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CÉPHALOPODES.

Genre SEICHE. Sepia. Lin.

S.-Genre POULPE. Octopus. Lamarck.

POULPES D'ARISTOTE.

Fig. i. Poulpe cohius. Octopus vulgaris. Individu de taille moyenne
réduit au quart de sa grandeur.

Fig. 1 a. Masse buccale à laquelle tient une partie de l'œsophage. Les
mandibules sont en place, maintenues par les muscles qui en

opèrent les mouvemens.

Fig. 1 b. Les mandibules détachées de leurs muscles, mais rapprochées
de manière à faire voir leur forme et leurs rapports mutuels.

Fig. I e. Grande mandibule ou mandibule supérieure.

Fig. 1 d. Petite mandibule ou mandibule inférieure. Toutes deux "sont
vues de profil.

Fig. 1 e. Ouverture buccale vue deface. On voit au centre le bec; il
est circonscrit par les lèvres, au dehors desquelles se montrent les
huit premières ventouses placées à la base des bras.

Fig. 1 f Une portion de bras de grandeur naturelle, montrant les
ventouses.

Fig. 1 g. Une autre portion grossie. La tranche supérieure montre les
quatre faisceaux musculaires dont le bras est composé; au centre
le conduit des vaisseaux et des nerfs, et une ventouse coupée en tra¬
vers pour faire voir sa cupule intérieure.

Fig. 1 h. Une venLouse grossie vue presque de profil.
Les figures de cette planche sont empruntées au grand ouvrage

d'Egypte.
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CÉPHALOPODES.

ANATOMIE.

ORGANISATION DU POULPE.

Appareil respiratoire du poulpe commun.

Dans cette préparation le manteau a été fendu sur la ligne mé¬
diane ventrale et rabattu d'un côté pour montrer la chambre bran¬
chiale , tandis que du côté opposé il est resté dans sa position na¬
turelle.

a. Tête du poulpe. — b, b. Abdomen. — c. Fente servant d'orifice afférente de
l'appareil respiratoire. — d. Chambre branchiale du côté droit, ouverte. — e. En¬
tonnoir. —y. Replis valvulaires servant à boucher les orifices afférens au moment
de l'expiration et à forcer l'eau expulsée à passer par l'entonnoir. — g. Branchie.
— h. Anus. — i. Orifice de l'oviducte. — k. Orifice des cellules péritonéales. —
/. Cloison médiane fixant le manteau contre la face inférieure de l'abdomen et sé¬
parant entre elles les deux chambres branchiales.

(Celte figure, faite d'après lp vivant, est tirée d'un travail inédit
sur l'organisation des Poulpes par M. Milne Edwards.)
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CÉPHALOPODES.

anatomie.

ORGANISATION DU POULPE.

L'animal vu du côté du ventre, ayant le manteau ouvert, la paroi
inférieure de l'abdomen enlevée et les viscères en place, pour mon¬
trer la disposition des principaux troncs du système veineuxquiesl
injecté, ainsi que les artères.

a. Tête.—b. Entonnoir. —cycyc. Manteau. — d. Chambre branchiale. — <?. Paroi in¬
férieure de l'abdomen séparant cette cavité de la chambre branchiale. — ePortion
médiane de cette paroi en connexion avec l'intestin et recevant une petite artère qui
naît directement du bulbe aortique accessoire (voyez pl. r cr —f,f Branchies. - - g.
Glandes salivaires de la seconde paire. — h. Foie. — i,i. Canaux biliaires. — j. Es¬
tomac. — k. Duodénum. — lt l. Intestin. —m. Anus. — n. Ovaire. — n'. Bulle de l'o-
viducte. — n". Orifice de Poviducte (du côté opposé, ce conduit a été enlevé eu ma¬
jeure partie). — o. Cœur en partie caché parles appendices veineux. — p. Grande
veine céphalique. — p' Racines de cette veine venant des tentacules et des parties
latérales de la tête. — q. Veine hépatique. — r. Gros troncs veineux venant de la
partie dorsale de l'abdomen et allant déboucher dans le sinus vejneux où se termine
également la veine céphalique ; la portion terminale de ces vaisseaux est couverte
d'appendices glanduliformes dans laquelle le sang pénètre librement. — s. Troncs
veineux qui partent du même sinus, se rendent aux cœurs pulmonaires et sont garnis
d'appendices semblables. — s\ Veines du manteau.— s". Veines du pédoncule bran¬
chial se réunissant au précédent et formant ainsi un vaisseau qui débouche dans le
tronc(^)au moment où celui-ci pénètre dans le cœur pulmonaire.—t,t.Les deux cœurs
pulmonaires donnent naissance chacun à une artère branchiale dont le mode de
distribution se voit dans la planche suivante. — u. Vaisseaux qui reçoivent le sang
artériel après son passage à travers les branchies et le conduisent au cœur.—v.w. Ren-
flemens de la portion terminale de ces canaux branchio-cardiaques. — x. Gan¬
glions nerveux du manteau.

(Celle figure, dessinée d'après nature, esl tirée d'un travail inédit
sur l'organisation des Mollusques, par M. Milne Edwards).
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CÉPHALOPODES.

ANATOMIE.

ORGANISATION DU POULPE.

L'animal est vu du côté ventral, le manteau étant ouvert et rejeté
latéralement, la paroi inférieure de la cavité abdominale étant en¬
levée ainsi que le foie, et l'intestin étant rejeté de côté, pour montrer
le système artériel et une portion du système veineux injectés.

aa. Base des tentacules.—a', Ventouses garnissant la face interne de ces appen¬
dices. — b. Tête.— c. OEil. — d, d. Manteau.— e. Entonnoir.—-f. Masse charnue en¬
tourant la bouche.—g. Glandes salivaires delà première paire.— h. Glandes salivaires
de la seconde paire logées dans la partie supérieure de la cavité abdominale. —
h\ Ligamens suspeuseurs de ces glandes. — h". Canal excréteur des mêmes glandes.
— i. OEsophage. — j. Jabot.— k. Estomac.— l. Appendice cœeal contourné en spi¬
rale. — m. Origine de l'intestin de chaque côté duquel ou voit un conduit biliaire.—
m'. Anse intestinal. —m\ Anus renversé de côté et en bas.—^-«.Ovaire.— n\ n\ Ovi»
ductes dontPfifo est dans sa position naturelle et l'autre est renversé.— o, o. Branchies.
— p. Cœur. — q. Aorte ascendante. — /'.Troncs veineux allant déboucher dans les
cœurs pulmonaires, — r\ Appendices glanduhformes en communication avec ces
veines. —s. Cœurs pulmonaires. — s\ Vaisseau afférent des branchies. —t. Vaisseau
efferent de la branôhie ou veine branchiale. — u. Bulbe des vaisseaux branchiocar-
diaques.

(Celte figure, dessinée d'après nature, est tirée d'un travail inédit
sur l'organisation des Mollusques par M. Milne Edwards.)
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CÉPHALOPODES.

ORGANISATION.

APPAREIL DE LA GÉNÉRATION MALE DE LA SEICHE.

Fig. 1. Ensemble de l'appareil, vu du côté ventral et représenté de gran¬
deur naturelle.

a. Testicule. — b. Sa tunique ouverte. — c, c Canal déférent. — d. Vésicule
séminale. — e. Origine du canal needhamien. —/. Vésicule accessoire. — g. Poche
needhamienne remplie de spermatophores. — //. Conduit excréteur ou pénis. —
i. Orifice extérieur.

Fig. 2. Les mêmes parties vues du côté opposé et après que le testicule a
été enlevé pour montrer l'origine du canal déférent (b').

g\ g", g'". Les trois tours de spire de la cavité de la poche needhamienne où se .

logent les spermatophores.

Fig. 3. Zoospermes isolés et fortement grossis. Ces corps se trouvent à
l'état de liberté dans le testicule et renfermés dans le réservoir des

spermatophores.
Fig. 4. Spermatophore grossi.

a, a. Tunique cartilagineuse de l'étui. — b. Tunique interne de l'étui. — c. Ex¬
trémité antérieure de l'étui. — d. Réservoir spermatique, — e. Connectif. —f Ap¬
pareil éjaculateur.

Fig. 5. Le même pendant que l'éjaculation s'opère.
a. Etui. — b. Appareil éjaculateur renversé. — c. Réservoir spermatique en partie

entraîné au-dehors.

(Ces figures ont été dessinées d'après le vivant, et sont tirées d'un
travail de M. Milne Edwards sur les organes générateurs des Cépha¬
lopodes , inséré dans les Annales des Sciences naturelles , 2" série,
Tome 18.)
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CÉPHALOPODES»

ANATOMIE.

ORGANES DE LA GÉNÉRATION.

Fig: i. Appareil femelle de la Sèche commune. Sépia officinalis. De grandeur
naturelle, et vue en dessous.

a. L'ovaire couvert d'œufs réunis en grappe et retenus par une membrane cap-
sulaire mince. — b, b. Tunique périlonéale qui renferme l'ovaire et qui se con¬
tinue avec l'oviduete sans ligne de démarcation bien tranchée. — c. Œufs qui se
sont détachés de l'ovaire et sont tombés dans la cavité de cette tunique. —
d. Oviducte. — e. Glandes de Toviducle renfermant un grand nombre de lames
superposées, situées de chaque côté de ce conduit. — f. Orifice extérieur de l'o¬
viduete, situé dans la chambre branchiale, — g, g. Glandes accessoires dont la
structure est analogue à celle des glandes de l'oviduete, et dont le produit est
une matière tenace qui parait être destinée à former la tunique cornée des œufs.
— h. Glandes vermiculaires, dont lacavilé est en communication avec les conduits
excréteurs des glandes accessoires. — i, i. Portion de l'intestin. — fe. Anus.

. Fig. 2. ®uis de Sèche.
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CÉPHALOPODES.

ANATOMIE.

SYSTÈME NERVEUX.

Fig. \. Portion centrale du système nerveux du Poulpe (tirée d'une figure
donnée par Cuvier dans ses ouvrages sur les Mollusques ; pour rendre ces

parties plus distinctes, on les a supposées isolées, et on n'a représenté que
les nerfs d'un côté du corps).

a. Cerveau. — b. Portion postérieure que Cuvier compare au cervelet. ■—
V. Ganglion du nerf optique. — c. Ganglion en patte d'oie. — d. Collier œso¬
phagien. — e. Nerfs des bras. —e. L'un des deux nerfs qui se rendent au
manteau pour y constituer les ganglions ctoilés. — f. Grand nerf viscéral. —
g. Nerf de l'entonnoir. — h. Nerfs acoustiques. — i. Nerfs des pieds..— k. Nerfs
buccaux.

Fig. 2. Les mêmes parties chez la Sèche. Sepia officinalis.

a. Cerveau. — b, b. Ganglions optiques. — c. Ganglions en patte d'oie. —
d, d. Nerfs des bras. — e. Ganglion buccal. — f. Ganglion labial. —g. Nerfs
du manteau. — h. Nerf viscéral.

Fig. 2 a. Les mêmes parties vues de profil et représentées dans leurs rapports
avec la masse buccale A, l'œsophage B, et l'aorte C (d'après une figure
donnée par M. Garner. Trans, de la Soc. Lin. de Londres, t. XVII). Les
parties sont indiquées par les mêmes lettres que dans les figures précé¬
dentes.

Fig- 3. Système nerveux de I'Argonaute. Argonauta arga. Lin. D'après la
figure donnée par M. Van Benedcn, dans ses Etudes zoologiques.

a. Le cerveau. — b. Le ganglion labial. — c Ganglion en patte d'oie. —

d, d. Ganglions étoiles ou ganglions du manteau. — e. Ganglion viscéral.
— f, f. Nerfs des bras avec leurs renflemens ganglionaires et leurs anas¬
tomoses. — g. Nerfs optiques. — h. Yeux. — i, i. Nerfs branchiaux avec
leurs ganglions.

pig. 3 a. Les mêmes parties vues de profil, et représentées dans leurs
rapports avec la masse buccale (A), l'œsophage et les yeux (C'). D'après le
même.
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CÉPHALOPODES.

Genre SEICHE. Sepia. Lin.

S.-Genre POULPE. Octopus. Lamarck.

ELEDONS D'ARISÏOTE.

Fig. 1. Poulpe musqué. Eledon moschatus. Leach. Animal réduit au
tiers de sa grandeur. Cette figure, prise dans l'ouvrage de Carus, est
bien disposée pour montrer les membranes qui unissent les bras à
leur base.

S.-Genre ONYCHOTEUTHE. Onychoteuthis. Lechtenstein.

Fit}. '2. Ojsyciioteuthe armé. Onichoteuthis armatus. Quoy et Gaim.
Cette figure et les suivantes sont empruntées au Voyage de

l'Astrolabe, par MM. Quoy et Gaimard.
L'animal est réduit à la moitié de sa grandeur; il est vu en dessous.

Fitj. '2 a. Le corps du même vu en dessus.

Fig. 2 h. Osselet dorsal de grandeur naturelle.
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CÉPHALOPODES.

Genre SEICHE.-*Sepia. Lin.

S.-Genre ONYCIIOTEUTIIE. Onycholeuthis. Lechtenstein.

Cette figure montre l'ouverture de la bouche de I'Ontchoteutiie armé.
La lèvre en bourrelet et la large lèvre pissée, qui s'étend jusqu'au
point où les bras se détachent de la tête.

Fig. 1 a. L'un des huit bras détaché, vu du côLé intérieur, de manière
à faire voir les croche ts dont il est armé.

Fig. 1 h. Bras pédoncule détaché, montrant les crochets et les ven¬
touses dont son élargissement est garni.

Fig. 1 c. Forme de l'œil du côté droit.

Fig. 1 d. Un crochet tentaculaire grossi.

F/g. 2 a. Une ventouse de l'extrémité des bras très grossie.

S.-Genrk SEPIOTEUTHE. Sepioteuthis. Blainville.

Fig. 2. Sepioteuthe AUSTRAL. Sepioteuthis australis. Quoy et Gaim.

Figure prise dans la partie zoologique du voyage de l'Astrolabe;
elle est réduite d'un tiers et fait voir l'animal en dessus.
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CÉPHALOPODES.

Genre SEICHE. Sêpia. Lin.

S.-Genre ARGONAUTE. Argonauta. Lin.

Fig. 1. Argonaute paptracé. Argonaula. argo. Lin. Le poulpe est. en¬
core contenu dans la coquille d'où il n'a pas été dérangé.

Fig. 1 a. L'animal trouvé dans l'Argonaute, sorti de sa coquille et vu
de profil.

Fig. 1 7>. Coquille sans l'animal vue de profil.

S.-Genre SEICHE proprement dite. Sepia. Lamarck.

Fig.2. Seigiie commune. Sepia officinalis. Lin. L'animal est réduit au
tiers de sa grandeur, il est vu en dessous.

Fig. 2 a. Ventouse des bras pédiculés grossie et vue de face.

Fig. 2 b. Ventouse des bras courts grossie, vue de côté.

Fig.le. Ventouse des bras pédiculés grossie, vue de profil.
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CÉPHALOPODES.

Genre SEICHE. Sepin. Lin.

S.-Genre LES SEICHES proprement dites.

Fig. 1. Seiche commune. Sepia officinalis. Réduite au tiers de sa gran¬
deur.

Fig. 1 a: L'os de la Seiche officinale vu en dessus.

Fig. 1 h. Le même présentant sa lace ventrale.

Fig. 1 c. L'extrémité postérieure, vue de profil.

Fig. 2. Seiche de Cuvier. Sepia Cuvieri. Nob. Vue de profil.

Fig. 2 a. La même vue de face et en-dessous.

M. Cuvier a reconnu dans ce corps fossile l'extrémité postérieure
d'un os de Seiche, et il a cru que nous le rapportions h notre
genre Réloptère , mais ayant à ce sujet la même opinion que
M. Cuvier, nous avons donné le nom du savant naturaliste à l'espèce
curieuse dont il désigna, le premier, le véritable genre.
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CÉPHALOPODES.

Genre SEICHE. Sepia. Lin.

S.-Genre CALMAR. Loligo. Latnark.
CaLMARETS ou LoliffOpsis.

Fig. 1 CaLMARET de VeRAHI. Loligopsis Verani. Fél'USSac.
Animal entier réduit à un tiers de sa grandeur naturelle.

Nota. Jusque dans ces derniers temps, on ne connut ce genre Calmarel que

d'une manière incomplète et insuffisante ; les zoologistes le prenaient pour un octo-
pode, parce que dans les individus observés ces longs bras pédicules d'une structure
si singulière manquaient. M. de Férussac le premier fit connaître un individu en¬
tier du genre Loligopsis, en donna une bonne figure dans sa grande Monographie
des Céphalopodes publiée en commun avec M. d'Orbigny, et c'est là que nous l'avons
prise pour la reproduire ici.

Fig. I a. Osselet dorsal du Calmaret de Verani.

S.-Gf.nre BELLÉROPHE.

Fig. 2. Belléroi'HE strié. Bellerophon hiulcus Sow. Vu de profil.
Fig. 2 a. Le même vu de face.
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CÉPHALOPODES.

Genre SEICHE. Sepia. Lin.

S.-Genre CALMAR. Loligo. Lamarck.

Fig. 1. Calmar subulé. Loligo suhulata. Lamk. L'animal est repré¬
senté réduit d'un tiers ; il est vu en dessous.

Fig. 1 a. Le même vu en dessus.

Fig. 1 /;. Osselet dorsal de grandeur naturelle.

S.-Genre BELOPTÈRE. Beloptera. Deshayes.

Fig. 2. béloptèrede Deshayes. Beloptera Deshaycsii. Blainv. Vu de
profd, de grandeur naturelle.

Fig. 2 a. Le même vu de face.

Fig. 2 h. Portion ventrale delà cavité conique grossie, pour faire voir
l'inflexion des cloisons dans l'endroit du siphon.

Fig. tic. Autre portion de la même cavité dans laquelle les vestiges des
cloisons transverses sont bien apparentes.

S.-Genre SEPIOLE. Sepiola. Cuv.

Fig. 3. Sépiole commune. Sepia sepiola. Lin. L'animal un peu réduit
vu en dessus.

Fig. 3. a. Le même vu en dessous.

Fig. 3 h. Ventouse très grossie vue de face.
Fig. 3 c. La même sur son pédicule encore fixé sur le bras.

Fig. 3 d. La même très grossie , détachée , et vue de profil.
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CÉPHALOPODES.

Genre NAUTILE. Nautilus. Lin.

S.-Genre SPIRULE. Spirulu.
Fîg. 1. La Svirule lelle que Lamarck l'a fait représenter dans l'Ency¬

clopédie, d'après un dessin qu'il fit sur l'animal.
Fig. \ a. Le même animal tel que Péron l'a fait figurer dans son voyage

aux terres Australes.

Fig. 1 c. Coquille de la Spirule, grandeur naturelle.
Fig. 1 b. Une portion de la coquille grossie, coupée de manière à

faire voir les cloisons et le siphon.
Fig. 4 d. Une cloison grossie vue de face et montrant l'entrée du

siphon.

S.-Genre NAUTILE proprement oit.

Fig. 2. Nautile flambé. Nautilus Pompilius. Lin. Réduit au quart de
sa grandeur.

Les figures suivantes sont empruntées à l'ouvrage deM. Owen sur
l'anatomie du Nautile.

Fig. 2 a. Une lame branchiale grossie.
Fig. 2 h. Organes de la circulation et de la respiration.

i. La veine - cave. — i\ Pores au moyen desquels la veine communique avec
la cavité abdominale. — 2. Grand sinus veineux. — 3. Veines abdominales donnant
des brandies au foie, à l'ovaire, à l'estomac, etc.; elles sont coupces et lin crin est
passé au travers. — 4* 4- Origine des artères branchiales. — 5. 5. Artères branchia¬
les. — 6. 6. Follicules glanduleux attachés aux artères branchiales. — 7. 7. Artères
branchiales ouvertes pour faire voir les ouvertures des follicules. — 8. Valvule placée
dans l'artère branchiale à la base de la branchie. —9. Artère branchiale, ouverte dans
la longuet»' de la branchie de manière à montrer l'origine des branches artérielles et
les petits faisceaux fibreux placés de chaque côté. — p. Grande branchie du côté droit
montrant la surface artérielle. — pGrande branchie du côté gauche montrant la sur¬
face veineuse. — q. Petite branchie du côté droit présentant la surface artérielle. —q'.
Petite branchie du côté gauche.— s. s. Pédicule commun des branchies se fixant à la-
surface intérieure du sac branchial. — 10. 10. Veines branchiales.— ir. 1 r. Valvules
placées à l'entrée des veines dans le ventricule.—12. Ouverture delà petite aorte.—13.
Artère de l'ovaire.— 14. Artère du siphon.—15. Artère pour l'intestin.—16. La grande
aorte.— 17. Valvule placée à l'intérieur un peu avant son entrée dans le ventricule.

Fig. 2 c. Les Mandibules réunies, vues de face et en dessus.
Fig. 2 cl. Mandibule inférieure, vue de profil.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3#<&KŒÏ i^j'KMÀlLo (2AoG-O IVlU) c| l L Cà
o '

PL. 8.

Dequevauville:

1. SPIRULE DE PEROU. 2. NAUTILE FLAMBE

(Nautilus poinpiliu:Spirula peroui i, lam J

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



liiâasîa &S/3S3&&3

CÉPHALOPODES.

Genre NAUTILE. Nautilus. L.

"

S.-Genre NAUTILES proprement dits. Nautilus Uuv.

Suite de l'anatorme du Nautile d'après M. Owen.
Fig. 1. L'animal en place dans sa coquille, celle-ci coupée en deux

pour l'aire voir sa structure intérieure, toute cette figure est réduite
de moitié.

a a. Le manteau. — b. Le lobe dorsal appuyé sur la convexité de l'avant-dernicr
tour. — c. Le bord antérieur de ce lobe. — cl. Fente pour le passage du tube de
l'entonnoir.—-.e. Protubérancç produite par l'ovaire.—ff. Portion rétrécie du muscle
annulaire servant à fixer l'animal à la coquille. — g. La partie élargie du même mus¬
cle sur lequel est encore attaché un fragment, /*, de la coquille. — iii. Siphon de la co¬
quille.— /c. L'entonnoir ou tube charnu destiné aux excrétions. — L Plis latéraux de
l'entonnoir.— tn. Piliers du côté gauche de l'entonnoir. — n. Le chaperon ou disque
ligamento-musculaire couvrant la tête de l'animal.—o. Digitations extérieures du côté
gauche. — p. Les tentacules digitiformes sortant de leurs gaînes.— m Tentacules
ophthalmiques.—s. L'œil —t. Son pédicule.—u. Sillon inférieur de l'œil et rudiment de
paupière.— v. La fente de la paupière remontant vers le centre où est la pupille m.—
yyy* Le siphon membraneux passant par le siphon solide. — z. La dernière loge occu¬
pée et remplie par l'animal.

Fig. 1 a. L'animal du Nautile flambé sorti de sa coquille et disséqué
de manière à montrer ses principales parties.
aa. Le capuchon divisé Iongitudinalcment à sa partie supérieure au-dessus de la

bouche. — bb. Angics ou lobes postérieurs du capuchon.—-cc. Concavité postérieure
du capuchon. — dd. La crête de cette partie. — ee. Surfaces produites par la section
de la partie supérieure du capuchon. —J. f. Surface interne de l'enveloppe buccale
— g'g". Lèvres externes tentaculifères de la bouche.—h.h. Tentacules labiaux exter¬
nes.— i.i. Lèvres palmées internes tentaculifères.— k. k. Tentacules labiaux internes.
— I. Lamelles olfactives. — m. m. Lèvre circulaire frangée divisée Iongitudinalcment.
— n. Mandibule supérieure. —o. Mandibule inférieure.—p. Masse musculaire à la¬
quelle les mandibules sont attachées. — q. q, La paire supérieure des muscles rétrac¬
teurs des mandibules. — r. r. Muscle demi-circulaire qui pousse en avant les mandi¬
bules, il est divisé longitudinalemcnt.— s. L'œsophage. — t. Le jabot ou premier es¬
tomac.— u. Le gésier ou second estomac.— u. Le canal court joignant le jabot au
gésier. — \v. L'intestin. w\ Terminaison de l'intestin dans sa position naturelle. — x.
L'anus.—y. Sac pancréatique lamelleux. — z. Le foie.

i5. branche de l'aorte antérieure se ramifiant dans la membrane qui soutient le pli
terminal de l'intestin. — 19. Continuation de l'aorte postérieure sur la partie dorsale
du jabot.— 20. Sa bifurcation à la hauteur de l'œsophage pour former un cercle vas¬
culare correspondant à l'anneau nerveux qui embrasse le conduit des alimens.— 21,
22. Artères propres du jabot du gésier, etc.

Fig. 1 h. Partie cartilagineuse de la tôle du Nautile.
a. Partie centrale du cartilage contenant le sinus veineux.—b, b. Les prolonge-

mens cérébraux. — c. c. Les cavités destinées à loger une partie de l'anneau nerveux
et les ganglions ophthalmiques. — d. d. Prolongemcns infundibuliformes.

Fig. 1 c. Un tentacule digitiforme détaché et grossi ; il est contenu
dans sa gaine. La gaine est coupée jusqu'au cenlre, ainsi que le
tentacule lui-même, de manière à montrer le filet nerveux qui le
traverse dans sa longueur.
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CÉPHALOPODES.

Genre NAUTILE. Nautilus. Lin.

S.-Genre NAUTILE proprement dit.

Suite de l'anatomie du Nautile d'après M. Owen.

Fig. 1. Cette figure est particulièrement destinée à faire connaître le
système nerveux.

a. a. Surfaces produites par la section du capuchon. — b, b. Extrémités des gaînes
tentaculifères dont plusieurs sont ouvertes. — c. Tentacules encore eu place dans leurs
gaînes ouvertes. — cl. cl. Tentacules ophthalmiques antérieurs dont l'origine est mise «à
découvert. — e. Appendice labial externe du côté gauche. —/.' f. Appendices labiaux
internes. — g. Lamelles olfactives.— h. Tentacules labiaux externes du côté
gauche, mis à nu dans une grande partie de leur longueur, les gaînes qui les con¬
tiennent ayant été enlevées.—z. Les tentacules labiaux internes préparés de la même
manière. — k. Origine du côté gauche du muscle qui porte les mâchoires cil avant.
— I. Surface concave xt interne du grand muscle qui attache l'animal «à la coquille.—
m. Terminaison du muscle du côté droit. — n. Orifices par lesquels la veine-cave
communique avec la cavité abdominale. — o. L'œil coupé en deux.—p. Son pédicule.
— q. La pupille vue en dedans.— r. La section de la sclérotique.—s. La rétine.—
t. Le pigment noir déposé à la surface intérieure du globe de l'œil.

i. Le cerveau ou commissure centrale. — 2. 2. Ganglions subœsophagiens antérieurs.
— 3.3. Ganglions ophthalmiques. — 4» 4- Ganglions subœsophagiens postérieurs.—
5. 5. NVrfs des tentacules digitiformes.— 6.6. Nerfs des tentacules labiaux externes.
— 7. 7. Nerfs labiaux se rendant des ganglions subœsophagiens antérieurs.— 8.8.
ganglions labiaux internes.-—9. Nerfs des tentacules labiaux internes. —10. Nerfs ol¬
factifs et leurs ganglions en patte d'oie. —11. Nerfs de l'entonnoir.— 12. Origine des
nerfs lingual et maxillaire.— i3. Nerfs du grand muscle d'attache,— 14. Nerfs des
viscères. — 15. Nerfs branchiaux. —16. Ganglions viscéraux.

Fig. 2. Le cerveau du fiefia officinalis mis à côté de celui du Nautile
pour en faire facilement la comparaison.

r. Le cerveau correspondant.à la commissure centrale du nautile. — 2. 2. Ganglion,
antérieurs ou en patte d'oie donnant naissance .aux dix nerfs. 5. 5. des bras. —3. 3s
Ganglions ophthalmiques.'—4- 4* Ganglions suhœsopbagicns postérieurs d'où partent
les nerfs du sac.—6. 6. Et ceux des viscères 8. — 7. Ganglions étoiles. — 9. 9. Petits
corps sphériques fixés aux pédicules des ganglions ophthalmiques.

Fig. 3. Lamelles olfactives du nautile délachées et grossies.
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CÉPHALOPODES.

Genre BÉLEMNITE. Belernnites.

Fig. 1. Bélemn'ite pleine. Belemnites p tenus. Blainv. De grandeur na¬
turelle.

Fig. 1 a. La base vue de face.
Nota. C'est avec cette coquille que Miller a l'ait son genre Actinocamax.

Fig. 2. Un tronçon de Bélemnite coupé par le milieu , mais ayant encore
en place la pile alvéolaire, montrant au milieu la trace du siphon.

Fig. 2 a. Coupe transverse du siphon grossi montrant la disjonction de
ses bords.

Fig.lh. Une cloison de Bélemnite vue de face, pour montrer la posi¬
tion marginale du siphon.

Fig. 2 c. Coupe longitudinale du siphon, pour faire voir ses renflemens
successifs.

Fig. 3. Bélemnite mucronée. Bclcmnites mucronatus. Brong. Individu de
petite taille vu en dessous pour montrer sa fente ventrale et margi¬
nale.

Genre ORTHOCÈRE. Orthocera Lamk. Orthoceratites. Cuv.

Fig. 4. Orthocère multistriée. Orthocera multistriata. Nob. Fragment
de grandeur naturelle.

Fig. A a. Coupe transverse pour montrer la position du siphon entre le
bord et le centre.

Fig. 5. Orthocère annelée. Orthocera annulosa. Nob. Fragment de
grandeur naturelle; une partie du siphon coupé longiludinalement
est représentée entre les figures 1 et 2.

Fig. B a. Coupe transverse au moyen de laquelle on voit la position du
siphon tout près du bord.

Fig. 6. Orthocère semi-striée. Orthocera semi-striata. Nob. Fragment
de grandeur naturelle montrant à l'une de ses extrémités une cloi¬
son entière et très convexe.

Fig. (i a. Coupe transverse, le siphon est petit et central.
Ces figures d'orthocères sont particulièrement destinées à faire

connaître les trois positions principales que le siphon affecte dans ce
genre.
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CÉPHALOPODES.

Genrje ORTHOCÈRE. Orthoceras. Ijamk. Orthoceratites. Cuv.

Çig. 1. orthocère DeKnorr. Orthoceras Knorii. Nob.
Celte figure d'orthocère a été choisie parmi celles données par Knorr et Waleh

dans leur grand ouvrage sur les pétrifications, parce que son extrémité postérieure
est entière et légèrement courbée comme cela a lieu dans un assez grand nombre d'es¬
pèces de ce genre.

Genre LITUITE. Lituus. Br.

Fig. 2. Lituite de BreYNE. Lituitcs lircynii. Nob.
Cette figure de grandeur naturelle a été copiée dans le même ouvrage. On n'a encore

que deux bonnes figures de ce genre, celle-ci et une autre dans le premier volume du
Naturforcher.

S.-Geivre CIRTHOCÉRATITE. Cirthoceratites.

Fig. 3. clrtiiogélia-tite na.utiloïde. Cirthoceratites Nautiloùles. Nob.
Cette forme de coquille du groupe des nautiles, à peine indiqué par Cuvier, méri¬

tait cependant de prendre place ici pour compléter la série de modifications dans
une famille curieuse et importante; cette figure est d'après nature et de grandeur

•naturelle.

Fig. 3 a. La coupe transverse pour indiquer la position subdorsale du
siphon.

Fig. 4. CIRTHOCÉRATITE SPIRULOÏDE. Cirthoceratites Spiruloides.
lironn.

Elle est représentée de grandeur naturelle et d'après nature; le test, cassé sur plu¬
sieurs points, laissé voir les cloisons.

Fig. 4 a. Coupe transverse montrant le siphon petit et subdorsal.
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CÉPHALOPODES.

Genre AMMONITE. Ammonites.
Fig. 1. Ammonite a petits plis .Ammonites plicatilis. Sow. Vue de face,

de grandeur naturelle;
Fig. 2. Ammonite ogyvale. Ammonites ogyvalis. De Blain. Réduite de

moitié. Vue de face.

Fig. 3. Ammonite trompeuse. Ammonites decipiens. Sow. Réduite de moi¬
tié. Vue de profil pour montrer la position du siphon.

Fig. 4 a. Ammonite petite faulx. Ammonites falcula. Blainv. De gran¬
deur naturelle. Vue de face.

Fig. 4 h. La même vue de profil- Le siphon est contenu dans la crête dor¬
sale.

S.-Genre SCAPHITE. Scaphites. Sowerby.
Fig.5. a. scaphite égale. Scaphites œqualis. Sow. De grandeur natu¬

relle.

Fig. 5 h. La môme vue de profil, pour montrer comment se rapprochent
les deux parties de la coquille.

S.-Genre HAMITE. Hamites. Sow.

Fig. 6. Hamite comprimée. Ilamites compressus. Sow. Fragment de
grandeur naturelle montrant un commencement de courbure.

Fig. T. Hamite annelée. Hamites annulatus. Desli. De grandeur natu¬
relle. Elle est presque entière.

Fig. 10. Hamite de Philips. Hamites Philipsii. Sow. Figure au trait, co¬
piée dans l'ouvrage dcPliilips (Géologie du Yorkshire).

S.-Genre GONIATITE. Goniatites. De Haan.

Fig. 8. Goniatite sphérique. Goniatites sphœricus. De Haan. Grossie
du double, vue de face.

Fig. 8 a. La même, vue de face. On voit la dernière cloison et le siphon
dorsal dont elle est percée.

Fig. 8. h. Grandeur naturelle , au trait.

S.-Genre TURRILITE. Turrililes. Montf.

Fig. 9. Turrilite costulée. Turrililes costulatus, Lamk. Fragment de
grandeur naturelle.

S.-Genre BACULITE. Baculiles. Lamarck.

Fig. 11. Baculite épée. Baculiles aceps. Def. Fragment de grandeur
naturelle.
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CÉPHALOPODES.

Genre CAMERINE. Numulites. Lamarck.

S.-Genre ORBICULINE. Orbiculina. Lamk.
Fig. l. Orbiculine numismàle. Orbiculina numismalis. Lamk.

Elle est vue de côté, la coquille de grandeur naturelle a à peine une ligne de diamètre
S.-G. HETEROSTEGINE. Heterostegina.

Fig. 2. HÉ'tÉrostégine déprimé, Heterostegina depressa. D'Orb.
Vue de côté : de grandeur naturelle, elle n'a pas une deini-ligne de diamètre.

S.-Genre. NUMMULITES proprement dites. Nummulites.
Fig. 3. NUMMULITE LISSE. Nummulites laevigata. Lamk.
Fig. 3 a. La même cassée longitudinalement pour montrer sa structure

intérieure.
Fig. 3 h. Fragment de la même, très grossi.

S.-Genre FABULAIRE. Fabularia. Defrance.
Fig. 4. Tabulaire discolite. Fabularia discolithcs. Def.

Grossie quatre fois vue de côté.

S.-Genre SPIROLOCULINE. Spiroloculina. D'Orb.
Fig. 8. SPIROLOGULINE PERFORÉE. Spiroloculina perforata. D'Orb.

Très grossie vue de côté.

S.-Genre ADELOSINE. Adelosina. D'Orb.

Fig. 6, AdÉLOSINE STRIÉE. Adelosina striata. D'Orb.
Elle est vue de côté, ce qui permet d'apercevoir la liaison de la partie spirale avec

celle qui est droite; elle est très grossie.
S.-Genre QUINQUELOCULINE. Quinqueloculina. D'Orb.

Fig. 7. Quinquéloculiise des pierres. Quinqueloculina saxorum. D'Orb.
Grossie dix fois vue de côté.

S.-Genre BILOCULINE. Biloculina. D'Orb.

Fig. 8. BiLOGULINE DÉPRIMÉE. Biloculina depressa. D'Orb.
Coquille très grossie; vue de face.

S.-Genre TEXTULAIRE. Textularia. Defr.

Fig. 0. Textulaire PTGMÉe. Tcxtularia pygmea.D'Orb.
Elle est vue de côté, sa grandeur est à peine d'une demi-ligne.

S.-Genre GEMMULINE. Gemmulina. D'Orb.
Fig. 10. Gemmuline digitée. Gemmulina digilata. D'Orb.

Vue de côté sa grandeur est d'un quart de ligne.
S.-Genre VULVULINE. Vulvulina. D'Orb.

Fig. 11. VULVULINE GOSTULÉE. Vulvulina capreolus. D'Orb.
Elle montre sa face latérale; sa grandeur naturelle est d'un peu plus d'une

ligne.
La plupart des figures de cette planche sont faites d'après les modèles publiés par

M- d'Orbigny sur les Céphalopodes microscopiques.
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CÉPHALOPODES.

Genre CAMERINÊ. Numulites. Lamarck.
S.-Genre CRISTELLAIRE. Cristellaria. Lamk.

Fig. 1. Cristellaire casque. Cristellaria cassis. Vue de côté.
S.-Genre PÉNÉROPLE. Peneroplis. Montf.

Fig. 2. pénérople aplati. Peneroplis planatus, D'Orb. yu de côté.
S.-Genre CALCARINE. Calcarina. D'Orb.

Fig. 3. Calcarine éperon. Calcarina calcar. D'Orb. Vue en dessus.
S.-Genre UVIGÉRINE. Uvùjerina. D'Orb.

Fig. 4. Uvigékine pigmée. Vvigerina pigmea- D'Orb. Vue de face.
S.-Genre CASSIDULINE. Cassidulina. D'Orb.

Fig. 5. Cassiduline lisse. Cassidulina laevigata. D'Orb. Vue de côté.
S.-Genre SIDÉROLINE. Siderolina. Lamk.

Fig. 6. sidéroline CALCITRAPQïde. Siderolina calcitrapoides. Lamk.Vue
en dessus.

S.-Genre PLANULINE. Planulina. D'Orb.
Fig. 7. Planuline de Iiimini. Planulina ariminensis. D'Orb. Vue eu

dessus.

S.-Genre PLANULAIRE. Planularia. Def.
Fig. S. Flanulaire nacelle. Planularia cymba. D'Orb. Vue de côté.

S.-Genre SPHÉROIDINE. Spheroidina. D Orb.
Fig. 9. Spiiéroïdine bulloïde. Spheroidina bulloïdes. D'Orb. Vue du côté

de l'ouverture.

S.-Genre MARGINULINE. Marginulinn. D'Orb.
Fig. 10. Marginuline radis. Marginulina raphanus. D'Orb. Vue de côté.

S.-Genre FRONDICULAIRE. Frondicularia. Dof.

Fig. 11. FRONDICULAIRE RHOMBOïDALE. Frondicularia rhomboidalis. D'Orb.
Vue de face.

S.-Genre NODOSAIRE. Nodosaria. Lamk.

Fig. 12. Nodosaire baguette. Nodosaria hacillum. Def. Grossie, d'après
nature, de trois diamètres, vue de côté.

S.-Genre PAVONINE. Pavonina. D'Or]).
Fit/■ 13. Pavonine plabelliforme. Pavonina flabclliformis. D'Orb. Vue

de côté.
Les coquilles de celte planche sont microscopiques; toutes, excepté

la figure 12, ont été représentées en plâtre par M. d'Orbigny, cl c'est
d'après ces modèles que les figures ont été dessinées.
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PTÉROPODES.

Genre CYMBULIE. Cymhulia. Péron.
Fig. 1. Cymbulie de Péron. Cymhulia Perotiii. Cuv. La coquille de

grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 1 a. La Cymbulie avec son animal ayant les nageoires développées.
Fig. 1 b. La coquille de la cymbulie vue de côté.

Genre CLIO. Clio. Lin.

Fig. 2. Clio boréale. Clio borcalis. Linn. Celte figure représentant
l'anatomie du Clio borealis, est empruntée au Mémoire de G. Cuvier,
inséré dans le tome 2 des Annales du Muséum.

c. Les tubercules de la tête. — dd. Les nageoires branchifères. —f. La tunique
extérieure ou la peau. — gg. La tunique interne ou le pannicule charnu. — i. Le foie.
— kk. Le testicule. — l. Les bases des trois tentacules d'un côté. — m. La principale
veine des branchies. — m'. Le cœur dans son péricarde. — n. L'ovaire.— o. L'ovi-
ducte. —pjj. Le canal déférent. — q. La bourse de la génération. — /•. La vessie co-
pulatrice. — s. La bouche. — t. L'œsophage. —• uu. Les glandes salivaires. — p. Le
rectum. — y. Les ganglions principaux du système nerveux

Fig. S. Clio australe. Clio australis. Blainv. Animal un peu grossi, vu
de côté ; il a ses tentacules développés.

Fig. 3 a. La léte grossie, montrant à la base la ventouse cervicale on
rudiment de pied, l'ouverture de la bouche, les six tentacules et les
ouvertures de l'anus et de la génération.

Genre LIMACINE. Limacina. Cuv.

Fig. 4. Limacine arctique. Limacina arctica. Cuv. Animal grossi trois
fois, ayant ses nageoires développées.

Fig. 4 a. Le même en partie rentré dans sa coquille et laissant saillir au
dehors une partie de ses nageoires.
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PTÉROPODES.

Genre PNEUMODERME. Pneumodermo. Cuvier.

Fig. 1. Pneumoderme de Péron. Pneumodermo Peronii. Cuv. L'animal
est degrandeur naturelle, vu en dessous.

Fig. 1 a. Le même renversé, de manière à montrer la branchie placée
sur l'extrémité postérieure du corps.

Fig. 1 h. L'enveloppe générale est fendue ; on voit à gauche le cœur, et
à droite la masse du foie et de l'ovaire contenant les organes de la di¬
gestion et de la génération.

Ces trois figures sont la reproduction de celles de M. Cuvier. (Mé¬
moire sur le Pneumoderme dans les mémoires du Muséum.)

Fig. 2. Le Pneumoderme de Péron, d'après MM. Quoy et Gaimard
(voyage de l'Astrolabe). M. Cuvier n'avait eu à sa disposition que des
individus contractés et décolorés dans l'alcool. Nous donnons les li¬

gures de MM. Quoy et Gaimard, faites sur le vivant.
Individu de grandeur naturelle vu en dessus, les nageoires déve¬

loppées.
Fig. 2 a. Le même grossi, vu en dessous. On voit entre les nageoires un

lobe, qui est le pied rudiinentaire, en forme de ventouse.
Fig. 2 b. Le même, de grandeur naturelle, vu en dessous.

A l'extrémité postérieure de l'animal se voit un petit sac membra¬
neux contenant la branchie?

Genre HYALE. Hyalea. Lamarck.
Fig. 3. Hyale tridentée. Hyalea tridenlata. Lamk., avec l'animal d'a¬

près M. d'Orbigny (Voyage dans l'Amérique méridionale.)
Fig. 3 a. La coquille vue de profil.
Fig. 3 b. La môme vue de face, en dessus.
Fig. 3 c. La môme vue de face, en dessous.
Fig. 4. Hyale bordée. Hyalea marginala. D'Orb. Avec l'animal.
Fig.4 a. La coquille vue de profil.
Fig. 4 b. La coquille vue de face en dessous.
Fig. 4 c. La môme vue de face en dessus.
Fig. 5. Hyale a trois épines. Hyalea trispinosa. Lesueur. Cette ligure un

peu grossie représente l'animal dans sa coquille; elle est empruntée
à l'ouvrage déjà cité de M. d'Orbigny.

Fig. 6. Hyalea trois pointes. Hyalea mucronata. Quoy et Gaim. Elle
est grossie du double et elle est vue en dessus.

Fig. G c, La môme vue en dessous.
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PTÉROPODES.

Genre CLÉODORE. Cleodora. Péron.

Fig. t. Cléodore (Cuvieric) petite-Colonne. Cleodora columnella. Rang.
Figure très grossie, représentant l'animal lorsqu'il nage.

Fig. 1 a. L'animal est contracté dans sa coquille.
Fig. 1 h. Coquille vue de face et en dessous.
Fig. 1 c. Forme de l'ouverture lorsqu'elle est vue de face.
Fig. x d. L'extrémité postérieure.
Fig. 1 e. La grandeur naturelle.

Ces figures sont prises dans le mémoire de M. Rang sur les Ptéro-
podes (Annales des Sciences naturelles).

Fig. 5. Cléodore cuspidée. Cleodora cuspidata. Quoy et Gaim. L'animal
est dans sa coquille, les nageoires développées. Celte ligure a été co¬
piée dans l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astro¬
labe.

Fig. 3 a. La coquille vue de face et en dessus.
Fig. 3 b. La môme vue de profil.
Fig. 4. Cléodore lancéolée. Cleodora lanccolala. Quoy et Gaim. L'ani¬

mal est représenté nageant.
Fig. 4 a. La coquille vue en dessus.
Fig. 4 b. La même vue de profil,

Les trois figures de cette espèce sont copiées de l'ouvrage de M.
d'Orbigny (Voyage dans l'Amérique méridionale).

Fig. 5. Cléodore (Creseis) alêne. Cleodorasvbnla Quoy et Gaim. Elle est
grossie et l'animal est représenté nageant.

Fig. 5 a. L'animal dans sa coquille, de grandeur naturelle.
Fig. 5 b. La coquille grossie.

Genre PYRGO. Pyrgo. de Blainville.
Fig. 2. Pyrgo lisse. Pyrgo lœvis. Blainv. La coquille très grossie, vue

du côté de l'ouverture.

Fig. 2 a. La calotte supérieure a été enlevée, et l'on voit la cavité inté
rieure.

Fig. 2 b. Grandeur naturelle.
On ne connaît encore que cette seule espèce fossile. M. de Blainville

le premier en a fait le genre Pyrgo, adopté depuis parCuvier; mais
si on le compare avec les Biloculines de M. d'Orbigny, on reconnaîtra
l'identité des deux genres; celui-ci, par conséquent, selon toutes les
probabilités, sera retranché des Ptéropodes.
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GASTÉROPODES.

Genre LIMACE. Umax.

S.-Genre LIMACES proprement dites.

Fig. \. limace grise. Limax maximus. Lin.

Fig. 1 a, 1 h. Plaque lestacée placée dans l'épaisseur de l'écusson.

Fig. 2. Limace rouge. Limax rufus. Lin.

Fig. 2 a. La Limace rouge ouverte et ses organes séparés. Cette figure
et les suivantes sont empruntées aux mémoires de Cuvier sur les
Mollusques.

a. La masse buccale. — b. Le cerveau.— <?. c. Muscles des tentacules. — d.d. Les
grands tentacules. —f, bourse commune de la génération. — g. Vessie copulatricc.
— h. Organe excitateur. — i. Son muscle rétracteur. — k, k. Les deux grandes
artères (aortes). — m. Intestin. — n. L'estomac. — o. Le grand cul-de-sac de l'es¬
tomac. — p. Le duodénum. — q. Le rectum. — r. L'ovaire, s. s. s. s. Les lobes du
foie. — 7. La partie épaisse du testicule. — e. e. La partie mince du même organe.
— t. L'un des canaux hépatiques». — u. Son insertion dans l'estomac. — e. L'autre
canal hépatique. — x. Son insertion. —y. Naissance de l'oviducle dans l'ovaire,
et sa terminaison dans la matrice par un filet très minée. — 1. 1. Les glandes sali-
vaires. — 2.Le gros ganglion inférieur. — 3. Le tronc nerveux qu'il produit. — -l.Lc
canal déférent. — 5. Terminaison de la matrice. — k. La grande artère de la tête et
des parties antérieures.— /»' L'artère des viscères.

Fig. 2 l. Cette figure représente la limace rouge ayant la peau du dos
divisée en deux et rejetée de chaque côté pour faire voir les viscères
dans leurs rapports mutuels.

Les lettres de a 5 a indiquent les mêmes parties que dans la figure
précédente.

Fig. 2 e. Le manteau de la limace rouge relevé et montrant sa surface
interne.

o. Cavité delà coquille. — b. Endroit correspondant à l'orifice du sac de la visco¬
sité. — c. Orifice de la respiration. — d. Réseau vasculaire et respiratoire qui tapisse
presque toute la cavité. — e. Tord antérieur et libre du manteau.

Fig. 2 d. Le manteau enlevé, mais plus profondément de manière h
fa ire voirie cœur et l'organe de la viscosité par leur face inférieure.

a. Le cœur. — b. L'oreillette. — c. Le sac de la viscosité : il est ouvert en d pour
montrer son canal excréteur. —e. Extrémité du rectum, —f. Trou de la respiration.

g. Bord antérieur du manteau.
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GASTÉROPODES.

PULMONÊS.

Genre ONCHIDIE. Onchidium. Bûcha.

Fig. 1. Onciiidie du tipiia. Onchidium tipha. Bûcha. Animal de grandeur
naturelle, vu en dessus.

Fig. 1 a. Le même, vu en dessous.

Genre PABMACELLE. Parmacella. Cuv,

Fig. 2. Parmacelle a petit manteau. Parmacella paliolum. Fer. Animal
vu de côté.

Fig. 2 a. Le même, vu en dessus.
Fig. 2 h, 2 c. La coquille intérieure de grandeur naturelle, vue en dessus

et en dedans.

Fig. 2 d. Anatomie de la parmacelle, d'après M. de Blainville.

aa. Les tentacules. — b. Le cerveau.— c>d. Muscles rétracteurs des tentacules.—
s. L'œsophage coupé et renversé, dout la suite est eu g-. — h. La glande salivaire. —
i. L'estomac. •— k. La masse commune du foie et de l'ovaire. — l. L'ovaire. —n. L'o-
viducte. — o. Le testicule. — p. Le canal déférent.— q. La vésicule copulatrice. Entre
le testicule et la cavité viscérale se voit un organe allongé, cylindracé, plissé, et-cû
terminant par un canal plus étroit vers la droite de l'animal, c'est le second ovidiîcte;
il aboutit au cloaque d. — e. Le canal délérent se reploie le long du sac de l'organe
excitateur. —f. Est ce sac terminé par un petit muscle.

Genre TESTACELLE. Testacella. Lamk.

Fig. 3. ïestacelle ORîiier. Testacella haliotùlea. Faure Big. L'animal de
grandeur naturelle.

Fig. 3 a, 3 l) Sa coquille détachée, vue en dessus et en dedans; elle est
de grandeur naturelle.

Fig. 3 e. Anatomie de la Testacelle, d'après G. Cuvier. Mémoires sur les
Mollusques.

a. La masse buccale. — bb. Le testicule et le canal déférent. — c. La vésicule de la

pourpre ou copulatrice. — d. La verge. —c. L'estomac. —ff. Le foie. —h. Le cœur.
i. Le cerveau. —kk. Les grands tentacules rentrés dans leur gaine. — l, t. Les glandes
salivaires. — m. Le ganglion inférieur de l'anneau œsophagien. — n. Le grand muscle
rétracteur. — o. L'ovaire. —p. L'oviducte. —q. L'intestin.
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GASTÉROPODES.

Gen he HELIX.

S.-Genre HELICES proprement dites.

Fig. 1. iiélice vigneronne, llelix pomalia. Lin.

Fig. 1 a. Armure cornée de la bouche, grossie.
Les figures suivantes sont empruntées au mémoire de M. Cuvier,

sur la limace et le colimaçon.

Fig. 1 h. Organes de la génération.
a. Cloaque, poche commune des organes de la génération. — b. Poche du dard ou¬

verte et contenant encore le dard sur le mamelon qui le produit. — c. Issue du canal
commun à la matrice, à la vessie copulatriee et aux vésicules dans le cloaque. —
d. d. Vésicules inultifides.—k. Canal de la vessie copulatriee. —e. Sa terminaison.
—/! Portion de la matrice.-—g* Canal déférent. — h. Son orifice dans l'intérieur de
la verge* —La valvule ou prépuce de la verge.— y. Une portion de la verge.

Fig. 1 c. Les viscères développés de l'Hélix pomatia; il a fallu rompre
les connexions en coupant les nerfs et les vaisseaux. Quelques
vaisseaux et le cœur ont été ouverts.

a. Masse buccale. — b. Estomac. — c. Glandes salivaires attachées aux parois de
l'estomac.— io. io. Canaux salivaires. — d. Cul-de-sac de l'estomac.— d\ L'ouver¬
ture des vaisseaux biliaires. — e. L'intestin. — f. Le rectum. — f. L'endroit du
rectum où l'on remarque les points enfoncés. —g. L'anus. —h, h. h. Le foie divisé
en quatre lobes. — i. Vaisseaux hépatiques ouverts. —y. Le ventricule du cœur ; il
est ouvert ; on voit à l'intérieur ses piliers charnus et les valvules à l'entrée de l'oreil¬
lette.—k. L'oreillette, — l. La veine pulmonaire ouverte. — m. Réseau vasculaire qui
tapisse les parois intérieures de la cavité pulmonaire. —n. n. Le collier vu en dessous.
— o. L'organe delà viscosité. — p. Son canal excréteur. —q. L'extrémité du tor¬
tillon contenant une partie du foie et de l'ovaire. — Une partie de l'ovaire. —
s. L'oviducte.— t. t. Le testicule.— u. a. La matrice. — w. Partie étroite du testi¬
cule. — x. Le canal déférent. — y. Le col de la matrice. — z. La poche du .dard,
ï. r. Vessie copulatriee. — 2. 2. Vésicules raulîifides. — 4. La verge avec son
muscle rétracteur. — 5. 5. Les grauds tentacules contractés avec leurs muscles
propres. — G. Le ganglion supérieur du cerveau. —7. Ganglion des organes de la
géuération.— 8. Nerf pour la cavité pulmonaire. —9. Nerfs de la cloison de la cavité
respiratrice. — 10. 10. Canaux salivaires.— n. L'œsophage. — 12. Branche artérielle
se rendant à la tête.
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GASTÉROPODES.

Genre HÉLICE. Helix.

Fig. 1. Hélice zonaire. Helix zonaria. Lamk. Vue en dessus.
Fig. 1 a. La môme vue en dessous.
Fig. 2. Hélice petit-labyrintiie. Helix plica ta. Born. Vue en dessous

pour montrer la forme de l'ouverture et les plis singuliers dont elle
est obstruée.

Fig. 3. Hélice tridentée. Ilelix Iricleniata. Say. Yue en dessous.
Fig. 4. Hélice des murailles. Hclix muralis. Lamk. Montrant l'ouver¬

ture.

Fig. 6. Hélice élégante. Helix elegans. Drap. Vue de profil.
Fig. 9. Ilelix ringens. Chemn. (Anostobie déprimé. Anosioma depressa.

Lamk.) Vu de profil pour montrer le renversement du dernier tour
du côté supérieur.

Fig. 9 a. La môme vue de face en dessus.
S.-Genre VITRINE. Vitrina. Drap.

Fig. 5. Vitrine transparente. Vitrina pellucida. Drap. Grossie, vue en
dessous.

Fig. 5 a. La môme vue en dessus.
Fig. 5 b. La môme de grandeur naturelle, au trait.
Fig. 5 c. L'animal portant sa coquille.
Fig. T. Vitrine au pied court. Vitrina Irevipes. {Helix hrevipes. Drap.)

L'animal portant sa coquille grossi. Figuré à côté de celui des Vi¬
trines véritables, on apercevra facilement la différence qui existe
entre ces animaux.

S.-Genre AMBRETTE. Succinea. Drap.
Fig. 8. Ambrette amphibie. Succinea pulris. Féruss. L'animal marchant

avec sa coquille.
Fig. 8 a. La coquille détachée montrant l'ouverture.
Fig. 8 h. La môme vue en dessus.
Fig. 8 c. Figure grossie représentant les organes de la génération dans

leur position naturelle.
a. La .tête. —b. b. Les grands tentacules. —c. c. les petits tentacules. —d. Point de

jonction des deux parties des organes de la génération et de leur issue à l'intérieur.
— e. Gaine de la verge. —f.J. Canal déférent. —g. Testicule. —h. Vagin. — i. Col
de la matrice ou second oviductc. —j. La matrice. — A. Oviducte. —/. Une petite
partie de l'ovaire.—m. Col delà vésicule copulatrice.—«.Le renflement de cette vé¬
sicule.

Fig. 8 d. La téte de l'Ambrette grossie, vue du côté droit pour faire voir
la position de l'ouverture a. des organes de la génération.
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- 5. VIT/UNE TRANSPA/ŒNTE-

G. HELICE ÉLÉGANTE.
7. : DIED COURT.

ft. AMPRETTE AMPHUilE.

Alio stoma Depres sa. Lan, )

rVîtrina pellucida. Drap')
( Helix eLegans . Drap)
( brevipes. Drap)
( Suecinca pu iris. Fer,)

1. f/ELTCÉ ZONA IRE (Helix Zonaria. la/n )
2 PEUTLABYRINTHE. ( plica ta. Don,.)
3. ÏIUPENTÉÉ ( iTidentala. Say)
4- : DES MURAIUNS. (, muralis. Lan, )

cf. ANOSTOME DÉPRIMÉ.

Sctunelz se.
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GASTÉROPODES.

S.-Genre BULIME. Bulimus. Brug.
Fig. 1. Bulime oeuf. Bulimus ovum. Quoy. L'animal disséqué et grossi.

a. La masse buccale contractée.—b.b. Les deux grands tentacules rétractes.
— c. L'anneau nerveux œsophagien; les deux premiers filets antérieurs sont destinés
aux grands tentacules; les filets inférieurs et postérieurs se distribuent aux viscères;
le petit ganglion du côté droit fournit des filets aux organes de la génération. •—A. Les
glandes salivaires placées sur l'estomac à la fin de l'œsophage ; elles fournissent de
chaque côté un petit canal salivairc qui s'enfonce dans les parois de la bouche.
— I. L'estomac; il est allongé et cylindrique. —m. m. m. L'intestin, dont la portion
m'. frectiimj, suit le bord postérieur de la cavité respiratrice pour se terminera droite à
l'anus o. Au-dessous de l'anus on voit un petit canal au moyen duquel l'air pénètre
dans la cavité respiratrice. —n. n. Le foie et les vaisseaux biliaires; —p. Réseau vas¬

culare tapissant la paroi supérieure de la cavité de la respiration. —q. Le cœur dans le
péricarde; derrière lui, ayant une forme triangulaire, est la glande des mucosités.
—j. L'ovaire et son oviductc tortillé s'enfoncant dans là matrice h, au dessous du tes¬
ticule i. —e.e. Le canal déférent.—cl. La verge; elle se réunit au vagin au-dessous
de la gaîne du grand, tentacule. — r. Le vagin.—J. Le col très allongé et très grêle de
la vésicule copulatricc g.

Fig. 1 a. La coquille du Bulimus o vum vue en dessus.
Fig. 11>. La même, vue du côté de l'ouverture; toutes deux sont de gran¬

deur naturelle.

Fig. 1 c. L'animal marchant vu du côté gauche.
Fig. X d. Le même vu à droite ; au-dessous et en arrière du grand tenta¬

cule se trouve l'ouverture des organes de la génération, et à l'angle
du manteau, à côté de l'anus, le trou delà respiration.

Fig. 2. Bulihe élégant. Bulimus pulchellus. Brod. De grandeur nalu-'
relie, montrant l'ouverture.

Fig. 3. Bulime tronqué. Bulimus dccollalus. Brug. Entier du côlé de
l'ouverture.

Fig. 3 a. Extrémité caduque de la spire.
Fig. 4. Bulime multicolore. Bulimus multicolor. Bang. De grandeur

naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 5. Bulime contraire. Bulimus contrarius. Lanxk. Du côlé de l'ou¬

verture.
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GASTÉROPODES.

PULMONÉS.

S.-Genré MAILLOT. Pupa. Lamk.
F/y. î. Maillot grisâtre. />«/>« j<wi. Lamk. Coquille de grandeur na¬

turelle montrant l'ouverture.

/•ïy. 2. Maillot oriental. labrosa. Lamk. Coquille de grandeur
naturelle, vue du côté de l'ouverture.

Fig. 3. Maillot de tournefort. Pupa tournefortiana. Fer. Coquille de
grandeur naturelle, présentant l'ouverture.

S.-Genre GRENAILLE. Chrondrus. Cuv.

Fig. 4. Grenaille zébrée. Chondrùs Zebra. Cuv. Coquille de grandeur
naturelle montrant l'ouverture.

Fig. 4 a. L'ouverture grossie de la même espèce.
Fig. 5. Grenaille papillaire. Chondrùs papillaris. Cuv. de grandeur

naturelle, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 5 a. Ouverture grossie de la même espèce.
Fi). 0. Grenaille cendrée. Chondrùs cinereus. Cuv. degrandeur natu¬

relle, montrant l'ouverture.
Fig. 6 a. Ouverture grossie de la même espèce.
Fig. 7. Grenaille de macarasca. Chondrùs macarasca. Cuv. Degran¬

deur naturelle, du côté de l'ouverture.
Fig. 7 a. Ouverture grossie de la même espèce.
Fig. 7 h. Le dernier tour vu en dessus pour faire voir les rides dont il est

chargé.

S-Genre STROPHOSTOME. Strophostoma. Desh.
Fig. 8. Stroi'HOSTOME striée. Strophostoma striata. Desh. Coquille de

grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
Fig. 8 b. La même vue en dessous; elle est largement ombiliquée de ce

côté.

Fig. 8 c. et 8 d. La même coquille vue de profil, de manière à montrer
la rétroversion de l'ouverture.
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GASTÉROPODES,

rE*ïRE AGATHINE. Achatina. Lamk.

Fig. 1. Agathine maeuitienne. Achatina mauritiana. Lamk. L'animal
marchant avec sa coquille.

Fig. 1 a. Ànatomie de l'Àgalhine maurilienne. Cette figure et la précé¬
dente sont empruntées à l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard
t. Voyage de l'Astrolabe. )

a. a. Les grands tentacules. —b.b. Les petits tentacules. —c. La masse buccale.
— d. d. Les canaux salivaires. — e. Les glandes salivaires. —y. Premier estomac.
— g. Rétrécissement de l'estomac. —h. Second estomac. —i, i, Intestin. ■—/. L'anus.
— k. Le foie. — l. Les vaisseaux biliaires. —x. x. L'ovaire. — w. L'oviducte termine

l'ovaire et passe sous l'intestin poursejoindre à la matrice r. — u Le testicule. —t. G Le
canal déférent dans sa partie glandulaire. —s. s. Le même canal libre se rendant à la
vergeo. rétractée dans sa gaîne au moyeu du muscle/?. —m. Canal commun des or¬

ganes de la génération. —ri. Le vagin. —q. q. Ta vésicule eopulutriec. —y. Le cœur
et son oreillette mis à nu par l'ouverture du péricarde. —z. La glande des mucosités,
i. Paroi supérieure de la cavité respiratoire, sur laquelle rampent les vaisseaux bran¬
chiaux en formant un beau réseau d'anastomoses. —2. Le collier, ou la partie épaisse
et antérieure du manteau. —3. Le pied. —4. La partie supérieure de l'anneau ner¬
veux œsophagien, avec ses principales branches.

Fig. Agathine pourprée. Achatina purpurea. Lamk. De grandeur
naturelle, montrant l'ouverture.

Fig. 3., Agathine gland. Achatina glans. Vue du côté de l'ouverture,
c'est le type du genre Polyphèmede Montfort.

Fig. 4. Agathine ruban. Achatina virginea. Du côté de l'ouverture*.
(Genre Liguus. Montfort.)
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GASTÉROPODES.

PULMONIS.

Genre ONCHIDIE. Unchidium. Buchanam.

Fig. 1. Onciiidie pictée. Unchidium punctalurrt. Quoy. Animal de gran¬
deur naturelle.

Fig. 2. Onciiidie de Péron. Unchidium Permit. Cuvier. Celle figure re¬
présente l'animal disséqué. Elle a été copiée dans le mémoire de
M. Cuvier.

a. La masse buccale. — b, b. Les glandes salivaires. —• c. La bourse de la généra¬
tion. — d. Le corps principal de la verge. — e. Son appendice vasculaire. — /*. L'œ-
sopliage. — g. Le cardia. — 4. L'orifice des canaux biliaires. — i. Le gésier. —j. Orifice
du canal biliaire du troisième foie. — k. Le canal intestinal. — l. Le premier lobe du
foie. — m. Le second lobe du foie. — 11. Le rectum. — o. L'anus. — p. Le troisième
estomac. —q. Le second. — r. Le troisième lobe du foie, dont le canal s'introduit
dans le gésier par l'ouverturej. — s. L'ovaire. — t. Vessie copulatrice. — i>, v. Or¬
gane de la respiration. — x. L'oreillette. —. y. Le ventricule. —z. La principale ar¬
tère. — En 1. EJHe passe à travers l'anneau œsophagien. — 1» Elle donne une branche
viscérale. — 3. Lambeau du péricarde. — 4- Branche artérielle pour les parties mâles
de la génération. — 5. L'anneau œsophagien. — 6. Artère des glandes salivaires. —
w\ Muscles rétracteurs des tentacules.

Genre LYMNÉE. Lymnœus. Lamarck.
Fig. 3. LymnÉE DES ÉTANGS. Lymnœus stagnalis , montrant l'ouverture.
Fig. 3 a. La même, vue en dessus.
Fig. 3 b- L'animal, vu en dessus et marchant.

Genre PLAYORBE. Planorbis. Bruguière.
Fig. 4. Planorbe corné. Planorbis corneus. Lamk. De grandeur naturelle,

vu en dessous.

Fig. 4 a. La môme, vue en dessus.
Fig. 4 b. L'animal de la même espèce.
Fig. 4c. La coquille, vue de face, pour montrer la forme de l'ou¬

verture.

Genre PHYSE. Physa. Draparnaud.
Fig. 5. Physe des mousses. Physa hypnorum. Drap. De grandeur natu¬

relle, montrant l'ouverture.
Fig. 5 a. La même, vue en dessus.
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GASTÉROPODES.

• Gi-nre AUïtICULE. Auricula. Lamk.

Fig. 1. Auricule de midas. Auricula Midœ. Lamk. Avec son animal. L'a¬
nimal copié tic l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard. (Voyage de l'As¬
trolabe; )

Fig. X a. La coquille détachée vue en dessous.
Fig. 1 h. Organes delà digestion, d'après les anatomies de M. Quoy (op. cit.).

a. La bouche. —b. La tuasse buccale. —c. L'estomac. —d. L'appendice cœcal
spirale.—e.e. Les glandes salivaires. f. Le gésier.-—^. Le rectum et l'anus.— h.
Un lobe du foie. —i. Le canal biliaire de ce lobe se rendant au gésier.

Fig. 1 c. Partie des organes delà génération, d'après M. Quoy.
a. La matrice. —b. b. c. Son canal excréteur. —d. La vésicule. —e. e. Les bran¬

ches qui remplacent le pédicule unique qu'elle a clans les Hélices.

Fig. 3. Auricule myosote. Auricula myosotis. Drap. De grandeur natu¬
relle, du côté de l'ouverture.

Fig. 3 a. La môme vue en dessus,

Fig.3 h. L'animal et sa coquille grossis, d'après M. DellcChiaje. (Mé¬
moires sur les animaux invertébrés du royaume de Naples.)

S.-Genre SCARÀBE. Scarabus. Montf.

Fig. 2. ScAEAEE Aveline. Scarabus imbrium. Montf. De grandeur natu¬
relle, montrant l'ouverture.

Fig. 2 a. L'animal et sa coquille d'après M. Quoy dans l'ouvrage déjà
cité.

Genre MELAMPE. Conovulus. Montf. Lamk.

Fig. 4. Mélampe coriporme. Conovulus coniformis. Lamk. Vu en dessus.

Fig. 4 a. Le même du côté de l'ouverture.

Fig. 5. Mélampe a collier. Conovulus monile. Lamk. Avec l'animal vu
en dessous , d'après M. Quoy.

Fig. 5 «. La même espèce avec l'animal vu en dessus.
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(Co.uovulus munile. lam})
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1. A DRICELE DE MIDAS. (Auricula Mïdœ. Du/r )

2. SCARABE AVELINE. (Searabus Imbrium. MM/:)

5. MÉLAMPE A COLLIER.
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GASTÉROPODES.

JV V1)IBRANCUES.

Genre DORIS. Boris. Guv.

Fig. 1. Doris tuberculée. Doris iubercttltila. Cuv. De grandeur natu¬
relle, vue en dessus.

Fig. 1 a. Le môme animal vu en dessous.
Fig. 1 b. Tentacule supérieur très grossi.
Fig. 1 c. Appareil branchial très grossi.

q. L'auus. — h. Ouverture de l'organe dépurateur.

Fig. i d. La tète très grossie et ouverte pour montrer les diverses parties
de la bouche.

a.a.I.es tentacules supérieurs.— b.b. Les tentacules inférieurs oubuceanx c. Plaques
buccales ou linguales armées de nombreuses rangées de crochets cornés.— J. L'ouver¬
ture de la bouche ; la lèvre est contractée et plissce.— d. Partie charnue faisant fonc¬
tion de mandibules, et entre elles des espèces de mâchoires.— e. —g. Commencement
de l'œsophage.

Fig. 1 c. Crochet lingual très grossi, vu de profil.
Fig. 1 f. Deux rangées de crochets grossis, dans leur position naturelle.
Fig. 1 g. La tète très grossie vue en dessous.

a, La bouche.— b.b. Les tentacules buccaux.— c. Duplicature antérieure du pied.

Toute celte planche a été copiée dans l'ouvrage d'Egypte , Histoire
naturelle des gastéropodes par Savigny, pl. 1. f. 4.
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GASTÉROPODES.

2V UDJBRANCHES.

Genre THÉTHYS. Thethys. Lin.
Fig. 1. Thethys frangée. Thethys fimbria. Réduite de moitié, vue en

dessous, de manière à montrer l'entonnoir formé par la lèvre et au
fond duquel est la bouche.

Fig. i a. Le même animal vu en dessus. En dehors de la rangée de
branchies, du côté droit et presque au niveau de la première, on

remarque l'organe mâle de la génération. Entre la seconde et la troi¬
sième branchie deux ouvertures sont visibles, l'une est l'anus, l'autre
aboutit à un organe excrémentitiel particulier. Ces deux figures ont
été copiées dans les mémoires de G. Cuvier sur les Mollusques.

Genre SCYLLÉE. Scyllœa. Lin.
Fig• 2. Scyllée pélagique. Scyllœa pelagica. Lin. Celte figure, ainsi que

les deux suivantes, empruntée à l'ouvrage de MM. Qiioy et Gaimard,
représente l'animal de grandeur naturelle, vu en dessus, et ayant ses

appendices branchifères étalés.

Fig. 2 a. Le môme animal, vu de profil.
Fig. 2 h. Extrémité supérieure de l'un des tentacules grossie.

Genre GLAUQUE. Glaucus. Forster.
Fig. 3. Glauque atlantique. Glaucus atlanticus. De grandeur naturelle,

vu en dessus. .

Fig. 3 a. Le môme, vu en dessous. Ces deux figures ont été prises dans
l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard.
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GASTÉROPODES.

NUDIBRAN CEES.

Gem re ONCHIDOllE. Oncliidorus. Blainv.

Fig. î. Onciiidore de Leach. Onchidorus Lcachii. Blainv. De grandeur
naturelle, vu en dessous.

Fig. 1 a. Le même animal, vu de côté. Ces deux figures sont prises dans
le traité de Malacologie de M. de Bl.

Genre POLYCÈRE. Polycera. Cuv.
Fig. 2. Polyci.re cornu. Polycera cornula. Cuv. De grandeur naturelle,

vu en dessous.

Fig. 2 a. Le même, vu en dessus. Ces figures sont empruntées à la Faune
danoise de Muller.

Genre LANIOGERE. Laniogerus. Blainv.
Fig. 3. Laniogère d'Elforl. Laniogerus Elfortii. Blainv. L'animal, vu du

côté droit. Figure copiée dans le traité de Malacologie de M. de Blain-
ville.

Genre TRITONIE. Tritonia. Gnv.

Fig. 4, Tritonie de Romberg. Tritonia Hombcrgii. Cuv. Petit individu
vu en dessus.

Fig. 4 a. Le même, vu de côté, pour faire voir l'espace qui sépare le
pied du manteau, et dans lequel on voit l'organe de la génération et
l'anus. Sur le bord du manteau, les branchies sont implantées sous
forme d'arbuscules.

Fig. 4 b. Une Tritonie ouverte par le milieu du dos, et montrant les
organes intérieurs en place.

a. Le cerveau et les filets nerveux qui en partent. — c. L'cesopbagc. — d, d. Les
glandes salivaires. — e. Le cœur. — f. L'oreillette. — h. Le rectum. — i. L'ovaire.—
k, /f. Portion du foie.— /. Portion des organes de la génération.— m, m, m, m, tn, m. Les
six principales veines qui portent le sang dans l'artère branchiale. — n, ny n> n. Por¬
tion de cette artère dont une est ouverte. — o, o, o. Portion de la veine branchiale
dont une est ouverte. — p. Les deux principaux troncs qui conduisent dans l'oreil¬
lette le sang revenu des branchies.

Genre PLOCAMOCÈRE. Plocamoceros. Leuck.

Fig. Sr. plocamocère ocellé. Plocamoceros ocellatus. Leuck. Cette figure,
réduite d'un tiers, a été copiée fidèlement d'après celle publiée dans
la partie zoologique du voyage de M. Ruppel.
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GASTÉROPODES.

NUDIB RAN CUES.

Genre EOLIDE. Eolidia. Cuv.

Fig. 1. Eolide annelée. Eolidia annulala. Quoy et Gaim. Vue de profil ,

de grandeur naturelle.
Fig. 1 a. La même, vue en dessus.
Fig. 1 h. Portion antérieure du corps, vue en dessous. (D'après

MM. Quoy et Gaimard. Voy. de l'Astrolabe, Mollus., pl. 21, fig. 15,
16, 17.)

Fig. 5. Eoi.IDE BLEUATRE. Eolidia cœrulescens. Laurillard, Sp. nov.

Genre FLABELLINE. Flabellina.

Fig. 2. Flabeli.INE cornue. Flabellina a/finis. Cuv. Vue de profil.

Genre CÀYOLINE. Carolina. Brug.
Fig. 1. CavolIne pèlerine. Carolina percgrina. Cuv. Vue de profil.

Genre TERGIPE. Tergipes. Cuv.
Fig. 4. Tergipe de Lamarck. Tergipes Lamarckii. Desli. Vu en dessous.
Fig. 4 a. Le même vu en dessus.

Genre BUSIRIS. Busiris. Risso.

Fig. 6. Busiris gris. Busiris grisous. Kisso ; vu de profil (d'après Ilisso,
Hist. nat. de l'Eur. Mérid., t. 4, pl. i, fig. 96).

Genre PLACOBRANCHE. Placobranchus. Van Hasse.lt:.

Fig. 7. Placobranciie ocellé. Placobranchus ocellalus. Quoy et Gai¬
mard. Vu en dessus, le manteaiuétanl relevé.

Fig. 7 a. Le mémo avec le manteau étendu (Astrolabe., Moll., pl. 24,
(ig. 12 et 14).
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GASTÉROPODES.

INFÉR OBRAN CI1ES.

Genre PHYLLIDIE. Phyllidia. Cuv.
Piiyllidïe a trois lignes. Phyllidia Irilineata. Cuv.

Fig. l. Animal de grandeur naturelle vu en dessus, d'après M. Quoy.
Fig. l a. D'après Cuvier, le manteau a été ouvert.

a. Le cœur.—>b. L'oreillette. —c. Le péricarde ouvert, les veines branchiales sont trans¬
verses et aboutissent aux angles de l'oreillette. — <?. L'aorte. —y. L'anus. — gg. Les
tentacules supérieurs retirés en dedans. — hli. Les muscles rétracteurs de la masse
buccale. — o. Le cerveau.

Fig. i h. Le cœur et le cerveau ont été enlevés.

a. L'estomac. — b. L'œsophage. — c. Le canal intestinal. — d. L'anus. — ea. Les tentacules
supérieures.—f Lés organes mâles de la génération. —g. La masse de la bouche.—
hh. Les deux muscles rétracteurs. — i. Les glandes salivaires. —m. La verge. — wi. La
masse du foie et de l'ovaire réunis.

Genre DIPHYLLIDE. Diphyllidia. Cuv.
Diphyllide ocellée. Diphyllidia ocellala. Desh.

Fig. 2. Animal de grandeur naturelle vu en dessus.
Fig. 2 a. Le même vu du côté droit de manière à montrer les ouvertim s

anale et de la génération.
Biphyllide linéolée. Diphyllidia lineala. Cuv.

Fig. 3. Animal de grandeur naturelle, vu en dessus.
Fig. 3 a. Le même, vu en dessous. On voit les branchies sous le bord du

manteau régnant autour du corps.
Fig. 3 h. Le même, vu du côté droit.
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GASTÉROPODES.

TECTIBRANCHES.

Genre PLEUROBRANCHE. Pleurobranchus. Cuv.

fig. Pledroerahciie de Péron. Pleurobranchus Pcronii. Cuv.
L'animal vu du côté droit, le pied et le manteau écartés, pour

laisser voir les orifices génitaux et la branchie.
F)g. J «. L'animal vu en dessus.
Fig. 1 b. Le môme vu en dessous.
Fig. 1 c. La coquille entière retirée de l'intérieur du manteau.
Fig 1 d. Le voile et les tentacules grossis-

a, a. Les tentacules. — b. Le voile tentaculaire. — c. Le bord antérieur du
manteau.

Fig. 1 e. Le tentacule grossi, présentant sa l'ente latérale.
Fig. 1 f Un petit feuillet branchial grossi.
Fig. 1 g. La coquille d'un individu jeune, d'après M. Cuvier.
Fig. 1 h. Une grande partie des.organes digestifs ouverts.

a. Le jabot. — b. L'entrée de la bile. — c. Le gésier. — il. Le feuillet. — e. Le
sillon qui mène du jabot dans le feuillet. — j\ Le quatrième estomac, suivi d'une
petite portion d'intestin.

Fig. 1 i. Le pleurobranclie ouvert.
«. L'œsophage, b. Sa dilatation en un jabot.— c. Le gésier. — d. Le feuillet ou

troisième estomac. — e. Le quatrième estomac. —/. Le foie. — g. La masse char¬
nue de la bouche. — h, h. Ses muscles rétracteurs. — iy i. Les glandes salivaires.—
A-, b. Leurs conduits excréteurs. — l. Les parties mâles de la génération. — m. Corps
glanduleux inconnu. — ot o. Les ganglions cérébraux écartés sur les cf>tcs, et les
nerfs qui en partent. — /->. L'ovaire, qt q. L'intestin. — r. — L'anus.

Gfnre PLEUROBRANCHÉE. Pleurobranchœa. Meckel.

Fig. 2. Peeuroisranciiée de Meckel. Pleurobranchœa Meckcli. Leue. j

Animal de grandeur naturelle, vu en dessus.
Fig. 2 a. Le même vu du côté droit.

a. Le bord du manteau. — b. La bouche. — c. Le tentacule antérieur. — d. Le
tentacule postérieur. — e. L'issue des organes générateurs. —y L'anus. —g. La
branebic.
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GASTÉROPODES..

TECTIBEANCHES.

Genre APLYSIE. Aplysia, Lin.
Fig. 1. Aplysie dépilante. Aplysia depilans. Boha. Individu de taille

moyenne, vu en dessus. Les deux lobes du manteau sont écartés, et
l'on voit en dessous l'écusson contenant la coquille terminé par un
tube très court, pour porter l'eau sur les branchies; on voit une

petite portion de ces branchies débordant l'écusson. Celte figure a
été copiée dans l'ouvrage de M. Bang, Monographie des Àplysies.

Fig. 1 a. Dans cette figure, l'Aplysie a eu la peau fendue le long du dos,
et les viscères sont peu dérangés de leur position naturelle. Celte
figure est empruntée au mémoire de Cuvier sur les Aplysies.

A. La masse charnue de la bouche intérieure. — B. Le muscle cylindrique qui la
joint «à la bouche extérieure. — c, c. Les deux muscles qui la portent en avant. —

dy d. Les deux qui la portent en arrière. —f. f. g. g. h. h. Les muscles transverses et
palmés. — it i. Les glandes salivaircs. — K. Le cerveau ou le ganglion antérieur
de l'anneau œsophagien, m, m, Les deux ganglions postérieurs : ils sont joints au
premier ganglion par deux gros nerfs de commissure. A travers l'anneau passe l'œso¬
phage Z et les glandes salivaires. —N. La verge. — O. Le premier estomac. — P. Le
deuxième estomac ou le gésier. — Q. Le troisième estomac. — S. L'intestin.— T. Le
rectum. U, U, U. Le foie. — D. L'anus. — V. L'ovaire. — X. L'épididyine. —y. L'appen¬
dice de l'oviducte. z. Le canal commun de la génération.—(\- La vésicule copulatrice.
— 7i. L'oviducte. — W. Le testicule. — a. Le quatrième ganglion ou ganglion de la
génération. — T. Les branchies supérieures. — A. Les inférieures. — ©. Le cœur. —
à\ L'oreillette. — p.. La crête de la grande artère. — Son tronc. — 77. L'artère hépa¬
tique. — cù. L'artère du côte gauche.

Fig. b. Coquille rudimentaire et cornée contenue dans l'écusson bran¬
chial. Elle est de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. c. La môme, vue de profil.
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GASTÉROPODES.

TECTIBRANCHES.

Genre DOLABELLE. Dolabella. Lamk.

Fig. 1. Dolabelle calleuse, Dolabella Rumphii. Cuv.
Animal réduit de moitié.

Fig. 1 a. La coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 1 h. Position de la coquille par rapport au bord supérieur de la

troncature du corps et à la fente du manteau.

Les figures 1 et 1 l. sont empruntées à la Monographie des Apli-
sies de M. Rang.

Genre NOTARCHE. Notarchus. Cuv.

Fig. 2. notarciie gélatineuse. Notarchus gelatinosus. Cuv.

L'animal de grandeur naturelle, vu de profil.

Fig. 2 a. Le même, vu en dessus.
Fig. 2 h. L'animal est vu en dessous, le pied contracté et ses bords

rapprochés, si ce n'est à l'extrémité antérieure.
Fig. 2 c. Le pied lorsque l'animal le dilate.
Fig. 2 d. La branchie détachée et grossie.

• Ces figures du;Notarche sont copiées dans l'ouvrage précédem¬
ment cité de M. Rang.

Genre BURSATELLE. Bursatella. Blainv.

Fig. 3. Bursatelle de Leacii. Bursatella Leachii. De Blainv.
De grandeur naturelle, vue en dessus.

Nous reproduisons, la seule figure connue de ce genre, clic a clé donnée par
M. de Blainville, dans son Traité de Malacologie,
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GASTÉROPODES.
TECTIBRANCHES.

Genre ACÈRE. Altera. Muller.
S.-Genre BULLÉE. Bullœa. Lamarck.

Fig. 1. Animal de la Bullœa aperta, vu du côté droit.
a. Ln partie antérieure du manteau. — b. Le pied. — c. La partie du mauteau con¬

tenant la coquille. — d. La braucliie. — e. L'anus. a

Fig. 1 a. La coquille de la Bullée planciehne , de grandeur naturelle,
vue en dedans.

Fig. 1 h. La môme, vue en dessus.
Fig. 1 c. Animal de la Bullée, ouvert, et présentant ses principaux or¬

ganes.
a. L'estomac. — b. L'œsophage. •— c. Les glandes salivaires. — cl. Les branchies. —

e. Le cœur. —J\ Le foie. — g. L'intestin. — i. La vessie copulatrice.— k. L'oviductc.
m, n. Les muscles latéraux de l'œsophage.

Fig. 1 d. L'animal de la bullée, ouvert, et ses viscères en place.
a. L'estomac. — b. L'ouverture buccale. — cl. La branchie. —f Le foie, — g. L'in¬

testin.

S.-Genre LOBAIRE. Lobar ia. Blainv.
Fig. 2. Acère cnARHUE. Accra carnosa. Cuvier. De grandeur naturelle,

vue en dessus.
Fig. 2 a. La môme, vue en dessous.
Fig. 2 b. Le même animal, ouvert, et montrant ses principaux organes.

a. La grande masse charnue de la bouche et ses deux muscles supérieurs. — b. L'es¬
tomac. — c. Le duodénum. — d. Le foie enveloppant l'intestin. — e. L'oviductc. —

f. Partie du testicule. — g. Les branchies. — h. Le cœur. — i. La verge. — k , k. Les
deux ganglions supérieurs de l'anneau œsophagien, écarté, le iilot de commissure
supérieur ayant été coupé.

Fig. 2 c. La bouche et l'estomac de l'Accra carnosa, ouverts.

Genre GASTROPTÈRE. Gastropteron. Meckel.
Fig. 3. Gastiioptère de Meckel. Gastropteron Meckeli. L'animal entier

un peu grossi, vu en dessus.
a. L'ouverture de la bouche. — b, La branchie. — c. Canal charnu aboutissant à un

organe dont l'usage n'est pas connu.— d. L'anus. — e. L'issue des organes de la géné¬
ration.

Fig. 3 a. L'animal, ouvert, et présentant ses principaux organes.
a. Le lobe palléal supérieur. — b. La bouche. — c. L'anneau œsophagien. — d. L'in¬

testin. — e. Le foie. — f. L'ovaire. — h. Petit sac, duquel part le canal flottant au-
dehors de l'animal. Cet organe est d'un usage incouuu. — i. L'anus. — j. La branchie.
— /c. Le cœur. — /. Matrice. •— n. La vésicule copulatrice. — o. La verge.

Les figures anatomiques de la Bullée , de l'Acère charnue, sont
empruntés aux mémoires de M. Cuvier ; ceux du Gastroptère aux
mémoires de M. Belle Chiaje.
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GASTÉROPODES.

tectibranches.

Genre ACERE. Akera. Muller.
S.-Genre BULLE. Bulla. Lamk.

Fig. 1. Bulle banderolle. Bulla aplustre. Lin.

L'animal marchant, vu en dessus avec sa coquille.

Fig. 1 a. Le pied vu en dessous.
Ces deux figures sont prises dans l'ouvrage de MM. Quoy et Gai-

mard, la partie zoologique du Voyage de l'Astrolabe.

Fig. 1l. La coquille montrant l'ouverture.

Fig. 2. Bulle ampoulle. Bulla ampulla. Lin.

Coquille de taille moyenne, du côté de l'ouverture.

Fig. 3. Bulle Oublif. Bulla Lignaria. Lin.

Coquille vue en dessus.

Fig. 3 a. La même vue en dedans.
Fig. 3 b. L'animal ouvert et montrant ses viscères. Cette figure est em¬

pruntée au Mémoire de M. Cuvier, sur les Acères.

a. Le cerveau sur le devant de la masse buccale. — h. Muscle réfracteur gauche
de la bouche — c. Glande salivaire gauche. — d. Partie de l'œsophage.— h. Valve
droite du gésier. — i. Valve moyenne.—k. Partie charnue qui unit les deux valves
latérales. — l. Foie. — m. Duodénum. — n. Rectum. — o. Le cœur et sou oreil¬
lette. — p. L'oviducte. — q. Le testicule. — r. La verge. — v. La vulve. — u. La
vésicule. — x. Les branchies. — y. Corps glanduleux tapissant un sinus de la cavité
branchiale, et probablement destiné à la production de la pourpre.
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GASTÉROPODES TECTIBRANCHES.

Genre OMBRELLE. Umbrella. Lamk.

Fig. 1, Ombrelle de la Méditerranée.. Umbrella mediterranea. Lamk.
Animal de grandeur naturelle portant sa coquille beaucoup plus petite,
comme on le voit, que le disque du large pied sur lequel il rampe.

a. La fente antérieure qui divise le manteau entre les tentacules et la bouche
qui est en dessous. — b. Appendice antérieur fendu dans lequel aboutissent les
organes mâles de la génération. — c, e. Les tentacules ; ils sont tournés en cor¬
net comme ceux des aplysies et garnis de lamelles à l'intérieur.

Fig. 1 a. L'animal, vu de profil du côté droit.
a. Fente antérieure conduisant des tentacules c à l'ouverture do la bouche

qui est placée en f, et faisant partie d'une masse antérieure et plus saillante du
pied e; l'anus est placé en arrière en d, ettout le côté droit de l'animal, immé¬
diatement au-dessous de la coquille, est garni d'une branchie composée d'un
grand nombre de feuillets.

tig. 1 b. Portion grossie de la partie antérieure et inférieure du pied, dans
laquelle se trouvent compris la bouche et ses tentacules.

a, a. Portion du pied. — b, b. Les tentacules buccaux ; ils sont en forme de
lamelles, souvent un peu tournées en spirale à leur extrémité postérieure. —
c. Deux petits appendices buccaux placés entre les tentacules. — d, d. Les
grandes lèvres de la bouche qui servent à la couvrir entièrement lorsqu'elles
sont contractées. — e, e. Petites lèvres l'ransvérses plissées et membraneuses.
— f. Labré inférieure faisant fonction de la langue, et «'opposant, dans la
mastication, au lobe supérieur g garni d'une lame cartilagineuse transverse.—
h est l'ouverture do la bouche. Toutes ces figures sont faites d'après nature sur
l'animal vivant.
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GASTÉROPODES IlÉTÉROPODES.

Genre CARINAIRE Carinaria. Lamarck.

Fig. 1. CarinAIRE gondole. Carinaria cymbium. Lamk. Animal réduit
d'un tiers, ayant, encore son nucleus ? revêtu de sa coquille.

Genre ATLANTE. Atlanta. Pérou.

Fig. 2. Atlante de I'éron. Atlanta Peronii. Lesueur. Animal entier grossi,
contenu dans sa coquille.

Celte figure, ainsi que les suivantes , sont empruntées au mémoire
de M. Rang sur les Atlantes.

a. La tête. — b. L'œil placé à la base du tentacule c. — d. Le pied. — e. Ventouse
rudimentaire semblable à celle de lacarinaire.—f. Portion postérieure du pied sur
laquelle est inséré l'opercule g", — h.organe de la génération ?

Fig. 2 a. Coquille de l'Atlante de Pérou, vue de face et grossie.
Fig. 2 b. L'opercule de cette espèce.
Fig. 2 c. La partie antérieure du corps de l'animal, considérablement

grossie.
«.Les yeux. — b. Les tentacules. —c. Extrémité antérieure et proboscidifornie

de la tête. — d L'extrémité du pied. •— /. Sa partie appendiculaire sur laquelle est
attaché l'opercule g-, — h. Organe de la génération ?

Fig. 2 d. Organes de la digestion et système nerveux.
a. L'œsophage. — b. L'estomac. — cc. L'intestin grêle. — d. L'anus. — cc. Les

glandes salivaires. — J. Le cerveau proprement dit. — gg. Les ganglions antérieurs.
— hh» Ganglions postérieurs. — i. Filets de commissure réunissant les deux paires de
ganglions.

Fig. 2 c. Le cerveau grossi.
a. L'œsophage sur lequel il est placé. — -bb. Les ganglions antérieurs donnant

naissance à trois branches nerveuses principales. — cc. Filets de commissure. —
dd. Ganglions postérieurs desquels partent les trois nerfs viscéraux.

Fig. 3. Atlante de Kéraudren. Atla?ita Keraudrenii. Lesueur. Animal
entier grossi, contenu dans sa coquille.

a. Le point oculaire. — b. Les tentacules. — c. L'extrémité proboscidalc delà
tête. —d. Le pied. — e La ventouse placée beaucoup plus haut que dans l'espèce
précédente. — f. Portion appendiculaire du pied. —g. L'opercule. — h. Les orgajies
de la génération.

Fig. 3 a. La coquille grossie , vue de face de manière à montrer la fente
antérieure du bord droit.

Fig. 3 !). L'opercule.
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GASTÉROPODES HÉTÉROPODES.

Genre FIROLE. Firola. Péron.

Fiy. 1. Firole d'Edwards. Firola Edtoardsii. Desh. Animal réduit d'un
tiers, représenté d'après un dessin que nous a communiqué M. Milne
Edwards.

Cette belle espèce, restée inconnue jusqu'à présent, a été décou¬
verte dans la Méditerranée par le savant zoologiste au nom duquel
nous nous faisons un plaisir de la consacrer.

Genre MONOPHORE. Monophora. Quoy et Gaim.

Fig. 2. Monopiiore ronde. Monophora cylindracea. Quoy et Gaim. Animal
de grandeur naturelle vu en dessus.

Fig. 2 a. Le même animal vu de profil.

Genre TIMORIENNE. Timorienna. Quoy et Gaim.
Fig. 3. Timorienne firoloïde Timorienna firoloides. Quoy et Gaim. Ani¬

mal de grandeur naturelle, vu deprofil.

Genre PHYLL1ROE. Péron.

Fig. 4. Phtlliroe d'amboine. Phylliroe amboinensis. Quoy. et Gaim. Anî.
mal de grandeur naturelle, vu de profil.

Nous avons emprunté à l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard les
figures des trois genres qui précèdent, parce que c'est là qu'ils ont
été publiés pour la première fois ou qu'ils ont été représentés de la
manière la plus exacte.
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GASTÉROPODES.

PECTUSIBRAN CHES.

Genre TROQUE. 'trochus. Lin.

Fig. 1. Troque dilaté. Trochus niloticus. Lin. Une partie de la coquille
manque. L'animal montre la partie antérieure de son corps, son pied
avec son opercule. Cette figure a été prise dans l'ouvrage de MM. Quoy
et Gaimard , la zoologie de l'Astrolabe

Fig. 2. Troque tente. Trochus tentorium. Chemn. Coquille de grandeur
naturelle montrant l'ouverture.

Fig. 3. Troque pyramidale. Trochus pyramidalis Chemn. Coquille de
grandeur naturelle vue du côté de l'ouverture-

Fig. 4. Troque pagode. Trochus pagodus. Lin. Le dernier tour de la
coquille contenant l'animal, d'après MM. Quoy et Gaimard.

Fig. 5. Troque éperon. Trochus calcnr. Cuv. Coquille de grandeur na¬
turelle du côté de l'ouverture (Genre Calcar. Montf.)

Fig. 6. Troque roulette. Trochus vesliarius. Lin. (Genre ilotella.Lam.)
de grandeur naturelle montrant l'ouverture.

Fig. 6. a. La même vue en dessous.
Fig. 7. Troque concave. Trochus concavus. Chemn. Coquille de gran¬

deur naturelle vue en dessous (Genre Infundibulum. Montf.)

Fig. 7. a. La môme vue de profil.

Fig. 8. ïroque cinéraire. Trochus cinerarius. Lin.
Coquille de grandeur naturelle vue en dessous.

Fig. 8. a. La même vue du côté de l'ouverture.

Fig. 9. Troque iris. Trochus iris. Chemn. De grandeur naturelle inon-
trant l'ouverture (Genre Cantiiaris. Montf.)
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRANCHES.

S.-Genre EVOMPHÀLE. Evomphalus Sow.

Fig. 1. Evomphale pentagulaire. Evomphalus pehtagularis• Coquille
de grandeur naturelle vue en dessus.

Fig. I a. La même vue en dessous.

Genre TROQUE. Trochus. Lin.

Fig. 2. Troque telescope. Trochus telcscopium. Chemn. (Genre Tei.es-
copium. Montf.) Coquille de grandeur naturelle montrant l'ouverture
de face.

Fig. 2. a. L'ouverture de profd de la même espèce.

Fig. 2. h. Opercule du Trochus telcscopium.

Fig. 3. Troque agglutinant. Trochus agglutinans. Lin. Coquille réduite
d'un tiers vue en dessous.

Fig. 3. a. La même vue de profd du côté de l'ouverture.

S.Genre CADRAN. Solarium. Lamk.

Fig. 4. Cadran strié. Solarium perspectivum. Lamk. De grandeur na¬
turelle vu en dessus.

Fig. 4 a. Le même vu en dessous avec l'animal, d'après MM. Quoy et
Gaimard.

Fig. 5. Cadran cordelé. Solarium lessellatum. Desli. L'animal et la co¬

quille vus en dessous. L'animal porte un opercule conique, on le
trouve de celle forme chez la plupart des Cadrans.
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GASTÉROPODES.

PECTINIB RANCHES.

Genre TURBO. Turbo. Lin.

F/y. 1. Turbo bougre d'argent. Turbo argyrostomus. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle, montrant l'ouverture.

Fig. 2. Turbo rubané. Turbopetholutns. Lin. Vu du côté de l'ouverture.

S.-Genre DAUPHINULE. Delphinula. Lamk.
Fig. 3. Dauphinule laciniée. Delphinula. laciniata. Lamk. Vue en des¬

sous avec l'animal, d'après M. Quoy. Zoologie du Voyage de L'As¬
trolabe.

Fig. 3 a. La môme espèce, vue en dessus.

S.-Genre TURRITELLE. Turritella. Lamk.

Fig. 4, 4 a. Turritelle tarrière. Turritella lerebra. Lamk. Coquille
de grandeur naturelle du côté de l'ouverture.

Fig. 5. Turritelle proto. Turritella proto. Def. Coquille réduite à moitié
de sa grandeur, montrant l'ouverture. C'est de cette espèce que M. Ds-
france a fait le type de son genre Proto.

Fig. 5 a. Profil de l'ouverture de la Turritelle proto.

S.-Genre SCALAIRE. Scalaria. Lamk.

Fig, 6. Scalaire commune. Scalaria communis. Lamk. Coquille de gran¬
deur naturelle montrant l'ouverture.

S.-Genre PLEUROTOMAIRE. Pleurolomaria. Def.

Fig. 7. Pleurotomaire orné. Pleurolomaria ornata. Def. Coquille de
grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 8. Pleurotomaire sillonné. Pleurotomaria sulcata. Desli, Coquille
montrant l'ouverture et la fente étroite du bord droit.
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GASTEROPODES.

PECTINIBRANCHES.

TROGHÔIDES.
S.-Genre MONODONTE. Monodonia. Lamk.

Fig. 1. Mobodorte de Pharaon. Monodonia Pharaonis. Cuv.
De grandeur naturelle du côté de l'ouverture.

Fig. 2. monodonte double bouche. Monodonia Labia. Lamk.
De grandeur naturelle montrant l'ouverture.

Genre PHASIANELLE. Phasianella. Lamk.

Fig. 3. pliasianelle bulimoïde. Phasianella Bulimoidcs. Lamk.
Montrant l'ouverture.

Fig. 3 a. L'opercule vu en dehors.
Fig. 3 h. Le même vu en dedans.

S.-Genre CYCLOSTOME. Cyclosioma. Lamk.
Fig. 4. cyclostome sillonné. Cyclosioma sulcatum. Divp.

Il montre l'ouverture fermée par l'opercule.
S.-Genre VALVÉE. Valvata. Mull.

Fig. 5. valvée porte-plumet. Valvata crislata. Mull.
De grandeur naturelle , vue en dessus.

Fig. 5 a. La même grossie, du côté de l'ouverture : celle-ci est fermée
par l'opercule.

Genre L1TTORINE. Littorina. Férus.

Fig. 6. Littorine Vigneau. Littorina littorea. Fer. (Turbo liltoreus. Lin■)
De grandeur naturelle du côté de l'ouverture.

Genre PALUDINE. Paludina. Lamk.

Fig. 7. Paludine vivipare. Paludina vivipara. Drap.
La coquille du côté de l'ouverture.

Fig. 7 a. Là même vue en dessus.
Fig. 7 h. L'opercule montrant sa surface extérieure.
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MONODONTE ])E PHARAON. (MonodontaPharaonis. l'ml)
1)0VISU', BOUCHE. ( Labio. lam*)

f'J/ASlANEl,l,E BULWOÏDE. (HiasianellaBnlimoidesafa»?)
7. l'AI.UDINE VIVIPARE.

4. CYCLOSTOMi: Slf./ONNÉ. (Çyçlostoma sulcatum, Drap)
5. VALVÉE PORTEPLUMET. (Valvata cristata. Mu/l.)
6. UrfORWE VIGNEAU. (Littorina Littorea. Fer.)
(Paludina vivipara. Pre/,)
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRANCHES.

Genre HELICINE. Helicina Lamk.
Fig.1. Hélicine-élécante. Helicina pnlchella. Gray. Coquille grossie

vue en dessus.

Fi,g. 1 a. De grandeur naturelle montrant l'ouverture.
Fig. 2. Hélicine stiuée. Helicina striata. Blainv. Coquille de grandeur

naturelle vue du côté de l'ouverture.

Fig. 3. Hélicine variable. Helicina variabilis. Guild. De grandeur natu¬
relle avec l'animal.

Genre AMPULLA IRE. mpullaria Lamk.
Fig. 4. Ampullaire corne de bélier. Ampullaria cornu arietis. Sow.

D'animal et sa coquille réduits aux deux tiers de leur grandeur natu¬
relle.

Fig. 5. Ampullaire ovale. Ampullaria ovala:. Oliv. Coquille de grandeur
naturelle montrant l'ouverture.

F'g. 6. Ampullaire carénée. Ampullaria carinata. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle, vue en dessous pour montrer la caréné de l'om¬
bilic.

Fig. 6. a La même, du côté de l'ouverture. Cette coquille appartient au
genre Laniste'de Mont fort.

S.-Genre RISSOAIRE. Rissoa Fremin.

Fig. T. ItissOAiRE CUILLERONNE. Rissoa cochlearelhi. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle vue en dessus.

Fig. 7 a. La môme, grossie du côté de l'ouverture.
Fig. 8. Rissoaire a côtes. Rissoa costata. Desmar. De grandeur naturelle

et en dessus.

Fig. 8. a. La môme, grossie, montrant l'ouverture.
Genre MELATNIE. Melania Lamk.

Fig. 9. Mêlante tiiiare. Melanin amarulu. Lamk. Coquille de grandeur
naturelle, vue du côté de l'ouverture.

Fig. 9 a, 9 h. Opercule de celte espèce vue en dessus et en dessous.
Fig. 10. Mélawie a petites Côtes. Melania costcllata.Lamk. Coquille fos¬

sile du bassin de Paris, montrant l'ouverture dont l'angle postérieur
est détaché.

Fig. 11. Mélanie tronqué. Melania Iruncala.Lamk. Coquille de grandeur
naturelle, montrant l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRAIS CUES.

S-Genre PYRÈNE. Pyrena Lamk.
Fig. l. Pyrènk térébrale. Pyrena tcrcbralis Lamk., monlranl l'ouvcr-

lure de profil.
Fig. i, a. La môme ayant l'ouverture de face.

S-Genre MÉ LA NOPSI DE. Melanopsis Férus.
Fig. 2. Méranopside buccinoïde. Melanopsis huccinoïdca Fer. Coquille

de grandeur naturelle vue en dessus.
Fig. 1. a,. La môme, vue du côté de l'ouverture.

Genre PYRAMIDELLE. Pyramidella Lamli.
Fig. 3. Pyramidei.ee dentée. Pyramidella dolahraia Laink. Coquille de

grandeur naturelle montrant l'ouverture.

Genre ACTÉON. ytcleon Montf. (Tornateîle Lamk.)
Fig. K. TorNATeixe brocard. Tornaiella flammca Lamk. De grandeur

naturelle, du côté de l'ouverture.
Fig. 5. Tornatelle fasciée. Tornaiella fasciala Lamk. Yue du côté de

l'ouverture.

Genre JÀNTHINE. Janthina Lamk.

Fig. 6. Jantiiine cobimohe. Janthina communis Lamk. Coquille ayant
dans l'ouverture une partie de la vésicule nalatrice.

Fig. 6. a. Coquille vue en dessus.
Fig. 6. h. L'animal d'après M. Quoy (Yoy. de l'Astr. Zool.) Il est réduit à

moitié de sa grandeur naturelle ; il porte horizontalement, fixée au
pied , sa vésicule natatrice au-dessous de laquelle sont attachées un
grand nombre de petites cupules remplies d'œufs.

Fig. 6. c. Une portion de la branchie grossie.
Fig. 6. d. Une cupule ovifère , détachée et grossie , divisée en petites

loges dans chacune desquelles est un œuf.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRAN CUES.

Genre NATICE. Natica. Lamarck.

Fig. 1. Natice Mélanostohie. Natica melanosloma. Laink. De grandeur
naturelle, montrant l'ouverture.

Fig. 1 a. L'animal et sa coquille vus en dessus. Cette figure est emprun¬
tée à l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard (Voyage de l'Astrolabe).

Fig. 2. Natice canrène. Natica canrcna. Lamk. Montrant l'ouverture.

Fig. 2 a. L'opercule de la Natice canrène, face externe.

Fig. 2h. Leméine, face interne, celle qui adhère au pied de l'animal.

Genre NÉRITE. Nerita. Lin.

Fig. 5. Nérite polie. Nerita polila. Lin. Avec l'animal; d'après MM.
Quoy et Gaimard, dans l'ouvrage précité.

Fig. 4. Néiute grive. Nerita exuvia. Lin. Vue en dessus.

Fig. 4 a. La môme vue en dessous.

Fig. o. Nérite saignante. Nerita peloronta. Lin. Vue en dessous. L'ou¬
verture est fermée par l'opercule.

Fig. 5 a. L'opercule détaché montrant sa face interne.

Fig. 6. Nérite perverse. Nerita perversa. Chemn. Individu de petite
taille, vu en dessus.

Fig. 0 a. La même vue en dessous.
C'est de cette coquille que Montfort a fait son genre Vélate.
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GASTÉROPODES.
PECTINIBRJNCUES.

Genre NÉRITINE. Neritina. Lamarck.

FigA. Néritine pulligère. Neritina jmlligcra. Lamk. Elle montre l'ou¬
verture, clans laquelle est encore l'opercule.

Fig. i a. La même espèce vue en dessus.

Fig. 2. Néritine fluviatile. Neritina fluviatilis. Lamk. Grand individu
vu en dessous.

Fig. 2 a. La même vue en dessus ; c'est l'espèce que l'on trouve en abon¬
dance dans presque toutes les rivières de l'Europe.

Fig. 3. Néritine strigillée. Neritina strigillata. Quoy et Gaim. Cette
figure est prise dans l'ouvrage déjà cité de MM. Quoy et Gaimard;
elle représente l'animal marchant.

Fig. 4. Néritine longue-épine. Neritina corona. Lamk. Elle est de gran¬
deur naturelle et tournée du côté de l'ouverture. Celle coquille a
servi de type au genre Clylhon de Montforl.

Genre CRÉPIDULE. Crepidula. Lamk.
Fig. 5. Crépidui.e porcellane. Crepidula porcellana. Lamk. Elle est

vue en dessus.

Fig. !» a. La même vue en dessous.

Fig. 6. Crépidule a côtes. Crepidula costa ta. Nob. Vue en dessous et con¬
tenant l'animal. D'après MM. Quoy et Gaimard.

Genre CABOCHON. Pileopsis. Lamk.
Fig. T. Cabochon bonnet hongrois. Pileopsis hungariens. Lamk. Vu de

profil.
Fig, 7 a. Le même vu de face et en dessous.

Genre HIPPONICE. Hipponix. Defrance.
Fig. 8. Hipponice corne d'abondance. lUpponix cornucopia:. Def. La co¬

quille sur son support.

Fig. 8 a. La même vue en dedans.
Fig. 8 h. Le support montrant sa face interne sur laquelle est fortement

empreinte l'impression musculaire en fer-à-cheval.
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GASTÉROPODES.

PECTIN IBRANCUES.

Genre NAVICELLE. Navicella. Lanik.

Fig. 1. NaVICELLE ELLIPTIQUE, Navicella elliptica. Lamk. Yue en dessus,
de grandeur naturelle.

Fig. 1. a. Individu très grand, contenant encore l'animal, dont on voit
le pied, le manteau, les lèvres buccales et les tentacules.

Fig. 1 h. Coquille-, vue en dedans.

Genre CALYPTRÉE. Calyptrœa. Lamk.
Fig. 2. Calyptrée de Lamarck. Calyptrœa Lamarckii. Desli. I)e gran¬

deur naturelle, vue en dessus.

Fig. 3 a. Individu un peu plus grand de la môme espèce, montrant
l'animal en dessous.

Fig. 2 h. Coquille, vue en dessous.
Fig. 3. Calyptrée scabre. Calyptrœa equestris. Lamk. Elle est. de gran¬

deur naturelle et vue en dessus.

Fig. 3 a. La même, vue en dedans, de manière à montrer l'appendice
solide en fer-à-cheval.

Fig. 4. Calyptrée de Cuvier. Calyptrœa Cuvieri. Desh. Coquille de
grandeur naturelle vue en dessus.

Fig. 4 a. La môme vue en dedans. On y remarque un appendice en forme
d'entonnoir.

Genre SIPHONAIRE. Siphonaria. Sow.

Fig. 5. siphonaibe sipiion. Siphonaria sipho. Sow. La coquille, de gran¬
deur naturelle, vue en dedans.
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PECTINIBRANCHES.

Genre PILEO LE.. Pileolus. Sow.
Fig. 1. Pii.éole neritoïde. Pileoius neritoides. Desh. Coquille grossie,

vue en dessous.

Fig. 1 a. La môme, vue en dessus.
Fig. 1 b. La môme, vue de profil.
Fig. 1 c. La môme de grandeur naturelle.
Fig. 2. Pileole lisse. Pileolus lœvis. Sow. Coquille grossie, vue en des¬

sous.

Fig. 2 a. La môme, vue en dessus.
Fig. 2 b La môme, vue de profil.
Fig. 2 e. Grandeur naturelle.

Genre SIPHONAIRE. Siphonaria. Sow.
Fig. 3. Siphonaike de Diejien. Siphonaria diemenensis. Quoy et Gai-

mard.

a. Le manteau.— b. b. Le muscle d'insertion à la coquille. — c. La branchie. —
tl. L'anus.

Fiy. 3 a. L'animal entier, vu de profil.
Fig. 3 h. L'animal disséqué, présentant la plupart des viscères. Cette

ligure est empruntée à l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard.
a. La masse buccale. — b. b. L'intestin, il est à remarquer que cet animal manque

d'estomac, à moins que l'on ne prenne pour cet organe, la partie du tube intestinal
un peu plus élargie que tout le reste. — c. L'anus. — d. La valvule qui sert à fermer
l'entrée delà cavité respiratoire.—e. La verge. — f. Le canaldéférent.—g. Le tes¬
ticule.— h. L'ovaire. — i. La vésicule de la matrice. — j. La matrice. — k. Son col
et sa terminaison. — m. L'oviducte. — /. Les différens lobes du foie. On remarque
encore sur la même figure , au-dessous de la masse buccale, les ganglions antérieurs
et leurs diverses branches qui constituent la plus grande partie du système ner¬
veux.

Fig. 3 c. Valvule de la cavité respiratoire, vue de face lorsqu'elle est fer¬
mée. Cette figure la représente grossie.

Fig. 3 ri. "La môme valvule lorsqu'elle est ouverte. On voit en « l'ouver¬
ture par laquelle l'eau pénètre dans la branchie, et en b l'anus qui
est place à côté.

Fig. 4. slpuonaire d'algesiras. Siphonaria algesirœ. Quoy et Gaimard.
L'animal vu en dessous, montrant son pied et le profond sillon qui
le sépare du manteau ainsi que sa tête très large et sub-bilobée.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRANCUES.

Genre CRYPTOSÏOMë. Cryf tostoma Blaitiv.

Fig. 1. CiiYi'tostome zonal. Cryylostoma zonalis. Quoy. Animal vu de
profil et de grandeur naturelle.

a. La bouche.— b.b. Les tentacules.— c. Issue de l'organe mâle de la génération.—
d. Partie du foie; Ja coquille a été enlevée pour le mettre à découvert.— <?.<?. Le pied.

Ohscrv.—Nous ferons observer que le genre cryplostome, établi inuti¬
lement par M. de lllainville, est un double emploi du genre Siga-
ret d'Adanson. M. de lllainville ainsi que M. Cuvier, et à leur exem¬

ple d'autres zoologistes, conservent dans le genre Sigaret,des coquil¬
les complètement intérieures, dont Adanson n'eut point connais¬
sance; tandis qu'ils donnent le nom de cryplostomes aux vrais Si-
garets d'Adanson, et par une autre méprise, M. de lllainville a
donné le nom de Coriocelle à des Sigarels de M. Cuvier qui ont la
coquille très mince et flexible.

Fig. 2. Sigaret de Tonga. Sigarelus Tonganus. Quoy. Animal réduit à
moitié de sa grandeur naturelle vu en dessous.

Fig. 2. a. Le même, vu de côté.
Fig. 2. h. Sa coquille lout-à-fait intérieure, de grandeur naturelle, vue

en dessus.

Fig. 2. c. La même coquille montrant l'ouverture et l'élévation de la
spire.

Fig. 3. Sigaret concave. Sigarelus concavus. Lamk. La coquille de
grandeur naturelle vue en dessus.

Fig. 3. a La même vue en dedans.
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GASTÉROPODES.

PECTIN IBRANCHES.

Genre CONE. Conns. Lin.

Fig. 1. Cône perlé. Conns Omaria. Lin. Coquille de grandeur naturelle,
présentant l'ouverture.

Fig.H. Cône drap-d'or. Conns textile. Lin. De grandeur naturelle, vu
en dessous avec l'animal. Un pore se voit à la partie supérieure du
pied, c'est l'ouverture des canaux aquifères.

Fig. 2 a. La même espèce, également avec l'animal vu de profil. Ces
deux figures sont empruntées à l'ouvrage de M. Quoy, déjà cité,

Fig. 3. Cône cedo-nulli. Conu s CedotiuUi. Lin. De grandeur naturelle ,

montrant l'ouverture.

Genre PORCELAINE. Cyprœa. Lin.

Fig. 4. Porcelaine rougeole. Cyprœa. variolaria. Lamk. De grandeur
naturelle, avec l'animal, d'après M. Quoy.

Fig. 5. Porcelaine géographique. Cyprœa mappa. Lin. Belle variété, de
grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 6. Porcelaine taupe. Cyprœa talpa. Lin Coquille de grandeur na¬
turelle, vue en dessous.

S.-Genre VOLVAIRE. Volvaria. Lamk.

Fig. 1, 1 a. volvaire 11ulloïde. Volvaria balloides. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle, vue en dessus et du côté de l'ouverture.

Fig. 8, 8 «, Yolvaire hyaline. Volvaria pallida. Lamk. Coquille de gran¬
deur naturelle, vue en dessus et du côté de l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRAN CUES.

Genre OVULE. Ovula. Brug.
Fig. 1. Ovule des mOLUQUES. Ovula oviformis. Lamk. Coquille réduite

d'un tiers, montrant l'ouverture.
Fig. 2. Ovule navette. Ovula volva. Lamk. Petit individu de grandeur

naturelle, vu de profil.
Fig. 2 a. Le même, vu du côté de l'ouverture.

S.-Genre TARIÈRE. Terebellum. Lamk.

Fig. 5. Tarière subulée. Terebellum. subulalum. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle, montrant le profil de l'ouverture.

Fig. 5 a. La même, montrant l'ouverture de face.

Genre VOLUTE. Voluta. Lin.

S.-Genre OLIVE. Oliva. Brug.
Fig. 3. Olive maure. Oiiva maura. Lamk. De grandeur naturelle, avec

l'animal vu de côté, d'après M. Quoy.
Fig. 4. Olive pie. Oliva pica. Lamk. Coquille de grandeur naturelle, vu

en dessus.

Fig. 4 a. La même , montrant l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBHAN CUES.

Genre VOLUTE. Valuta. Lamk.

Tig. l. Volute éthiopienne. Valuta Etliiopica. Lamk. Coquille réduite
au quart de sa grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 1 a. La môme, vue en dedans.
Genre MARGINELLE. Marginalia. Lamk.

Tig. 2, 2 a. Margineli.e bullée. Marginella bttlkea. Lamk. De grandeur
naturelle, vue en dessus et en dessous.

Fig. 3,3 a. marginelle nueégulée. Marginella nubecula ta. Lamk. De
grandeur naturelle, vue en dessus et en dedans.

Genre MITRE. Mitra. Lamk.

Fig. 4, 4 a. Mitre marbrée. Mitra marmorala. Svvain. Vue en dessus et
du côté de l'ouverture.

Fig. 5. Mitre pontificale. Mitra pontificalis. Lamk De grandeur natu¬
relle, montrant l'ouverture.

Genre CANCELLABLE. Cancellaria. Lamk.

Fig. 0,0«. Cancellaire obtuse. Cancellaria ohtusa. Desli. De grandeur
naturelle, vue en dessus et en dedans.
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GASTÉROPODES.

PEC rINIBRANCHES.

Genre BUCCIN. Buccinum. Lin.

S Genre BUCCIN. Buccinum. Brug.
Fig. i. Buccin ondé. Buccinum. undatum. Lin. Individu réduit de moi-

lié vu en dessus.

Fig. 1 a. Le même vu du côté de l'ouverture.
Fig. 2. Buccin lisse. Buccinum lœvissimum. Lamk. L'animal marchant

et étalant son large pied sur lequel on voit un très petit opercule
corné. Cette ligure est empruntée à la zoologie du voyage de l'Astro¬
labe par MM. Quoy etGaimard.

Fig. 2 a. La coquille détachée montrant l'ouverture.

S.-Genre NASSE. Nassa. Lamk.

Fig. 3. Nasse couronné. Nassa coronata. Brug. L'animal de grandeur
naturelle, marchant avec sa coquille d'après M. Quoy.

Fig. 4. Nasse casquillon. Nassa arcularia. Lamk. Lin. De grandeur na¬
turelle , vue en dessus.

Fig. 4 a. La môme, vue en dessous.

S.-Genre EBURNE. Eburna. Lamk.

Fig. 5. Ebuune boueuse. Eburna~ lutuosa. Lamk. Réduite d'un tiers vue
en dessus.

Fig. 5 a. La même montrant l'ouverture et son grand ombilic.
Fig. 6. Animal de l'eburne canaliculus. Il a été disséqué et représenté

par M. Quoy, dans l'ouvrage précité.

a. Le pied. — b. L'opercule. — c. La trompe. — dd. Les tentacules portant les yeux à la
partie externe de leur base. — e. Le cerveau. —f. L'estomac. — g. Le rectum se ter¬
minant à droite dans la cavité branchiale.-—^. Les deux feuillets branchiaux. — ii.
L'organe de la mucosité.— A, Le cœur. — /. Le plancher supérieur de la cavité bran¬
chiale. — m, Le foie.
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GASTÉROPODES.

PECTINIB11ANCUES.

S.-Genre ANCILLAIRE. Âncillaria. Lamk.

Fig. àncillaire a sillons blancs. Ancillaria albosulcata. Quoy. L'ani¬
mal de grandeur naturelle, vu en dessus et marchant.

F'g. 1 a. Le même dépouillé de sa coquille et disséqué.
a. Le lobe antérieur du pied.— b. Le pied. —c. La trompe. — dd. Les tentacules.—

e. Le canal (lu manteau portant l'eau dans la cavité branchiale. — La paroi supé¬
rieure de celte cavité. — g. L'organe des mucosités. — h. La branchio. — i. Le cœur.
—y. La masse du foie..— /». Le cerveau.— I. l'estomac.—■ ni. Le rectum.

Fig. 4. Ancillaire bordée. Ancillaria margiiiata. Lamk. Individu de
grandeur naturelle du côté de l'ouverture.

Fig. 4 n. Le môme vu en dessus.

S.-Genre TONNE. Dolium. Lamk.

Fig. 2. Tonne perdrix. Dolium pertlix. Lamk. Vue en dessus, réduite
de moitié avec son animal, d'après M. Quoy.

Fig. 2. La coquille détachée montrant l'ouverture.

S. Genre HARPE. Flarpa. Lamk.
Fig. 3. Harte ventrue. Iiarpa ventricosa. Lamk, Individu réduit de

moitié vu en dessus.

Fig. 3 a. Le même montrant l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRAN CHES.

Genre des BUCCINS, Buccinwn. Lin.

S.-Genre LICORNE. Monoceros. Larrik.

Fig. X. Licorne lèvre épaisse. Monoceros crassilabrum. Lamk. Coquille
de grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. X a. La même, montrant l'ouverture.

S.-Genre POURPRE. Purpura. Brug.
Fig. 2. Pourpre cordeuée. Purpura succincta.Lamk. Réduite dé moitié,

vue de côté avec son animal.

Fig. 3. Pourpre tachetée. Purpura Rudolphi. Lamk. Coquille réduite
d'un tiers, vue en dessus.

Fig. 3 a. La même, montrant l'ouverture.

S.-Genre RICINULE. Ricinula. Lamk.

Fig. 4. Ricinule muriquée. Ricinula horrida. Lamk. Coquille de gran¬
deur naturelle, vue en dessus.

FigA «.La même , du côté de l'ouverture.

S.-Genrf. CONGHOLEPAS. Chocholepùs. Lamk.
Fig. 5. conciiouépas du pérou. Concholepasperuvianus. Lamk. Coquille

réduite de moitié, vue en dessus.
Fig. 5 a. La même, vue en dedans.
Pig. 5 h. L'opercule du Concholépas.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRANCHES.

S.-Genre CASQUE. Cassis. Brug.
Fig. 1. Casque Bezoar. Cassis glauca. Lamk. Vu en dessus avec l'animal,

d'après MM. Quoy et Gaimard- Zoologie du voyage de YAstrolabe.

Fig. 1 a. La coquille vue du côté de l'ouverture.
Fig. 1 b. Opercule du Cassis Sulcosa. Lamk. Il est réduit de moitié et vu

en dessus et en dessous.

S.-Genre VIS. Terebra. Brng.
Fig. 2. Y is oculée. Terebra oculala. Lamk. Coquille de grandeur na¬

turelle, vue en dessus.

Fig. 2 a. Partie antérieure du Terebra muscaria. Lamk. Avec l'animal,
d'après MM. Quoy et Gaimard, dans l'ouvrage précité.

S.-Genre CASSIDAIRE. Cassidaria. Lamk. (Heaume, mo-
rio. Montf. )

Fig. 3. Cassidaire cloporte. Cassidaria oniscus. Lamk. De grandeur
naturelle, vu en dessus.

Fig. 3 a. Le même vu du côté de l'ouverture.

Fig. 4. Cassidaire tiiyrréniehne. Cassidaria thyrrena. Lamk. Coquille
réduite d'un tiers, vue en dessus.

Fig. 4 a. La même vue en dessous.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRAIS CUES.

Genre CERITE. Cerithium. Brug.
Fig. 3. Cerite sillonné. Cerithium sulcatum. I)e grandeur naturelle,

présentant l'ouverture.
Fig. 5. Cerite luire. Cerithium Vertugus. De grandeur naturelle, mon¬

trant l'ouverture.

Fig. a. Le même vu en dessus.
Fig. 6. Cerite obtuse. Cerithiumohtusnm. Lamk. De grandeur naturelle

et du côté de l'ouverture , celte espèce appartient aux Potamides de
M. Brongniart.

Genre ROCHER. Murex. Linné.
S.-Genre TRITON. Triton. Lamarck.

Fig. l. Triton baignoire. Triton lolorium. Individu réduit de moitié
montrant l'ouverture.

S.-Genre TYPHIS. Montf.

Fig. 4. 1îociier fistuleux. Murex fistulosus. (Typhis fistulosus. Sow.)
Grossi et vu du côté de l'ouverture.

Fig. A a. De grandeur naturelle vu en dessus.

S.-Genre ROCHER. Murex. Lamk.

Fig. 2. Rocher feuille de scarole. Murex saxalilis. Individu réduit de
moitié, montrant l'ouverture.

Fig. 7. Rocher motacille. Murex molacillus. Lamk. De grandeur na¬
turelle montrant l'ouverture.

Fig. 8. Rocher acanthoptère. Murex acanthopterus. Lamk. Individu
de grandeur naturelle, montrant l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRAN CUES.

Genre ROCHER. Murex. Lin.

S.-Genre RÀNELLE. Ranella. Lamk.

Fig. 1. Kanelle bouche blanche. Ranella Leucostoma. Lamk. De gran¬
deur naturelle, vue en dessus.

Fig. i a. La môme, vue en dessous, avec l'animal, d'après M. Quoy.

S.-Genre ROCHER. Murex. Brug.
Fig. 2. Rogiier cornu. Murex cornutus. Lin. Coquille; réduite à moitié

de sa grandeur, vue en dessus.

Fig. 2 a. La môme présentant l'ouverture.

S.-Genre TRITON. Triton. Larnk.

Fig. 3. Triton rouget. Triton rubecula. Lamk. De grandeur naturelle,
vu en dessus.

Fig. 3 a. Le môme montrant l'ouverture.
Fig. 4. Triton nodifère. Triton nodiferum. Lamk. Coquille, réduite au

quart de la grandeur naturelle, vue en dessus.
Fig. 4 o. La môme, vue du côté de l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

PEGTIMBRA NCUES.

S.-GjEWBE STRUTHÎOLA1RÈ. Struthiolaria. Lamk.

Fit/. 1. Struthiolaire module use. Struthiolaria nodosa. Lamk. Co¬
quille de grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 1 a,- La même coquille, vue du côté de l'ouverture.
Fig. 2. Struthiolaire crémulée. Struthiolaria crenulata. Lamk. Avec

l'animal, d'après MM. QuoyetGaimard. La trompe esldéveloppéedans
toute son étendue, et sur la tèle on remarque les tentacules, et à la
partie externe de leur base le point oculaire.

Fig. 2 a. L'animal de la Slruthiolaire crénulée, dont la cavité branchiale
est ouverte,

a. Le pied. b. L'opercule. —c. La trompe. — d.d. Les tentacules. — e. e. Les yeux
— f. L'anus. — g. L'organe delà mucosité. — h. Le manteau divisé latéralement et ren¬
versé en dehors. ■— i. La braucliie : elle est formée de filameus très lius, détachées les uns
des autres.

Genre TURBINELLE. Turhinella. Lamk.

Fig. 3. Turbinelle cornigère. Turhinella cornigera. Lamk. Avec l'ani¬
mal emprunté de l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard (Voyage de l'As
Irolabe).

S.-Genre. PYRULE Pyrula. Lamk.
Fig. 4. Pyrus figue. Pirnla ficus. Lamk. Coquille réduite d'un tiers,

vue en dessus.

Fig. 4 a. La même, vue du côté de l'ouverture.

Fig. 5. Pyrule tète plate. Pyrula spirillus. Lamk. Coquille de gran¬
deur naturelle, vue en dessus.
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GASTÉROPODES PECTIN1BRANCHES.

Genre FUSEAU. Fusus. Brug.
• Fig. 1. Fuseau aigu. Fusus acutus. Desh. De grandeur naturelle, mon¬

trant l'ouverture. ->

S.-Genue PLEUROTOME. Pleurotoma. Lamk.

Fig. 2. Pleurotome tour de Babel. Pleurotorna Iiahilonia. Lamk. Co¬
quille de grandeur naturelle , vue de côté de manière à faire voir le
bord droit et son échancrure.

Fig. 2 a. L'animal de la même espèce, d'après MM. Quoy et Gaiinard.
a. Le pied. — b. L'opercule. — c. La verge. — d. Tentacules. — e. Siphon charnu

placé daiivS le canal de la base de la coquille.

S.-Genre CLAVÀTULE. Clavaiula. Lamk.

Observations. Lamarck avait d'abord créé le genre Clavatule pour
quelques neurotomes à canal très court , mais depuis long¬
temps il en avait reconnu l'inutilité. Aussi, Cuvier n'a t-il con¬
servé ce petit groupe qu'à titre de sous-genre qu'il regarde comme
à peine distinct des neurotomes.

Fig. 3. clavatule buccinoïde. Clavatula buccinoùles (Pleurotorna buc-
cinoides. Lamk.). Coquille de grandeur naturelle montrant l'ou¬
verture.

Fig. S a. ha même, vue de côlé pour faire voir l'écliancrure du bord
droit.

Fig. 3 b. L'animal de la même espèce, d'après MM. Quoy et Gaiinard.
a. Le pied. — b. c. Les tentacules. —d Le canal charnu du manteau placé dans

le canal très court de la base de la coquille.

S.-Genre FÀSCIOLAIRE. Fasciolaria. Lamk.

Fig. 4. Fasciolaire robe de perse. Fasciolaria trapezium. Lamk. Co¬
quille réduite au tiers de sa grandeur naturelle, présentant l'ouver¬
ture.

Genre TURBINELLE. Turbinella. Lamk.

Fig. 5. Turbinelle poire. Turbinella pyrum. Lamk. Coquille réduite
d'un tiers, montrant l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRANCHES.

S.-Genre PYRULE. Pijrula.

Fig. l. Pyrule radis. Pyrula raya. Lamk. Coquille de grandeur natu¬
relle, vue en dessus.

Fig. 1 a. La même, vue du côté de l'ouverture.

Genre STROMBE. Strombus. Linné.

Fig. 2. Strombe grenouille. Strombus lentiginosus. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 2 a. La même, vue en dessous et contenant l'animal, figuré d'après
MM. Quoy et Gaimard. Les tentacules, très grands, sont tronqués
au sommet, et ils portent, sur cette tronquature, de très grands
yeux d'une organisation au moins aussi avancée que celle des yeux
des poissons. Ils sont représentés grossis. Fig. 2 />.

S.-Genre PTÉROCÈRE. Pterocera. Lamk.

Fig. S. Ptérocère a pieds nombreux. Pterocera mullipes. Desh. Coquille
réduite d'un tiers, vue en dessus.

Fig. 3 a. La même, vue du côté de l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

PECTINIBRANCHES.

Genre STROMBE. Strombus. Linné.

S.-Genrè ROSTELLAIRE, Rostellaria. Lamarck.

Fig. 1. Rostellaire macroptère. Rostellaria macroptera. Lamk. Réduite
à moitié de sa grandeur, vue du côté de l'ouverture.

Fig. 1 a. La même, vue de profil.
Fig. 2. Rostellaire bec arqué. Rostellaria curvirostris. Lamk. Co¬

quille réduite à moitié de sa grandeur, présentant l'ouverture.

Fig. 3. Rostellaire pied de pélican. Rostellaria pes pelicani. Lamk.
De grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 3 a. La même coquille, vue du côté de l'ouverture.

Fig. 3 h. L'animal de la même espèce, d'après Poli. Il est remarquable
par sa grande trompe, ses deux tentacules subulés et oculés à la
base.

Fig. 4. Rostellaire fissurelle. Rostellaria fissurella. Lamk. Coquille
de grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 4 a. La même du côté de l'ouverture.
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GASTÉROPODES.

TUBULIBRAN CH.ES.

Genre S1LIQUAIRE. Siliquaria. Brug.
Fig. 1. slliquaire muriquée. Siliquaria murkata. Laink. i)e grandeur

naturelle.

Fig. 6, Sli.iquaire anguine. Siliquaria anguina. Lamk. Cette figure,
empruntée à l'ouvrage de M. Philippi : Enumeralio mollusquorum Si-
ciliœ, représente l'extrémité postérieure de cette espèce, contenant
encore l'animal. Le manteau, séparé en deux parties dont les bords
correspondent à ceux de la fente de la coquille, contient, dans sa
partie la plus large, un peigne branchial composé de lilamens très
fins.

Fig. 6 a, 6 J. Opercule grossi du Siliquaria anguina, vu en dessous et
en dessus.

Genre VERMET. lUermetus. Adanson.

Fig. 2. Vermet élégant. Vermatus elegans. Quoy. L'animal est sorti de
sa coquille, son manteau a été fendu le long du dos pour montrer à
gauche la brancliie, et à droite l'anus et l'issue des organes de la gé¬
nération.

Fig. 3. Vermet lombrical. Vermetus lombricalis. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle montrant l'ouverture.

Fig. 5. Vermet des sables. Vcrmelus arenarius. Desh. (Serpula. Lin.).
L'animal, de grandeur naturelle, sorti de sa coquile, et ayant le man¬
teau fendu en dessus. La brancliie, qui est à gauche, est formée de
deux paquets de lilamens très fins. A droite on voit l'anus et une
petite portion de l'intestin, et au-dessus de lui l'issue de l'organe de
la génération. Cette figure a été copiée dans l'ouvrage déjà cité de
M. Philippi.

Genre MAGILE. Magilns. Lamk.
Fig. d. Magile antique. MagÙus anliquus. La coquille de grandeur na -

turellc.
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GASTÉROPODES.

TUB ULIBRAJSCHES ET SCUTIBRJNCEES.

Fig. l. Vermet géant. Vcrmetus giganiens. Quoy. Nous avons emprunté
cette figure à l'ouvrage de M. Quoy, pour faire voir , dans le genre la
position du pied et la forme de l'opercule.

Fig. 1 a. L'opercule corné de la même espèce; il est très bombé et sa
partie centrale profondément ridée, est adhérente à l'animal par toute
cette surface.

Fig. 2. Vermet dentifère. Fermctus dentiferus. Quoy. Animal de gran¬
deur naturelle, sorti de sa coquille.

Genre FISSURELLE. Fissurella. Bruguière.
Fig. 3. FISSURELLE CANCELLÉE. Fissurella grœca. Lamk. Vue en dessus.
Fig. 3 a. La même, vue en dedans.
Fig. 3 h. L'animal de cette espèce disséqué, est représenté d'après

Cuvier.

a. Le disque du pied vu en dedans. — b, b. Le muscle circulaire qui le joint à la
coquille, et. qui a été coupé. — b\ Portion de ce muscle restée au manteau. —c, c. Le
manteau vu à sa face inférieure. — d. Le trou dont il est percé et qui correspond à
celui de la coquille.— e, e. Les branchies. —f L'anus. — g-. Le cœur. — h. L'oreil¬
lette. —• i. L'intestin. —k. L'œsophage. — l. Le pharynx. — ni. Les glandes salivaires.—
n. L'anneau œsophagien. — o. L'extrémité de la langue. —p. Le foie. — q. L'ovaire.

Genre EMÀRGINULE. Emarginula. Lamarck.
Fig. 4. Emarginule de iiuzard. Emarginula Huzardi. Payr. De gran¬

deur naturelle, vue de profil.
Fig. 4 a. Grossie, vue en dessus.
Fig. 4 h. La même, vue en dedans.
Fig. 4 e. Animal de l'Emarginula fissura, disséqué ; copié dans les mé¬

moires de M. Cuvier.

a. Le disque du pied vu fcn dedans. — b, b. Le muscle d'attache coupé en deux,
dont une partie A' est restée au manteau. — c. Le manteau vu par sa face inférieure.—
d. L'échancrure antérieure correspondant à celle de la coquille. —c. Les branchies.—

L'anus. — i. L'intestin.— A-. L'œsophage. — /. Le pharynx. — m. Les glandes sali¬
vaires. — n. L'auneau œsophagien. —■' o. L'extrémité de la langue. — r. Le foie.1—
q.. L'ovaire.
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GASTÉROPODES.

, , SCUTIBRANCHES

S.-Genre STOMATELLE. Slomatella. Lamarck.

eïj. 1. Stomateixe sulcifère. Slomatella sulcifera. Lamk. De grandeur
naturelle, vue en dessus.

Fig. 1 a. La même, vue en dedans. . -

Fig. 2. Animal de la Stomatelle tachetée. Slomatella maculata. Quoy.
Disséqué et représenté d'après MM. Quoy et Gaimard.

a, a. Les grandes tentacules. — b. Les tentacules supérieurs, oculifères au som¬
met. — c. Portion du pied. — d. La masse viscérale, comprise dans la partie spirale de
la coquille. — e. Paroi supérieure de la cavité branchiale. —* J\ llectum et anus. -—
g. Branchies.

Fig. 3. Stomatelle moire. Slomatella atra. Quoy. L'animal marchant,
portant sa coquille.

J?ig. 4. Stomatelle imbriquée. Slomatella imbricata. Lamk. De gran¬
deur naturelle, vue en dessus.

Fig. 4 a. La môme, vue en dedans.
Fig. 4 h. Portion grossie de la surface extérieure.
Fig. 5. Stomatelle flanulée. Slomatella planulata. Lamk. De gran¬

deur naturelle , vue en dessus.
Fig. 5 a. La même, vue en,dedans.

Genre HALIOTIDE. Haliotis. Lamarck.

Fig. 6. HALIOTIDE COMMUM. Haliotis communis. Lamk. L'animal détaché
de la coquille, vu en dessus.

a, a. Les grandes tentacules. — b, b. Les tentacules supérieurs, oculifères au som¬
met.— c. La bouche. —d. Le muscle qui sert à fixer l'animal à sa coquille. — e, L'in¬
testin sur lequel le cœur et les branchies sont fixés. — f>f* Les branches. — g'. L'o¬
vaire. — h. Le foie. — i. La surface supérieure du pied dont les bords sont festonnes,
déchiquetés, et garnis de cirrhes tentaculaircs.

Fig. 7. Haliotide tricostal. Haliotis tricostalis. Lamk. De grandeur
naturelle, vu en dessus.

S.-Genre STOMATE. Stomatia. Lamarck.

Fig. 8. Stomate argentine. Stomatia phimotis. Lamk. De grandeur na¬
turelle, vue en dessus.

Fig. 8 a. La môme, vue en dedans.
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GASTÉROPODES.

SCUTlB1!ANCEES.

Genre PARMOPHORE. Parmophorus. Blainv.
Fig. 1. Pahmophore austral. Parmophorus ciuslràlis. Blairiv. Coquille

de grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 1 a. La môme, vue en dedans.
Fig. 1 b. L'animal dans son entier, .représenté d'après MM. Quoy et

Gaimard. Le manteau enveloppe la coquille dont on ne voit que la
partie moyenne laissée à nu.

Fig. 1 c. L'animal disséqué. Cette figure est empruntée à l'ouvrage de
M. Quoy.

a. La Louche. — b, b. Les tentacules. — c, c. Les yeux. — d, d. La partie anté¬
rieure du manteau. — e, e. Les branchies. —J\ /'. Les bords du pied. — g, g. La pre¬
mière duplicature du manteau. —h. Seconde duplicalure du manteau. — i, j. Gouttière
du manteau dans laquelle repose le bord de la coquille.— A, le. Le muscle d'attache
de l'animal à sa coquille. — 1. La masse viscérale. — m. L'anus. — n. Le canal de la
génération.

Fig. 1 d. Organes de la digestion du Parmopliore austral, détachée de
la masse des viscères.

a. La bouche. —b. Les tentacules. — c. L'anneau œsophagien. — d. La poche de la
langue. — e. La masse buccale. —/! L'œsophage. — g. L'cstomap. —h, L'intestin.
—j. L'anus. — A. Le foie. — l, l. L'entrée des canaux biliaires. — m, m. Les canaux
biliaires sortant du foie et se rendant aux ouvertures correspondantes de l'estomac-
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GASTÉROPODES CYCLOBRANCHES.

Genre PATELLE. Patella. Lin.

Fig. I. Patelle d'Alger. Patella Algira. Dcsli. L'animal est dans sa coquille,
vu en dessous.

a. Lo pied. — b, b. Le bord frangé du manteau. — t. La branchie placée dans
le sillon, entre le pied et le manteau. — d. La tête. — e, e. Les tentacules.

Fig. 1 a. La coquille a été enlevée, la cavité cervicale ouverte, et la peau du
cou divisée et rejetée à droite et à gauche.

a, a. Le bord du manteau. — b. La partie libre de ce bord, formant l'entrée
de la cavité cervicale. •— c. La veine branchiale, qui a été coupée en travers,
ainsi que la branchie d. — e, e. Les lambeaux de la peau du cou et de la tête.
— f, f. Los nerfs des tentacules. — g, g. Les conduits salivaires sortant do la
glande salivaire m, placée à la base du cou. — h, h. Muscle circulaire qui atta¬
che l'animal à sa coquille. ■— i. Le foie, dans lequel on voit se dérouler l'intes¬
tin l, l. —j. Une portion de l'ovaire.

Fig. 1 b. Toute la masse des viscères a cté détachée, renversée en avant,
de manière à montrer le dessous de la masse buccale et de celle des
viscères.

a. Le foie, dans lequel se contournent les intestins b, b. ■— c. Le sac lingual et
la langue, qui y est contenue. — d, d. La glande salivaire, dont les lobes sont
flottants. — e, f. Une portion des filets nerveux postérieurs. — g. La masse
buccale. — h. Portion du manteau. — i. La portion du manteau formant la ca¬
vité cervicale. — j. La portion de la branchie placée au-dessus de la tête. —

l. L'ouverture de la veine branchiale.

Fig. t c. Portion antérieure du corps de l'animal vu en dessus; la cavité cer¬
vicale a élé ouverte.

a. La tête. — b, b. Les tentacules.—c, c. Les yeux. — d, d. Portion du
manteau. — e. Portion des viscères. — f. Anus et organes de la génération.

Fig. 1 d. Portion très grossie de la branchie.
a. Une portion du bord du manteau. — b. Feuillets branchiaux qui lui sont

adhérents,

(Tontes ces ligures sont faites d'après nature.)
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GASTÉROPODES.

CYCLOBHANCHES.

Genre PATELLE. Patella. Linné.

Fig. 1. Patelle petit deuil. Patella lugubris. Blainv. De grandeur
naturelle, vue en dessus.

Fig. 1 a. La même espèce, vue en dedans.
Fig. 2. Patelle bleue. Patella cœrulea. Lamk. Avec Son animal d'après

MM. Quoy et Gaimard.

Genre OSCAI3IMON. Chiton. Linné.

Fig. 3. Oscabrion spinifère. Chiton spinifcrus. Frcmbley. De grandeur
naturelle, vu en dessus.

Fig. 4. Oscabrion élégant. Chiton çlegans. Frembley. De grandeur na-
» lurelle, vu en dessus.

Fig. 5. Oscabrion épineux. Chiton oeuleatus. Pièce médiane détachée ,

vue en dessus.

Fig. 5 a. La môme, vue en dedans.

Fig. 5 b. Pièce terminale antérieure, vue en dessus.

Fig. 5 c. La môme, vue Cn dedans.
Fig. 5 d. Pièce terminale postérieure , vue en dessus.
Fîg. 5 c. La môme, vue en dedans.
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GASTEROPODES.

CYCLOBRANCHES.

Genre OSÇABRION. Chiton. Linné.
Fig. 1. Oscabmon pascigulaihe. Chiton fascicularis. Linné. Do gran¬

deur naturelle, vu en dessus.
Fig. 1 a. Le méine, vu en dessous.
Fig. 2. Oscabrion spinulepx. Chiton spinulosis. Linné. L'animal est

disséqué et représenté, d'après Cuvier ( Mém. sur les Mollusques ).
a. La bouche. — b. L'auneau œsophagien, donnant des filets nerveux au voile buc¬

cal c, c. —cl, cl. Les ganglions latéraux.— e, e. La portion inférieure de l'anneau œso¬
phagien.—f. Le cœur. — g. La grande artère. — h, h. Les troncs des veines caves
donnant dans les artères pulmonaires. — i, i. Les artères pulmonaires. Celle du côté
gauche est ouverte. — It, k. Les veines pulmonaires. Celle du côté gauche est égale¬
ment ouverte parla préparation de ces vaisseaux; on voit les trous desartérioles bran¬
chiales, correspondant à chacun des feuillets branchiaux. —-l, l. Les oreillcltes. Celle
du côté gauche est détachée du cœur par l'une de ses communications. — m. Cavité
commune do communication entre les oreillettes et les ventricules. — n. Le rectum. —

o. L'oviducte.

Fig. 2 a. Le même animal ayant les viscères dans leur position natu¬
relle.

a. Le cœur. — l>. La grande artère. — c, c. Les oviductes. — cl, d. Les oreillettes.—
e, e. L'ovaire. —J,J. L'intestin.— g. La masse charnue de la bouche.— //, h. Les mus¬
cles rétracteurs de la masse buccale.

Fig. 2 h. Deux feuillets branchiaux très grossis, encore insérés sur une
portion de l'artère ouverte.

S.-Genre OSCABRELLE. Chitonellus. Lamarck.

Fig. 3. oscabrelle fasciée. Chitonellus fasciatus. Quoy. Animal grossi
du double , vu en dessus.

Fig. 3 a. Le même, vue en dessous. L'extrémité postérieure du pied est
renversée de manière à présenter la position des feuillets branchiaux.

Fig. 3 h. Animal de grandeur naturelle.
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ACÉPHALES TESTACES.

OS TRACÉS.

Genre ACARDE. Acardo. Brug.
S.-Genre SPHÉRULITE. Sphœrulites. Lamk.

Fig. 1. Si'hérullte de Roueand. SphœruUtes Roulandi. Desh. De gran¬
deur naturelle, et les valves réunies.

Fig. 1 a. Le inouïe intérieur, vu du côté postérieur.
Fig. 1 b. Le môme moule intérieur, vu du côté antérieur.

S.-Genre CALCËOLE. Calceola. Lamk.

Fig. 2. CalcéOle sakdaline. Calceola Sandalipa. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle. Yalve inférieure, vue en dedans.

Fig. 2 a. Les valves réunies, vues de profil;
Fig. 2 b. Coquille entière, vue en dessus.
Fig. 2 c. La môme, vue en dessous.

Fig. 2 d. Valve supérieure ou operculaire, vue en dedans.
Fig. 2 e. Une portion intérieure du côté dorsal de la coquille , grossie

de manière à faire voir la disposition des stries et des ponctuations
dont elles sont pourvues.
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acéphales testacés.

OSTHACËS.

Genre ACARDE. Acardo. Brug.
S.-Genre SPHÉRULITE. Sphœrulites. Lametiierie.

Fit/. 1. Spérulite foliacée. Sphœrulites foliacea. Lamk. Coquille entière
réduite au tiers de sa grandeur naturelle.

Fitj. 1 a. Valve supérieure, vue en dedans.
a. Arèle médiane et postérieure. — b. Cavité pour le ligament. — c, d. Dents car¬

dinales.— <?,/'. Impressions musculaires saillantes dans l'intérieur de cette valve.

Fit/. i h. Valve inférieure, vue en dedans
a. Crète postérieure. — b. Cavité du ligament. — c, d. Grandes cavités coniques

destinées à recevoir les deuts cardinales de l'autre valve. — <?,/. Impressions muscu¬
laires correspondant à celles qui sont en saillie dans la valve opposée.

S.-Genre RADIOEITE. liadio/ites. Lamk.

Fiij. 2. Ràdioi.ite rotulaire. Rail otites rotularis. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle ayant les deux valves réunies

S .-Genre H IP PU RITE. Hippurites. Lamk.
Fitj. 3. Hippurite courte. Ilippurites brevis. Desh. Coquille de grandeur

naturelle, la valve inférieure vue en dedans.
«. Crète médiane et postérieure.— by c. Cavités destinées à recevoir les dents car¬

dinales de la valve opposée.— <7, e. Impressions musculaires.

Fitj. 3. Valve supérieure, vue en dedans et de face, de manière à montrer
les deux grandes dents cardinales

Fitj. 3 h. La même valve, vue de profil.
Fitj. 3 c. La méine valve, vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre HUITRE. Ostrea. Lin».

S.-Genre HUITRES proprement dites.

Fig. t. HuItre comestible. Ostrea edulis. Lamk. L'animal est repré¬
senté dans sa coquille dont on a enlevé la valve supérieure.

a. La partie supérieure ou cardinale du manteau couvrant la bouche et envelop¬
pant les palpes labiales. — b. c. Le manteau. — d. Les branchies.— e. La portion
des lobes du manteau entre lesquels l'anus vient déboucher. —f. Une portion du
cœur que l'on voit à la partie antérieure et supérieure du muscle des valves g.

Fit/, l a. Portion des bords du manteau dans laquelle sont représentées
de grandeur naturelle, les palpes labiales dont il est garni et ses petits
muscles rélracteurs.

Fig. 1 b. Cette même portion du manteau sous un grossissement assez
considérable. .

Fig. 2. Huître en cuillère. Ostrea cochlear. Lamk. Cette figure au

trait, destinée à faire connaître l'ensemble de l'organisation des huî¬
tres, a été empruntée au grand et bel ouvrage de Poli : les Testacés des
deux Siciles.

a. L'ouverture buccale. — b. Les palpes labiaux. — c. c. Le manteau. —d. L'esto¬
mac. — e. L'intestin. —J. L'anus. — g. Une partie du foie. — h. Le cœur. — i.
Le muscle adducteur des valves. — j. Le bord des branchies. — k. Lobe droit du
manteau. — n. n. o. o. Les vaisseaux qui se distribuent dans le manteau. — m. Le
grand sinus veineux recevant les vaisseaux des branchies.

Fig. 2 a. Le .cœur détaché et grossi.
a. L'oreillette. — b. Le ventricule.— c. L'aorte. — d. Troncs veineux venant des

branchies et des diverses parties du corps.
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OSTRACÊS.

Genre ACARDE. Acardo. Bru'g.
S.-Genre SPHÉRULITE. Sphcerulites. Lani el lie rie.

Fig. 1. Spjiérulite plissée.Sphœrulilcsplicata. Desh.Valveinférieure, ré¬
duite de moitié, vue de profil.

Fig. 1 a. La même valve, vue de face Une partie de la surface intérieure
a été conservée.

S.-Genre BATOLITE. Batolites Mon ! f.

Fig. 2. Batolite tuyau d'orgue. BatolUcs orgnnisnns Monlf. Un petit
groupe d'individus, réduit à moitié de sa grandeur naturelle.

Fig. 2 a. Ouverture de la valve inférieure.

S.-Genre HIPPURITE. Hippurites. Earnk.
Fig. 3. Hippurite bioculée. Hippurites trioculata. i.anik. Uoquille réduite

d'un tiers.

Fig. 3 a. Valve supérieure, vue en dessus.
Fig. 3 é. 3 e. Coupes transverses de la même espèce faites, la première,

vers l'extrémité de la charnière, la seconde immédiatement au-dessous
de la val ve supérieure.
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ACEPHALES TESTACÉS.

Genre HUITRE. Ostrea. Linné.

Fig. i. Huître commestible. Ostrea edit lis. Linné. Coquille réduite de
moitié; valve inférieure, vue en dedans.

Fig. 1 a. La même, vue en dessus.
Fig. 2. Huître rougeatre. Ostrea rubella. Larnk. Coquille de grandeur

naturelle. Les deux valves réunies.

Fig. 2 a. Valve supérieure, vue en dedans.
Fig. 3. Huître crête de coq. Ostreacrista galli. Chemn. Coquille réduite

de moitié, vue en dessus.
Fig. 3 a. La valve gauche, vue en dedans.
Fig. 3 h. Coquille vue de profil en avant, pour montrer les grands plis

du bord.
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ACEPHALES TESTACÉS.

Genre HUITRE. Ostrea. Linné.

S.-Genre GRYPIIÉE. Gryphœa. Lamk.

Fig. 1. Gryphée colombe. Gryphœa çolumba. Coquille réduite d'un
tiers ; là valve inférieure a conservé des traces de sa première colo¬
ration.

Fig. 1 a. La môme, avec la valve supérieure.

Fig. 2. Grypiiée arquée. Gryphœa arcuata. Coquille réduite d'un tiers,
vue de profd, pour faire voir la proéminence du crochet de la valve
inférieure.

Fig. 2 a. La valve inférieure, vue en dedans.
Fig. 2 h. Valve supérieure, vue en dedans.
Fig. 3. Grypiiée plissée. Gryphœa plicata. Lamk. Coquille réduite d'un

tiers. Valve inférieure, vue en dessous.
Fig. 3 a. La valve inférieure de la même espèce, vue en dedans.
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ACÉPHALES TESTAGES.

Genre SPONDYLE. Spondylus. Linn.

Fig. 1. Spondyle américain. Spondylus americanus. Lamk. Coquille
réduite de moitié, les valves'réunies vues du côté supérieur.

Fig. 1 a. i.b. Portions des valves séparées montrant la charnière.
Fig. 2. Spondyee pied d'ane. Spondylus gœdropus. Lamk. Animal en¬

tier hors de sa coquille et vu du côté droit.
a. a. Lamelles de son bord cardinal destinées à entrer dans les interstices de la

charnière. — b. Le manteau. — c, Portion antérieure du muscle adducteur. — d.
Portion postérieure de ce même muscle. — e. e. Bord libre du manteau garni d'un
grand nombre de palpes dont plusieurs sont tronquées. —J.f, Filets nerveux qui
se distribuent dans le manteau et surtout dans ses bords épaissis.—gh. Réseaux
de petits muscles destinés à rétracter à l'intérieur de la coquille les bords libres du

s manteau.

Fig. 2 a. Le lobe droit du manteau a été enlevé.
a. Bord cardinal de l'animal. — b. La bouche. — c. d. Muscle adducteur des

valves. — e. L'anus. — f. Le pied. —g. La masse abdominale. — h. h. Les bran¬
chies composées d'un très grand nombre de filamens flottans.— ii. Le lobe gauche du
manteau, on a représenté par des lignes ponctuées, dans l'intérieur de la masse
abdominale, la forme et la position de l'estomac et de l'intestin.

Fig. 2. b. L'animal disséqué et présentant dans leur position naturelle
la plupart des viscères. Cette figure est empruntée à l'ouvrage de
Poli, déjà cité.

a. L'ouverture buccale. — bb. Les lèvres.—ce. Les palpes labiales.— d. L'estomac.
— e. e. e. L'intestin. —f. L'anus. — g. g. Le foie. — h% Le ventricule du cœur. —
i. Son oreillette. — j. Les veines du corps. — h. Les vaisseaux branchiaux. — l. Le
grand muscle adducteur des valves.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre HUITRE. Ostrea. Linné.

S.-Genre PEIG1S1E. Pecten. Brug.

Fig. X. Peigne sole. Pecten plenronectes. Lamk. Coquille réduite de moi¬
tié. lia valve gauche vue en dessus.

Fig. 1 a. La même, vue en dedans.

Fig. 2. Peigne de St.-Jacques. Pecten Jacobœns. Lamk. Coquille réduite
de moitié. La valve gauche vue en dessus.

Fig. 2 a. La valve droite vue en dedans.

Fig. 3. Peigne operculaire. Pecten opercularis. Lamk. Coquille de gran¬
deur naturelle, ayant la valve un peu écartée de manière à montrer
la charnière.

Fig. 4. Peigne mantelet. Pecten plica. Lamk. Coquille de grandeur na¬

turelle, et dont les valves sont écartées de manière à montrer la char¬
nière.
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ACÉPHALES ÏESTACÉS.

Genre HUITRE. Ostrca. Linné.

S.-Gewre LIME. Lima. Brug.
Fig. 1. Lime commune. Lima squamosa. La mk. Coquille (le grandeur natu¬

relle. Valve droite vue en dessus.

Fig. I a. La môme, vue en dedans.
Fig. 2. Lime enflée. Lima inflata. Lamk. Coquille de grandeur natu¬

relle. Les valves réunies, vues en avanl de manière à montrer leur
écartemcuat.

Fig. 3. Lime linguatule. Lima linguatula. L'animal représenté d'après
MM. Quoy et Gaimard {Voyage cle VAstrolabe).

a. Le pied.— b. b. Le manteau sur lequel sont insérés nu grand nombre de cirrhes ten-
tneulaires. — c. Muscle adducteur des valves. — cl d. Une petite portion des branchies.

S.-Genre HOULETTE. Pedum. Brug.

Fig. 4. Houlette spondyloïde. Pedum spondyloideum. Lamk. L'animal
d'après MM. Quoy et Gaimard.

a. Gyssus passant par une fente supérieure .lu manteau. — b. b. Les franges du man¬
teau semblables à celles que l'on remarque dans les peignes et les spondyles.—c.Lc man¬
teau. — il. Le muscle adducteur. -— e. Le bord épaissi du manteau. — /'. f. Une por¬
tion delà branchie.

Fig. 4 a. La coquille réduite d'un quart. Les deux valves réunies.
Fig. 4 b. La valve droite vue en dedans.
Fig. 4. c. Charnière de la valve gauche.
Fig. 4 d. Les deux valves réunies, vues de profil, de manière à montrer

l'inégalité des crochets, et la position de la gouttière pour le passage
du byssus.
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ACÉPHALES T'ESTACÉS.

Genre HINN1TE. Hinnites. Def.

Fig. 1. Hinnite irrégulière, llinniles sinuosus. Desh. Valve supérieure
de grandeur naturelle vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve inférieure, vue en dedans.

Fig. 1 h. Valve supérieure, vue en dessus.

Fig. 2. Hinnite de coiitesi. Hinnites corlcsii. Uef. Réduite de moitié,
valve inférieure, vue en dessus.

Fig. 2 a. La même valve, vue en dedans.

Genre PLAGIOSTOME. P/agiostoma. Sov.

Fig. 3. plagiostome lunulaire. Vlagiostoma lunaris. Desli. Valve droite
de grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 3 a. La même valve, vue en dedans.

Fig. 3 h. Les valves réunies pour faire voir l'écartement des crochets, la
forme des oreillettes antérieures, et le bâillement de la coquille de ce
côté.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MS ©H IK AKfH%iIAILo 1 ^ c ibot'i'u.Hiuc... ' l'ï.

2 DE COUTHSI C Cortesii. J)çf- )
5. Pl.A. 010S TOAIE I.UNUJ.AIKE (Plngiostoma Iunnlaris. Desk).

N. Remand imp

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACÉPHALES ,TESTACÉS.

Genre PODOPSIDK. Podopsis. Lamk.

Fit/. 1. Podopside tronquée. Poclopsis trnncata. Lamk. La valve supé¬
rieure, vue en dessus.

Fig. 1 a. La valve supérieure de la variété épineuse delà môme espèce.
Fig. 1 h. Les valves réunies, vues de profil.
Fig. 1 c. Moule intérieur de celte espèce, encore contenu dans une

portion du test.
Fig. 1 d. Le moule vu du côté de la charnière dont il montre les impres¬

sions très nettes. Ces impressions sont celles d'un spondyle.
Fig. i e. Valve inférieure dénudée, vue à sa face interne.

S.-Genre DIANCHORE. Dianchora. Sow.

Fig. 2. Diancuore strié. Dianchora striata. Sow. Cette figure est em¬

pruntée à l'ouvrage deSowerby (Minerai conchology).

Nous avons démontré ailleurs cpie les trois genres Pachyte, Diancliorc
et Podopside avaient été établis pour des Spondyles altérés par la fossilisa¬
tion. Ces genres devront donc être supprimés et les espèces qu'ils renfer¬
ment devront se ranger parmi les Spondyles.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre ANOMIE. Anomia. Brug.

Fig. 1. Anomie pelure d'oigkôn. Anomia cphippium. Linné. Coquille do
grandeur naturelle, les valves réunies.

Fig. 1 a. La valve supérieure, vue en dedans.

Fig. 1 b. La valve inférieure, vue en dedans.
Fig. 1 c. Une section des valves pour faire voir la manière dont l'osselet

est engagé dans la valve inférieure.

Fig. 1 cl Animal de Vanomia cphippium représenté un peu grossi, et
auquel on a enlevé le lobe supérieur du manteau.

a. Le muscle qui s'insère sur l'osselet. — b. Portion du manteau qui enveloppe
cet osselet, ainsi que le muscle. — d. Le muscle adducteur postérieur. — c. Le pied
rudimentaire. —f. La masse abdominale. — g. L'anus. — h. Une portion de l'ovaire.
— i. Premier feuillet branchial. — j. Second feuillet branchial.

Fig. t c. L'animal de grandeur naturelle, entier, vu du côté gauclie.
a. Le grand muscle qui s'insère sur l'osselet. — b. Le muscle adducteur moyen.

— c. Muscle adducteur postérieur. — d. Portion musculaire et centrale du man¬
teau. — e. Portion cardinale du manteau dans laquelle les deux lobes sont réu¬
nis. -f. f. Lobe gauche du manteau, plus court que le lobe droit g.

Fig. 1 f. L'animal, vu à droite.
a. a. a. Le manteau. —b. b. L'ovaire développé dans l'épaisseur du manteau avec

ses vaisseaux propres. — c. Le muscle adducteur postérieur. — d. Portion cardi¬
nale du manteau. — e. Petit lobe antérieur du manteau, —-f Cavité de l'osselet.—
g. La fissure qui correspond à l'apophyse cardinale de la valve droite.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Gejvre PLACUNE. Placuna. Brug.

Fig. 1. L'lacume selle. Placuna sella. Lamk. Coquille réduite à un tiers
de sa grandeur naturelle. La valve écartée de manière à montrer la
charnière.

Pig. 1 a, et 1 b. Charnière de la môme espèce.

Genre SPONDYLE. Spondylus. Linné.
S.-Gi NRE PLICATULE. Plicatula. Lamk.

Fig. 2. Plicatule rameuse. Plicatula ramosa. Lamk. Coquille de gran¬
deur naturelle, vue en dessus.

Fig. 2 a, 2 b. Les valves, vues en dedans.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre PERNE. Perna. Brug.

Fig. 1. Perne Bigorne. Perna Isognomum. Lamk. Coquille réduite d'un
tiers, vue en dessus.

Fig. 1 a. La même, vue en dedans.
Fig. 3. Perne sillonnée. Perna. sulcata. Lamk. Coquille de grandeur

naturelle, vue en dedans.
Fig. 3 a. La même, vue en dessus.

Genre CRÉNATULE. Crenatula. Lamk.

Fig. 2. Crénatule aviculaire. Crenatula avicularis. Lamarck. Valve
gauche, de grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 2 a. Valve droitp, vue en dedans.
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ACEPHALES TESÏACES

OSTRACÉS.

Genre MARTEAU. Malleus. Lamk.

Fig. 1. Marteau commun. Malleus vulgaris. Réduit de moitié.
Fig. 1 a. Valve gauche, vue en dedans.
Fig. 1 h. Les deux valves réunies, vues par derrière, de manière à mon¬

trer les rapports de la charnière elle trou pour le passage du Byssus.

Genre VULSELLE. Fuisella.

Fig. 2. Vulselle ungulée. Vulsella lingulata. Lamk. Coquille de gran¬
deur naturelle. La valve gauche vue en dedans.

Fig. 2 a. La même coquille, vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre PERNE. Pefna. Brug.
S.-Genre GERVILLIE. Gervillia. Def.

< * •

Fig. 1. Gervillie silique. Gervilia siliqua. Deslong. Valve gauche vue
en dessus.

Fig. X. a. Charnière de la même espèce.

Fig. 2. Gervillie étroite. Gervilia antjusla. Desh. De grandeur natu¬
relle les valves réunies. *

S.-Genre PULVINITE. Pulvinites. Def.

Fig. 3. Pulvinite d'adanson. Pulvinites Adansoni. De grandeur na¬
turelle.

f i" * *

S.-Genre INOCERAME. lnoceramus. Sow.

Fig. 4. inocerame concentrique. lnoceramus concentrions. Sow. Co¬
quille de grandeur naturelle. La valve inférieure vue en dessus.

Fig. 4 a. Les deux valves réunies vues de profil.

Fig. 5. Inogerame sillonné. lnoceramus sulcatus. Park. Coquille de
grandeur naturelle , les deux valves réunies vues du côté antérieur.

Fig. 5 a. Coquille vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

S-Genre CATILLE. Catillus. Brong.

Fig. 1. Catille be Cuvter. CaiiUus Cuvicri. lirong. Très petit individu
vu en dessus.

.Fig. 2. Catille strié. Catillus striatus. Munst. Les deux valves réunies
vues du côté antérieur. Cette coquille est de grandeur naturelle. Ces
deux figures sont empruntées à l'ouvrage de Goldfuss sur les fossiles
d'Allemagne.

Fig. 3. Catille de Lamarck. Catillus Lamarckii. lirong. Yalve droite vue
en dessus.

Fig. 3 a. Portion de charnière de grandeur naturelle.

Fig. 3 A. et 3 c. Fragmens de test dans lesquels se voient très nettement
les fibres dont il est composé.

Fig. 4. Fragment de grandeur naturelle du bord cardinal, du Catillus
Brongnarli. Cuv.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Gemke ETHÉRIE. Etheria, Garnit.

Fig. 1. Ethérie de caillia.ud. Etheria CailHuudi. Fer. Coquille réduite
d'un tiers, valve supérieure , vue en dessus.

Fig. t a. Valve inférieure, vue en dedans.
Fig. 1 l>. L'animal entier dans sa coquille , laissant passer une portion

du pied entre les lobes du manteau.

Fig. 1 c. L'animal détaché de sa coquille. Le lobe du côté droit du man¬
teau soulevé de manière à laisser voir le pied et les branchies. Ces
deux dernières figures ont été copiées dans le mémoire de MM. Rang
cl Cailliaud sur l'Ethérie du Sénégal.
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ACÉPHALES TESTACES.

Genre AYICULE. Avicula. Guv.

Fig. 1. Avicule mère perle. Avicula meleagrina. Cuv. Coquille réduite
au quart de sa grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 1 a. Valve gauche de la même, vue en dedans.
Fig. 2. Avicule demi-flèche. Avicula semisagitta. Lamk. Valve droite,

de grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 2 a. Valve gauche de la même, vue en dedans.

Genre PINNE. Pinna. Linné.

Fig. 3. Pinne chinoise. Pinna chinensis. Desh. Coquille réduite d'un
quart, vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre PÉTONCLE. Pectunculus. Linné.

Fig. x. pétohcle flammulé. Pectunculuspilosus. Lin., Lamk. Coquille
de grandeur naturelle, dont on voit la valve droite en dessus.

Fig. 1 a■ L'animal sorti de sa coquille.
Les lobes du manteau a ay bb, sont renversés à droite et à gauche, et permettent

de voir le pied e qui est fendu en avant, et présente quelquefois l'apparence d'un
disque propre à ramper; mais, chez ces animaux , cette forme du pied ne prouve
pas qu'ils puissent marcher sur les corps durs, comme le font les mollusques gasté¬
ropodes. Si le pied se dilate par ses bords, c'est pour pénétrer dans le sable, et y
faciliter l'immersion totale de l'animal et de sa coquille. — d> e. Sont les feuillets
branchiaux du côté gauche. —f. L'anus saillant derrière le muscle adducteur pos¬
térieur. — g. La bouche et les lèvres, ou palpes labiales qui l'accompagnent, et que
l'on voit remonter très haut jusqu'à l'insertion des branchies.

Fig. 1 b. Le manteau du côté gauche a été entièrement enlevé, de ma¬
nière à laisser voir la face interne aaa, du lobe opposé.

b b, La portion du manteau qui se glisse entre les bords de la charnière, et qui
en conserve la forme et l'impression. — c. Muscle adducteur antérieur. —d. Muscle
adducteur postérieur. — e. Les feuillets branchiaux dans leur position naturelle. —
f. Feuillet branchial interne, qui est aussi le plus grand.— g. Le pied.— h. La bouche
et les lèvres qui la recouvrent, lesquelles se continuent en palpes labiales adhé¬
rentes dans toute leur longueur, et dont l'extrémité va se cacher en /derrière l'ex¬
trémité des branchies. — i. L'anus.

Fig. 1 c. Elle représente une petite portion antérieure de l'animal, et
elle est principalement destinée à faire voir la bouche g, entre les deux
lèvres ef, qui ont été écartées.

a, b. Sont les lobes du manteau. — c. Une portion du pied. — d. Un fragment
des branchies.

Fig. X d. Un fragment de branchie a été détaché.
La position du muscle rétracteur postérieur a sert à indiquer la place où ce frag¬

ment à été pris. Chaque feuillet branchial est formé de deux séries de filamens
aplatis, terminés en crochet, d'un côté : une portion de ces filamens est détachée
en d. — En c, ils sont encore en place. — e. Est leur bord libre. — b. Est le côté
intérieur du rang de filamens qui est attaché sur le bord libre de l'oreillette.

Fig. x e. Cette figure, grossie au microscope, est destinée à faire com¬
prendre l'organisation des branchies dans le genre Pétoncle. Comme
la figure aurait été trop longue, si nous avions voulu conserver les
filamens branchiaux dans toute leur longueur, nous avons retranché
à-peu-près un tiers de la longueur des filamens, en conservant cepen¬
dant les fragmens dans leurs rapports, de manière à ce que l'on com¬
prenne la structure de la branchie dans son ensemble. Cet organe
présente sa tranche faite en b, dans la ligure x d.

On remarque en a la partie spongieuse de l'oreillette. — En b , les conduits par
lesquels passent les nerfs de la branchie. — c, d. Sinus veineux postérieur. — e. Ar¬
tère branchiale dans laquelle on voit les ouvertures des vaisseaux qui se rendent
sur les filamens branchiaux. — f,g. Sont les impressions par lesquelles adhèrent
les filamens branchiaux entre eux. — h, i. Filamens branchiaux en place, mais coupés
au quart inférieur de leur longueur. —y, A, l, m. Un filament entier formant les
deux feuillets de la branchie interne. — n, o, p, q Filament du feuillet branchial
externe dans lequel on remarque la même structure que dans l'autre. — s, s. Les
extrémités libres des filamens branchiaux : ce sont ces extrémités qui forment le bord
libre et supérieur des feuillets branchiaux. Toutes ces figures sout faites d'après
nature.
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ACÉPHALES TESTACIES.

OSTRACÉS.

S.-Genre OPIS. Opts. Def'rance.
Fig. 1. Ol'is dilaté. Opis ililatatus. Desli.
Fig. 2. Fragmens de l'Ons cardissoïde. Opis cardissoïde*. DelV.

Genre TRIGONIE. Trigonia. Brugières.
Fig. 3. TrigonIE a côtes. Trigonia costata. Lamarck.
Fig. 3 a. La même valve, vue en dedans pour montrer la charnière.

Genre ARCHE. Area. Lin.

S.-Genre ARCHE proprement dite. Area.
Fig. 4. Argue ciliée. Area lacerata. Lin.

S.-Genre CUCULLÉE. Cucullœa. Lam.

Fig. 5. CuculLée auriculifère. Cucullœa auriculifera. Lain.

S.-Genre NUCULE. Nucula. Lam.

Fig. 6. Nucule de Desiiayes. Nucula Deshayesii. Defi ance,
v. Fig. 6 a. La même valve vue en dedans.

Fig. 7. Nucule nacrée. Nucula margaritacca. Lam. Fragment vu
dedans.

Fig. 7 a. La valve opposée.

S.-Genre PÉTONCLE. Petunculus. Lam.

Fig. 8. Pétoncle pectinoïde. Petunculuspectinoides. Desliayes.
Fig. 9. pétoncle nuculé. Petunculus nuculatus. Desli.
Fig. 9 a. La même valve vue en dedans.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre MOULE. Mytilus. Linné.
S.-Genre MODIOLE. Modiola. Cuv. Lamarck.

Fig. I. Modiole du Brésil. Modiola brasiliensis. Chemn. Valve droite de
grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve gauche, vue en dessus.
Fig. 2. Modiole heurtée. Modiola impacta. Herm. Valve gauche de gran¬

deur naturelle, vue en dessus.

big. 2 a. Valve droite, vue en dedans.
Fig. 3. Modiole litiiopiiage. Modiola lithophaga, Lamk. (Lithodomus li-

thophagus. Cuv.). Valve gauche de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 3 a. Valve droite, vue en dessus.

Fig. 4. Une portion détachée, grossie, de la branchie et de l'ovaire du
Mytilus edulis. Les feuillets branchiaux sont composés de deux mem¬
branes Yasculaires appliquées, et dont l'une, appartenant au feuillet
externe, se détache facilement de la base. Elle a été renversée jusqu'à
l'endroit où elle est jointe à la duplicature opposée par des vaisseaux
transverses. Des vaisseaux nombreux établissent la communication

entre la branchie et l'ovaire, et sont probablement les conduits par

lesquels les œufs, après un certain temps d'incubation, passent de la
branchie dans les lobes du manteau.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre MOULE. Mytilus. Linné.

Fig. l. Moule comestible. Mytilus etlulis. Lin. Variété étroite des mers
du Nord. Valve gauche de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve droite, vue en dessous.
Fig. 1 b. La valve gauche d'une moule vivante a été enlevée, et l'animal

est vu entier dans la valve droite. Toute la partie interne du man¬
teau est épaissie, vasculaire et remplie d'œufs. Le bord de cet organe aa
est plissé par la contraction ; h est l'ouverture postérieure du manteau,
ouverture dans laquelle vient aboutir l'anus; c est le muscle adducteur
des valves ; d le pied; c le byssus.

Fig. 1 e. Le même animal dont on a renversé le lobe gauche du manteau ;

aa, le bord épaissi du manteau; b, la commissure.qui sépare la grande
cavité palléale de son ouverture anale; c, le pied; d, son byssus; cf.|
les deux muscles rétracteurs du pied, lesquels s'insèrent lout prés du
sommet des valves; g, l'ouverture buccale accompagnée, de chaque
côté, d'une paire de très grandes palpes labiales hh, libres en grande
partie, ployées en deux et finement striées en dedans; ij, les deux
feuillets branchiaux du côté gauche; l, vaisseaux par lesquels la bran-
cliie et l'ovaire sont en communication; m, portion interne du man¬

teau, servant d'ovaire; n, valvule mobile placée au-devant de l'ou¬
verture anale du manteau.

Fig. 1 d. Les branchies des moules se décomposent facilement en fais¬
ceaux isolés, capillaires, qui se détachent avec facilité les uns des autres
jusqu'au point de leur insertion. Celte figure représente un de ces
filets, vu au microscope; l'on voit alors qu'il est composé de quatre
vaisseaux qui communiquent entre eux par des vaisseaux d'anasto¬
moses transverses, et qui viennent aboutir à un Vaisseau principal sur

lequel ceux-ci s'insèrent de la manière la plus régulière. Les vaisseaux
sont noueux; c'est par ces nœuds qu'ils se touchent, lorsque la bran-
chie est entières et ce sont ces nœuds qui constituent les stries trans¬
verses que l'on remarque h la loupe sur la branchie, et que l'on voit
très distinctement dans la figure 4 de la planche précédente.
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ACÉPHALES TESTACIES.

Genre ANODONTE. Anodonta. Brug.

Fig. 1. Anodonte exotique. AnodonUi exotica, Laink. Coquille réduite
de moitié, vue en dessus.

Fig. 1 a. Valve droite, vue en dedans.

Fig. 2. Anodonte des canards. Anodonta anatinum. Lamk. La valve
droite a été enlevée ; l'animal mis à découvert ; le lobe droit du man¬
teau d, d a été renversé en dehors, de manière h laisser voir en place
les diverses parties de l'animal.

a, a. Est le lobe gauche du manteau. — c. Le pied. — c. Les palpes labiales. —

J\ Le feuillet branchial externe. —g. Le feuillet branchial interne. — h. Le bord
des branchies du côté gauche. — i. Petit appendice extérieur du manteau qui s'en¬
gage entre les bords de. la charnière et contribue probablement à la sécrétion du
ligament.

Fig. 2 a. Le même animal est entièrement détaché de sa coquille ; les
lobes du manteau sont écartés, et l'extrémité antérieure du pied c

a été enlevée pour faire voir l'ouverture buccale i cachée derrière
lui.

a, a. Sont les lobes du manteau. —• b, b. L'extrémité postérieure épaissie et char¬
gée de papilles. — d. Le feuillet branchial interne du côté gauche. — e. La rai¬
nure assez profonde qui, à leur base, sépare les deux feuillets branchiaux. —f g. Les
feuillets branchiaux du côté droit. — h % h. Palpes labiales striées eu dedans. —

j. L'anus au dessus duquel on voit le ganglion nerveux postérieur. — A. La commis¬
sure postérieure du manteau.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre ANODONTE. Anodonta. Brug.
Fig. 1. Anodonte des canards. Anodonta anatinum. Lamk. L'animal est

sorti de sa coquille ; il est entier. Les lobes du manteau gg sont écar¬
tés à droite et à gauche de manière à laisser voir les diverses parties
de l'animal.

a. Est le pied. — b. La bouche en grande partie cachée derrière le pied. —

c, c. Les palpes buccales. — d, d. La paire de branchies internes. — e, e, La paire
de branchies externes remplies d'œufs. —f. L'anus. — h, h. Les palpes qui garnis¬
sent l'extrémité postérieure du manteau. — i. Commissure interne du manteau.

Fig. 1 a. Section transverse du feuillet de la branchie interne , vue au

microscope. Ce feuillet est composé de deux parties semblables ados¬
sées. On voit vers les bords la section des artères branchiales , et en
dedans deux grandes veines que l'on revoit en a fig. 1 c.

Fig. 1 b. Surface extérieure de la branchie, vue au microscope et pré¬
sentant les pores aquifêres qui pénètrent entre les vaisseaux bran¬
chiaux.

Fig. 1 c. Une portion de branchie a été divisée en ses deux feuillets, de
manière à montrer la disposition des deux systèmes vasculaires-
Toute cette figure est grossie au microscope.

a. Est une veine branchiale qui, lorsque le lambeau a et e était appliqué sur le
lambeau c, b, d, venait correspondre dans l'intervalle des deux veines b, b du feuillet
opposé. — b,bfb. Sont les trois veines qui sont comprises dans l'étendue du frag¬
ment représenté. Ces veines sont plongées dans l'épaisseur d'un parenchyme blanc,
spongieux, percé irrégulièrement de manière à se laisser pénétrer par l'eau qui passe
par les pores aquifêres. Ce parenchyme se détache assez facilement du système
artériel, et le lambeau d, renversé obliquement, laisse à découvert la surface interne
de ce système artériel.

S.-Genre CASTALIE. Castalia. Lamk.

Fig. 2. Castalie ambiguë. Castalia ambigua. Lamk. Valve gauche, de
grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 2a. Valve droite, vue eu dessus.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PI .

Vaillant d.el.

qMdotùxé cj u-eé.
AKfïïMAILo

J. ANODONTE DES CANARDS. (Anodonta analirrum . Lamk) (l'Animal)
2.CÂSTALIE AMBIGUË . (Cas Ialia ambigua. lamk.)

N-Rémond îm/> -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



taâQÏÏ/3 &2îa&a&2l, olbolïii.Uju'V. .y

ACÉPHALES 'LESTAGES.

CLejvre IRIDINE. Iridina. Lamarck.

Fig. 1. Iridike rougeatre. Iridina rubeus. Nob. Coquille réduite de
moitié, les valves sont écartées de manière à laisser voir la charnière
de la valve gauche.

Fig. 2. Iridike du hil. Iridina nilolica. Caillaud. Coquille réduite de
moitié, ayant les valves écartées, de manière à montrer le bord car¬
dinal de la valve droite.

Fig. 2. a. L'animal de l'Iridine du Nil, entier, vu du côté droit.
a y b. Muscles adducteurs. — c, d,f. Muscles du pied. — g. Masse abdominale.—

h. Partie mince du manteau. — i, j. Les siphons. — k Partie épaisse et marginale
du manteau. — l. Portion du pied qui passe entre les commissures du manteau.

Fig. 2. b. Le côté droit du manteau a été enlevé, ainsi qu'une portion
du foie et de là branchie, pour mettre les viscères à découvert.

«, b. Muscles adducteurs. •— c. Le pied. — d. Son muscle rétracteur. — e, e. Bord
épaissi du manteau. —J'. Commissure où les deux lobes du manteau se réunissent.
— g. Portion détachée du manteau servant à couvrir les siphons. — h. Le siphon
branchial. — i. Siphon anal. — j. Palpe labiale. — k. La bouche. — L L'estomac.
m, m. L'intestin. — n. L'hdus. — o. Le foie. — p. Les branchies. — q. Un fragment
de branchie du côté droit encore attaché au cœur. — r. Par l'oreillette. — s, t. Por¬
tion du foie avec ses vaisseaux propres.

fig. 2 c. L'animal entier vu par-devant.
aat bb. Muscles adducteurs. — c, e. Portion membraneuse du manteau. — f. Com¬

missure du manteau. — e. Le pied.

Fig. 2 d. Organes de la digestion détachés et l'estomac ouvert.
a. Bouche. — b, b, c. Palpes labiales. — d. Estomac ouvert, présentant dans sa

paroi de grands cryptes biliaires. — e. L'ouverture stomacale de l'intestin. —fj.\ In¬
testins formant deux circuits inégaux. — g. Anus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre MOLETTE. Unio. Brug.

Fig. 1. Mueette obtuse. Unio ohtusa. Say. Valve gauche, de grandeur
naturelle, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve droite, vue en dessus.

Fig. 2. Muleïtiî grand nez. Unio nasuta. Lamk. Valve gauche, de gran¬
deur naturelle, vue en dedans.

Fig. a a. Valve droite, vue en dessus.

S.-Genre HYRIE. Hyria. Lamk.

Fig. 3. Hyrie cyrmatophore. Hyria cyrmatophora. Desh. Valve droite
de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 3a. Valve gauche, vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre CORALLIOPHAGE. Coralliophaga. Cuv.

Fig. 1. Coralliophage dactyle. Coralliophaga dactylus. Cuv. Coquille de
grandeur naturelle. Valve gaiiche, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve droite, vue en dessus.

Genre CYPRICARDE. Cypricardia. Lamk.

Fig. 2. Cypricarde anguleuse. Cypricardia angulata. I.amk. Coquille de gran¬
deur naturelle. Valve gauche, vue en dedans.

Fig. 2 a. Valve droite, vue en dessus.

Genre CÀRDITE. Cardila. Brug.

Fig. 3. Cardite pétoncle. Cardita pectunculus. Brug. Coquille de grandeur
naturelle, vue en dessus.

Fig. 3 a. Valve gauche, vue en dedans.
Fig. 4. Cardite brune. Cardita semi-orbiculata. Desh. Coquille réduite d'un

tiers. Valve gauche, vue en dedans.

Fig. 4 a. Valve droite,.vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

S.-Genre VÉNÉRICARDE. Venericardia. Lamk.

Fig. 1. VÉKÉRICARDE SILLONNÉE. Yencricardia sulcata. Lamk. L'animal
de grandeur naturelle, sorti de sa coquille, et vu du côté droit.

a. La.partie mince du manteau. —b. Le petit muscle qui sert à insérer le man¬
teau sur la coquille. — c. Le bord épais et crénelé du manteau. — d, e. Les muscles
adducteurs des valves. — f. Le pied.

Fig. 1 a. Le même animal grossi, auquel on a enlevé la plus grande
partie du lobe droit du manteau.

a. Est une portion membraneuse de ce manteau. — b. Est la commissure inférieure
ou espèce de bride derrière laquelle se trouve l'anus m. — c. Est le muscle adduc¬
teur antérieur. — d. Est la face interne de ce muscle. — e. Muscle adducteur posté¬
rieur. —J. Le pied contracté. — g\ b. Les feuillets branchiaux réunis entre eux à la
base, et se prolongeant en une espèce de bec i au-dessus delà commissure de l'anus.
— y. Les lèvres et les palpes labiales, qui, dans ce genre, sont plissées comme les
bords d'un jabot. — 1. La bouche.

Fig. 1 h. Portion très grossie d'une branchie; on voit dans cette figure
les filamens transverses et les filamens longitudinaux. Les premiers
sont vasculaires, les seconds semblent destinés à les réunir.

Fig. 1 c. Valve droite de la coquille, de grandeur naturelle, vue en
dessus.

Fig. 1 d. Valve gauche, vue en dedans.

S.-Genre CRASSATELLE. Crassatella. Lamk.

Fig- 2. Crassatelle trompeuse. Crassatella decipiens. Reeve. Valve gau¬
chi; réduite d'un tiers, vue en dedans.

Fig. 2 a. Valve droite, également réduite, vue en dessus.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



/1 . \

Jit;)\LILLE/

Thiolat del.

1. VENERJCARDE SILLONNEE. (Venericardia sulcata, lamh)
2. CHASSATELLE TROMPEUSE. fCrassateila decipiens. fieeoe.).

■I&ise-FJIB AHIIEflAIL,.

ÉP'niiïi milllwmm% i«
n.,T '■rvr1;r:if .) wSIlISllllBilS
ImMkwmmmit mumiunmta ifffi
mtommm

qMdo ŒvLÔ (] LUit'l.

/

N.Itc'/no/ul imp ■

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



îâà<&sïs éisïasa&s. GHUDO^II^CJU-^. 91.

ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre CAME. Charnu-. Lin.

S.-Genre DICÉRATE. Diceras. Lamarck.

Fig. 1. Dicérate ariétine. Diceras arictina. Lamk. Coquille entière,
ayant les valves réunies, et réduite de moitié.

Fig. 1 « et fig. 1 b. Valves séparées d'un autre individu de la même espèce
pour montrer la charnière. En comparant cette charnière à celle de
la Came qui est au-dessous dans la même planche, on s'aperçoit de la
grande analogie de ces deux genres, dont la principale différence con¬
siste dans le développement, exagéré en quelque sorte, de la charnière
des Dicérates.

S.-Genre CAME. Cliama. Brug.

Fig. 2. Came feuilletée. Cliama microphylla. Chemn. {Chanta lazarus,
Lamk.) Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. la, 1b. Les valves séparées, vues en dedans et montrant la char¬
nière.
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ACÉPHALES TESïACÉS.

Genre TRIDACNE. Tridacna. Brug.
S.-Genre TRIDACNE proprement dit. Tridacna. Lamarck.

Fig. 1. Tridacne faîtière. Tridacna squamosa. Lan). Une valve, vue
par sa face interne.

rig. 1 a. L'autre valve, vue par sa face externe.

Fig. t b. Les deux valves réunies et vues du côté de la charnière.

Fig. 2. L'animal de la Tridacne safranée {T. crocea. L.), vue en dessus
et montrant les muscles d'attache et l'échancrure par où sort le byssus.

Fig 3. Tridacne Mexique. Tridacna mulica. Lam. L'une des valves de
la coquille a éié enlevée pour montrer l'animal.

a. Ouverture branchiale. — b. Ouverture anale. — c. c. Bords retournés du man¬

teau. — d. d. Rainure latérale du manteau. — e. Muscle double fixant l'animal à sa

coquille. — f. Le pied très évasé et très court. — § Son byssus. — /. /. La coquille.

Ces deux dernières figures ont été faites d'après celles données par
MM. Quoy et Gaimard, dans le voyage de l'Astrolabe.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre TRIDACNE. Tridacna. Brug.
S.-Genre HIPPOPE. Hippôpus. Lamarck.

Fig. 1. Hippope maculée. Jlippopus maculatus. Lam. Vu en dessus.
Fig. 1 a. Valve vue en dedans.
Fig. 1 h. La coquille entière, vue du côté de la charnière.

Fig. 1 c. L'animal dans sa coquille.

a. Ouverture branchiale du manteau. — b. Ouverture anale. — c. d. Bords du
manteau ; l'un de ces bords (d) est rabattu pour laisser voir les ouvertures dont il
vient d'etre question. —e. Muscle d'attache. — /. Le pied. — g. La coquille.

Fig. 1 d Portion du même animal, vu du côté inférieur.

— f. Le pied sans byssus. — h. h, h, //. Les quatre branchies. — i. L'ouverture de
la bouche. — A, A, A, A- Les quatre palpes.

( Ces deux dernières figures sont faites d'après celles données par
MM. Quoy et Gaimai d dans le voyage de l'Astrolabe).
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ACÉPHALES TESTACÉS.

S.-Genre ISOCARDE. Isocardia. Lamk.

Fig. X. Isocarde coeur. Isocardia cor. Lamk. Coquille réduite d'un
tiers. Valve gauche, vue en dedans.

*

Fig. 1 a. Valve droite, vue en dessus.

Fig. 2. Isocarde de moi.tke. Isocardia moltkiana. Lamk. De grandeur
naturelle. Valve gauche , vue en dedans.

Fig. 2 a. Valve droite, vue en dessus.

S.-Genre LUTRAIRE. Lutraria. Lamk.

Fig. 3. Lutraire de Cottard. Lutraria Cottardi. Payr. L'animal est
dans sa coquille, et il fait sortir ses deux longs siphons, ainsi que le
bord finement crénelé de son manteau.

Fig. 4. Lutraire calcihelle. Lutraria piperata. Cuv. Coquille de gran¬
deur naturelle. Valve gauche, vue en dedans.

Fig. 4 a. Valve droite, vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre BUCARDE. Cardium. Linné.

S-Genre HÉMICARDE. Hemieardium. Olivier.

Fig. 1. Bucarde coeur de Yénus. Cardium cardissa. Linné. Coquille de
grandeur naturelle. Les deux valves réunies, vues du côté postérieur.

Fig. 2. Bucarde coeur de Diane. Cardium rctvsum. Linné. Coquille de
grandeur naturelle. Les deux valves réunies, vues en avant, de ma¬
nière à montrer la lunule profonde dont elles sont creusées.

Fig. 2 a. La coquille, vue de côté. On voit la carène qui divise les valves
en deux parties égales.

Fig. 2 A et 2 c. Les valves, vues en dedans.

S.-Genre BUCARDE proprement dite.

Fig. 3. Bucarde marbrée. Cardium leucostomum. Born. Coquille ré¬
duite d'un tiers. Les deux valves écartées de manière à montrer la
charnière.

Fig. 4. Bucarde sourdon. Cardium cdule. Linné. Coquille de grandeur
naturelle. Les deux valves réunies , vues en dessus.

Fig. 4 a. La même du côté des crochets.
Fig. 4 h et 4 c. Les valves , vues en dedans.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre DONACE. Donax. Linné.

Fig. 1. Donace bec de flijte. Donax scorlum. Linné. Valve droite ; de
grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve gauche, vue en dessus.
Fig. 2. Donace tronquée. Donax trunculus. Linné. Valve droite, de

grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 2a. Valve gauche, vue en dessus.

Fig. 3. Donace des canards. Donax anatinum. Linné. L'animal dans sa
coquille grandi deux fois. Il fait passer son pied a entre les lobes fran¬
gés du manteau h ; e le siphon branchial; d le siphon anal.

Fig. 3 a. Portion très grossie des franges du manteau, formées de tenta¬
cules tronqués en forme de ventouse , en dehors de cette rangée de
tentacules, où on en voit une seconde de simples et de beaucoup plus
petits.

Fig. 3 h. Portion grossie des franges du manteau du Donax fabagella de
Lamarck. Nous avons mis cette figure h côté de l'autre pour faire voir
que, dans des espèces très voisines, les parties extérieures des ani¬
maux présentent des caractères qui les rendent faciles à distinguer.
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ACÉPHALES TESTACËS.

Genre GYRENE. Çyrena. Lamk.

Fig. 1. Cyrène violette. Cyrena violiicea. Lanik. Valve gauche réduite
de moitié, vue en dessus.

Fig. t a. La même, vue en dedans.

Genre CYÇLADE. Cyclas. Brug,

Fig. 2, Cyclade des rivières. Cyclas rivicoln. Lamk. Coquille de gran¬
deur naturelle, vue en dessus.

Fig. 2 a. Charnière grossie de la même espèce.

Genre GALATHÉE. Galalhœa. Brug.

Fig, S. Galatiiée a rayons. Galathœa radia la. Lamk. Valve gauche ré¬
duite de moitié, vue en dessus.

Fig. 1 a. La même, vue en dedans.

Fig. 3 h. L'animal delà Galathée à rayons, représenté d'après la figure
qu'en a publiée M. Rang dans les Mémoires du Muséum. Le lobe du
manteau du côté droit est soulevé.

a. Son bord épais. — b. Sa cloison postérieure qui sépare les siphons de la cavité
abdominale. — c. Extrémité postérieure et libre du manteau, —d. Muscle adduc¬
teur antérieur.— e. Les palpes labiales.—f. Le pied. — g-. Les feuillets branchiaux
du côté droit. — h. Le siphon anal. — i. Le siphon branchiah.
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1. CYREN1C VIOLETTE. (Cjréna violacea Lamk)
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ACÉPHALES TESTACES.

Genre CORBEILLE. Corbis. Cuv.

Fig. 1. Corbeille élégante. Corbis elegans. Desh. Coquille de grandeur na¬
turelle ; valve gauche, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve droite, vue en dessus.

Genre CYPRINE. Cyprina. Lamk.

Fig. 2. Cyprine profonde. Cyprina profunda. Desh. Coquille fossile de gran¬
deur naturelle; valve gauche, vue en dedans.

Fig. 2 a. La môme, montrant la valve droite en dessus.
' Fig. 3. Cyprine d'Islande. Cyprina Islandica. Lamk. Coquille réduite de

moitié; valve gauche, vue en dedans.

Fig. 3 a. Valve droite, vue en dessus.
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!.. CORBEILLE ELEGANTE.

2. CYPR1NE PROFONDE.

3. D'ISLANDE.

(Corbis elegans. D.e*rh/. )
( Cyprina profunda. J)eAv. )
( isla.nciica. .Lamk:.)
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre TELLINE. Tcllina. Lin.

Fig. 1. Telline zonelle. Tcllina strigosa. Valve droite de grandeur natu¬
relle, vue en dessus.

Fig. t a. Valve gauche de la même espèce, vue en dedans.
Fig. 2 Telline aplatie. Tcllina planata. Lin,

La valve droite a été enlevée ; tout le côté droit du manteau l'a été'
également, et l'animal tout entier est resté en place dans la valve
gauche.

aa. Le bord du manteau. — bb. Le bord frangé de cet organe, •— c. Les papilles
qui garnissent son extrémité postérieure. — d. Le muscle adducteur antérieur. —
e. Le muscle adducteur postérieur.—y. Le pied.— g. Le muscle rétracteur des siphons..
— /i.Lc siphon branchial. — i. Le siphon anal. — j. Les palpes labiales. — k. Le
foie.— l. L'intestin rectum. — m. L'anus. — n. Le feuillet interne des branchies. —

o. Le feuillet externe.

Genre LORIPÈDE. Lortpes. Poli.
Fig. 3. Loripède lacté. Loripcs laotœa. Poli. L'animal de grandeur natu¬

relle , ayant les lobes du manteau séparés dans tout leur contour.
aa. La partie mince du manteau. — bb. Sa partie épaisse. — c. Le muscle adduc¬

teur antérieur. — dd. Feuillet branchial de chaque côté. — e. La masse abdominale.
f. Le pied.

Fig. 3 a. L'animal contenu dans sa coquille et faisant saillir en une masse
commune ses siphons b ainsi que son pied très allongé c.

Fig. 3 b. L'animal vu de profil.
aa. Bord mince du manteau. — bb. Son bord épais. — c. Le muscle adducteur an¬

térieur des valves; les bords du manteau, étant écartés, laissent apercevoir les
branchies dd, entre lesquelles passe le petit pied vermiforme e. —f. Commissure
du manteau. — g. Le siphon. — h, Muscle adducteur postérieur des valves.

Fig. 4. Loripède arrondie. Loripcs rotundata. Poli.. Valve gauche de
grandeur naturelle vue en dedans.

Fig. 4a. Valve droite de la même espèce, Vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre LUCINE. Lucina. Lamk.

Fig. 1. Lucine orangée. Lucina aurantia. Desh. Valve gauche de gran¬
deur naturelle, vue en dedans.

Fig. t a. Valve droite, vue en dessus.

Fig. 2. Lugine ratissoire. Lucina radula. Lamk. Valve gauche de
grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 2 a. Valve droite, vue en dessus.

S.-Genre ONGULINE. Ungulina. Lamk.

Fig. 3. Onguline allongée. Ungulina oblonga. Lamk, Valve gauche de
grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 3 a. Valve droite, vue en dessus.

Fig. 3 b. Charnière des deux valves, grossie.

Genre VÉNUS. Venus. Linné.

Fig. 4. Vénus aile de papillon. Venus papilionacea. Lamk. Valve gau¬
che, réduite d'un tiers, vue en dedans.

Fig. 4 a. Valve droite, vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre VÉNUS. Venus. Linné.

S.-Genre CYTFIÉRÉE. Cytherea. Lamk.

Fig. t. cytiiérée exolète. Cytherea cxoleta. Lamk. (Genre arthemis
poli). Yalve gauche de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve droite, vue en dessus.
Fig. 2. Cytiiéuée gibbie. Cytherea gibhia. Lamk. Valve gauche de gran¬

deur naturelle, vue en dedans.

Fig. 2 a- Valve droite, vue en dessus.
Fig. 3. Cythérée tachetée. Cytherea maculata. Lamk. Valve gauche de

grandeur naturelle, vue en dedans.
Fig. 3 a- Valve droite, vue en dessus.

S.-Genre ASTARTE. Astarte. Sow.

Fig. 4. Astarte crassatellée. Astarte danmonicnsis. Sow. Valve gauche
de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 4 a. Valve droite, vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre CAPSE. Capsa. Lamk.

Fig. T. Capse nu brésie. Capsa brasiliensis. Lamk. Valve gauche de
grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. X a. Valve droite, vue en dessus.

Genre PÉTRICOLE. Petricola. Lamk.

Fig. 2. pétricole pholadiforme. Petricola pholudiformis. Lamk. Valve
gauche de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 2 a. Valve droite, vue en dessus.
Fig. 2 b. Charnière grossie, vue de face.
Fig. 2 c. Charnière grossie, vue obliquement, les valves étant en rapport.

Fig. 3. Pétrigole rariflamme. Petricola. rariflamma. Desll. Valve gau¬
che de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 3 a- Valve droite, vue en dessus.

Genre VÉNÉRUPE. VenerUpis. Lamk.

Fig. 4. Vénérupe crénelée. Vencrupis crenulata. Lamk. Valve gauche-
de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 4 a. Valve droite, vue en dessus.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre AMPHIDESME. Amphidesma. Lamk.

Fig. 1. Amphidesme panachée. Amphidesma variegata. Lamk. Valve
gauche de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve droite, vue en dessus.

Genre MACTRE. Mactra. Linné.

Fig. 2. Mactre lisor. Mactra stullorum. Linn. Valve gauche de gran¬
deur naturelle, vue en dedans.

Fig. 2 a. Valve droite, vue en dessus.

Genre CORBULE. Corbula. Brug.

Fig. 3. Corbule donacine. Corbula. donacina. Desli. Les deux valves
réunies de grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Valve droite, vue en dedans.

Fig. 3 b- Valve gauche, également vue en dedans.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

S.-Genre ANATINE. Anatina. Lamarck.

Fig. 1. Akatine subrostrée. Anatina suhrostrala. Lamlc. Valve gauche,
vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve droite, vue de trois quarts de manière à montrer l'arc-
boutant qui supporte la charnière.

Fig. 1 h. Valve droite, vue en dessus.

Genre MYË. Mya. Linn.

Fig. 2. Mye des sables. Mya arenaria. Linn. Valve gauche, vue en
dedans.

Fig. 2a. Valve droite, vue en dessus.

Fig. 2 4. Charnière, vue en dedans pour montrer comment le grand
cuilleron de la valve gauche tombe dans la valve droite.

S.-Genre LUTRAIRE. Z,utraria. Lamlc.

Fig- 3. Lutraire solékoïde. Lutraria solenoides. Lamk. Coquille réduite
de moitié. Valve gauche, vue en dedans et à côté la charnière de la
valve droite.

Fig. 3 a. Valve gauche, vue en dessus.
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ACÉPHALES TÉSTACES.

Genre PANOPÉE. Panopœa,. Ménard de la Groye.

Fig. X, Panopée australe. Panopœa australis. Sowerby. L'animal réduit
au quart de sa grandeur; il est entier et montre son double siphon,
terminé à son extrémité postérieure par deux trous garnis de petites
papilles.

Fig. 2. Panoi'ÉE d'Aldrovande. Panopœa glycimeris (Myaglycimeris Lin.).
Valve droite réduite au quart de sa grandeur, vue en dedans.

> * - : , ' - -
Genre GLYCIMÈRE. Glycimeris. Laink.

Fig. 3. Valve gauche de grandeur naturelle , vue en dedans.
Fig. 3 a. L'animal entier, réduit d'un tiers, d'après la figure qu'en a

donné M, Audouin dans les Annales des Se naturelles.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre HIATELLE. Hiatella. Lamk.

Fit1- 1. Hiaïelle arctique. Hiatella arctica. Lamk. Valve droite de gran¬
deur naturelle, vue en dedans.

Fig. 1 a. Valve gauche vue en dedans.
Fig. 1 h. Valve gauche vue en dessus.

Genre BYSSOMIE. Byssomia. Cuv.

Fig 2. Byssomie de Guérin. Byssomia Gucrini. Payr. Valve droite de.
grandeur naturelle, vue en dessus.

Fig. 2 a. La même, vue en dedans.
Fig. 2 h. Charnière grossie de la même espèce.
Fig. 2 c. L'animal représenté d'après Poli.

a. Le manteau.—bb Le bord fibreux de cet organe.— c. Le muscle adducteur posté¬
rieur. — d. Le muscle antérieur.— e. Le pied passant entre les bords du manteau.—
f. Le byssus au moyen duquel l'animal s'attache à des corps étrangers. — g. Portion
postérieure et libre du manteau. — h. Siphon branchial contracté. — i. Siphon anal.

Genre PANDORE. Pandora. Lamk.

Fig. 3. Pandore rostrée. Pandora rostrata. Lamk.Valve gauche de gran¬
deur naturelle, vue en dedans.

Fig. 3 a. La valve droite, qui est toujours la plus petite, montrant l'inté¬
rieur.

Fig 3 b. Valve gauche] vue en dessus.
Fig. 3 c. Valve droite également en dessus.
Fig. 3 d. L'animal de la Pandore rostrée, représenté d'après Poli.

a. b. Les lobes du manteau écartés et laissant apercevoir une portion du pied c.—
d. Extrémité postérieure du manteau , contenant réunis les deux siphons à bords
frangés. — e. Le siphon anal. — f. Le siphon branchial. — g. Le foie. —- h. L'in¬
testin rectum terminé par l'anus, flottant dans le siphon anal. —i. La brancliie. —
y.Le muscle adducteur postérieur. — A. Le muscle adducteur postérieur.
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ACÉPHALES TESTACÉS,

Genre SOLEN. Solen. Linn.

Fig. i; Solen GAiwE. Solcn vagina. Linn. Valve droite de grandeur natu¬
relle, vue en dedans.

Fig. 1 a. La môme valve, vue en dessus.
Fig. 1 b. L'animal du Solen vagina, ayant les lobes du manteau ouverts

et vus du côté postérieur.
a. Le pied. — bb. Portion frangée du manteau. — cc. Point où se terminent les

tentacules du bord et où les lobes du manteau se réunissent. — dd. Portion char¬
nue du manteau. — e. Masse abdominale. —f. Gaine dans laquelle est contenu le
rectum. — g. Tentacule des siphons postérieurs.— h. Muscles rétracteurs des siphons.
-— ii. Les oreillettes. — j. Le ventricule. — k. L'anus. — l. Sinus veineux des bran¬
chies ouvert postérieurement. — mm. Muscles rétracteurs du pied. — n. Muscles
transvers es.

Fig. 1 c. Siphons postérieurs du Solen vagina représentés dans toute la
longueur que leur donne l'animal.

Fig. 2. Solen rose. Solen sirigilaïus. Linn. Valve droite de grandeur na¬
turelle , vue en dessus

Fig. 2 a. La même, vue en dedans.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre SOLEN. Solen. Linné.

Fig. 1. Solen gaine. Solen vagina. Animal de grandeur naturelle,
contracté, sorti de sa coquille, vu du côté droit.

a, a. Bord épaissi du manteau. — b. Les siphons. — c. Muscle rétracteur des si¬
phons.— d, d. Portion membraneuse du manteau. — e, /. Muscles adducteurs.

Fig. 1 a. Les lobes du manteau ontété séparés dans toute leur longueur,
renversés à droite et à gauche de manière à montrer toutes les parties
de l'animal.

a, a. Portion épaissie et marginale du manteau.— b, b. Bord libre du manteau
dont la commissure se fait en cc. — dd, ee. Siphons postérieurs coupés en deux, con¬
tractés et montrant leur muscle rétracteur. —f. L'anus. — g. La masse abdominale
se continuant avec le pied y qui se termine antérieurement par une portion renflée.
— i, hh. Les branchies.

Genre PSAMMOBIE. Psammobia. Lamarck.

Fig. 2. Psam m ob ie vespertinale. Psammobia vesper tiiid. Lamk.
L'animal de grandeur naturelle, sorti de sa coquille et vu du côté
droit à travers le manteau qui est tout-à-fait transparent.

a. Portion épaisse et marginale du manteau. — b. Sa partie membraneuse et trans¬
parente contenant le muscle rétracteur des siphons. — c. Siphon branchial. — d. Si-

*

plion anal contracté. — <?,/. Muscles adducteurs des valves. — g. Branchies. —

h."Palpes labiales que l'on voit en avant d'un organe verdâtre qui est le foie.

Fig. 2 a. Le même animal ayant les deux lobes du manteau écartés.
aay bb. Bord épaissi du manteau. — c, d. Les siphons. — e,f. Leur ouverture

intérieure.'— g-, h. Palpes labiales.— i. Ouverture de la bouche. y, l. Les deux
feuillets branchiaux du côté droit; ils sont inégaux, l'externe est plus petit.—
m. Le pied.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre SANGUINOLAIRE. Sanguinolaria. Garnie.

Fig. 1. Sanguinolaire ridée. Sangninolaria rt/gosa. Valve droite de
grandeur naturelle , vue en dedans.

Fig. i a. La môme, vue en dessus.

Genre PSAMMOBIE. Psammobia. Lamk.

Fig. 2. PsAMMOBIE vespertinale. Psammobia vespertina. Lamk. Cette
figure empruntée h l'ouvrage de Poli, représente l'animal contenu
dans sa coquille ; on aperçoit en avant son pied a , les bords frangés
de son manteau bb, son siphon anal cd, et son siphon branchial cf.

Fig. S. Psammobie maculée. Psammobia maciilata. Lamk. Valve droite
de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 3 a. La même, vue en dessus.

Fig. 4. Psammobie écailleuse. Psammobia squamosa. Lamk, Valve droite
de grandeur naturelle, vue en dedans.

Fig. 4 a. La môme vue en dessus.
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ACEPHALES TESTACÉS.

ENFERMÉS.

Genre PHOLADE. Pholas. Lin.

Fig. 1. Puola.de calleuse. Pholas caUosa. Lamk. Valve gauche de gran¬
deur naturelle, vue en dessus.

Fig. 1 a. La même, vue en dedans.
Fig. 2. Pholade de C.hiloé. Pholas Chiloensis. C.hcinn. Coquille entière,

réduite d'un tiers, vue du côté du dos pour montrer la disposition des
pièces accessoires.

Fig 3. Pholade crépue Pholas crispata. Lamk. L'animal entier, vu de
profil.

a. L'appendice postérieur du manteau recouvert par l'écussou.— b. La partie mince
du manteau.— c. Le muscle rétracteur des siphons.— ci. Muscle adducteur postérieur
des valves..— e. Portion de l'épiderme qui clôt la partie postérieure de la coquille.—
j. Muscle propre du manteau. — g. Bande musculaire qui fixe le bord antérieur du
manteau au coutour de la coquille.— h. La masse corn:, une des siphons.

Fig. 3 a. Le même animal, vu de face da côté antérieur. Les lettres a à g

indiquent les mômes parties que dans la figure précédente ; — h. le
pied en forme de ventouse passant à travers un trou proportionnel de
la surface antérieure du manteau.

Fig. 3 /;. Le même animal dont les lobes du manteau ont été divisés dans
leur longueur, aussi bien que le siphon branchial.

a, a. Le lobe postérieur du manteau.— b. Le pied placé au sommet de la masse ad-
dominalc d. — c, c. Palpes buccales. — e, e. Branchies plissées par suite de la con¬
traction de l'animal et que l'on voit se prolonger dans le siphon branchial. —J\J\ Le
manteau. — g, g. Bord musculeux du manteau. — //, h. Le siphon branchial ouvert
par le milieu.

Fig. 3 c. Coupe transversale des siphons.
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AC É PHAL E S TE ST AC É S.

ENFERMÉS.

Genre TÉRED1NE. Teredina. Lamk.

Fig. 1. térédine masquee. Teredina prrsonata. Lamk. Tube entier sur¬
monté de la coquille bivalve et régulière semblable à celle des Tarets.

Fig. 1 a. Extrémité antérieure montrant la coquille du côté du dos et por¬
tant son écusson.

Fig. 1 b. La même extrémité, vue du côté antérieur. On y remarque
une cicatricule médiane, assez semblable à celle des Clavagellcs, mais
elle n'est point ouverte.

Fîg. t o. Coupé transverse d'un tube de Térédine , au dessous de la sou¬
dure de la coquille. Cette figure est destinée à faire voir les deux palet¬
tes intérieures, comme dans les Pholades , mais ici beaucoup plus
épaisses et mamelonnées.

Fig. t d. Extrémité postérieure du tube , coupée en deux de manière à
montrer la jonction de la partie subcornée avec la partie calcaire.

Fig. 1 e. Extrémité postérieure, telle qu'elle se trouve dans quelques in¬
dividus, divisée à l'intérieur par six crêtes saillantes, d'une parfaite
symétrie.

Genre TARET. Tereclo. Linné.

Fig. 2. Taret commun Teredo navalis. Lin L'animal entier, réduit d'un
tiers.

Fig. % a Valves du Teredo navalis, au trait et de grandeur naturelle, vues
en dedans.

Fig. 2 h. Valve droite grossie, vue en dessus.
Fig. 2 e. Les .deux- valves grossies, vues en dedans.
Fig. 2 d. Les palettes terminales de grandeur naturelle ; elles sont implan¬

tées de chaque côté des siphons et servent à l'animal pour fermer son
tube.

Fig 4. Taket nuctvoke. Teredo nueivorus. Spinglcr ( Fistulana g régala.
Lamk.). Un tube détaché, un peu réduit.

Fig. 4 a. Les mêmes valves réunies, grossies et vues de profil.
Fig. 4 b. Les valves, en forme d'anneau, au trait et de grandeur natu¬

relle.

Fig. 4 c. Valve droite grossie, vue en dessus.
Fig 4 d. La même également grossie, vue en dedans.

Genre CLOISONNAIRE. Septaria. Lamk.
Fig. S. CeOSONNAIRëde LA MÉDITERRANÉE. Septaria Mediterranean. Malhé¬

ron. Un grand fragment de l'extrémité postérieure du tube.
Fig 3 a. L'extrémité postérieure, vue de face pour montrer les deux ou¬

vertures qui donnent passage aux siphons de l'animal.
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ACÉPHALES TESTACÉS.
S.-Genre SOLÉMYE. Solemya. Lamk.

Fig. 1. SolÉmye de la méditerranée. Solemya Mediterranca. Lamarck.
Fig. i. Coquille présentant la valve droite, en dessus.
Fig. 1 a. Les valves de la même coquille sont ouvertes et vues en dedans.

On aperçoit facilement le ligament placé comme un coin entre le bord
cardinal et sonépaississement intérieur.

Fig. 1 b. Nous avons emprunté cette figure à l'ouvrage de M. Philippi.
Elle représente l'animal sortant son pied, avec son disque a dilaté et
crénelé sur le bord, passant par l'ouverture i du manteau, qui est garni
en cet endroit de petites papilles charnues. A l'autre extrémité de
l'animal, en e, sort un petit siphon anal également garni de papilles
sur le bord.

Fig. i c. L'animal entier sorti de sa coquille et peu grossi.
Le pied a est un peu sorti en dehors du manteau.—b. Est le bord épaissi de celui-ci.

— cSa partie centrale mince et transparente, dans laquelle on voit ramper quelques
vaisseaux.— d. Est le siphon anal.— e. Muscle adducteur postérieur des valves.—
f. Muscle rétracteur du pied.— g. Une partie du foie au-dessus de lui, et sans indica¬
tion, se trouve le muscle adducteur antérieur qui est d'une forme triangulaire.— h,La
branchie avec l'artère branchiale qui la parcourt dans le milieu.

Fig. 1 d. L'animal, de grandeur naturelle, dépouillé d'une partie de son
manteau.

a. Le pied contracté.— b. Commissure du manteau.— c. Partie du corps de l'a¬
nimal où se trouve le cœur.— d. Branchies. — e. Anus. — f. Muscle adducteur pos¬
térieur. — g. Ouverture anale du manteau. — h. Le foie et le muscle adducteur an¬
térieur.

Fig. 1 e. L'animal est dépouillé de son manteau, d'une partie des bran¬
chies.

On voit en a le pied contracté, chargé de rides provenant de cette contraction.
— b. Le muscle adducteur antérieur des valves.— c. Le muscle adducteur postérieur.
— d. Les palpes labiales du côté gauche cachant l'ouverture buccale qui se trouve
entre elle et la base du pied. — e. Le cœur avec son oreillette. —ff. Portion des
branchies. —gg. Filets nerveux branchiaux. — h. Muscle propre de pied. — i. Rec¬
tum. —j. Anus.

Fig. 1 f. Section transverse de l'animal immédiatement au-dessous de
la masse abdominale.

aa. Indique le pourtour du manteau. — bb. La section des branchies à droite et à
gauche. — ce. L'artère branchiale. —dd. La veine branchiale. — ee. Les nerfs bran¬
chiaux. — ff. Les pédicules membraneux qui fixent les branchies, dans toute leur
longueur, au corps de l'anitnal; en g. au centre de ces pédicules, se voit la section
des deux nerfs qui suivent le muscle du pied et se portent sur le muscle adducteur
postérieur.—h. La section transverse du muscle du pied, derrière lequel, et dans
des replis membraneux, se trouve en/, l'intestin rectum, et en i. l'aorte postérieure,

Fig. 1 g. Quelques feuillets branchiaux détachés et vus au microscope.
A voir la singulière branchie de ce genre , on peut la comparer à une
petite plume dont l'artère branchiale serait l'axe et les feuillets les plu-
mules. Les feuillets c d, minces et transparens, sont attachés les uns
sur les autres à une artère branchiale a, sur laquelle s'insèrent des
petits vaisseaux qui forment le dos des lamelles branchiales. La veine
branchiale, beaucoup plus large, se voit en h ; elle est ouverte, et pré¬
sente une section transverse.
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ACÉPHALES ÏESTAGES.

Genre FISïULANE. Fistulana. Brug.

Fig. 1. Fistulane massue. Fistulana (■lava. Laink. Le tube entier.
Fig. 1. a. Valve droite vue à l'intérieur.
F/g. i b. La mémo vue en dessus.
Fig. 1. e. Les valves réunies, vues du côté antérieur et montrant leur

énorme bâillement.

Genre GASTROCHÈNE. Gastrochœna. Spengl.

Fig. 2. GastrociiÈne Baillant. Gastrochœna hians. Lamk. Coquille de
grandeur naturelle ayant les valves réunies, et vue du côté antérieur
pour faire voir leur grand écartement.

Fig. 3. GastrocïiÈne géant. Gastrochœna gigas. Desli. Valve droite de
grandeur naturelle vue en dedans.

Fig. 3 a. Valve droite vue en dessus.
Fig. 3 h. Les valves réunies vues du côté antérieur et montrant leur

écartement.
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ACÉPHALES TESTAGES,

Genbe CLÀVAGELLE. Clavagella. Lamk.

Fig. 1. Clavagelle de Malte. Glavagella melitensis. Brod. Nous avons
emprunté au mémoire de M. Owen, sur la Clavagelle, les figures ana-

tomiques très intéressantes de cette espèce. Ces figures représentent
l'animal sous différens aspects , et des préparations anatomiques en
font connaître la structure intérieure. Dans toutesles figures, qui sont
de grandeur naturelle, les mêmes lettres désignent les mêmes parties.

Fig. 1 a. L'animal entier vu du côté droit, de manière à montrer la
longue fente latérale de son manteau.

Fig. 1 b. Les lobes du manteau sont écartés, et l'on aperçoit les bran¬
chies, les palpes labiales et le muscle propre du manteau.

Fig. i c. Toute la partie antérieure du manteau est détachée , renversée
en arrière, et l'on aperçoit facilement les diverses parties de l'animal
dans leur position naturelle.

Fig. 1 d. L'animal a été disséqué et la plupart de ses organes sont
exposés.

fi Le muscle adducteur postérieur. — g. Le muscle adducteur antérieur. —* h.
Le muscle propre du manteau. — /.Masse musculaire convexe, en forme déca¬
lotté oblongue couvrant la partie antérieure du corps, et destinée , dans sa con¬
traction , à réduire l'ouverture du manteau en une petite fente à travers laquelle
une soie de sanglier a été passée. Cette partie antérieure du manteau, d'une
épaisseur inaccoutumée, représente les bords charnus du manteau des autres acé-
pliai es. — A. Muscle rétracteur des siphons. — l. Siphon branchial. — m. Siphon
anal, sa valvule rrù (fig. i. d.), Dans la Jig. i. c. les siphons sont indiqués par
des soies qui passent à travers. —n. n. Palpes labiales. — o. La bouche. •—/>.
L'œsophage.— <7. L'estomac entouré du foie, il est ouvert pour faire voir les
cryptes biliaires dont sa paroi est percée. — r. Le cœcura. — s. L'intestin. —
s' L'anus. —t. Les branchies. —. u. u, Les oreillettes — v. Le ventricule du cœur.
— w. Le foie entourant l'œsophage et une partie de l'intestin. — x. Partie de
l'ovaire. .— y. Le pied.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre ARROSOIR. Aspérgillum. Brug.

Fig. 1. Arrosoir a manchettes. Aspérgillum vaginiferum. Lamarck.
M. Ruppell, dans la partie zoologique de son voyage en Abyssinie,
est le premier naturaliste qui ait recueilli l'animal du genre Arrosoir,
et qui en ait fait une anatomie assez complète. Nous avons reproduit
ici la figure du naturaliste de Francfort d'un animal qui jusqu'alors
était demeuré inconnu.

Fig. 1. L'animal entier est contracté par son séjour dans l'alcool ; il est
terminé antérieurement par un disque h au milieu duquel se montre
une fente étroite e correspondant à celle de la coquille. Le manteau a
forme une poche cylindrique terminée postérieurement en deux si¬
phons réunis, fort gros et fort contractiles dont les ouvertures, très
petites, se montrent en c. Cette figure, représentant l'animal du côté
antérieur, on remarque sur la ligne médiane une petite perforation
d au manteau, laquelle correspond à l'extrémité du pied.

Fig. 1 a. Le môme animal, vu par derrière.
a. Partie transparente du manteau à travers laquelle on voit le cœur. — by c, d.

Muscles par lesquels l'animal est attaché à la coquille. — e. Ouvertures des si¬
phons.

Fig. 1 b. Le manteau est ouvert dans toute sa longueur, la hranchie e
détachée et renversée en avant.

a. Le manteau. — b. La partie épaisse et ridée. — c, d. Insertion de la hranchie.
—f Masse abdominale, — g-, h. Palpes de la bouche. — i. Le pied. — /'. L'anus.

Fig. l c. Le manteau a été partagé en deux lambeaux.
a. Lambeau du côté antérieur de l'animal présentant en c la fente du disque et

en d le trou pour le passage 'du pied. — b. Le lambeau postérieur contient en
place toutes les parties de l'animal. — e. L'extrémité des siphons. — f. Les branchies
fortement plissées par suite de la contraction de l'animal. — g. Masse abdominale.
h, i. Palpe de la bouche. — j. Le pied.

Fig. 1 d. Elle représente grossie la partie dorsale de l'animal ? qui cor¬
respond à la masse abdominale.

b, c. Partie de l'intestin. — d. Extrémité de l'intestin terminé par l'anus. — h. Le
cœur dans son péricarde. — e,J\ g, i,J. Les oreillettes et leur partie membraneuse

Fig. le. a, c. Portion du manteau. Portion de la branchie. Le pied
et le foie d ont été fondus et laissent voir une portion notable de
l'intestin e.
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ACÉPHALES TESTACÉS.

Genre ARROSOIR. slspergillum. Bragi

Fig. 1. Arrosoir'agglutinant. Aspergillum agglutinons. Lamk. Le lube
entier, de grandeur naturelle, vu du côté supérieur ou dorsal.

Fig. î. a. Le disque de cette espèce vue en face.
Fig. 1. b. L'ouverture postérieure du tube.
Fig. 2. Arrosoir de Java. JspergiUvm javanum, Lamk. Le disque an¬

térieur de cette espèce, pour le mettre en comparaison avec celui de
l'espèce précédente et celui de la Clavagelle.

Genre CLAVAGELLE. Clavagella,. Lamk.

Fig. 3. Clavagelle bacillaire. Clavagella baeiUaris. Desh. Tube com¬
plet, terminé postérieurement par des manchettes , comme dans
VAspergillum vaginiferum. Ce tube est vu du côté gauche.

Fig. 3. a. Extrémité antérieure du tube vu du côté postérieur.
Fig. 3 b. Le disque antérieur de la même espèce terminé en son bord

par un petit nombre de tubes dichotomes.
Fig. 3. c. La valve libre de cette Clavagelle, qui est toujours la valve

droite, de grandeur naturelle et vue en dedans.
Fig. 3. d. La même, vue en dessus.
Fig. 3 e. L'ouverture postérieure du tube vue derfacc.
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

Ceiii ISIFIIORE.

S.-Genre BIPHORE proprement dit. Salpa.
Fig. l. Biphore birostré. Salpa maxima. Portion d'une chaîne formée

par l'agrégation d'un grand nombre de jeunes individus.
Fig. 1 a. Extrémitéantérieuredu corps du Biphore birostré, vue endcssus.

a. Corne antérieure de la tunique externe. — b. Thorax. —c. Bouche. — d. Muscle
traasverse de la lèvre inférieure. — e. Muscles longitudinaux de la lèvre inférieure.
—f. Muscles thoraciques de la première paire ou rétracteurs de l'angle de la
bouche. — g. Fossette prébranchiale.

Fig. X b. Système nerveux et extrémité antérieure de la branchie.
a. Ganglion nerveux situé sur la ligne médiane du dos (Voyez pl. iai, fig. 2).—

b. Organe oculiforme. — c. Nerfs qui se rendent à la lèvre supérieure. —- d. Nerf se
rendant à la commissure des lèvres. — e. Nerfs se rendant aux muscles thoraciques,
à l'anus, etc. —f. Branchie. — g. Fossette prébranchiale garnie d'une bordure de
cils vibratiles. — h. Ligne tendineuse.

Fig. 1 c. Abdomen et portion postérieure de la cavité du thorax.
a. Masse viscérale.— a\ Tunique interne entourant l'abdomen. — b. Portion de

la tunique externe. — c. Portion de la branchie.— d. Ligne ponctuée indiquant la
position de l'ouverture œsophagienne qui se trouve cachée par la brancliie. — Sillon
de la tunique interne de la chambre thoraeique correspondant au sinus ventral et
se terminant à la bouche. — g. Lignes de soudure. —• h. Cœur. — i. Anus. — j.
Orifice générateur. — À. Organe glanduleux (ovaire?).

Fig. 1 d. La même partie, vue du côté opposée chez un individu ayant
autour du noyau abdominal une chaîne d'embryons.

a. Corne postérieure de la tunique externe. — b. Abdomen. — c. Branchie. — d.
Bouche. — e. Chaîne d'embryons. — f. Ovaire. —g. Anus.'

(Toutes ces figures sont tirées d'un travail inédit de M. Milne Edwards sur les Bi-
phorcs de la Méditerranée).
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

<

Genre BIPHORE.

S.-Genre BIPHORE PROPREMENT DIT. Salpa.

Fig. 1. BIPHORE BIROSTRÉ. Salj/a maxima. De grandeur naturelle cl vue
de côté.

a. Bouche. — b. Anus. — c. Abdomen—d. Point ocuîiforme et ganglion nprvçux.
— <?. Brancliie. —y. Cœur.

Fig. 2. Biphore clostre. Salpa closIra. Milne Edwards. Grossie en triple
et vue en dessous.

a. Cœur. — b. Sinus ventral.

Fig. 2 a, La même vue en dessus.
a, Tunique externe.—b. Tunique moyenne. — c. Tunique interne. — d. Bouche.

— c. Anus. — f. Noyau viscéral ou abdomen, — g. Branchie. — h. Ganglion ucr-
veux et point ocuîiforme.

Fig. 2 h. Système nerveux.

a. Ganglion. —- b. Nerfs qui en partent. — c. Organe ocuîiforme. — d. Ligne
membraneuse. — e. Portion de la fossette prébranchiale.

Fig. 2 c. Abdomen beaucoup grossi et vu en dessous.
a. Portion de la tunique moyenne entourant la masse viscérale. ■— b. Ligne ven¬

trale. — b\ Sinus ventral. — c. Cœur. — d. Bouche. — a. Estomac. — f. Intestin,
g-. Anus. — b. Ovaire.

Fig. 2 d. Les mêmes parties vues du côté opposé et indiquées par les
mêmes lettres.

(Cette espèce nouvelle, trouvée à Nice par M. Milne Edwards, est
très voisine du Salpa maxima, mais s'en distingue par la grandeur
des .cornes terminales et par la conformation du noyau abdominal.
Toutes ces figures sont empruntées d'un travail inédit sur les Ili-
phores de la Méditerranée, par M. Milne Edwards.)
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

Genre BIPHORE. Salpa. Lin. Gm.

APPAREIL CIRCULATOIRE DU BIPIIORE BIROSTRÉ {Salpa, maxima).

Dans ces figures les vaisseaux sanguins ont été dessinés sur le
vivant, mais afin de les rendre plus distincts on les a représentés
comme s'ils étaient remplis d'une injection colorée.

Fig. 1. L'animal vu de côté pour montrer l'ensemble du système vas¬

culare; pour éviter la confusion, on n'a figuré que les grands troncs.

a. Bouche. — b. Anus. — c Abdomen dans lequel la circulation se fait par l'in¬
termédiaire des lacunes que les viscères laissent entre eux.—d. Branchie. — e. Cœur.
—j. Point oculiformc. —g, g. Prolongemens tégumentaires par lesquels l'animal
adhère à ses congénères, lorsque dans le jeune age il forme avec eux une longue
chaîne.

Fig. 1 a. Le môme, vu du côté ventral.

Fig. 1 b. Le même, vu du côté dorsal.

(D'après nature et tirées d'un travail inédit de M. Milne Edwards
sur l'organisation des Tuniciers.)
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

Genre BIPIIORE. Salpa. Gm.
S.-Genre THALIE. Thalia. Brown.

Fig. 1. Biphore a crête. Salpa cristata. D'après la figure que Cuvier en a
donnée dans son ouvrage sur les Mollusques.

a. Bouche (anus, Cuv.).— 6. Anus. — c. Crête du manteau. — d. Noyau vis¬
céral. — e. Brancliie. — f. Ovaires.

Fig. 1 a. Le même, ouvert.

a, a. Bords de l'orifice buccal. — b. L'un des orifices du tube digestif. —
c. Intestin. — d. Orifice opposé du tube digestif. — e. Noyau viscéral. —

f, f. Ovaire. — g. Branchies. •— h, h. Bandes musculaires (d'après Cuvier,
op. cit.).

>

S.-Genre BIPIIORE proprement dit. Salpa. Cuv.
Fig. 2. Biphore mucrotné. Salpa mucronata. Forsk. De grandeur naturelle.
Fig. 2 a. Le même, vu de profil, et grossi d'après un individu vivant, trouvé

près de Nice.

Fig. 3. Biphore démocratique. Salpa democratica. Forsk. De grandeur natu¬
relle.

Fig. 3 a. Le même, grossi et vu en dessous, d'après un individu vivant trouvé
dans la baie de Villefranche.

a. Noyau viscéral. — b. chaîne d'embryons.

(Ces quatre dernières figures sont laites d'après des dessins inédits de
M. Milne Edwards.)
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

Genre ASCIDIE. Ascidia, Lin.

S.-Genre BOLTÉNIE. Bbltenia. Savigny.

Fig. 1. Boltënik pédonculée. Bolteniu pedunculata (Collection du Muséum).
Réduit d'un tiers, d'après un groupe rapporté de la Nouvelle-Zélande.

a. Anus, r- b. liouche.

Fig. 2. Anatomie de la Bolténie ovifère. Bollenia ovifera. Sav.

a. Bouche. — b. Anus.— c Pédoncule. — d. Œsophage. — e. Estomac.—
f. Intestin. — g. Terminaison de l'intestin. — h. Ovaire.

Fig. 2 a. Le même, retourné et faisant voir l'ovaire gauche (d), ainsi que
les filaments tentaeulaires (a), dont la bouche est garnie intérieurement.

(La tig. 1 est d'après un dessin inédit de M. Milne Edwards, et les tig. 2,2 a

sont tirées de l'ouvrage de M. Savigny.)
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

Genre ASCIDIE. Ascidici. Lin.

S.-Genre PHALLUSIE. Phallusia. Savigny.
Fig. X. PlIALLUSIE MAMELLONNÉE, P. mamillala. Sav. Ascidia manul¬

la la. Cuv.

S.-Genre GYNTHIE. Cynthia. Sav.

Fig. 2. Cyntiiie papilleuse. C- jtapillosa. — Ascidia papulosa. Lin. et
Cuv. (Ménx. sur les mollusques).— Cynlhia papillala. Sav.

a. Ouverture buccale. — £. Ouverture anale.

Fig. 2 a. L'ouverture buccale dilatée et vue de face.
Fig. 3. Cynthie petit monde. C. microcosmus.—-Ascidia microcosmus.

Cuvier.

Deux espèces paraissent avoir été confondues sous ce nom. Celle
représentée ici est la même que VAscidia microcosmus de Cuvier(Mém.
sur les mollusques) ; mais diffère de celle décrite sous le même nom

par M. de Savigny.
a. L'ouverture buccale.— b, L\>uverture anale.

Fig. 3 a Le même ouvert.
a. «, Tunique externe ou enveloppe tégurnentaire. —£.Tunique interne ou mus¬

culaire. — c. Ouverture buccale. — d. Ouverture anale.

(Toutes ces ligures sont tirées d'un travail de M. Milne Edwards sur
les Ascidies et ont été faites d'après le vivant),
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

Genre ASCIDIE. Ascidia.

S.-Genre CYNTHIE. Cynthia. Sav.
Anatomie de la cynthie petit monde. Ascidia microcosmus.

h'g. 1. L'animal extrait de sa tunique tégumentaire, ouvert et vu du
côté gauche.

a. Tunique interne fendue. — a*. Portion de la cavité cardiaque creusée dans
cette tunique. — b. L'ouverture buccale. — c. Tentacules buccales entourant l'en¬
trée delà cavité brauchiale. — d. Membrane branchiale.— e. Sillon ventral corres¬

pondant au grand sinus thoracique. —j\ Repli dorsal correspondant au sinus dorsal
et se terminant antérieurement par un tubercule à deux spirales iuvolutées.— g. Ou¬
verture œsophagienne.— //. Extrémité de l'intestin située dans le cloaque. —i. Ou¬
verture anale.

fïg. 1 b. Le même dont on a enlevé la tunique branchiale pour montrer
la disposition de la chambre thoracique qui loge le sac respiratoire et
qui constitue supérieurement le cloaque.

a. Tunique externe. — b. Ouverture buccale. — c. Tentacules buccaux, en partie
recourbés pour montrer le repli situé au-devant d'eux. — t/, d. Portions de la mem¬
brane branchiale renversée. — e. Sillon ventral.—J. Sillon dorsal avec les tubercules
gaugliformes.—g. Cloaque séparé cû deux portions par les valvules qui précèdent
l'ouverture anale. — h. Orifice œsophagien dépouillé de la meinbraue branchiale
qui s'insère tout autour. — i. Terminaison de l'intestin. —j. Orifice des organes de
la génération. —k. Foie. — l. Portions des parois de la chambre thoracique logeant
les viscères de la génération, etc.— /w, m. Sillons par lesquels l'eau quia traversé les
fentes de la membrane brauchiale se porte vers le cloaque. — n. Portion du cloaque
où se voient les fibres musculaires de la tunique interne

Fig. 1 a. Le même animal vu du côté droit, dépouillé de sa tunique
externe et ouvert pour montrer la disposition du canal digestif.

a. Tunique interne — b. Ouverture buccale. — c. Origine de l'œsophage dans le
fond de la cavité branchiale (voy., g fig. i).— d. Estomac et orifices hépatiques. —
e. Intestin.—f. Terminaison de l'iiitestin dans le cloaque. — g Valvules qui divi¬
sent le cloaque eu deux portions; l'une profonde logeant les orifices de l'intestin et
des organes générateurs, l'autre externe se terminant par l'ouverture anale (/i).— i.
Orifice de l'appareil de la génération. — j. Membrane branchiale. —f. Tissu glandu¬
laire paraissant constituer un testicule.

(Toutes ces figures, qui font suite A celles de la pl. 12-5, sont tirées
d'un travail inédit de M. Milne Edwards sur les Ascidies , et ont été
faites d'après le vivant.)
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

Genre ASCIDIE. Ascidia. Lin.

S.-Genre CLAVELINE. Clavelina. Savigny.

Fig. 1. claveline boréale. Clavelina horealis. Snv.

Fig. 1 a. Anatomic de la même, d'après M. Savigny.
Fig. 2. Clayeline lepadiforme. Clavelina lepadiformis. Sav. Grossie,

de grandeur naturelle.
a. Individu adulte. — a\ a\ Ses filamens radiciformes. — b, b. Jeunes fixés sur

les mêmes racines. — c. Un bourgeon reproducteur. — d, Stolons destinés à porter
d'autres bourgeons.

Fig. 2 a. Anatomie de la même.

a. Bouche. — b. Cavité branchiale. — c. Ouverture œsophagienne. — d. Estomac.
— e. Intestin. — /.'Terminaison de l'intestin dar.s le cloaque. — h. Anus. — i. Ovaire
et testicule. — j. Canal déférent. — A. Ganglion nerveux. — l. Cœur. — m. Tunique
externe. — m*. Prolongemens radiciformes de cette tunique. — ri. Seconde tunique.
— n\ Prolongemens tubulaires de cette tunique destinés à la production des bour¬
geons reproducteurs ( Ces deux dernières figures sont tirées du Mémoire sur les
Ascidies par M. Milne Edwards, in-40. Paris, 184.1).
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

AGRÉGÉS.

Genre BOTRYLLE. Botryllus. Gœrtner.

Fig. 1. Botrylle doré. Botryllus gemmais. Sav. De grandeur naturelle
et lixé sur un fucus.

Fig. 1 a. Un des systèmes d'individus agrégés, grossi.
Fig. 2. Botrylle violagé. Botryllus violaceus. Edw. Sur un fucus; gran¬

deur naturelle.
^

Fig. 2 a. Un des individus extrait de la masse tégumentaire commune.
a. Bouche. — b. Anus. — c. Appareil Branchial. — d. Abdomen renfermant l'es¬

tomac, etc.

Fig. 2 h. Le môme, vu du côté opposé.
a. Bouche. — b. Anus. — c. Cavité branchiale, — d. Estomac. — e. Intestins. —•

/.' Ovaire.

Fig. 2 c. Portion buccale de la cavité respiratoire.

Fig. 3. Botrylle blakciiatre. Botryllus albicans. Edw. Grandeur na¬
turelle.

Fig. 3 a. Portion du même, grossi.

(Ces figures sont tirées du mémoire de M. Milne Edwards, sur les
Ascidies composées des côtes de la Manche.)
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ACÉPHALES SANS COQUILLES
AGRÉGÉS.

Gejnke POLYCLINE. Polyclinum. Cuv.
S.-Genre EUCÉLIE. Eucœliiim. Sav.

Fig. 1. eucélie hospitalière. Eucoelium hospitiolum. Sav.
Fig. 1 n. Portion du môme, grossie, pour montrer l'orifice buccal a et

l'anus b de ces mollusques agrégés, ainsi que les concrétions dont leur
tissu tégumentaire commun est rempli.

Fig. 1 h. L'un des animaux extraits de la masse commune, et grossi.
a. Bouche. — b. Cavité respiratoire. — c. Estomac. —d. Intestin. — e. Anus.—•

f. Ovaire.

Fig. 2. Eucélie rose. Eucoelium roseum. Edw. Espèce nouvelle qui se
trouve sur les rochers du Calvados, et qui se distingue par la colora¬
tion de son tissu commun.

Fig. 2 a. Portion du même, grossie.

S.-Genre DIDEMNE. Didemnum. Sav.

Fig. 3. Didemne bi.anc. Didemnum candidum. Sav.
Fig. 3 a. Un des animaux extraits de la masse commune.

a. Bouche. — b. Cavité respiratoire. — b' OEsophage. —c. Estomac. — d. Iutestiu.
— e. Anus. —J. Ovaire.

Fig. 4. Didemre gélatineux. Didemmim gclatinosum. Edw. (Recherches
sur les Ascidies composées des côtes de la Manche.) Une masse fixée sui¬
des Serpules.

Fig. 4 a, 4 b, 4 c. Des individus extraits de cette masse et vus sous divers
aspects.

a. Bouche. — &. Cavité respiratoire. — c. Estomac. — d. Intestin. — c. Anus. —

f. Ovaire. —g. Bourgeons reproducteurs.

(Les fig. 1 et 3 sont copiées d'après les planches de M. Savigny ;
les fig. 2 et 4 sont dessinées d'après le vivant, et tirées du travail
de M. Milne Edwards sur les Ascidies.)

*
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1. EUCELIE HOSPITALIERE. (Eucœlium hospiciolum. )

2 ROSE . ( roseum . )

3 . DIDEMNE BLANC. (Didemnum candiàum , )
4- GELATINEUX. ( gelatinosum.)

N. Remand mip.
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ACÉPHALES SANS COQUILLES

AGRÉGÉS.

Genre POLYCHINE. Polyclinuvi. Cuv.
S.-Genre AMAROUQUE. Amaroucium. Eclw. (Recherches

sur les Ascidies des côtes de la Manche.)
Fig. 1; Amarouque orangé. Amaroucium aurcum.Edw. Espèce nouvelle,

très abondante à Nice.

Fig. 1 a. La même espèce, dont le cloaque rameux a été injecté avec un
liquide noir.

Fig. 1 h. Un individu isolé,
a. Bouche. — b. Cavité respiratoire. — c. Estomac. — d. Intestin. — e. Anus. —

h. Cœur.

Fig. 2. Un Ascidien du même genre (l'Amarouque argus) extrait de la
masse commune et considérablement grossi, pour en montrer l'orga¬
nisation.

À. Portion thoraciquc. — B. Portion abdominale. — C. Portion post-abdominale.
— a. Tunique propre. — b. Seconde tunique. — Fibres musculaires longitudinales.
— c. Bouche. — d. Sphincter buccal. — e. Cavité pharyngienne ou respiratoire.—
J\ Lacis vasculaire branchial. —g. OEsophage. —h. Cloaque. — i. Anus. — i' Appen¬
dice membraneux concourant à former le cloaque commun dans lequel l'anus dé¬
bouche. — j. Tubercule gangliforme. — l. Estomac. — m. Intestin. —• n. Terminai¬
son de l'intestin dans le cloaque. — o. Cœur. — o' Péricarde. — p. Ovaire. —p\ OEuf
dans l'ovaire. — p". OEufs plus développés et logés dans la chambre thoracique. —

q. Testicules.— r. Canal déférent. —. s, s. Points oculiforines.

Fig. 2 a. Animalcules spermatiques du même.

S.-Genre PARASCIDIE. Parascidia. Edw.

Fig. 3. Parascidie jatjne. Parascidia flava, Edw. Espèce nouvelle qui se
trouve à Nice, et qui doit constituer le type d'un sous-genre particu¬
lier, le nombre de ses lobes buccaux ou tentacules étant de huit, tan¬
dis que chez toutes les autres Ascidies composées on n'en compte que
six.

Fig. 3 a. Un groupe de la même espèce j grossi, pour montrer la dispo¬
sition des orifices buccaux, les points oculiformes et le cloaque com¬
mun.

(Ces figures sont dessinées d'après nature et tirées d'un travail
de M. Milne Edwards sur les Ascidies. )
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

AGRÉGÉS.

Genre POLYCLINE. Polyclinum. Cuv.
S.-Genre APLIDIE. Aplidium. Sav.

Fig. 1. Apudie lobée. Aplidium lobatum. Sav. Masse agrégée, de grandeur
naturelle.

Fig. 1 a. Un des animaux extrait du tissu commun.

S.-Genre POLYCLINE proprement dit. Polyclinum. Sav.

Fig. 2. Polycune constellée. Polyclinum constellatum. Sav.

Fig. 2 a. Portion du même, grossi.

Fig. 2 h. Un des animaux isolé.

S.-Genre SIGILLINE. Siyillina. Sav.

Fig. 3. Sigilline australe. Sigillina australis. Sav.

Fig. 3 a. Un des animaux isolé.

(Toutes ces figures sont copiées d'après celles données par M. Savigny
dans ses Mémoires sur les animaux sans vertèbres.)
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

AGRÉGÉS.

Genre POLYGL1NE. Polyclinum. Cuv.
S.-Genre DIAZONE. Diazona. Sav.

Fig. 1. Diazone violette. Diazona violaçea. Savigny; de grandeur na¬
turelle (d'après M. Savigny).

S.-Genre SYNDIQUE. Synoïcum. Sav.

Fig. 2. Sinoïque de Piiipps. Synoïcum turgcns. Phipps, Savigny, etc.; de
grandeur naturelle d'après la figure donnée par M. Savigny.

Fig. 2. a. Section verticale d'un groupe du même pour montrer la dis¬
position des individus et la manière dont les anus convergent (d'après
le même).

S.-Genre DISTOME. Distoma. Savigny.
Fig. 3. Distome brun. Distoma fuscum. Milne Edwards ; de grandeur

naturelle. Celte espèce nouvelle, observée par M. Edwards, est assez
commune à Nice, et se distingue de celle décrite par M. Savigny par la
couleur de la masse commune, par la brièveté de l'œsophage, et par

quelques autres caractères.
Fig. 3 a. Un individu extrait de la masse commune et grossi.

a. Bouche. —b. Anus. —c, Réseau branchial. — d. OEsophage. —e. Estomac.
f. Intestin. — g. Ovaire. — h. Cœur.

(Ces deux dernières figures sont tirées d'un travail inédit faisant
suite au mémoire sur les Ascidies des cèles de la Manche, par
M. Milne Edwards).
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ACÉPHALES SANS COQUILLES.

AGliÉGËS.

Genre PYROSOME. Pijrosoma. Péron.

Fig. 1. Pyrosome géant. Pyrosoma gigas. De grandeur naturelle (d'après
MM. Péron et Lesueur).

Fig. 1 a. Portion du même grossi (d'après les mêmes).
Fig. 1 b. Un des animaux isolé et grossi.

a. Bouche. — b. Réseau branchial. — c. Œsophage. — d Estomac. — e. In¬
testin. — f. l'oie. — g. Anus. — fc. Ovaire. — l. Ganglion nerveux.

Fig. \ c. Un de ces animaux entouré d'embryons.
a. Individu adulte. — b. Œuf. — c. Jeune. r

Fig. I cl. Œuf très grossi et renfermant quatre embryons (d'après M. Sa~
vigny).
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MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

Genre TÉRÉBRATULE. Terebratula. Brug.

-Fz"#. 1. Térébratule tronquée. Terebratula truncata. Lamk. Coquille entière,
vue en dessus.

Fig. 1 a. Valve inférieure, vue en dedans.

Fig. 1 h. Valve supérieure, vue en dedans.
Fig. 1 c. La surface cardinale grossie, montrant le trou pour le passage du

ligament, et, de chaque côté, a, a, les pièces triangulaires qui complètent
Xarea.

Fig. 1 d. Valve supérieure grossie, vue en dedans; les bras, ciliés, desséchés,
sont en place, fixés sur les osselets.

Fig. 2. Térébratule plombée. Terebratula plombea. Desh. Coquille de gran¬
deur naturelle, vue eu dessus.

Fig. 2 a. Variété plus large de la'môme espèce.
Fig. 2 b. Valve supérieure, vue en dedans, offrant en place les osselets ou ar¬

ceaux qui servent à porter les bras ciliés.
Fig. 2 c. Valve inférieure, vue en dedans.
Fig. 3. Térébratule lenticulaire. Terebratula lenticularis. Desh. Coquille de

grandeur naturelle, vue en dessus ; deux très-jeunes individus sont atta¬
chés à la mère près du crochet.

Genre ORBICULE. Orè/cu/a. Cuv.

Fig. 4. Orbicule lamelleuse. Orbicula lamellosa. Brod. Un groupe d'individus
attachés les uns aux autres.

Fig. 4 a. Valve inférieure de grandeur naturelle, vue en dedans.
Fig. 4 b. La même, vue en dessus.

Fig. 4 c. Valve supérieure, vue en dedans.
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MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

Genre LINGULE. Lingula. Brug.

Fig. 1. Lingule anatine. Lingulaanàtina. Cuv. La coquille de grandeur na¬
turelle, portant son pédicule et laissant passer entre ses valves les cils du
manteau.

Fig. 2. Lingule baillante. Lingula hians. llrod. Coquille de grandeur natu¬
relle, vue en dessus.

Fig. 2 a. La même, vue en dedans.

Genre THÉCIDÉE. Thecidea. Def.

Fig. 3. Thécidée de la Méditerranée. Thecidea Mediterranea. lîisso. Coquille
grossie quatre fois, montrant, en dedans, sa valve supérieure.

Fig. 3 a. Yalve inférieure grossie, vue en dedans.

Genre CRANIE. Crania. Retzius.

Fig. 4. Cranie costulée. Crania costata. Sow. Valve supérieure, grossie du
double, vue en dedans..

Fig. 4 a. La même, vue en dessus.
Fig. 4 h. Valve inférieure d'un autre individu, vue en dedans.
Fig. o. Cranie parisienne. Crania parisiensis. Def. Valve supérieure de gran¬

deur naturelle, vue en dedans.

Fig. 5 a. La même, vue en dessus.
Fig. S h. Valve inférieure, vue en dedans.
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MOLLUSQUES BRACHIOPODES.

Genre ORBICULE. Orbicula. Cuv.

Fig. 1. Orbicule lameli.euse. Orbicula lamellosa. lirotl. — L'animal, de gran¬
deur naturelle, retiré de sa coquille, et montrant le côté supérieur.

a."Portion centrale de l'animal où estl'ovaire. — b, b. Les muscles adducteurs
postérieurs. —c. Les muscles latéraux et antérieurs. •—d, c. Le lobe supérieur
du manteau garni de cils soyeux sur toute sa circonférence et présentant des
ramifications vasculairos dans son épaisseur.

Fig. 1 b. Les lobes du manteau ont été écartés et le foie enlevé.
a, a, b. Les bras frangés placés au devant de la bouche. — c. Le lobe inférieur

du manteau. — d. Le lobe supérieur du manteau. — e. La partie vasculaire du
manteau. — f, f. Muscles antérieurs de la coquille. — g, g. Muscles postérieurs
de la coquille. — h, h, i. Muscles viscéraux antéro-supérieurs. — k, k. Muscles
viscéraux postéro-inférieurs. — j. L'estomac. —m, m. Les vaisseaux branchiaux.

Fig. 1 a. L'animal grossi, le lobe supérieur du manteau a été injecté.
a. La bouche. — b. Une portion du foie. — c. L'estomac. — e. L'intestin.

— f, f. Lès cœurs. — Le lobe du manteau sur lequel rampe les vaisseaux
branchiaux.

Genre TÉRÉBRÀTULE. Terebratiila. Brug.
Fig. 2. Te ut; b ratule do Chili. Terebratula Chilensis. Brod. — Animal de

grandeur naturelle, les lobes du manteau sont écartés, et les bras ciliés, dé¬
tachés de manière à montrer les muscles et la masse viscérale.

a. Le lobe du manteau de la valve supérieure. — b. Fente dans laquelle est
reçue la crête centrale de la valve supérieure. —• c. Manteau de la valve infé¬
rieure. — d, d. Bords frangés du manteau. — e, e. Vaisseaux branchiaux dis¬
tribués sur les lobes du manteau. — f, f. Paire antérieure des muscles. —■

g, g. Paire postérieure des muscles. — h, h. Bras ciliés ou tentacules labiaux.
— I, l. Leur extrémité libre tournée en spirale. — i, i. Les muscles de la paire
postérieure de la grande valve. — k, k. Les muscles de la. paire antérieure de
la grande valve.

Fig. 2 a. L'animal tiré de sa coquille, le lobe de la valve supérieure est ren¬
versé de manière à montrer en place les bras ciliés b, b, supportés par des
ossélcts b, b ; c, ç, le bord frangé du manteau de la grande valve ; c, le lobe
du manteau de la petite valve; d, d, les vaisseaux branchiaux ramifiés dans
ce lobe.

Fig. 3. Térébratule cornée. Terebratula Psittacea. Lamk. De grandeur na¬
turelle, la grande valve a été enlevée, et l'on voit en place, tournés en spirale,
les bras ciliés b, c, d, ou tentacules buccaux.

Genre LINGULE. Lingula. Cuv.
Fig. 4. Lingule anatine. Lingula anatina. Cuv. Animal sorti de sa coquille

et grossi; une partie du manteau a été enlevée pour mettre les viscères à
découvert.

a. Glande salivaire. — b, b. Portion du foie. — c, c. Les cœurs. — d. d. Vais¬
seaux branchiaux vus à travers les parois du manteau. — e, e. Portion de l'intes¬
tin.— g. L'anus. — f, f. Les différents muscles de la coquille et des viscères.

Fig. 4 a. Le même animal, de grandeur naturelle, ayant les lobes du manteau
relevés de manière à laisser voir la bouche b, les bras ciliés c, et en d la
portion transverse et supra-buccale de ces bras ; a est l'organe branchial du
lobe supérieur du manteau.

(Les figures d'Orbiculcs et deTérébratules sont empruntées à M. Owen ;
celles des Lingulesle sont aux mémoires de Olivier.)
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CIRRHOPODES.

Genre ANATIFE. Anatifa. Brug.
S.-Genre ANATIFE proprement dit. Anatifa. Brug.

Fig. 1? Anatife lisse. Anatifa lœvis. Lamarck. Lepas anatifera. Lin. Croupe
d'individus de divers âges, dessiné d'après le vivant.

Fig. 1 a. Une anatife considérablement grossie et dépouillée d'une de ses valves
pour montrer la conformation générale de l'animal.

a. Pédoncule; — b. Manteau. — c. Portion céphalique du corps. — d. Bou¬
che. — c. Membres. —f. Appendices flabelliformes ( ou branchies ). —g. Appen¬
dice abdominal.

S.-Genre POUCEPIED. Polliceps. Leach.
Fig. 2. PoccEPiED imbriqué. Polliceps imbricatus. Valenciennes. Collection du

Muséum.

Ce poucepied, trouvé à Amboine, par MM. Quoy et Gaimard, ressemble
beaucoup au Polliceps mitella et ne paraît en différer que par quelques
particularités dans la disposition des côtes saillantes dont les grandes
pièces de la coquille sont garnies.

S.-Genre CINÉRAS. Cincras. Leach.
Fig. 3. Cînéras flambé. Cineras vittata. D'après un individu conservé dans

l'alcool et appartenant à la collection du Muséum.

S.-Genre OTION. Otion. Leach.

Fig. 4. Otion de Cuviek. Otion Cuvieri. Leach. D'après un groupe conservé
dans l'alcool.

a. Pièces calcaires, — b. Tentacules. — Appendices tubuleux du manteau.

Fig. 4 a. Le même animal dépouillé d'une de ses valves.
a. Pédoncule. — b. Manteau. — c. Appendice du manteau. — d. Corps. —

e, Bouche. — f. Membres. — g. Branchies.

S.-Genre TÉTRALÀSMIS. Tetralasmis. Cuv.

Fig. 5. Tetralasmis velu. Tetralasmis hirsutus. Cuv.
Fig, 5 a. Le même dont la tunique extérieure a été fendue.

a. Celte tunique. — b. Valves. — c. Manteau ou plutôt corps de l'animal.

Fig. 5 b. Le même dont l'enveloppe intérieure a été fendue.
a. Tunique extérieure. — b. Valve. — c. Viscères. — <i. Membres.

Les figures 4 a. S, 3 a, S b, sont empruntées à Cuvier (Mém. sur les
mollusques); les autres ont été faites d'après des dessins appartenant à un
travail inédit de M. Milne Edwards.
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C1RRH0P0DES.

Genre BÀLANE. lialanus. Brug.
S.-Genre BALANE proprement dit. lialanus. Cuv.

Fig. 1. Balane balanoïde. Balanus balanoïdes. Groupe de plusieurs individus
de grandeur naturelle.

F/g. 2. Balane tulipe. Balanus tintinnabulum. Var. C. Lamarck. Groupe de
quatre individus, provenant de l'Ile de France. Grandeur naturelle.

Fig. 2 a. La même espèce, dont une portion du test a été enlevée pour mon¬
trer les parties intérieures.

a, a. Portion, basilaire du tost. — b. Bords de l'orifice du test. — c. Repli in¬
térieur du(test. — d, d. Valves dont les doux, situées on avant, ont été coupées
vers le milieu.—e. Bouche de l'animal. —f. Ses tentacules.

F/g. 2 h et 2 c. Les quatre pièces valvulaires isolées.
Fig. % e. Portion antérieure de l'appareil buccal.

a. Lèvre supérieure. — b. Mandibules. — c. Palpes des mandibules.

Fig. 2 f. Portion postérieure du même appareil.

a. Mâchoires de la première paire. — b. Mâchoires de la seconde paire, réu¬
nies à leur base pour former une sorte de lèvre inférieure terminée par deux
branches (c),

(D'après nature.)
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CIRRHOPODES.

Genre BALANE. Balanus. Brug.

S.-Genre TUBICINELLE. Tubicinella. Larnk.

Fig. 1. Tubicinelle des baleines. Tubicinella balcenarum. Larnk. De gran¬
deur naturelle, vue de profil.

Fig. 1 a. L'extrémité antérieure, vue de face, pour montrer les quatre pièces
operculaires dont elle est formée.

Fig. 1 6. Portion grossie du test, pour en faire voiries sutures et les stries.

S.-Genre CORONULE. Coronula. Larnk. (Diadema. Ranz.)
Fig. 2. Coronule diadème. Coronula diadema. Lamk. La coquille, vue en

dessus, on a enlevé les pièces operculaires pour laisser voir la place occu¬
pée par l'animal, et les sutures des six pièces dont la coquille est com¬
posée.

Fig. 2 a. La même, vue avec les pièces operculaires en place, dans la mem¬
brane qui clôt l'ouverture de la coquille.

Fig. 2 b. La même, vue de profil.
Fig. 2 c. La même, vue en dessous, pour montrer les cloisons du test.

S.-Genre CONIE. Conia. Blainv.

Fig. 3. Conie poreuse. Conia porosa. Bl. Coquille de grandeur naturelle,
avec les pièces operculaires, vue de profil.

Fig. 3 a. La même, vue en dessous, montre les sutures des quatre pièces dont
elle est composée, ainsi que la grande épaisseur de son test poreux.
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