la forme géné

rale, établi le passage entre les Crabes et les Thelphuses.

4, Crabe bronzé* Cancer œneus.
C, testa utrinque quadrilobâ, fronte obtusâ; dorso rugis inœqualibits9 

•variis curvis sculpto ; manibus-tuberculato-rugosis•

Cancer œneus. Lin. Fab. Suppi, p. 335 ,
Cancer floridus. Mus. n°

Seba. Mus. 3 . tab. 19. f. 18*
* C. floridus,Herbst. pl. 3 . fig. 39. et pl. 21. fig. 120.
* C. amphitrite. Ejusdem, pl. 58. fig. 1.
* C. œneus, Latreille. Hist. nat. des crust, t. 5, p. 375, etc.
*Desmarest. op. cit. p. 104.
*Quoy et Gaymard. Voyage de YUranie. pl. 76. fig. 1.
* Zozymus œneus. Ed\v. op. cit. t. x. p. 385 .

Habite les mers des Indes Orientales. Il est blanchâtre ou roussâlre, 
quelquefois tacheté de rouge, et a son test comme ciselé sur le dos, 
avec deux lobes obtus au front. Il a quelques variétés assez remar
quables.

5, Crabe vermoulu. Cancer vermiculatus.
C, testâ pedibusque rugis variis lateribus denticulatis ; pedibus ci— 

liatis.
Cancer vermiculatus. Mus. n0

* Xanthus vermiculatus. Edw. op. cit. t. r. p. 09T.
Habite..................Comparez avec le Crabe d’Herbst tab. 5a» f. 2.'

Taille médiocre.

6, Crabe miliaire. Cancer miliaris.
C. rubro maculatus ; testâ pedibusque rugis crassis variis brevibus : 

granulis minimis adspersis.
Cancer miliaris. Mus. n°
Bosc. Hist. nat. des crust. 1. p. 179,
Habite à ITle-de-France. M. Mathieu. Taille médiocre.

J. Crabe denté. Cancer dentatus.
C. fulvo-rubens ; testa dentibus utrinque inœqualibus subseptem ; che

larum digitis aduncis spatulatis; pedibus aliis echinulatis.
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Cancer dentatas. Herbst. t. i .  p. 186; pl. n .  fig. 66.

Mus. n°
* Etisus dentatus. Edwards, op. cit. t. x, p. 4 11.
Habite à l’Ile-de-France. M. Mathieu. Quatre dents an front, dont 

les deux du milieu sont larges et tronquées.

8. Crabe livide. Cancer Uvidus.
C. testa variegata, lividâ, utrinque quadridentatâ; dente primo 

secundoque obtusis ; pedibus ciliatis.
*  Xanthus lividus. Edwards, op. cit. t. 1. p. 398.

Mus. n°
Habite les mers de l’Ile-de-France. M . Mathieu. Front presque comme 

dans le précédent.

9. Crabe imprimé. Cancer impressus.
C• albo luteoque variuss testa inaqualiter impressâ ; utrinque lobis 

quatuor obtusis; pedibus glabris.
Mus. n°
* Xanthus impressus• Edwards* op. cit. t. i .  p. 3g 3.
Habite les mers de l’Ile-de-France. M. Mathieu. Les doigts des pinces 

très noirs.

10 . Crabe corallin. Cancer corallinus.
C. testa lœvi, utrinque unidentatd; fronte trilobd.
Cancer corallinus. Fab. Suppl. 3 3 7 - 

Herbst. tab. 5 . f. 4°.
Seba. Mus. 3. t. rg. f. a. 3 .

* C. maculatus. Latreille. Hist, nat. des crust. t. 6. p.
*Desmarest. Consid. sur les crust. p. 104.
* Carpilius corallinus. Milne Edw. op. cit. t. 1. p.|38i.
Habite l’Océan Indien. Il est jaunâtre, avec une large tache rouge et 

de petites taches blanches.

11. Crabe maculé. Cancer maculatus.
C. testa lœvi, utrinque unidentatd; dorso maculis sanguineis rotundis 

fronte trilobd.

Cancer maculatus. Lin. Fab. Suppi. 338 .
Rumph. Mus/t. 19. f. 1.
Seba. Mus. 3. t. 19. f. ia .
* Herbsl. pl. 6. fig. 41. ; pl. ai. fig. 118 et pl. 60. fig. a.
* Latreille. Hist. nat. des crust. t. 5. p.
*Desmarest. Consid. sur les crust. p. 104.
* Carpilius maculatus. Milne Edw. t. 1. p. 38a.
Habite l’Océan des Grandes-Indes. Ses pattes sont lisses.
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12. Crabe très entier. Cancer integerrimus.

C. lest à lævl ; lateribus integerrimis ,• pedibus muticis ; digitis çhela» 

rum fuscis. •
Cancer integerrimus. Pérou. Mus. n°

* Edwards, op. cit. t. r. p. 3?4-
Habite les mers Australes. Pe'ron et Lesueur.

13. Crabe géant. Cancer gigas.

C, maximus, crassissimus, luteo-aurantius ; testa gibbosuld, utrinque 

decemdenlata : dentibus parvis incequalibus ; carpis brachiorum 

bidentalis.
Cancer gigas. Mus. n°
* Pseudocarcinus gigas, Edw. op. cit. t. l . p. 409.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande au port Jackson. Pérou et 

Lesueur. Le test de l ’individu entier, a dix pouces de largeur; 

mais d’après une patte antérieurerapportée, et qui est delà grosseur 
des bras d’un homme, il devient d’une grandeur énorme. Le front 
du test a quatre petites dents. Ses côtés postérieurs ont de petits 
tubercules épars. Les articulations inférieures des pattes sont un 
peu épineuses.

Etc. Ajoutez le C. undecimdentalus de Fabricius (1). Il est dans la col
lection du Muséum, qui en possède beaucoup d’autres espèces en
core inédites.

(1) Ce crustacé appartient au genre a t é l é c v c l e  de Leach, 
division qui établit le passage entre les Eriphieset les Corystes , 
et qui se reconnaît à sa carapace arquée en avant comme chez 
les Crabes, mais beaucoup moins large, son front étroit armé 
de cinq dents et recouvrant des fossettes autennaires longitudi
nales, ses antennes externes disposées à-peu-près comme chez 
lesPlatycarcins, et ses pattes-mâchoires externes qui s’avancent 
jusque sur l ’article basilaire des antennes internes, et ont leur 
trois articles tronqués obliquement en avant, et échancrés vers 
le milieu de son bord interne pour l’insertion de l’article sui
vant. Il est aussi à noter que la disposition des pattes se rap
proche un peu de celle des Hépates.

Le type de ce genre et I’Atélécvcle hétérodon. Cancer 
hippaseptemdentatus. Montagu Trans. of theLin. soc. vol. 9. p l.i, 
%. t.— Atelecyclus heterodon. Leach. Malacostr. Pod. Brit. pl. a. 

T o m b  Y .  3 a
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-j- Genre t h i e . (Thia.)
•

Le genre Thie de Leaeh devait, dans la méthode de 
Lamarck , prendre place à côté des Crabes dont il se rap
proche par la forme arquée de la carapace; mais dans la 
réalité il a plus d’affinité àvec les Corystes et les Atéié- 
Cycles, et il doit être considéré comme établissant le pas
sage entre ces crustacés et les Cancériens. La carapace est 
horizontale d’avant en arrière, mais fortement courbée 
transversalement et sans sillons indiquant des régions; le 

front est large et lamelleux; les orbites sont très petites; 
les antennes internes se replacent transversalement sous 
le  fron t, et les externes insérées dans l’hiatus de l'angle 
orbitaire interne, sont grandes et ciliées; le troisième ar
ticle des pattes-mâchoires externes s’avance jusqu’à la base 
des antennes internes, et donne insertion à l’article sui
vant par une large échancrure de son angle interne; le 
plastrbn sternal est extrêmement étroit; enfin, les pattes 
sont très courtes, celle de la première paire assez grosses 
C t  comprimées, les suivantes terminées par un article 
droit et très aigu.

Les-Thies sont de petite taille et vivent enfoncés dans 
le sable; on n’en connaît avec quelque certitude qu'une 
espèce, la

T h i e  r o u i .  T h i a  p o l i t a .  Leach. Zool. Mescel. t .  a .  pl, n>3 . — 
Latreille. Encyclop. pl. 3 o3 . iîg. 6. — Guériu. Iconogr. Crost. 
pi. a. fig. 3 . —  Edw. op. lit. t. 2. p. i 4 4 -

— Latreille.Encyclop.pl. 3o3,fig. ie ta .— -Atelccyclus septem den
tatus. Desmarest. Consid. sur les Crust. pl. 4- fig-1. A . hétérodon. 
Edw. op. cit. t. 2, p. i 43.

M. Desmarest a fait connaître sous le nom <FAtelecyclas ru- 
gosiis, fine espèce fossile qui se trouve dans le calcaire tertiaire 
de Montpellier (Crust. foss. pl. n i .  pl. 9 fig. 9).
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CLASSE NEUVIÈME.

X.ES A N N E IX D E S  (Annelidcs.)

Animaux mollasses , allongés, vermiformes, nus ou ha
bitant dans des tubes : ayant le corps m uni, soit de seg- 
mens, soit de rides transverses; souvent sans tête, sans 
jeux et sans antennes; dépourvus- de pattes articulées; 
mais la plupart ayant à leur place des mamelons sétifères 
retráctiles , disposés par rangées latérales. Bouche subter- 
minale, soit simple, orhiculaire ou labiée, soit en trompe 
souvent maxillifère.

Une moelle longitudinale noueuse et des nerfs pour le 
sentiment et le mouvement; le sang rouge (i) , circulant 
par des artères et des veines ; respiration par des bran
chies, soit internes, soit externes, quelquefois incon
nues.

Animalia, mollia, elongato., vermiformia, nuda,, vel 
tubos habitantia : corpore segmentis rugisve transversis 
instructo ; capite oculis antennisque sœpe destituta-pedi-

(0  L’existence de sang rouge ne parait pas être un carac
tère aussi important que l’avaient pensé Lamarck, Cuvier et 
plusieurs au très naturalistes, M. de Blainville a fait remarquer que 
chez l’Aphrodite, le liquide nourricier est jaune, et nous avons 
observé la même exception chez les Polynés, les Sigalions et 
le» Phyllodocés ; enfin , d'autres zoologistes ont trouvé ce li
quide transparent et incolore chez les Clepsines et les Hœmo • 
tares. D’un autre côté, j'ai trouvé dans U Méditerranée un ani
mal très voisin des Planaires, mais dont le sang était rouge.

E.
3a.
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bus articulatis nullis, ai in plurimispedum loco mammillis 
setiferis retractilibus per sériés latérales ordinatis. Os sub
terminale, vel simplex, orbiculare aut labiatum, velpro- 
boscideum sœpe maxilliferum.

Medulla longitudinalis nodosa nervtque pro sensu et mo- 
tu ; sanguis ruber arteriis venisque circulans, respiratio 
branchiis vel intemis vel exlernis, interdum ignotis.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Annelides paraissent provenir origi
nairement des vers; mais elles en diffèrent par une organisation 
beaucoup plus avancée dans sa composition. En considérant 
leur forme générale, on sent que ces animaux ne proviennent 
nullement des crustacés, et qu’ils ont pris leur origine dans une 
autre source. Us semblent même, à certains égards, plus im
parfaits que les érustacés, les arachnides et même les insectes; 
puisqu’un grand nombre, parmi eux, paraît comme sans tête et 
sans yeux; que beaucoup d’entre eux sont dépourvus d’antennes, 
qu’aucun d’eux n’est muni de pattes articulées , qu’ils semblent 
même n’avoir point de cœur bien distinct pour effectuer la cir
culation de leurs fluides. Us appartiennent néanmoins à la bran
ches des animaux articulés, en ont effectivement le système 
nerveux, et, quant à leur ordre de formation, nous les consi
dérons comme un rameau latéral provenant des vers, qu’il a 
fallu placer convenablement dans notre distribution générale 
des animaux.

Pour les mettre en ligne dans la série, nous avons trouvé dei 
motifs qui nous autorisent à les placer après les crustacés, quoi
qu’ils interrompent les rapports que ces derniers ont avec les 
Cirrhipèdes, parce qu’il eût été très iuconvenable de les ranger 
ailleurs.

Sans doute les Annelides ne l’emportent pas sur les crustacés 
en perfectionnement d’organisation, et néanmoins elles sont 
réellement supérieures aux insectes sous ce point de vue, ayant 
une circulation pour leurs fluides, et respirant par des branchies 
locales. Assurément la série qui embrasse les insectes, les arach
nides et les crustacés, ne saurait être raisonnablement inter
rompue par l’intercalation des Annelides ; ne pouvant donc pla
cer ces dernières avant les insectes, il faut bien les ranger après
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les crustacés. Qui ne sent ici l’inconvénient d’être obligé de for
mer une série simple, lorsque la nature n’en a pu faire une sem
blable dans l’ordre de ses productions! Voyez à la page 431 du 
premier volume, le Supplément à la distribution générale des 
animaux, concernant l’ordre réel de leur formation, (i)

L’organisation des annelides nous paraît donc la suite du plan 
commencé dans les vers, plan que la cause modifiante a par
tagé en deux branches, savoir : celle des épizoaires, qui a 
amené les trois classes d’animaux munis de pattes articulées, et 
celle des annelides, que nous n’observons encore qu’après une 
lacune assez considérable. ’

Ce qui a effectivement paru très singulier, ce fut de trouver 
que les annelides, quoique moins perfectionnées en organisation 
que les mollusques, avaient cependant Je sang véritablement 
rouge, tandis que celui des mollusques, des crustacés, etc., n’a 
pas encore cette couleur qui dépend de son état et de sa com
position, et qui est celle du sang de tous les animaux vertébrés. 
On sent bien que, parmi les animaux que nous rapportons à no
tre classe des Annelides, ceux qui se trouveraient n’avoir pas, 
dans leur organisation, le caractère classique, n’infirment point 
ce caractère, et ne sont ici placés qu’en attendant que leur or
ganisation nous soit mieux connue.

C’est aux observations de M. Cuvier que l’on est redevable 
du principal de ce que l’on sait sur l’organisation intérieure des 
Annelides. Ne considérant auparavant que leur forme générale, 
on les confondait avec les vers, et dans mpn Système des ani
maux sans vertèbres, je ne les distinguais que comme des vers 
externes; en Cela, au moins, très différens des vers intestins.

Cependant, par un ouvrage dont j ’ignorais l’existence, et.qui 
est de M. Thomas, anatomiste distingué de Montpellier, on 
connaissait déjà, pour la sangsue, l’existence de trois vaisseaux

(i) C’est avec beaucoup de raison que Lamarck fait observer 
que les Annelides ont d’étroites liaisons avec, les Helminthes, et 
paraissent être inférieures en organisation jtux crustacés et aux 
arachnides ; mais nous ne partageons pas sou opinion, lorsqu’il 
considère ces animaux comme étant supérieurs aux insectes. £.
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sanguins ; lesquels Commuriiqnéht ensemble par Aies branches 
latérales, SaVoîr : un de chaque côté, et le troisième tout-à-fnit 
demsàl. On savait, quede-sang se meut, dans ces 'vaisseaux,•pat 
des contractions de systole ét de diastole; on savait, en outre, 
par les observations du mérite savant, qu’il y  a , sur les côtés 
dé la sangsue, des espèces dersacs membraneux, renflés comme 
des Vessies, qui ne paraissent contenir que de l'air, et qui vien
nent s’ouvrir au-dehdrs par de petits’ trous à la peau. Ces por
ches Ou Vessies particulières sont, sans doute, les organes res» 
pirtltoires do d’animal, quoique ou l’ait contesté, et paraissent 
analogues à celles que l’on trouve dans lés scorpions Ut les arai* 
gnéêOPJSussi, sur les’parois'intenies de oes vessies; -tuouve-v- On 
doevai «Seaux oapillaires sanguins qui y  (viennentne ramifier on 
qUnntitéânnombrable. tesmêmea vessies, Ou podhes branchiales 
ne communiquent point erltre elles, et Occupent, de chaque côté, 
presque toute la longueur de l’animal. Enfin l’on savait, pâv k  
même vote, qu'un cordon médullaire noueux s’étend de la bouche 
jusqu’à fleirtpémité postérieure * et que de chacun de set nœuds 
ou garigKons partent dès tfilëfs nerveux! qui se divisent ensuite en 
cPautres filets plus petits;.

Néanmoins, RÏ, jQftvur rectifia ev perfectionhn, depuis nos 
connaissances sur l’organisation intérieure de 4« sangsue et de la 
plupart des autres cfmudlMvs. Ï1 nou9 apprit que, dans la «ang- 
strd, un système vbstmtaire, composé de quatre vaitseatnr snno 
gOitte,*et non dèlttth'sj "PéVentl d’une extrémité à làautre<de Tank 
mal; que oes quatre vaisseaux «ont disposés de manière tjue 
douer Sont latéraux et fournissent des uatnifirnt’io’nslncérales.xpii 
s'anastomosent; tauttisiqtfo lés deux-antres son*, l>’un dotsaléf* 
lduiite ventral,'et paraissant, par leur nature or leurs disposi
tions-différentes, faire fes'fünBtioUs de voioes. Ainsi, JM. Thomtui 
tfârwrit manqué qué yobsérVdtiott do vaiisBHu ventral, ( i j

“ (75 Voyez pour plus de détails sur la circuration"3és Ânne- 
Irdosj leiôIémcdDoalu RL Dwgè&,injéi« doits àe-ï[iiin£,ième'V0lliite 
cbes aVnnalee SesJEetences<eatunelles; et deBxihservatians nou«- 
velles Jqtte>nUus aV<aws«ottnnnniq oé es> à t'itentfuraie des Sciences/i 
lei's3>ieptembre ecqurisontimeptionnéas dons les ¡comptes,
reddu», > x  ' 1 h j  • s  . 1 E.
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BI, Cuvier nous ayant fait connaître les faits d'organisation 
qui concernent la sangsue, les Néréides, l’animal des $er- 
piiles, etc., assigna à ces animaux le nom de vers à sang rouge. 
Mais, Reconnaissant la nécessité de les écarter considérablement 
des vers, et de leur assigner un rang plus élevé qu’aux insectes ( i) ,  
j’en formai de suite une classe particulière que je présentai 
dans mes cours, à laquelle je donnai le nom d'anficlideç, que jq 
plaçai à la suite des crustacés , et dont je n’ eus occasion de con
signer les déterminations, par l’impression, que dans Yftscirait 
démon Cours, qui parut en 1812.

Peppis que nous avons acquis de M. Montègre des détails 
intéressans sur le lombric terrestre, détails qui sont consignés 
dans lç premier volume des Mémoires du Muséum; et nous en 
dpgvons d’autres, sur le même animal, exposés par M. Spix , 
dans les actes de l’Académie royale des Sciences de Munich, 
année i 8i 3.

Enfin, récemment, M. Savigny, dont l’extrême sagacité ¿ans 
l’ottservatipn est bien connue, a présenté à l’Académie royale 
des Sciences de l’Institut de France, un Mémoire plein d’intérêt 
surfes généralités des annelides } et particulièrement sur la di
vision de celles qu’il npmme scrpulées. flu6 récemment encore, 
ce savant vient de lui offrir un second .mémoire, traitant non- 
seulement des généralités des a/meüdgs} mais, en ptitre, plus 
particulièrement de cejles qui ont des antennes qu’il npmme 
anKÜdes néréidées. Dans ces deux ouvrage^ M. Çqvigny ne s’est 
presque point occupé de l’organisation intérieure des animaux 
de cette .classe, nos connaissances B cet égard étant déjà fort 
avabodesi; mais il a dopné une attentiqu particulière aux or
ganes, ̂ extérieurs de'ceux de ces animaux qui en offrent, or
ganes variés, cpmpliqués, même, qui, en général, servent auy( 
Wnvdmeas ide ces annelides, indiquent leurs habitudes, et qui 
étaient mal connus. ,11 les a déterminés et caractérisés avec un9 
ptéeippn admirable, et maintenant, la classe des A,nneljdes

(p) f,Cq Agnefides nous paraissent au contraire devoir prendre 
fdacejdans la partie inférieure de la série des api-maux articulés»

v »
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n’est plus en arrière des autres, sous le rapport des vrais carac
tères des objets qu’on y  rapporte. Mais, parmi les objets obser
vés et mentionnés dans les ouvrages des naturalistes, il y en a 
beaucoup qui exigent actuellement des observations nouvelles, 
non-seulement pour décider la classe à laquelle ils appartien
nent, comme les Naïades, les Thalassèmes, etc., mais encore 
pour fixer leur genre, leur ordre, en un mot, leur rang dans la 
classe.

Gomme les travaux de M. Savigny nous paraissent important 
qu’ils sont, à nos yeux, un modèle de la manière d’observer, et 
qu’ils nous offrent, sur les annelides et leurs caractères, les dé
tails désirables, nous nous empresserons de mettre à profit ses 
observations. Néanmoins, la nature de notre ouvrage ne nous 
permet d’en donner qu’un extrait très resserré ; nous nous per
mettrons même de diminuer le nombre des ordres qu’il établit 
parmi les Annelides, et de les ranger selon notre manière et no
tre plan, ( i)

Parmi les parties des Annelides, queM. Savigny a détermi-

(i) Depuis la publication des beaux travaux de M. Savigny, 
sur la structure extérieure et la classification des Annelides, 
l ’histoire anatomique et zoologique de ces animaux a été étu
diée par plusieurs naturalistes parmi lesquels nous devons sur
tout mentionner M. de Blainville (article Vers du Dict. des Sc. 
nat.) Treviranus (sur l’anatomie de 1’A.phrodite, Vermis. Schrif- 
ten fur. Physiologie. 3 Band.) Moquin-Tandon (Monog. des Hiru- 
dinées.) Dugès, sur les Annelides abranches (Ann. des Sc. nat 
t. i 5). Morren (de Lumbrici terrest. hist. nat.) etc. et M. Delle- 
chiaje (mém. sur les Anim. sans vert, de Naples.) M. Audouin 
et moi avons également publié un travail sur la classifica
tion et l’organisation extérieure de ces animaux (Ann. des Sc, 
nat. t. 27 à 3o) et j ’ai donné dans une Encyclopédie anglaise 
un résumé de nos connaissances sur leur anatomie etleur phy
siologie (Cyclopedia of Anatomy andPhysiology, vol. i.p . 164)3 
enfin, au moment de mettre cette feuille sous presse, je viens 
d’adresser à l’Académie des Sciences des observations nouvelles 
sur le même sujet qui paraîtront dans Un des prochains cahiers, 
des annales des Sciences naturelles. E.
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nées avec sa sagacité connue, nous définirons d’abord celles qui 
appartiennent à la tête de l’animal, ou à sa partie antérieure, 
comme les antennes, les tentacules, la trompe , les mâchoiresr 
les yeux, observant que ces parties ne sont point générales, 
mais particulières à certaines races. Ces parties seront indiquées 
dans l’exposition des genres ; ensuite nous dirons seulement un 
mot de celles que le corps des Annelides peut nous présenter.

Le resserrement que notre plan exige ne nous permettra pas 
de les détailler ailleurs.

La tête-, dans les espèces qui en sont pourvues, est un petit 
renflement antérieur qui porte les antennes et les yeux, et qui 
est distinct du premier segment.

Les antennes sont des filets articulés, quelquefois courts et 
épais, insérés sur la tête, et dont le nombre n’est pas au-delà de 
cinq.

Les yeux, au nombre de deux ou quatre, sont aussi insérés 
Sur la tête, et placés derrière les antennes, entre celles-ci et le 
premier segment.

Les tentacules sont des filets inarticulés, qui s’insèrent sur la 
tête ou à la partie antérieure du corps, quelquefois ce sont des 
papilles plus ou moins allongéés en filets ,  situées à l’orifice de 
la bouche.

la. trompe est une partie charnue, contractile, constituant la 
bouche de l’animal. Elle est composée, tantôt d’un seul anneau, 
tantôt de deux anneaux distincts , renfermant souvent des mâ
choires : elle est retirée dans l’inaction.

Les mâchoires Sont des parties dures, circonscrites, cornées 
ou calcaires, enfermées dans la trompe, au moins au nombre 
de deux en opposition, et quelquefois au nombre de sept ou neuf, 
étant alors sur deux rangs, les unes au-dessus des autres, fixées 
sur les deux tiges.

Le corps des Annelides est tantôt-nu, c ’est-à-dire, sans soies 
quelconques, tantôt muni de soies, mais sans mamelons,et tan
tôt il offre, sur les côtés, des rangées de mamelons sétifères. 
Toutes les soies qui se trouvent Sur un corps sans mamelons ne 
sont point rétractiles ; mais tous les mamelons sétifères le sont 
généralement. Ces matrielons ne 'èont que des gaines charnues 
qui renferment chacune un paquet dit faisceau de soièà subuléeS'
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et souvent, en outre, un acicule. Ces parties traversent le ma
melon et pénètrent jusqu’aux muscles qui sont saus la peau, et 
auxquels, elles s’unissent.

ÜLSmignj donne le nom de pied à chaque paire de mame
lons sétifères , et de là , il divise chaque pied en deux rames : 
une supérieure ou dorsale : une inférieure ou ventrale. La rame 
ventrale est la plus saillante, la mieux organisée pour le mou* 
veinent progressif. On observe à chaque rame : x° le ¡cirre; 
2° les soies.

Les cirres sont des filets tubuleux , subarticulés, communé
ment rétractiles, fort analogues aux antennes : ce sont les an
tennes du corps. Les cirres des rames dprsales , ou cirres supé
rieurs y sont en général plus longs que les cirres inférieurs, 

"Le&Mtter de chaque rame, auxquelles on a donné le nom de 
soies subulées, sont des aiguilles assez dures, raides, opaques, 
et qui brillent d’un éclat métallique, communément celui de 
1’ôV. Elles forment, à chaque rame, un paquet ou faisceau mo
bile , que l’animal peut émettre ou faire rentrer avec soniourw 
l’èau [le mamelon] dans l ’intérieur du corps.

trei Mies subulées dont il s’agit doivent être pUfea. mêmes 
dktia'gïiéses en -soies proprement dites èt en aciauèes, Les soies 
proprement dites sont toujours grêles, nombreuses, jrBsseiâv 
blêds par rang on par faisceaux qui ont chacun leur gaîne, et 
sortent du sommet de chaque rame (i). ¡La rame ventrale n’a. 
commodément qn’nn seul de ces raugs ou faisceaux, La rame 
dorsale en a souvent deux ou davantage,

Les aaicules sont des soies plus grosses que les autres, droites, 
coniques, très aiguës, contenues dans un fourreau particulier dont 
l ’prificeee reconnaît à sa saillie.-Jhn’y-ee a.ordiuairement qu’ua 
seul s  chaque rame;-celui de Ja¡rame ventrale est ¡constamment 
le plus fort. Dans quelques genres, les acicules manquent. 

ftDutre lesjsoieS-subulées, ûeBtainea Annelides en-poseèdept
t  i  .  * l  r  -•->

i i;  î î

(i] (Qes 6fties yariept beaucoup dfns leur fqrme pt dans legs 
structure, et servent sopvent çpmme ¿les pripes offqn îves, (Voy. 
à,«0 sujet [a mémoire pubjip p ay^ , ¡̂uflpqin qtyinqj, les

Annales ,<te$ Se. wab Ife
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inné autre sorte, auxquelles M. Shvighy donne le hbm lie toiss 
atmchets. Ce sont des soies aplaties, armées en dessous de ha- 
Ofçons très aigüs. Elles sont aussi rétractiles, et restent c'ûtU'e- 
n»s dans l’épaisseur de la peau, torique l’anirtial n’en fait pas 
usage ; il n’y a qüê les Ànnélides sédentaires qui en soient mu
nies.

les oirres tentaciclaines sont ceui dé la première paire de 
pietk, ou mêmé des deux ob trois paires suivantes t}üi soùvdrtt 
mnqiletit de soies, et ne conservent quê teurs cirt-es. Ces cirres 
alors acquièrent pins de développement,' ét prennent'('apparence 
Je tentacules. '  r
he dernière paire de pieds constitué , par utie transforinatibn 

analogue, les deux filets qui terminent postérieurement !ë Corps 
decertnines annelides. { i)  1 •

Souvent le premier segment du cbrps,-Sôif-9eul, soit'^éttnï à 
quelques-uns dossuivans, forme un anneau plils grand' fioles 
antres, plus apparent que la tdte , er rtnêl’On prend U6rtfm,utté±- 
mentpour’elle. Enfin, lè derniéi’ segment PfiVé un anüs'plteè, 
tourné en dessiri. - ■ ) 111

Telles sont les principales parties déterminées phf BT. Savi- 
gny, soit <?n pariant de ses Annelitlfei liéfêîdées, Soit eri tfaifdht 
de celles qu’il nomme serpulées, les mêmes qite rreS sédentaires.

D’après ce qui vient d’être exposé, l’on voit que les anwetbtcs 
sont des aoimnèx rOut-à-fait particutierS', est, qaorqtië leur 
système Iierveuk soit le même que éeltfl deU animaux Ui'fftulés, 
quoique leur corps soit aussi divisé en ‘articulations, sbgmerïs 
ou rides transverses, ceux de ces animaux qui ont des organes

(r) Les antennes, les crnres tentaculaires 9 les cirres propres 
raentdits, et les styles 011 .filamerB caiïdactxTsontjdea'anadifican 
tiens d’un ‘Seul et mtme«ystème>bppencjicnlaire qui., ohms llctot 
normal, se mpptre sur chacun desl^nneamae dont le porpsude 
ftoûélidë sèJOUnJpose;; quelquetioissces organes jDeaqdjssent îles, 
foutttions des branchies donq ils diffqrfiht (très'plu parddùr* 
strurturg£uttjlsxronstititenjt avecielles ino ensemble d’appandèoes 
9» mous avons oruudeveir «désignée qonts un iiinm feoUeOttf tfll 
iP&îjeluiid’apjimdkes dematâ&Mutf&apfKtidieesirvipitsli; c ioE«
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extérieurs pour se déplacer, présentent, dans ces organes', des 
parties qui n’ont aucune analogie avec les pattes des insectes, 
des arachnides et des crustacés. Leurs mamelons sétifères, qui 
ne sont que des gaines rétractiles, et les soies qu’ils renferment, 
ne sont point comparables aux pattes des animaux que dous 

venons de citer, et ne sont point de véritables pattes, mais des 
organes d’une nouvelle sorte qui en tiennent lieu. Ce sont pour 
nous des mamelons pédiformes ou de fausses pattes [pedes spurü\ 
et leur nombre n’est point borné. Ces animaux ne peuvent que 
ramper sur la terre ou sur les corps marins, ou que nager dans 
les eaux.

Toutes les Annelides respirent sans doute par des branchies; 
car toutes doivent respirer ; aucune n’a de trachées ; et elles vi
vent habituellement, soit dans les eaux, soit dans la vase, le sa
ble ou la terre humide. Ainsi » quoique dans plusieurs les bran
chies soient encore inconnues ou indéterminées, on ne doit ja
mais dire qu’elles en manquent (i). Ces branchies varient beau
coup dans leur situation, leur taille et leur forme. Lorsqu’elles 
sont connues, ont les voit néanmoins, tantôt distribuées dans la 
longueur du corps ou dans une partie de cette longueur, et 
tantôt situées seulement à l’une des extrémités du corps, au 
moins à l’antérieure. ,

Ce qu’on nomme yeux n’est, dans certaines Annelides, que 
des points oculaires qui ne leur donnent pas la faculté de voir. 
Je crois que l’on peut penser ainsi, tant qu’une cornée bien dis
tincte ne sera pas observé à l’égard de ces points. (2)

(1) Chez un grand nombre de ces animaux, il ne paraît y 
avoir aucun organe particulier pour la respiration, et cette 
fonction, parait, s’effectuer par la surface générale du corps, 
ou du moins par la peaq de diverses parties où les vais
seaux capillaires sont le plus abondans. Les appendices que 
l ’on désigne sous le nom de branchies ne sont souvent que de 
faibles auxiliaires de la peau des parties voisines. £.

(a) La structure de ces organes a été étudiée depuis peu par 
M. Muller de Berlin, et parait être très simple; on n’y trouve 
nbcristallin; ni corps vitré analogue au cône vitrédes Insectes et
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Certaines Annelides vivent à nu, soit dans les eaux, soit dans 
la terre humide, soit dans le sable ou les fonds vaseux recou
verts par les eaux. Mais beaucoup d’autres se construisent des 
fourreaux ou des tuyaux plus ou moins solides, dans lesquels 
elles habitent sans y être attachées. Ces fourreaux ou tuyaux 
sont, les uns membraneux ou cornés, le plus souvent incrustés, 
à l’extérieur, de grains de sable et de parcelles de coquillages; 
tandis que les autres sont solides, calcaires ou homogènes. 
Dans quelques familles, on croit que les habitans de ces four
reaux peuvent en sortir et y  rentrer ; mais il paraît que, dans 
d’autres familles, les habitans des fourreaux ou des tuyaux n’en 
sortent jamais. Enfin, il y  a des Annelides qui habitent entre 
les pierres ou sous les pierres des rivages qui sont sous l’eau, 
entre les rochers ou dans leurs crevasses, et d’autres qui errent 
vaguement dans la mer.

La plupart, des Annelides sont carnassières, sucent le sang 
des autres animaux. Quelques-unes néanmoins paraissent vivre 
de différent détritus qu’elles avalent. Ces animaux sont herma
phrodites, mais ont besoin d’un accouplement réciproque.

En instituant cette classe, j’entendis n’y rapporter que ceux 
des animaux vermiformes qui posséderaient un système de cir
culation pour leurs fluides. Je savais que l’existence de ce sys
tème dans une organisation , entraînait, pour les animaux sans 
vertèbres, celle d ’une respiration par branchies, et celle encore 
d’un système pour les sensations. J’ai senti depuis que la classe 
ainsi fondée était exposée aux déterminations arbitraires des 
fonctions attribuées aux parties de l’organisation des animaux; 
que, par cette cause^il y  aurait peu d’accord entre les auteurs 
à l’égard des objets qu’on devrait y rapporter ; enfin, que je se
rais moi-même très embarrassé par l’imperfection de nos con
naissances, relativement à l’organisation de certaines races.

Par exemple, M. Cuvier qui, dans son ouvrage intitulé le

des Crustacés, mais seulement un petit ganglion terminal du 
nerf optique, recouvert par un pigment ordinairement noir, et 
placé immédiatement sous la peau qui, dans ce point, est mince 
et transparente. E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H IS T O IR E  D E S  A N N E L ID E S .5ro

Règne animal, etc., admet dans l’organisation des Annelides, un 
système de circulation , rapporte à cette classe le gordias aqua
tions. Or , en ayant examiné plusieurs, j ’ai de la peine à me 
persuader que ce naturaliste ait raison. Ce savant dit qu’on dis
tingue à l’intérieur de l'animal un système nerveux à cordon 
noueux. Cela ne suffit pas, les insectes en possèdent un sem
blable , et on ne leur reconnaît point de circulation pour leurs 
fluides.

Les 1Saides sont peut-être dans le même cas; on prétend 
même qu'en les coupant en plusieurs portions, les parties sépa
rées continuent de vivre, et se rétablissent dans leur intégrité, 
comme il arrive aux hydres, dans les mêmes circonstances(i). 
J’ai donc cru pouvoir reléguer ces animaux à la fin de la classe 
des vers, et rapporter à la même classe les Planaires, quoiqu’il 
puisse se trouver, parmi les uns et les autres, des races qu’il 
faudra peut-être reporter aux Annelides, ou à une coupe nou
velle.

Nous avons dit plus haut et ailleurs, que les Annelides,quoi
que beaucoup plus avancées dans la composition de leur orga
nisation, tiraient leur source des vers; que ceux-ci, par une 
branche, avaient produit les épizoaires et tous les animaux à 
pattes articulées, et, par une -autre branche, avaient ameae 
les Annelides; qu’enfin, entre celle-ci et les vers,il y avait un 
grand hiatus. Maintenant nous soupçonnons que, parmi lesani- 
maux déjà observés , il s’en trouve qui appartiennent à une 
coupe particulière qui n’a pas été saisie, qui est moyenne pour 
l’état de l’organisation des animaux, entre les vers et les Anneü- 
des, et qui doit remplir, au moins en’partie, Yhiatus dont nous 
venons de parler.

Ne serait-ce pas à cette coupe [qu’on pourrait nommer celle 
des hehninthoïdes] qu’appartiendraient IesNaïdes,notreStylaire,

( t j  Ce singulier phénomène s’observe aussi lorsqu’on coupe 
en deux un lombric terrestre (Voyez les Observations de Réau- 
mur et de Bonnet, qui ont été vérifiées récemment par M. Bugès 
lAnn. des Sc. nat. t. i 5), et par M. Sangiovannf de Naples.

E.
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nosTnbifex, les Dragonaux même, etc. ? Peüt-étre aussi devrait- 
OB y rapporter certaines Hirudinées qui n’ont pas complète
ment l’organisation des Annelides.

Ayant égard aux caractères observés par M. Savigny, relati
vement aux Annelides, je partage cette classe d’animaux en 
trois ordres de la manière suivante.

DIVISION PRIM AIRE DES ANNELIDES.

Or d r e  i or. Annelides apodes.

Point de pieds, c’est-à-dire, point de mamelons sélifères rétractiles 
et pédiformes. Point de tête an tennifère. Les branchies, lorsqu’elles 
sont connues, disposées dans la longueur du corps, à l ’intérieur, (i)

Les Hirudinées.

Les Echiurées.

Or d r e  IP. Annelides antennées.

Uoe tête antennifère, munie d’yeux. Une trompe protractile, souvent 

armée Je mâchoires. Des mamelons sétifères, pédiformes et rétrac
tiles. Point de soie à crochets. Les branchies, lorsqu’elles sont con
nues, disposées dans la longueur dn corps, au dehors.

Les Aphrodites.
Les Néréides.
Les Eunices.
Les Amphinomes.

O r d r e  IIIe. Annelides sédentaires.

Point de tête antennifère; point d’yeux; jamais de mâchoires. Des 
mamelons sétifères, pédiformes et rétractiles ; des soies à crochets, 
pareillement rétractiles. I,es branchies, lorsqu’elles sont connues,

(i) Quelquefois à l’extérieur, comme chez Brancliellions.
E.
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disposées le plus souvent à une des extrémités du corps ou auprès. 

Toutes habitent dans (Jes tubes dont elles ne sortent jamais entiè
rement.

Les Dorsalées.
Les Maldanies.
Les Amphitritées.
Les Serpulées.

[La classe des Annelides nous paraît devoir être divisée 
d’une manière un peu différente de celle indiquée par 
notre auteur. Ces animaux semblent conformés d’après 
deux types principaux, et par conséquent doivent être sé
parés d’abord en deux groupes ou sous-classe qu’on peut 
nommer les A n n elides C h éto po d es  ( i ) et les A nnelides 

A podes ou S u ceurs. Les premiers se reconnaissent à l’exis
tence de soies servant à la locomotion et ordinairement 
portées sur des tubercules pédiformes, garnis de divers 
appendices dermoïdes ; les seconds, à l’absence complète 

desoies et à l’existence de deux cavités préhensiles termi
nales en forme de ventouse.

Les A nnelides A podes ou S uceurs comprennent les 
Hirudinées et les Branchellions.

La division des A n n elid es  C hétopo des est beaucoup 

plus nom breuse, et nous paraît devoir être subdivisée de la 

m anière suivante.

i° Les ANNELIDES CÉPHALOBRANCHES ou T dbi-

C O L E S .

Tronc terminé antérieurement par la bouche et dépourvu de tète,

(i) Ces noms ont été introduits dans la science par M. de 
Blainville, mais dans sa méthode de classification, la classe des 
Annelides n’existe pas, et chacun des groupes dont il est ici 
question, est élevé au rang de classe, et par conséquent sépare 
autant l’un de l’antre qu’ils le sont des Insectes ou des Arachnides; 
mode de distribution qui nous semble peu naturel. E.
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d 'y eu x , ou  d e  m â ch o ire s , m a is  g a rn i d 'a p p e n d ic e s  d e rm o ïd es  r a s -  
sem blés en  to ta li té  o u  e n  m a je u re  p a r t ie  s u r  l ’e x tré m ité  a n té r ie u r e ,  
e t p o r ta n t  d es  so ies p re s q u e  to u jo u rs  d e  d e u x  s o r te s  (subu lée s  e t  à  
c ro ch e ts ) , p o r té e s  s u r  d es  tu b e rc u le s  p é d ifo rm e s  d ép o u rv u s  d e  

cirres o u  n ’e n  a y a n t q u ’u n  s e u l.

Siphostomes.
Amphitrites.
Hermelles.
Terebelles.
Sabelles.
Serpulesj etc.

2. Les ANNELIDES MÉSOBRANCHËS.

T ro n c  d é p a ss a n t en  dessu s  l ’o u v e r tu r e  o ra le  e t  te rm in é  p re s q u e  to u 

jo u rs  p a r  u n e  tê te  d i s t i n c te , g a rn ie  f r é q u e m m e n t d ’y e u x  e t  d e  
m â c h o ire s . A p p e n d ic e s  d e rm o ïd e s  n u is  o u  r é p a r t i s  d a n s  to u te  la  
lo n g u e u r  d u  tro n c , so ies p re s q u e  to u jo u rs  d ’u n e  s e u le  espèce .

FAMILLE DES TERRICOLES.

Troue dépourvu d’appendices dermoïdes, et n’ayant ni tête bien dis

tincte, ni yeux, ni antennes, ni mâchoires.

T R IB U  D E S  T H A L A S S E M IE N S .

Thalassèmes.
Stemapses.

T R IB U  D E S  D O M B R IC IE N S .

Naïs.
Tubifex.
Lombric.

T R IB U  D E S  C L Y M É N IE N S .

• Clymène.

FAM ILLE DES ARÉNICOLIENS.

T ro n c  p o u rv u  d ’ap p e n d ic e s  d e rm o ïd e s  b r a n c h i f o r m e s ,  tâ te  p e u  ou  
p o in t  d i s t i n c te ,  p o in t  d e  m â c h o ir e s , n i  d ’a n t e n n e s ,  n i  o rd in a ire *  

m e n t  d e  c i r r e s  te n ta c u la ire s .

Tome V. 33
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TRIBU. DES ARÉNICOLIDES.

Arénicoles.
Chétoptère.

T R IB U  D E S  A R IC IE N S .

Cirratule.
Ophélie.
Aricie.
Aonie.

FAMILLE DES CÉPHALÉES.

Tronc terminé par une tété biteü distincte; garnie d'antennes plusoil 

moins développées, d’yeux, et presque toujours d’une trompe année 
de mâchüires.

A . Roint de cirresinsérés vers la base des pieds.

T R IB U  D E S  P É R I P A T I E N S .

Péripates.

T R IB U  D E S  C A M P O N T IE N S .

Camponties.

B. Pieds garnis de cirées.

T R IB U  D E S  R E R B ID IE N S .

Glycère.
Nephtys.
Phyllodoce.
Myriane.
Alciope.
Hésione.
Syllis,
Lyndice.
Néréide , etc.

T R IB U  D E S  E U N IC IE N S .

Ænone.
Aglaure.
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Lombrinére.
Lysidie.
Diopâtre.
Onuphis.
Eunice.

T R IB U  D E S  A M P H f N d j î I E N S .

Hiponôé.
Euphrosinè.
Amphynome.
Chloé.

T R IB U  D É S  A P H R O D IS IE N S

Sigalion.
Acoète.
Pahnyre.
Polynoé.
Aphrodite, etc. E.

O R D R E  P R E M IE R .

ANNELIDES APODES.

Point de pieds, cest-à-dire, point de mctmelûns Setiferei 
rétractiles. Point de tête antennifere. Les brcinchiéé } 
lorsqu'elles sont connues, disposées dctHS la longueur dit 
corps, à l'intérieur (*ou à l'extérieur).

Aucune Annelide n’a de véritables pattes, ou du moins 
n’en a point qui soient articulées et analogues 4 celles des 
animaux des trois classes précédentes; mais la plupart des 
Annelides sont munies , sur les côtés du corps ,  de marne-» 
Ions sétifèresj rétractiles, qui servent à la locomotiot

33 .
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de ces animaux, et que l’on peut considérer comme des 
espèces de pattes. Or, les animaux dont il s’agit ici sont 
les seuls de la classe qui n’aient ni mamelons sétifères, 
ni soies rétractiles : ce sont donc des Annelides Apodes.

C’est parmi ces Annelides qu’on a remarqué et re
connu , pour la première fo is , une circulation dans ces 
animaux , ainsi que le sang rouge. Dès-lors il ne fut plus 
possible de les laisser parmi les vers, et il ne l’est pas de 
douter qu’ils ne respirent pas par des branchies. Mais ces 
mêmes animaux peuvent être considérés comme les plus 
imparfaits de leur classe, car ils sont sans tête , sans ten
tacules, sans antennes, sans mamelons pédiformes, sans 
vestiges de parties paires semblables ; aussi leurs bran
chies sont-elles intérieures s  dans la peau ou sous la'peau, 
e t , dans certaines races, elles sont si petites que, jusqu’à 
présent, l’on n’a pu les distinguer ou les reconnaître. 
D’après cette dernière considération, je les avais nommés 
Annelides Cryptobranches , expression moins impropre 
que celles d’Annelides Abranches. Dans celles où l’on a 
cru apercevoir les branchies , on a pensé, avec raison, 
qu’elles se trouvaient dans de petites cavités vésiculaires 
et internes, qui s’ouvrent au dehors par des pores peu ap
parens et rangés longitudinalement au dessous du corps, 
en deux séries. On en connaît ailleurs d’analogues dans 
des animaux où la circulation , nouvellement éta
blie, les distingue de plusieurs autres qui ne la possè
dent pas, et néanmoins qui y  tiennent par d’autres rap
ports.

Les Annelides apodes rappellent plus que toutes autres, 

la source dont elles proviennent. Ces animaux vermifor
mes sont hus, ou munis au dehors de spinules ou de 
soies non rétractiles. Ils sont vagans et vivent librement, 
les uns dans l’eau , les autres dans la vase ou la terre hu
mide, Les genres ipte l ’on rapporte à cet ordre sont en-
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core en liés petit nombre : je les partage en deux familles 
savoir :

i° En hirudinées, ou celles qui n’ont point de soies 
quelconques en saillie au dehors.

20 En Echiurées, ou celles qui ont des soies non ré
tractiles , en saillie au dehors.

[Les Echiurées diffèrent trop des Hirudinées pour que 
l'on puisse les laisser dans le même ordre,et se rapprochent 
beaucoup des annelides céphalées. E.

LES HIRUDINEES.

Corps n’ayant point de soies quelconques en saillie au 
dehors.

Les Hirudinées , dont M. Savigny forme un ordre, 
dans son second mémoire sur les Annelides, ne sont con- 
sidérées par nous que comme une famille ; encore est-elle 
avoisine des Echiurées ou Lombricinées par ses rap
ports , qu’elle ne s’en distingue guère que parce que ces 
Annelides n’ont aucune soie véritable , saillante à l ’exté
rieur. Ces animaux sont en général aquatiques ; cependant 
on en a observé à Madagascar qui sont constamment ter
restres , attachés aux herbes, et qui se fixent aux jambes, 
piquant très fort et suçant le sang. C ’est aux dépens du 
genre Hirudo de L in né, que l’on a divisé en plusieurs 
genres particuliers, que nous composons cette famille. 
M. de Blainville, ayant bien voulu nous communiquer 
les caractères de ces genres, nous avons adopté les sui- 
vans :

i.  Corps cyliudracé ou cylindrique?

Sangsues:
Trochétie.
Piscicole.
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a. Corps aplati.

Phylliné.

Erpobdelle.

[ La division des Hirudinées de Lamarck correspond à 
l ’ordre des Annelides suceuses dont les caractères ont été 
exposés dans le tableau général p. 3 12. Suivant M. de 
Blainville, ces animaux devraient être complètement sé
parés des Annelides ordinaires auxquelles il donne le non} 
de Chétopodes et devraient être réunis aux Vers intesti
naux. Il existe en effet de grandes analogies entre les An
nelides suçeuses et certains Helminthes; cependant les pre
miers tiennent par dgs liens encore plus étroits aux Anneli
des chétopodes, et ne nous paraissent pas devoir en être 
distraits ; mais, d’un autre côte, on ne peut dans une 
classification naturelle, les considérer comme une simple 
famille d’une division des Annelides qui comprendrait en 
même temps les Lom brics, les Cirratules, etc. ? et nous 
croyons qu’il faut en former un ordre distinct ou peut- 
être même une sous-classe qui servirait à établir le passage 

entre les Annelides ordinaires et les Planariées, etc.
Quoi qu'il en so it, ce groupe naturel doit se subdiviser 

en deux familles , savoir :

1 . L es H iru d in ien s ,

dpnt le corps est complètement dépourvu d’appendices.

2. f^es B ramchejrlioniens,

dont Ip corps est garni d’appendices membraneux.

La famille des B  ranche llioniens ne comprend encore 
qu’uq seul genre celui des Branchellions.

Jjü famille des Hirudinées se compose de plusieurs gen
res et a été subdivisée par M. Savigny en deux tribus qu’on 
peut désigner sous le nom de;

1 A lb io n n id e s .

V e n to u s e  o ra le  d ’un e  sep le  p iè c e , s é p a ré e  d u  corps p a r  uu  fort étran
g le m e n t e t  l ’o r il ic e  se n s ib le m e n t lo n g itu d in a l.
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Pontobdelle ou Albione.
Pisicole ou Hœmocharis.

2° Les B d elléoïd es.

Ventouse orale de plusieurs pièces, peu ou point séparée du reste 
du corps; ouverture transvefse comme à deux lèvres, duut l’infé
rieure rétrécie.

Sangsue.

Bdelles.
Erpobdelles ou Clépsines et Nephelis.
Pour plus de détails sur l’anatomie et la physiologie des 

Hirudinées,on peut consulter la monographie des Hirudj- 
nées par M. Moquin-Tandon , in-/|°, Montpellier $827; 
l’article Sangsue du Dictionnaire des sciences naturelles 
par M. de Blainville (t. 47) et l ’article Vers du rnêtup (op. 
cit. t. 57) j l’article Sangsue du Dictionnaire plassiqne 
d’hist. naturelle par M. Audouin ; un mémoire de M. Du- 
gès sur les Annelides abranches, inséré dans le  i 5*vo l: 
des Annales des Sciences naturelles; un mémoire de M. 
filippi sur les Sangsues, in-4°, Milan,' 1837 ; etc. E.

SA N G SU E . (Hirudo.)

Corps oblong, m utique, un peu déprimé ? s’élargissant 
postérieurement, composé de segmens nombreux, ^rès 
contractile, et ayant l’extrémité postérieure terminée par 
un disque large, préhepsile. Jlquche nue, dilatable, pr- 
mée à l’intérieur de trois dents ou mâchoires cornées, 
longitudinales. Point d’yeux. Anus supérieur, près du 
disque postérieur.

Corpus oblongum, muticum, subdepressum, posterius 
laticescens, segmentis numerosis compositum, Vftldè con
tractile: extremitate postica disco lato, prehensili. Os nu
dum , dilatabile, intus dentibus seu maxillis tribus elonga
tis corneis armatum. Oculi nulli. Anus superus, prope 
extremitatem posticam.
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O bser va tio n s . —  Les Sangsues, réduites aux espèces dont 
la bouche est armée de dents cartilagineuses ou cornées, sont de 
véritables Annelides. Elles ont le sang rouge, jouissent d’une 
circulation pour leurs fluides, et possèdent deux rangées de 
poches branchiales. Ce qu’on nomme leurs dents est plutôt des 
espèces de mâchoires, analogues à celles qui s’observent chez 
plusieurs annelides antennées. Leur corps est un peu déprimé, 
visqueux , très glissant et extrêmement contractile. Ayant pos
térieurement un disque propre à se fixer sur les corps, lorsque 
l’animal ne nage point, il se déplace en fixant alternativement 
chacune de ses extrémités. »

Ces Annelides sont libres, vagabondes, vivent dans les eaux 
douces, et nagent à la manière des anguilles, par un mouve
ment onduleux. On sait qu'une espèce assez commune est uti
lement employée en médecine, pour faire des saignées locales.

[Les Hirudinées que notre auteur réunit ici ont la ventouse 
orale peu concave et la lèvre supérieure très avancée, presque 
lancéolée; les mâchoires grandes; dix yeux disposés sur une 
ligne courbe, les quatre postérieurs isolés ; et la ventouse 
anale obliquement terminale. M. Savigny en a formé deux genres 
qui diffèrent principalement par la conformation des mâchoires; 
chez les unes, auxquelles ce naturaliste conserve le nom de 
Sangsues, ces organes sont très comprimés et armés de deux 
rarigs de denticules nombreux et serrés, tandis que chez les au
tres qu’il nomme Hœmopsis, les mâchoires sont ovalaires, non 
comprimées, et armées de deux rangs de den ticulcs peu nombreux; 
dans le système de nomenclature adopté par M. de Blainville, 
la première deees divisions est désignée sous le nom d’latrobdelle 
et la seconde sous celui de Hippobdelle, E.

ESPÈCES.

i .  Sangsue médicinale. Hirudo medicinalis.
H. elongata, nigricans : supra lineis 'versicoloribus; subdis maculis 

flavis. Muli.
Hirudo medicinalis. Lin.

Leach. Verm. annulosa. pj. 2r\
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* Hirudo medicinalis. Leach. Encyclop. britan. Suppi, t. i. pl. 16.

fig- 2.
* Carena. M ouog.dei gen. Hirudo, p . 282. pl. i t . ilg. i - 3 .

* S a n g u isuga  m e d ic in a lis . Saviguy. Sy st. des annol. p. 114.

* S a n g u isu g a  o fjic in a lis . Moquin-Tandon. Monogr. des Hirudinées. 

p. 114. pl. 5 . fig. 2.
‘ Huzard. Journ. de pharmacie, 1825. p l. 3. fig. 18 à 20.

* la tr o b d e lla  m e d ic in a lis . De Blainville. Dictionnaire des Sc. nat.
t. 47. p. 254 . et. t. 57. p. 56o. pl. 35. fig. 4 -

* H ir u d o  m e d i c i n a li s . Filippi. Memoria Sulla Fam delle Sanguisughe.

p . 26.

liabite en Europe, dans les marais, les étangs, les petites rivières peu 
courantes : c’est l’espèce employée.

1. Sangsue noire. Hirudo sanguisorba.

, H . e lo n g a ta , n ig r a , sub tils  c in e re o -v ir e n s  : m a c u lis  n ig r is . M uli. 

H irudo  sa n g u iso rb a . Linn. M uli. Hist. Verm . p. 38 .

* H œ m opsis sa n g u iso rb a . Savigny. Syst. des aunel. p. I i 5.
* H iru d o  s a n g u isu g a . Carena. Monogr. p. 286. pl. 10. fig. S .

* H iru d o  v o r a x  et H . n ig r a .  Rawlins-Johnson. Treat. on the me
dical Leech. p. i 3a. fig. S.

‘ H irudo  v o r a x .  Huzard. Journ. de pharmacie, 1 8 1 5 . p. 1 2 1 .

* H œ m opsis  v o r a x .  M oquin-Tandon. M onogr. p. 108. pl. 4- fig. 5 .

* Hippobdella sanguisuga. De Elainville. Dict. des Sc. nat. t. 47- p.
25a et t. 57. p . 56 i.

* H œ m opsis  v o r a x . Filippi. op. cit. p. a5.

Habite en Europe, dans les étaugs, les fossés aquatiques. Elle est plus 
grande que la précédente, et quelquefois daugereuse par les plaies 
qu’elle fait.

* M. de Blainville pense que deux especes ont été confondues ici ; l’une
serait la véritable sangsue de cheval, qu’il fange dans son genre 
H ip p o b d e lla ;  l’autre la sangsue noire des environs de Paris (nu

(1) Le genre P se u d o b d e le e  de M. de Blainville est caracté
risé de la manière suivante: «Corps allongé, subcylindrique ou 
peu déprimé, composé d’anneaux nombreux, égaux, assez longs 
et bien réguliers ; tête peu distincte, à ventouse bilabiée, et pdr- 
tant cinq paires de points pseudo-oculaires, dont trois très rap
prochés sur le premier anneau, et deux latéraux plus isolés; 
bouche très grande, pourvue à l’entrée de l’oesophage de tréis 
plis bifides, un supérieur et deux latéraux inférieurs; anus fort
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ffœmopsis sanguuorba. Sav. ) qui rentre dans son genre Pseudob-

d é lia  x.

[Le genre B d e l l e  de M. Savigny, ou Limnatis deM. 
Moquin-Tandon, et Palœobdella fie M. de Blainville est 
extrêmement voisin de la division des Sangsues propre
ment dites; il est caractérisé delà manière suivante: Ven
touse anale assez concave, à lèvre supérieure demi circu
laire, creusée par dessous d’un canal en triangle; mâchoi
res grandes, ovales, sans denticules; huit yeux dispose's 
sur une ligne courbe; les deux postérieurs un peu iso
lés; ventouse anale obliquement terminale.

On ne connaît qu’une espèce la
Bdelle du Nid, Bdella nilotica.

Savigny. Sysl. des annel. p. n 3 , et Allas de l’ouvrage sur l’Egypte. 
Atrnel. pl. 5 . fi g. 4.

L im n a tis  N ilo t ic a . Moquin. o p .  c i t .  p .  a  3 .

P a lœ o b d e lla  N ilo t ic a . De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 59. p. 563, 
pl. 3 5 . Eg. 3 . E.

TB.O CH ÉTIE. (Trochetia.)

Corps oblong, cylindrique antérieurement, plus large 
et un peu déprimé postérieurement, et terminé à l’extré
mité postérieure par un disque contractile. Un anneau 
circulaire, large, un peu relevé, au tiers antérieur du 
corps. Bouche bilabiée, à lèvre supérieure plus grande, 
pbtuse. Points de dents ou mâchoires. Point d’yeux. Anus 
supérieur, près du disque postérieur du corps.

o
grand, et semi-lunaire; orifice des organes de la génération à- 
tqp?, }’pn entre le % lf  et le 25, anneaux, l’autre entre le 29 et 
lp 3o\ »

M. de Blainville pense qqe le genre Aulastoma de H. Moquin-r 
Tandon ne diffère pas de celui-ci, et en effet, les caractères 
assignés à ces deux divisions sont à-peu-près les mêmes. £.
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Corpus oblongum, anticè cylindricum , postice latius et 

tubdepressum; disco contractili ad extremitatem posticam. 
Annulus circularis, latus, subprominulus ad corporis par
tem tertiam anticam. Os bilabiatum: labio superiore majore 
obtuso; dentibus seu maxillis nullis. Oculi nulli. Anus su
perus prope discum posticum.

Ob se r v a t io n s . —  Les Trochéties avoisinent beaucoup les 
Sangsues, et elles en ont extérieurement l’aspect; mais elles en 
sont très distinguées, puisque leur bouche est bilabiée, et qu’elle 
n’uffre aucune trace de dents ou de mâchoires. Elles ont d’ail
leurs un anneau circulaire un peu protubérant, qui leur donne 
un rapport avec le lombric terrestre. Enfin, M. Jdutrocftet qui eq 
a fait la découverte et qui a établi leur genre, nous apprend 
qu’elles périssent si on les lient dans l’eau, parce qu'elles ne 

' peuvent respirer que l’air libre. On ne leur trouve point ces 
deux rangées de poches respiratoires qui existent dans les sang
sues.

[Ce genre n’est encore qu’imparfaitement connu, et n’a pas 
été adopté par MM. Savigny et Moquin, qui le réunissent au 
genre Néphélie, M. de Blainville, au contraire, l’admet et le dé
signe sous le nom nouveau de Géobdelle. E.

ESPÈCE.

i. Trochétie verdâtre. Trochetia subviridis.

T r o ch e tia  s u b v ir id is . Dutroch. Mém. Mss. (*Bulletin de la Soc. Phi
lomatique, 1817. p. iBo.)

*  N e p h elis  T r o c h e tia . Moquin. Monograph. p. 12g."

* G e o b d e lla  T r o c h e tii . De Blainville. Dict. des Sc. nat. 4j .  p. 246.

pl. 3 4 . fig. 6.
Habite en France, près de Châteaurenaud, dans les lieux humides, 

les canaux souterrains, où elle poursuit les Lombrics, dont elle fait 

sa nourriture. Longueur huit centimètres. Elle a l’orifice de l’or

gane mâle percé dans l ’anneau circulaire.
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F O N B D E I iI iE . (Pontobdella.)

Corps allongé, cylindrique, garni de verrues ou de tu
bercules épineux, à anneaux très distincts, ayant ses ex* 
trémités dilatées par un disque préhensile. Bouche dépour
vue de dents, ou mâchoires. Point d’yeux. Anus supérieur, 
près du disque postérieur.

Corpus elongatum, cylindricum, verrucis aut tuberculis 
spiniformibus instructum : annulis distinctissimis ; extremi
tatibus disco prehensili dilatatis. Os dentibus seu maxillis 
nullis. Anus superus, prope discum posticum.

O b s e r v a t i o n s .  —  Ce genre avait été d’abord établi par 
M. Ocken, sous le nom allemand de Gôl; mais nous lui avons 
préféré celui de Pontobdella de M. Leach , ainsi que les carac
tères déterminés par le naturaliste anglais, dont M. de Blain- 
ville nous a donné communication.

Les Ponbdelles ayant le corps cylindrique, verruqueux ou 
tuberculeux, la bouche dépourvue de dents, et n’offrant point 
de clitellum; c’est-à-dire, cet anneau circulaire protubérant des 
Trochéties, constituent un genre bien distinct des deux qui pré
cèdent. Ce sont d’ailleurs des Annelides marines.

ESPÈCES.

i .  Ponbdelle verruqueuse. Pontobdella muricata.

P .  teres; corpore verrucoso : verru cis in  annulos digestis.

H irudo muricata. Lin.

H irudo piscium . Bast. opusc. subs. a. p. 9$. t. 10. f. a.
Encyclop. pl. St.  f. 5 .
Pontobdella  verrucosa. Leach.

* Ejusd. Zool. miscel. t .  a. p. 1 1 .  pl. 64. f, 1 et a,
* A lbion e verrucula. Savigny. Sjst. des Annel. p. t u .

* Moquin-Taudon. Monogr. p. 137. pl. 7. f. 8 .

* Pontobdella verrucata. De Blainville. op. cit. t. 4 7 . p. a4 3'

Habite l’Océan d’Europe.'
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1. Ponbdelle épineuse. Pontobdella spinulosa.

P . co rp ore  sp in u lo so  ;  sp in u lis  r e m o tiu s cu lis , subserialibus. 

P o n d o b d ella  sp in u losa . Leach. Miscel. Zool. i 3 . p. i l .  t. 6 5 .

Ejusd. Yerm. annul. pi. a6.
* H iru d o m arin a . Rondelet. Hist. des Poiss.
* H irudo m u rica ta . Linn. Syst. nat.

* Pennant. Rrit. Zool. t. 4 - pi- ao. f. 14.
* A lb io n e  m u rica ta  J  Savigny. Syst. p. 110.
* Moquin-Tendon. op. cit. p. i 3 6 . pl. 7. f. 4.
* P o n to b d e lla  sp in u lo sa . De Blainville. op. cit. t. 47. p. 240. pl, 34, 

fig. a.
Habite l ’Océan boréal d’Europe : elle suce le sang des raies.

2 ISC X C O Ï.S. (Piscícola.)

Corps cylindrique, allongé, atténué antérieurement, 
ayant ses extrémités dilatées. Bouche dépourvue de dents. 
Quatre yeux.

Corpus teres, elongalum, antice attenuatum; extremita
tibus dilatatis. Os absque dentibus. Oculi seu puncti ocula
res quatuor.

Observation s.— M . de Blainville donne à ce genre le nom de 
Piscicole que nous adoptons, et M. Ochen l’a établi sous le nom 
allemand de Ihl. La Piscicole nous semble tenir plus aux vérita
bles Hirudinées que les deux genres qui suivent; cependant, il 
n’est pas certain qu’elle soit une Annelide. Ses deux extrémités 
dilatées par une membrane] presque arrondie, et son corps cy
lindrique la caractérisent suflisamment.

ESPÈCE.

t. Piscicole des poissons. Piscícola piscium.

H iru d o p is c iu m . Muli. Hist. Yerm. 1. a ,  p. 41. Gnaei, p. 3097.

H ir u d o  g eo m e tra . Lin.

* Pennant. Erit. Zool. t, 4 - pl. ao. f. B,
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H ir u d o  p is iiu n i . Roesi Ins. f. 3 . 3 s>
Eucycl, pl. 5 i .  f. 12-19.

* H œ m o ch a risp is c iu m . Savigny. Annel. p. 112.
* P is c ic o la  g eo m e tr a . Moquin-Tandon. Monogr. p, t 3 1. pi. 5. f. t,

* Ic h th io b d e lla  g eo m etra . De Blainville, Dict. des Sc. nat. t  47 . 
p. 244. pl. 34. fig.,5.

Habite en Europe, dans les eaux douces: elle se déplace comme les 
Chenilles arpenteuses.

Î H T l ï . I S r É .  (Phyllme.)

Corps aplati, court presque ovale, gélatineux, terminé 
postérieurement par un disque contractile, grand et armé 
de crochets.

Corpus complanalum, hreve% subovale, gelatinosum, disco 
contractili magno uncinis armato posticè terminatum.

Observations. —  Ce genre est élabli par M. Ocken, sous le 
nom que nous lui conservons ; et néanmoins, M. de Blainville 
qui l’avait déjà reconnu, lui assigna celui d’ E n t o b d e l l a ,  dans ses 
manuscrits. Il comprend des animaux parasites qui se fixent, 
parleur disque postérieur, sur d’autres animaux marins. Nous 
doutons que CO soient des Annelides, h’en ayant probablement 
pas les caractères classiques; et nous les croyons voisins, par 
leurs rapports, du Holÿstome de M. de la Roche, et des Pis-* 
naires. Ils nous fcohfirrfient dans la nécessité d’établir une coupe 
particulière d’animaux qui soient moyens entré les vers et les 
Aiiuelides. Ici nous les mentionnons, afiU de ne pas les oublie#!

ESPÈCE.

1. Phylliné de l’hippoglosse. Phylline hippoglossi.

P l i .  d ila ta ta , a lb id a  • m ed io  c o r p o f is  o c e llo  d id y m o  ca n d id e.

H ir u d o  h ip p o g lo s s i. Miilk Zortl. dan. tab. 5 4 - tel. 1-4 .
Encycl. pl. 52. f. 11-14.
Hast. op. subs. 2. tab,* 8. fol. 11.
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* Epibdella kippoglossi. De Blainville. Dict, des Sc. nat, t. 47- p. a6g, 

et t. 57. p. 507.
Habite sur le Pleuronecte bippoglossei

Et& Ajoutez V Hirudo grossa. Muli. Zool. dau.tab. ai.E u cycl. pl. Si. 
i- 6-9. (1)

ERPOBDEUE. (Erpobdella.)
4

Corps rampant, aplati , terminé postérieurement par 
un disque préhensile. Bouche dépourvue de dents ou mâ
choires. Des points oculaires.

Corpus repens, complanatum, disco prehensili posticè 
terminatum. Os denlibus seü maxillis nullis. Puncli ocu- 
lares.

Observations. —  Ce genre fut établi par M. Ocken sous le 
nom de Helluo, que M. Blainville a changé en celui à’Erpob- 

élla. Nous doutons fort que les espèces qui en font le sujet 
soient des Annelides. Elles ont évidemment beaucoup de rap
ports avec les Planaires , et certaines d’entre elles en sont peut- 
être réellement des espèces. Parmi les Erpobdellcs j  nous cite
rons les suivantes.

[Notre auteur réunît ici des Hirudinées qui diffèrent beaucoup 
entre elles, et qui, de l’avis unanime des zoologistes plus récens, 
doivent être séparés en deux genres. L’un de ces groupes qui, 
dans la méthode deM. de Blainville,conserve le nom d’Erpob- 
delle, correspond au genre Nephelis de M. Savigny et se distin
gue par les caractères suivans : ventouse Orale peu concave, à 
lèvre supérieure avancée en demi-ellipse; mâchoires réduites 
à trois plis saillans; huit yeux, les quatre postérieurs rangés de 
chaque côté sur une ligne transverse ; ventouse anale oblique* 
ment terminale.

Le second groupe tônstitue le genre Clepsinè de M. ^avigrty,

(1) Cette espèce, très imparfaitement connue par la figure de 
Muller, constitue le type du genre Malacobdella de M. de Blain- 
villc (Die. des Sc. nat. t. 57. p. /|6 6 .)
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ou Glossobdella de M. de Blainville, et se distingue du précédent 
par les yeux au nombre de d eu x, quatre ou six seulement et 
disposés sur deux ligues longitudinales et par sa ventouse anale 
exactement inférieure. Il est aussi à noter que dans cette der
nière division, le sang, au lieu d’être rouge, comme chez la 
plupart des Annélides, est incolore. £.

ESPÈCES.

x. Erpobdelle commune. Erpobdella vulgaris.

E .  e lo n g a ta , f la v o - f u s c a  ;  o c u lis  o c to  : ser ie  lu n a ta .

Muli. Hist. Yerm. i. 2. p. 40. n° 170.
H ir u d o  octo cu la ta , Lin.
H ir u d o  v u lg a r is . Gmel. p. 3 og6 .
* N e p h elis  tes s e lla ta . Savigny. Syst. p. 117.
* N ep h elis  v u lg a r is . Moquin-Tandon. Monogr. p. 126. pl. 6. f, 4.

et 8.
* E r p o b d e lla  v u lg a r is . De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 664, 

pl. 3 6 . fig. 4.
Habile en Europe,  sur les plantes aquatiques, dans les eaux douces,

2. Erpobdelle bioculée. Erpobdella bioculala.

E .  e lo n g a ta , c in e r ea ;  o c u lis  d u o b u s.

H ir u d o  b io c u la ta . Muli. Hist. Yerm. 1. 2. p. 4 l.
H ir u d o  b io cu la ta . Gmel.
H ir u d o  s ta g n a lis . Lin.
* G lo ss ip h o n ia  p era ta . E. Johnston, Medical leech. p. 26.
* G lo sso p o r a  p u n c ta ta . Ejusd. Phil. Trans. 1817. pl. 17.(. n - i 3.
* C lep sin e  b io cu la ta . Savigny. Syst. p. n g .
* Moquin-Tandon. op. cit. p. 102. pl. 4. f. 2.
* E r p o b d e lla  b io cu la ta . De Elainv. Dict. des Sc. nat. L 47* p. >65.
* G lo sso b d ella  b io cu la ta . Ejusd. op. cit. t. 57. p. 565 . pl.[37. fig, 3.
* C lep sin a  b io cu la ta , Filippi. Monogr. p. 27.
Habite en Europe, dans les étangs, les fosses aquatiques.

3 . Erpobdelle aplatie. Erpobdella complanata.

E .  d ila ta ta , cin erea  ; lin ea  d o r s i  d u p lic i  tu b e r c u la td ;  m argin e serrato. 

Muli. Hist. Yerm. 1. 2. p, 47.
H ir u d o  co m p la n a ta . Gmel. p, 3og7<
Encycl. p. 5 r. f. 20 et 21.
* Carena. Monogr, p. agy, f. 17;
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* U iru d o crc n a la . Kirby.Trana, of the Linn, Soc. t. 2.p. 3 iG. pi. 29.
* Clcpsina complanata. Savigny. Syst. p. rao.
* G lossopara iu b c rc u la ta . R. Johnston, Phil. Trans. 1817. pî, 17. 

f. 1-10. etc.
* Clcpsina complanata. MoquiD. op, cit. p. lo r , pl. 4- f* *•
* Jtrpoùdella  c o m p la n a ta . De Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 47» P* *63 .

* Glossobdella complanata. Ejusd. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 565. 
pî. fig. 1 et 2.

* Clepsina complanata. Filippi. op. cit. p. 27.

Habite en Europe, dans les rivières. Elle a six points oculaires sur 
deux rangs.

Etc. Ajoutez les II. tessulata, hyalina, marginata et lineata.
Voyez Sangsue pulligère et Sangsue bicolore. Daudin. Recueil de 

Blcm. etc. p. 19. avec fig.

[Le genre B r a n c h i o b d e l l e  (Branchiobdella) de M. 
Ollier se rapproche des précédens, et a pour caractères 
distinctifs : corps très contractile, un peu aplati composé 
de 17 anneaux; tète oblongue garnie de deux lèvres; 
Louche armée de i  mâchoires triangulaires; point d’yeux. 
11 ne renferme qu’une seule espèce, le B. astaci, qui vit 
sur les branchies de l’écrevisse commune. (Voy. Odier 
Méat, de la Soc. d’Hist. nat. de Paris, t. i .  p. 6g. pl. 4.)

Genre b r a k t c h e i.i ,i 03S. Branchettion.

Ce genre, établi par Rudolphi dans sa collection sous le 
nom t]e Brancheobdellion est extrêmement remarquable, 
et doit constituer le type d’une famille particulière dans 
l’ordre des Annelides suceurs ; car son corps, au lieu 
d’être complètement dépourvu d’appendices comme chez 
les Hirudineés, porte en dessus une double rangée d’ap
pendices branchiaux foliacés ou rameux très développés. 
Le corps est de’primé et formé de segmens nombreux , 
dont les premiers sont très petits et sans appendices , 
et les suivans plus grands et garnis chacun d’une paire 

T o m e  V. 34
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de branchies; la ventouse orale est petite, mais parfaite* 
ment distincte, et séparée du corps par un étranglement, la 
bouche est circulaire et dépourvue de mâchoires ; enfin 
la ventouse anale est grande et très concave.

Le type de ce genre est le
B R A irc H E L L io if  d k  l a  T o r p i l l e . —  Branchellion torpedinis, Savigoj, 

Syst. p. 109.
Branchiobdeila torpedinis. DeBIainv. Dict. des Sc. uat. t. 57.p. 556,

pl. 34. f. 1.
On y rapporte aussi le Birudo branckiata de Menzies. Trans. of. lhe 

Linn. Soc. t. 1. p. i8n. pl. 1 . fig. 3. Branchellion pinnatum. 

Savigny. Soc. cit. Branchiobdeila Menziei. De Blainy. loc. cit.
E,

LES ÉGHIURÉES.

Corps ayant des soies non rétractiles , en saillie au de
hors.

Les Echiurées ou Lombricinés constituent la deuxième 
famille de nos Annelides apodes. Elles ont à la vérité des 
soies saillantes à l’extérieur ; mais ces soies, rarement fasci- 
cutées, ne sont point rétractiles, n’ont point de gaine ren
trante, et aucune en effet n’offre de mamelons pédiformes, 
servant de gaine à des faisceaux de soies rétractiles, comme 
dans toutes les Annelides des deux ordres qui suivent.

C’est aux dépens du genre Lumbricus de Linné, ou d’une 
partie de ce genre, que nous formons nos Echiurées. Mais 
comme l’organisation intérieure de beaucoup de ces ani
maux n’a pas encore été suffisamment examinée , notre 
travail est fort imparfait, et ne peut être considéré que 
comme provisoire.

Les Echiurées vivent dans la terre humide, ou dans les 
vases de la mer. Leurs branchies ne sont pas connues. 
Voici les trois genres que nous y rapportons.
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LOMBRIC. (Lumbrlcus.)

Corps contractile, long, cylindrique, anrieÎe ; à anneaux 
garnis de très petites épines dirigées en arrière.

Bouche subterminale, n u e, bilabiéej à lèvre supérieu
re plus grande, avancée. Point d’yeux. Anus à l’extrémité 
postérieure.

Corpus contractile, longurn , cylindricurri, annulatum: 
anmlis spinulis minimis retrorsîim versis.

Os subterminale, nudum , bilubialum : labio superiore 
majore porreclo. Oculi nulli. Anus ad extremitatem posti- 
cam.

O b s e r v a t io n s . —  Les Lombrics, dont une espèce, très com
mune, est connue de tout le monde souslenom de ver-de-terre, 
sont des Annelules sans tète distincte , sans yeux , sans tentacu
les, en un mot, sans membres quelconques.

Le corps de ces animaux est composé d’un grand nombre 
d’anneaux étroits, fort rapprochés les uns des autres, et qui 
semblent n’être que des rides transverses que forment les mus
cles circulaires qui sont sous la peau, en la contractant.

Dans les Lombrics terrestres, on observe, vers le tiers de 
leur longueur, quelques anneaux serrés, plus colorés et protu- 
bérans, formant une ceinture qu’on a nommée le bât [ditcllum] 
et qui sert à l’individu à se fixer contre un antre pendant la co
pulation. Dans l’accouplement, les individus sont disposés en 
sens contraire, et la ceinture de l’un ne s’applique point sur celle 
de l’autre. Les Lombrics sont hermaphrodites, paraissent se fé
conder eux- mêmes, e t, selon les apparences, l’accouplement ne 
leur est nécessaire que comme excitant la fécondation.

Les Lombrics sont luisans, rougeâtres, et enduits d’une hu
meur visqueuse. Ils vivent dans la terre humide, se nourrissent 
de débris de végétaux et d’animaux, et viennent la nuit à la sur- 
iace du sol pour s’ accoupler. On ne connaît point leurs bran
chies j mais elles existent nécessairement, et sont sans doute in
térieures et très petites.

[Dans ces dernières années. M. Dugès a donné d’intéressantes

3 4 .
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observations sur la circulation et la génération de ces animaux, 
ainsi que sur la distinction des especes dans le quinzième vo
lume des Annales des Sciences naturelles, et M. Morren a pu
blié un traité ex professo sur leur histoire (v. De Lumbrici ter
restris Historia naturali nec non anatomia tractatus, in-40, 
Bruxelles, 182g). On doit aussi à M. Léon Dufour des observa
tions sur les œufs de ces animaux. (Voy. Ann. des Scienc. nat. 
1 série, t. 5. p. 17. et t. 14. p. 216.)

M. Savigny a proposé la division de ce groupe en trois genrej 
d’après le nombre des rangées de soies, et quelques autres carac
tères de peu d’importance; il désigne ces genres nouveaux sous 
les noms d’Enterion, à’Hypogeon et de Clitcllio. E.

ESPÈCES.

x.- Lombric terrestre. Lumbricus terrestris..

L. ruber, octofariam aculeatus, clitello cinctus.

Lumbricus terrestris. Lin. Muli. Hist. verm. p, 24.
Moutègre. Mém. du Mus. 1. p. 242. pl. ia .
* Enterion terrestre. Savigny. Syst. p. io 3.

* Lumbricus terrestris. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. Ï7. p. 495, 
pl. aa. f. r .

* Morren. op. cit. pl. 1. f. r. 2. 3 . etc.
Habite en Europe, dans la terre humide des jardins, etc, Très com

mun.

2. Lombric armé. Lumbricus armiger.

L. ruber s lamellis ventris lanc celatis, geminatis, antici nullis. 
Lumbricus armiger. Muli. Zool. dan. p. 32. tab. 22. f. 4, 5,

* Encyclop. vers. pl. 34 . fig. 4 et 5.
* Scoiopos armiger. Blainville. Dict. des Sc. nat t. 5;. p. 4âA 

pl. aS. fig. r.
Habite les fonds vaseux de la mer de Nonvège. Il n'a point de cein

ture. (* Cette annelide ne peut rester dans cette famille et nous 
paraît devoir prendre place dans le genre Aricie de M. Savigny, (1)

(1) Le genre A r i c i e  se compose d’Annelides & corps cylin
drique , dont la tête est très petite, conique et dépourvue d’an
tennes et de mâchoires, et dont les pieds sont de deux sorteŝ  et
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3. Lombric nain. Lumbricus minutus.

L. rubicundus ; cingulo e levato pallido fe r i medio • ventre bifariam 

aculeato.
Lumbricus minutus. Oth.Fabr. Fauo. Groënl. p. a8i. f. 4>

* Clitellio minutus. Savigny. op. c it.f. 104,
* Lumbricus minutus. 1’ lainv. Dict. des Scienc. nat. t. £7. p. 4S)5 . 
Habite les côtes de la mer du Groenland, entre les pierres et les ra-<

cines des fucus.

Etc.

T H A E A S S È M E . (Thalassema.)

Corps mou , allongé , subcylindrique , annelé , obtus 
postérieurement} les derniers anneaux postérieurs garnis

relevés surlc dos; ceux de la partie antérieure du corps composés 
de deux rames écartées, dont la supérieure, petite, et pourvue 
d’un tubercule ¿étifère et d’un cirre lamelletix, et l’inférieure 
très grande, comprimée et armée d’une rangée de grosses soies 
courtes à-peu-près commedans les pieds portant des soies à cro
chets; les pieds de la partie moyenne et postérieure du corps sont 
composés de deux rames semblables entre elles, et analogues à 
la rame dorsale des pieds antérieurs ; il existe aussi sur la plu
part de ces derniers organes un ou deux petits appendices 
branchiaux ; enfin , il n’y a point de cirres tentaculaires :

Exemple Aricia Cttvierii. Audouin et Edwards. Ann, dos Scienc. nat.‘
I. 29. p. 397. et t. 27. pl. i 5 . fig. 5- i 3.

Le genre A onie établit le passage entre les Aricies e t  lesPhy- 
lodocés, etc., et a pour caractères principaux : tête très petite, 
tuais distincte et surmonté d’un petit tubercule impair (qu’on 
peut considérer comme une antenne unique), point de cirres 
tentaculaires; pieds similaires, pourvus d’un seul cirre foliacé 
et composés de deux rames sétifères garnies chacune d’un lobo 
lamelletix; point de branchies proprement dites.

Aonia foliacea. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 

402. p. 18. (ig. s* i3, E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5 3 4  HISTOIRE DES ANN ELIDES.

de spinules. Deux épines en crochet et brillantes, sous le 
cou.

Bouche nue, charnue, en forme d’oreille ou de cuille- 
ron, contractile, un peu grande, terminant un petit cou.

Cornus molle, elongatum, subcjlindricum , annulation, 
postice çbtusum : annulis posticis ultimis spinulosis. Spinœ 
duce uncinatœ, nitidœ infra collum.

Os nudum , carnosum , aurijorme vel cochleariforme, 
contractile, majusculum , collum parvum terminans. Oculi 
nulli.

O b s e r v a t i o n s . —  La bouche des Thalassèmes, conformée 
en oreille d’âne ou en grand cuillcron, est trop remarquable 
pour n’avoir point fait distinguer ces animaux du genre des 
Lombrics. D ’ailleurs, la plupart des anneaux de leur corps sont 
nus, sans épines ou soies courtes, et il n’y en a que deux ou 
trois rangées à leur extrémité postérieure. On leur voit en outre 
deux épines en crochets sous le cou. Toutes ces épines sont 
courtes, et ont le brillant de l’or. L ’anus termine l’extrémité 
postérieure.

ESPÈCE.

i .  Thalassème échiure. Thalassema echiura.

Lumbricus echiurus. Pall. Miscell. Zool. p. 146. t. xi. f. 1-6.

Lumbricus echiurus. Gmel. p, 3o85. Encyclop. pl. 35, fol. 3*6.
Thalassema. Cuv. Règne anim. a. p. 529.

*  Thalassema echinus. Bosc. Hist. des Vers. t. I. pi. 8. fig, a et 3.
*  Thalassema aquatica. Leach. Encyclop. brit. Suppl, 1. 1. p. 45r,
* Thalassema 'vulgaris. Savigny. Syst. des Annelides. p. 102,

*  Thalassima echiurus. Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p, 499*
Habite l’Océan d’Europe, les côtes de France, [sur les fonds sablon

neux. Les pêcheurs s’en servent d’appât pour prendre le poisson*

%

Genre s t e r n a p s e . Sternapsis.

Ce genre, établi par M. Otto d’après un animal déjà ob
servé par Plancus et par Ranzani, a beaucoup d’analogie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CIRRATULE. 535

avec les Thalassèmes. Le corps est peu allongé, obtus et 
arrondi en arrière, et terminé en avant par une partie 
étroite, subannelée et proboscidiforme, à la base de la
quelle se trouvent en dessus deux petits tubercules semi- 
lunaires poreux. Au dessous de cette partie est une paire 
de plaques réunies ert manière de bouclier ovalaire, gar
nies tout autour de soies raides. Vers le tiers postérieur, 
on voit également en dessous une paire demamelons per
forés, et autour de l’extrémité postérieure se trouvent 
de chaque côté trois rangées de soies raides. Enfin l’anus 
est terminal, ainsi que la bouche.

On n’en connaît qu’une seule espèce, savoir le :
S t e r n a t s e  T h a l a s s é m o ï d e  [Mentula Cucurbiiacea Marina Planrus 

append. 2. chap. 20. p. n o .  pî. 5. fig. D et E. —  Eekinorhyn— 
chus scutatus. Kenieri Calai. —  Thaîassema scutatum Ranzan 
Memorie. —  Sternapsis Thalassemoîdes. Mém. de l’acad. des Cu
rieux de la Nat. de Bonn. t. 10. pl. 5o. —  Blainville. Dict.des 
Scienc. nat. t. 07. p. 501. pl. 26. fig. 1. — Cuvier. Règne aiiim. 
t. 3. p. 245. E.

C I I R A T U L E . (Cirratulus.)

Corps allongé, cylindrique, annelé, garni, sur les côtés 
du dos , d’une rangée de cirres sétacés très longs , éten
dus, presque doisaux. et de deux rangées d’épines courtes 
situées au-dessous. Deux faisceaux opposés de cirres aussi 
très longs, avancés , sont insérés au-dessous du segment 
antérieur.

Bouche sous l’extrémité antérieure, avec un opercule 
arrondi (You plutôt tubercule céphalique) : des yeux aux 
extrémités d’une ligne en croissant situé sur le segment 
capitiforme.

Corpus elongalum, teres, armillatum ,• cirris ad latera se- 
taceis longissimis expansis subdorsalibus , et subtus aculeis 
brevibus biserialibus. Cirrorum longissimorum fasciculi duo 
oppositi, porrecti,infra segmentum anticum.
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Os sub extremitate cuiticâ, cum operculo rotundato, Ocu.• 
U ad exiremitates lineœ lunatœ supra segmentum caput re- 
ferens.

O b s e r v a t i o n s . —  Je crois devoir présenter, comme un genre 
particulier, l ’animal singulier que je nomme Cirratule, et que 
l ’on a rangé parmi les Lombrics. Ses caractères me paraissent, 
sinon l ’éloigner des Lombrics, du moins l’en distinguer suffi
samment.

Cet animal, long de deux à trois pouces, et de la grosseur 
d’un Lombric terrestre médiocre, est remarquable par ses cirres 
latéraux, sétacés, très longs', et par les deux paquets antérieurs 
d’autres cirres, aussi très longs, qui s’avancent comme deux 
faisceaux de tentacules. Au-dessus des cirres latéraux, deux 
rangées d’épines courtes [ quatre sur chaque anneau] les dis
tinguent aussi éminemment. Les segmens des extrémités sont 
sans cirres et sans épines ; celui qui est postérieur est terminé 
par un anus.

ESPÈCE.

i .  Cirratule boréal. Cirratulus borealis.

L u m b r ic u s  c ir r a tu s . O. Fab. Fauna Groenland, p. 281. f. 5,
Encycl. pl.

Stroem. A n t a n i d r .  4. p. 4 27 - 1. 14. f. 7.
* Eiainville. Dict. des Sc. nat. vers, pl, 2 5 . fig. 4.
Habite les mers du nord, dans le sable, sous cl entre les pierres des 

rivages. Si les longs cirres sont des branchies,alorslecinvî/w/edc- 
vra être reporté parmi les annelidesdorsibranclies ou antennces(i ); 
mais O. Fabricius ne nous dit point que les épines courtes soient 
rétractiles. Le T e rcb e lla  te n ta c u la ta  de Montage, Act. de la Soc. 
linnéenue, vol. 9. p. ixo. t. 6. f. 2, semble avoir desrapportsavec 
ce genre.

Ajoutez C irrh a lu lu s  L a m a r k i i ,  Audouin et Edwards. Ami. des Sc. 
nat. t. 29. p. 410, et t. 27. pl. i 5 . fig. 1-4.

Etc.

(1) Ces appendices remplissent en effet les fonctions de bran
chies. F-
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[Le genre Cirrhinère de M. de B'ainville ne paraît pas 
différer beaucoup du précédent. Suivant ce naturaliste, il 
s’en distinguerait par l ’absence d’appendices filiformes sur 
le dos et n’aurait que des cirres. Voy. le Diot. des Scienc. 
nat. t. 57. p. 4 8 8 .] E.

[Le genre O p h é l i e  ( Opheiia ) établi par M. Savigny, 
mais mal caractérisé par ce savant, doit prendre place au
près des Cirralules, dont cependant il se distingue ainsi que 
de tous les autres Annelides parles caractères suivans. La 
tête est conique , peu distincte , dépourvue d’antennes et 
garnie de deux points oculiforines ; les pieds sont très 
courts et divisés en deux rames dont la ventrale est dé
pourvue de cirre, et dont la dorsale porte dans la partie 
moyenne du corps un long cirre filiforme; il n’y  a point 
de branchies proprement dites. Enfin, l’extrémité posté
rieure du corps queM. Savigny avait pris pour la tête, est 
entourée d’appendices tentaculiformes.

(Voyez Savigny. Syst. des Annelides. p. 3 8 ; Blainville. Dict. des 
Sc. nat. t. 5 7. p. 479; —  Auilouin et Edwards. Ann. des Sc.nat. 
t. 29. p. 4o6. pl. 17. fig. 7-9; —  Saars. Annales des Sciences 
naturelles. 2. série, t. 7. p. E.

O R D R E  SE C O N D .

ANNELIDES ANTENNÉES.

Une tête antennifere , munie d'yeux. Une trompe pro- 
tractile, souvent armée de mâchoires. Des mamelons séti- 
fères, pediformes et rétractiles. Point de soies à crochet.

Les branchies, lorsqu'elles sont connues , disposées dans 
la longueur du corps.

Les annelides antennees sont fort nombreuses, et pa-
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paissent les plus perfectionnées de la classe, puisqu’elles 
ont une tête distincte, des antennes qui manquent rare
ment, et qu’elles sont munie d’yeux. Ce sont les néréides 
de M. Savigny, et il les place en tête de sa distribution. 
Comme nous suivons un ordre inverse dans toutes nos 
classes, nous eussions dû terminer celle-ci par ces anne- 
lides. Mais persuadé que les branchies de nos Annelides 
apodes sont intérieures et disposées dans la longueur du 
corps, quoiqu’elles ne soient encore que peu ou point 
connues, nous avons préféré placer après les apodes, les 
Annelides dont il s'agit ici, parce que leurs branchies sont 
disposées dans la longueur du corps.

Toutes ces Annelides ont une tête constituée par un pe
tit renflement antérieur qui porte les antennes et les yeux. 
Leurs antennes au nombre de cinq; mais elles n’existent 
pas toujours toutes les cinq simultanément. Les pieds ou 
mamelons pédifèressont rétractiles, sétifères, disposés par 
rangées latérales. Chaque pied se divise en deux rames : 
une dorsale, et l’autre ventrale. Chaque rame est munie 
d’un faisceau de soies subulées et d’un cirre. Très sou
vent elle porte en outre un acicule, quelquefois plusieurs; 
mais dans quelques genres les acicules manquent. Les yeux 
sont au nombre de deux ou de quatre. La bouche est 
une trompe exsertile, ordinairement retirée dans le corps 
quand l’animal n’en fait pas usage. Elle est assez souvent 
armée de mâchoires.

Les annelides antennées sont fort nombreuses en races 
diverses, toutes marines, et la plupart o n t , en quelque 
sorte, l’aspect, soit de Scolopendres, soit de Chenilles hé
rissés, souvent brillantes par leurs soies. M. Savigny les 
divise en quatre familles nommées et disposées de la ma
nière suivante.
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DIVISION DES ANNELIDES ANTENNÉES.

Branchies, soit en petites crêtes , petites lames simples 
ou languettes, soit en filets pectines d'un seul côté: quelque
fois p e u  apparentes.— Des acicules.

(a) Branchies et cirres supérieurs alternant, dans leur position, jus
qu’à la vingt-troisième ou la vingt-cinquième paire de mamelons 
pédiformes.

Les Aphrodites.

(b) Branchies, lorsqu’elles sont distinctes, et cirres supérieurs exis

tant sans interruption à toutes les paires de mamelons pédiformes.
—  Deux mâchoires ou aucune.

Les Néréidées.
(c) Branchies, lorsqu’elles sont distinctes, et cirres supérieurs exis

tant sans interruption à toutes les paires de mamelons pédiformes.
—  Mâchoires nombreuses ; celles du côté droit moins que celles 

du côté gauche. —  Première paire de mamelons pédiformes nulle.

Les Eunices.
(d) Branchies et cirres supérieurs existant à toutes les paires de ma

melons pédiformes. —  Point de mâchoires.

Les Amphinomes.

[Depuis la publication du travail de M. Savigny, on a 
découvert de nouvelles espèces d'Annelides antennées qui 
ont nécessité l’établissement d’un plus grand nombre de 

divisions. (Voy. page 5 14.) E.]

DES A P H R O D IT E S . (Aphroditæ.)

Branchies et cirres supérieurs altemanty dans leurposition, 
jusqu'à la vingt-troisième ou la vingt-cinquième paire 
de mamelons pédiformes.•— Quatre mâchoires,

Les Aphrodites constituent la première famille des Né- 
réidées de M. Savigny, la première aussi de nos Annelides
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antennées. Ces Annelides sont en général le corps plus 
court, quelquefois plus large et plus comprimé que celui 
des autres animaux de cette classe. Elles sont quelquefois 
très hérissées de soies fines qui ont des couleurs variées 
et métalliques très brillantes, et leurs branchies, quoique 
externes, sont ordinairement cachées sous deux rangées 
d’écailles dorsales, caduques. Dans quelques espèces, ces 
écailles sont elles-mêmes cachées sous un feutre qui les 
couvrent et les contient.

Mais ce qui caractérise particulièrement les animaux 
de cette famille , selon M . Savigny , c’est d’avoir leurs 
branchies alternant dans leur position, jusqu’à la vingt- 
troisième ou la vingt-quatrième paire de mamelons pédi- 
formes. Ces branchies et cirres supérieurs sont nuis à la 
seconde paire, à la quatrième et à la cinquième paire de 
mamelons ; ensuite nuis encore à la septième, la neuvième, 
la onzième et ainsi de suite jusqu’à la vingt-troisième ou 
la vingt-cinquième paire inclusivement. Leur trompe est 
armée de quatre mâchoires, soit cartilagineuses, soit cor
nées. M. Savigny y rapporte les trois genres qui suivent.

[Cette tribu est très naturelle, mais la découverte de nou
velles espèces qui doivent nécessairement y prendre place 
nous a obligé d’en modifier la définition. On peut y assi
gner pour caractères d’avoir une tête bien distincte et 
garnie d’antennes ; une trompe en général armée de 4 
mâchoires réunies par paires; pieds très développés, et 
portant des appendices dermoïdes (tels que des élytrès et 
des cirres dorsaux) qui paraissent et disparaissent alterna
tivement de segmen t en segment dans une certaine étendue 
du corps ; dos en général garni d’élytres; branchies rudi
mentaires. Dans toutes les espèces dont on a examiné le 
sang, on a trouvé ce liquide incolore ou légèrement jau
nâtre. Les genres dont cette division se compose sont:

Les Palmyres.
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Les Apbrodites ou Halitliées.
Les Polynoés.
Les Acoètes.

Les Polyodontes. 
et les Sigalions. E.

P A I M Y R Ï .  (Palmyra.)

Point de tentacules à l’orifice de la trompe. Mâchoires 
demi cartilagineuses. Antennes extérieures plus grandes 
que les trois autres. Deux yeux. Point d’écailles dorsales.

Tentacula ad orificium proboscidis nulla. Maxïllæ sem'- 
cartilagineæ. Antennœ exteriores aliis tribus majores. Ocu- 
U duo. Squamœ dorsales nullœ.

O b s e r v a t io n s . —  Le corps des P a lm y res est oblong, composé 
d’anneaux peu nombreux, et manque d’écailles, ce qui nous pa
raît le caractériser singulièrement. Les branchies sont peu vi
sibles , et cessent d’alterner après la vingt-cinquième paire de 
mamelons pédiformes. Leur genre est encore caractérisé par le 
défaut de tentacules à l’orifice de la trompe. L’antenne impaire, 
quoique plus courte que les extérieures, est un peu plus lon
gue que les deux mitoyennes.

ESPÈCE.

t. Palmyre aurifère. Palmyra aurifera.
Palmyra aurifera. Sav. Mss. (*Syst. des Annel. p. 16.)
* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 4 6 3 .
*  Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 37. p. 4 4 5 . pi. 10. ûg. t.
* Cuvier.Règne anim. t. 3 . p. aofi.
* Edwards. Allas du Règne anim. de Cuvier. Annelides pl. 18. fig. i.'
Habite à l’Ile-de-France, envoyée par M. Mathieu. Belle espèce,

brillant de l’éclat d’or par les faisceaux supérieurs de ses rames 
dorsales, qui offrent des soies, s’élargissant en palmes obtuses à 
leur sommet, comme imbriquées, voûtées, très éclatantes. Son corps 
est obtus aux deux bouts, et n’a que trente segmens. Point de 
branchies ni de cirres supérieurs à la vingt-huitième paire de 
mamelons pédiformes.
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HAMTOnÊE. (Halitiiea.)

Tentacules divisés, subrameux, couronnant l’orifice de 
la trompe, et en houppe. Mâchoires cartilagineuses,à peine 
visibles. Antenne impaire subulée, petite; les mitoyennes 
comme nulles; les extérieures plus grandes. Deux yeux 
distincts. Des écailles couchées sur le dos.

Tentacula divisa, subramosa, proboscidis orificium coro
nantia , penicillata. Maxillce cartilagineae , vix conspicuce. 
Antenna impari parva, subulata ; intermediis subnullis ; ex
terioribus majoribus. Oculi duo distincti. Squamœ dorso 
incumbentes.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Halithées sont bien distinctes des Pal— 
myres, puisqu’elles ont des tentacules à l'orifice de la trompe, 
et des écailles couchées sur le dos. Leur corps est ovale ou el
liptique, formé d’anneaux peu nombreux. Il se termine anté
rieurement par une tête convexe en dessus, à front comprimé 
et saillant, sous forme de feuillet, entre les antennes. Celles-ci 
ne paraissent qu’au nombre de trois. Les branchies, facilement 
visibles, cessent d’alterner après la vingt-cinquième paire de 
mamelons pédiformes.

ESPECES.

Ecailles dorsales couvertes par une voûte de soies feutrées.

i .  Halithée hérissée. Halithea aculeata.

H . ova to  o b longa , h ir su ta , a c u le a ta , n it id is s im a  j  squam is dorsalibus, 
J u sc o -p  u n d u la t i s ,

A p h r o d ita  acu lea ta . Lin. Brug. Dict. n° i .
Pali. Misccll. Zool. p. 77. tab. 7. f. i - i 3 .
Encycl. pl. 61. fig. 6 .14.

* P h y  s a lu s . Swammerdatn. Biblia nalune. tab. 10. fig, 8.
* H is ir ix  m a rin a . Redi opuscula, t. 3 . pl. 3 5 .

* E r u c a  m a r in a .  Seba. t. 3 . pl. 4. fig- 7 et 8.
* A p h r o d ita  a cu lea ta . Baster. opus. subs. tab. ir .p l. 6. fig. i- 4 .
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,* Pennaat. firit. zool, vol. 4. pl, »3 . fig. a5 .
* Herbst. Vers. t. 1, pl. i l .
* Cuvier. Dict. des Scienc. nat. t. II. p, 28a. et Règne ânim. t. 3 . 

p. 206.
* Halithea aculeata. Savigny. Syst. des Annelides. p. 19.
* Aphrodita aculeata. Blainville. Dict. des Sc. nat. art. Vers. pl. g. 

fig. 1 et 2.
* Treviranus. Zeitschrift fur physiologie, t. 3 .
* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 27. p. 4oa. pl. 8. fig. 7.
* Dellechiaje. Anim. senzaverteb. pl. 68. fig. 10.
Habite l’Océan européen. C'est la plus grande et la plus brillante du 

genre. On la nomme vulg. la Chenille de mer.

a. Halithée soyeuse. Halithea sericea.

H. ovalis, supra virescens} nitida sericea ; squamis dorsalibus imma
culatis.

Halithea sericea. Sav. Mss. ( * Syst. des Annel. p. 19.)
* Audouin et Edw. loc. cit. p. 404.
Habile.. .  Collect. du Mus. Cclleci est presque de deux tiers plus 

petite que Ia précédente.

Ecailles dorsales découvertes.

3. Halithée hispide. Halithea hystrix.
H. oblonga ,  depressa, luteo-fucescens; squamis dorsalibus nudis,

cinereo ferrugineis.

Halithea histrix. Sav. Mss.
* Hermione hystrix. De Blainville. loc. cit. p. 4 ^ 7  ( pas la figure).
*  Aphrodite histrix. Audouin et Edwards, loc. cit. p. 406. pl. 71 

Cg- 1-9.
Habite les mers d’Europe.

FO I.T N 'O E . (Folynoe.)

Tentacules simples, coniques, couronnant l ’orifice de la 
trompe. Mâchoires cornées. Cinq antennes dont l’impaire 
manque quelquefois. Quatre yeux. Des écailles dorsales, 
(ou élytres au nombre de 12 paires ou davantage fixé 
sur des pieds qui ne portent ni cirtes supérieurs ni bran-
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chies, et qui alternent régulièrement jusqu’au 23e anneau 
avec des pieds dépourvus d’élytres, mais garnis d’un c'rre 
dorsal et de branchies; les élytres suivantes lorsqu’il en 
existe paraissent et disparaissent dans un ordre différent.

Tentacula simplicia, conica, proboscidis orificium coro
nantia. Maxillce cornece. Antennae quinque ; interdum im
pari nulla. Oculi quatuor. Squamee dorsales.

Les Polynoês tiennent aux Halithées, surtout à la seconde di- 
vison de ces dernières, par beaucoup de rapports; mais leur 

tentacules sont simples et disposés en cercle à l’orifice de la 
trompe; leurs mâchoires sont cornées, facilement visibles, den
tées au côté interne, et leurs yeux au nombre de quatre. Leurs 
branchies, faciles à voir, cessent d'alterner après la vingt-troi
sième paire de mamelons pédiformes. Quant à leur corps, il va
rie dans sa forme générale, car il est ovale dans les uns, al
longé et presque linéaire dans les autres. La tête est déprimée, 
un peu convexe en dessus , carenée par dessous en avant de la 
bouche.

ESPÈCES.

Antenne impaire nulle. Points de filets ou cirres allongés 
prés de l’anus.

i . Polynoé épineuse. Polynoé muricata.

P .  o [VJlis, d e p re ssa ; s q u a m is  d o r sa lib u s  incum ben tibus  fu sc is , reticu- 
lia tis , lin e a  lo n g itu d in a l i  n ig rescen te  n o ta tis  : postice  spinosis. 

P o ly n o e  m u r ic a ta . Sav. Mss. et f ig ... (*Syst. des Annelides. p. ai, 
et Descript. de 1’Egypte. pl. 3 . fig. 1.)

* E u m o lp e  m u r ic a ta . De Blainville. art. Vers. Dict. des Se. nat. 

t. 57. p. 459- pl-M- fig- i-
Habite les mers de l’Ile-de-France. M. Mathieu. Mus. u*. 

Antenne impaire distincte. Deux filets près de l ’anus. 

a. Polynoé écailleuse. Polynoe squamata.
P .  o b lo n g o -lin ea r is , dep ressa , e x tre m ita tib u s  ob tusa  ; squam is dorsa« 

lib u s  d uodecim  p a r ib u s ,  su b a sp e ris , n o n  im b rica tis .

À p h r o d i la  sq u a m a ta . Pali. Miscell. Zool. p. 91. t.7. f. 14.
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* Bas ter Opuscul. Subsc. t. a.lib. i i . p l .  6. fig. V . A. C.
Polinoe squamata. Sav. Mss. * Syst. des Annelides. p. aa.
* Eumolpe squamata. De Blainville. Dict. desSc. nat. t. 5 q. p. 458
Tt pl. 9. fig. a.

Polynoe sqmmmata. Audouin et Edwards. Ann, des Sc. uat. t. 27. 
p. 4 1 6 .  pl. 7 .  f i g .  1 0 - 1 6 .

Habite les mers d’Europe. Bruguière l’a confondue avec une autre 

dans son Aphrodite, nQ 4 -

3. Polynoé houppeuse. Polynoefloccosa.

P. oblonga, posticè angustato-acuta f cinereo-riolascens ;  fasciculo• 

rum superiorum setis tomentosis.

Polynoe floccosa. Sav. Mss. (* Syst. des Ann. p. 23.)
* Eumolpe floccosa, De Blainville, op. cit.

* Polynoe floccosa. Aud. et Edw. loc, cit. p. 4 a4 .
Habite.. .  les côtes de France?

4. Polyneé feuillée. Polynoe foliosa.

P. oblongo-linearis, subdepressa; squamis glabris medium dorsi 
non occupantibusm

Polynoe foliosa. Sav, Mss. (* Syst. p, 23.)]

* Eumolpe imbricata, De Blainville. loc. cit. p. 4^9.
* Polynoe foliosa. Aud. et Edw. loc. cit. p. 4a 5 .

Habite les côtes de Nice. Aurait-elle des rapports avec 1 '¿phrodita 
clava ? Montag. Act, Soc, linn. 9. p , 10S. t, 7. fo). 3.

5. Polynoe vésiculeuse. Polynoe impatiens.

P , oblongat albo cœrulescens ; squamis dorsalibus mollibus, fornica

tis, subvesiculosis, duodecim paribus,

Polynoe impatiens. Sav, Mss et fig, (* Syst. p« 24, et Descript. de 

l'Egypte. Annél. pl. 3 . fig. 2.)
* Eumolpe impatiens. De Blainv. op. cit.pl. 10. fig. 1*

Habite le golfe de Suez.

6. Polynoé très soyeuse. Polynoe setosissima.

P , oblonga, posticè angustior ;  capite lateribus turgido / setis longisf 
albo-auratis, j

Polynoe setosissima, Sav* Mss. (*Syst. p. 2 5.)]

* Eumolpe setosissima. De Blainv. op. c it  p. 4^9.
* Polynoe setosissima. Aud. et Edw. op. cit. p. 426.

H abite.. .  Sa couleur générale est d’un gris fauve avec des reflets de 

nacre.

TOiME V , 3 5
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-j- Genre A C O E T E . Acoetes.

Corps très allongé, vermiforme; tête garniede 5 antenhes 
et d’une grande trompe couronnée d’un cercle de tenta
cules et armée de mâchoires fortes et cornées ; pieds 
pourvus d’élytres, mais n’ayant pas de cirre dorsale alter
nant régulièrement avec des pieds dépourvus d’élytres mais 
garnis d’un cirre dorsal ; des branchies turberculeuses sur 
tous les segmens du corps.

Ces Annelides dont on ne connaît qu’une seule espèce 
vivent dans des tubes formés d’une matière coriace. A coète 

d e  P l é e . Acoetes Pleei.

Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 17. p, 43 ;. pl, lu. fig. 1- 

7-11. —  Cuvier. Règne animal, t. 3 . p. 207.

[Le genre P o l y o d o n t e  de M. Renieri est très voisin du 
précédent, mais s’en distingue par l’existence de deux an
tennes seulement et l’absence de branchies. Le type de 
cette diyision est le :

Polyodowte maxillé. —  Phyllodoce m axillosa. Ranzani. Memoriedi 
Storia naturaJe, deçà, prima, p. i .  pl. r. fig. 1-9. —  Folyodontei 

m axillosa. Regnieri,— Eum olpe maxim a. Oken. Isis.— Phjllodoce 

m axillosa. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 461. pl. is, 

fig. 1.— Polyodonte m axillosa . Aud. et Edw. Ann. des Sc. nat 
t. 27. p. 423.

f  Genre s i g a l io n . Sigalion.

Corps très allongé, grêle, vermiforme; tête garnie de 
cinq antennes ; trompe armée de quatre mâchoires; pieds 
pourvus en même temps d’élytres et d’un cirre dorsal, al
ternant avec des pieds sans élytres jusqu’au 27 ' anneau et 
se succédant ensuite sans interruption jusqu’à l’extrémité 
postérieure du corps.
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ESPÈCES.

S i g a l i o n  m a t h i i .d e .  Sigalion M athildce.

S . squammis medium dorsi tegentibus.

Andouin et Edwards. Aun. des Se. nat. t. 37. p. 44 » • pl. 9 . fig. i-g. 

Cuvier. Règne anim. t. 3 . p. 207.

Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Annelides. pl. ao. fig. 1 .  
Habite dans le sable sur nos côtes.
Sic a l i o n  h e r m i n i e .  S. Berm inia.

Audouin et Edw. loc. cit. p. 4 i 3. pl. 8.Cg. 1-6.
Etc. E.

LES NEREIDEES. (Nereides.)

Branchies, lorsqu'elles sont distinctes , et cirres supérieurs 
existant sans interruption a toutes les paires demamelons 
pédiformes. Deux mâchoires ou aucune. (1)

Les N  ¿réidées, seconde famille de M. Savigny, ont tou
jours le corps allongé, étroit, déprimé, composé de beau
coup de segmens. Leurs branchies n’alternent point 
comme celles des Aphrodites; elles sont petites et çonsis- 
lent en une ou plusieurs languettes qui font partie des 
rames, et sont comprises entre les deux cirres , paraissant 
quelquefois suppléées parles cirres eux-mêmes. Leurs an
tennes sont généralement courtes, et en nombre incom
plet; les mitoyennes manquent quelquefois, et l’impaire 
presque toujours. Les yeux, lorsqu’ils sont distincts, sont 
au nombre de quatre.

La trompe des Néréidées est grande, ouverte à son ex-

(1) Ce caractère n’est pas constant, car la plupart des £Iy~ 
cères ont quatre mâchoires. Il est aussi à noter que chez çes 
Annelides,‘il existe presque toujours des cirres tentaculaires.

E.
3 5 .
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trémité, et souvent garnie de points saillans ou de petits 
tentacules. Dans les unes, les mâchoires sont au nombre 
de deux seulement, et dans les autres elles sont tout-à-fait 
nulles. On les divise en six genres, auxquels j’ajoute les 
Spios 'en appendice.

(a) Ses mâchoires. Antennes courtes, de deux articles ; l'impaire 
nulle.

Lycoris.
Nephtys.

(b) Point de mâchoires. Antennes courtes, de deux articles : l’im
paire nulle.

Glycère.
Hésione.
Phyllodocé.

(c) Point de mâchoires. Antennes longues, composées de beaucoup 
d’articles. Une impaire.

‘ Syllis.

(d) Appendice.

I 1 •

Il faut aussi ranger dans cette tribu les genres Lysidice, 
Alciope, Myriane, et Goniade. E.

1Y C O B .I S .  (Licoris.)

Trompe épaisse à la base, divisée en deux articles, char
gée en dehors de points saillans et durs, sans tentacules 
à son orifice. Deux mâchoires cornées, dentelées, arquées 
en faux, avancées. Antennes extérieures plus grandes, 
plus épaisses : l’impaire nulle. Les deux premières paires 
de mamelons pédiformes changées en cirres tentaculaires.

Proboscis basi crassa, articulis binis divisa;  extus punc

tis prominulis duris ;  orificio tentaculis nullis. Maxilla duce
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comete, denticulatae , falcatœ , porrectœ. Antennes exte
riores majores, crassiores: impari nullâ. Mamillarum pedi- 
formium par primum secundumque in cirros tentaculares 
mutata.

O bservations. — Les Lycoris, ainsi que les Nephtys, sont 
distinguées des autres Néréidées, parce qu’elles ont des mâ
choires; et on ne peut confondre entre eux ces deux genres, 
les Lycoris n’ayant point de tentacules à l’orifice de la trompe,. 
comme les Nephtys, et ayant quatre paires de cirrestentaculai
res, dont les Nephtys sont dépourvues. Les yeux des Lycoris 
sont très distincts, latéraux; au nombre de quatre : deux de cha
que côté. Trois languettes branchiales à chaque pied ou ma
melon (i). La queue se termine par deux filets dans presque 
toutes’. Ce genre est nombreux en espèces. Voici la citation de 
celles que M. de Savigny a observées.

[La plupart des auteurs ont conservé à ce genre le nom de 
Néréide. E.

ESPÈCES.

1. Lycoris lobulée. Lycoris lobulatâ.

L. pallide grisea ; aciculis maxillisque nigris.

Lycoris lobulatâSsv. Mss. (* Syst. des Annelides. p. 3o.)
* Nereis lobulata. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 4 4 * p. 4 3 o , 

et t. 57. p. 469.
* Audouin et Edwards. Ann. des Scienc. nat. t. 39. p. 213 . pl. 15 . 

iig. 7 et 8.
Habite les côtes de Nice. Le corps a io î-1 0 7  segmens, selon l’âge et 

la taille des individus. Languettes branchiales égales en longueur.

2. Lycoris podophylle. Lycoris podophylla. '

L. pallidè fulva ; maxillis fuscis suldentatis ; ligulis branchialibus 

inœqualibus : superiore longiore.

(1) Nous pensons que c’est à tort que M. Savigny considère 
ces appendices comme étant des branchies, car ils ne reçoivent 
que fort peu de vaisseaux sanguins, et c’est un lacis vasculaire 
situé vers la base des pieds qui nous paraît être le siège prin
cipal de la respiration. E.
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Lycoris podopliylld. Sav. Mss. (' Système des Annelides. p. So.)
* Nerehpodophylla. De Blainville. Dict. des Sc, nat. 1. 14. p. 431, 

et t. 57. pl. 469.
* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. ag. p. a i.p l. i 5 .f ig .i3 .
H abite... Nereis.. Mus. n°. Corps formé de 108 anneaux. Il en

manquait quelques-uns. La languette branchiale supérieure de 
chaque pied ou mamelon, est plus longue que les autres. La por< 
tion du mamelon qui supporte cette languette, ainsi que le cirre 
supérieur, est comprimée en forme de feuille, et plus longue que 
les gaines.

•
Lycoris égyptienne. Lycoris œgyptia.

Î. ’griseo-rubescens ; segmento antico majore ; maxillis intense ni

gris; ligulis branchialibus divaricatis.

IyoOris cegyptia. Sav.MsS. fig, t .  (‘ Système des AnnelideS. p. Z-jf 
et Atlas de 1’ouvr. de l'Egypte. Annelides. pl. 4, fig. 1.

. * Nereis cegyptia. Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 470.
Habite la Mer Rouge. Son corps est formé de 116 segmens dans les 

individus adultes. f

Lycoris nacrée. Lycoris margaritacea.

Z. grisea, margaritacea, nitore varia ; mamillis, ligulis branchiali

bus cirrisque brcviusculis.

Nereis margaritacea. Î.eacb.verm. annul.pl. a6. fig. (* Encycl. brit. 
Suppléai. V. 1 . p. 4 5 . pl. 26.

Jyeoris mhrgarilacea. Sav. Mss. (* Syst. p. 33 .)

* Nereis margaritacea. Blainville. Dict. des Sc. flat, t, 51}. p. 470.
* AudoUin et EdWards. Anu. desSc. nat. t. 2{).p. if).
Habite les cotes d’Angleterre. Le corps est formé de p5  segmens. Les 

mâchoires ont cinq dents.

Lycoris messagère. Lycoris nuntia.

L. grisea, margaritacea, nitore 'varia ; ligulis branchialibus longis, 
subœqualibus; cirro superiore alterosetnper majore.

Lycoris nuntia. Sav. Mss. et f. 2 (* Système. p. 3 3 . pl. 4. fig- a.)
* Nereis nuntia, Blainville. loc. cil. pl. 14. fig. i .
* Guérin, Iconogr. du Règne animal. Annel. pl. 7.
* Audouin et Edwards. loc. cit. p. 219.

Habite la Mer Rouge. Corps long, assez étroit, ayant n S  segmens 
et davantage. Des deux cirres de chaque mamelon, le supérieur 
efct toujours pins long qtiô l’autre.

Étc. Ajoutez les Jycoris folliciilata, fucata, ntllila, fitlva, rubida
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et pulsator'ia du manuscrit de M. Savîgny, dont la rédaction des 

différences spécifiques exige la 'vue des objets, et que l’espace ne 
me permet pas d’insérer ici.

( * El quelques espèces nouvelles décrites dans les Ahnales des 
Sciences naturelles, t. ag ; et par M. Dellechiaje, dans sou ouvrage 

sur les Animaux sans vertèbres du roYaume de Naples.)

•f* Genre I iT C A S T I S . Lycastis.

Les Lycastis sont extrêmement voisins des Néréides (ou 
Lycoris), mais s’en distinguent par la conformation’ de 
leurs pieds qui les rapprochent des Syllis. On peut les re
connaître aux caractères suivans.

Trompe armée de deux grosses mâchoires cornées ; an
tennes externes beaucoup plus grosses queles mitoyennes; 
cirres tentaculaires très développés, pieds uniramés qu 
formés de deuxramesà peine distinctes et pourvus de deux 
cirres filiformes; point de languettes ni de mamelons 
branohiaux. Le type de ce genre est le:

L y c a s t i s  b r e v i c o r n b .  Lycastis brceicornis.
Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. ag. p. aa3 pl. 14 

fig. 6 - ia .  tE.

N E P H T Y S . (Nephlys.)

Trompe amincie à la base, partagée en deux anneaux : 
l’inférieur long, claviforme, hérissé à son sommet de petits 
tentacules pointus ; le supérieur très court, ouvert longi
tudinalement, à orifice garni de deux rangs de tentacules. 
Mâchoires renfermées , petites, cornées , courbées , très 
pointues. Antennes petites, à deux articles, l’impaire nulle. 
Les yeux peu distincts.

Proboscis basi attenuata, segmentis binis divisa : inferio
re longo , clavijorme, superne tentaculis parvis acutisque 
echinato-, superiore brevissimo, longitudinalitcr hiante, ori-
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ficio tentaculis biordinatis inslructo. Maxillœ inclusœ', par- 
vœ, corneœ, curvce, peracutæ. Antennæ hiarliculatœ, par- 
vœ : impari milia. Oculi vix distincti.

O bservations. —  Les Nephtys n’ont point de cirres tentacu
laires bien saillans, comme les Lycoris ; ils en sont d’ailleurs 
bien distingués par la forme de leur trompe, et surtout parce 
que son orifice est muni de tentacules. N’ayant point d’antenne 
impaire, ils n’offrent que quatre antennes, les deux mitoyennes 
et les deux extérieures qui sont petites et à-peu-près égales. Les 
trois premières paires de pieds ou mamelons n’ont point de 
branchies; les autres en présentent, mais ces branchies ne con
sistent qu’en une seule languette attachée au sommet de chaque 
rame dorsale. Ces Néréidées ont la tète rétuse, libre, le corps 
linéaire, à segmens très nombreux.

ESPÈCE.

i . Nephtys de Homberg. Nephtys Hombergii.
Nephtys Hombergii. Sav. Mss. (Syst. des Ânnel. p. 34 .)

* Cuvier. Règne anim. t. 3 . p. ao3.
* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57.'p . 483. ,

* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 267; pl. 17. 

fig. 1-6.
Habite les côtes de France, au Havre de Grâce. Homberg.
Corps trétraèdre, formé de n 5- i 3x segmens, sillonnés des deux 

côtés en dessus. Soies jaunes, longues et fines; acicules noirs. 
Une bandelette longitudinale et brillante sous le ventre.

G X iY C È R E . (Glycera.)

Trompe longue, cylindrique, subclaviforme; sans ten
tacules à son orifice. Point de mâchoires (1). Antenne im-

(1) Dans la plupart des espèces que nous avons cru devoir 
ranger dans ce genre, la trompe est armée de quatre mâchoires 
crochues, situées à égales distances entre elles. E.
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paire nulle: les mitoyennes et les extérieures fort petites , 
divergentes, biarticulées (i). Point de cirres tentaculaires.

Proboscis longa, cylindrica , subclamta; orificio tentacu- 
lis destituto. Maxillœ milice. Antenna, impar nulla : inter
mediis externisque minimis, divaricatis , biarticulatis. Cirri 
tentaculares nulli.

Ob s e r v a t io n s . —  Les Glycèrcs, ainsi que les Néréidées des 
trois genres qui suivent, n’ont point de mâchoires, ce qui les dis
tingue des Lycoris et des Nephtys. Ce sont les seules de ces Né
réidées sans mâchoires qui soient privées de cirres tentaculaires. 
Leurs yeux sont peu distincts. Leurs branchies consistent, pour 
chaque mamelon pédiforme, en deux languettes charnues, fine
ment annelées, réunies par leur base (2). La trompe est d’un 
seul anneau.

ESPECE.

1. Glycère unicorne. Glycera unicornis.
Glycera unicornis. Sav. Mss. ( *  Syst. p. 37.) .

Nephtys unicornis. Cuv. collect.
Habite.... Tète élevée en cène pointu. Corps cylindrique, linéaire) 

un peu renflé vers sa partie antérieure, à segmens très nombreux 
et serrés. Couleur fauve-bronzée.

* Ajoutez : Glycera Bleckelii. Audouin et Edwards. Ann. des Sc,' 
nat. t. 27. pl. 14. fig. 1-4. etc.

[Le genre G o n ia d e  ressemble aux Glycères par la con
formation générale du corps, mais s’en distingue.par la 
structure des pieds et par quelques autres caractères, La 
tête est conique et porte à son sommet quatre antennes

(1) Rudimentaires et réunis en manière d’étoile, au sommet
du cône formé par la tête ; suivant M. de Blainville, elles man
queraient quelquefois. E.

(2) Ces appendices manquent quelquefois dans le Glycère de
Roux, par exemple, voy. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 264» et 
b27.pl. 14. fig. 5-io. E.
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rudimentaires ; la trompe est extrêmement longue et 
garnie près de sa base de deux plaques cornées, denti- 
culées à son extrémité ; il existe aussi quelquefois deux 
petites mâchoires cornées. Il rfy a point de cirres tenta
culaires. Enfin , les pieds sont composés d̂  deux rames 
Lien distinctes, qui sont d’autant plus éloignées entre 
elles, qu’on les examine plus loin de la tête ; tandis que 
chez les Glycères, ces organes sont uniramés.

Exemple :

G o n i a d e  v é t é r a n t .  Goniada emerita.

Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 29. p. 268. pl, 18, 

Cg. i - 4. E.

H É SIO N E . (Hesione.)

Trompe grosse, subconique, à deux anneaux ; ayant 
l ’orifice circulaire dépourvu de tentacules. Point de mâ
choires. Antenne impaire nulle : les mitoyennes et les 
extérieures égales. Huit paires de cirres tentaculaires. 
Tous les cirres longs, filiformes, rétractiles : les inférieurs 
néanmoins plus courts ( * pieds uniramés ; point de bran
chies ).

Proboscis crassa, subcanica, annulis binis divisa ; ori- 
Jicia circulari tentaculis destituto. Maxillœ mdlœ. Antenna 
impar nidia : intermediis externisque œqaalibus. Cirri ten- 
taculares paribus octo. Cirri omnes prœlongi, filiformes, 
retráctiles : inferioribus tamen brevioribus.

O b s e r v a t i o n s . — Les Hésioncs sont remarquables par leurs 
cirres longs, filiformes et rétractiles. Ceux qui constituent leurs 
cirres tentaculaires résultent des soies des quatre premières 
paires de mamelons pediformes converties ca longs cirres. Ces 
mamelons ne sont point propres à la locomotion. Le corps des 
Hésiones est plutôt oblong que linéaire, à segmens peu nom
breux, à tète rétuse, comme divisée par un sillon longitudi
nal. Les branchies ne sont point saillantes.
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ESPÈCES.

t. Hesione éclatante. Hesione splendida.
H . cin eren -m a r g a r ita cea  9 n ito re  v a r ia ;  m a m illa ru m  setis  a p ice la 

m ella  c iiltr ifo r m i m o b iliq u e  a u c t is .
H esion e s p le n d id a . Sav, Mss. et fig. ( *  Syst. p. 40. Atlas. Annel. 

pi. 3 . Cg. 3 .

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. S<], p .482. pl. 17. fig. r.
* Audoiiin et Edwards. Ann. d eiS c. nat. t. 29. p. 2 3 5 . pl. t 5 . 

fig. 1- 3 .
Habite la Mer Ronge, M. S a v ig n y , et se trouve à l’Ile-de-France, 

M. M a th ieu . Corps un peu rétréci vers son extrémité antérieure, 
à environ 18 segmens apparens,

?. Hesione parée. Hesione festiva.
A .  p r o b o s c id e  e o n icâ  ;  m am illa ru m  s etis  a p ice  n u d is  su b tru n ca lis .

JHesione fe s t iv a ,  SaV. Mss. (Syst. p. 40.)
Habite le golfe de Nice. M . R is so . Le corps a nu peu moins de 

reflets que celui du précédent, et ses anneaux sont un peu plus 
allongés.

-}• Genre a x c i o f e . Alciopa.

Corps court, étroit et un peu aplati; tête très large, 
portant de chaque côté un renflement garni d’un point 
oculiforme; quatre antennes très courtes ; point de mâ
choires; quatre paires de cirres tentaculaires insérés 
près de la bouche; pieds uniramés, formés d’un gros 
tubercule sétifère, portant, en dessus et en dessous de 
grands cirres foliacés, et plus en dedans , en dessous 
comme en dessus un appendice branchial vésiculeux.

A l c y o p e  d e  R e y i v a u d .  A lc io p a  R e y n a u d ii.

Audouin et Edwards, Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 2 3 8 . pl. i S .  

fig. 6-10. E.

FErZXLODOCÉE. (Pliyllodoce.)

Trompe grosse, claviforme, ayant à son orifice une 
rangée de petits tentacules. Point de mâchoires. Antenne
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impaire nulle ( i) ;  les mitoyennes et les exte'rieures cour
tes, suLbiarticulées. Huit paires de cirres tentaculaires 
allongés , subulés, inégaux. Les autres cirres comprimés, 
veineux, foliiformes, non rétractiles ( * pieds uniramés; 
point de branchies.)

Proboscis crassa, claviformis ; orificio tentaculis parvis, 
ordine unico. Maxillas nullas. Antenna impar nulla : inter
mediis externisque brevibus, subbiarticulatis. Cirri tenta- 
culares elongati, subulati, incequales : paribus octo. Cirri 
alii compressi, venosi, foliiformes, non retráctiles.

O b s e r v a t i o n s . —  Les P h y l l o d o c é s  sont singulières par les 
cirres de leur corps qui sont aplatis, minces, veinés, sembla
bles à des feuilles, et qui paraissent branchifères. Leurs yeux 
sont latéraux, mais les postérieurs sont peu apparens. Ces Né- 
réidées ont le corps linéaire, à segmens très nombreux. Un 
seul acicule à chaque mamelon pédiforme.

Chez ces animaux, le sang n’est pas rouge comme chez les 
Annelides ordinaires, maisjaunâlré.

ESPÈCE.

i.  Phyllodocé lamelleuse. Phyllodoce laminosa.

Phyllodoce laminosa. Sav. mss. (*Syst. p. 4 3 .)
* Nerciphylla laminosa. DeBlainville. Dict. des Sc. nat.t. 5 ” .p. 468.'
*  Phyllodoce lamellosa. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. 

t. ag>. p. 244. pl. 16 . fig. 1-8,
* Cuvier. Règne anini. t. î .  p. 20a.
Habite les côtes de Nice. Corps très long, presque cylindrique, de 

2 a 5 -3 3 8  segmens, brun avec des reflets pourpres et violets.
Ajoutez :
* Nereiphylla P a r e t t i .  Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. pi 466. 

pl. 1 3. fig. 1.
*  Phyllodoce clavigera. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. 

t  a g . p. a 48. pl. 16. fig. g - i 3 .

Etc. 1

(1) Ou très petite et placée sur le sommet de la tête. £.
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[Le genre M yrian e  d eM . Savigny ( o u  Nereimyra de 
M. de Blainville) paraît être très voisin des Phyllodocés, 
mais s’en distingue par la disposition des cirres qui sont 
filiformes à la rame ventrale et en lanières élargies vers le 
bout à la rame dorsale (Voyez Savigny , Système, p. 41 ; 
— De Blainville , Dict. des Sc. nat. t. 67, p. 468 ; —  
Audouin et Edwards, Ann. des Sc. nat. t .  29, p. 2 3 8 .)

E;

S I X  tais. (Syllis.)

Trompe médiocre, divisée en deux anneaux, à orifice 
sans tentacules, mais qui soutient une petite corne so
lide, avancée. Point de mâchoire. Trois antennes multiar- 
ticulées, moniliformes : les mitoyennes nulles. Deux paires 
de cirres tentaculaires et moniliformes. Les autres cirres 
ayant le supérieur moniliforme, plus long, et l’inférieur 
inarticulé, conique.

Proboscis mediocris, annutis binis divisa; orificio tenta- 
cults privato corniculum solidum porrectum sustinente. 
Maxillae nullae. Antennae tres, mulliarticulatce , monilifor
mes : intermediis nullis. Cirri tentaculares moniliformes 
paribus duobus. Aliorum cirrorum superiore longiore moni
liformi; inferiore inarticulato, conico.

Observations. —  Ce qu i l  y  a  de bien remarquable dans les 
Syllis, c’est de voir tant de parties diverses moniliformes, puis-i 
que les trois antennes, les cirres tentaculaires, e t, parmi les 
autres cirres du corps, le supérieur de chaque paire offrent 
tous une forme semblable. Le corps de ces Néréidées est com
posé de segmens très nombreux,à mamelons simples, n’ayant 
qu’un seul faisceau de soies, et qu’un seul acicule. Les yeux sont 
apparens, mais les branchies ne le sont point.

ESPÈCE.

I, Syllis monilaire. Syllis monilaris.
Syllis monilaris. Sav. Mss, et égypt. Zool. (’Anncl. pl, 4. fig. 3);
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*  Nereiïfllis monillaris.DeBlainville.Dict.desSc.uat. t. 5 7 ,p. 473. 

pl. 17. fig. 2.
*  Syllis monilaris. Cuvier, llègue animal, t. 3. p. 2û3.

*  Audouiu et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 29. p. 227, pl. 14. 
fig. 1-5 .
Habite la Mer Rouge. Corps très long, peu déprimé, aminci insea. 

siblement vers la queue, que terminent deux filets grêles et moni- 

liformes. Il a 3/fi segmens courts.

SPIO . (Spio.)

Corps allongé, articulé, grêle, ayant de chaque côté 
une rangée de faisceaux de soies très courtes. Branchies 
latérales, non divisées, filiformes.

Deux tentacules extrêmement longs , filiformes ou sé- 
tacés, imitant des bras. Bouche terminale. Deux ou quatre 
yeux.

Corpus elongatum, articulatum, gracile; utroque latere 
fasciculis setarum brevissimarum sérié unicâ digestis. 
Branchiæ latérales, indivises, filiformes.

Tenlacula duo, longissima, filiformia vel setacea, 
brachia œmulanlia. Os terminale. Oculi duo aut quatuor.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Spios sont de petites Néréidées qui vi
vent dans des tubes enfoncés dans le limon du fond de la mer. 
Elles agitent continuellement, comme deux bras, les deux longs 
tentacules que porte leur télé, et pêchent les petits animaux 
marins qu’elles peuvent saisir, pour les sucer. Je présume que 
ces deux tentacules sont de véritables antennes; il y en a quel
quefois quatre.

[Le genre Spio est trop imparfaitement connu pour qu’on 
puisse en donner une définition précise, et il est évident que les 
auteurs ont décrit sous ce nom des Annelides appartenant à des 
groupes très distincts. Ed

ESPÈCES.

1. Spio séticorne. Spio selicomis.
S, lentaculis 1enuibus itrialis. O. Fabr. Berl. Schr. 6,' t. 5, fig. Im%
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Nereis selicornis. L ia. Syst. nat. a , p. i o 85 . n. 4.
Bast. opuse, subs. a . p. i 34. t. xa. Cg. a.
Habile l'Océan européen.

3. Spio filicorne. Spio filicornis.
S. tentacules crassis annulatis. O. Fabr. Berl. 6. t. 5. Cg. 8-1 a, Grnel. 

p. 3 r io .

Habite les côtes du Groenlandr

3. Spio à queue. Spio caudatus.
S. depressus,  semi-hyalinus ; corpore postici sulcaudalo.

Polydora cornuta. Bosc. Hist. nat. des vers. 1. p. i 5o. t. 5. Cg. 7.

Habite les côtes de la Caroliue, entre les pierres et les coquillages.
Il se fait un fourreau membraneux couvert de vase.

4. Spio quadricorne. Spio quadricomis.
S. ientaculis quatuor : externis filiformibus longissimis} intermediis 

crassis brevissimis.

Diplotis hyalina. Montag. Act. soc. lin. x i. p. ao3. t. 14. Cg. 6 -7. 
( *  Lamarck s’en est laissé imposer par une erreur d’impression, 
lorsqu’il cite le Diplotis hyalina comme élant un Spio; c ’est évi« 
demment le S. crenaticornis représenté sous le n° 3 dans la même 
planche, dont il a voulu parler.)

Habite les côtes d’Angleterre, près de Dcvon.

LES EUNIGES- (Eunicæ.)
Branchies, lorsqu’elles sont distinctes, existant à tous les 

pieds ou mamelons pediformes sans interruption. Mâ
choires nombreuses, toujours au-delà de deux ( * de q à 9), 
celles du côté droit en moindre nombre que celles du côté 
gauche (1). Première paire de pieds nulle.

Les Eunices tiennent de très près aux Néréidées par leurs 
rapports , et néanmoins elles en sont bien distinctes, puis
que non-seulement elles ont toujours des mâchoires, mais 
quelles en ont constamment plus de deux et sur deux

(1) Ce caractère n’est pas constant ; chez les Lombrinères, il 
existe quatre mâchoires de chaque côté. E.
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rangs, et qu’en outre le nombre de ces mâchoires est plus 
grand d’un côté que de l’autre. La trompe de ces anne- 
lides antennées est très courte, fendue longitudinalement, 
très ouverte , et n’a point de tentacules à son orifice. Les 
mâchoires qu’elle renferme sont calcaires ou cornées, 
articulées les unes au-dessus des autres, et ne sont ni en 
nombre égal des deux côtés, ni tout-à-fait semblables 
entre elles. Les deux rangées de ces mâchoires se rappro
chent inférieurement, et dans chacune; les mâchoires di
minuent de taille à mesure qu’elles sont plus voisines du 
sommet de la rangée. Une lèvre inférieure calcaire ou 
cornée et composée de deux pièces allongées et réunies, 
vient se joindre au support double des deux mâchoires 
les plus inférieures. Les yeux de ces animaux tantôt sont 
indistincts, et tantôt sont bien apparens, mais seulement 
au nombre de deux. Les branchies, lorsqu’elles se mon
trent, ne consistent qu’en un simple filet pectiné tout au 
plus d’un côté, et attaché à la base supérieure des rames 
dorsales. M. Savignjr partage les Eunices en quatre genres, 
que l’on pourrait réduire à deux pour plus de simplicité. 
J’en vais néanmoins faire une exposition succincte, les di
visant en deux tribus distinctes.

(i)  Ceux qui out sept mâchoires, et la tête libre, tout-à-fait découverte. 

Léodice.
Lysidice.

(a) Ceux qui ont neuf mâchoires, et la tête cachée sous le premier seg

ment.
Aglaure.
Ænone.

[Cette tribu est devenue plus nombreuse qu'elle ne l'était lors de la publi
cation de l’ouvrage de Lamarck, et a été subdivisé en un plus grand nombre 

de genres, qu’on peut répartir en deux groupes de la maniéré suivante :

Eunicoides branchifêres.
Antennes généralement très développées; des branchies pectiuées.

Léodice ou Eunice.
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Onuphis.
Diopatre.

Eunicoides abranches.

Point de branoliies; antennes rudimentaires ou milles,

Lysidice.
Lombrinère.
Aglaure.
Ænone. ¡E.]

X É O S IC X . (Leodice.)]

Sept mâchoires : trois du côté droit, et quatre du côté 
gauche; les inférieures très simples. Cinq antennes filifor
mes, plus longues que la tête, inégales. La tête tout-à-fait 
découverte. Deux yeux très distincts.

Maxilice septem : tres in ordine dextro, quatuor in sinis
tro ¡inferioribus simplicissimis. Antennœ quinquefiliformes, 
inæquales, capite longiores. Caput penitus detectum. Oculi 
iuo valde distincti.

Obsebvatioks.— L es L é o d ic e s  (ou E u n ic e s  proprement dites) 
ont la tête plus large que longue, libre, découverte, divisée par 
devant en deux ou quatre lobes. Leur corps est long, linéaire, 
presque cylindrique ; à segmens courts et nombreux. Leurs 
branchies sont filiformes, pectinées d’un côté. Les yeux sont 
grands ; l’antenne impaire est plus grande que les autres ; les 
deux extérieures sont les moins longues. Ce genre paraît nom
breux en espèces, et il y  en a d’une longueur extraordinaire.

ESPÈCES.

I. Léodice gigantesque. Leodice gigantea.
L. longissima, tereti-depressa; cirris tentacularibus ai.obus seg

mento primo brevioribus ; capite quadrilobo.
* Nereis aphroditois. Fellas. Nov. Acta. Petrop. t. n  p. aag. pl. 5 .

fig- 1- 7-
T o m e  Y 36
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An terebella aphrodltois? Gmel, p. 3 114.
Eunice. Cur. Règne anim. 2. p. 025.

Leodice gigantea. Sav. Mss. ( * Sysl. p. 49«)

* Nereis gigantea. Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 47. p. 426.
* rfereidonte aphroditois. Ejusdem, op. cit. t. 57. p. 476.
* Eunice gigantea. Cuv. Règne anîm. t. 3 . 199.
* Edwards. Allas duRègueanim. de Cur. Aunelides. pl. 10. fig. 1,

Habite la mer des Indes. Mus. n° . Corps long de quatre à six
pieds et plus, formé de 448 segmens. Cinq anlennes, non arti
culées, du double plus longues que la lête. Branchies nnllcsaux 
quatre premières paires de mamelons, pectinées à toutes les autres, 
ayant des filets serrés et nombreux : elles se simplifient \ers la 

queue. Couleur gris-cendré avec des reflets d'opale.

2. Léodice antennée. Leodice antennata.

L. cinereorubescens : nitore cupreo; corpore anticè turgidiore; capite 
bilobo.

Leodice antennata. Sav. Mss. et Egypt, Zool. ( * pl. 5. fig. 1.)
* Nereidonta antennata. De Blainville. Dict. des Sc. uat. t. 57. p. 476» 

pl. 15 . fig. 1.
* Leodice antennata, Audouin. Dict. Class. d’Hist. nat, pl. 74»
* Eunice antennata. Cuv. Règne anim. t. 3 . p. 200.

* Guérin. Iconog. Aunel. pl. 5 . fig. 1. #
Habite le golfe de Suez. Scs antennes sont articulées. Le corps a jus*

qu’à 119 segmens, dont celui de la queue se termine pir deux 
filets articulés. Les branchies sont peotinées d’un côté, n’ont que 
trois à sept filets ou dents, et se simplifient vers la queue. Elles 
manquent aux cinq à six premières paires de mamelons.

3 . Léodice française. Leodice gallica .

L. grisea, margaritacea; antennis inarticulatis ; branchiis anticis 
simplicibus, aliis bifidis, ad segmenta posteriora nullis,

Leodice gallica. Sav. Mss. ( * Syst. p. 5o.)

Habite les côtes de France. Corps formé de 71 segmens, dont les cinq 

premiers, ni les dix-huit derniers n’ont point de branchies.

4 * Léodice norvégienne. Leodice novwegica.

L. convexa, sublutea; antennis inarticulatis, branchiis pectinatis; 
cirris superioribus branchiis multo longioribus.

Aereis pennata. Muli. Zool. dan. 1. p. 3o. tab. 29. fig. i - 3,

Nereis nonvegica. Gmel. p. 3 r 16. Encycl.pl. 56 fol. 5-7.
Leodice nonvegica. Sav. Mss. ( * Sy I, p. 5 i,
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* Nereiilonta nonveglca. DeBlainville. DIct. des Sc.oal. t. 57. p. 476*
* F.unice nonvegica. Audouin et Edwards, op. oit.

Habite les mers du nord. Son corps a ia6 segmens, et se termine 

par deux filets.

5, Léodice pinnée. Leodice pinnata.

L. convexa, rufa; antennis articulatis ; branchiis pectinatis brevibus ; 

cirris superioribus prce/ongis.
■ A’ereis pinnata. Muli. Zool. Dan. 1. p. 3 i. tab. ag. fig. 4-7.
Encycl.pl. 56 . fig. 1-4 .
Leodice pinnata. Sav. Mss. ( * Syst. p. 5 1.)
* tiercidonla pinnata. De Blainville. loc. cit.
* Eunice pinnata. Audouin et Edwards, loc. cit.
Habile les mers du Nord. Les deux filets de la queue sont courts 

et épais.

6, Léodice espagnole. Leodice kispanica.

L. gracilis, griseo-ruhella ; antennis inarticulatisy branchiis bi sers 
trifidis ; cirro superiore brevioribus,

Leodice hispanica. Sav. Mss. (‘'Syst. p. 5 r.)

*Nereidonta Parreto? De Blainville. Dict, des Sc. nat. t, 57. p. 47G.

Habile les côtes d'Espagne.

7. Léodice opaline. Leodice opalina.

L. cinereo-cœrulescens , nitore varia ; antennis inarticulatis ; bran
chiis anterioribus posticisque simplicibus : aliis bifidis, trifidis e 

quadrifidis.
Leodice opalina, Sav. Mss. (*  Syst. p. 5 r.)
Habile.... celle-ci n’a point de cirres tentaculaires sur le cou, les 

précédentes en sont munies. Son corps un peu renflé près d e ia  
tête, a jusqu’à 283 segmens. (* Cette espèce ne doit pas être di> 
tioguée de la suivante.)

8. Léodice sanguine. Leodice sznguinea.

L. branchiis pectinatis , versus medium corporis longioribus ; seg
mentis posticis éubnudis ; caudd bisetâ.

îltreis sanguinea. Act. Soc. Lin. vol. xi. p. 20 t. 3 . fig. 1— 3 .
* !\rereidonta sanguinea. De Blainville. Dict. des Sc. liât. t  p. 

477- pL fig. a.
* Eunice sanguinea. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 38« 

p. 220.

Habile,..,
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* Ajoutez :
Eunice Harssii. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. at5 

et t. 27. pl. 1. fig. 5, 6, 7, etc.
Eunice Bellii. Audouin et Edwards, op. cit. t. 28. p. 223 et t. 17. 

pl. to. fig. 1-4 .

Etc.

-J- Genre o n u p h i s . Onuphis.

Corps grêle; tête petite, portant quatre antennes, dont 
deux mitoyennes très petites et deux externes longues et 
grosses ; trois cirres tentaculaires antenniformes recou
vrant la tête ; mâchoires, pieds et branchies conformés de 
la même manière que dans le genre précédent.

Ces Annelides, qu’on croirait au premier abord pourvues 
de cinq grosses antennes annelées , vivent dans des tubes 
de consistance cornée et ont probablement été confondus 
avec les Spios.

O h u p h i s  h k r m i t e .  Onuphis eremita.

Audouiu et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 226. pl. 10. 
fig. i - 5 .

Etc.

-J- Genre s i o f a t r z . Diopatra.

Branchies formées par une frange contournée en spirale 
et simulant un pinceau très touffu. Appendices antenni
formes au nombre de neuf, dont quatre assez courtes et 
cinq très grosses et très longues ; mâchoires comme dans 
les genres précédens.

Uiüi'ATRE d’amboihe. Diopatra amboinensis.
Audouin et Edwards. Ann. des Sc.nat. t. a8.p.229etpl. 8. fig. 6-8.

E.

X Y S I D I C E . ; (Lysidice.)

Sept mâchoires : trois du côté droit et quatre du côté 
gauche; les inférieures très simples. Trois antennes cour-
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tes, inégales, inarticulées : les deux extérieures nulles. 
Tète tout-à-fait découverte, à front arrondi. Deux yeux 
distincts. Point de cirres tentaculaires. Branchies incon
nues.

Maxillœ septem : tres in ordine dextro ; quatuor in si
nistro; inferioribus simplicissimis. Antennœ tres breves, 
inaequales, inarticulatce : exterioribus duabus nullis. Caput 
penilhs detectum, fronte rotundata. Oculi duo distincti. 
Ciiri tentaculares semper nulli. Branchice ignotce.

O b s e r v a t io n s . —  Ce n’est guère que par le nombre des an
tennes et par leurs branchies inconnues que les Lysidtces sont 
distinguées des Léodices. Les unes et les autres ont le corps li
néaire, cylindracé, à segmens très nombreux, et la tête libre, 
plus large que longue.

ESPÈCES.

i. Lysidice valentine. Lysidice valentina,

L. gracilis, margaritacea ; antennis subulatis; oculis nigris,
Lysidice valentina. Sav. Mss. (Syst. p. 53 .)
* Nereidice valentina. DeBlainvitle. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 475.
* Lysidice valentina. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. n at.t. ad. 

p. a 36 .
Habite les côtes de l'Espagne,

a. Lysidice olympienne. Lysidice olympia.

L. griseo-albida ; antennis subulatis; corporis parte posticâ in cau

dam conicam et subnudam attenuata.
Lysidice olympia. Sav. Mss. ( *Syst. p. 53.)
Habite les côtes de France. Un petii mamelon conique, derrière l'an

tenne impaire. Les 12 derniers anneaux du corps forment une 
queue conique, ciliée par deux rangs de pieds presque impcrcep-

*  tibles, et terminée par deux filets courts. Avant cette queue, l’on 
compte 5 5 segmens.

3. Lysidice galathine. Lysidice galathina.

L. lactea; segmentis tribus primis aureo-rufis; antennis brtmsimis 
ovalibus.

* Lysidice galathina, Sav. Mss. ( *Syst. p. 54 .)
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Habile les côtes de France. Corps plus épais que dans la précédente.
Un large mamelon derrière l’antenne impaire.

Ajoutez :
* Lysidice Ninettœ. Audouin et Edwards, loc. cit. t. 28. p. a35, et 

t. 87. pl. xa. fig. 1-8.
* Lysidice parthcnopcia. Dellechiaje Mem. sulla storia e notomia 

degli animali senza vertébré di Napoli. t. 3 . p . 175. pl. 44. 

fig. a - i i . .

■ j- Genre X.OMBRlirâxtc. Lombrineries.

Tête à découvert et en forme de mamelon unilobé. 
Huit mâchoires portées sur une double tige très courte; 
antennes nulle» ou rudimentaires, et ayant la forme de 
deux petits tubercules. Pieds très petits ; cirres gros et 
très courts. Point de branchies.

Ce genre établi parM. De Blainville,mais caractérisé par 
ce savant d’une manière qui ne nous paraît pas exacte, 
établit le passage entre les Lysidices et les Lombrics. La 
dispositiou des mâchoires est essentiellement la même 
que dans les genres précédens, seulement la mâchoire 
impaire manque. La lèvre cornée calcaire est également 
conformée de la même manière que chez les Lysidices.

EoMHRmÈRE d’Orbicwt. Lombrineries Orbignyi.

Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 27. pl. 12 Cg. 9-12, et 
1 . 18 . p. 240.

Eom brihère scolopendre. Lombrineries scolopendra.

De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 5 . p. 48G. pl. 20 fig, 2.
Audouin et Edwards, loc. cit. p: 243.

Etc. E.

A C X .A U R I. (Aglaura.)

Neuf mâchoires : quatre du côté droit et cinq du côté 
gauche; les inférieures fortement dentées. Trois antennes 
courtes, couvertes : les deux extérieures nulles. Tète ca
chée sous le premier segment; à front bilob'é. Les yeux 
peu distincts. Branchies inconnues.
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Maxillae novem : quatitor in ordine dextro, quinque in 
tinisUo, inferioribus exquisite dentatis, Antennae tres 
breves, obtectae : exterioribus duabus nullis. Caput seg
mento antibo occultatum : fronte bilobâ. Oculi vix dis
tincti. Branchice ignotce.

O b s e r v a t io n s .— U  A glaure > a insi que Y O E n on e, est b ien  d is

tinguée des ann elides des deu x gen res p rc cc d e n s, p a rce  qu’e lle  

a neuf m âchoires , e t  qu e sa tête  est cachée  sous le  p re m ie r seg

ment du corps. S a u f  les d e u x  m âch oires term inales qui sont 

petites et en Y ,  toutes les au tres m âch oires de 1’A g la u re  sont 

fortement dentées en scie au  cô té  in té r ie u r , et term inées p a r 

un crochet. P o in t de cirres ten tacu laires.

ESPÈCE.

i. Aglaure éclatante. Aglaura fulgida.

Sav. Mss. et Eg. Zool. Annel. pl. 5 Cg. a.
* De Elainville. Dict. des Sc. nat. I. 57. p. 481.
* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. a o i.
* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nul. t. 58 p. a 45 .
Habile les côtes de la Mer Rouge. Corps très long, convexe, com

posé de a53 segmens, et d’une couleur cendrée bleuâtre, à reflets 
d’opale, éclataus.

O ZN O N Z. (OEnone.)

Neuf mâchoires : quatre du côté droit, et cinq du côté 
gauche; les inférieures fortement dentées. Point d’an
tennes en saillie. Tête cachée et sous le premier segment, 
qui est grand et arrondi par devant. Les yeux peu dis
tincts. Les branchies inconnues.

Maxillœ novem : quatuor in ordine dextro; quinque in 
sinistro ; inferioribus valdè dentatis. Antennae prominulae 
nullae. Caput segmento primo magno antice rotundata 
occultatum. Oculi parum distincti. Branchiae ignotce.
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O b s e r v a t i o n s . —  Ce n’est guère que par le défaut d’antennes 
saillantes que 1 ’ OEnone se distingue de l’Aglaitre. La forme gé
nérale, l’aspect et les mâchoires de l’animal paraissent entière
ment les mêmes. Point de cirres tentaculaires, et de'part et 
d’autre les mamelons pediformes courts.

ESPÈCE.

i.  GEnone brillante. OEnoiie lucida.
Sav. Mss. et Egypt.Zool. Annel. pi. 5 . fig. 3 .
* De Blainville. op. ci», t. 57. p. 491. pi. 16. fig. a.
* Guérie. Iconogr. Auuel. pl.
* Audoiiin et Edwards, op. ci», p. 247.
Habite les côtes de la mer Rouge. Corps long, linéaire, un peu ren* 

fié sers la tête, formé de 14a segmens, et d’un cendré bleuâtre 
très brillant.

S§. Branchies en forme de feuilles très compliquées, ou de 
houppes , ou (Târbuscules très rameux, toujours grandes 
et très apparentes. Point d’acicules.

LES AMPHINOMES Amphinomce

Branchies et cirres supérieurs existant sans interruption à 
toutes les paires de mamelons pèdiformes. Jamais de 
mâchoires.

Les Amphinomes constituent la quatrième et dernière 
famille de nos Annelides antennées , c’est-à-dire, des Né- 
réidées de M. Savigny, et sont très remarquables par leurs 
branchies et par leur défaut d’acicules.

Leurs branchies sont grandes, compliquées, situées 
sur la base supérieure des rames dorsales ou derrière 
cette base, s’étendant quelquefois jusqu’aux rames ven
trales. Elles ressemblent à des feuilles pinnatifides, ou à
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des houppes, ou à des arbuseules q u i, communément, 
se divisent dès leur origine en plusieurs troncs, soit coa
lescens , soit séparés, et plus ou moins éloignés les uns 
des autres.

Ces animaux ont line trompe courte , ouverte longitu
dinalement à l’extrémité, dépourvue de papilles tentacu» 
laires, et de mâchoires. Leurs yeux sont au nombre de 
deux ou de quatre. Tous ont des antennes dont le nombre 
naturel est de cinq. L ’impaire ne manque jamais, et s’in
sère sur le devant d’une caroncule dont la base s’étend 
par derrière jusqu’au troisième et quatrième anneau du 
corps; mais les antennes mitoyennes et les extérieures 
manquent quelquefois.

Pieds à rames grandes, séparées, munies chacune d’un 
seul faisceau de soies et privées d’acicules. Les cirres sont 
très apparens, subulés, et insérés à l’orifice des gaines, 
derrière le faisceau de soies.

Le corps de plusieurs Ainphinomes est moins allongé, 
et plus large que celui des Néréidées et des Eunices, ce 
qui semble devoir les rapprocher de certaines Apnrodites ; 
mais leurs branchies composées les en éloignent. M. Savi- 
gny partage cette famille en trois genres : dans les deux 
premiers, les antennes sont complètes, c’est-à-dire, au 
nombre de cinq, et dans le troisième, l’antenne impaire 
existe seule.

[On connaît aujourd’hui un quatrième genre qui doit 
prendre place dans cette tribu, et qui n’a pas les pieds 
biramés comme ceux dont il vient d’être question.

E.]

CHXiOÉ. (Chloeia.)

Trompe... (1), cinq antennes subulées, Inarticulées : les

(1) Trompe terminée par un bourrelet épais, et présentant
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mitoyennes rapprochées, insérées sous l’antenne impaire; 
les deux extrêmes écartées. Branchies en forme de feuilles 
tripinnatifides, écartées de la base des rames supérieures. 
Un cirre surnuméraire aux rames supérieures des quatre 
ou cinq premières paires de pieds. Deux yeux distincts.

Proboscis.....antennes quinque subulatœ, biarliculatœ :
intermediis infra antennam imparem insertis; exterioribus 
duabus remotis. Branchiesfolia  tripinnatifida simulantes, e 
basi ramorum superiorum distantes. Cirrus ultra numerum 
ad remos superiores pariorum primorum quatuor seu quin
que pedum. Oculi duo distincti.

O b s e r v a t io n s . —  Les Chloes se distinguent des Pleiones par 
la forme et la position de leurs branchies, et parce qu’elles ont 
aux rames supérieures des quatre ou cinq premières paires de 
pieds, un cirre surnuméraire petit, inséré sur l’extrémité de 
chaque rame dorsale. Les deux autres cirres fort longs. Les 
branchies sont sur les côtés du dos, près de la base supérieure 
des rames dorsales. Les deux filets de la queue sont cylindri
ques, épais, courts.

ESPÈCE.

i .  Chloe chevelue. Ckloeia capillata.

Aphrodita flava. Pall. Miscell. Zool. p. g8. tab. 8. fig. 7-11.
Amphinome capillata. Brug. Dict. n° 1.
Eucyclop. pl. fio. fig. 1-5 .
Cuvier. Règne anini, 2. p , 527.
* Terebella flava. Omet. p. 3 i i 4.

* Amphinome flava. Cuvier. Dict, des Se. nat. t. a. p. 71.
* Chloeia capillata. Savigny. Syst. p. 58 .
* Chloeia flava. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 45a, pl.

7. fig. 1.

dans son intérieur une grosse masse charnue, presque foliacée, 
qui en occupe la moitié inférieure, et qui a été considérée par 
M. Savigny comme une langue ou une sorte de palais. E.
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* Amplùnomeflava. Ejusd. loc. cit. pi. J. fig. i .
* Chloela capillata. Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. 

p. 194. pi. 9. fig. 11 et 12.
* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Annel. pl. 9. fig. 1. 
Habite la mer de l’Inde. Mus. n° . Belle et assez grande espèce,

remarquable par ses longs faisceaux de soies d’un jaune brillant, 

et par ses branchies pourpres, tripinnatifides. Son corps, long 
d’environ quatre pouces, est aplati en dessous, un peu convexe 

sur le dos, d’une forme oblongue, se rétrécissant vers sa partie 

postérieure, et a 4* segmens.

P 1 É I O N E . (Pleione.)

Trompe pourvue d’un double palais saillant, ayant des 
plis dentelés. Cinq antennes biarticulées, subulées ; les 
mitoyennes rapprochées et iniérées sous l ’impaire; les 
extérieures écartées. Branchies rameuses, subfasciculées, 
entourant la base supérieure des rames dorsales. Point de 
cirres surnuméraires. Quatre yeux; les deux postérieurs 
peu distincts. '

Probosci palato duplici prominulo instructa ; plicis ser- 
rulatis. Antennce quinque biarticulatce, subulatce; interme
diis approximatis, infra imparem insertis ; exterioribus 
remotis, franchiœ ramosæ, subfasciculatœ, remorum dor
salium basim superam cingentes. Cirri ultra numerum nulli. 
Oculi quatuor,’ posticis patiim distinctis.

O b s e u y a t i o n s . —  Peut-être que , par son palais double ou bi
fide, la trompe des Pléiones est différente de celle de la Chloë; 
mais les Pléiones s’en distinguent au moins par la position et la 
forme de leurs branchies, et parce qu’elles n’ont point de cirres 
surnuméraires. Leurs cirres d’ailleurs sont inégaux, tandis que 
ceux de la Chloé sont presque semblables.

[La plupart des auteurs conservent à ce genre le nom d’Am-  
phinones. E.]
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ESPÈCES.

572

1. Pléione tétraèdre. Pleïone tetraedru.
PÎ. elongata, quadrangularis , posticà attenuata ; branchiis dense 

fasciculatis.
Aphrodita rostrata. Pali. Miscel. Zool. p. 106, tab. 8. fig. i 4- i8,

Amphinome tetraedra. Brug. Dict. n° 4»
Encyclop. pl. 61. fig. 1—5.
Terebella rostrata. Gmel.
* Pleione tetraedra. Savigny. Syst. des Annel, p. 60.

* Amphinome tetraedra. DeBlainville. Dict. des Sc. nal.t.57.p.45o.
* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nal. t. 28. p. 197.
Habite la mer des Indes. Mus. n° . Son corps a jusqu’à un pied de 

longueun; il est formé de 55 à 60 anneaux. Chaque pied a deux 

faisceaux de soies très inégaux.

2. Pléione caronculée. Pleïone carunculata.
Pl. dcpresso-quadrangularis ; pedum fasciculis gemellis subcequali- 

bus; caruncula lamellis divisa.
* Millepeda marina amboinensis. Seba. Thés. t. I. pl. 81. fig. 7.

Aphrodita carunculata. Pall. Miscel. Zool. p . 102. tab. 8. fig. ia»i3,
Amphinome carunculata. Brug. Dict. n° 2.
Encycl. pl. 60. fig. 6 -7 .
Terebella carunculata. Gmel.
Pleïone carunculata. Savigny. (*Syst.

Habite la mer des Indes.

3 . Pléione éolienne. Pleïone eolides.
Pl. depresso-quadrangularis; pedum fasciculis inœqualibus; carun

cula indivisa.
Pleïone eolides. Sav. Mss. ( * Syst. p. 62.)

H abile.... Mus. n° . Elle est plus aplatie que la précédente. Sa 
caroncule est ovale-oblongue, lisse.

4 * Pléione alcyonienne. Pleione alcyonea.
Pl. linearis, depressa, cœruleo-violacea ; antenna impari aliis bre

viore ; caruncula ovata.
Pleione alcyonea. Sav. Mss. et Egypte. Zool. ( * Ann. pl. a. fig. 3. )

*  Amphinome alcyonea. De Blainville. Dict. des Sc. nat. vers.pl. 7.
fig. 2.

Habite le golfe de Suez. Petite espèce. Corps formé de soixante-sept 
segmens plus larges que longs. Faisceaux de soies de chaque pied 

inégaux.
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5. Pléione aplatie. Pleione complanata.

Pl. compressa, ulrinque attenuata.

Aphrodita complanata. Pali. Miscel. Zool.p. 109. tab. 8. fig. 19-26. 

Amphinome complanata. Brug, Dict. a’  3.
Encycl. pl. 6o. fig. 8- i 5 ,
Terebella complanata. Gmel.
* Pleione complanata. Savigny. Syst. p. 62.

Habite la mer des Antilles. Le Nereis de Brown (Jam. Hist. p. 395. 
tab. 3g. fig. 1.) nous parait différent de l'espèce décrite par Fallas.

* Ajoutez : Pleione vagans. Sav. Syst. p. 60 ; Amphinome vagans. 
Audouin et Edwards. Ann. t. 2g. p. 196.

Etc.

X U P H B .O S X N X , (Euphrosine.)

Trompe sans palais saillant et sans plis dentelés. An
tennes extérieures et mitoyennes nulles ; l’impaire subu- 
lée. Branchies divisées en sept arbuscules rameux, situés 
derrière les pieds et s’étendant d’une rame à l’autre. Un 
cirre surnuméraire à toutes les rames supérieures. Deux 
yeux.

Proboscis palato prominulo plicisque denticulatis orbata. 
Antennœ exteriores intermediœque nulice : impari subulalâ. 
Branchies in  arbusculas septem ramosas divises, pon'epedes 
insertœ, spatium inter remos occupantes. Cirrus ultra nu- 
merum ad remos superiores. Oculi duo.

O b s e r v a t io n s . —  Les Euphrosines constituent un genre émi
nemment caractérisé par les branchies de ces animaux : elles 
occupent un assez grand espace, s’étendent derrière les pieds 
d’une rame à l’autre, et consistent en septf arbuscules rameux, 
séparés, et alignés depuis les rames dorsales jusqu’aux rames 
ventrales. Ce genre est en outre remarquable en ce que l’ani
mal n'a qu’une antenne, qui est l’impaire; les deux initoyeunes 
et les deux extérieures manquant tout-à-fait. La tête des Eu
phrosines est étroite, rejetée en arrière, et garnie par dessus
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d’une coronule déprimée, qui se prolonge jusqu’au quatrième 
ou cinquième segment. Le corps est oblong ou ovale-oblong, 
obtus aux deux bouts.

ESPECES.

1. Euphrosine laurifère. Euphrosine laureata.

E. rubro-violacea, ovato-oblonga, depressa; branchiis setis longio
ribus, ramosissimis, apice foliiferis.

Euphrosine laureata. Sav. Mss. et Eg. Zool. Ann.pl. 2. fig. i.
* De Blanville. T)ict. des Sc. nat. t. 5 7. p. 453. pl. 8. fig. 1.
*  Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 199.
* Guérin. Iconogr. Annel. pl. 4 Lis. fig. 2.
* Audonin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 28. p. 201.
Habite les côtes de la Mer Piouge. Le corps est formé de 41 segmens. 

La coronule qui est au-dessus de la tête est ovale, et relesée sur 
son milieu d’une petite crête longitudinale.

2. Euphrosine myrtifère. Euphrosine myrtosa.

E. intense miolacea, oblonga; branchiis setis brevioribus, parci ra
mosis , foliiferis.

Euphrosjtne myrtosa, Sav. Mss. et Eg. Zool. Ann. pl. a. fig. a.

Habite les côtes de la Mer Rouge. Espèce plus petite et à corps plut 
étroit que la précédente. Ce corps a 36 segmens.

* Ajoutez :

Euphrosyna foliosa. Audouin et Edwards, loc. cit. 1. 18. p. aoo. pl. g. 

fig. 1- 4.

Genre h i p p o n o é . Hipponoa.

Corps court; tête petite sans caroncule; cinq antennes. 
Pieds uniramés et pourvus seulement d’un cirre ventral. 
Branchies insérées derrière les pieds, et ayant la forme 
de houppes rameuses.

H rrroNOK d e  G a u d i c h a i ï d . Hipponoa Gaudichaudii.

Audouin et pdwards. Ann. des Sc. nat. t. 20. p. 1&6. pl. 3. fig. i - 5, 

et t. 28. p. 202, —  Guérin. Iconogr. Annel. pl. 4 bis. fig. 3.
E.
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Les Annelides dont on a formé les genres Péripate et 
Campontie doivent prendre place dans l’ordre que nous 
venons de passer en revue 5 mais ne peuvent rentrer dans 
aucune des tribus adoptées par notre auteur.

•f Genre p e r i p a t i , ( Peripates.)

Corps presque cylindrique et composé d’un petit nom
bre d’anneaux, qui à leur tour sont subdivisés en plusieurs 
segmens. Tête bien distincte , portant deux grosses an
tennes et une petite trompe armée de deux mâchoires j 
pieds très gros , coniques, armés au sommet de quelques 
soies et dépourvues de cirres et d'autres appendices der
moïdes.

L’animal, d’après lequel ce genre a été établi par 
M.. Lansdown-Guilding, a d’abord été pris pour un mol
lusque et a été considéré récemment comme appartenant 
à la classe des myriapodes, mais nous paraît devoir pren
dre place dans l ’ordre des Annelides mésobranches. A  la 
base de chaque pied on voit une petite ouverture qui est 
probablement un orifice aquifère. Mais pour lever tous les 
doutes relatifs aux affinités naturelles des Péripates, il 
faudrait étudier anatomiquement leur structure intérieure.

On ne connaît qu’une seule espèce, le :

P e r i p a t e  j u l i f o r m e .  Peripatisj'uliformis.
Lansdown-Guilding. Zoological journal, vol. 2. pl. 14. fig. 1. etlsis. 

t. 21. pl. 2. — Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. t. 3o. p .4 i 3. 
pl. 22. fig. 5.

"b Genre CAMPOirriE. (Campontia.)

Corps cylindrique et composé d’un petit nombre d’ar
ticles. Tête bien distincte portant quatre yeux , deux an
tennes et deux mâchoires cornées. Deux gros tubercules 
pédiformes, rétractiles et garnis de grosses soies : crochets
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épars, fixés sur le premier anneau postcéphalique : pénul
tième anneau , garni en dessus de deux faisceaux diver
gens de soies subulées; dernier anneau portant deux gros 
tubercules pédiformes, garnis chacun d’un cercle de 
crochets.

Ce singulier animal a été découvert sur les côtes de 
l’ Angleterre, par M. Johnston, et ne serait suivant M. Mac 
Leay qu’une larve de quelque insecte diptère , mais ayant 
eu l’occasion de l’observer à l’état vivant, dans la rade de 
Toulon , nous ne croyons pas devoir adopter cette opi
nion, et nous sommes portés à considérer ce genre comme 
établissant le passage entre les Néréidiens et certains Hel
minthes. L ’espèce unique observé jusqu’ici a reçu le nom 
de

Campontla eruciformis. Johnston. Loudon’s Magasin of natural his- 
tory. vol. 8. p. 179. E.

O K D R E  T R O IS IÈ M E .

ANNELIDES SÉDENTAIRES.

U  animal habite ioujourt dans un tube d ’où il ne sort 
jamais entièrement, et ri a point d’yeux.

Branchies toujours à lune des extrémités du corps ou près 
d ’elle , à moins que le tube de l ’animal ne soit ouvert 
d’un côté dans toute sa longueur.

Les jlnnelides sédentaires constituent un ordre remar
quable et qui nous paraît naturel, parce que toutes sont 
constamment renfermées dans des tubes ou des tuyaux 
dont elles ne sortent point, qu’elles n’ont jamais d’yeux, 
et que toutes celles dont les tubes 11e sont point ouverts 
longitudinalement d’un côté, ont toujours leurs branchies
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à l'une des extrémités du corps, en général à l’antérieure. 
Ces animaux vivant continuellement dans des fourreaux 
ou dans des tubes d’où ils ne sortent point, et qui sont 
presque toujours fermés sur les côtés, il leur eût été fort 
difficile de respirer, si leurs branchies eussent été dispo
sées dans la longueur de leur corps, comme dans presque 
toutes les Annelides vagantes, ou sur la partie moyenne 
de leur dos, comme dans XArénicole. Il a donc été nécesr 
saire que les branchies des Annelides sédentaires fussent 
disposées, soit à la partie antérieure de leur corps, lorsque 
leur tube n’est ouvert qu’en cet endroit, ou qu’elles pus- 
sent l'être, au moins à leur partie postérieure lorsque 
leur tube est ouvert aux deux bouts. A ussi, cette néces
sité cesse, lorsque le tuyau qui contient l’animal est ouvert 
d’un côté dans toute sa longueur, ce dont un seul genre 
offre l’exemple. Ceux qui étudient la nature, concevront 
que c’est la nécessité même dont je parle, q u ia ici donné 
lieu à la disposition des branchies, et non un plan pré
médité.

Les tubes ou tuyaux des Annelides sédentaires, presque 
toujours fixés sur les corps marins sont, les uns membra
neux ou cornés, plus ou moins incrustés au dehors de 
grains de sable et de fragmens de coquilles, les autres 
solides, calcaires et homogènes. Leurs ha bilans sont des 
animaux allongés, vermiformes, à corps garni, sur les 
côtés, de faisceaux de soies subulées, en général fort 
courts, qui manquent aux premiers et derniers anneaux, 
et en outre de soies à crochets, qui servent à l’animal 
pour se mouvoir dans son tube, auquel il n’est point 
attaché.

[Cette division se compose non-seulement d’Annelides 
qui n’ont entre elles que fort peu de ressemblance, mais 
aussi de plusieurs genres qui n ’appartiennent pas à celte 
classe, et qui doivent rentrer dans l’embranchement 

T o m e  V . 37

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H IS T O IR E  D E S  A K S fE U P Ç S ,5^8

tles Mollusques. Pour la distribution naturelle des Anne' 
lides que notre auteur rassemble ic i ,  voyez le tableau, 
p. 5 x3. E.

DIVISION DES ANNELIDES SÉDENTAIRES.

(1) Branchies dorsales ou disposées daps la longueur du corps.

Les Dorsalées.

(2) Branchies, connues oy supposées, disposées à une des extrémités dp
corps ou auprès.

(a) Branchies indéterminées, supposées à la partie postérieure dtr 
corps.

Be tube de l’animal ouvert aux deux bouts.

Les Maldanies,

(b) Branchies, en général connues, disposées à la partie antérieure 
du corps, ou auprès.

< -I-) Branchies non séparées ni recouvertes par un opercule. 

Les Ampliitritées.

(■ + -r) Branchies séparées ou recouvertes par un opercule. 
Tube solide et calcaire.

Les Serpulées.

LES DORSALÉES.

Branchies dorsales ou disposées dans la longueur du corps.

Il est singulier de trouver parmi les Annelides qui bar 
bitent continuellement dans des tubes, des animaux à 
branchies dorsales ou disposées dans la longueur du corps; 
disposition qui n’est point favorable à la respiration, si 
les tubes ne sont pas ouverts latéralement; aussi les exem
ples de ceux qui sont dans ce cas, sont-ils peu nombreux. 

D ’après cette disposition des branchies, j ’ai dû placer
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ces Annelides en tête des Sédentaires^ afin de les rappro
cher de celles de l’ordre précédent qui ont une disposi
tion semblable dans leurs branchies. Les Dorsalées ne 
comprennent que deux genres, savoir r celui de VAréni
cole et celui des Siliquaires. Par leur rapprochement, ils 
forment une association dont probablement personne ne 
se serait douté.

[ Le premier de ces genres établit le passage entre les 
Annelides céphalobranches ou tubicales, et les Anne
lides mésobranches ; le second appartient à la classe des 
Mollusques. E.

A  B É N ICO ZiE . fArenicefa.)

Corps mou, long, cylindrique, annelé , nu postérieu
rement, garni de deux rangées de faisceaux de soies dans 
sa partie moyenne et antérieure. Des branchies externes 
en houppes ou arbuscules, dans la partie moyenne du 
dos, au bas des faisceaux de soies.

Bouche terminale, nue. Point d ’yeux.

Corpus molle, longum , annulatum, cylindricum, pos- 
ticè nudum; setarum Jasciculi biseriales in parte media 
anticâque. Branchiarum externarum arbusculæ autpenicilli 
ad basim fasciculorum dorsalium.

Os terminale, nudum. Oculi nulli.

O b s e r v a t io n s .  —  Les branchies externes et bien apparentes 
de cette Annelide ne permettaient pas de laisser cet animal 
parmi les Lombrics ; il a donc fallu en faire le type d’un genre 
particulier qui est très distinct. Dans le tiers postérieur du corps 
de Ydrcnicole, il n’y a ni faisceaux de soies, ni branchies dans le 
tiers antérieur, il n’y a que des faisceaux de soies; enfin, ce 
n’est que dans la partie moyenne dorsale que se trouvent les 
deux rangées de houppes branchiales. La bouche ne s’allonge 
point en trompe.
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M. Savigny place ce genre parmi ses Annelidcs serpulées ; il 
assure que l'animal a des soies à crochets ; et qu’il habite dans 
un tube. S’il en est ainsi, l’animal sort donc habituellement et 
souvent de son tube pour respirer; ou bien, son tube est, soit 
perméable à l’eau, soit fendu d’un côté comme celui de la Sili- 
quaire.

[Ces Annelides, comme leur nom l’indique, vivent enfouies 
dans le sable du rivage de la mer; elles y creusent des cavités 
cylindriques très profondes qui communiquent ordinairement 
au- dehors par les deux extrémités, et qui sont tapissées d’une 
légèrecouche de matière gluante, sécrétée par le corps de l’ani
mal. La tête des Arénicoles n’est pas bien distincte, et ils n’ont ni 
antennes , ni yeux ni mâchoires, mais au-dessus de l'extrémité 
céphalique, on voit un petit caroncule rétractile qui paraît re
présenter la tête, et la bouche est armée d’une petite trompe 
charnue dont la surface est hérissée de tubercules coniques. 
Enfin, les pieds sont formés de deux rames bien distinctes, dont 
l’inférieure est garnie de soies à crochets.]

i. Arénicole du pêcheur. Arenicolapiscatorum.
Lumbricus marinas. Lin.
Nereis lumbricoides. Pall. Nov. act. Fetrop. a. 1 .1 . Gg. 19-39. 

Encycl. pl. 34 . Gg. 16.
Arenicola carlonaria, Leach.
* Arenicola piscatorum. Cuvier. Dict. des Se. nat. t. a. p. 473, et

* Règne anim. t. 3. p. 198.
*  Savigny. Syst. p. 96.
*  De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 447. pl. 6. fig. I.
* Audouin et Edwards. Ann. des Sc. nat. I. 3o. p. 420. pl. a i 

fig. 8-1 a.
Habite en Europe, dans le sable des bords de la mer. Les pécheurs en 

font des provisions, et s’en servent, comme d’appât, pour prendre 

le poisson.

•J* Genre c h æ t o f t è r i . (Chœtopterus.)

Point de tête distincte; corps grêle et terminé antérieu
rement par une espèce de disque, portant en dessous une
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bouche dépourvue de trompe et de mâchoires; deux ap
pendices tentaculaires plus ou moins développés. Pieds, 
de quatre sortes ; ceux de la partie antérieure du corps 
fixés sur l’écusson céphalique et composés seulement d’une 
rame dorsale, ayant l'aspect d'un cornet membraneux 
au fond duquel sortirait un faisceau de soies; ceux de la 
seconde sorte ayant une rame dorsale assez analogue 
aux précédentes, mais pourvue aussi d'une rame ventrale, 
composée d’un lobe charnu qui souvent se confond avec 
celui du côté opposé, de façon à former à la face infé
rieure du corps, un tubercule ou bourrelet transversal im
pair. La rame dorsale de l'une de ces paires de pieds 
extrêmement développée, et formant de chaque côté 
du corps des espèces d’ailes. Pieds de la troisième sorte 
placés à la suite des précédens, ayant la rame ventrale 
disposée de même, mais ayant la rame dorsale rem
placée par une grande membrane branchiale, froncée 
et réunie à son congénère, de façon à constituer sur 
le dos une espèce de sac vésiculaire impair; enfin, les 
pieds de la quatrième sorte, qui occupent toute la partie 
postérieure du corps, composés d’une rame dorsale sem
blable à celle des pieds de la première et de la seconde 
espèces, et d’une rame ventrale composée de deux tuber
cules charnus.

Chætoptère a parchemin. Chietopierus pergamenlaceus.
Cuvier. Règne anim. t. 3 . p. 208. —  Audouin et Edwards. Ann. des 

Sc. uat. t. 3 o. p. 417. pl. 22. fig. 1-4. —  Edwards. Atlas du 
Règne anim. de Cuvier. Annel. pl. 20. fig. 2.

C b æ t o p t è r  i  n o r w é g i e n .  C h œ to p icru s  n o n v cg u s .

Sars Beskrivelser og Jagttagelser. p.< 4. pl. u .  fig. 29.

S n iQ U A m X . (Siliquaria.)

Corps tubicolaire, inconnu.
Test tubuleux, irrégulièrement contourné, atténué
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pastérietrreftient, quelquefois en spirale à sa base, ouvert 
à son extrémité antérieure; ayant une fente longitudinale, 
sbbartieule'e, qui règne dans toute sa longueur.

Corpus tubi colare, ignotum.
Testa tubulosa, ii'regulariter contorta, postice attenuata, 

ad bashn interdkm spirttta, ápice pervia ; Jissurâ longttadi- 
nali, Subarticulatâ, par ttítam longitadinem mírlente.

O b s e r v a t i o n s . — Les S U i r p u ù r c s  avaient été confondues avec 
lés Serpules par Linné ; ce fut Bruguière qui, le premier, les etr 
sépara avec raison. -Quoique l’on ne connaisse pas eùcore l'or1-' 
gtinisation de l’animal des Siliquaires, on ne saurait douter 
qu’il appartienne à la classe des Annelides, et qu'il soit séden
taire dans son tube. Mais probablement, ses branchies sont la
térales, c’est-à-dire, placées sur l’animal dans sa longueur ; et 
comme lanimal paraît ne point quitter son tube , il a donc fallu 
que ce tube fût ouvert latéralement par une fente courante, 
pour qu’il pût respirer. Par la disposition de ses branchies, il 
appartient à l’ordre des Annelides vagantes; mais, d’après l’ha
bitude que nous lui attribuons d’ètie sédentaire, nous le pla
çons ici provisoirement. L’animal sc déplaçant dans son tube, 
on y trouve quelquefois des cloisonstransverses. Dans certaines 
espèces, fa fente latérale est peu apparente, et laisse le genre 
presque indécis.

[Les Siliquaires, distingués d’abord par Guettard, sons le nom 
de Ténagode, et considérés jusqu’à ces dernières années comme 
étant des Annelides fort voisines des Serpules, appartiennent àla 
classe Mollusques, et doivent prendre placp auprès des Ver- 
mets, /JD’-après la conformation de leur coquille tubiforme, 
M. Savigny avait déjà émis des doutes sur la justesse de l’opi
nion généralement reçue à leur égard, et M. de Biainville a été 
plus loin , -car il a reconnu que ces animaux devaient apparte
nir à la classe des Mollusques gastéropodes, détermination que 
les découvertes ultérieures ont pleinement confirmée. En effet, 
M. Audouin ayant eu l’occasion d’observer un de ces animaux, 
a constaté que leur mode d’organisation se rapproche beaucoup 
de celle propre aux Vermets. Le corps est de forme allongée et 
coritonfné en spirale" sans qu’on puisse l’étendre en ligne droite;
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antérieurement on voit tut operculé très épais formé par rem- 
pilement de lamelles cornées et fixé sur Un pied musculaire qui 
présente supérieurement ufie sorte d’appendice très comprimé 
en arrière duquel s’élève une tête distincte,  munie de deux pe
tits tentacules légèrement renflés au sommet » et pourvus cha
cun à leur base d’un œil assez saillant. Immédiatement après la 
tcte , on observe le manteau qui est fendu supérieurement dans 
toute sa longueur,jusqu’à la base du tortillon qui est bien dis
tinct, et termine le corps. Le lobe droit du manteau est réduit 
à uné frange très étroite, qui est bordée en dedans par un pe
tit sillon étendu de la tête à la naissance du tortillon ; le lobe 
gauche est beaucoup plus large dans toute son étendue. Les 
branchies n’existent que d’un seul côté, et consistent en fila- 
œens simples, fixés à la face interne du lobe gauche du 
manteau dans toute sa lotngueué. Enfin, le tortillon est assez 
court, et renferme le foie et les organes générateurs, lesquels 
se terminent à une petite échancrure qui se remarque sur le 
lobe gauche du manteau.

La coquille des Siliqnaires diffère principalement du tube 
des Serpules par la fente qui se voit sur le bord de son ouver
ture) et qui se prolonge postérieurement en une gouttière per
cée de trous à travers lesquels F eau nécessaire à la respiration 
arrive aux branchies situées au-dessous. La coupe transversale 
de cette coquille est parfaitement circulaire, et elle est contour
née en spirale lâche et irrégulière, si ce n’est au sommet, ou 
son enroulement est en général assez régulier. Enfin , dans 
l’état frais* on ÿ trouve à l’extérieur une sorte d’épiderme, et 
ses parois sont fixés ânx corps étrangers avec bien moins de 
force que chez la plupart des Serpules. (V. De Blainville Ma
nuel de Malacologie, p. 4 3 a et 6 5 3  ; et Dict, des Sc. nat. t. 4 9 » 
p. aïo; Audouin. Ann. des Scieücfes nat. 1829. Revue, p. 3 i, et 
Oict. classique d’hist. riat. t. i 5 . p. 428.) E.

ESPECES.

1. Siliquaire anguine. Siliquaria anguina.

Sr lesta  te r n i ,  rriuîicâ ,  tran'sitensi stria ta , btigiludirtaK ler su lca lâ  j  

anfractibus baseos subcon liguis, spiram fo n h tm tib u s.
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Serpula anguina. L io . Syst. oat. p. 13 6 7 ,

Born. Mus. p. 44o. tak. 18. fig. i 5.

*  De Blainville. DicL des Sc. naL t. 49. p. 1 1 3 .

* Cuvier. Règne anim. t. 3 . p . 110.

* Desbayes. Encycl. méthod. vers. t . 3. p . g 5 r.

* Habite la mer des Indes. M us. n° . Son tuyau est blanchâtre; sa 

spirale inférieure est presque régulière. *On en trouve des portions 

fossiles, à Saint-Clément au nord. d’Ângers. M . Ménard.

2. Siliquaire muriquée. Siliquaria muricata.
S. lesta tubulosa contorta irregulari longitudïnaliter costatâ; costis 

squamis fornicatis seriatim muricatis.]
Serpula muricata. Born. Mus. p. 440, t. 18. fig. 16.

Rumph. Mus. tab. 4 1 . fig. H.

*  De Blainville. loc. cit.

, * Desliayes. op. cit. t. 3. p. g 5a .

(B) Var. violacea ; costis pluribus submuticis; squamis aliarum mini

mis. Mus. n°

Habite la mer des Indes. Son tuyau est anguleux ,  ne forme point de 

spirale régulière : il estjd’un blanc rougeâtre, et dans la variété B, 

d’un violet rosé.

3 . Siliquaire lisse. Siliquaria lœvigata.
S, testé tereti, obsolelè costatâ, laxè convoluta; rima articulata. 

An  Martin. Concb. 1. tab. 3. fig. i 3 . c?

*  De Blainville. op. cit. t. 49. p. 3 13.
* Dcsmarest. loc. cit.

H ab ite .... Mus. n° . Tuyau blanchâtre.

-j- a. 3 . Siliquaire australe. Siliquaria australis.
S. testa rectâ regulariter spirali, subcylindricd, transversim rugosâ;

longitudïnaliter tenuissime sulcata, albâ postice rubente»
Quoy et Gaimard, Voyage de VAstrolabe, t. 3 . p. 3oa,

Habite la Nouvelle-Hollande.

4 « Siliquaire tire-bouchon. Siliquaria terebella.
S. testa tereti t locvi, spîratâ; rima subarticulatà.

*  Defrance. D ict. des Sc. nat. t. 49 . p« a i 5.

H ab ite .... Fossile de Saint-Clément de la Plaie, à trois lieues d’An* 

gers. Ménard.

5 . Siliquaire lactée. Siliquaria lactea.
S. testa, contortâ, paivuld, semi-pellucidâ, candida ,  lœplssimâ; 

fissura inarticulata.
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Mus. n°

H ab ite .... la mer de l'Inde? Voyage de Pérou.

6. Siliquaire lime. Siliquaria lima.

S. testa tereti, per longitudinem multistriatd, laxi contorta ; striis 
squamulis asperatis.

*  Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 49. p. 2 15 .

*  Deshayes. op. cit. p. 952.

H ab ite .... Fossile de Grignon.'Mon cabinet.

y. Siliquaire épineuse. Siliquaria spinosa.

S. testa tereti, sulcontortâ, echinata; costis longitudinalibus, squa- 
mato-spinosis.

Faujas. Géologie, vol. 1. pl. 3 . fig. G.

*  Deshayes. • cit.
*  A gatirse furcelle. Denis de Monlfort. Conch. S yst p. 399.

*  Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 49- p- a i6 .

Mus. no
H ab ite .... Fossile de Grignon. Mon cab. Par sa fente latérale sou

vent peu apparente, o n ia  confond avec la Serpule hérissée. E lle 

est plus ou moins cloisonnée à l ’ intérieur.

* Ajoutez :

* S. sqnammata. De Blainville.Dict. des Sc. nat. t. 49 . p. 2 1 S .

*  S. polygona. Ejuds. lo c . cit.

* S. rosea. E jusd.loc. cit.

* S. florina. Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 49. p. 2 16 . Fossile du

Calcaire grossier de N éhou, département de la M anche.

Etc.

LES MALDANIES.

Branchies indéterminées, supposées à la partie postérieure 
du corps. Le tube de Vanimal ouvert aux deux bouts.

M. Savigny ne rapporte qu’un genre à sa division, des 
Maldanies, celui de la Clymène, et j’y en ajoute un aùtre, 
celui des Dentales, quoique l’animal en soit moins connu. 
Les Maldanies ne sont pas moins singulières que les Dor
sales; mais elles le sont sous d’autres rapports. En effet,
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comme dans la plupart des Annelides sédentaires, les 
branchies sont situées à la partie antérieure du corps de 
'.'animal; on les y  a cherchées en vain dans les Clymènes, 
et M. Savigny en a conclu qu’elles n’en avaien t point. En 
réfléchissant à cette singularité de la Clymène, je portai 
aussi mon attention sur une autre, savoir : que le tube ou 
fourreau qui contient l’animal est ouvert aux deux bouts ; 
et bientôt je compris que la situation des branchies devait 
en être la cause. Alors, quoique l’animal de la Clymène ne 
me soit pas directement connu, et qu’à l'égard de celui des 
Dentales, mes notions soient encore vagues, je ne balan
çai pas à les rapprocher sous la considération de leur 
tube et sous celle de la disposition supposée de leurs 
branchies à l ’extrémité postérieure de leur corps. Ce rap
prochement paraîtra tout aussi singulier, qu'a dù le pa
raître celui des Siliquaires et de l’Arénicole.

[Ce rapprochement est en effet tout aussi peu fondé, car les 
Clymènes sont des Annelides qui établissent le passage entre les 
Arénicoles et les Lombrics, tandis que les Dentales sont des 
Mollusques. £.

C L Y M È N E . (Climene.)

Corps tubicolaire, grêle, cylindrique ,. ayant de chaque 
côté une rangée de mamelons sétifères.

Extrémité antérieure rétuse, oblique, ayant un rebord 
demi circulaire qui s’avance au-dessus de la bouche. 
Celle-ci traverse , plissée, bilabiée; à lèvre inférieure très 
renflée. Point de tentacules.

Extrémité postérieure dilatée, formant un entonnoir, 
à  limbe découpé formant plusieurs petites dents égales et 
pointues ; à intérieur muni de rayons élevés (les bran
chies?) qui se prolongent jusqu’à l’anus. Celui-ci situé 
au fond de l’entonnoir et entouré de papilles charnues.
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Tube grêle , ouvert aux deux b outs, et incrusté au 
dehors de grains de sable et de fragmens de coquilles.

Corpus tubicolare, gracile , cylindricum ; utroque latere 
mamillis setlferis universalibus.

Extremitas anterior retusa , obliqua ‘ margine semi-cir- 
culari os obumbrante. Os transversum, plicatum, bilabia- 
tum : labio inferiore turgidissimo. Tentaculata nulla,

Posterior extremitas dilatata, orbiculatim expansa, 
infundibulum simulans : limbo dentibus pluribus cequalibus 
acutisque fisso; intiis radiis ( branchice? ) elevatis ad anum 
usque porrectis. Anus fundum infundibuli occupans, p a
pillis carnosis circumvallatus.

Tubulus gracilis, utrdque extremitate pervius, extus 
arenulis fragmentisque conchyliorum incrustatus.

Observations. —  En nous faisant connaître le genre singu
lier des Clymènes, M. Savigny nous a éclairé sur lin mode par
ticulier auquel on ne pensait point à l’égard des Anuelides. J’a
perçois maintenant ce que peut, ce que doit être l ’animal des 
Dentales. M. Savigny ayant cherché sans succès des branchies 
à l’extrémité antérieure des Clymènes,  en a conclu qu’elles en 
manquaient, comme si cela était possible. Si nous ne connais
sions point les Dons, peut-être aurions-nous quelque peine à 
croire que les branchies pussent être transportées autour de l’a
nus. Dans les. Annelides toujours renfermées dans un tube qui 
n’est ouvert qu’à l’extrémité antérieure, il fallait bien que les 
branchies de l’animal fussent placées à cette extrémité de son 
corps ou auprès; mais ce n’est assurément pas sans raison qne le 
tube des Glymènes est ouvert aux deux bouts, et l ’appareil de 
l’entonnoir qui environne Fanus, indique assez que c’est là que 
sont situées les branchies.

Le corps des Clymènes a les segmens de sa partie moyenne 
plus longs que ceux qui sont vers ses extrémités. Ses mamelons 
latéraux sont transverses.» partent chacun un petit faisceau de 
soie lées , et après les (sais paires antérieures), dis ont eui 

outre des. soies à crochets.
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ESPECE.

x> Clymène ampliistome. Clymene ampliistoma.
Sar. Mém. Mss. Syst. des Armel, p. g 3. et Atlas del'ouv. sur l’E

gypte. Annel. pl. i .  fig. i . )

* De Blainville. Dict. des se. nat. t. £7. p. 445. pl. 6. fig. 1.
* Cuv. Règne anim. t. 3. p. a 12.

Habite sur les côtes de la mer Rouge, dans les crevasses des rochers. 
Les petits tubes qu’elle se forme sont onduleux, et ouverts aux 
deux bouts pour le passage de l’extrémité antérieure et pour celui 

de l’entonnoir.

♦ Etc.

D Z B T T A IiI . (Dentalium.)

Corps tubicolaire, très confusément connu, ayant son 
extrémité antérieure exsertile en un bouton conique, en
touré d'une membrane en anneau. Bouche terminale.

Extrémité postérieure dilatée, évasée orbiculairement : 
à limbe divisé en cinq lobes égaux.

Tube testacé, presque régulier, légèrement arqué, at
ténué insensiblement vers son extrémité postérieure, et 
ouvert aux deux bouts.

Corpus tubicolare, obscure notum : extremitate anticâ 
in gemmam conicam exsertili, membrana annulari cir
cumdata. Os terminale, nudum.

Extremitas posterior dilatata , orbiculatlm patula : 
Umbo lobis quinque ecqualibus diviso.

Tubus testaceus, sub regularis, leviter arcuatus, versus 
extremitatem posticam sensim attenuatus , utraque extre
mitate pervius.

Observations. —  D ’Argenville ne nous a donné que des no
tions très imparfaites de l’animal des Dentales dont il figure 
les extrémités dans sa Zoomorphose. Selon les observations 
communiquées par M, Fleuriau de Belle-Vue, l'animal des
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Dentales approche beaucoup, par sa forme, des Amphitrites et 
des Sabellaires; il a , de chaque côté du corps, une rangée de 
petits faisceaux à deux soies; mais il n’a point les panaches 
branchiaux des Amphitrites, ni les paillettes en peigne des Sa
bellaires. Si l’on s’en rapporte à l’épanouissement en rosette de 
la partie postérieure de l’animal des Dentales , selon D’Argen- 
ville, cette rosette est un entonnoir fort analogue à celui des 
Clymenes de M. Savigny. Ce serait au fond de cet entonnoir 
que se trouverait l ’anus, et probablement les branchies l’entou
reraient. En attendant que cet animal soit mieux connu, nous 
continuerons de le rapporter aux Ànnelides; nous croyons même 
qu’il doit avoisiner les Clymènes par ses rapports.

Les Dentales sont assez nombreuses en espèces , d’après les 
différens tubes de ces animaux que l’on voit dans les collections, 
on en connaît aussi plusieurs dans l ’état fossile.

[Tant que l’on ne connaissait que le tube calcaire des Den
tales, on ne pouvait déterminer avec précision la place qu’elles 
doivent occuper dans une méthode naturelle, et la plupart des 
auteurs les rapprochaient des Serpules, tandis que quelques 
autres les plaçaient auprès des Patelles ; mais aujourd’hui que 
l’animal lui-même a été décrit avec soin, tant sous le rapport 
des formes extérieures que relativement à son organisation in
térieure, il ne peut rester aucun doute concernant les affinités 
naturelles de ces êtres, et on voit que ce ne sont pas des Anne- 
lides, mais bien des Mollusques gastéropodes, ainsi que l’a dé
montré M. Deshayes dans une Monographie du genre Dentale, 
publiée il y a quelques années dans le 2e volume des Mémoires 
de la Société d’histoire naturelle de Paris, et reproduite en ma
jeure partie dans l’Encyclopédie méthodique, (vers. t. 2.)

Ces animaux ont le corps allongé, conique, tronqué antérieu
rement, et enveloppé d’un manteau terminé antérieurement 
par un bourrelet sphinctéroïde, frangé ou plissé; le pied,anté
rieur, proboscidiforme, terminé par un appendice conique reçu 
dans une sorte de calice à bords festonnés ; la tête distincte et 
pédiculée ; les lèvres munies de tentacules ; point d’yeux ni de 
tentacules oculifères ; les branchies cirreuses disposées en deux 
paquets cervicaux, symétriques; une paire de mâchoires laté
rales cornées, ovales, fendues;l’anus terminal, médian et logé •
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dans une sorte de pavillon infundibuliforme postérieur, pou
vant sortir de la coquille.

Suivant MM. Deshayes et de Blainville, les Dentales doivent 
prendre place auprès des Nucléobranches, et ce dernier natu
raliste a établi, pour les recovoir, uu ordre particulier dans sa 
sous-classe des Paracéphalophores hermaphrodites, division 
qu’il désigne sous le nom de Cirrhobranches. (Voy.Dict.des Sc. 
nat. t. 32. p. 286, et Manuel de Malacologie.) E.

ESPECES.

(a) Tubes à côtes ou stries longitudinales.

1. Dentale éléphantine. Dentalium elephantinum.

D. teslâ decemangttlatcL> subarcuatd, striata.
Lion. Syst. nat, p. xa63. Gmel. p. 3706«
D’Argenv. Conch. t. 3 . lig. H, et Zoomorph. t. 1. fig. H.

Martin. Conch. 1. t. x. f. 4. A. et 5 A.
(b) Idem ? testa fossilit subduodecim costatâ; costis sez majoribus. 
Habite les mers de l'Inde et l’Europe. C’est Tune des plus grandes 

du genre; elle est verdâtre, nuancée de brun, blanche vers sa 
pointe tronquée. On la tronve fossile en Italie.

* Suivant M. Deshayes on aurait confondu ici deux espèces bien dis
tinctes, savoir :

1° Le D. elephantinum. (Testa.duodecim cosiaXdi angulatai subrecta, 
albidâ; costd minore unicâ inter alias.)

D * elepk. Linné. Gmel. S\st. nat. p. 3^3 0 , et D . rectum. ejusd. 
p. 3738.

Lister. Synopsis.Conchyl.pl. 547. fig. x.
D’Argcmitle. Lilhol. pl. 3 . fig. h. h. et Zoomorph. tab. 1. fig. k. 
Boiiaui. Mus. Kiuker. i r« part. fig. 8.
Gaultieri. Index, test. tab. 10. fig. h.

Scilla YauaSpecul. tab. 18. fig. 6. (fossile.)

Broerhi. Conelnl. Subap. p. 260. n° 1 .?  (foss.)

Mt rcali. Métallo, vat. p. 3oa. fig. sup. (foss.)
Aldrovande. De Teslaceis. p. a83. n° 1.

Martini. Conchil. Cabin. t. x. pl. t. fig. 4 a*
Gueltard. Mérti. sur les arts et sc. t. 2. pl. 69. % • 7*
Peliver. Aniboin. tab. 16. fig. 33.

Knorr, Délices des yeux. i e p. tab. 29. fig. 3-
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Deshayes. Mém. de la Soc. d’hist. nat. de Paris, t. 2. p. 347 . pb I 7* 

%  7.
2° Le D. arcuatum ( terta albo-vlvescenle, tereiiy arcuata, decem cos

tata , costis inferioribus , majoribus ; stria unica inter costas.
Linné. Gm. p. 3738 . n. 16,

D. elephantium. Lamarck. n. 1.
Sowerby. Genera. 11. i 5. fig. 1.
Gualtieri. Ind. test. tab. 10 fig, G. I.
Rumph. Mus. tab. fig. T.
Martini. Concilii, cab. tab. 1. fig-. 5 , A.

Deshayes. op. cit. p. 349« pl. 16. fig. 3, 4» 7-ot 8.

2. Dentale corne de bouc. Dentalium aprinum.
D. testa sub sulcata y decem duodecimque costata ; striis transversis 

subnullis,
Martin. Concb. 1. tab. j . fig. 5 B.
List1. Conch. 1. 547. f. 1. inferior,
An dentalium aprinum? Lin. Syst. nat. p. 1263. GmeL n° a.

* Brocchi. Conchi!. Subap. p. 264. n° xo.
* Defthayes. op. cit. p. 351. pl. 16. lig. 18, 19.
(b) idem-, testa albidâ. Martin. Ibid. f. 4* B.
Habile la mer de l ’Inde. Mus. n°. Elle est plus grêle, plus subuléeque 

l’espèce n° 1. La var. B. se trouve fossile au Piémont.
* M. Deshayes considère le D. striatulum de Linné, f  Syst. nat. 

p. 3738. n. 13) comme étant une variété de cette espèce.^

3 . Dentale sillonnée. Dentalium sulcatum.
D . testa costis longitudinalibus subæqualibus duodecim ad quindecim 

sulcata.
*  Deshayes. op. cit. p. 354. pl. iS . Cg. <5.
Mus. n".

H abite.. .  Fossile de Grignon;

4 . Dentale fasciée. Dentalium fasciatum.
D. testa griseâ scu fusco-cœruiescente f obscurius fasciata y anticâ 

parte lœviusculdt postlcd, costatâ.

Dentalium fasciatum. Ginel. n° 10. Martin. Conch. 1. t. i . f .  3 . B. 
Habite la mer de Sicile. Mus. n°. (J* M. Deshayes a constaté que 

cette Dentale ne diffère pas spécifiquement de la D. novemcosta- 
tum, décrite ci-dessous no 7.).

5 . Dentale octogone. Dentalium octagonum.
D. testa albidâ subarcuata octogonâ : costis octonis,

* Deshayes. op. cit. p. 35a. pL 16. fig. 5 et 6.
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Mus. n°.

Habite la mer de la Chine. Elle varie & interstices des côtes sillon* 
nées. Mon cabinet.

-j* 5 . fl. Dentale raccourcie. Dentalium abbreviatum.
D , testa minuta f abbreviatâ, subrecta, extremitate recurva 9 ftpttm 

angulatâ, crassâ ; apertura rotunda, recta, incrassata»

Deshayes. op. cit. p. 35a. pl. 18. fig. a i  et 22*
Fossile des sables des environs de Soissons.

-j- 5 . b. Dentale variable. Dentalium variabile.
Z). testa tereti, subarcuata, albida, luteoldve; quinque ad novem eos• 

tata ; striis exiguis interpositis.
Desbayes. op. cit. p. 352. pl. 16. fig. 3o.
Habite les mers de l ’Inde ?

6. Dentale difforme. Dentalium deforme.
D. testa: truncis inœqualibus, subcurvalis; costis septem subobliquis.
Mon cabinet.

H abite.. .  Fossile des environs de la Sarthe. M . Ménard. * M. Des
hayes pense que ce fossile appartient au genre Serpule.

7. Dentale à neuf côtes. Dentalium novemcostatum
D . testa parvuld, albido-viriduld, novem costata, striis transversis 

subdeeussatd.

* Deshayes. op. cit. p. 356. pl. 16. Cg. 1 1 et ia .
Mon cabinet.
Habiteaux environs de la Rochelle. M. fleuriau de Belle-Vue. L’a

nimal a, de chaque côté ,  une rangée de faisceaux à deux soies 
courtes. ( * Si cette observation est exacte, l’animal en question 
n’est pas une Dentale, mais une Annelide.)

8. Dentale sexangulaire. Dentalium sexangulare.
D. testa duodecim costatd : costis sex eminentioribus : striis trans

versis minimis.
An Dentalium sexangulum ? Gmel. p. 37-39.

Broc. foss. a. p. 262 ?

* Knorr. Pétrif. t. 1. 2® part, p l. J. a. fig. 5 F.
* Dentalium elephantium. Sowerby. Genera, n. i 5. Cg.a.
* Deshayes. op. cit. p. 35o. pl. 17. fig. 4. 5 . 6.
H a b ite ....  Fossile d'Italie, du Plaisantin. Ménard.

-J- 8. a. Dentale fossile. Dentalium fossile.
D. testa rix arcuatd, longitudinaliter striata; crebris striis regulari

bus, obtusis ecqualibus.
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Lin. Gm. p.

Brocchi. Conchil. Subap. p. 261.
Desbayes, op. cit. p. 355. pi. 17. fig. 12.

An D . costatum. Sowerby. Miner. Conchil. pl. 70. fig. 8.
Fossile des terrains subapennins des environs de Sienne.

f  8. b. Dentale de Boue. Dentalium BoueL

V. testa tereti subarcuata longitudinaliter tenuissimè striata f striis 

transversalibus decussata.
Deshayes. op. cit. p. 355. pl. 18. fig. 8.
An D. interruptum? Lin. Gmel. p. 3739.
An D. decussatum? Sowerby. Min. Concb. pl. 7 a. fig. 5.

Fossile des argiles bleues de Bade, près Tienne, en Autriche.

t  8. c. Dentale de Lesson. Dentalium Lessoni.

D . testa subrecta, tereti, albido-griscâ, octo ad decem costatâ, costis 

obtusis, depressis, ad aperturam evanescentibus.
Deshayes. op. cit. p. 357. pl. 16. fig. i 3.
Habile les mers de la Nouvelle-Guinée.

f 8. d. Dentale à côtes aiguës. Dentalium aculicosta.

D , testa tereti, subarcuata, subulatâ, duodecim ad sexdecim costatâ;
costis tenuibus angustis, acutis, ad aperturam evanescentibus. 

Deshayes. op. cit. p. 357. pl. 18. fig. 3 .

D . striatum. Sowerby. Mio. Conch. pl. 70. fig. 4»
Fossile de l'argile de Londres.

f 8. e . Dentale pseudo - ^exagone. Dentalium pseudo- 

texagonum .
D . testa tereti, subulata, subarcuata, grisea, tenue striata, extremi

tate postica sex angulata.

Deshayes. op. cit. p . 358 . pl. i6 .fig . 14, i 5 et 16.
Patrie?

|  8 , f .  Dentale à stries nombreuses. Dentalium multis- 

triatum.

D , testa tereti, subrecta, albida, mulli striata; striis tenuibus, confer
tissimis, aliquantisper seriaiim submaculatis.

Deshayes. op. cit. p. 358. pl. 18. fig. x i.
'An D. fasciatum? Lin. Gm. p.

Habite les mers de l’Inde?

T ome Y . 38
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-J- 8. g . Dentale à fils. Dentalium, filosiùn„
D . testa gracili, tenui, alhâ, filis octo longitudinalibus, striis Irans- 

•versis creberrimis ; long, a o/l o poli. lat. a o/io poli,
Broderip et Sowerby. Zoolôgical journal, vol. 5. p. 48.
Hab. Ia côte de Tennasserim.

9. Dentale striée. Dentalium striatum.

D. testé longitudînaliter striata : striis crebis obtusis œqualibus- 
(* Extremitate postica profundi fissa).

An dentalium fossile? Gmel.

* Deshayes. op. cit. p. 364 . pl. 18'. fig. 4. 5.
H a b ite ....  Fossile d’Italie, des environs de Sienne en Toscane. 

M. Ménard. On la trouve vivante dans le golfe de Tarente, mais 
plus grande et A stries plus, grosses, (* Lamarck confond, ici 1« 

D . striatum avec l’espèce suivante.)

9. a. Deritale grande taille. Dentalium grande»

D. testa magna, tereti subarcuatâ, slriatâ ; striis numerosissimis con
fertis tenuibus ; fissura posticali profunda, angustâ.

Deshayes. op. cit. p. 365 . pl. 17 . fig, 1, a, 3.
Fossile de Grignon, confondue par Lamarck avec le D. striatum.

9* b. Dentale courte fente. Dentalium brevifissum.
D, testa tereti, subrecta} postice costata, antreè lœvigatâ; costis tre- 

decim ad sexdecim, obtusis ̂  extremitate eminentioribus \ rimuld 

angustâ abbreviatâ.
Deshayes, op. cit. p. 360 . pl. 17. fig. i 3 , 14.
Fossile des environs d*Angers et des Faluns de la Touraine.

-j- 9. c. Dentale substriée. Dentalium substriatum.

D . testa tereti subrecta, anticè lœvigatâ., pastick lœviter striata ; strus 

minutissimis ; rima, abbreviatâ subangustâ,
Deshayes. op. cit. p. 366. pl. 18. fig. i  et a.

Dentalium fissura. Sowerby. Genera, n. l 5 . fig, 3, 4.
Fossile desenvirens de Paris.

■}• 9. d. Dentale demi-triée. Dentalium semi-stratum.

D. testa tereti, subarcuata, extremitate posticè recurçâ striata ; parte 

anticâ lœvigatâ ; fissurâ subprofunda, angustâ*

Deshayes. op. cit. p. 367.. pL 17 , fig* i 5>, i6«*

Fossile aux environs de Paris.
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•}■ p. e. Dentale coupée. Dentalium sectum.

D. testa tereti, angusta, subrecta, albida, sub translucida, postice te* 
nuissimè striata, obliqué secta, rima angusta in sectione,

Deshayes. op. ciUp. S67. pl. 18. fig. 12, x3 , 14.

Paraît habiter les mers d’Asie.

K). Dentale à petites côtes. Dentalium dèntaUô,

D. testa tereti, subarcuata, costellatâ; costellis octodenis aut vigenti f  
alternis minoribus.

Dentalium dentalis. Lina. Born. Mus. t. 18. f. i 3.

*  Olivi Zoología adriatica. p. 192. n. 3 .
* Yon Born. Mus. Cæs. Vind. tab. 1 8. fïg. i 3.
* Deshayes. op. cit. p. 353. pl, 16. fig. 9 et 10.
(E) Id? costis majoribus planulatis.
* Dent, attenuatum. Say. Journ. of the Acad. ofse. of Philadelphia 

t. 4. p . i 54. pl. 8. fig. 3.
Habite la Méditerranée. Mus. n°.La variété B. est fossile, et se trouve 

en Piémont, près d’Annone. (* Et dans le Maryland, aux Etats» 
Unis d’Amérique.)

xi. Dentale fausse-antale. Dentaliumpseudo-antalis.
D. testa tereti subarcuata ; anticè lœvi; posticè costellis sulcatd.
*  Desbayes, op. cit. p. 358. pl. 17. fig. ar.

Mus. n°.
H abite.. .  Fossile de Grignon *des Faluns de la Touraine et de Eor- 

deaux.

12. Dentale radicule. Dentalium radicula.

D. testa tereti, undatá, subarcuata; striis longitudinalibus, crebris 
granulatis.

An dentalium radula? Gmel. n° 18.
Habite.. .  Fossile de Grignon, Mon cabinet. '(Suivant M. Desbayes 

ce fossile appartiendrait au genre Serpule. Yoy. Mém. de la Soc. 
d’hist. nat. t. 2. p. 338.)

(b) Tubes n ayant ni côtés, ni stries longitudinales.

13. Dentale lisse. Dantalium entalis.
D. testa tereti, subarcuata, continua, lœvï.

Dentalium entalis. Lin. Syst. nat. p. i z 63 .
Bonan. rec. 1. f. 9.
D’Argenv. Conch. t. 3 . fig» KK.

Gualt. Conch. t. 10. fig. E.

38
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* Olivi. Zool, Adriat. p. 19».
*  Pennant. Brit. Zool. t. 5. pi. 9. fig. i 54 . 3

* Martini. Conchil. Cab. tab. 1. fig. 1.

* Brocchi. Conchil. Subap. p. îG 3.
*  Scilla Yana Specui, tab. i 5. et pl. 18. fig. 7-8.
*  Sowerby. Miner. Conch. tab. 70. fig. 3 ?
*  Burtin. Oryctol. des env. de Bruxelles, pl. 8. fig. T. fig. 5, et 

pl. 17. fig. U?
*  Deshayes. op. cit. p. 3 î 9> pl. i 5. fig. 7, et pl. ifi. fig. ».
(b) ld . ? testa fossili, maximâ. Mus. n°.

Habite l’Océan d’Europe et celui de l’Inde. La variété fossile se trouve 

à Dax et à Grignon, mais moins grande.

14 . Dentale de Tarente. Dentalium tarentiimm.

D. testa tereti, subarcuatâ, lœvi; basi rubescente,
(B) ld . testa basi subtilissimi striata.

* D. tarenlinum. Sowerby. Zool. journ. n. 4. p. 197.
Habite le golfe de Tarente. Mon cabinet.
*  M . Deshayes a constaté que cette Dentale est une variété de l’es

pèce précédente.

15 . Dentale cornée. Dentalium corneum.

D . testa tereti, subarcuata, cinerea, interrupta, opacâ; apertura co• 
arctata: tubi margine antico inflexo.

Dentalium corneum. Lin. Gmel. n° 6.
Schroet. Einl. io Concli. a. p. 5a 3. t. 6, f. 6.
* D . incrassatum. Sowerby. Min. Conch. pl. 79. fig. 3 . 4.

* D. strangulatum. Deshayes. op. cit. p. 37a. pl. 16. fig, a8.

Habile les mers d’Afrique. Mus. n°.

•J" i 5 . a. Dentale épaisse. Dentalium crassum.

D. testa arcuatâ, abbreviatâ, crassây septem costata ; apertura, co
arc ta td.

Deshayes. op. cit. p. 373. pl. 18. fig. ao.
Fossile de la craie des environs de Mons.

16. Dentale noire. Dentalium nigrum.
D . testa tereti, subulatd, regulariter arcuatâ, opacâ, nigricante;

aperturâpatulâ; tubi margine antico recto.

Mus. n”.
Habite.... Du voyage de Pe'ron. Très distincte de la précédente.

* M . Desbayes pense que ce tube est un étui de quelque larve de 

Frigane.
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17, Dentale polie. Dentalium politum.

D. testa tereti, subarcuata, continua; striis annularibus confertis si
mis, tenuissimis.

Dentalium politum. Lin.

Gualt. lab. 10. fig. F. '
Martiui. Concli. r. t. 1. f. 3 . A.
* Olivi. Zool. adriat. p. 192.

* Ruropk. Mus. pl. 4 1- %■
* Deshayes. op. cit. p. 36 i .  pl. 16. fig. 17.

Habite la mer de l ’Inde. Mus. n0. Voyage de Péron.

1 17. a. Dentale de Dufresne. Dentalium Dufresnii.

D. testa tereti, arcuatá, lœvigatà, continuó, acuminata.

Deshayes. op. cit. p. 36 i .  pl. 17. fig. 18.
Fossile de Marcigny en Bourgogne.

f  17. b. Dentale translucide. Dentalium translucidum.

D . testa tereti subrecta, translucidi, hyalina} glaberrima, nitida, sub- 

viriduld.
Deshayes. op. cit. p. 362. pl. 16. fig. 26.
Patrie inconnue.

f  17. c. Dentale lactee. Dentalium lacteum.

D, testa tereti, subarcuata, lœvigatisUmà,  nitidissima, albida, lactea, 
subtranslucida.

Deshayes. op. cit. p. 36a. pl. 16, fig. 28.

Habite Finde.

■J- 17. d. Dentale incertaine. Dentalium incertum.

D . testa tereti t angusta, subarcuata ; apice acutissima, lœvigalâ 

nitida,
Deshayes, op. cit. p. 36a .p l. 17. fig. 17.
An D . nitens? Sowerby. Min. Concb. pl. 70. fig. i ,  m 
Fossile des environs de Bordeaux et de Paris.

f  17. e. Dentale rougeâtre. Dentalium rubescens.

D . testa tereti; subarcuata, translucida , rubescente , bvvigata, acu« 
minata ; extremitate intus sulco dorsali.

Deshayes. op. cit. p . 363 . pl. 16, fig. a 3 et a<f.

Parait habiter la Méditerranée.
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.'h 1 7 . /  Dentale double, Dentalium duplex.
D . testa tereti, angustissima, subcylindricà, extremitate duplicata, 
Defrance. Dict. des Sc. nat. t. i 3. p. 7 t .
D estayes, op. cit. p. 363. pl. 18. fig. 9. 10.
Fossile des environs de Paris.

*¡" 17. g. Dentale bicarénée. Dentalium licarinatum.
D . testa tereti, angustissima, sub rcc ta¿ ovatosubcylindrkà, intus 

duabus carinis oppositis instructa.

Deshayes. op. cit p» 364* pl* i#. % . x6. 17.
Fossile des environs de Paris.

18. Dentale ivoire. Dentalium eburneum.
D . testa tereti, subarcuata, nitida: striis annularibus remotis. (*Apice 

Jissurd tenuissima prœlongâ).
Dentalium eburneum. Lin.

An Schroet. Einl. Concb. 2. t. 6. f .  17?
*  Sowerby. Genera of Schels. n. 15. fig. 16.
*  Defrance. Dict. des Sc* nat. t. i 3. p, 72,
*  Deshayes. op. cit. p. 3$ 8 . pl. 17. fig. 8, 9, 10, 11,
*  Var. a testa angustiores striis annularibus creberrimis ; jissura lon

giore. Deshaces.loe. cit.

* D. circinatum. Sowerby. loc, cit. fig. 5 .
Habite dans l’Inde, et se trouve fossile à Grignon.

19. Dentale massue. Dentalium clava,
D . testa tereti, clavata y sitbarcuatâ ; striis transversis in aquali bus;

apertura antica strictiore.

Mon cabinet.
* Deshayes. op. cit. p. 374. pl- 18. Cg. 19.

Habite... Fossile de Cypli, aux environs de Moas. M. ilmard. £lk 
ressemble à une petite corne de bœuf.

30. Dentale entaille. Dentalium fissura.
D . testa tereti, lœvi, subarcuata ¡ fissura laterali versus extremitatem

p o stica m .

* Deshayes. op. cit. p. 368. pl. 18. Cg. 6. 7.
Mon cabinet.

Habile ( ' les mers de l’Inde e t).... Fossile de Grignon. Longue# ,
15 lignes. M. Ménard en possède une variété à tube annelé.

•J" 20. a. Dentale acumine'e. Dentalium acuminatum.
D ¡ testa tereti, rmuutá, subrecta, acatissimp, lœ.igtUà ( fisnrà capil

lari, profunda.
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Deshayes. op. cit. p. 36g. pl. 1 7 .% .  19. 20.
Fossile des environs de Paris.

'j- 30. b. Dentale nébuleuse. Dentalium nebulosum.

D. testa albidd, iærissimû subarcuata, extremitate poriicd maculatâ , 

viriduld, subtilissime striata ; maculis albidis, opacioribus ; fissura 
postica laterali.

Linné. Gm. p. 3738. n° 11 ?
Deshayes.op.cit. p. 36g .p l. ifi.ïig . 20.
Habite les mers de l'Inde.

■}■ ao. e. Dentale inverse. Dentalium inversum.

D. testa tereti, subarcuata, sub niât à ; angustâ, kynlind, postice 
tenuissimi striata, rubescente, tinticè Iccvigatd, albidd ; fissura an

gustissima, profunda, ventrali.

Deshayes. op. cit. p. 370. pl. 16. fig. 21. 22.
Patrie ignorée.

ï  20. d. Dentale opaque. Dentalium opacum.

D. testa subrecta, attenuata, rapide majori, 17 nel x8 CQSlatâyfsSurâ 

yosticd brevi, dorsali.

Sowerby. Zool. journ. V . 4- p. 198.
Habite les wers du Sud.

■ }* '20. e. Dentale annulaire. Dentalium annulare.

D, testa tenui, elongatâf lœvi, striis annularibus tenuissimis, confer
tissimis annutis subprominentibus, distantibus.

Sowerby* op. cit. p. 199.
Habite les mers de l'Inde.

21* Dentale rétrécie. Dentalium conrctatum*

JX testa subfusiformi, tereti, lœvi, subecrcuatd'; posthe sensim atte
nuata (*bijidaj anlicè coarotatd (* non margittalèj,

*  Dentalium gadus. Sowerbi. Genera. n° x 5. fig. 7. <8.
* D.coarctatum. Deshaves. op. cit. p. 371. pl. 18. fig. 18.

Dentalium coarctatum. Brocch. Cuucli. 2. p. 264. t. i . f . 4 . ( *  Sui
vant M . Desbajes cette fig. se rapporte à lu D. corneum n° i 5.'

Habite.......Fossile des environs de Dax. t*  d’iu lre , Mus. ne.
.Etc* D estin es et très petits individus du D.-courcietnm nous sem

blent avoir donné lieu au Dentalium mindtum deX»inné.

Voyez le D» tetragonum. Brocch. ibid. f.'sô.
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LES AMPHITRITÈES.

Branchies connues, non séparées ni recouvertes par un 
opercule, et disposées h la partie antérieure du corps ou, 
auprès.

Tube membraneux ou corné, plus ou moins arénacé.

Parmi les Annelides sédentaires, les Amphitritèes con
stituent une famille déjà assez nombreuse en objets ob
servés qui s’y rapportent. Linné n’en connut que quel
ques espèces dont il fit des Sabella, et Gmelin réunit 
celles dont il eut connaissance, dans son genre Amphi
trite, en reproduisant quelques-unes des mêmes parmi 
ses Sabella.

Ces Annelides vivent toutes dans des tubes non solides, 
membraneux ou coriaces, plus ou moins incrustés à l’ex
térieur, de grains de sable et de fragmens de coquilles, et 
quine sont ouverts qu’à l’extrémité antérieure. Elles n’en 
sortent point entièrement, quoiqu’elles n’y soient pas 

attachées ; leur extrémité postérieure étant très atténuée, 
il leur serait difficile d’y rentrer si elles en sortaient.

Les Amphitritèes ont les branchies disposées à leur ex
trémité antérieure ou après , tantôt grandes et fort en 
saillie au-dessus de la bouche, tantôt courtes, dans le voi
sinage de la bouche, ou sur les côtés et plus bas qu’elle. 
Plusieurs ont des tentacules ; aucune ^i’a d’yeux, ni de 
trompe, ni de mâchoires. Toutes les races sont munies 
sur les côtés de mamelons pédiformes, rétractiles, qui 
offrent des faisceaux de soies subulées ; en outre elles ont 
des soies à crochets, qui sont aussi rétractiles : nous les 
divisons de la manière suivante:

( i)  Branchies courtes, jamais avancées. Les tentacules, soit courts, 

soit nuis.

Pectinaire.
Sabellaire.
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( i)  Des branchies ou des tentacules d’une assez grande taille, s’avan

çant antérieurement, soit en aigrette, soit en panache flabelliforme.

Térébelle.
Amphitrite.

[Les Amphitritées et les Serpulées de Lamarck consti
tuent la presque totalité de l’ordre des Tubicoles ou A n- 
nelides céphalobranches, dont les caractères sont indiqués 
page 5 12. E.

P E C T I N J U E E . (Pectinaria.)

Corps tubicolaire, subcylindrique, atténué postérieu- 
rément, ayant de chaque côté une rangée de mamelons sé- 
tifères : les soies courtes, fasciculées.

Partie antérieure large, rétuse, oblique, offrant deux 
peignes de paillettes dorées, très brillantes, transverses. 
Bouche allongée , bilabiée, entourée de tentacules courts 
et nombreux. Quatre branchies en peigne, situées en de
hors sur le second et le troisième segment du corps.

Le tube en cône renversé, membraneux ou papyracé, 
arénacé, non fixé.

Corpus tubicolare , subcylindricum, postice attenuatum ; 
papillis setiferis serie unica utrinque dispositis : setis fa s
ciculatis brevibus.

Extremitas anterior lata, retusa, obliqua; pectinibus 
duobuspaleaceis auratis, nitidissimis, transversis. Os elon- 
gatum , bilabiatum, tenlaculis brevibus numerosis obvalla
tum. Branchiœ quatuor pectinatae, ad corporis segmentum 
secundum terliumque exstant.

Tubus obverse conicus membranaceus aut chartaceus, 
arenosus, non affixus.

O b s e r v a t i o n s . — Sous ce nom , j ’ai établi dans mes leçons et 
cité dans Vextrait de mon Cours [p. 96] un genre particulier 
avec des animaux dont Pallas faisait des Néréides, Gmelin des
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Sabelles, et Muller des Amphitrrtes; ces animaux offrent des 
caractères tout-à-fait singuliers, qui les séparent des genres 
que je viens de citer. (1)

Les Pectinaires ne sont sédentaires que parce que, comme 
les autres annelides de cet ordre, elles ne sortent point de leur 
fourreau ; mais ce fourreau n’est point fixé, et si l’animal ne le 
déplace pas lui-même, il peut être déplacé par le mouvement 
des eaux. Il est incrusté de petits cailloux ou de grains de sable 
et quelquefois comme papyracé, mince et transparent.

Le corps des Pectinaires est allongé en cône inverse, et régu
lier comme le tube qu’il habite. Il est extrêmement remarqua
ble par les deux peignes raides à paillettes dorées et très bril
lantes qui terminent son -extrémité antérieure; une membrane 
demi circulaire, et en demi-voûte, s’avance au-dessus de la 
bouche. Plus bas, et en dehors, sont deux filets, un de chaque 
côté. Au-dessous, deux paires de branchies petites, pectiaées, 
et un peu pendantes, sont attachées aux segmens antérieurs du 
corps. Outre les faisceaux de soies subulées qui sont sur les 
côtés du corps, il y  a aussi des soies à crochets, disposées sur 
des lames transversales. (2)

ESPECES.

1. Pectinaire d’Europe. Pectinaria belgica.

P . tulo inversé aouico, membranaceo, ex arenulis coniexto, utltrim- 
ciaU.

Nereis cyl. Belgica. Pall. Miscell. 9. p. 122. tab. 9. f. 3- 5 ,
* Ver à tuyau conique, Diquemare. Journ. -de phys. 1779. -pi» 2. 

fig. i - r a .
Sabella granulata, Linn. Sjst. nat. éd. ra. t. i .  p. a6a. p . 1368.
Amphilrite auricoma. Mull. Zool. dan. p. a6. tab. e6.

(1) Ce genre a été nommé plus tard ’Chrysoclon par M. Oken, 
Cistena par Leach, Amphictène par M. Savigny, et Amphitrite, 
par Cuvier, qui le réunit A tort au genre suivant.

(a) La ranae ventrale de tous les pieds est garnie de ces saies 
à crochets. E.
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jAmphitrite d„ 4 - Brug. Qiet.-encycl.pl. 58 . S. ie-iS.
*  Otlion Fabricius. Fauna Grcenl. p. 289.
* Cuvier. Dict.des Sc. nat. t. 2. p. 5a i ,  etKègue animal,t. 3, p. i g 5.
* Cistena Pallasii. Leach. Encyc. brit. Sup. i .  p. 45a. pl. 26. fig. 8.
* Ampkictena auricoma. Savigny. Syst. p. 8 g.
*  Pectinaria auricoma. De Blainv. Dict. desSc. nat. t. 5?. p. 4 3 6 .

* Amphitrite auricoma. Delle Chiaje. op. cit. t. 3. p. 88. fig. 5 -7 .

Habite les mers d’Eurupe.

2. Peclinaire de l’Inde. Pectinaria capensis.
P . tu b o  s u b c y lin d r ico  f ten u i} d ïa p h a n O j q u in c u n c ia li.

Nereis cyl. Capensis. Pâli. Miscell. 9. p. 118. tab. 9. f. 1 .  2.
Amphitrite n° 5 . Brug. Dict. encycl. pl. 58. f. i-g .
* Amphitrite capenis. Cuvier. Dict. des Sc. nat. t. -2. p . 78, -et Règ. 

anim. t. 3. p. xg5.
* Amphicten» capensis. Savigny. Syst. p. 9,1.
* Pectinaria capensis. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 5q. p. 4 3 ?. 

pl. 342.
Habite les mers des grandes Indes.
Etc. M. Savigny en a observé une autre espèce dans la mer Rouge. 

(*Amphictene œgyptiaca. Sav. Syst. p. 90. Atlas de l ’Egypte. An- 

nel. pl. t. fig. 4-)

S A B E L I iA I B X . (Sabellaria.)

Corps tubicolaire, subcylindrique, Atténué postérieu
rement, ayant de chaque côté des faisceaux de soies su- 
bulées, sur un seul rang, et en outre des soies spatulées, 
et des lames transverses bordées de soies à crochets.

Extrémité antérieure tronquée obliquement, elliptique, 
couronnée par six rangées de paillettes très brillantes , 
trois de chaque côté; les extérieures très ouvertes; les 
intérieures relevées,presque conniventes. Bouche en fente 
allongée, bilabiée, situe'e sur les paillettes intérieures. 
Branchies très petites, composées de plusieurs rangées de 
lanières, dans le voisinage de la bouche.

Tubes nombreux, réunis en une masse commune, al

véolaire en dessus, et composée de grains de sable et de 
fragmens de coquilles : à orifices des tubes évasés en 
godets.
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Corpus tubicolare, sub cylindricum, posticè attenuatum . 

utroque latere setis subulatis fasciculatis, serie unicâ ; prae
terea setis spatulatis lamellisque transversis, setis hamatis 
margine armatis.

Extremitas anterior oblique truncata, elliptica, palea
rum nitidissimarum seriebus senis coronata ; utrinque tri
bus ¡externis patentissimis, internis erectis subconniven- 
tibus. Os in fissuram elongalum, bilabialum, infra paleas 
interiores. Branchiœ minimae prope os, lacinularum serie
bus pluribus compositae. Tentacula nulla.

Tubuli numerosi in massam communem superne favosam 
aggregati, ex arenulis conchyliorumque fragmentis agglu- * 
tinatis compositi: orificiis cyathiformibus.

O b se r v a t io n s . —  Trouvant ici des caractères très particu
liers, non-seulement dans les masses sablonneuses qui résultent 
de la réunion des tubes de ces annelides, mais encore dans la 
couronne singulière de paillettes brillantes qui termine l’extré
mité antérieure de ces animaux, j ’en ai formé un genre parti
culier, sous le nom de Sabellaire, l’exposant chaque année dans 
mes leçons (Extrait du. Cours, page 96). Dans un de ses Mé
moires sur les Annelides, M. Savigny vient de présenter ce 
même genre, sous le nom d'Amymona, avec des details intéres- 
sans sur l’animal. (1)

Les Sabellaires tiennent d’assez près aux pectinaires ; mais 
elles en sont bien distinguées par leur défaut de tentacules, par 
la forme et la position de leurs branchies , par leur couronne 
terminale plus composée et qui brille aussi de l’éclat de l’or, et 
parce que ces Annelides vivent en troupe, logée et fixée dans 
une masse de table et de fragmens de coquilles agglutinés, le 
dessus de cette masse offrant presque l’apparence d’un gâteau 
d’abeilles. Par les exemplaires différens que je possède de ces 
tubes réunis, je vois qu’il en existe plusieurs espèces dont je ne 
citerai cependant que les deux suivantes.

(1) M, Savigny a substitué à ce nom celui de Hermelle.
E.
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ESPECES.

1. Sabellaire alvéolée. Sabellaria alveolata.

S, tubis angustis in massam depressam varié immersis remotiusculis;

orijiciis cyathiformibns.
Tubularia arenosa anglica. Eliis, cor. '90. tab. 36.

Sabella alveo Icta. Lin. Syst. nat. 2. p. 1268.

Vers à lujau. Réauna. Mém. de l’Acad,, année 1711* p. i 65. 
Psamatote, Guettard. Mém. vol. 3. p. 69. pl. 69. f. 2.
* Amphitrite alveolata. Cuvier. Dict. des Sc. nat. t. 2. p. 5a i ,  et 

Règne aniin. t. 3 . p. xg5.

* Hermella alveolata. Savigny. Syst. p, 82.
*  Sabellaria alveolata. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 435 ,

pl. 4. fig. r.
Habite l’Océan d’Europe. Mon cabinet.

2. Sabellaire grands tubes. Sabellaria crassissima.

S. tubis longis crassis subparallelis contiguis : orificiis obsolete pa
tulis.

Pennant. Zool. Brit. 4. pl. 92. f. 162.
Habite près de la Rochelle. Fleuriau de Belle-Vue. Mon cabinet. 

Elle forme des masses plus épaisses et moins aplaties en dessus 
que la précédente:

Etc.

[Le genre SiPHONOSTOMEde M. Otto, (Siphostoma Cuv. 
Blainv. etc.) se rapproche un peu des Sabellaires ou Her- 
melles, et paraît établir un passage entre ces Annelidcs et 
les Terricules. Le corps est garni de quatre rangées de 
testicules pédiformes, peu saillans et ornés de soies sim
ples, ou bieR d’une seule soie à crochet j autrement il se 
termine par deux lames garnies de soies, et par un psquet 
de borbillons tentaculaires. Enfin de chaque côté de la 
bouche se trouve un gros appendice qui paraît devoir être 
considéré comme une branchie.

Le type de ce genre est le :

Siphonostorac diplochaise, Siphonoslom adiplochaitus. Olto. Mém. de
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I'Acad. des Curieux de la nature de Bonn. t. 10 p l . î i .— Blainville. 

Dict. des Sc. nat. t .  5? . p . 4g4- pl. 2. fig. a i .  —  Cuvier. Règnt 
animal, t. 3. p. 196. E.

Le genre P h é r u s e  ( i )  de M. De Blainville ne paraît 
pas différer essentiellement du précédent, et a été établi 
après un Annelide décrite par Muller sous le nom de:

Jmphitrlte plumosa. Muller. Zool. Dan. t. 3. pl. 90. fig. 1 et a . —  

Pherusa Mulleri. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. ¿7. p. 44°-

E.

T É R É B E I X E .  (Terebella.)

Corps tubicolaire, allongé, cylindrique-déprimé, atté
nué postérieurement, à peine annelé par ses segmens 
transverses, ayant de chaque côté une rangée de mame
lons noduleux et se'tifères.

Des tentacules nombreux, filiformes, tortillés, avancés, 
entourent la bouche, et terminent sa partie antérieure. 
Deux rangées, de branchies rameuses, et en forme d’ar- 
buscules, sont disposées d’un côté au-dessous des tenta
cules.

Tube allongé cylindracé, atténué et pointu à la base, 
membraneux, agglutinant des grains de sable et des frag- 
mens de coquilles.

Corpus tuhicolare elongatum , cylindraceo - depressum , 
postice attenuatum, segmentis transversis subannulatum, 
mamillis nodulosis setiferisque, utrinque serie unica.

Tenlacula numerosa filiformia contortiliaque, porrecta, 
partem anticam terminant et os circumvallant. Branchial 
duplici ordine, ramosce, arbusculce formes, infra tenlacula 
hinc dispositce.

( i j  Le nom de Phéruse avait déjà été employé par Leach , 
pour un genre de crustacées amphipodes. £.
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Tubus elongatus, cylindraceus, basi attenuato acutus, 
membranaceus, arenulas fragmentaque conchyliorum ag- 
glutinans, apice tantum parvius.

O b s e r v a t i o n s . —  M. C u v i e r  a f i x é  le genre T é r é b e l l e , en lui 
assignant pour caractères, ceux de l’espèce décrite par Pallas. 
Maintenant, ce genre est très distinct des précédens, et ne sau
rait se confondre avec nos amphitrites, les tentacules étant plus 
avancés et plus saillans en avant que les branchies. Ces tenta
cules diffèrent en longueur, les uns plus longs, les autres gra
duellement plus courts. La bouche est labiée, imparfaitement 
terminale. Les branchies sont d’un beau rouge.

ESPECES.

r. Térébelle coquillière. Terebella conckilega.

T. tubis i  testacearum fragmentis compilatis ; branchiis utrinque 
tribus.

jSercis conckilega. Pali. Miscell. Zool. 9. p. i 3 i .  t. 9. f .  14— 32. 

Ensyel. p. 57. f. 5 - 1 2 .
Ampliitrile, n° 2. Brug. Dict.
*  Terebella Conchiliga. Lin. Gmel, Syst. nat.t. 1. part. 6 . p. 3 i i 3 -

*  Terebella prudens ? Cuvier. Dict. des Sc. nat. t. 2. p. 8r.
* Terebella Conchiliga. Saviguy. Syst. p. 8 5 .

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 438 . pl. 4, fig. 2.
Habite les côtes de la Hollande.

2. Térébelle papilleuse. Terebella cristata.

T . tubo fra g ili, flexuoso, i  limo testarumque fragmentis compositor 
branchiis binis.

'Amphitrite cristata. Muli. Zool. dan. tab. 70. f. 1-4.
Encycl. pl. ¡>7 f. 1-4. Brug. Dict. n» 1.

Terebella cristata. Savigay. Syst. p. 87.

*  De Blainv. loc. cit.

Habite les cèles de la Norwège.

3 . Térébelle ventrue. Terebella ventricosa.

T. corpore anticè crasso , subventricoso ; branchiis majusculis. 

Amphitrite ventricosa. Bosc. Hist. nat. des vers. tab. 6 . f. 4— ■ £• 
Terebella ventricosa. Savigny. loc. cit.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6o8 H ISTO IR E DES AN N ELID ES.

Habite les côtes de la Caroline •
* Ajoutez Terebella médusa. Savigny. Syst. p. 65 . Allas, pl, i ,  

iig. 3 , et plusieurs espèces décrites par Montagu, dans le volume 

des Transactions de la Société Lionéenne de Londres.

[ Le genre T é r é b e l l i d e  de M. Sars, se compose d’An- 
nelides qui, avec l ’organisation générale de Térébelles 
ordinaires, ont quatre branchies pectine'es. Il a pour 
type le

Térélellides stroemii. Sars Beskrivelser og iagtlagelser. p. 48. pl. 13. 

fig. 3 i .

L ’Annelide décrite par le même naturaliste sous le nom 
de Sabella octocirrala (op. cit. p. 5 i .  pl. i 3 . fig. 32), me 
paraît devoir constituer un genre particulier intermédiaire 
entre les Térébelles et les Sabelles, qu’on pourrait appe
ler Snbellide; de même que chez les Sabelles, l’extrémité 
antérieure du corps est couronnée d’appendices garnis de 
barbillons; et un peu plus en arrière, il existe aussi 
quatre paires de branchies tentaculiformes. E.

A M P H IT R IT E . (Amphitrite.)

Corps tobicolaire, allongé, cylindracé, atténué posté* 
rieurement,à segmens nom breux, ayant une rangée de 
mamelons sétifères : des soies subulées en faisceaux, et 
des soies à crochets sur le bord d’une lame.

Deux branchies terminales, fort remarquables, parta
gées en digitations très grêles, disposées en éventail, for
mant quelquefois l’entonnoir ou s’étalant en disque. Deux 
filets courts, subulés , insérés à la base interne des bran
chies. Bouche subterminale, entre les branchies.

Tube allongé, cylindracé, s’amincissant vers sa base, 
membraneux ou coriace, nu en dehors dans la plupart.
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Corpus tubicolare, elongatum, cylindraceum, postice 

attenuatum, segmentis multis annulai 11 m ; utrinque ma -, 

millarum sectiferarum serie unica : setis subulatis in fa s
ciculos digestis ,• aliis uncinatis ad marginem lamellce.

Branchice duce terminales, Calde spectabiles, digita
tionibus gracilissimus partitce, flabellalce, interdum in
fundibuli formes, aut in discum expansæ. Filamenta duo 
brevia, ad basim internant branchiarum affixa. Os sub- 
terminale, intrà branchias.

Tubus elongatus, cjlindraceus, postice attenuatus 
membranaceus -vel coriaceus, extiis in plurimis nudus.

O b s e r v a t io n s . — Il s’agit ici de véritables Amphitrites, de ces 
Annelides qui avoisinent les Serpules par leurs rapports, et qui 
sont si remarquables par les beaux panaches que leurs branchies, 
colorées et souvent plumeuses, forment à la partie antérieure de 
l’animal. Ces branchies sont amples, forment un double pana
che, dont les deux parties sont tantôt très distinctes et tantôt 
partiellement réunies ou connées. Elles servent à-la-fois pour la 
respiration et pour saisir les alimens.

Les. Amphitrites, quoique non attachées dans leur tube, y 
sont sédentaires, s’y  déplacent facilement, replient la partie 
postérieure de leur corps vers l ’orifice du tube pour évacuer 
leurs excrémens,etilest probable qu’elles n’en sortent pas entiè
rement, car il leur serait difficile d’y rentrer. Leur genre paraît 
nombreux en espèces , et même la plupart sont grandes et fort 
remarquables. On a donné récemment à ce beau genre, un nom 
qui me paraît inconvenable, celui de Sabella. Ces animaux n’ont 
rien de commun avec les caractères que Linné donne de son 
genre Sabella. Outre la nature de leur tube, ils diffèrent des 
Serpules en ce qu’ils n’ont point d’opercule entre les branchies.

[Dans les genres précédens les rames ventrales sont d’une seule 
sorte, et portent toutes des soies à crochets, taudis que chez ces 
Annelides, de même que chez les Serpules , ces rames sont de 
deux sortes; celles de la partie antérieure du corps sont garnies 
de soies à crochets, tandis que les suivantes ont des soies subu- 
lées, et que la rame dorsale de ces mêmes pieds (qui suivent la 

T ome V . 39

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6 io H ISTO IR E DES AN N EXIDES.

huitième ou neuvième paire ) ont des soies à crochets à la rame 
dorsale.

MM. Cuvier, Savigny, désignent ce genre sous le nom de Sa-
BEfcXE. E.

ESPÈCES.

i .  Amphitrite évejitail. Amphitrite ventilabrum.
A. stylis branchiarum tenuissimis; branchiis plumosis flabellatis ; 

corpore subdepresso.

Corallina tubularia melitensis. Eliis. Corail. 92. tab. 34.
Bast. op. subs. 2. p. 77. tab. g. fig. 1. A. B.
Sabella penicillus. Lin. Syst. nat. p. 1269.

Amphitrite pinceau. Brug. Dict. et Encycl. pl. 5g.
* Sabella ventilabrum. Savigny. Syst. p. 81.
* Amphitrite Ventilabrum. De Blainville. Dict. des Sc. nat. vers, 

pl. 2. fig. 2.

Habile la Méditerranée.

%. Amphitrite pinceau. Amphitrite penicillus.
A . stylis branchiarum setaceis ; branchiis pectinatisflabcUatim radia 

tis; corpore teretius culo.
Tubularia penicillus. Muli. Zool. dan. 3 , p. i 3. tab. 89, f. 1— 2. 

Oth. Fabr. Faun. Groenl. p. 438 .
Amphitrite reniforme. Brug. Dict, Do 7.
* Sabella pavonia. Savigny. Syst. p. 79.
Habite les mers du nord de l ’Europe. Ses branchies s’épanouissent 

en queues de paon et paraissent pauaebées de blanc et de rouge.

3 . Amphitrite splendide. Amphitrite magnifica.
A . stylis branchiarum brevibus crassis ; branchiis orbiculatim ex

pansis : cirris numerosissimis nudis albo rubroque variis. 
Tubularia magnifica. Transact. Soc. Lin. 5 . p. 228. tab. 9. f. 1# 
Shaw. Miscell. vol. 12. tab. 45o,
* Sabella magnifica. Savigny. Syst. p. 78.

Habite les îles de l’Amérique sur les côtes 9 dans les creux des ro
chers, à la Jamaïque. Très belle espèce, à corps presque nu, à 

tube cylindrique, onduleux, glabre.

4 * Amphitrite vésiculeuse. Amphitrite vesieulosa.
A. branchiis pectinatis, crispis, subpatentibus ; tubo squarroso. 

Amphitrite vesiculosa. Transact. Soc. linn. X I . p. 19. tab. 5. f. 1. 
Habite les côtes de l’Angleterre. Des débris de coquilles rendent le 

tube très raboteux.
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5. Amphitrite spiribranche. Amphitrite volutacornis.

A. branchiis in rachide singulâ spiraliter convolutis, fimbriatis.

Amphitrite 'volutacornis. ( * Montagu. ) Àct, Soc, lin. 7. p. 80. tab, 

7. f. 10.
Habite l ’Océan d’Europe, les côtes d’Angleterre; 

fi. Amphitrite entonnoir. Amphitrite infundibulum.

A. branchiis infundibulum margine radiatum formantibus; singulis 
in membranam semi-circularem limbo fimbriatam coccdunalis; cor* 
pore tereti, subnudo. ^

Amphitrite infundibulum. Montag, Àct- Soc. linn. IX . p. 109; 
tab. 8.

Habite les mers d’Angleterre.
* Ajoutez plusieurs espèces Récrites par M. Savigny dans son Sys

tème des Annelides.

[ M. De Blainville a établi, sous le nom de F abricië 
(Fabriria), une nouvelle division générique pour un pe  ̂
tit Annelide imparfaitement connu par la description et 
la figure qu’en a donné Othon Fabricius. Cet animal a le 
corps composé d’une douzaine d’anneaux garnis de fais
ceaux de soies rétractiles, et sa tête, assez distincte, porte 
six appendices pinnés, disposés comme ceux des Amphi< 
trites, et paraissent constituer les branchies.

Esr. F a b r i c i ë  s t e l l a i r e .  Tubularia falricia. Othon Fabricius, 

Faona Groenlajidka. p. 440-, »  Fabritia stellaria. Blainville. Dict, 

desSc. nat. t. 37. p. 43g. E.

LES SERPULEES.

Branchies séparées ou recouvertes par un opercule.
Tube solide et calcaire.

Les Serpulées avoisinen t sans doute les Amphitritées par 

Wmrs rapports; néanmoins, elles constituent une famille 
particulière très distincte. Elles ont aussi les branchies 
disposées à la partie antérieure de leur corps, formant le 
plus souvent de beaux panaches en avant et saillans au-

39.
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dessus de la bouche; mais ces panaches, divisés en deux 
corps, sont séparés par un opercule pédicule', membra
neux, se terminant en massue ou en entonnoir; ou , dans 
un genre particulier dont les animaux paraissent avoir des 
branchies plus courtes, la partie antérieure du corps est 
recouverte par un opercule solide qui cache ses parties, 
lorsque l’animal est retiré dans son tube.

Ces Annelides n’ont point de tentacules, point d’yeux, 
point de mâchoires; leur corps est garni sur les côtés de 
mamelons pédiformes, sétifères, et de soies à crochets ré
tractiles, comme toutes celles qui sont sédentaires. Le 
tube quelles habitent est toujours solide, calcaire, ouvert 
à son extrémité antérieure, et fixé sur les corps marins. 
Il est ordinairement irrégulièrement contourné, plus atté
nué vers sa base, et offre souvent quelques cloisons qui 
divisent postérieurement sa cavité intérieure, en quelques 
loges inégales. Nous rapportons à cette famille les genres 
Spirorbe, Serpule, Vermilie, Galèolaire et Magile.

[Les Magiles sont des Mollusques, et quant aux divi
sions qu’il convient d’établir parmi les véritables Serpu- 
lées, on ne sait presque rien de positif; car la structure 
de ces Annelides a été peu étudiée, et les caractères tirés 
de la forme de leur tube sont tout-à-fait insuffisans pour 
la distinction des genres. Dans bien des cas, il est même 
difficile de distinguer les espèces d’après ces derniers ca
ractères, et il est probable que dans le nombre de celles 
décrites par les auteurs, il existe un grand nombre de 
doubles emplois. E.

SP IR .O R B E  (Spirorbis.)

Corps tubicolaire, subcylindrique, atténué postérieure
ment. Six branchies pinnées, rétractiles, disposées en 
rayons à l’extrémité antérieure. Un opercule pédicellé, en 

plateau à son sommet, situé entre les branchies.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SPIR O R BE. 6 l 3

Tube testacé, contourné en spirale orbiculaire, dis
coïde, aplati et fixé en dessous.

Corpus tubicolare, subcylindricum, posticè atténuation. 
Branchiœ sex'pinnatœ, retráctiles , radiatim expansœ ad 
extremitatem anticam. Operculum pedicellatum, ápice pel- 
tatum, intra branchias.

Tubus testaceus, in spiram orbicularem discoideam 
convolulus : inferna superficie planulatâ et affixâ.

O b s e r v a t io n s . —  Les Spirorbes sont sans doute très voisines 
des Serpules par leurs rapports ; mais, outre que les branchies 
de ces animaux présentent quelques particularités distinctives, 
leur tube formant constamment une spirale orbiculaire, dis
coïde comme celle des Planorbes, nous avons cru devoir les 
distinguer comme constituant un genre particulier.

Presque toutes les Spirorbes sont des Annelides extrêmement 
petites, que l’on trouve fixées sur les fucus, les coquillages et 
autres corps marins , souvent en grand nombre sur le même 
corps, mais toujours isolées. L’ouverture de leur tube est ter
minale, arrondie, quelquefois trigone. L’animal qui les habite 
est d’un rouge de sang.

[Les zoologistes s’accordent assez généralement à ne pas sépa
rer génériquement ces Annelides des Serpules. Elles nous pa
raissent cependant devoir en être distinguées, car à en juger 
par le S. nautiloïde, la disposition et le nombre de leurs ap
pendices tentaculiformes seraient très différentes de ce qui se 
voit chez les Serpules proprement dites. E.

ESPÈCES.

i. Spirorbe nautiloïde. Spirorbis nautiloides.
S . testa  d isc o id e a , s u b u m b ilica tâ ; a n fra ctib u s  su p r a  r o tu n d a lis , lœ .  

vibus, su b r u g o s is :

S erp u la  sp iro rb is . Lin. Syst. nat. p. 1265.'
Mail. Zool. dan. 3. p. 8 . tal). 86 . f. i - 6 .
List. Gonch. p. 5 5 3 . f. 5 .
* S erp u la  sp ir o r b is , Savigny. Syst. p . 74.
* Sp irorbis b o rea lis. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 5 o. p. 3 o i. 

pl. a . fig. 2.
Habite l’Océan, sur les fucus, etc. Mon cabinet.
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¡2. Spirorbe transparente. Spirorbis spirillum.

S. testa discauud, pellucida; anfractibus teretibus nitidis lievlns- 

culis.
Serpula spirillum. Lin. Syst. nat. p. 1264.
* Blaiuy. loc. cit.
Mus. n°.

Habite l'Océan, sur des sertulaires, etc.

3 . Spirorbe carénée. Spirorbis carinata.

S. testa discoided; centro concavo; anfractibus carinatis.
Mus. no.
* Blainv. Ioc. cit;

Habite les mers de la Nouv. Hollande, à l’île King. Pe'ron.

4. Spirorbe lamelleuse. Spirorbis lamellosa.

S. testa discoided, subumbilicatâ • anfractibus costis longitudinalibus 
lamellosis denticulatis> ad interstitia striatis.

Mus. n°.
Habite les mers de la Nouv. Hollande, à l’île King. Péron.

5 . Spirorbe tricostale. Spirorbis tricostalis.

£. testâ anfractibus subdiscoideis ; costis tribus rotundatis • apertura 
subrotunda.

* Blainv. op, cît. p. 3o2.
Mus. no.
Habite la Nouvelle-Hollande, au port du roi Georges. On en trouve 

une presque semblable, dans la Manche, près du Croisic. M. Mé

nard.

6. Spirorbe conoïde. Spirorbis conoidea.

S. testa in discum conoideum contorta ; anfractibus contiguis : ultimo 
anticè disjuncto.

* Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 5 o. p. 3 o3 .

Habite... Fossile de Grignon. Mus. n°.
Etc. Voyez le Spirorbis transversus. Daud. rec* p. 48. f. 26. 27.

r, Spirorbe cornicule. Spirorba corniculum.

S. testa exigua, in discum umbilicatum convoluta9 anfractibus tribus 
subrugosis.

Serpula corniculum. Goldfuss. op. cit. p. 242. pl. 71. 1 14. 
Spirorbis spirilliformis, Munster, ap. Goldfuss. loc. cit.
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Fossile du calcaire grossier des. environs de Paris et des environs de 

Cassel,

Il me paraît assez probahle que cette espèce n’est pas distincte de la 
précédente.

-j- 8. Spirorbe umbiliciforme. Spirorba umbilicijormis.

S. testa sinistrorsum in discum umbilicatum regularem convoluta, affi*à 
carinata; carina acula, orificio orbiculari.

Spirillum umbiliciforme. Munster, ap. Goldfuss.

Serpula umbilici formis. Goldfuss. op. cit. p. 240, pl. 71. f. 7. 
Fossile du Calcaire tertiaire' de la Westphalie.

-j- 9. Spirorbe sinueux. Spirorbis anfracta.

S. testâ compressa hevi} in spiram planam convoluta, anfractibus 
quinque 'vel sex.

Serpula anfracta- Goldfuss. op. cît. p. 242. pl. 7 i .f ig ,  i 3 .
Fossile du grès vert de la Bavière orientale.

•J* 10. Spirorbe planorbiforme. Spirorbis planorbijormis.

S. testâ tetragona lœ vin seul à, in discum planum convoluta, anfracti

bus contiguis, ultimo basi valde expanso , orificio disjuncto erecto. 
Serpula planorbijormis. Goldfuss. op. cil. p. »3 i .  pl» 03 . fig. 1 2 .  ̂
Fossile du calcaire jurassique de Streilberg.

■ J- Xi. Spirorbe aplatie. Spirorbis complanata.

S . testâ tenuissima lœvi in discum planum contortá, anfractibus et1- 

Iris omnibus contiguis.
Serpula complanata. Go!d. loc. cit. p. 227. pl. 6 ;. fig. 10.
Spirorbis complanata. Munster, ap. Goldf. loc. cit.
Fossile du Lias des montagnes de Baireuth*

12. Spirorbe rotule, Spirorbis rotula.

S. testâ compressa, postice sessili et in discum regularem planam cot$- 

volutà, anfractibus carinatis basi contiguis in latere sulcatis. 
Serpula rotula. Goldfuss. op. cit. p. 237. pl. 70-fig, 7.
Fossile du sable vert des environs de Ratisbonne.

13 . Spirorbe subcariuée. Spirorbis subcarinata.

S. testa subcompressà lœvi convexa subco riña ta, in discum regulat em 
umbilicatum convolutat anfractibus quinis.

Serpula subcarinata. Goldfuss. op. cit. p. 24t. pl. 71. f. 9«,
Fossile du terram tertiaire de la Bavière orientale.
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•f* i 4 . Spirorbe atnmonie. Spirorbis amonia.

S. testa tereti spirata, anfractibus tribus contiguis sensim incrassatis; 
costis crassis distantibus.

Seqyula ammonia. Goldf. op. cit. p. 225. pl. 67. fig. 2.

Fossile du calcaire de transition de l’Eifcl.

•f i 5. Spirorbe omphalode. Spirorbis omphalodes.

S. testa subcompressâ, spiratâ lœvi t anfractibus tribus repente incras
satis , orificio recto ovali.

Serpula omphalodes. Goldfuss. loc. cit. pl. 67. fig. 3.

Même gisement.

-j- 16. Spirorbe valvulée. Spirorbis valvata.

S. testa tereti spiratâ lœvi; anfractibus binis repente incassatist ori

ficio obliquo.
Serpula valvata. Goldfuss. op. cit. t. 1. p. 226. pl. 67.% . 4*
Spirorb valvata. Munster, op. Goldfuss. loc. cit.
Fossile du calcaire conchylien des environs de Baireuth.
* M. Defrance a décrit aussi d'une manière succincte plusieurs es

pèces fossiles, appartenant aux terrains tertiaires des envirous de 

Paris; mais il n'en a pas donné de figures (Voyez le Dict. des Sc. 
nat. t. 5o. p. 3o3).

SE B .P ÏJX E . (Serpula.)

Corps tubicolaire, allongé, un peu déprimé, atténué 
postérieurement ; à segmens nombreux et étroits. De 
petits faisceaux de soies subulées sur un seul rang de 
chaque côté, et des soies à crochets.

Deux branchies terminales, en éventail, fendues pro
fondément chacune en digitations très menues, pennacées 
ou plumeuses, (i)  Bouche terminale, située entre les bran-

(1) Les barbules de ces filamens branchiaux sont garnis de 
cils vibrátiles. E.
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chies, et surmontée d’un opercule pédicellé, infundibuli- 

forme ou en massue.

Tubes solides, calcaires, irrégulièrem ent contournés, 

groupés ou solitaires, fixés; à ouverture terminale, ar
rondie, très simple.

Corpus tubicolare , clongatum , depressiusculum, postice 

attenuatum : segmentis numerosis angustis. Setarum subu- 
latarum fasciculi perparvi serie unicâ utrinque prcestant 
setisque uncinatis.

Branchias duce terminales, flabellatce digitationibus 
tenuissimis pennaceis aut plumosis profunde fissce. Os intra, 
branchias terminale, operculo pedicellato infundibulijormi 
aut clavato superatum.

Tubuli solidi , calcarii, irregulariter contorti, aggregati 
vèl solitarii, affixi ,• apertura terminali rotundata, simpli
cissima.

O b s e r v a t i o n s . —  Linné et presque tous les naturalistes pla
çaient lesSerpules parmi les Mollusques testacés, parce que alors 
on attachait moins d’importance à l’organisation des animaux 
que nous ne le faisons actuellement, et que le véritable carac
tère des Mollusques n’était pas encore complètement déterminé.

Maintenant que l’animal des Serpules est bien connu, nous 
savons que c’est une véritable Annelide; que cette Annelide est 
même très voisine des Amphitrites par ses rapports, et quelle 
n’en diffère guère que parce que l ’un des deux filets qui s’insè
rent à la base interne des branchies se trouve ici transformé en 
un opercule, que l’animal emploie à fermer son tube lorsqu’il y  
fait rentrer toutes ses parties antérieures. Cet opercule, par con
séquent , n’est point calcaire.

Les Serpules constituent un genre très nombreux et varié en 
espèces, dont la plupart sont abondantes dans les mers, même 
celles de l’Europe. Les tuyaux ou tubes de ces Annelides sont 
toujours solides, homogènes, calcaires, fixés sur les corps ma
rins, tantôt seulement par leur extrémité postérieure, et tantôt 
semblent ramper sur ces corps, y étant attachés plus ou moins 
complètement par un de leurs côtés. Ces tuyaux , ondes ou tor-
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tueux , sont toujours irrégulièrement contournés, ne forment 
jamais une spirale partout régulière, et on en voit souvent qui 
sont groupés, diversement mélangés ou entortillés ensemble; 
ils ne sont ouverts qu’à leur extrémité antérieure, et leur ouver
ture est toujours simple.

L ’animal des Serpules est très contractile, a le sang rouge, et 
se nourrit d’animalcules aquatiques, qu’il saisit à l’aide de ses 
branchies. Son corps a une espèce de corselet, et des segmens 
fort nombreux. Comme il se déplace dans son tube, sans en sortir 
entièrement, il y forme quelquefois des cloisons peu nombreuses 
et inégalement espacées. Les espèces sont difficiles à indiquer, 
parce qu’on n’a que très peu de figures passables. Outre cet em
barras, n’observant que des tubes dans les collections, on est 
exposé à rapporter aux Serpules des animaux qui appartiennent 
à d’autres genres : les races à tube rampant, qui ont un opercule 
calcaire, -sont dans ce cas.

[On ne sait presque rien sur la coïncidence qui existe proba
blement entre la forme des tubes construits par les Serpules et 
les différences spécifiques que ces animaux présentent; aussi 
plusieurs des espèces vivantes mentionnées ci-dessous et toutes 
les espèces fossiles décrites par les auteurs sont-elles caracté
risées d’une manière très douteuse, et on trouvera certaine
ment parmi elles un grand nombre de doubles emplois.

E.
ESPÈCES.

I. Serpule vermiculaire. Serpula vermicularis.
S. testa repente, tereti-subulatd, curvatà, non spirali, interd'um subr 

carinata.
Serpula 'vermicularis. Lin. Syst. nat. p. 1267.

Tubus vermicularis. EU. Corail, tab. 38 . f. 2.
(b) Serpula vermicularis. Mull. Zool. dan. tab. 86. f. 7-9.

*  Savigny. Syst. des Auuelides. p. 73.
* Blain'vHle. Dict. des Se. nat. t. 48. p. 553. pl. 1. fig. r.

Habite l’Océan d’Europe. Mus. n°. Mon cabinet.

2» Serpule fasciculaire, Serpula f  ascicularis.
S. testis teretibus, undato-erectis, in massant cœspitosam jascicula-  

tim aggregatis, transversè rugosis.

* De Blainville. op. cit. p. 554 .
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Mus. n°.
Habite... Les tubes sont assez longs, blancs, un pou teints de rose.

3. Serpule intestin* Serpula intestinum.
S . testé  ter eti, t o n g a ,  u n d a to - io r t á ,  lœ v iu sc u l á , m o d o  serp ente ¿ 

m odo a scend en te .
* De Blainville. loe. cit.
Mus. n°.

Habite les mers d’Europe. Mon cabinet.

4. Serpule boyau-de-mer. Serpula conlortuplicata,
S . testis  te r e t ih u s ,  tra n sv ersim  r u g o so ~ str ia tis , rep a n d o - in fle x is  e t  

co n to r tu p lic a tis  ;  ca r in is  o b so le tis .

S e rp u la  co n to r tu p lic a ta . Lin.

Argenv. t. 4. fig. D.
Martin. Conch. 1. tab. B. fig. 24. À.
* Ellis. Corail, p. 1 )7 . pi. 38 . fig. 3.
* Savigny. Syst. p. 73.

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 48. p. 553.
Habite la Méditerranée et l’Océan d’Europe. Mon cabinet.

5 . Serpule plicaire. Serpula pilcarla.
S . testis teretibu s, v a r ié  c o n to r t is , im p lic ite  a g g r e g a tis  ; p lic is  tra n s— 

versis inaequalibus.

* De Blainville. op. cit. p. 554.
Mus. n°.
Habite l’Océan Indien. Sur le M y tilu s  m a r g a r it ife r u s . Lin. La Pin— 

tadine.

6. Serpule glomérulée. Serpula glomerata.
S . testis  teretibu s, d ecu ssa to  r u g o sis , co n to rtis , g lo m e r a tis  a n ticé  Ice-  

v iu scu lis

S e r p u la  g lo m e r a ta . Lin. Syst. nat. p. 1266.
Gualt. Conch. tab. 10. fig. T .
Favann. Conch. pl. 6. fig. F. 1.
Martin. Conch. 1. tab. 3. fig. 23.
Bonan. recr. 1. tab. 1. fig. E.
* De Blainville. loc. cit.

(b) E a d e m  testis su b so lita riis , basi in  spiram  attenu a ta m  d esin en tib u s9 

a n ticé  e lo/ig a to-p orrectis.

Habite l’Océan Asiatique, à l’Ile de France. Mus. no. Elle offre beau- 
coup de variétés. La Serpule B< doit peut-être constituer une es5- 

pèce.Mon cab. (^Suivant M . de Blainville on confondrait sous ce 
nom deux espèces, et la variété b  serait un tube de Vermet.
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7. Serpule treillissée. Serpula decussata.

S . testa  d ecu ssatim  str ia ta  lo n g itu d in a lite r  su b r u g o sâ  , conforta, cir- 

cu tis  p lu r ib u s  o b liq u e  incu m b en tibu s ;  la tere  in fero  p la n u la to , 

Gualt. Conch. tab. 10. fig. Z.
S erp u la  d ecu ssa ta , Gmel. List. Conch. t. 547. fig. 4*
* De Blainville. op. cil. p. 555.
Habite l’Océan des Antilles. Mus. n°. Elle est d’un rouge-brun.
* M. de Blainville pense que cette espèce pourrait bien nepas diffé

rer du V e r m c lu s  g or een sis  d’Adanson.

3 . Serpule étendue. Serpula protensa.
S . testa  ter eti, so lita r ia , recta  a u t s u b f le x u o s â , ru g is transversis sub« 

p l ic a t a , v ersu s f in e m  p a r im  a tten u a ta ,

1.. Rumph. Mus. t. 4 1* f* 3 .
Martin. Conch. 1. t. 2. f. 12. A .
* De Blainv. loc. cit.
* Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 28. p. 56 ; .
Habite les mers de l’Inde, de l ’Amérique et dans la Méditerranée. On 

la trouve fossile en Italie. (* Plusieurs espèces paraissent avoir été 
confondues sous ce uom, et M . de Blainville s’est assuré que la 
figure de Rumph appartient à un Vermet.)

9. Serpule entonnoir. Serpula infundibulum.
S , testa tereti, transverslm striata, subcarinatâ, undato-repente vel 

in gyj’os contorta, ex infundibulis pluribus sese recipientibus cou* 
flata,

S e rp u la  in fu n d ib u lu m . Grnel. p.
(b) E a d e m ?  M in o r ;  ca r in is  s u b q u in is  e x ig u is  interruptis.

* De Blainville. loc. cit.

Habite Ia mer de l’Inde. Mon cab. La variété (b) vient de l’ile King. 
P è r o n .

10. Serpule annele'e. Serpula annulata.

S . testis teretibu s, g r a c i l ib u s , a n n u la tim  p l ic a t is , p o rr ecto  fle x u o s is , 

g lom era tis .

* De Blainville. op. cit. p. 556 .
Mus. 110.

Habite... Elle est blanche, et sa masse ressemble à un paquet de pe

tits intestins allongé».

11. Serpule pain-de bougie. Serpula cereolus.
S ,  testa  ter eti, m u lto ties  c o n to r ta ,  g r a c i l l im d ;  str iis  transversis m ini

m is, p u n c ta to -a sp e r u lis .
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Serpula cereolus. Gmel. Davîla catal. r. t. 4 - F. ,
Fa\an. Conch. tab. 6. fig. D.
* De BlainvilJe. loc. cit.
Habite les côtes de l’Amérique. Mus. n°. Mon cab,

-j- il# a, Serpule tournoyant. Serpula circinnalis.

S, testâ tepcti Iccviusculd, antice disjuncta flexuosa, postice in spiram 
planam discoidcam contorta, anfractibus multis.

Goldf. op. cit. p. 227. pl. 67.fig. 9.
Fossile du Lias des montagnes de Bamberg.

-J- i i .  b. Serpule spirolinlte. Serpula spirolinites.

S. testa lœvi, antice in arcum f e x a , postice in spiram planam conti* 
guam convolutâ, lateribus planis, carina œquali continua. 

Goldfuss. op. cit. p. 229. pl. 68. fig. 5.

Fossile du calcaire jurassique de Bairculh.

j- 11. c. Serpule spirographe. Serpula spiro graphis.

S. testâ lœvi, postice in spiram discoideam convolutâ, antice elongatd 
capitata.

Goldfuss. op. cit. p. 239. pl. 70. f. r 7.
Fossile du sabie-vert de la Westphalie.

-j- 11. d. Serpule rampant. Serpula humulus.

S. testâ subtetragonâ, transversim rugose subslrialâ, postice in dis ■ 

cum planum convoluta anfractibus contiguis, antice disjuncta 
flexuosâ.

Goldfuss. op. cit. p. 24r. pl. 71, f. 10.
Fossile du terrain tertiaire de la Westphalie.

13. Serpule filograne. Serpula fdograna.

S. testis capillaribus, fasciculatis : fasciculis glomeratis, cancellato— 
ramosis.

Serpulafilograna. Lin.Syst. nat. p. 1265.
Plane. Conch. app. t. 19. fig. A. B.
Seba mus. 3. tab. 100. f. 8.
(b) Glomi cœspitiformes; fasciculis tenuibus, apice divaricatis.
* De Blaiuville. loc. cit.
Habite la Méditerranée. Mus. n°. La variété (b) vient des mers de la 

Nouv. Hollande, pürt du roi Georges. Pcron.
* M. Berkley a formé avec cette espèce un genre particulier, qu'il 

désigne sous le nom de Filogana, et qu’il caractérise principale*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Ô22 H IS T O IR E  D E S  A N N E L ID E S .

ment d’après la forme du tube et le nombre des appendices tenta

culaires qui est de huit, dont deux garnis d'un opercule infundibu- 
liforme.

-¡- 12. a. Serpule sociale. Serpula socialis.
iS. testa filiformi elongatâ læn laxâ; pluribus in fasciculum aggri- 

gatis.
Goldfuss. op. cit. p. a 3 5 .p l. 69. Cg. ia .

Fossile du calcaire de transition d el’Eifel, du calcaire jurassique de 

Wurtemberg et de la Bourgogne, et du sable vert des environsde 
Ratisbonne.

1 3 . Serpule vermicelle. Serpula vermicella.

S . testis filiformibus, teretibus, transversim rugosis, flexuosis, in mas- 
sam crassam congestis.

Lipse. Àdans Seoeg. p. 164. t. 11. f. a.
Fav. t. 6. fig. B.
* Vafmetus vermicella. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 5 7. p. 

3 a 4 .
(b) jEadem? Testis brevioribus, laxioribus, 'varie contortis.
* De Blainville. loc. cit.
Habite l’Océan Africain, à l'île de Goréc. Mus. u°. Peut-être faudra- 

t- il  distinguer la serpule (1)_).

14. Serpule filaire. Serpula filaria.
S. testis tenuissimis, filiformibus, serpentibus numerosissimis ; rugis 

transversis distantibus.
* De Blaievïlie. Dict. des Se. nat. t. 48. p. 55*7.
ïSus. no.

Habile les mers de la Nouv. Hollande, à File K iug, sur les pierres 
qu’elle couvre. Pérou et Lesueur.

*  Goldfuss a décrit sous le même nom une espèce fossile provenant de
l’oolite de Gràfenberg, qui ne paraît pas avoir de rapport avec 
celle dont il vient d’être question. Il la caractérise de la manière 

suivante :
S. testa filiformi lœvi, postice in spiram discoideam convoluta, antici 

flexnosâ elongatâ sensim incrassata. (Goldfuss. op. cit. p. i 35.
pi. 69. fig. a . )

i 4 . a. Serpule plexiforme. Serpula plexus.
S. testis cylindraciis, levibus, contortis, in massam densam aggregatis

Sowerby. Minerai Conchology. vol. 6. p. l o i .  pl. 598. lig. 1.

Fossile, de la craie du Sussex.
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1 5. Serpule transparente. Serpulapellucida.
S .  testa tereti, rugosa , pellucida; in spiram irregularem contorta;

anticè extremitate sursum porrecta.

Mus. n°.
(b) Eadem testa lœviore ; anfractibus irregulariler glomeratis.

An serpula vitrea? F’abr. Faun. Groenl. p. 382.
* De Blaiuv. loc. cit.
H a b ite ....  du voyage de Péron. La var. b. vient des mers de la 

Chine. L ’ouverture est ronde, à bord non épaissi.

16. Serpule entortillée. Serpula intorta.
S. testa tereti-angulatâ, subcostatâ, in spiram deformem contorta, 

subglomeratâ; plicis transversis crebris,

Mus. n°.
Habite.... Fossile des environs de Plaisance. M. Cuvier , et se trouve 

en France, près de Dax. (* Paraît appartenir au genre Vermet.)

22. Serpule à crête. Serpula cristata.

S .  testa tereti; costellis plurimis denticulatis*; extremitate antitâ sub— 
porrecta • postica in spiram discoideam contorta,

(b) Tar. Costellis rarioribus, muticis,

* Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 4 8 ® p. 5 6 4 .
Habite... Fossile de Grignoù. Mon cabinet.

23 . Serpule spirulée. Serpula spirulæa.
S .  testa compressa , }œviusculâ, subinæquali, in spiram discoideam 

margine acutam contorta ; antica extremitate disjuncta.
An Dantin ¡t Adans. Seneg. p. i 6 5 . t. i t .  f. 4. a. b.

* Goldfess. Pétrif. t. 1. p. 24t. ph 7 1 . % • 8 .
■ Habite... Fossile des environs de Bayonne et de Montbart. Mus. no. 

Mon cabinet.
* Devra probablement être rapportée au genre Vermet.

-j- 24. Serpule quadricarénée. Serpula quadricarinata.

S. testa quadrangulari transversim striata, in spiram umbilicatam 

vertice affixam convoluta, antice disjuncta.

Goldfuss. op. cit. p. 237. pl. 70. f. 8.
Fossile du sable vert de Ratisbonne.

fjSerpule tétragone. Serpula tetragona.
S, testa serpentina elongatâf quadrangulari ; angulis prœminentibus.
Scrwerby. Minerai conchology. vol. 6 . p. so3 .pl. 59g. £g. s.
Fossile du calcaire du Bedfondshire* en Angleterre.
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2 5 . Serpule vertébrale. Serpilla vertebralis.

S. testa obtuse quadrangulari, subtilissime transversim striata, postice 
rejlexà antice libéra recta angulisque nodosis; nodis verticillatis 
plus mimtsve crebris et regularibus, ♦

Goldfuss. op. cit. p. 23 t. pl. 63. fig. 10.
Sowerby Minerai concliology. t. 6. p. 204. pl. 599. ûg. 5.
Fossile du calcaire jurassique de l’Alsace.
Le Serpula articulata de Sowerby (loc. cit. pl. 399. fig. 4) est un 

fossile du sable vert supérieur, qui a la plus grande ressemblance 
avec l’espèce dont il vient d’être question.

'J" 26. Serpule à cinq crêtes. Serpula quinque cristata.
S, testa acute qulnquangulari antice disjuncta, angulis cristatis cris• 

pis, lateribus bitiis planis cœteris canaliculatis, per intervalla dense 
transversim striatis.

Goldfuss. loc.cit.p l. 67:. ûg. 7.
Fossile du lias du Bamberg.

■ J- 27. Serpule à cinq sillons. Serpula quinque sulcata.
S. testa obtuse quinquangulari lœvi subtorquatâ antice disjuncta,
Goldfuss. loc. cit. pl. 67. fig. 8 .
Fossile du même terrain.

-j- 28. Serpule sexangulaire. Serpula sexangularis.
S, testa sexangulari, postice uncinata affixâ striis transversis con

fertis undulatis subtilissimis.

Goldfuss. op. cit. p. 238 . pl. 71. fig. 12»

Fossile de la formation crétacée des environs de Munster.

-j- 29. Serpule subtorquatienne. Serpula subtorquata.
S. testa obtuse quinquangulari subtortili transversim et in longitudi

nem subtilissime striata postice affixâ 9 anticè coarciatâ disjuncta 
subrectà.

Goldfuss. op. cit. p. 238 . pl. 71. iig. 11.
Même gisement.

3 o. Serpule quadrangulaire. Serpula quadrangularis.

S, testa subcompressdf quadrangulari, basi spirata; antica extremi
tate rectiusculâ.

Cabinet de M. Ménard.
*  Defrance. Dict. desSc. rat. t. 48. p. 48.
Habite... Fossile des environs du Mans et de ceux duFéer, en Nor* 

mandie.
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20. Serpule très petite. Serpula minima.
S, testis capillaribus, minimis, intricatis, in massam simplicem glo

meratis.

An serpula intricata ? Lin,
(b) Eadem fossilis ; massa exigua,
* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 48. p. S5y.
Habite la Méditerranée, près de Civita Vecchia. M . Ménard.
La var. b. se trouve à Grignon, #

21. Serpule hérissée. Serpula echinata.

S. testa subtereti, repente, flexuosa; costellis pluribus sulcatâ : dor
sali eminentiore aculeato-muricata,

Serpula echinata. Gmel. Gualt. 1. 10 , fig. R.
Martin. Conch. 1. t, 2. f. 8.
* De Blainville. loc. cit.

(b) Var. costellis crebris minimis subspinosis,

(c) Var. costellis distantibus. Brocc. Conch. 2. t. i 5. f. 24,
Habite la Méditerranée. Les variétés b. et c. sont fossiles. Une troi

sième variété, non fossile, se trouve au port d’Ancône. IM. Mé
nard.

22. Serpule sillonnée. Serpula sulcata.

S. testa tereti, inferne contortâ, subglomeratâ, anticè porrecta ; cosleU 
» lis longitudinalibus numerosis, subdentatis.

An Dofan? Âdans. Seneg. p. 164. pl. ix .  f. 3 .
* De Blainville. loc. cit.

* • Habite les mers de la Nouvelle Hollande, etc. Se trouve fossile dans 
la Touraine.

23. Serpule costale. Serpula costalis.

S, testa angulatâ, laxè contortâ , basi subspiratd; costellis striisque 
longitudinalibus, inœqualihus, muticis,

* De Blainville. loc. cit.
Mus. n°.

Habile... Tubes solitaires. *

24. Serpule dentifère. Serpula dentifera.

S. testa tereti, contortâ ; costellis longitudinalibus duabus tribusve 

:. dentiferis.

Mus. n°.

* Vermitus dentferus. Quoy et Gaitn. Voyage de VJstr. t. 3 . p. 23t. 

t*~ pl* 67. fig. 27 et a8.

T o m e .V, 4 o
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(b) Eadem testis jfiajoribu? fybsolitariis. Mus. p0.

(c) Eadcm fossiltSy testis obsolete cancellatis.
An scrpula polythalamia? Broch.

(d) Eadem ? testis subangulalis, glomeratis. Mon cabinet;.
Habile les mers de l’Asie australe. La variété (c) se trouve en Italie.

Cette espèce devient grande (*et pppartfenj. au £enre $li\gile.)

23 . Serpule sipbpn. Serpula sipho.
S. tes (à tereti y longd , undato-curvfi j  vprshs basim absolete canccU 

latd; spirâ *baseos congcstd, fubtiis planulatd.

An Gualt. Conch. t. io . fig. L. ?

Dargeuv. Conch. t. 4« fig. H.
Masier. Adans. Seneg.pl, n . f .  6.
Habile l'Océan des Indes, à Timor. Mus. n0. Elle varie beaucoup, et 

néanmoins je la crois distincte de la suivante.

26. Serpule grand-tube. Serpula arenaria.
S. testa anticè tereti, rectiusculd; posticè subangulatâ, contorto spi-  

ratdi subtils planulatâ.
Serpula arenaria. Lin. Svst. nat. p. 1266.
Gnalt. Concb. t. 10. fig. ’W ?

Bonan. Recr. 1. t. 20. fig. C.
Martin. Concli. i . t .  3. fig. 19. B .C .
* Fermetus arenarius. Quoy eÇ Gaimard. "Voyage de YAsfrol. t. 3.

p .  289, pi. 67. fig. 8-10. *

Habite la mer des Indes. Mps. 11". Elle offre amissi différentes variétés.

Etc. Voy. le Terebella madroperarum SUuïv. Miscell. 8. pi. 139, et le 
Serpula gigantea de Pallas, qui est peut-être un Magile. (* Celte dernière 
espèce observée par M. Savigny (Syst. p. 74) est une Serpule de la division 
des Cymospires, groupe que M. deBlaiuwIle élève au rang de genre. (Voyez 
Dict. des Sc. nat. I. 57. p. 43 i.)

■ J" 27. Serpule flasque. Serpula flaccida.
Serpula testa elongatà filiformi la vi Jlaccidd flexuosa.

Goldfus*. Petrefacta. p. 234. pl. C9. fig. 6.
Fossile ¿u calcaire jurassique de l’Alsace, de la Suisse, etc.

Y  28. Serpule lisse. Serpula lœvis.
S. testa subtereti reflexa, crista caudali angustissima.

Goldfuss. op. cit. p. 236 . pl. 70. fig, 3 .
Fossile du sable vert de la Westphalie.

-J- 29. Serpule araphisbène. Serpula amphisbaena..
S. testa Icevi elongatà nmpld undato-serpentind^ varicibus obiohti 

annulatâ.
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Goldfuss. op. cit. p. 43g. pl. 70. f. *6.
Fossile du sable vert de la Westphalie, etc., et de la marne crayeuse 

de Maestricht.

•J- 3o. Serpule fouet. Setpitla Jftàge'ïklfyi.
S. testa jrôsticè ttttertuhtû jiedc)i9.*d Ibeiiàütttit, -àrAitM idbhdsfc l̂rdeiite, 

'laricibus lamellosis pevjoliatis.

Goldfuss. op. cit. p. 233 . p l.1 (19. fig. b.
Fossile du calcaire juraî8i<plè des ëlivivons de Streitütèi'g.

3 i. Serpule substriéé. Serpule substriatcH
S. testa serpentina, iulcis tribus longitudinalibus itriisque trànieersa- 

libus subtilissimis confertis insculpta.

GoWfuss. op. cit. p. »34 . pl, 69. fig. 6 
Même gisement.

-J- 32 . Serpule de Noggerath. Serpida Noggerathii.
S. testa transvefsim suktUmimè striata, posticè in spiïam âffixYem 

convoluta, antice disjuncta clongatà subrcctd cingulatâ, cingulis 
elatis aequalibus.

Goldfuss. op. cit. p. 238. p, 70. iig. 14.

Fossile de la craie des environs de Munster.
LaSerpula ampulaceadeSowerby (minerai Conchjology. t. 6. p. i y 4. 

pl. 5g j .  fig. i * 5 .) ne paraît pas devoir être séparée spêrîft ¡tîe- 
Bient de la précédente.

-J- 33 . Serpule dracouocéphale* Serpulù. drâconàcephala.
S. testâ lœvi subcarinata, in spiram simplicem ajfixam convolutd) an

tice adscendente costisque arcuatis supra aperturam notata. 

Goldfuss. op. cil. p. 236. p. 7 0 . fig. 5.

Fossile de la craie de Maestricht.

-j- 34. Serpule de Deshayes. Serpula I3c.îhajesïi.
S. testa subteretirtigosâ stibrècta;postice affiià curvata, sulcis t/ibuç 

'vel quinque et crista plicata evanescente.

Goldfuss. op. cit. p. 232. pl. 63 . fig. iS .
Fossile du chlfcaire juràssique de Streitbetg.

"t" 3 5 . Sêrpüle gtaiidô. Sel-püla grtitlltU.
S. testa arcuatimJlexuosâ9antica rotundata adsc<.:idehici poslice bc*i 

effusâ, cristd dot sali obtusd <vel plicata, lateribus convexis sulco no

tatis.
Goldfuss. op. Cit. p. Î2i^. pt. flg. ‘i ï .
Fossile du xmfcaire jurassique de Wurlenbohvg el dtflo Haute-‘wuW.

f  36 . Serpule limace. Sefpithi lifnùs?.

4o.
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S. testa serpentina, antice tereti transversim striclà, postice trique- 
trâ, carinâ rectd, lateribus subconvexis.

Goldf. loc. cit. pi. 67. fig. 12. 

fossile du calcaire jurassique de Baireuth.

-f- 37. Serpule conforme. Serpula conformis.
S. testa serpentina velflexâ conformi, carina continua œ quali, late

ribus subangulatis,
Goldfuss. op. cit. p. 228. pl. 67. fig. i 3.
Fossile du calcaire jurassique de l'Alsace.

38 . Serpule à trois crêtes. Serpula tricristata.
S. subpentagonâ, antice subrecta, postice flexâ , costis acutis remotis, 

cristis tribus dorsalibus media recta lateralibus plicatis•
Goldluss. op. cit. p. 226. pl. 67. iig. 6.

Fossile du lias des montagnes de Bamberg.

f  3g. Serpule en arc. Serpula arcuata.
S. testa pentagona arcuata, postice afjixâ, transversim rugoso-striatâ, 

carinis lateralibus obtusis, dorsali acutiore.

Goldfuss. op. cit. p. 237. pl. 70. fig. io .
Fossile du sable vert de Ratisbonne/

-|- 4o. Serpule anguleuse. Serpula angulata.
S. testa reflexâ basi expansa lateribus plana, cristâ dorsali elata pii• 

cutd utrinque sulco exiguo circumscripto.
Goldfuss. op. cit. p. 240. pl. 71. f. 5 .

Fossile du terrain tertiaire de la Weslpbalie,

•f- 4 i . Serpulebicanaliculée. Serpula bicanaliculata.
S. testa reflexâ, lateribus convexiusculis, cristâ dorsali œquali utrin

que canaliculo antice evanescente circumscripta.
Goldfuss. op. cit. p. 240. pl. 7 1 . f. 6.

Fossile du calcaire tertiaire de la Westpbalie.

-J- 4 .̂ Serpule limée. Serpula limata.
S, testa serpentina, striis transversalibus undulatis subtilissime sca-  

* bray lateribus convexis, costis arcuatis remotis acutis t carina con

tinuo tenui.
Goldfuss. op. cit. p. 229. pl. 68. fig. 1.
Fossile du calcaire jurassique des environs de Sreitberg.

■ f- 4 3 . Serpule pliable. Serpula plicatilis.
S. testa taxa vel citnatd, lateribu.  subconvexis leeviuscuüs, costis ar

cuatis per paria approximatis, carinâ continua rectâ.
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Goldfuss. op. cit. p. 21g. pl. 68. fig. a.
Fossile >le l’oolile de Grufenberg et de Streitberg,

Cette serpule ne diffère que fort peu de la précédente et pourrait 
bien ne pas eu ¿Ire distincte spécifiquement.

•j- 4 4 . Serpule noduleuse. Serpu/a nodulosa.
S. testa laxa Icevi subcompressd, lateribus planis, costis obliquis ao~ 

dulosis, carina integra acutà.
Goldfuss. op. cit. p. 22g. pl. 68. fig. 4.
Fossile du calcaire jurassique de Streitberg. Me diffère que fort peu 

des deux espèces précédentes.

t  45- Serpule lophiode. Serpula lophioda.
S. testa substriata convexa postice uncinata, carina dorsali ecquali 

tenuissima.

Goldfuss. op. cit. p. a36 . pl. 70. lig. a.
Fossile du sable vert de Westphalie.

f  46. Serpule bossue. Serpula gibbosa.
S. testa uncinata, lateribus subcanaliculatis, costis gibbosis regulari

bus, cristâ continua acuta.
Goldfuss. op. cit. p. 22g. pl. 68. fig. 3.
Fossile du calcaire jurassique de Muggendorf.

f  47- Serpule quinquangulaire. Serpula quinquangularis.
S. testa Itevi quinquangulari uncinatd repente incrassata transversim 

sulcatd Del lamellosa, carinis lateralibus obtusis, crist adorsali 
plicata.

Goldfuss. op. cit. p. a3o. pl. 68. fig. 8.
Fossile du Kimmeridge clay de Laugres, etc.

t  48» Serpule à quatre lignes. Serpulâ  quadrilatera.
S. testa acute quairangulari, subtilissime transversini striata, postice 

subflcxá carinaque dorsali tenui instructa.

Goldfuss. op. ciU p. a 3o. pl. 6 8 . fig. j o .  t
Fossile de fodite de Baireutb.

t  49> Serpule triangulaire. Serpula triangularis.

S. testa serpentina eonvexay lateribus sulco longitudinali obsoleto 
striisque transversalibus undulatis notatist crista dorsali plicata,

Goldfuss. op.cit. p. a36 . pl. 7 0 .fig. 4*

t  5o. Serpule tricarénée. Serpula tricarinala.
S. testa serpentina lœvi quinquetrd, carinis approximatis aqualibus 

acutis.
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Goldfuss. op. cil. p. »3,<fr Ijl«®$rfe f e  
Fossile d el’ooljte SW-

+ 5 i-.Serpule quadTwan-aYiciúée.Serpulaquadricantdiculata.
S. testa refiexá quadricarinatá, canaliculis lateralibus nodttlosis. la

teribus baspcensinnespUbatis  ̂ orí/iuio Insuu asesivlonte.,

J), pl* 7 U  f, U .
Fossile du calcaire tertiaire de lft VYestphjllif ■

-j- 52 . Serpule pentagonale Sèrpulfc pentagona.

Si testa Jltixd vel uncinata pentagona Icevi, carinis remott), media 

acuta j lateralibus obtusis.
Goldfuss. op. cit» p* a3o. pL 68, fig, 7.
W w i 'M W W lp e ^  §lreitli(;r.i;h

-|- 53 . Serpule froncée. Serpula corrugata.
S. testât subtereti rugosa sub'sariuatâi elongat4  senpeptindtatel in spi

ras convoluta, carina obselefá nodulos à  rugís lateralibus con- 
fertis,

Goldfus^op. cit. p. a4vr. pl. ia .
Fossile du terrain tertiaire delà Westph^üe^

t  54 . Serpule trachine¿S&ipv,lfi.\tfmldnustJ
S. testa lœviy postite uncii&uâ làtepilms, cow exà f cvistâ afeá-crispá,

dvw m fa
GoldÇu^s. op. cil, p. »35 . pl. 70,, fig. 1. 

fos^ilje du.sabjç vert,d^lq.Wi^JpliqJie.

•f 55 . Serpule déprimée. Serpula depressa.
S. testa depressà lævi convexa, postice in discum irneguldrem Convo- 

Igtd, antice serpentina, ore perrecto contorta , Carind dorsali

vluVfit f e  fe
Fossile du terrain tqflWiiftd^Jq W eslpbalfe,

-¡t 56 . Serpule gordialev Serpula.gordiedist

S. testa elongatd lævi filiformi serpentina vel ht glomenikím Sen spi- 

Gol(J/iisj, op. cit, p. »34. pb 69,- fig. 8.
Fossile du,calcaire jurassique du Wurtenbourg, dê l’Alsace, etc. 
Vari serpentina : testd serpentina, gyris numerosis conduplicatis. 
Goldfuss. op. cit. p. »40. pl. 7 1 . fig. 4 -
Fossile dejla ionnatioacrélacéç'deJa. Weslphalèe, dtlajfjavièie «fde 

bliS8s*«>
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Je doute beaucoup que cette espèce, airfsi que les quatre suivantes, 
appartiennent bien'réellement a» genre Serpule; elles ont beau
coup d’analogie avec des' coquilles tubuleuses'provenant de mol
lusques d’un genre uonveati, que M. Desbayes distingue des Ter- 
mets et se propose de décrire dans-la suite de cet ouvrage.

I  5y. Serpule interrompue. SerptilcC intercepta.

S. testa lœvi tenui moniltformi-inlercepta in glomerulum convoluta.
Goldfuss. op. cit. p. a 34. pj, 69. fig. g.
Fossile du calcaire jurassique de Streitberg.

-J- 58s Serpule Ilion. Serpula Illuni.

S. lesta filiformi gracili lœvi, in spiram irregularem elongatam inter
ruptam vel in glomerulum convoluta.

Goldfuss. op. cit. p. a3 4 . pl- 69. fig. 10.
Calcaire jurassique dc Streitberg?

-j- 5g. Serpule parvule. Serpula parvula.

S. testiaregudj in spitkm-ddnicb-elohgaiam deformem convoluta, an

fractibus irregularibus contiguis creberrintis.
Goldfuss. op. c it .p .a 3 g. pl. 71. f. 18.
Fossile du sable vert de la Westphalie.

■ f 60. Serpule flagellee  ̂Serpida vibricata.

Sttpidk ttst/i glomleratdvarie-càtivolnld, rvgis transVersis amuilatibus 
divisisve.

Goldfuss, op. cit. p. a 4o . pl. 71. fig. 3 .
Mèifte gisëment.
Fessitisdela févirtatimt crayeuse >dè lti Wèëfp'Kalie.

* Ajoutez le Serpula carinella de SoWerby (Mit*. Gonch. t. 6 . p, a o i . 
pl. 598.fig. a.J, espèce fossile des Sablevert; le Serpula antiquata 
dumême(loc. cil. p. s o i ,  pl, 5g8. fig, 4.) ; quelques espèces dé
crites par M. Defrance, dans le Dictionnaire des Sciences natu
relles. t. 6 . p. 5 6 4 , etc.

Les fossiles décrits par M. Goldfuss sous les noms de : Serpula litui- 
formis (Petrefacta pl. 67 üg. i 5 ); Serpula delphinula (op. cit. 
pl. 67. fig. 16); Serpulà convoluta (pl. 67. fîg. 14); Serpula tro- 
chleata (pK'fit*. fig. j  3 ) ; Set-puht r/Ÿnerocephala (pl. f~8. fig. 14) ; Ser- 
putà heliceformls (pl. 68. fig. i 5); Serpula canaliculata (pl. 69. 
figi 2) j Serpula volubilis (pl. 69. fig. a)f Serpula spiralis (pl. 6g.' 
fign 3) ; Serpula sabrugesa (pl; 7r. figi i ) j Serpula cretato striata
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(p). 71. fig. 2); Serpula tortrix (pl. 70.fig. 16), paraissent devoir 
être considérés comme des Yermets plutôt que des Serpules ; il en 
est de même du Serpula granifera de Say. (jour, of the Acad, of 

Philad. vol. 4 . p. <54. pl. 8. fig. 4). Je doute aussi beaucoup que 
le Serpula cingulata (Goldfuss op. cit. pl. 69. fig. 4), et le Serpula 

erecta pl. 70. fig. t 5) du même auteur, appartiennent à ce genre; 
son Serpula epithonia est probablement le tube de quelques An- 
nelides de la famille des antennées.

Eufio, le fossile décrit par M . Goldfuss sous le nom de Serpula colu
brina (Petref. t. 1. p. 226. pl. 77. fig. 5) n’est certainement pas 
un tube de Serpule, et me parait être une agglomération d’ceufs 
de Mollusque;, semblable à celles qu’on trouve souvent sur nos 

côtes. E.

V S R .M II .r E . (Vermilia.

Corps tubicolaire, allongé, atténué vers sa partie pos
térieure, muni extérieurement d’un opercule testacé, 
orbiculaire, très simple.

Tube testacé, cylindracé, insensiblement atténué veis 
sa partie postérieure, plus ou moins contourné, et fixé 
par le côté sur les corps marins. Ouverture ronde, à bord 
souvent muni d'une à trois dents.

Corpus tubicolare, elongatum, posticè sensim attenua
tum, operculo testaceo, orbiculato simplicique antice in
structum.

Tubus testaceus, cyUndraceus, postice sensim attenuatus, 
plus minusvè contortus, repens, corporibus marinis latere 
affixus. Apertura rotunda ; margine dento unico vel denti
bus duobus tribusve scepe armato.

O bser va tio n s.— LesSerpulées, auxquelles nous donnons main
tenant le noin de Fermilies, étaient confondues parmi les serpules. 
Ce fut Daudin-qui, le premier, s’aperçut que ces Annelides, 
toujours rampantes,étaient munies d’un opercule calcaire. II les 
sépara des Serpules et en fit des Vermets, ne considérant pas que 
le Fermet d’Adanson est réellement un mollusque et non une An-
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nelide. Ayant vu moi-même, dans quelques espèces, l’opercule 
calcaire de ces Serpulées, je les ai réunies d’abord avec la Galéo- 
laire, qui est pareillement operculée ; mais depuis, considérant 
que ces animaux n’ont ni le port, ni l’opercule de la Galéolaire, 
j’ai cru devoir les en séparer pour en former un genre particu
lier. L’opercule des Vermilies est orbiculaire à sa base , à dos 
convexe, le plus souvent conique.

[Ce genre n’est encorequ’imparfaitement connu et n’a pas été 
adopté par M. Savigny, mais a été admis par M. de Blainville, 
qui le caractérise de la manière suivante :

« Corps , tcte, thorax, bouche et anus comme dans les Ser- 
pules. Branchies flabelliformes, composées de cirrhes garnies 
d’un seul rang de barbes. Deux tentacules, dont un seul se dé
veloppe en une masse proboscidiforme , recouverte à sa partie 
supérieure par une pièce calcaire conoïde et simple. Tube cal
caire, solide, épais, triquètre, adhérant par toute l’étendue 
d’une de ses faces aplaties à des corps marins. »

Si par la suite ce genre vient à être définitivement adopté, il 
faudra probablement y rapporter plus des fossiles rangés ci-des
sus parmi les Serpules. E.

ESPÈCES.

1. Vermilie à bec. Vermilia rostrala,
Ÿ . testa lercti, lœvtgatà, madrepqribus iacrustatà ; aperturd dente 

acuto roshiformi.
* Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 67. p. 329.
Mus. n.°
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, dans l'épaisseur d'une Po- 

rile. .Son tuhe est assez gros , rouge, et paraissait vide.

2. Vermilie triquètre. ermilia triquetra»
r . testa repente, flexuosd, triquetra ; dorso caritld simplici.

Serpula triquetra. Lin. Gmel. p. 3 ; 4o.
Boni. Mus. p. 436 tabl. 18. f. 14.

* Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 57. p. 329 et p. 43o. pl. 1. Cg. 3.
(b) yar. testa lined rubrà utroque latere caritttCi
Habite l’Océan Européen et la Méditerranée. Mus. n.° plie rampe 

et serpente sur les corps marins, y étant fixée dans toute ou p n :-  
que toute sa longueur. Son opercule est conique.
La variété b se trouve sur un Peigne des mers australes.
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3 . Vermilie bicarméeu Vermilia bicarinata.
V. testât repente, flexuoeo, subtriquetrd, rubrâ; dorso bicarinato f  

apoeturâ Lobtr bscotmt
Mus. u."
* Dis Blainville. op. eii. te 5 7 . p„ 3âge
Habite les mens de la Nouvelle-Hollande^ sur les fucus-, EUer est 

d'assez petite taille, à carènes ondées, sgbdeatées.

4. Vermilie plienille. Vermilia eruca>
H. testai rtp&n'a tvretbHudidàtuj transversi rugasâ, albida; lifteis 

bittis ru fis dorsalibus, 1

* Dè Wainvill^loei « t,
Mus, II».

Hal)ite les nersi austrajes. Elle n’est lisse sujr aucun point! de sou 
tube; ses rides transverses sont les termes de ses divers accroisr 
sejuens.

5 . ‘VtewwUe suber4 rjplpe- Vermilia. subçrcnaia.

V. testa repente, ftexmsd^ albida»; aaiàad dopsaüsjcarittisqw Uete* 

rslibus dentaioncivmtiv; opeictdo brevisnmb ooniao*

* D^Blain>illc^Jot. oit.
Mofi cabinet.
Habite l’Océan Indien, sur le Spondyle mutique. Elle se creuse un 

lit sur la coquille.

6 . Vermilie plicifère. Vermilia plicifera.
testa, repente, flexuosa} cylindrica ; carinâ dorsali minima ;  late

ribus plicis creberrimis tenuissimis arcuath.
* De Blainville. loc. eil.
Mon cabinet.
Habité lar Méditerranée, sur^nn Peigne; fube d\in blanc rougeâtre*

7. Vermilie scabre. Vermilia scabra.
V. testa repente, tereti, gracili, fiexuosài dorso carinis subqiànis, 

minimis, denticulatis.
* De Blainville. loc. cit.
Mon cabinet.
Habite» dans la Manche, près la Rochelle, sur un Peigne, Elle est 

différente du Vermetus S-costatus de Daudin.

8. Vermilie rubanée. Vermilia tœniata,
F . testa repente, contortâ, jubriquetrd, albâ ; fasciis duabus dorsa

libus rubro-violaceit.
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*  S U w iU o, las. ci U

ftius.n."
Halète sur une Monedonte des mers australes, à la terre, de 
Dîémen.

Etc. Voyez les Vermets de Daudin, recueil de Mém. p. 44-
* F e a n .ilia .f oàio/ya., Defrauce. Biol, des üç» nat». t. 5 j ,  p. 33y>. 

Fossile des Vaches-Noires, près de Honüeur.
*  Verm ilia? p\inctata. ejusd. loc. cit.

Fossile de là même localité.
't  K eg m ilift?  m vrenac. ejusdi lde. d ît

Kwèl e,d>*, oakairuojiolÿpettndcsseBivttoasi'dmOiL.etu

[ Lei genreSr tkam®l ie - d & M . deBlain ville' «terres poryhà' 
la division des Serpules spiraroelliensdeM. Savignyj et s© 
compose d’une espèce dont les branchies conformes eji 
peigne à un seul rang, se contournent en vis à  plusieurs 
tours de spire 4 dpnt, la division ijnberbe de Ges organes 
esif,ég l̂entwiti q/QU-rfe et pointue da cbaque-,côtéj,ei d o n t, 
l’éfiussorut» einbcaaeuK) du thoraKeat paurtétréeL ewaridèreu 
etepsésente les>sop tprremiàpespaireside pieds, disposées-stn? 
deux lignes parallèles.

Sjtiraraelle biépii'ale.

Urttea fnariuà AngiilatirsebatHes. ti r. p. 48- pl. 29. % . 1 et 2. 
— ■ Seijwla bhpiroii»! SUvigeys1 Sy«H p. 7W —  SpitamUta'bfsph^ 
& .Jîei Blainjville. BieUdeauSc^Ji^tMtjSÿv pli 94, B;

G A IiX O IiA IR S  (Galeolaria.)

Corps tubicdlâire.i... muni antérieurement d’tiii opercule

testacéj composa*,,
Tubes testacés, très nombreux^ cydodrao-ée  ̂ subangu

leux, dnoiiB, ondes# serrés eir-toUffes, fûtes par leur base, 
ouverts à leur sommet. Ouverture orbiçulaire, à hQfd se 
terminant d’un côté par une languette spatulée. Opercule
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orbiculaire, galéiforme, armé en dessus de pièces testacées 
diverses, au nombre de cinq à neuf,' dont une au milieu 
est linéaire tronquée, et toutes attachées à son bord d’un 
seul coté.

Corpus tubicolare.... antice operculo testaceo composito 
instructum.

Tubuli testacei, numerosissimi, cylindraceo-angulati, 
erecto-undati, conferti, ccespitosi, basi affixi, extremitate 
superiore pervii. Apertura orbicularis ; margine in lingulam 
spatulatam hinc terminato. Operculum orbiculare, galei- 

form e, valvis testaceis variis superne armatum. Valvce 
quinque ad noveni, operculi margine hinc afjixce : unica 
mediana lineaii-truncata aliis majore.

O b s e r v a t i o n s . —  La Galéolaire tient sans doute de très près 
aux Vermilies ; aussi d’abord je les réunissais toutes dans le 
même genre. Cependant la considération de leur port tout-à- 
fait particulier, celle de la languette de leur ouverture , et sur
tout celle de leur singulier opercule, m’ont décidé à les distin
guer comme genre , étant persuadé que l'animal doit offrir dans 
ses caractères des particularités qui autoriseront cette distincr 
lion. La pièce orbiculaire de leur opercule n’est point conique, 
mais squamiforme; elle supporte neuf petites, pièces testacées, 
quatre de chaque côté et une au. milieu. Celle-ci est dentelée à 
la troncature de son sommet; les autres le sont un peu sur leur 
bord interne.

ESPÈCES.

I. Galéolaire en tçuffe. Galeolaria cœspitosa.

G. testis angulosis, b revins culis, in cœspitem latam confertis ; aptrr 

turee ligulâ postscè canaliculata.

* De Btainville. Dict. des Sç. nat. t. 5 7. p. 43t. pl. 1 . fig. 4.
Mus. n.°
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueur.

Mon cabinet. Les touffes sont un peu diffuses.
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a. Galéolaire allongée. Galeolaria elongata,

G . te slis  e lo n g a tis , te r e ti-a n g u la tis ,  in  m a ssa m  crassam  c o a lit is ;
a p e r tu râ  l ig u lâ  p o s tic è  p la n u la tâ .

Mus. i i o , °

Habile.. . .  les mers de la Nouvelle-Hollande ? Ce n’est peut-êlre 

qu’une variété de la précédente ; mais elle est très remarquable. 

Ses tubes sont trois fois plus longs que ceux de l’autre.

•J- 3. Galéolaire prolifère. Galeolaria proliféra.
G. te s ta  obtuse q u a d r a n g u la r i,  p o s tic è  c u rv d  a f f ix a ,  a n tic e  rec ta  li

béra , o re  e t  su tu r is  tr i—vel q u a d r id e n la tis .
Serp u la  p ro lifé ra , Goldfuss. op. cit. p. 2 3 i . p l.  68. fig. a.

Fossile du calcaire jurassique du Eaircutli.
* Ajoutez G aleo laria  decu m b en s . Sowerby. Genera.

[Le genre Ditrupa de M. Berkeley ne paraît pas différer 
essentiellement des Serpules par la structure des animaux, 
mais s’en distingue par la conformation des tubes, qui est 
libre, conique, un peu arquée, ouverte aux deux extrémi
tés et toutefoi» semblable à celle de quelques Onuphis. Le 
type de ce genre a été pendant long-temps confondu avec 
les Dentales, sous le  nom de D. subulatum (Desh. Mém. de 
la Sc. d’Hist. nat. t. 2. p. 3y3 . pl. 16. fig. 29. —  Ditrupa 
subulata. Berk. Zoot. journ. vol. 5 . p. 4 24 - pl. 19* fig- 2.). 
Le Setpula libéra de M. Sars (op. cit. p. 3 2 . pl. 12. 
fig. 33) présente les mêmes caractères. E.

M AG1X.E (Magilus.)

Test ayant sa base contournée en une spirale courte, 
ovale, héliciforme; à quatre tours contigus, convexes, 
dont le dernier est plus grand et se prolonge en tube di
rigé en ligne droite ondée. Le tube convexe en dessus , 
cariné en dessous, un peu déprimé et plissé sur les côtés: 
à plis lamelleux, serrés, ondés, verticaux, plus épais d’uo 
côté que de l ’autre.

Animal inconnu.
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Testa hasi va spiram brevem ovatam heliciformem convo- 
luta; anfractibus quatuor contiguis con.vex.is : ultimo ma
jore, in tubum elongatum undato rectum porrigènte. Tubus 
supra convenus , infer ne carinatus , ad latent sitbdepressus 
plicatus; plicis lamellosis confertis undatis verticalibus , 
in altero tubi latere crassioribus.

Animal ignotum.

■ Observaïtqws. —  Le singulier test du magile  offre, à sa base, 
une spirale héliciforme, ordinairement on chassée dans l’épais
seur d’un corps madréporique. Le dernier tour de cette spirale 
s’allonge progressivement en "un tube de la forme ci-dessus in
diquée, et qui acquiert quelquefois une longueur considérable. 
Il paraît que l’animal est contourné en spirale dans ses premiers, 
développemens, et qu’ensuite il s’allonge en ligne droite ondée, 
s’enveloppant d’un tube, S’y  déplaçant successivement, et rem
plissant de matière testacce l’espace qu’il abandonne à mesure 
qu’il se déplace. Il en résulte qu’au lieu de former derrière lüi 
quelques cloisons séparées, comme dans plusieurs serpules, cet 
animal remplit d’abord la spirale qu’il a quittée, remplit après 
la portion du tube qu’il n’occupe plus, et se trouve toujours 
contenu dans la cavité restante de son tube. Cette cavité est ar
rondie , très lisse en scs parcHs , et offre inférieurement une 
goultièie qui correspond à la carène du tube. Au rapport de 
M. Mathieu, on observe assez souvent ce corps testacé à l’Ile- 
de-France, et quelquefois son tube a jusqu’à trois pieds de 
longueur.

En considérant la description que Pallas donne de son Serpula 
gigantea (Miscell. Zool. p. i 3g. t. io. f. 2-ro.), il me paraît 
hors de doute que cette Serpule est une espèce du genre Magile. 
S’il en est ainsi, l’animal des Magiles serait connn dans ses carac
tères piincipaux, celui de Pallas étant déjà distinct des Serpules, 
par ses branchies spirales resserrées en massue, et par les pe
tites cornes de son opercule.

[On connaît aujourd’hui l’animal du Magile qui, de même que 
le Vermct, est un mollusque gastéropode. M. Carus vient d’en 
donner une description anatomique dans le second volume du 
Muséum Si nckenbergianum. E.
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ESPÈCE.

i .  Magile antique. Magilus antiquùs.
Campulote. Guelt. Ivlém. vol. 3 . p. 5/to pl. 71. f. 6.
M a g ilu s  a n tiq u u s . Monlfort. Concli. a. p. 4-S- figura m a la .

* Ruppell. Mém. de la Soc. d'IIist. nat. de Strasbourg, t. vi. n° a 5.p l.
” Deshajes. Atlas du Règne anint. de Cuvier. Mollus. pl. 6a. ûg. 4.

* Carus. Muséum Senckenbergiauuin. t. a. pl.
Mus. u.° Mon cabinet. •
Habite. ; . .  Je crois que c’est celle de l’Ile-de-France, le s  exem

plaires du Muséum ne sout point fossiles.
N o ta .  MM. f  eron et lesueur ont rapporté la spirale seulement 

d’un Magile jeune, reufermé (lans l’épaisseur d’une Astcée. Cette 
spirale est à test mince, finement lamelleux, et n’a pas encore de 

tube. 3e crois qu’elle appartient à une espèce particulière que je 
nommerai provisoirement, Magile de Péron, M a g ilu s  Peronii.

CLASSE DIXIÈME-

TiES C Î2&R.HXPÈDES (Cirniipeda.)

Animaux mollasses, sans tête et sans yeux , testacés , 
.fixés. Le corps comme renversé , inarticulé, muni d’un 
manteau , ayant en dessus des béas tentaculaires, eirreux, 
multiarticulés.

Bouche presque inférieure, non saillante ; à mâchoires 
transversales, dentées, disposées par paires. Les bras en 
nombre variable, inégaux, disposés sur deux rangs, et 
composés chacun de deux cirres sétacés, multiarticulés, 
ciliés, à peau cornée, portés sur un pédicule commun. 
L ’anus terminant un tube en forme de trompe.

Une moelle longitudinale noueuse ; des branchies ex
ternes , quelquefois cachées ; circulation par un coeur et 
des vaisseaux.
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Coquille soit sessile, soit éleve'e sur un pédicule tendi
neux , flexiblej composée de plusieurs valves inégales, 
tantôt mobiles, tantôt soudées, tapissées intérieurement 
par le manteau.

Animalia mollia, capite oculisque carentia, testacea , 
fixa. Corpus subrçsupinatum, inarticulatum, tegumenti ap
pendice involutum , desuper brachiis tentacularibus, cirra
tis, multiart/culatis instructum.

Os subinferum , non prominulum : maxillis transversa
libus dentatis per paria dispositis. Brachia numero varia, 
inaequalia, biordinata : singula cirris geminatis, cetaceis, 
multiarticulatis, ciliatis , tegmento corneo indutis , pedi
culo impositis. Anus tubum proboscideum terminans.

Medulla longitudinalis nodosa ; branchiae externae , in
terdum absconditae ; circulatio corde vasculisque confecta.

Testa vel sessilis vel pediculo flexili tendineo elevata ; 
valvis pluribus modo mobilibus, modo ferruminatis, tegu
menti appendice intus vestitis.

O b s e r v a t io n s .— Des auimaux qui ont une moelle longitudinale 
noueuse, des bras ou cirres articulés, à peau cornée, et plusieurs 
paires de mâchoires qui se meuvent transversalement, ne sont 
assurément pas des Mollusques ; des animaux dont le corps est, 
à l’extérieur, enveloppé d’un manteau en forme de tunique, sans 
offrir d’anneaux transverses , ni de faisceaux de soies, ne sau
raient être des Annclides; enfin des animaux qui n’ont point de 
tête, point d’yeux , et dont le corps, muni d’un manteau, se 
trouve enfermé dans une véritable coquille, ne peuvent être non 
plus des Crustacés. Les animaux dont il s’agit appartiennent 
donc à une classe particulière, puisqu’on ne peut les rapporter 
convenablement à aucune de celles déjà établies : or, c’est le cas 
des cirrhipèdes dont j ’ai effectivement formé uue coupe classi
que , qui me parait devoir être conservée. A la vérité, en éta
blissant la classe des Crustacés, j ’en formais alors le premier 
ordre de cette classe, sous le nom de Crustacés aveugles ; mais 
¡«eu d’années après, je les en séparai et les rapportai à la fin des 
Mollusques, ce qui ne valait pas mieux.
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Sans doute ces mêmes animaux ont des rapports avec ceux 
des mollusques que nous appelons Conchifères, puisque leur 
corps est pareillement muni d’uu manteau, quoique différent 
par sa forme et son usage; et on les a crus voisins des Brachiopo- 
des. Mais ils ont des rapports fort remarquables avec des ani
maux d’au 1res classes; et dans ce cas^il nous semble qu’on doit 
peser la valeur de ces rapports. Si, par exemple, l’on considère 
ceux de leurs caractères que fournissent les plus importans de 
leurs organes, on trouvera sans contredit que c’est des crustacés 
que les Cirrhipècles sera pprochent lé plus; car ils en ont le sys
tème nerveux; ils ont même des mâchoires analogues à celle des 
crustacés, et leurs bras tentaculaires semblent tenir des antennes 
des astaciens : ce sont aussi des filets sétacés, à peau cornée, 
partagés en une multitude d’articulations.

Les Cirrhipècles complètent et terminent l’énorme branche des 

animaux articulés (1). Si leur corps n’offre plus d’articulations 
ni de peau solide, leurs bras en présentent pncore; or, c’est uni
quement parmi les animaux articulés que l’on trouve une moelle 
longitudinale noueuse ou ganglionnée dans toute sa longueur. 
Ils ne se lient donc pas réellement avec les animaux de la classe 
suivante.

(1) Notre auteur avait des vues très justes relatives aux affinités 
naturelles des Cirrhipèdes et les découvertes récentes sont venues 
confirmer le rapprochement qu’il fait entre ces animaux et les 
crustacés. Dans la classification de M. Cuvier les Cirrhopodes 
(nom que Lamarck a changé en Cirrhipèdes) sont rangés dans 
l’embranchement des mollusques comme y formant une classe 
distincte à la suite des Bracliiopodes. M. de Blainville les dési
gne sous le nom de Nemalopodes et les réunit aux Oscabrions 
pour en former un sous-type particulier celui des Malentozoaires 
ou des Molluscarticidés qui établirait le passage entre les mollus
ques proprement dit et les animaux articulés. Mais aujourd’hui 
il ne peut guère y  avoir de doute que ce ne soit dans la série des 
animaux articulés comme le voulait Lamarck et entre les Annelides 
et les Crustacés que les Cirrhipèdes trouvent leur place natu
relle. M. Burmiester voudrait même les réunir aux crustacés ; 
mais cette marche ne nous paraît pas devoir être adoptée. E.

T ome Y .  4 1
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Après eu s, le système nerveux change de mode, la moelle 

longitudinale noueuse neteparaît plus , et, dans les conchifères 
et les mollusr|ues qui suivent, la moelle épinière ne se montre 
pas encore. Ce fut pendant la production de ces derniers que la 
nature prépara le nouveau plan d’organisation des animaux 
vertébrés qui devait amener l’existence des animaux les plus 
parfaits.

Le corps des Cirrhipèdes est toujours fort raccourci ; mais tantôt 
presque immobile et enfermé dans un test immédiatement fixé* 
il n’offre aucun prolongement inférieur, et tantôt il est élevé 
sur un prolongement inférieur, tubuleux et mobile, qui est fixé 
par sa base , lui permet divers mouvemens, et doit être distin
gué du corps qui coudent les viscères.

Ainsi, tous les Cirrhipèdes sont adhérens et fixés par leur base 
sur des corps étrangers et marins. Mais dans les uns, la coquille 
adhère immédiatement aux corps'marins sur lesquels elle est 
fixée; tandis que, dans les autres, la coquille, dont les valves sont 
toujours distinctes, mobiles, entourant complètement ou incom
plètement le corps, se trouve portée, avec ce corps, par un pédi
cule tubuleux, tendineux, souple, mobile, plus ou moins contrac-1 
tile, et qui est fixé par sa base. Il ne paraît pas que l’animal ait la 
faculté de changer sou attache, pour se déplacer et aller sc fixer 
ailleurs, (i)

( i)  Cela est très vrai pour les adultes; mais il paraît bien cer
tain que, dans le jeune âge, les Cirrhipèdes sont libres et jouis
sent delà faculté de la locomotion ; ils diffèrent alors beaucoup de 
ce qu’ils deviennent plus tard, et ressemblent extrêmement à 
certains crustacés. La découverte de ce fait cui ¡eux est due à 
M. Thompson, naturaliste irlandais. Ce savant fit ses premières 
observations sur des Balanes, et pense que lors de leur sortie 
de l’œuf, ces animaux ont le corps renfermé dans un test bi
valve comme celui des Nébalies, des yeux et des pattes séti— 
fères; car ayant placé un certain nombre d’êtres conformés de 
la sorte dans un verre avec de l’eau dans laquelle ils nageaient 
librement, il fut surpris, au bout de quelque temps, de ne plus 
les trouver et de voir à leurs places de très jeunes Balanes. C’est 
par le dos que lejeune animal paraît se fixer, et le point

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H IST01 DE DES C IR R H IF È D E S. 643

Dans les uiis, la tunique qui constitue le manteau de ces 
Cirrhipèdes n’enveloppe qu’une grande portion du corps, et 
fournit le tégument externe du pédicule de ceux qui ne sout pas 
sessiles; dans les autres, comme dans les Otions et les Cincras, la 
tunique enveloppe tout le corps et ne laisse qu’une ouverture 
antérieure pour la sortie des bras; dans aucun, cette tunique

d’adhérence s’élargit d’abord, puis s’élève en un cône tronqué 
qui se revêt de six lames calcaires et qui laisse voir à sou som
met tronqué les deux valves tégumentaires primitives. Enfin 
suivant M. Thompson la petite Balane n’aurait encore à cette 
période de son existence que deux articulations à chacune de 
ses six paires de bras bifides; mais par les mues successives 
le nombre des articles dont ces appendices se composent s’aug
menterait peu-à-peu. Depuis la publication de ces premières 
observations le même naturaliste a étudié le développement 
des Anatifes, des Cinéras et des Otions, et a confirmé ainsi ses 
premiers résultats, car il a vu que les œufs pondus par ces 
animaux donnaient naissance à des êtres ayant la plus grande 
ressemblance avec certains crustacés inférieurs. Enfin des re
cherches faites à Paris par M. Audouin, et en Allemagne par 
M. Wagner, et parM. Burmeister viennent encore à l’appui des 
opinions deM.Thompson, et prouvent jusqu’à l’évidence que, dans 
le jeune âge, les Cirrhipèdes éprouvent des métamorphoses. 
Les recherches de M. Burmeister sont les plus complètes bien 
quelles paraissent avoir été faites principalement sur des Ana- 
tifes conservés dans l’alcool. Il distingue dans le développement 
de ces animaux cinq périodes. La première période est celle pen
dant laquelle üssont à l’état d’œuf. La deuxième période est celle 
pendant laquelle le jeune nouvellement né jouit delà faculté lo
comotrice. Par sa conformation extérieure, le jeune Anatifc res
semble alors beaucoup aux larves des Cyclopes, des Daphnies et 
des Lcrnées ; il est pourvu de deux longues antennes et de trois 
paires de pattes sétifères, dont les deux paires postérieures sont 
biramées; enfin son corps se termine par un abdomen bilobé et 
sétifère à son extrémité; M. Burmeister n'a pu distinguer des 
yeux; mais il croit cependant que ces organes existent. La (roi- 
sième période est celle pendant laquelle l’animal se fixe e t i ’en-

4 ; .
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n est partagée en deux lobes, comme dans beaucoup de conchi- 
feres et de mollusques.

Les Cirrlupèdes ont un cœur que Poli a vu battre très dis
tinctement, un foie, des branchies hors de l’abdomen, attachées 
sous le manteau, et renfermées dans la coquille, au moins pour 
lts races dont le corps n’est pas élevé sur un pédicule.

Leurs bras varient en nombre et vont jusqu’à vingt-quatre; 
c’est-à-dire, douze paires, six de chaque côté : ils sont grêles,

toure d’une coquille, mais il nous paraît bien probable que l’a
nimal subit d’autres changemens avant que de passer de sa pre
mière forme à celle que M. Burmeister décrit ici. Quoi qu’il 
en soit, à cette époque de son développement le jeune animal 
porte sur le dos un test composé d’une seule pièce et ayant la 
consistance du cuir; une protubérance charnue sert de pédon
cule, et se sont les antennes qui fixent l’animal au corps sur 
lequel il adhère. En arrière de ces appendices se trouvent 
deux yeux très volumineux ; puis viennent les trois paires 
de pattes (ou bras) qui sont moins longs proportionnellement 
que dans la première période, et laissent voir deux articulations 
distinctes; enfin l’abdomen est également plus court qu’auparavant 
et se trouve renfermé comme les membres dans l’intérieur du 
test. Pendant la quatrième période les jeunes prennent la forme 
qu’ils doivent conserver. Peu après s’être fixés ils éprouvent 
une mue, et en changeant de peau ils perdent complètement 
leurs yeux et leurs antennes ; et une substance pultacée qui 
remplit une grande partie de l’intérieur du test, s’introduit dans 
l’espèce de poche ccecale du manteau, laquelle constitue le pé
doncule. II existe à cette époque six paires de pattes sétifères 
à trois articles, et l’abdomen se montre sous la forme d’un petit 
appendice bi-articulé. Enfin le dépôt de matière calcaire destiné 
à constituer la coquille, commence à s’effectuer. Pendant la 
cinquième période, l ’animal augmente de volume; ses membres 
s’allongent et acquièrent un plus grand nombre d’articles ; enfin 
il prend la forme qu’il doit toujours conserver. (Voyez à ce 
sujet, Thompson, Zoological Researches in-8°, Cork, i 83o; et 
Philosophical transactions i 835 , et Burmeister Bertràge zur 
Naturgeschisle der Rankenfiisser. Berlin 1834-) E.
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longs, inégaux, articulés, ciliés ;à peau cornée et disposés par 
paires. Les plus longs se trouvent au sommet du corps. Ils di
minuent ensuite graduellement de longueur, de manière que les 
plus courts sont près de la bouche. Les uns et les autres se 
roulent en spirale, lorsque l'animal cesse de les étendre et n’en 
fait point usage. Ces bras n’ont aucune analogie avec les tenta
cules des mollusques, rii même avec ceux des céphalopodes, 
dont le propre est d’étre sans articulation. Ils seraient plutôt 
des espèces d’antennes, étant analogues à celles des crustacés 
macroures; mais l’animal n’ayant point de tête, je les considère 
comme des bras. (1)

Le propre de la coquille des Cirrhipèdes est d’étre plurivalve. 
Néanmoins, dans le plus grand nombre de celles qui sont fixées 
immédiatement, la coquille paraît univalve, parce que ses 
pièces, qui nous semblent au nombre de quatre à six, sont ordi
nairement soudées ensemble par les côtés. Cette coquille est co
nique ou tubuleuse, fixée par sa base, tronquée et ouverte à 
son sommet. Dans l’ouverture, qui est terminale, on aperçoit 
deux ou quatre valves mobiles que l’animal écarte etouvre à son 
gré, lorsqu’il veut étendre ses hras, qu’il resserre et referme 
dans le cas contraire, et qui conslititent. ce qu’on nomme Y oper
cule delà coquille. Mais dans les Cirrhipèdes qui ne sont fixés 
que par l’intermède d’un pédicule tubuleux qui soutient le corps 
et sa coquille, alors celte coquille est constamment plurivalve. 
Son caractère est toujours fort différent de celui de la coquille 
immédiatement fixée. En effet, cette coquille plurivalve consiste, 
dans le plus grand nombre, en un assemblage de cinq pièces 
testacées, inégales et qui forment, lorsque la coquille 11’cst pas 
ouverte, un cône comprimé sur les côtés. Danscertaines espèces,

(1) Les bras des Cirrhipèdes sont évidemment les analogues 
des pattes des crustacés; ils sont au nombre de six paires, et sont 
composés chacun de deux appendices multi-articulés. Pendant 
la vie de l’animal ils sortent et rentrent continuellement, et 
servent ainsi à amener vers la bouche les animalcules dont les 
Cirrhipèdes se nourrissent et à diriger vers les branchies l’eau 
nécessaire à la respiration. E.
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dont on a formé un genre particulier , on voit, outre les cinq 
pièces principales, beaucoup d’autres plus petites, inégales, 
situées au-dessous des premières , et que l’on peut considérer 
comme des pièces accessoires. Dans quelques Cirrhipèdes à 
corps pédicule , les pièces de la coquille sont isolées ou très 
séparées, ne couvrent point entièremçnt le corps, et ne font 
qu’y adhérer. Quelquefois même, il n’y en a que deux en tout.

Quelque grande que soit la différence entre la coquille des 
Cirrhipèdes sessiles et celle de ceux qui sont pédicules, on re
marque néanmoins qire les animaux des uns et des autres ont 
entre eux beaucoup de rapports, et qu’ilssont liés classiquement 
par une organisation analogue.

Dans aucun de ces coquillages, oti ne voit jamais deux val
ves, soit principales, soit uniques, répnies d’un côté, s’articu
lant en charnière; et on ne connaît point de ligament propre 
■ pour contenir les valves dans ce point de réunion, et pour les 
ouvrir. Ces vaives sont uniquement maintenues dans leur situa
tion, les unes par leur adhérence à la membrane qui les tapisse 
à l’intérieur, les autres par celle qui les fixe autour de l’extré
mité supérieure du pédicule du corps. Cette disposition des 
valves, qui jamais ne s’articulent en charnière, montre une 
■ grande différence entre la coquille plurivalve des Cirrhipèdes 
et  celle essentiellement bivalve des Conchifères.

Ceux qui ont un tube qui soutient la coquille reçoivent, 
dans oe tube, les œufs qui se séparent de leur double ovaire. 
Ils s’y perfectionnent; et comme ce tube n’est point simple et 
qu’il a des parties musculeuses à l’intérieur, les œufs remon
tent ensuite dans la coquille et sont rejetés au dehors, (i)

On ne connaît encore qu’un petit nombre de genres appar
tenant à cette classe d’animaux, quoiqu’on les ait multipliés en

(i) Pour plus de détails sur l’anatomie des Cirrhipèdes eoj. 
Cuvier, Mémoire pour servir à l’histoire des Mollusques.—  
Martin St.-Ange, Mémoire sur l’organisation des Cirrhipèdes, 

Paris i 8a4. —  Burmeister, Beitræge zur Naturgeschichte 
der Rankenfiisser, BerlintR34- —  Wagner, nber die Zeuguhgs- 
organe der Cirrhipèden, Archiv fur Anat., von Muller.
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considérant mieux les caractères de races déjà observées. 
Cependant, comme ces animaux sont marins, il est à présumer 
qu’il en exisle un grand nombre que nous n’avons pu encore 
recueillir, parce que les circonstances dans lesquelles ils se 
trouvent, les ont fait échapper à nos recherches. Je partage les 
Cirrhipèdes en deux ordres qui sont extrêmement distincts l’un 
de l’autre ; en voici le tableau :

DIVISION DES CIRRHIPÈDES.

O R D R E  P R E M IE R .

CIRRHIPÈDES SESSILES.

Leur corps n a point de pédoncule, et se trouve enfermé 
dans une coquille fixée sur les corps marins. La bouche 
est a la partie supérieure et antérieure du corps.

(1) Opercule quadrivalve.

Tubicinelle.
Cotonule.
Balane.
Acaste.

(2) Opercule bivalve.

Pyrgome.
Creusie.

O R D R E  S E C O N D .

CIRRHIPÈDES PÉDONCULES.

L e u r  corps est soutenu p a r  un p é d o n c u le  tu b u le u x , m obile ,
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dont la base est fixée sur les corps marins. La bouche est
presque inférieure.

(1) Corps incomplètement enveloppé par sa tunique. Sa 
coquille, composée de pièces contiguës, laisse a l’animal une 
issue libre, lorsqu’elle s’ouvre.

Anatife.
Pouce-piecr.

(2) Corps tout-à-fait enveloppé par sa tunique, mais qui 
offre une ouverture antérieure. Sa coquille, formée de pièces 
séparées, n’a pas besoin de s’ouvrir pour la sortie des bras de 
l’animal.

Cinéras.
Otion.

[Ces deux divisions, sont généralement adoptées; seule
ment 011 les désigne par des noms variés. Ainsi les Cirrhi- 
p'edessessiles de Lamarck prennent le nom de Acamplomo- 
sata, dans les écrits de Leach, et sont appelés Glands de 
mer, par Cuvier, et Balanides, par M. deBlainville. Tandis 
que les Cirrhipèdes pédonculés de notre auteur, sont les 
Anatifes de Cuvier, les Camplosomata de Leach et les 
Lépadiens de M. de Blainville. Les noms de Balanides et 
de Lépadiens nous paraissent mériter la préférence. E.

O R B B I  P R E M IE R .

CIRRHIPÈDES SESSILES.

Leur corps n'a point de pédoncule, et se trouve enfermée 
dans une coquille fixée immédiatement sur les corps ma
rins. La bouche est à la partie supérieure et antérieure du 
corps.

Si l’on ne savait, par l’observation, que l’organisation
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des animaux .de cet ordre est fort analogue à celle des 
Cirrhipèdes pédoncules, à peine oserait-on les ranger tous 
dans la même classe, tant, à l’extérieur, les deux sortes de 
coquillages qu’ils présentent sont différentes.

En effet, la coquille des Cirrhipèdes sessiles n’est jamais 
comprimée sur les côtés, paraît en général d’une seule 
pièce, ressemble à un cône ou à un tube tronqué au som

met, et offre constamment à l’intérieur un opercule 
formé de deux ou quatre pièces mobiles que l’animal 
écarte lorsqu’il veut faire sortir ses bras tentaculaires. 
Cette coquille, solide et calcaire, ainsi que les pièces de 
son opercule , est toujours fixée sans intermède sur les 
corps, et ne saurait se déplacer. Par ces différens carac
tères, elle diffère considérablement de celle des Cirrhipèdes 
pédonculés. Néanmoins les rapports entre les Cirrhipèdes, 
sessiles et pédonculés, sont si grands, que Linné les 
réunissait tous dans un seul genre celui de Lepas. Mais 
Bruguières, sentant la nécessité de diviser le genre Lepas, 
au moins en deux genres particuliers, établit à ses dépens 
ses Balanus et ses Antifa , qui forment actuellement nos 
deux ordres. Nous rapportons, au premier de ces ordres, 
les six genres qui suivent.

T tJ B IC IK 'E Ü E . (Tubinicella.)

Corps renfermé dans une coquille, et faisant saillir su
périeurement des bras petits, sétacés, cirreux, inégaux.

Coquille univalve, operculée, tubuleuse, droite un peu 
atténuée vers sa base , entourée de bourrelets en an
neaux, tronquée aux deux bouts , ouverte au sommet, 
et fermée à la base par une membrane. Opercule à quatre 
valves obtuses.

Corpus in testa inclusion, supernè hrachi.pareil, seta- 
cea, cirrata inœqualiaque cxerens.
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Testa univalvis, operculata, cjriindraceo-tubidosa, recta, 
versus basim subattenuato, costis transversis annulatim 
cincta , utrinque truncatâ, apice pervia, membrana postice 
clausa. Operculum quadrivalve, valvulis obtusis.

O b s e r v a t io n s . —  Enattendant que les particularités de l’ani
mal de la Tubicinellc soient plus connues, nous savons que sa 
coquille est fort dil’férente de toutes celles des autres cirrhi- 
pèdes; qu’elle présente un tube droit, testacé, cyiindracé, un 
peu atténué vers sa base, tronqué aux deux bouts, et muni <Jp 
bourrelets transverses, en anneaux, qui sont les indices de ses 
divers accroissemens, chaque bourrelet ayant été d’abord le 
bord même de l’ouverture de la coquille. Cette coquille semble 
ouverte aux deux bouts; mais sa troncature inférieure est, 
pendant la vie de l’animal, fermée par une membrane dont 
on aperçoit les restes. Cette même cocfuilleest fixée sur le corps 
des baleines, s’y enfonce partiellement à mesure qu’elle grandit, 
pénétrant à travers la peau, jusque dans l’épaisseur de la graisse 
de ces cétacés. Son ouverture est orbiculaire. Les valves de son 
opercule sont trapczoïdes, obtuses, mobiles, et insérées dans la 
partiesupérieure de la paroi interne delà coquille. La Tubicinelle». 
évidemment de grands rapports avec les Coronules, et néanmoins 
sa coquille est très différente de la leur.

ESPÈCE.

I. Tubicinelle des baleines. Tubicinella balœnarum.

Annales du Mus. vol. r. p. 461. tab. 3o. f. x.

Mus^vormianum. p, ?8r.
Tubicinella Lamarckii. Leach. Cirrhip. acampt, f, i.J

* Tubicinella anulata, Ranzani. Mém. di Slor. nat. p. 54.
* Tubicinella trachéales. Gray. Àun. of Philosopby. vol. ïq . p. i o 5.
* jCoronule tubicinella. De Blainville. Dict. des Sc» nat. t. 3 a» *p.

38o. e t t ,  56. p. i 5 . Atlas, pi. 1 1 7 .  fig. 5 ,

* Tubicinella balœnarum. Sowcrby. Généra, pl.
* Guérin. Iconographie du Règne anim. Mollos.pl. 38 . iig. 14.
Habite sur les baleines des mers de l’Amérique méridionale.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CORONÜLE. 6 5 l

COB.ONUÏ.E. (Coronula.)

Corps sessile, enveloppé dans une coquille, faisant sail
lir supérieurement des bras petits, sétacés et cirreux.

Coquille sessile, paraissant unîvalve, suborbiculaire, 
conoïde ou en cône rétus, tronquée aux extrémités, à pa
rois très épaisses, intérieurement creusées en cellules 
rayonnantes. Opercule de quatre valves obtuses.

Corpus sessile, testa operculatâ inuolutum, supernè bm  - 
chia par va, setacea cirrataque exerens.

Testa sessilis, suborbicularis, valvam indivisam simu
lons conoidea, aut conico-retusa, extremitalibus truncata ; 
parietibus crassissimis , intîis cellulis radiantibus excavatis. 
Operculum quadrivalve : valais obtusis.

O bservations. —  Ici, le bord de l’ouverture n’étant jamais 
renflé en bourrelet, la coquille n’est point cerclée transversale
ment par des bourrelets en anneaux, comme dans la Tnbicinelle. 
Son ouverture est toujours régulière, arrondie-elliptique, légè
rement hexagone, et les valves de l’opercule, qui tiennent plutôt 
à l’animal qu’à sa coquille, <xnt leur insertion voisine de la base 
de la paroi interne. La lame testacée qui tapisse la paroi interne 
delà coquille, s’étend jusqu’en bas dans les Coromtles, et neslar- 
rête pas à moitié, comme dans les Balanes. L’épaisseur de la 
coquille va en s’agrandissant inférieurement, et se trouve di
visée dans son intérieur en quantité de cellules rayonnantes, 
grandes ou petites, qui montrent que cette coquille a une struc
ture très particulière. Sa troncature inférieure n’a point de lame 
calcaire pour clorre cette extrémité ; mais une membrane que 
fournit l’animal y supplée. Les Coronules vivent sur le corps de 
certains ‘animaux marins, comme les baleines, les cachalots, les 
tortues de mer, s’enfonçant en partie par leur base dans l’épais
seur de ces corps, lorsque leur tégument u’apas trop de dureté. 
On en trouve néanmoins qui vivent sur des corps durs, comme 
des coquilles, etp.

[M.de Blainville réunit les Tubicinelles et les Corowules dans 
un même genre auquel il conserve ce dernier nom ; mais d’au-
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très naturalistes ont cru devoir suivre une marche contraire et 
ont porté les divisions même plus loin que ne l’avait fait Lamarck. 
Ainsi M. Ranzani forme un genre Diadema des espèces dont 
la partie tubuleuse de la coquille est presque globuleuse, à aires 
presque égales, à parois très épaisses inférieurement et à orifice 
très grand, snbcirculaire, ou plutôt hexagonal, et à lames in
ternes rayonnantes, enfin dont l’opercule estbivale. Ce genre, 
qui correspond aux Coronules proprement dites de M. Leach, 
a été adopté par Cuvier, mais il n’en est pas de même du 
genre Cetopirus de Ranzani, division qui comprend les espèces 
dont la coquille est conique, déprimée, à aires proéminentes, sub- 
cgales, à ouverture presque circulaire et dont l’opercule est garni 
de quatre valves à sommets obtus. M. Ranzani réserve le nom de 
Coronule aux espèces dont l’ouverture est ovalaire et l’opercule 
à quatre valves. M. Leach a donné le nom générique de Che- 

lonobia aux espèces dont la coquille est déprimée et conique et 
dont l’Opercule est garni de quatre grandes valves égales. Enfin 
M. Gray a proposé lé nom de Platylepas pour la plupart des 
Chélonobies de Leach et pour les autres Coronules dont le corps 
est déprimé, la bouche ovale, les valves bilobées extérieure
ment, et médio-carénées à l’intérieur, et l’opercule garni de 
valves subégales. Ces subdivisions nous paraissent peu im
portantes.

Quant à la structure intérieure des Coronules, elle vient d’ètre 
étudiée avec beaucoup de soin par M. Burmeister, qui a donne 

,  dans le mémoire sur les Cirrhipèdes déjà cité, une description ana
tomique de la Coronule diadème. E.

ESPÈCES.

I. Coronule diadème. Coronula diadema.
C. testa ventricoso-cylindraceà, truncatâ; angulis sex, quadricosla- 

tis : costïs longitadinalibus transversè striatis.

Lepas diadema. Lia. P.orn. Mus. p. io . t. i .  1. 5 . 6.

Chemn. Conrh. 8. p. 3 19. t. gg.f. 8 4 3 - 844.
Balanus diadema. Brug. Dict. n° 18. Encycl. pl. i 6 5 . f. i 3 . 14.
* Coronula diadema. Leach. Encyclop. Britannica. Supplém. t. 3 . 

p. 171.
* Deshayes. Dict. class. d'hist. nat. t. 4 . p. 507.
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* D eB lainville .D ict. des Sc. nat. t. 10 . p. 499- et t. 3a. p. 38o. pi. 

H 7 .f ig .  4-

* Sowerby. Genera, pl. fig. i .

* Cuvier. Règne anim. t. 3 .p . 179 .

* Burmeisler. Beitrage zur Nalurgescliiclite der Raukcnfüsse. p. 34 .

pl. 2. fig. 1 -14 .
*  Polylepas diadema. Gray. Ann. o fP h il. 10. io 5 .

* Diadema vulgaris. Scliumadier. N ouv. sysl. de vers. p. 9 1.

* Genre Diadema. Ranzaui. Mentorie di Storia naturale, p. 52.

*  Cuvier. R.ègne anim. t. 3 . p. 179.

Habite sur les baleines, etc.

2. Coronule r.iy/snnée. Coronula balœnaris.
C. testa orbiculato-convexa; radiis sex angustis transverse striatis;

interstitiis sulcatis : sulcis radiantibus.

Lepas balœnaris, Gmel.

Pediculus balœnaris. Cliemn. Concit. 8. t. g g . f. 845. 846.

Annales du Mus. vol. 1 .  p. 488. tab. 3o. f. 2. 3. 4 -

* Cetopirus balœnaris. Ranzani. op. cit. p. 52 .

*  Polylepas vulgaris. Gray. op. cit. p. 10 Î.

* Coronula balœnaris. Deshayes. Dict. class. d'iiist. nat. t. 4 . p. 5oy.

* De Blainville. loc. cit. pl. 1 1 7 .  fig. 3.

*  Sowerby. loc. cit. fig. 2.

* Guérin. Iconogr. Mollus. pl. 38 . fig. i 3 .

Habite sur les baleines. Encycl. pl. i 65 . f. 1 7 . 18.

3 . Coronule des tortues. Coronula testudinaria.
C, testa elliptico-convexa; radiis sex angustis transverse striatis; in

terstitiis lœvibus.

Lepas testudinarius. Lin. Gualt. Concit, t. 106. fig. m. n . o.

Chemu. Conch. 8. t. 99. f. 847. 848.

Balanite des tortues. Brug. D ict. n° 19.

Encycl. p l. i 65 . f. i 5 . 16 .

*  Poli. t . 1 . p. 26. pl. 5 . fig . 8.

* Tilesius Jalirbuch. p. 343.

* Ranzani. op. cit. p. 5o.

*  Deshayes. Dict. class. d’hist. nat. t. 4. p. 5u8 .

* De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. Ô2. p. 38o . pl. 1 1 7 . fig. 2.

*  Suwerby. loc. cit. fig. 3.

*  Aslrolepas testudinaria. Gray. op. cit. p . i o 5. (1)

(1) Le genre Jstrolepas do M, Gray est caractérisé de la ma-
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Habile la Méditerranée, l'Océan, sur les tortues de mer, etc. E lle est 

très distincte de la précédente. Les cellulosités de sol» épaisseur 

soûl très fines. ( * Suivant M. G ray on aurait confondu sous ce 

nom deux espèces distinctes.

-j- 4 - Coronule touffue. Coronula patula.

C. tuto conico cylindrico, breviusculo, basi ovali, apertura suprema 

magna; arcis prominentibus in longum et transversim subtilissime 

striatis, striis vix conspicuis ; areis depressis transversim striatis, 

striis exilissimis. Operculo grandiusculo, valvis anterioribus trian

gularibus, marginibus vix sinuatis, valvis posterioribus mitrtejor• 

mibus ;  utrisque externe convexiusculis, nec non transversim 

striatis (Raozaui).

Eliis. Phil. Trans. I. 5o. fig. i 3.

Gaultieri. Ind. Test. tab. io&. fig. P.
Ranzani. Mém. de Stor. nat. p . S t.  pl. 3. Gg. 25-28.

Habite les mers d'Amérique.

[ Le genre Chthàmale (Chthamalus) établi par Ranzani 
et adopté par MM. de Blainville et Rang, se compose des 
Balanides, dont la base est membraneuse comme chez les 
Coronules et les Tubicinelles, dont le tube offre à l’exté
rieur des aires saillantes presque égales, et a son ouver
ture tétragonale, dont la lame interne est très courte, et 
dont l'opercule composé de quatre valves, est à peine 
pyramidal et fixé par une membrane.

Ésr. r. C h t h am a le  ¿ t o il e . {Lepas stellata. Poli. op. cil. t. i . pl. 5. 

Gg. 18-20. —  Chthamalus stellatus. Ranzani. op. cil. p. 49- pl. 5. 
Gg. 18-20. —  De Wainville. Dict. des Sc. nat. t. 32 . p. 3qg.)

2. C h t u a m a l e  d é p r i m É . {Lepas depressa. Poli. op. cit. t. i.  p. 27. 

pi. n. Gg. 12-17. —  Chthamalus glaber. Ranzani. op. cit. p. 48.

B A I iA R L E . (Ëalanus.)

Corps sessile, enfermé dans une coquille operculée.

nière suivante. Corps déprimé; bouche hexagonale ; valves 
épaisses subsolides, à base dentelée, rugueuses; opercule à val
ves égales. Ce naturaliste y rapporte aussi la Corotmla clentiru- 
lata de Sav (Jour, of the acad. o f Phiiad.)
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Bras nombreux, sur deux rangs, inégaux, articulés, ciliés, 
composés chacun de deux cirres soutenus par un pédi
cule, et exsertiles hors de l’opercule. Bouche sang saillie, 
ayant quatre mâchoires transverses, dentées, et en outre 
quatre appendices velus, ressemblant à des palpes.

Coquille sessile, fixée, univalve, conique, tronquée au 
sommet, fermée au fond par une lametestacée adhérente. 
Ouverture suhtrigone ou elliptique. Opercule intérieur, 
quadrivalve: les valves mobiles, insérées près de la base 
interne de la coquille.

Corpus sessile, testa operculata inclusum. Brachia nu
merosa , biordinata , inœquaiia, articulata t ciliata, cirris 
gemellis pedunculo impositis composita, extra operculum 
exsertilia. Os non prominulum ; maxillis quatuor transver
sis dentatis ; praeterea appendicibus quatuor hirsutis pulpos 
simulantibus.

Testa sessilis, affixa, univalvis, conica, apice truncata : 
fundo lamella testacea adhaerente clauso. Apertura subtri- 

gona aut elliptica. Operculum internum, quadrivalve : val
vis mobilibus, prope basim internam testee insertis.

O b se r va tio n s . —  Ce n’est point de toutes les Balanites de 
Bruguières àont il s’agit ici, mais seulement de celles dont la co
quille est tout-à-fait univalve par la soudure de ses pièces, fer
mée inférieurement par une lame testacée, et qui a un opercule 
quadrivalve. Nos Balanes embrassent une grande partie de ces 
coquillages marins que l’on trouve fixés sur les rochers, les co
raux, les coquilles diverses, et qu’on nomme vulgairement 
glands de mer. Comme ceux-ci sont très nombreux et fort diver
sifiés dans les mers, il nous a paru qu’ils constituaient plutôt un 
ordre qu’un seul genre; et en effet, nous avons déjà distingué 
parmi eux plusieurs genres particuliers qui facilitent leur étude.

La coquille des Balanes est immobile dans toutes ses parties 
externes; c’est un cône en général court, quelquefois allongé, 
fixé sans intermède sur les corps marins, et qui paraît univalve, 
les pièces qui le composent étant bien soudées ensemble. Ce cône
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est tronqué et ouvert à son sommet, et son ouverture, souvent 
i.n peu irrégulière, est trigone ou elliptique. Comme les parois 
de ce cône sont immobiles, l’animal serait à découvert et exposé 
dans sa partie supérieure, si la nature ne l’avait pourvu d’un 
opercule dont les pièces mobiles pussent s’ouvrir à son gré, pour 
le passage de ses bras cirreux et des alimens qu’il veut saisir. 
Les pièces de cet opercule, ici au nombre de quatre, s’articulent 
tantôt près de la base interne des parois de la coquille, et tantôt 
vers le milieu de ces parois. Elles forment, en se réunissant, un 
cône intérieur souvent pointu, qui cache alors la partie supé
rieure de l’animal. Une lame testacée , en grande partie libre, 
tapisse la partie supérieure et interne de la coquille, et ne des
cend point jusqu’en bas.

Dans les Cinhipèdes du second ordre, la coquille proprement 
dite n’existe plus, selon nous, mais seulement l’opercule qui en 
t'ent lieu et que la nature a varié dans le nombre et la disposi
tion des pièces, suivant les genres.

Le test des Balanes est médiocrement poreux dans l’épaisseur 
de ses parois, et comme la paroi interne de ce test est lisse, il 
n’est pas probable qu’aucune des parties du manteau de l’ani
mal pénètre dans ces pores. Il n’en est pas de môme des Coro- 
i nies, dont le fond de la coquille n’est point fermé par une lame 
testacée, et dont les chambres nombreuses des parois du test 
sont ouvertes inférieurement.

On aperçoit sur le cône des Balanes, les indices de ses accrois- 
semcRS en hauteur, et sur la lame de son fond, ceux de ses ac- 
ci oissemens en largeur. Probablement à chaque station d’acc.rois- 
semetis, l’animal désunit les pièces de sa coquille, et ensuite les 
soude entre elles de nouveau. Les pièces du cône nous paraissent 
au nombre de six (i), à quoi ajoutant celle du fond, la coquille 
en offre sept.

Les valves réunies se recouvrent les unes les autres par leurs 
bords latéraux , s’enchâssent même quelquefois, et offrent sou-

(i) Les auteurs les plus récens s’accordent à exclure du genre 
Ealane les espèces dont le cône n’est pas formé comme d’ordi
naire par six valves. E.
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vent entre elles, sur leurs côtés, des espaces allongés, verticaux, 
plus enfoncés que le test, et qui s’élargissent supérieurement; 
c’est à ces espaces particuliers que Bruguières a donné le nom 
de rayons.

ESPÈCES.

x, Balane anguleuse. Balanus angulosus.

B, testa albidd, corticd, longitudinalilcr costata ; costis subacutis incr- 

qualibtts ; radiis transverse striatis.

Mus. n°.

Habite les mers d'Europe, sur le Cancerpagurns. Elle est mullangu- 

laire et se rapproche de la suivante.

2. Balane sillonnée. Balanus sulcatus.

B. testa albidd, conicâ, longitudhmUtcr sulcalâ, sulcis obtusis, ra- 

diis transverse striatis.

Lepas balanus? L ia. Sysl. nat. p , 110 7.

Poli. T est. z. t. 4. f  5.

Lepas balanus. Born. M us. p: 8 . 1. 1. f. 4.

Chemn. Conch. 8. p. 3o i .  t. 97. f. 820.

Balanus sulcatus. Brug. Dict. *n<> r.E n cycl. p l^ i64. f. i .

*  Duvernoy. Dici, des Sc. nat. t . 3. p. 410.

* Ranzani. M em oriedi Storia naturale, p. 38 .

(B) Var. foss. ex Italia.

Habite les mers d ’Europe. Mus. n°. Elle tient à la Balane-tulipe , et 

conserve quelquefois une teinte rougeâtre. La base de la coquille 

est comme plissée. La variété fossile se trouve en Piémont et dans 

le Plaisantin. M. Ménard.

3. Balane tulipe. Balanus tintinnabulum.

B. testa purpurascente, conica ,  subvenlricosâ, fongitudinaüler II— 

neatd ;  radiis transversè striatis ; operculo postice rostrato.

Lepas tintinnabulum. Lin. S . nat. p. 1108.

(a) Testa conica, basi lata.

Gualt. Conch. t. 106. fig. H.

Chemn. Conch. 8. t. 9 7. f. S 3o.

(b) testa conica, ventricosd, obliquata.

Rum ph. Mus. t. 4 1. fig. A .

Chemn. Conch. 8. t. 9 7 . f. 829. (* Ranzani pense que cette ligure 

se rapporte plutôt au B. gigas.}

(c) testa elongato-conicâ} *vix ventrlcosa.

T ome V, 42
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D ’Àrgenv. Coucb. t. 3o. fig. A .

Knorr. V ergn. 5 . t. 3o. f. i .

Chemn. Conch. 8. t. 97. t . 828.

Encycl. p i. 164. f. 5.

* Tilesius. Jahrbuch der naturgeschichte. p. 334.

*  Scliumacker. Essai d’un nouveau système des Vers teslacés. p. 90.

* Ranzani. op. cit. p. 33. pl. 2. fig. 2, 3, 4*

* G ray. Ann. of Philos, v . 10. p. 104.

* Sowerby. Genera, p l. fig. 1.

Habite l ’Océan d’Europe, d’Amérique e t de l ’Inde. Mus. nD. Espèce 

commune dans les collections, assez grande et qui varie beaucoup. 

On la trouve fossile en Italie.

^ 3*. Balane tulipoïde. Balanus tulipa.
B. tubo conico parum obliquo, areis prominentibus sœpius lœviuscn-  

lis, interdum in longum striatis, transverse striatis. Operculoflavo 

externe transverse striato, valvarum posteriorum apicibus ad anti

cam recurvatis non unguiculatis, plus minusve exertis.

Ranzani. op. cit. p. 35.

Y ar. a. Lepas Balanus. Poli, Test, S icil, t. 1 .  p l. 4* fig. 5 .

Eliis. Pbil. Trans, t. 5o. pl. 37. fig. 20.

Y ar . b. Lepas tulipa. Poli. op. cit. ph 5 . Cg, 1.

Eliis, loc. cit. pl. 0 7, fig. 10 -17 .

Y ar c. Lepas fistulosa. Poli. op. cit. pl. 6. fig. 1.

Y ar. d. Lepas spongiles. Poli. op. cit. pl. 6. fig. 3- 6.

Lepas perjorata. Renier. Tavola alfabetica delle conclnglie adria- 

tiche. n° 10 .

Habite la Méditerranée.

i- 31' Balane géante. Balanus gigas.

B. tubo conicoy obliquo, ad latera compresso, apertura mediocri; 

areis prominentibus in longum sulcatis, sulcis confertisf profundis ;  

areis depressis transversim profunde striatis. Operculi valvis om* 

nibus transversim lamellatis, lamellis undulatis y spatiis interme

diis Icevibus, posterioribus tantum, apice unguiculatis f unguibus 

ad anticam recurvatis.

? Chemnitz. t. 8. pl. 97. fig. 829.

Ranzani. op. cit. p. 3 i .  pl» 2. fig. 5,  6 , 7.

Habile la ISouvelle-Hollande.

4. Balane noirâtre. Balanus nigrescens.

B. testa violaceo-nigrd} subconicâ, elongato ;  sulcis profandis lon-
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gitudinalilus;  radiis transversi striatis; operculo postice ros

trato.

Mus. n».

Habite les mers de la N ouvelle-H ollande. Voyage de Pèron.

5. Balane cylindrace'e. Balanus cylindraceus.

B . testa basi angustiore,  elongatâ, subventricosa, albidâ vel purpu

rascente radiis transversè striatis.

List. Conch. tab. 443 . f. a 85 .

K norr. Vergn. 2. t. 2. f. 6 .

(b) Var. testa cylindraceâ, longissimâ.

Gualt. Conch. tab. 106. fig. E.

(c) Var.foss, testis aggregatis.

Habite l ’Océan d’Europe et d’Am érique. Mus. d0. Quoique voisine 

de la Balane-tulipe, sa coquille n ’est point conique 5 sa base est 

moins large qu’ailleurs.La variété (b) a quelquefois jusqu’à quatre 

pouces de longueur. La variété (c) se trouve près de Turin.

*j* 5 . Balane cylindrique, alanus cylindricus,

B. tubo conico-cylindrico , obliquo incurvato ; apertura laterali 

magna, angulo posteriore non admodum acuto ;  areis prominen

tibus irregulariter et raro in longum striatis ; areis depressis v ix  

transverse striatis ;  operculi 'valvis anterioribus externe transver-  

sim lamellatisy spatiis intermediis Icevibus ;  valvis posterioribus ex

terne transversim striatis, in apice unguiculatis y unguibus subula— 

iis ad  anticam recurvatis,

Lepus cylindrica. Lin. Gm.

Eliis. P h il. Tr. 5o. p l. 34 . fig . * 4 .

B. cylindricus. Ranzani. op. cit. p. 42 7
Habite la  côte d’Afrique.

6. Balane caliculaire. Balanus calycularis.

B. testa ovata, ventricosd, basi coarctatd ; radiis laevibus ; valvis su- 

pernè distinctis, subdisjunctis.

M on cabinet.

Habile les mers d’Am érique, sur des racines. Opercule obliquement 

pyramidal, à peine rostre, à valves antérieures longues, très sil

lonnées.

7. Balane rose. Balanus roseus.

B. testa obliqué conicd, ventricosd, roseo-purpurascente ; radiis non 

striatis..

4 2 .
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Mus. Do.
Habile l’Océan delà Nouvelle-Hollande, à l’ile Saint-Pierre, Saint- 

François. Voyage de Pérou.

S. Balane œirvée. Balanus ovularis.

B. testâ gregali, cylindraceo-ventricosâ, truncatâ, al b à , lavis aper- 
turâ dilatata; radiis lœvibus ; operculi valvis subacutis.

An lepas balanoides ? Lin. Syst. nat. p. 1108.
(a) Testa bteviuscula; altitudine aperturæ latitudinem paululum su

perante,
(b) Testa oblonga ; altitudine aperturæ latitudinem duplo supe

rante.
* Guérin. Iconographie du Règne anim. Mollusques, pî. 38 . fig. r.

Bonan. Recr. 2. f. 14. pessima.
Chemn. Conch. 8. t. y7. f. 824.
(c) Testa majuscula, subventricosa.
Habite les mers d'Europe, sur les corps marins. Les individus nom

breux et serres les uns à côté des autres , ont Paspect d'œufs ras
semblés et très blancs. Les \alvos de l'opercule ne sont point sil
lonnées. Mus. n°.

y. Balane chétive. Balanus miser.

B. testâ gregalit brevi, truncatâ • valvis redis, dorso lœvibus aut 
longitudinalitcr divisis ; apertura dilatatâ ; operculi valvis acutis,

Cbemu. Conch. 8. t. 9 7. f. 8 2r. F.ncycl. pl. G4. f. 4.

(b) Eadem paulo longior, cylindrica, dorso inferne 9 .  seu 3 sul
cato.

Habite les mers de l’Europe. Mus. n°. On l’a confondue avec le Lepas 
balanoides, dont elle diffère beaucoup. La var. b. habite dans la 

Manche, et se trouve fossile en Italie.

10. Balane amphimorphe. Balanus amphimorphus.
B. testa gregali, purpurascente, 0 va là, subventricosâ ; radiis parvis ; 

aperturâ subdilatatà.

Mus. n°.
Habite... Celle-ci n’est peut-être qu’une variété de la B. tulipe* mais 

elle tient de très près à la suivante, sauf son ouverture peu resser
rée. Êlle varie à la couleur blanche; les individus ne viennent 
point les uns sur les autres. On la trouve fossile en Italie.

11. Balane perforée. Balanus perforatus.
B , testa gregali, purpuro-violaceâ, ovato-conicâ ; radiis albis angus

tis ; aperturâ coarctatâ,
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(c) Testa conica substriata. Mon cabinet.
Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 822. Encycl. pl. 1G4. f. a.
(b) Testa ventricosa-conica. Mus. 110.

Bonan. Recr. r. f. ih .

Chemn. Couch. 8. t. 98. f. 84o. Encycl. pl. 164. f. 12. in-f.
Balanus perforatus. Brug. Dict. n0 9.

Habite la Méditerranée, les côtes de Barbarie, celles du Séné

gal, etc.

12. Balane lisse. Balanus lœvis.

B. testa conicâ, lœvi; aperturâ coarctatâ • radiis angustis insculptis.

* Ranzani. op. cit. p. 44-
* Creusia lœvis. De Blaitmlle. Dict. des Sc. nat. t. 32. p. 378.
* Guérin. Iconographie du Règne anim. Mollusq. pl. 38 . fïg. 5. 

Balanus lœvis. Brug. Dict. n° 2.
(b) Far. testa tenui, striis longitudinalibus crebris minimis.
Habite l’Océan atlantique austral, les côtes du Brésil. Taille petite ou 

médiocre. Coquille mince , blanche, en cône oblique. •

1 3 . Balanc épineuse. Balanus spinosus.

B. testa albo-rubcscenle, ovato-conicà, spinis tubulosis echinatâ ; ra
diis transverse striatis.

Lepas spinosa. Gmel. p. 3 2 x3 .

Chemn. Conch. 8. p. 317. tab. 98. f. 84o et t. 99. f. 841.
Balanus spinosus. Brug. u° 8. Encycl. pl. i 64 . f. 10.
* Ranzani. op. cit. p. 4<>*
*  Sowerby. Genera, pl. Cg. 2.
* De Blainville. Dict. des Sc. nat. (. 32. p. 376. pl. 116 . fig. c. 
Habite l’Océan atlantique austral. Mus. n°. Et mon cabinet.

14. Balane radiée. Balanus radiatus.

B. testa conicâ, lineis violaceispictâ ; radiis laevibus.

Chemn. Conch. 8. p. 3 ig . t. gg. f. 842.
Encycl. pl. 164. f. i 5. Balanus radiatus. Brug. nc 12.
*  Ranzani. op. cit. p. 3g.
*  Tetraclita radiata. Gray. Ann. of Philos. vol. 10, p. 104.
* Conia radiata. De Blainville. Dict. des Sc.nat. t. 32. p. 3 ;8. Atlas, 

pl. 116. Cg. 7. (1)

Habile les mers des grandes Indes. Mon cabinet.

(1) Le genre Conia, établi par Leach se rapproche des Creusies
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1 5 . Balane palmée. Balanus palmatus.

B. testâ depresso-conicâ, lœri ; tialns inferni1, fissis, digitato-pnl- 
matis.

An balanus striatus? Brug. Dict. n° 3. Lepas palmipes? Gmel.
Habite les mers d’Europe, sur des moules. Mon cabinet. Coquille pe

tite , blanche. J ’en possède une variété à côtes, dont la circonfé

rence inférieure’ est à peine divisée.

16. Balane stalactifère. Balanus stalactiferus.

B. testâ conoideâ, obliqua, inferni crassiore, cellulosa ; extùs sulcis 

filiformibus creberrimis, adpressis ; radiis nullis . apertura co~ 
arctata.

et se compose de Balanides, dont la base se moule sur le corps 
auquel elle adhère et dont le cône est quadripartite, à valves 
égales et l’opercule bipartite. M. de Blainville y fait entrer le 
genre Asemus de Ranzani, et y  assigne les caractères suivans. 
«Animal comme dans les Balanes ordinaires. Coquille conique, 
déprimée; la partie coronaire formée de quatre pièces seule
ment plus ou moins distinctes, presque égales et ordinairement 
situées de la base au sommet, avec ou sans aires distinctes; sup
port plat, fort mince ou membraneux; opercule articulé, pyra
midal, composé comme dans les Balanes de deux pièces de 
chaque côté, mobiles ou soudées l’une à l’autre.» Ce groupe 
ainsi étendu correspond au genre Tetrcwlita de Schumacher et 
de M. Gray.

Les Asemes de M. Ranzani n’ont pas les valves distinctes à 
l ’extérieur et n’offrent pas d’aires déprimées comme les Conies 
de Leach.

Enfin le genre Elminius de Leach se rapproche aussi beau
coup des précédens ; de même que chez les Conies la portion 
pariétale de l’enveloppe testacée se compose de quatre valves 
seulement, mais celles-ci au lieu d’être épaisses et poreuses sont 
minces et compactes; enfin il n’existe pas de lame basilaire et 
l ’opercule est quadrivalvulaire (Voy. YElminius Lcachii. King. 
Zool. journ. vol. 5. p. 334 ; Sowerby. Genera. pi-)- Du reste, 
ce s distinctions ne paraissent reposer que sur des caractères 
d’une importance très secondaires. E.
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Salamis squamosus. Brug. n° -17.
Encycl. pi, i 65 . f. 9-10.

A n balanus cranchii? Leacb. Cirrip. pl.
*  Asemus porosus. Ranzani. op. cit. p. 29. pl, 2. fig. 3 a. 33 .
* Conia porosa. Sowerby. Genera, pl. fig. 42 et 43 .
*  Tetracliia stalacti/era. Gray. op. cit. p. 104.
* Conia stalacti/era. DeBlainville. Dict. des Sc. nat. t. 3a. p. 376.
(b) var. sulcis granulosis.
Habite les mers de Saint-Domingue. Pagès. File vit aussi dans les 

mers des grandes Indes. Elle tient à la suivante et à la B. crépue 
par ses rapports. Sa coquille est d’un gris bleuâtre; ses sillons res
semblent à des stalactites filiformes, inégales, serrées.

17, Balane plissée. Balanus plicatus.
B. lesta depresso'conicâ, plicis inœqualibus longitudinalibusque ra~ 

diatâ; apertura tetragona ; radiis quatuor transver sà rugosis.
[a] Testa valdè depressa, stelliformis.
[b] Testa conica.
[c] Testa conica scaberrima ; plicis tuberculatc-granosis.
Habile les mers de la Nomelle-Hollande. Pérou et Lesueur. Mus. 

n°. Son test est épais et très poreux daus l’épaisseur de sa base. Le 

fond de la coquille paraît dépourvu de lame testacèe. Les va'ves 
de l’opercule ont leur bord supérieur onde, sublobé.

18, Balane double-cône. Balanus duploconus.

B. testœ parte suprema univalvi, indivisa, convexa : inferiore turbi* 

natdf non clausà ; apertuvâ elliptica.

Balanus duploconus, Pérou,
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, port de l ’Ouest, sur un 

madrépore. L'exemplaire est sans opercule et incomplet,

19, Balane patellaire. Balanus patellaris.

B. testa depresso^ conicd, rudi, cinereo-violasccnte j  plicis inaqua- 
libus radiantibus ; apertura elliptica.

Cabinet de M. Ménard. Lepas stellata ? Poli. Test. 1. t. 5 , f. 18.
Habile la rade de Villefranche, près de Nice, sous les rochers sub- 

, mergés. Petile espèce qui tient de la B. plissée. Son bord inférieur
est festonné, mince, sans cellulosité distincte.

20, Balane dexni-plissée. Balanus semlplicatus.

B. testa ovato conicd; valvis supernè sulcato-plicatif; radiis tra is«• 

versé striatis.
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Habite l ’Océan atlantique méridional. Taille petile ou médiocre; in
dividus groupés, nombreux. Mon cabinet. Elle varie à plis pro
longés jusqu’au bas.

21. Balane des gorgones. Balanus galeatus.
B. testa ovato-obliquatà, subcontcâ; aperturâ obliquâ, trigona. Le

pas galeata. L. Mant. a. p. 544» Gmel. p. 3aog.
Schroet. Einl. in die Conrh. 3. p. 5 i 8 , t. g. f. ao.
Balanus galeatus. Brug, Dict. u° 16. Encycl. pi. i 65». f. 7. 8.

* Sowerby. Genera, pl. . fig. 6, 7 et 8.
* Conolepa elongata. Say. (1)
* Grov. Ann. ofPhil. t. 10. p. i o 3.
Habite VOcéan asiatique, sur des Gorgones qui l’encroûtent. Son ou

verture n’esl point latérale; mais la position de la coquille sur la 
Gorgone lui donne cette apparence.

22. Balane subimbriquée. Balanus subimbricatus.

B. testa conoidea ; costis crassis carinato-imbricalis ; operculi val- 
ris sinuato-lobatis.

Mus. n°.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande , baie des Chiens marins. 
Péron et Lesueur.

23 . Balane ridée. Balanus rugosus.

B. testa albo-rubescente, conoideâ, longitudinaliter rugosâ j  aper~ 
turd minima.

Mus. n°.

Habite. . Du voyage de Péron, suy une pointe d’Oursin. Ce n’est 
point le Lepas rugosa, Mont. Act. soc. lin. 8. p. 25 . t. 1. f. 5, qui 
ne m’est pas connu.

24» Balane plancienne. Balanusplancianus,

B, testa albâ, conicâ, brevi, lœvigatâ; aperturâ dilatata; operculo 
compresso : 'valvis obtusissimis,

Plancus. Conch. p. 29. tab. 5, f. ia .
* Lepas balanoïdes. Poli. op. cit. t. r, p. a3. pl. 5. fig. a.
* Balanus balanoïdes. Ranzani. op. cit. p. 43 .

(1) Le genre Conoplea de Sar diffère principalement des 
Balanes par l’existence d’une portion basilaire, allongée et ca
rénée. E.
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Habite Ia mer Adriatique. Collect. de ]W. Ménard. Celte espèce nous 

paraît différente de notre Balane œuvée, n0 8.
* M. Defrauce mentionne sous le nom de Balanus 'virgatus une es» 

pèce fossile du terrain tertiaire de Docée, q u i, d it-il, a la plus 
grande analogie avec le B . Balanoide. (Diet. des Sc. nat. t. 3 . 

Sup. p. 166.)

25 . Balane pustulaire. Balanus pustularis.
B. testa brevi, subconicd ; valvis lœvibus ; radiis sex : duobus soli

tariis; aliis per paria remota geminatis.
H abile.. • . Fossile d’Andona en Piémont. Cabinet M. Ménard.'

26 . Balane crépue. Balanus crispatus.
B. testa conicâ, truncata ; radiis quinque ; valvulis apice nudis, in 

fe r n e  muricata-crispatis.

Lepas crispata. Schroet. Einl. in Concb. 3 . p. 534 , t. 9. f. 21.
Balanus crispatus, Brug. Dict. n° 7.

Encycl.pl. 164. f. 11.
* Ranzani. op. cit. p . 40.

Habite.... On la trouve fossile en Italie (*  Voy. Defrance. Dict. de 
Sc. nat. t. 3 . p. 169). Cette espèce a l’aspect du B. conoideus, 
n° 16 ; mais elle a des rayons bien apparens.

27. Balane ponctuée. Balanus punctatus.
B. tecta conica, transversé striata s albo punctata ; radiis lœvibus; 

operculo postice bicorni, Br.
Balanus punctatus. Brug. n° ii.E n c y c l.p l.  i 6 4 . f. 14.
* Ranzani. op. cit. p. 40.

Chemn. Concb. 8. tab. 97. f. 827.
Habite l’Océan des Indes.

28. Balane fistuleuse. Balanus Jistulosus.
B. testa tubulosa, elongatd, striata; valvulis superne dehiscentibus; 

apertura patula.
Lepas elongata. Chemn. Concb. 8. lab. 98. f. 838.

Balanus fistulosus. Brug. n° 6. Encycl. pl. 164. f. 7. 8 .
Habite l'Océan boréal.

29. Balane large. Balanus latus.
B. testa brevi, conica, truncata; basi latâ, lobatd; valvis sub tabula 

externa decidua sulcatissimis.

Balanus major, latus. List. Conch. tab. 44 <̂ f* 284.
Habite l’Océan des Antilles. Mon cabinet.

Etc. Ajoutez le  Balanus patelliformis de Bruguières. n° 14 • et d’autres en*

core.
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-}- 3o. Balane discordant. Balanus discors.

B. tubo conico , superne coarctato ; valva prominente anteriora i 
longum, lateralibus et posteriore oblique sulcatis, omnibus squt 
mos is; valvis depressis angustis, vix transverse striatis, omnib\ 
squamosis; operculi valvis anterioribus externe bifoveolatis, po. 
ferioribus in apice acutis, non unguiculatis, utrisque transver 
striatis.

Ranzani. op. cit. p. 41. pl. 3 . fig. g>i3.

■ J" 3 i . Balane du Dauphiné. Balanus Delphinus.

B. testa longitudinaliter sub striata, radiis transverse striatis.
Knorr, Yol. 2. tab. K .
Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 3 . Supplém. p. 166.

Fossile de Saint-Paul-Trois-Chàteaux en Dauphiné.

■ }* 32 . Balane écailleux. Balanus squamosus.
B. striis transversalibus squamosis diversis,
Defrance. loc. cit.
Fossile du terrain subappennin de ritalie.

i" 3 3 . Balane en dent. Balanus denti formis.
B . testa gregali; apertura ovali; basi dentiformi longitudiualiu 

striata.
Defrance. loc. cit.
Knorr. t. 2. pl. K. 1. fig. 4.

Fossile des environs de Marseille?

i" 3 4 . Balane cannelé. Balanus striatus.

B. testa longitudinaliter striata; apertura dentata • operculi V&lv 
duobus subtriangularibus, et aliis striis undulatis.

Defrance. op. cit. p. 167.

Fossile des environs de Plaisance.

3 5 . Balane cerclé. Balanus circinatus.
B . testa, a summo ad imum lineis griseis cincta t radiis longitudine 

liter striatis.

Defrance. loc. cit.
Sowerby. Genera, pl. fig. 3,
Fossile des Falunières de Hauteville, département de la Manche.

■ J" 3 6 . Balane commune. Balanus communis.
B . testa ad basim sulcata, ; apertura magnâ ; operculi valvis su 

striatis.
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Defrance. loc. cit.
Fossile des terrains tertiaires de Faris,

-J- 37. Balane pustule. Balanus pustula.
B . testâ parva } levi extrinsecus, intus ad basim longitudinaliter 

striata.
Defrance. op. cit. p. 168,
Fossile......

f  3 8 . Balane marqueté. Balanus tesselatus.

B. testa oblique conica, tenui, valvis levibus subcostaiis ; radiis tes-  
selaiis; apertura ovali.

Sowerby. Minerai Conch. vol. 1. pl. 84. fig. x.
Fossile du Crag de Norfolk.

f  39. Balane épais. Balanus crassus.

B. testa crassâ, obliqué conica; valvis subcostatis; apertura triangu
lari.

Sowerby. op. cit. pl. 84. fig, 1,
Fossile des» environs d’Ipswich.
f  Ajoutez plusieurs espèces fossiles décrites par Schlotheim sous le 

nom de Lépodites (Pelrifacteukunde. p. 170, etc,)

A C A S T E . (Acasta.)

A nim al..............
Coquille sessile, ovale, subconique, composée de pièces 

séparables. Cône formé de six valves latérales, inégales, 
réunies; ayant pour fond une lame orbiculaire, concave 
au côté interne, et ressemblant à une patelle ou à un go
belet. Opercule quadrivalve.

Animal. . . . .

Testa sessilis, ovata, sabconica, partibus separabilibus 
composita. Conus ex valvis senis lateralibus coadunatis ; 
fundo lamella seu valva orbiculata, latere interno concava, 
patellam vel pocillum simulante. Operculum quadrivalve.

Observations. —  Les Acastes ne sont point fixées sur des corps 
solides ou durs, et paraissent vivre toutes dans des Éponges.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



668 HISTOIRE DES CIRRHI PEDES.

Dans une espèce que j ’avais observée, j ’apercevais des motifs de 
distinction pour un genre particulier, et j ’attendais la confirma
tion de ce genre dans l’observation de quelque autre espèce 
offrant les mêmes caractères. M. Leach vient d’établir ce genre 
sous le nom d’ Acasta, que je m'empresse d’adopter.

Les valves Aes Acasles ont peu d’adhérence entre elles, surtout 
celles du fond; et comme elles sont inégales, l’ouverture de la 
coquille est irrégulière. Cette coquille posée ne peut se tenir 
debout, la valve de sa base étant convexe eu dehors, quelque
fois conoïde.

[M. Sowerby et M. de Blainville n’admettent pas ce groupe 
comme genre, mais ce dernier auteur en fait une subdivision des 
Balanes. En effet la conformation de la base de l’enveloppe té- 
gumentaire de ces animaux varie extrêmement, suivant les 
■ circonstances dans lesquelles ils se sont développc-s, et les diffé
rences de cette nature ne sont pas assez important pour moti
ver des distinctions génériques. E.

ESPÈCES.

1. Acaste de Montagu. Acasta Montctgui.
A .  testa Dalvls acutis , transversc striatis, ea>tùs spinutis asccndenti- 

bus muricatis.

Acasta montagui. Leach. Cirrip. Acarnpt. pl. f. ( * Encyclop. b ri tan. 
Suppl, t. 3 . p. 1 7 1 .  pl. 51;.)

* Balanus Montagui. Sowerby. Généra, pl. fig. 4 et 5 .
* Guérin. Iconogr. Mollus. pl. 38 . fig. 4.

H abite.... Valve inférieure patelliforme.

2 . Acaste gland. Acasta glatis.
A , ovalis ; testa supernè spinulosd f transversim substrïatâ • vaha ba• 

seos cyathiformi, margine sexdcntaiâ.

M us. n°.

Habile à la ISouvelle-Hollande, à l’ile Kingy dans des Éponges. Peron. 

Elle est rougeâtre, peu épineuse, et k s  six dénis de sa valve infé

rieure sont inégalement espacées : quatre sont par paires écartées \ 

les deux autres sont solitaires.

3 . Acaste sillonnée. Acasta sulcata.
A . testa oblongdy longitudinaliter sufeatâ; sulcis scabriusculis ; 

'valvd baseos pocillatâ, margine crenulatâ.
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Mus. no.

Habile la baie des Chiens marins, à la Nouvelle-Hollande, dans les 
Éponges. Pérou. Pelite, blanche, presque transparente.

Elc. Ajoutez le lepas spongites. (.4. spongites). Poli. Test. i .  p. a5. 
tab. 6. f. 5.

* dévasta spinulosa. Desh. Guérin. Iconographie du Règne amniab 
Mollusques, pl. 58. fig. 4.

[M. Sowerby a établi sous le nom d’OcromÈRE (octomeris) 
un genre nouveau pour une Balanide, dont la portion tu

bulaire se compose de huit valves inégales, et dont l’oper
cule offre comme chez les Balanes i  pièces de chaque côté.

Esp. O. angulos Sowerby. Genera, pl. . fig. 1-1 r.

O. S tu ch b u r ii. Gray. Anu. ofPhilos. Y . io . p. io 4 .

Le genre C a t o p h r a g m u s  du même auteur se rapproche 
beaucoup du précédent, tant par la forme générale que' 
parle nombre des pièces testace'es principales, car l’oper
cule présente quatre valves et le cône huit • mais en dehors 
de ces derniers se trouvent un grand nombre de petites 
pièces testacées, disposées par rangées transversales, dont 
le nombre paraît augmenter avec l ’âge. L ’espèce remar
quable qui a servi à l’établissement de ce genre, a reçu le 
nom de Catophragmus imbricatus. Sowerby (loc. cit. pl. 
fig. 1-6.)

C R E U S IE . (Creusia.)

Corps sessile, subglobuleux, enfermé dans une coquille 
operculée, l ’rois ou quatre paires de bras tentaculiformcs- 
Bouche sans saillie, à la partie antérieure et supérieure du 
corps.

Coquille sessile, fixée, orbiculaire, convexe-conique, 
composée dç quatre valves : les valves inégales , réunies , 
distinctes parleurs sutures. Opercule intérieur, bivalve.(i)

(x) M. Gray a constaté que dans les échantillons, décrits par 
Leaeh, il existe deux valves de chaque côté de l’opercule. E.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H ISTO IR E DES CER R H IPED ES.67O

Corpus sessile, subglobosum, testa operculatâ inclusum. 
Brachiorum tentaculiformium paria tria vel quatuor. Os 
non prominulum, in anticd et supremâ corporis parte.

Testa sessilis, fixa, orbiculata, convexo-conica, quadri-  
valvis : valois inœqualibus, coadunatis; suturis dislinclis. 
Operculum internum, bivalve.

O b s e r v a t i o n s . — Parmi le petit nombre de Glands de mer' 
dont l’opercule est bivalve, on ne connaît encore que deux gen
res, les Creusies et lesPprgomes-, ce sont, en général, des coquil
les fort petites, fixées sur des madrépores ou sur d’autres corps 
marins. Le genre des Creusies a été établi par M. Leach; il se 
distingue des Pyrgomes , par la coquille composée de quatre 
valves bien distinctes par leurs sutures.

[M. Gray a proposé de restreindre le genre Creusie aux es
pèces dont les pièces du cône sont au nombre de quatre et 
distinctes, dont la gaine de l’opercule est presque aussi longue 
que ses valves, enfin dont l’opercule est conique et garni de 
quatre valves triangulaires; il donne le nom générique de Me- 
gatfirema à celles dont les quatre pièces du cône sont soudées 
entre elles , dont la gaine de l’opercule est presque aussi long 
que les valves, et dont l’opercule est conique et garni de quatre 
valves subtriangulaires; enfin il a établi sous le nom deDaracia 
un. genre particulier pour les espèces, qui diffèrent des Mega- 
tlirèmes par l’absence d’une gaine de l’opercule et par la confot* 
mation de celui-ci, le nombre de ses valves n’étant que de deux.

E.
ESPÈCES.

1. Creusie de Strome. Creusia Stromia. .
C. testa conico-convexa; malvis sulcis radiatis; suturis duabus ser

ratis.
Lepas stromia. Muli. Zool. dan. 3 . p. 21. tab. 94. f. 1-4.
* Verruca Slroemi. Schumacher. op. cit. p. 91.
* Ochthosia Stroemii. Ranzaui. op. cit. p. 3o. (1)

( 1 )  Le genre O c h t h o s ie  de Ranzani Se compose des Ralani- 
des qui ont l’opercule articulé et plus ou moins vertical comme
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* De Blainville. Dici. desSc. nat. t. 3 2. p. 377.
* Guérin. Iconogr. Mollus. pl. 38 . fig. i a .

* Ajoutez à l’espèce mentionnée ci-dessus le Cïitia lœvigata. Sowerby. 

Genera, pi. • fig. 1 et 3.
Habite les mers du Nord, Ouverture trigone.

2. Creuaie spinuleuse. Creusia spinulosa•
Ç. testé turbinata, convexa, suturis quatuor signata; sulcis minimis , 

radiantibus, spinulosis.
Creusia spinulosa. Leacli. Cirrip. acampt. pl. f. ( * Encyclop. brit. 

Sup. p. 170. pl. 57.)
* De Blainville. Dict. des Sc. nat. pl. 116. fig. 6.
* Guérin. Iconogr. Mollus. pl. 3 8. fig. 9.

Habite les mers de l’Inde, sur un madrépore. L’opercule est oblique
ment pyramidal. Ses valves , plus larges qu’élevées , sont sillonnées 
transversalement en dehors. Ouverture ronde.

3 . Creusie verrue. Creusia •verruca.
C. testa depressâ, obliqué lamelloso-striatâ ; aperturâ subquadratâ. 
Lepas striata. Pennant. Zool. brit. 4 . pl. 38. f. 7.
Lepas •verruca. Chemn. Conclu 8. t. 98. f. 834.

Balanus •verruca. Brug. no i 3. Encycl. pl. 164. f. 16. 17.
* Clisia striata. Leacli. Encyclop. britan. Supplém. t. 3 . p. 171 . (1)
* Clisia verruca. Sowerby. Genera, pl. . fig. a.
* Verruca striata. Gray. op. cit. p. i o 5.

Habite les mers du Nord.
*  Ajoutez Creusia gregaria. Sowerby. Genera, pl. fig. 1-6.

P Y S G O M E  (Pyrgoma.)

Animal. . . .
Coquille sessile, univalve, subglobuleuse, ventrue, con-

chez les Balanes proprement dites, et le tube formé de trois val
ves seulement avec l’ouverture trigone.

(1) Le genre Clisie, établi par M. Savigny dans ses manu
scrits et adopté par Leach, comprend les Balanides, dont la base 
est diversiforme comme chez les Balanes, dont la coquille est 
composée de quatre valves comme chez les Conies, et dont les 
valves de l’opercule ne sont pas divisées. E.
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vexe en dessus, percée au sommet. Ouverture petite, ellip
tique. Opercule bivalve.

Animal. . .  .
Testa sessilis, univalvis , globoso-ventricosa , supem'e 

convexa, apice forata. Apertura parva, elliptica. Opercu
lum bivalve.

O b s e r v a t io n s . —  M . Savigny est le premier qui ait reconnu, 
distingué et nommé cegenre, et probablement ij nous éclairer 1 
sur l’animal, lorsqu’il en publiera la description,

Le Pyrgome diffère fortement des Crcusies, au moins par sa 
coquille qui parait entièrement univalve, subglobuleuse, et dont 
le paroi intérieure est sillonnée longitudinalement. Le dos con
vexe de cette coquille offre un espace elliptique, circonscrit par 
un bord crénelé, et c’est presque au milieu de cet espace que se 
trouve l’ouverture. La coquille est enchâssée dans l’épaisseur 
d’un polypier pierreux, de notre genre Astrca.

E SP È C E .

1. Pyrgome rayonnante. Pyrgoma cancellata.

* P , testa longitudinalïter coslatd.

Pyrgoma cancellata. Leacli. Cirrhip. * Encyclop. brit. Supplém. 

t. 3. p. 17 1 . pl. 57.
* Gray. Ann. of Philos, t. 10. p. 102.
Pyrgoma. Sav. Mss.
Habite... la mer Rouge ? De l ’ouverture au bord de l’espace dorsal, 

partent des sillons convexes et en rayons. C’est la substance du 
polypier qui les rend échinés.

•f- 2. Pyrgome lobe. Pyrgoma lobala.

P, testa transverse striata. Gray, loc. cit.
Habite.
* Ajoutez [Pyrgoma crenaiurn. Sowerby. Geuera. pl. fig. r-6; et 

Pyrgoma anglicum, Ejtisd. loc. cit. fig. 7.
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O l lS B E  SE C O N D .

CIRRHIPÈDES PÉDONCULÉS.

Leur corps est soutenu par un pédoncule tubuleux. coriace, 
mobile, dont la base est fix ée  sur les corps marins. La 
bouche est presque iiiférieure.

Sauf ce qui constitue l’essentiel de l’organisation inté
rieure, les Cirrkipèdespédoncules sont si différens de ceux 
de notre premier ordre, qu’il est étonnant que Linné les 
ait réunis les uns et les autres dans le même genre. Malgré 
son autorité, Bruguières a distingué ceux dont il s’agit i c i , 
et en a formé son genre Anatife.

Il semble d’abord que ce soit surtout par la coquille 
que les Cirrhipèdes de cet ordre sont si différens des Cir- 
rhipèdes sessiles ; mais si l’on considère que le tube qui 
soutient cette coquille est réellement une partie même cîe 
l ’animal, on sentira que les différences entre les animaux 
des deux.ordres, embrassent différens rapports. Dans ma 
manière déjuger les choses, la coquille, analogue ou cor
respondante à celle des Cirrhipèdes sessiles, n’existe plus 
ici ; son opercule seul subsiste après avoir changé de forme 
et de composition. C’est donc lui seul qui protège main
tenant les parties essentielles de l’animal ; et comme il est 
composé de plusieurs pièces inégales, mobiles, suscep
tibles de s’ouvrir pour les besoins de l’animal qu’il re
couvre, nous le verrons lui-même s’atténuer peu-.à-peu et 
presque disparaître, en parcourant les genres qu’il a paru 
nécessaire d’établir.

Les Cirrkipèdes pédoncules vivent tous dans la mtr. 
T ome V. 43
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Leurs bras sont cirreux, inégaux , articulés, à peau cor
née ou coriace. Leur support, tubuleux est organisé, vi
vant, musculeux intérieurement, reçoit les œufs qui s’y  
développent et que l ’animal fait enstfite remonter pour 
leur évacuation. Quoiqu'ils «'offrent point de véritable- 
transition aux conchifères, c’est de ces animaux inarti
culés qu’il faut les rapprocher , et particulièrement des 
Conchifères brachiopodes. Ils ne tiennent nullement aux 
Pholadaires : voici les quatre genres qui divisent cet 
ordre.

[Voyez pour plus de détails sur l’organisation de ces 
animaux, le mémoire de G. Cuvier et celui de M. Martin 
St.-Ange. E.

A N A T I F E  (Anatifa.)

Corps recouvert d’une coqnille, et soutenu par un pé
doncule tubuleux et tendineux. Bras tentaculaires nom
breux, longs, inégaux, articulés, ciliés, sortant d’un côté 
sous le sommet du corps.

Coquille comprimée sur les côtés , à cinq valves : les 
valves contiguës, inégales; les inférieures des côtés étant 
les plus grandes.

Corpus testa obtectum, pedunculo tubuloso teàdincoque 
impositum. Brachia tentacularia numerosa, longa, inœ- 
qualia , articulata, ciliata 9 sub corporis apice hinc 
exsertilia.

Testa lateribus compressa, quinquevalvis : val vis 
contiguis, inœqualibus ; laterum inferioribus majoribus.

O b s e r v a t io n s . —  Quoique cela ne soit pas très necessaire, 
je  réduis ici le genre Anatife de Bruguières, aux espèces dont la 
coquille n’a que cinq valves; et, en cela,, 'imite M. Leach, qui 
distingue aussi ces Cirrhipèdes.

Linné, qui n’a pu faire qu’un dégrossissement, et qui l’a fait 
partout en homme de génie, rassemblait dans un seul genre tous
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nos Cirrhipèdes. Ce fut Bruguières q u i, le premier, commença 
les nouvelles distinctions que les progrès de la science rendaient 
indispensables (1). Il distingua tous les Glands de mer sous 
le nom de Balanus, et donna à tous les Cirrhipèdes qui ont un 
pédoncule tubuleux, le nom ifAnatifa. C’est d’une partie de ces 
Anatifes dont il s’agit ici.

La coquille de nos Anatifes est composée de cinq valves, deux 
de chaque côté, et la cinquième sur le bord dorsal. Celle-ci 
est plus longue et plus étroite que les autres. Ces valves sont 
réunies les unes aux autres par une membrane qui les borde et 
les maintient dans leur situation. Dans la coquille fermée, ces 
mêmes valves sont rapprochées en un cône aplati, qui est sou
tenu sur un pédicule tubuleux, tendineux, flexible, susceptible 
de s’allonger et de se contracter pendant la vie de l’animal et 
dont la base est fixée sur quelques corps marins. Les mouve- 
mens divers que l'animal fait exécuter au tube qui le soutient, 
le mettent à portée de se procurer plus aisément les alimcnsqui 
lui conviennent.

L’animal de PAnatife lisse {Lepas nnatifcra, Linn.) est décrit 
et figuré dans l’histoire des testacés de Poli ; il a douze paires de 
bras, et sa bouche est armée de deux paires de mâchoires den
telées et transverses, ainsi que de deux autres paires mutiques, 
molles et velues, que Poli considère comme des palpes.

Les branchies des Anatifes, selon G. Cuvier, sont des appen
dices en pyramides allongées, adhérentes à la base extérieure 
des cirres, auxquels nous donnons le nom de bras. Ce caractère 
des branchies fournit un nouveau rapport entre ces Cirrhipèdes 
et les Crustacés brachyures.

ESPÈCE.

. Anatife lisse. Anatifa lœvis.

A . testa compressa, lœvi; tubo pedunculiformi longo, iransversi ru- 
goso.

Lepas anal fera. Lin. Syst. p. n o g .
Cheinn. Conclu 8. p. 340. t. 100. f. 853.

(1) Lister avait déjà employé cette division.
4 3 .
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Fennant. Zool. brit. 4. pl. 3S. f. g.
Seba. Mus. 3. tab. 16. f. x.

Anatife. n° a. Brug. Dict.
Encyct. pl. 166. f. i .
* Lepas anatifera. Tilesius. Jahrbuch. p. 298.
* J  natif a ¡avis. Schumacher. Essai d’un d o u v . syst. des habita* 

tions des "Vers testacés. p. 97.
* Anatifa vulgaris. Gray. Annal, of Philosopby. vol. 10. p. 100.
* Pentalasmis anatifera. Leach. Encyclop. brit. Suppl, t. 3 . p. 

17 0 .(0
* Sowerby. Genera, pl. fig. 1 et a.
* Pentalepas lœris. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 3a. p. 374 

pl. n 5. 11g. 3 .
*  Lepas anatifera. Cuvier. Règne anim. t. 3 . p. 176.
* Pollicipes laris. Guérin. Iconogr. Moll. pl. 37. fig. x. ,
Habite les mers d’Europe et ailleurs. Espèce commune, vulgairement

appelée Conque anatifère ou Bernache. Son pédicule a jusqu’à 9 
pouces de longueur.

2. Anatife velue. Anatifa villosa.
A . testa compressât Icevi ; tubo pedunculifonni pilloso.

Anatifa -villosa* Brug. Dict. no x.

*  Pollicipes -villosus. Sowerby, (*euera. fig. 3.
Habite la Méditerranée.

3. Anatife dentelée. Anatifa dentata.
A . testa compressât lœvi ; 'valvuld dorsali carinato -dentatâ.

Concha anatifera margine muricata. List. Conch. t. 439. f. 281» 

Anatifa dentata. Brug. Dict. n° 3 .
Habite la Méditerrauée. Voyez Sloan. Jam. hist. t. tab. X .

4. Anatife striée. Anatifa striata.
A . testa parrâ triangulari subcompressâ ; valris argute striatis.

(t)  Le genre Pentalasmis de Leach correspond à-peu-près au 
genre Anatifa de Latnarck et a pour caractère : «Polypédiens ayant 
la partie supérieure du corps garnie de cinq écailles dont l’infé
rieure très grande, la supérieure allongée, et acuminée en ar
rière; les postérieures linéaires et courbes ; pédoncule nu. »M. 
de Blainville n’adopte ni ce genre ni celui des Anatifcs, et réunit 
les Pentalasmes de Leach avec certains Pouce-pieds de LamarcL 
sous le nom générique de Pentalepes (Pentalepas). E.
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Gualt. Concb. tak, 106. f. 2. 3 .

List. Conch. tab. 44«- f- 203.
Anatifa striata. Brug. Dict. n« 4-
Encycl. pl. 166. f. 1.
Lepas anserifera. Lin. Syst. nat. p. 1109.
Pentalasmis striata. Leach. Cirrhip. campyl. pl. f.
Habite l'océan Atlantique et Américain.

5. Anatife vitrée. Anatifa vitrea.
A . testa subventricosâ, Icevi tenuissima, pellucida ; valvâ dorsali medio 

angulata, Iasi latiore, rotundata.
Mon cabinet.
Habile les côtes de la Manche, près de Noirmoutiers. Communiquée 

par M . Latreille. Celte espèce est très différente de l’Anatife lisse. 
Sa coquille est courte, enflée, trigone comme celle de l’Anatife 
striée, mince, transparente, à valve dorsale coudée et anguleuse 

dans son milieu, dilatée et arrondie à son extrémité inférieure. Le 
Lepas fascicularis de Montagu, communiqué par M. Leach, ne 

me parait qu’une variété de cette espèce.

-J- 6. Anatife sillonnée. Anatifa sulcata.
A , crassa, subtriangularis , profande sulcata , albido-cœrulescens ; 

basi tribus seriebus granosis ; pedunculo lævi, brevissimo.
Quoy et Gaimard. Voy. de ŸAstrol, p. 538 . pl. 93. fig. 18-20.
Habite la Méditerranée.

•j- 7. Anatife tricolore. Anatifa tricolor.
A . testa maxime compressa, ovali, lævi, cœrulescente, nigro et rubro 

'variegata ; pedunculo nigro,

Quoy et Gaimard. Annales des S. nat, I e série, t. 10. pl. 7 . fig. 7. 

et Voyage deVAstrol,\» 3 . p. 63 i .p L  93.fig. 4«
Habite la Méditerranée.

-J- 8. Anatife allongée. Anatifa elongala.
A , testa compressât elongato-cvali, postice subtruncatat cinereo-cce- 

julesccnte, margine lutea ; pedunculo mediocri, tuberculato.
Quoy el Gaimard. op. cit. p. 635 . pl. 93. fig. 6.
Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande.

-}• 9. Anatife sessile. Anatifa sessilis.
A . testa triangulari vel mitrata subacuta ; tenuissime radiatâ albido—

cœrulescente ; dorso rubro ; pedunculo brevissimo, rubente,

Quoy et Gaimard. Voy. de VAstrol, t .  3 , p. 63a. pl. 93. fig. i r .

Habile, les parages de la Nouvelle-Guinée.
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•{■  io. Anatife pélagienne. A  natif a pelagica.
A. subcartilaginea griseo-cœrulea, crassa, subtriangularis; valvis 

undulatis, radiatim striatis, dorsali valde incurvata basi patula, 
pediculo breve et levi simili suo juncto.

Quoy el Gaimard. Yoy. de 1 ' Aslrol. t. 3. p. 633 . pl. g 3. fig. a i .  
Trouvée en pleine mer entre les îleB Marianncs et Sandwich.

P O U C E -P IE D , (Pollicipes.)

Corps recouvert d’une coquille, et soutenu par un pé
doncule tubuleux et tendineux. Plusieurs bras tentacu
laires, comme dans les Anatifes.

Coquille comprimée sur les côtés et multivalve : les 
valves presque contiguës, inégales,'au nombre de treize 
ou davantage; les inférieures des côtés étant les plus 
petites.

Corpus testâ obtectum ,  pedúnculo tubuloso tendineoque 
imposition. Brachia plura ientacularia, ut in Anatijïs.

Testa lateribus compressa, multivalvis : -valvis subconti- 
guis, încequalibus, tredecim aut ultra; laterum inferioribus 
minoribus.

O b s e r v a t i o n s , —  Les Pouce-pieds ont un aspect assez parti
culier, qui les rend facilement, reconnaissables. Les pièces in- 
féiieure., des côtés aplatis de leur coquille , sont toujours plus 
petites que les supérieures et quelquefois sont très nombreuses. 
Le pédicule qui soutient le corps et sa coquille est le plus sou
vent fort court et en général chagriné, écailleux même, ridé, 
assez raide. M. Leach a le premier établi ce genre, dont néan
moins iL distingue le Lepas scalpellum.

ESPÈCES.

i .  Pouce-pied groupé. Pollicipes cornucopia.
P . eongesta ; ptdaneido brevi, coriáceo, sqaamoso; testa valvis nume- 

rosis, ¡a n tas, mœqualitus.

Lepas poUicipes. Qjuel. p . 3ar3 .
D’Argenv. Conch. t. *6, fig. D>
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List. Conch. t. 43g. f. 28 r.

Chemn. Conch. 8. tab. 100. f. 85 i .  852.
* Tilesius. op. cit. p. 284.
Anatifa pollicipes. Brug. Dict. n° 6.

Ejusd. Encyclop. pl. 166J f, 10 , te .

* Bomphidione vulgaris. Schumacher, op. cit. p . 9 7,

Pollicipes cornucopia. Leach. Cirrhip. pl. f. campyl.
* Ejusd. Encyclop. brit. SuppIJ t. 3.
* Pentalepaspollicipes. De Blainvilleî Dict. desSc. nat. t. 3aV p î 374. 

pl. 1 15. fig. 3.
* Gray. Ann. of Philos. Voir 10. p. i c i .

* Sowerby. Genera, pl. fig. I .
* Pollicipes cornucopia. Guérin. Iconog. Mollus. pl. 37. fig. a î  

Habite les côtes de la Manche, la Méditerranée. Mus. n°.

2. Pouce-pied couronne. Pollicipes mite liai
P. p e d u n c u lo  sq u a m o so ; testa  m u ltiv a lv i compressi : V alois ¡traits**  

v e r sé  str ia tis.

Lepas mitella. Lin. Syst. nat. p. 1 108.
Rumpb. Mus. tab. 47. fig. M. ]

Chemn. €onch. 8. tab.jioo. f. 849.85a.

Anatifa mitella. Brug. Dict. n° 7,
Encyclop. pl. 166. f. 9.
* Poljlepas mitella. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 3a. p. 3y 5.

* Capitulum mitella. Gray. op. cit. p. 10 1.
* Pollicipes mitella. Sowerby. Genera, pl. figi 2.

* Polliceps mitella. Guérin. Ieonogr. Mollus. pl. 37. fig. 3.
Habite les mers de l’Inde. Mus.' n°.

3 . Pouce-pied scalpel. Pollicipes scalpellum.
P . pedunculo squamoso, infernè attenuato ; testa compressa, trede- 

cimoaloi Iceoiusculd.
Lepas scalpellum. Lm. p. jiro g . Gmel. p? 32X0 .

Muli. Zool. dan. 3. p. a3. t. g i .  f. 1. 2 .
Chemn. Conch. 8. vign.p. 294. f. a. A . et p. 338.
Anatifa scalbellum. Brug. Dict. n° 5.

EncycIop.pl. 16Ç. f. 7. 8.
* Lepassealbellum. Tilesius. Jahrbucb derJNaturgeschiclite. p . 273. 
Scalpellum vulgare. Leach. cirrhip. * Encyclop. britan. Supplem. t.3

p. »70. pl. 57 .(1)

(1) Le genre Scalpellum de Leach comprend les Pollicipédiens
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* Gray. op. cit. p. io o .
* Sowerby. Genera, fig. •
* Polylepas•vulgaris. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 3a. p. 3 5̂ . 

pl. i i 5 . fig. 4.
Habite les mers du nord de l'Europe.
Etc. Ajoutez le Pollicipes 'villosus. Leach. Cirrhip.

f 4 . Pouce-pied épineux. Pollicipes spinosa.

A. testa compressa, triangulari; valvis ovalibus senis albidis ; basi 
plurimis spinosis cinctis ; pedunculo, crasso, squamoso.

Anatife spinosa. Quoy et Gaimard. op. cit. p. 629. pl. 93. fig. 17.
Habite la Nouvelle-Zélande.

-{-5 . Pouce-pied oblique. Pollicipes obliqua.
A . testa valde compressa, subquadratd, apice oblique truncata ; val

vis tredecim luteis; pedunculo crasso, conico levi.

Anatifa obliqua. Quoy et Gaimard. Voyage de l’Astrolabe, t. 3. 
p. 628. pl. g 3. fig. 16. •

Habite la Nouvelle-Hollande.

ayant là partie supérieure du corps garnie de treiÆ écailles dont 
la postérieure linéaire. Les supérieures semi-circulaires et les 
cinq inférieures de chaque côté petites ; et ayant le pédoncule 
garni de rides cornées, dans les interstices desquelles les tégu- 
mens sont poilus. M. de Blainville n’adopte pas ce genre, mais 
le fait rentrer dans son genre Polylèpe (Polylepas) qui est ca
ractérisé de la manière suivante i

«Corps à-peu-près de même forme que dans le genre Penta- 
lèpe, enveloppé dans un manteau entièrement couvert par treize 
pièces ou valves, dont six principales, une dorsale, une ven
trale et deux paires de latérales; le pédoncule plus ou moins al
longé et également squameux.»

Enfin le genre Smilium de M. Gray ne diffère aussi que fort 
peu du précédent comme on pourra en juger par la caractéris
tique suivante donnée par ce naturaliste: «Sjnilium-Lanience tes- 
tacea i 3 ; quorum paria 5 , latérales subtriangulares, anteriores 
2 , clorsalis -ventralisque triangulares, incuroæ ; posterior dorsales 
lirecaris ,  geniculatus ; omnes glabrœ : pedetnculus pilosus.v L’es
pèce qui a servi à l’établissement de ce genre a reçu le nom de 
Stnilium peronii. Gray, spicilegia Zoologica. p. 7. pl. 3. fig.11. E.
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6 . Pouce-pied polymère. Pollic.ipes polymerus.
P. testa obtuse subtrigonâ; valvis lœvibus, substriatisf superioribus 

quatuor majoribus convexisf subtrapeziformibus, apice postice acu
minato f basi subtruncato, reliquis plurimis plerumque subtrigonis ; 

pedunculo squamulis minimis resupinatis obtecto.
Sowerby. Proceedings of ihezoological. Soc. Part, r. i 833 . p. 74.

Habite les côtes de la Californie.

-¡•7. Pouce-pied rouge. Pollicipes ruber.
P , testa irregulariter subtrigonâ, rubrâ, antice subdisque pallidiore; 

valvis superioribus majoribus  ̂planulatis, subtrapeziformibus, su
perne acuminatis; dorsali magno, sagittato • dorso rotundato-ca— 
rinato ;  pedunculo squamulis minimis obtecto•

Sowerby. Joc. cit.

Habite les côtes du Pérou.

f8 . Pouce-pied sillonné. Pollicipes sulcatus.

P . valvis longitudinaliler striatis.

Sowerby. Minerai Conchology. vol. 6. tab. 606. fig. 1. 2 et 7.
Fossile de la craie d’Angleterre.

-¡-g. Pouce-pied très grand. Pollicipes maximus.

P . valvis terminalibus rhomboidalibus , sublœvibus medlo-carinatis ; 

valvo posteriore recurvato lanceolato, elongato.
Sowerby. Min. Conch. vol. 6. tab. 5o6 . fig. 3-6.

Fossile du même terrain.

-j-io. Pouce-pied recourbé. Pollicipes reflexus.

P . valvis lateralibus lœvibus, subplanis ; valvo posteriore lanceolato .

Sowerby. loc. cit. pl. 606. fig. 8.
Fossile de l’ile de W ight.

M. Gray a établi sous le nom d ’I b l a  , un genre particu
lier, comprenant des Lépadiens, dont le corps est garni de 
quatre valves, savoir : deux lames dorsales allongées et 
légèrement courbées, et deux lames ventrales courtes et 
triangulaires, et dont le pédoncule est cylindrique et pili- 
fère. Cette division avait  ̂déjà été indiquée par Cuvier 
(Règne anim, i ere édit. t. 2. p. 507) , et a été plus tard dé-
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signée par ce dernier naturaliste* sous le nom de Tetra- 
lasm is.

L’espèce qui doit avoir servi de type à ce genre est le :
Lcpas quadrivalvis. Cuvier. Mém. pour servir à l’histoire des Mol

lusques. Analifes. p. i 3 .Cg. 14. —  Tetralasmis hirsutus ejusdem. 

Règne anim. s* édit. t. 3 . p. 1 1 7 . —- Guérin. Iconog. Mollusques, 
pl. 37. fig. 7. —  si natif a hirsuta. Quoy et Gaim. Voy. de YAstr. 
t. 3 . p. 63g. pl. g 3. fig. 7-10.

L ' i i i a  c i m e r i a n a  de M. Gray. (Ann. of Philos, t. to. p. l o i . ,  et 
S p i c i le g i a  z o o l o g i c a .  p. 7. pl. 3. fig. 10). ne paraît pas différer 

de l’espèce précédente.

Le genre C o n c h o t r y a  deM .Gray est aussi bien distinct 
et mérite d’être généralement adopté comme tendant à 
établir le passage entre les Lépadiens et les Balanides. Il 
se compose de Lépadiens à pédoncule court et rugueux, 
dont le corps est garni de cinq valves, disposées sur un 
seul rang, à-peu-près comme chez les Balanes.

Esr. Conchotrya Valentia. Gray. Annal, of Philos, t. 10. p. 102.
VAnatife Iruncata de MM. Quoy ql Gaitnard. (Voyage de YAstrol. 

t. 3. p. 636 .p l. g 3. fig. 1 2 - 1 5.) appartient aussi à ce genre.

Le genre B risneus du même auteur est caractérisé par 
des valves disposées, comme chez les précédens, sur un 
seul rang, mais au nombre de sept; le corps estcylindrico- 
conique; enfin on ne connaît pas la conformation du 
pédoncule.

Esr. Brismeus rhodiopus. Gray. Ann. of Philos, t. 10. p. i o î , et 
Spicil. zool. p. 7. pl. 6. fig. 17 .

Enfin il donne le nom générique d’OcTALASMis à des 
Lépadiens, ayant le corps subcomprimé et garni de huit 
petites lames testacées; savoir trqis paires latérales , dont 
les intermédiaires triangulaires et les supérieures formant 
par leur réunion un angle central, une dorsale unique, 

ovalaire et étroite, et une ventrale linéaire.

Esr. Octalasmis Warwickii. Gray. loc. cit. pl. 6. fig. 16.

Le genre L ith otrie  ( Lithotria)  de Sowerby ou Litho-
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lepe de M. de Blainville, se compose d'un Lépadien qui 
habite dans des trous de rochers et a été caractérisé de la 
manière suivante : «Animal comprimé. Coquille irrégu
lièrement subpyramidale, comprimée, portée à l’extrémité 
d’un pédicule tubuleux, tendineux, ayant à sa base un 
appendice testacé, ressemblant à une potelle renversée, 
formée de huit valves contiguës, inégales : six latérales 
dont les inférieures très petites, une dorsale grande, li- 
gulée, et une ventrale également très petite. » Quelques 
naturalistes et notamment M. Sander-Bang pensent que 
cet animal n’est qu’une véritable A natife, qui se serait 
fixée sur une valve de Vénérupe, dans le fond d’une des 
cavités que celles-ci creusent ordinairement dans les ro
chers. Nous n’avons pas eu l’occasion de l’observer.

Esr. Lithotrée dorsal?. Litholria dorsalis. Sowerby. Généra, pl.
Litholipas du mont Serrât. De Blainville. Dict. des Sc. nat. t. 32 . 

p. pl. n 5 . fig. 6.

C IN É R A S . (Cineras.)

Corps pédonculé, tout-à-fait enveloppé dans une tu
nique membraneuse ; la tunique enflée supérieurement, 
ayant antérieurement une ouverture au-dessous de son 
sommet. Plusieurs bras m enus, articulés, ciliés, sortant 
par l’ouverture antérieure.

Coquille : cinq valves testacées, oblongues, séparées, ne 
couvrant pas entièrement le corps $ dont deux aux côtés de 
l ’ouverture, et les autres dorsales.

Corpus peduncuîatum, tunicâ membranacea penitks ob
volutum : tunica supemè turgida, infra apicem anticè aper
tura hiante. Brachia plura tenuia j articulata ciliata, per 
aperturam anticam exsertilia.

T e s t a  :  ai alvee testacece quinquee , oblongae, separatae ,  
corpus n on  penities teg en tes r  d u a b u s a d  la tera  aperturae :  

a lteris d o rs a lib u s.
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O b s e r v a t io n s . — Le genre Cinéras, établi par M.Leach, partage 
avec le suivant (les Otions) ce caractère remarquable, d ’avoir des 
valves testacées, étroites et tellement séparées, qu’elles ne peu
vent recouvrir entièrement le corps de l’animal. On voit même 
que ce corps, de part et d’autre, est tout-à-fait enveloppé d’une 
membrane qui, par un prolongement, revêt le pédoncule, puis
qu’il offre une ouverture antérieure pour la sortie des bras. Les 
Cinéras se distinguent des Otions, parce qu’ils ont cinq valves 
testacées, et qu’ils ne présentent point à leur sommet les deux 
cornes tubuleuses et tronqués des Otions de ces derniers.

[M. De Blainville réunit les Otions et les Cinéras dans un 
même genre auquel il'donne le nom de Gymnolepas.

ESPECE.

i .  Cinéras flambé. Cinéras vitlata.
Ixpas coriacea. Poli. Test. x. tab. 6. iig. jo .

* Senoclita fasciata. Schumacher, op. cit. p. 98.
* Lepas membranacea. Montagu. Trans. o f the Linn. Soc. vol. 11. 

p. 182. pl. 12. fig. 2.
Cinéras mttala. Leach. cirrhip. campylosomata. pl. f. * Encyclop. 

Britan. Supplém. vol. 3. p . 170. pl. 57.
*  Sowerby. Généra, pl.
* Senoclita fasciata. Gray. Ann. ofPhilos. t. 10. p. 100.
Habite ... L'Océan Britannique? Communiqué par M. Leach.

O T IO N . (Olion.)

Corps pédonculé, tout-à-fait enveloppé d’une tunique 
membraneuse, ventrue supérieurement. Deux, tubes en 
forme de cornes , dirigés en arrière, tronqués, ouverts à 
leur extrémité, et disposés au sommet de la tunique. Une 
ouverture latérale, un peu grande. Plusieurs bras arti
culés, ciliés, sortant par l’ouverture latérale.

Coquille : deux valves testacées, petites, semi-lunaires , 
séparées, et adhérentes près de l’ouverture latérale.

Corpus peduticulatum, túnica membranacea supernè ven- 
tricosa obvolutum. Tttbi duo, corniformes, relrorsitm versi,
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truncati, extremilale petvii, ad apicem tunicce. Apertura 
lateralis, majuscula. Drachia plura, articulala, ciliata, per 
aperturam lateralem exsertilia.

Testa : valvœ duce, testaceæ, patvulæ, semilunatœ, sé
parât œ, prope aperturam lateralem adhœrentes.

O b s e r v a t io n s .—  B r u g u i è r e s  avait déjà remarqué que l’orga
nisation du L ep a s aurita de Linné s’éloignait beaucoup de celle 
de ses Anatifes; qu’il y avait même erreur de ce qu’il disait de 
sa coquille, et qu’il fallait distinguer ce Cirrhipède comme un 
genre particulier. C’est ce qu’a fait M. L e a c h , en établissant ce 
genre sous le nom d’Otion.

Effectivement les Otions sont les plus singuliers des Cirrhipè
de», ceux qui ont la coquille la plus réduite, puisqu’elle ne 
consiste*qu’en deux valves oblongues, presqu’en croissant et 
séparées, une de chaque côté de l’ouverture qui donne issue aux 
bras. Quant aux deux cornes tubuleuses et tronquées qui se trou- 
vent au sommet de la tunique, elles sont plus singulières encore, 
et il semblerait que les branchies de l’animal reçoivent l’eau par 
les ouvertures de ces cornes, qui font partie de l’enveloppe par
ticulière du corps.

E S P È C E .

i .  Otion sans taches. Otion Cuvieri.

O. corport comibusque immaculatis.

Lepas aurita. Lin. Syst. nat. p. 1 1 io.
Ellis. Act. angl. 1758. t. 34. f. i . ‘
* Tilesius Jaliriiuch der nalurgesehichle. p. ï 53.
Lepas leporina. Poli. Test. t . fl.f. a i .
Seba. Mus. 3. tab. 16. f. 5 .
Martin. Concb. 8. p. 345. tab. 100. f. 857. 858.
Lepas aurita. Brug. Dict. p. 66.
Otion Cuvicri. Leach. Cirrhip. campyl. pl. f. (* Encycl. brit. Suppl, 

f. 3. p. 170. pl. 57.
* Malacolta bivalvis. Schumacher, op. cit. p. 38 .
* Gray. Ann. of Pbilosophy. T .  10. p. 100..

* Otion Cuvierii. Sowerby. Genera, pl. fig. 1-4 .
Habite l’Océan septentrional.
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2. Otion tacheté. Olion BlainvilliL

O . corpore comibusque maculatis,.

* Lepas cornwfa. Montagu. Trans, of the Linn. Soc. voL n . p .  179. 
pï. 11 ,  fig. 1.

Otion Hlainvillii. Leach. Cirrhip. Ibid. pl. f. (*EncycIop. brit. Supp. 

vol. 3. p. 178. pl. 57.
Conchoderma. 01 fers. Magaz. de Berlin. 1814.
Habite la mer de Norwège. Celte espèce est plus grêle dans toutes 

ses parties que la précédente.
Nota. M. de Biainville a décrit ce genre dans le Dict. des Sciences 

naturelles, sous le nom d’Aurifera.

-j- 3 . Otion dépressée. Otion depressa•

Corpus ad basim depressum, ejfusum. Processus perforati : •valvulce 

majores sub-rhomboideœ ,* apicdPelevatae, infra excavatœ ; valvultz 
superiores lineares ; posterior ovalis, minutissima. •

Coates. Journal of the academy, of nat. Sc. of Philadelphia. voL <> 
p. i 32 .

Habite les côtes de la Chine.

-j- 4 * Otion sacutifère. Otion -îacutifera.
Corpus inflatum. Processus bursceformcs imperforati. Valvulae majo- 

res subtriangulares , infra acuminatœ f in medio carenatce ; supe
riores minutes, subtriangulares ; posterior minutissima.

Coales, op. cit. p. i 34. •
Trou\é près du Cap de Bonne-Espérance.

[ Le genre Pamïna de M. Gray diffère du précèdent par 
l ’existence d’un .seul appendice charnu situé entre les pla
ques postérieures Esp. P . trilineata. Gray. Ann. of Philos, 
t. 10. p. 100.

M. Sand er-Rang a établi sous le nom d’A iæpb (Alepas) 
un genre nouveau pour recevoir les Lépadiens complète
ment dépourvus de pièces testacées. Il le caractérise de la 
manière suivante. ((Animal ovale, comprimé, falciforme, 
arrondi près du pédicule; celui-ci médiocrement allongé; 
cirres un peu courts, se recourbant à peine à leur som
met et composés d’environ dix à douze articles hispides 
à leur base. Coquille remplacée par une enveloppe d’une
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seule pièce, épaisse, subgélatineuse et un peu diaphane, 
san6 autre ouverture que celle qui sert de passage aux 
cirres, se continuant avec le pédicule et ne présentant 
aucune trace de pièces testacées.» Ces Lépadiens parais
sent être les Tritons de Linné ; il serait possible que l’ab
sence de pièces testacées ne soit dépendante que du jeune 
âge des individus observés.

1 ., Alèpe parasite. Alepa parasita.

Anatife unwalvc. Quoy et Gaimard. Annales des Sciences naturelles, 
t. 10. pl. 7. fig. 8. — > Alcpas parasita. Rang. Manuel de l’Hist. 
nat. des Mollusques, p. 364- pl. 8. Gg. 5. —  Anatifaparasita. 

Quoy et Gaimard. Voyage de l’Astrolabe, t. 3 . p. 641. pl. 93.

fig . i -3.
Trouvée sur une Méduse, près du détroit de Gibraltar.

2. Alèpe tubulé. Alepatubulosa.

Analifa tufmlosa. Quoy et Gaimard. Voy. de l'Astr. t. 3. p. 643 . 

pl. g3. fig. 5 .
Trouvée sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. E,

F I N  D U  C IN Q U IE M E  V O L U M E .
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B ^ a ĵch io po d es  f r a n c  e s . * 7 *

C)pris. *7^
CytUérine. *7T
Cvpndines. *7$
Daphnie. *79r
Lyncée. *85
Sida. *84\
LatQiie. ibld»
l .im n a d ie , *35
Ci'zi que. *$6c

Galope. ibidù
Eutypterus, 19Í
Sapphirina. *£í

Cçplialocle. 19*1

Zoé. 19^>
BpAÇïCUIOrODES LAAI-LMPEDF*. *9&
Braachippe. ibidS

Artémis. 19S'
E{ilifncne. * 99a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE DES MATIÈRES

BfcAlïCH IOPO D ES FARASfTifS.

Dicliélestion.
Lamproglène.
Nicothoé.
Cécrops,
Argule.
Calige.
Nogagus.
Lepeopthcirus.

Çhalimus.
Bomolocus.
E r g a s iü u s .
B r m ï c h x o p o d e s  GEAI**.

Limule.
Polyphème.
TRILOBITES.
TRILOBITES PROPREM EN T DITS.
Calymcne.
T rim erus .
A s a p h e .

Ceraurus,
Depleura.
A m p h y x .
Conocêphah.

Ogygie.
O tari on.
Ctyptolithus,

Paradoxide.
Eileipsocephx lus.

T R I L O B I T E S  A N O R M A U X .

Agnoste.
ISOrODES.

C l o p o r t i d e s .

Armadille.
Cloporte.
Philosie.

Ligie.
Trios.
Date. 
A s e l l i d e s . 

Aselle. 
ldotée.

691

200
201
ao3
204

205
206

207 
a r t  
212 
ibid, 
ibid. 

ibid. 
a r3 
ibid. 
216 

220 

aa3
224
229
a 3 t-
23q

ibid.
240
241

242 

244 
ibid. 

245* 
a5o 
a 5 t 

ibid, 

a 5a
257
258
259 
26a 

ib id .  
264 
a 65 

ib id ,
266
268

44.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



T iB L E  DES M ATIERES691

A n th u r e . a 7°
A r c tu r e . ibid.

Sphcrome. a 7 r
yaestdie. a 7 &
P ter e la s . ibid.

L im n o r ic .
Cymoihoa. 277
I.ivocene. 2 7 9

Neloc-re. ibia.
O rOTice re. ibid,
Anilocre. ibid,
Canolire, 280

OEga. ibid.
Conilire. ibid.
Bocincllc. ibid.
JSelocire. 2 81
Eurydice. ibid,
Scrole. ibid,
Bopyre. 282

1 o n e l i.es. 284

Typhis. 285
Ancee. 286

P ranize. 288

Apseude. 289

Bfwe. 2 9 1

Tanais. ibid.

Ione. 292

C a p r e l u n e s . 2 g 3
*Leplomere. 294

Chevrelle. 2 g 5

Cynroe. 2 9 7

AMPuiroDEs. 299

P in oD im c, 3 o i

Hyperie. 3 o 3
Phorcus. 3o4
Les trigon. ib>id.
Themisto. 3 u5
Daclylocere. ibid.
Hieraconyx. 3 o 6
Primno. ibid.

sfnchj lomere. 307

Pronoe. ibid.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE DES MATIERES

Oxycéphale.

Filfilie.
Crevette.
foœ a .
Lysianassc.
Phlias.

Talilre.
Corophie. •
Jasse.
Podocère.
l/nicata.
Cérapode.

Ericthonie.
S t o m a p o d e s .

Squille.
Ezchthe.
Squitterichthes«
A  lime.
Phyllosome.
Caridioides.
C r ü s t a c é e s  b o m o r r a n c h e s . 

H o m o b r a n c b e s  m a c r o u r e s * 

FISSIPES.
Nébalie.
Mysis.
C yn th ia .
Thysanopode.
Podopsis.
Leucijer.
S a l i c o q u e s .

Crangon.
Atye.

NiV-a.
Pandale.

Alpliée.
Pontonie.
Automnée.
Caridine.
Hymenocère.
Gualophylle.
Penée.
Sicyonie.

693

ib id .
3o8

ibid.
3i3

[îiW.
ib id .

ib id .
3x5

317 
ib id . 
ib id .  
ib id . 
ib id .

318 

321
3 a 4 

3a6 

ib id . 
ib id ,
330

331 

33j

343

344 
3 4 ? 

3 4 7  
347 

343
ib id .
ib id .

34 9
35x

35?

353

354
356

357  
ib id .

858

ibidm

349
3 6 o

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PABLE- BES "MATIÈRES-694
Sténope. jj®*
Pasiphe'e.
Scrgtste. 3̂idm
'Acète.
Oplopkore.
Ephyre. ihid-

Euphtmc.
Palemón. ibidm
Zysmate.
Atkanase.
A s t a c i e ü s .  ibid.

Langouste.
Gljrphea. 3^
Pcmphix. táid.

Scyllare. 37^
E r y o n . 3 7 ®

Galathée. 3 ?7
Grimothée. 379
Ecrevisse. 38o
Thalassine. 363
Géhie. *3'84
A xie . 385
Callianasse, 38"6
Glaucothoé. ^87

Callianide. 386
Isœa. 389

P a g ü r i e n s .

Hermite. 3 90
Cancelle. 3g4
JHippe. 39a

Remipéde.
Albunée. 3*97
Ranine. 3$9
Ranilie. 401

H o m o b r a k c b e s  b r a c b y u r e s .  ibid.
Ordiculés. 40#
Porcellane. ibid.

Hymenosome. 40$
Elaméne. ibid,

yjyctirt.

Dioto. 409
Pinnotliére.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



T'i«C® *OES WATI-EBiS 69 5
Leucosie. $r i
Oreopkorc• 4
Coryste. 4*7
Pseudocoryste,
Ocidia, ibid,

Polydecte. 4*9
T r i g o n e s . 4 ^ 0 -

Leptope.
2W * . 42»
¿¿¿ime. 42 3
Sterorhynque. ibid.

Ackee. 4*5
Camposcie. 42^

Latreillie.
Inachus* ^ 7
Amathie. /Wii*

Eurypode. *428

Parlhenope.
Eurynome. 4 3 *
Eumedon, ibid.

lithode. 43 2
Maia. 433
Herbstie. 437
T/ioe.
Rhodie,

435
iV/ee.
Ussa. ibtdw

Hyade. &'&*'
Naxie. 4 3 9
Chorine. /¿m/-
Mithrax. ibid,

Paramithvax. 44®
Micippe. ibid»

Criocarcin, ibid.

Paramicippe• 44 1
OHtonie. ibid,
Stenoclnops. ibid.
Tyche, ibid,

Pericere, Ibid.

Jtfenaethie.
Halime. ‘ ^

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE DES MATIERES696

Acanthonyx. ibid.

Epialte. Ibid.
Leucippe. 4
P la q u e t te s .

Doripe. 445
CymopolU. 448
Caphyre. 45o

Plagusie. ibid,
Grapse. 45a
JVautitograpse» 455
Scsarme. 456
Cyclograpse. ibid.
Varune. 457

Tourlourou. /¿k/.
Ocypode. 46a
Rhombille. 464
Macrophthalme. 466
deistotome. 468
Pieudorhombiîle. ibid.

ÜNa g e u r s . 469
Podophthalme. 470
Porlune. 47a

Orilhye. 477
Malute. 478
G a n c ér id e s . 47g

Dromic. 4 80
Dromilite. 48 a
Dynamène. ibid.
Ogydromite. ibid.
Æthre.
Calappe. 4R4
Munie. 486
Platymère. ibid.

Hepate. y 488
Crabe. 489
Thie. 498

A hWEUBES. 4 g g

A i t h e l i d e s  a p o d e s .  5 [ ÿ

H i k u d i h é e s .  5  L ~

Sangsues. 519
Bdelle. 5a»
Trochetie. ¿¿/</.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE DES M ATIERES. 6 9 7
Ponlobdelle. 5 i  4

Pisicole. 5î 5

Phylline. 5 2 6

Erpobdelle. 5 2 7

Branchiobdellc, 5 2 9
BranchilUon. ibid.

Echiurées, 53o

Lombric. 5 3 1

Thalasseme. 533
Sternapsc. 534
Cirratule. 53 7
Ophêlie. 5 3 7

A kkélidfs aktewnées. ibid.

A pbrodites. 53 9
Palmyre. 5 4 t
Jdalilhée. 5 4 2

Polynoé, 543
Acoète. 5 4 6

Sigalion. ibici.

Néréide es. 5'^
Lycoris. 5+3
Lycastis. 55i

Nephtys. ibid.

Glycère, 55
Goniade. 55 3
Hésione. 55 4
Alciope. „ 555

Phyl’otlocé. ibid.

Myriane. 556
Syllis. ibid.

Spio. 558
Eonices. 55g
Léodice. 56r
Onuphis. 564
Diopatre. ibid.

Lysidice. ibid.

Lombrinhe. 566
Aglaure. ibid.

GEnone. 5 6 7

A mphinomes. 568

Chloé. 5 6 7

Pléïone. 5 ^ 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



tjlKbe b e s  ma-HÈres.698

Euphrosine.

Hipponœ.
Fèripate.
Compontie.
AlUfELIDES SEDENTAIRES.

Dqrsalées,

Arénicole.

■ Chétoptère.
Siliquaire.

S/Jaldaiues.
Clymène.

Dentale.

A m f h i t r i t é b s .

Pectinaire.

Sabellaire.

Slphonostome.
J*fier use,

Térébelle.

TérèbeUide.
Amphitrite.

Fabricie.

Se&pulées.

Spirorbe.

Serpule.

Verm ilie.

Spirameile.
Gaiéolairc.

Ditrupe♦
Magile.

ClRRHIPEDRS. 

'ClRR.HIPEDES sessiles. 

Tubicinelle.

Coronulle.

Balane.

Acaste.

Otftomerc.

■ Catophragmus.
O c u s ie .

Pyr^ome.

ClRRQtPÈOES PÉDONCüLÎS.

Anatife.

Pduce-Pied.

573
574 
57 5 
ibid. 

577
Î 78

*79 
58o 
58-1 
985 
586 
588
600
601 

6o3
605
606 

ibid.
fioS

Ibid.
6 1 1 

ibid.

612 
661 
632 
635 

ibid.
637 
ibid. 

53 9
648

649
6 5 i
654
667
669
ibid.
ibid.

671
673

674
678

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



T A B I,E  D ES M A T IÈ R E S 6 9 9

ibia.

C o n c h o tiy a .

Brhaeus.

Oaolasmis.

iith otrie.

Ciñeras.

O tion.

Atipe.

681
682 

ib id .  

ib id .  

ib id .

683

684 
686

F IN  DE E A  TA B E E .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1


	Page de titre
	Table des matières contenues dans ce volume



