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AVERTISSEMENT

J.es piiblicalions faites par I'administralion du Mus6iim d'llistoirc

iialurellc rcmonlent a 1802. Elles se composent de qiiatre recuells qui

out parii successivemcnt sous les litres d'Annalcs, de Memoircs, de

NouveUes Annales et d\irchives; elles forment 55 volumes in-/i% doiU le

dernier date de 1862.
^

GrAce h la bieiiveillante sollicitude de M. le Ministrc de rinstruc-

tioiipubliqiie, nous repreiions aujourd'hui ces publications, et les Nou-

veUes Archives dont nous donnons aujourd'hui le premier fascicule

formeront chaque ann(^e un volume. Le plan adopts pour ce reciieil

est le m^me que celui que Cuvier, pen de jours avant sa mort, deve-

loppa dans I'Avertissement plac(§ en t^te des NouveUes Annales du Mu-

seum. Mais afmd'(^viterlcslentcurs que I'impression des travaux d'une

grande (^tendue apportait souvent dans la publication des Notices sur

les ol>jets nouveaux dont nos galeries s'enricbissent journellement,

et dont il importe de donner promptement connaissance aux Natura-

listes, nous avons cm devoir introduire quelques chaui-ements dans la

distribution des nialieres. Chaque volume est divis(^ en deux parties,

dont Tunc est consacr(5e aux Mrmouies, dans lesquels les Professeurs

on les autres Naturalistes, attach(^s au Mus6um, exposcnt les rt^sultats

*



AVERTISSEMEM.

do leurs reclicrchesj et dont rautre^ sous le titro de Bulletin, com-

prciid Ics rapports siir les collections, dcs extraits de Ja correspondance

des voyagenrs dn iMiiscntm, dcs descriptions sommaires d'esp6ces

nouvelles on pen connnes, et qnelqnes an (res articles dn m^me ordie.

Chacunc de ces parties est accompagn(5e de planches tontes les fois

qne la natnre des travaux le comporle.

Ce 20 avril 1865.

\.
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MEMOIRE

SUR LA DISTRIBUTION Gl^OGRAPHIQUE

DES ANNELTDES
PAR

M. A. DE QUATREFAGES

Depuis le Systeme dcs Anmlides de Savigiiy (1820), et les Additions

faites par M. Milne Edwards k la seconde Edition de Lamarck (1838),

M. Grube est le seul naturaliste qui ait cherche a r(5sumer I'^tat de nos

coniiaissances sur la classe des Anndlides *. Ses Families des Annelides

(1851) seront toujours consult^es par les savanls qui s'occuperont de ce

groupe. Mais, d'une part, Fouvrage de Grube n'est qu'un catalogue

raisonn^, et, d'autre part, d'iniportantes publications avaient eu lieu

depuis cette 6poque. En outre, une foule de documents sont diss6-
m

min^s dans un grand nombre de recueils ou de publications particu-

litres. II ^tait devenu vraiment necessaire, ce me semble, de r^unir

J

1. La classe des Ann6Iidos, telle que je la comprcnds, ne renferme que les Anndlides er-

rantes et tubicoles des auteurs. Les Sangsues et les Lombrics n'en font pas partie. J'ai expose

ailleurs avec details les motifs de cette mani^re de voir. [Anyiales des sciences nalurelles. Note

snr la classification des Anneles et Memoire sur les ajpyiiles des Sangsues el des Lombrics.

f. 4



2 NOUVliLLES ARCHIVES DU MUSEUM

rage proprement dit iin ensemble de faits qui, par

leiir accumulation m^me, et surtout par leui- dispersion, de\

embarrassants et perdaicnt dc leur valeur. C'est ce que ie me
efforcd dc faire, en y ajoutant les materiaux originaux dont je disposals.

Cos materiaux sent de deux sortes. D'une part, M. Valenciennes
a bien voulu metlre h ma disposition, avec une lib^ralite dont je suis

heureux de lui t^moigner ici ma gratitude, la magnifique collection

qu'il a c/e'e'e au Musdum. Cette collection compte aujourd'hui environ
700 bocaux dont un grand nombre renferment plusieurs individus. J'y

ai trouv(^ une foulc d'esp6ces, de genres et m^me de types en tierement
nouvcaux. C'est dire combien (5tait riche la mine que j'ai pu exploiter,

grAce h mon savant et obligeant confrere*.
r

D'autre part, le lecteur se rappelle peut-6tre que les Ann(5Iides
ont toujours 6t6 pour moi un sujet d'etudes de pr^^dilection. Malgr^
d'assez nombreuses publications sur ce sujet, j'avais encore en porte-
feuiUe bien des notes, bicn des dessins^. Ces matc^riaux m'ont ei6 fort
utiles, surtout pour la partie anatomique et physiologique d'un livre
que je compte faire paraitre prochainement, partie a laquelle j'ai

donn6 beaucoup de d^veloppements. lis m'ont, en outre, fourni les
planches dun atlas

aux naturalistes.

as presque cxclusivement compost de figures fa

qui, a ce titre, pr(^sentera, j'esp^re, quelque intc

1
.

On sa.t que JO ne suis pas le seul a qui M. Valenciennes ait rendu un semblable serviceLa collecnon des Vers nUesa'naux, egalem.nt creee par cet honorable et zeie professeur cel^

61, vrees par lu: avecla n.e.ne genero.i,e a MM. Dujardia et Agassi. On salt aussi que ced X naturabstes, venus a Paris avec des ouVrages qu'ils croyaient tern.ines, se sent vus o ide le refa,re, tant les objets reunis par M. Valenciennes etaient i.portan.s et nombreux.
"^

I'alcoo, et'aui ont 1" r
'''

"", ''T'"
"""" "" °""' '""^'^^^ ^'^"-''d-—v-« dans

1 aicool, et qui out ete deposees dans la collection du Museum.

ri'.n!;«^r' T-T
''"''"''"'' ^'^P^'-^^*'"'^"* '^"e Aphrodite et une Hermione, ont ete faitos



QUATREFAGES. — SUR LES ANXELIDES. 3

Grace a cet ensemble de circonstances, j'^lais certain, d6s le dt'but

de mon travail, d'avoir, sur mes dsYanciers, au moins cet avantage,

qu'aucun d'eux n'aurait pu passer en revue un aussi grand nombre

d'especes. Je m'^tais proniis d'en profiler pour faire, do la distribution

g^ographique de ces especes, I'objet d'une 6tude delaiU^ey car la

science ne poss^de encore aucune donn(5e sur cette question. Mais

un fait que mes recherches personnelles m'avaient d6ja conduit i ad-

niettre et que tout est venu confirmer m'a forc6 de modifier sur ce

point mes intentions.

Les especes de la classe des Ann61ides sont beaucoup plus divcr-

sifi6es, beaucoup plus multipli^es surtout qu'on ne le pense g(^n^^rale-

ment. Nous n'en connaissons encore que la plus faiblc partie, parce que

les difficult^s que presentent la capture et la conservation de la plupart

d'entre elles ont trop souvent cmpdch(5 les voyageurs de chercher a les

recueillir. La magnifique publication de M. Scbmarda, les remarqua-

bles collections rapport^es par \Eugenia, et que M. Kinberg a com-

mence k faire connaitre, sont la pour justifier tout ce que j'ai dit depuis

si longtemps k ce sujet, pour montrer quelles riches r^coltes atten-

dent ceux dont I'attention se dirigera vers ce groupe trop neglig^.

Ce d^faut de connaissance des esp6ces rendrait pr^maturde toute

tentative qui aurait pour but d'examiner d'une mani^re lUlailUe la

repartition g^ographique des Ann^lides. Mais peut-^tre fait-il mieux

ressortir quelques lois g^n^rales parmi lesquelles il en est qui sont

d'autant plus importantes a signaler, qu'elles contrastent d'une maiiiere

frappante avec quelques-uns des faits les plus universellcment con-

stat(5s dans les autres groupes. Ce sont ces r^sultats gdndraux d'une
r

etude bien longue et bien minutieuse sur lesquels je voudrais appeler

iin moment I'attention.

I. — D^s 1850 S j'ai cherche a montrer que les Anneiides etaient,

/'



h NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM*

dans les eanx salc^es, les repr^sentants geographiques des Naidiens et

dcs Lombriciens, groiipcs qui tons deux appartiennentessentiellement

aux canx douces. Depuis cette dpoque, je ne crois pas qu'il ait 6t6 fait

d'objections h ce fait g6n^ral. Pas une Ann^lide crrante ou s6dentaire

n'a encore ^te signal^e, que je sarlie, comme habitant les eaux douces,

et si cette r<bgle, jusqu'ici absolue, doit un jour presenter des excep-

tions, on peut, dcs i pri^sent, affirmer que ces exceptions seront fort

peu nombreuses. La r^ciproque ne parait pas aussi rigoureusement
+

yraie. Ccpendant il y a, ce me semble, h faire quelques observations i ce

sujcl. Sans doute bicn des esp^ces d^sign^es par les anciens auteurs

sous les noms g(5n6riques de Lwnhricus et de Nais ont ^t6, k diverses

reprises, indiqu^es comme habitant les eaux salves; mais la plupart

ont ^id depuis longtemps retirees de ces genres et des groupes ^lev(3s

dont ils sont devenus les types. Je me bornorai k citer I'Ar^nicole des

p^cheurs {Lumbricus marinus, Linn^) devenu a juste titre le type d'une

famille dcs Annelides errantes. En sera-t-il toujours ainsi? et tons les

Lomhrics^ toutes les Nais d6crites par des auteurs plus r^cents comme

esp6ces marines devront-ils de ni^me aller prendre place dans quel-

ques families d'une autre classe que celle des Erythr^mes? Je ne sais

trop qu mon compt jamais rencontr^ un seul

Lombricien, un seul Naidien dans mes recherches de zoologie ma-

rine, et j'ai ccpendant examine i ce point de Yue bien des petites

especes. Je suis tr^s-loin de vouloir, pour cela, nier les faits publics

par mes confreres. En particulier, les observations de M. Claparede sur

ses Pachijdrilus et sur le CUiellio arenarius^ me paraissent pr(§senter tous

les caract^res de I'exactitude. Mais peut-6tre reste-t-il k s'assurer de

r^tat des rivages ou Ton a trouv6 ces reprc^sentants d'un tjpe incon-

testablemcnt destin^ k se d^velopper dans des conditions diff^rentes.

Une source venant sourdre sur un point de la c6te , une nappe

1. ifetudes anatomiques sur les Annelides, Turbellaries... observes dans les Hebrides [Mem.
de la Soc. de Gen4ve_, t. XVI).
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dean douce s'^coulant entre deux couches de rochers pourraicnt fori

bien expliqner la presence de Scolicicns sui bords de

mer, sans que

J'appelle sur c

es esp6ces fusscnt pour ccia des auimaux

point de geographic zoologique I'altenlion t

placx^s dans des conditions favorables pour lY'claircir d6fina

venient.

En tout cas nous connaissons aujourd Inii un assez grand nonibre

d'Anndides et d'Erythrdmes pour pouToir affirmer que si cette der-

ni^re classe a quelques-uns de ses representants dans la faune marine,

ces representants ne peuvcnt qu'(^trc excessivement rares.

Tout confirme done, ce mc semble, le r61e que j'ai indiqut^ comme

ioi\6 par ces deux groupes au point de vue g(^ographique.

II. — La classe des Anni^lides a des representants dans toutes

les mors du monde, et ce fait n'a rien que de tr^s-naturel. En cela
F

elle rentrc dans la r^gle commune. II n'est guere plus surprenant

de trouver aussi, sur tons Ics rivages qui out et^ explorers, des esp^ces

appartenant aux deux ordres qui la composent, les Anndides erranfes

et les Annelides sedentaires,

Mais le cosmopolitisrne des types les plus inf(5rieurs est fait h bon

droit pour surprendre. Sur ce point, la classe des Annelides se dis-

gue de dont on a 6ludi(^ la distribution g(5ographique

Ce cosmopolitisrne est tel qu'il n'est peut-6tre pas g

pen mportant qui no compte d6ja quelques espfeces des

contrecs les plus (^loigndes du globe. Tout autorise k pensor que

lorsqu'on connaitra mieux les esp6ces, il se Irouvera que presque ton:

les genres mdritent d'etre regard^s comme cosmopolites, ou seront ai

IS r^pandus sur de tr6s-vastes espaces.

Ce fait devient plus frappant encore quand se manifeste

un de ces genres qui pr(5sentent des caracteres exceptionnels tels qu'ih

obligent parfois h cr6er une famille pour eux seuls. Tel est le gonn

Chetopt^re. On a cru d'abord qu'il appartenait exclusivcment aux por
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tions les plus chaiides de TOc^an am^ricain; aiijourdliui on en connait

des esp6ces qui vivent dans les mers de Norwege, et d'autres qui habi-

tent les c6tes de France et d'Angleterre. Tels sont encore les H^t6ro-

n«^r6idiens, les H^t^rot6r^belliens, les II6t6rosabelliens *, groupes qui

semblent cr^^s expr^s pour donner un dementi aux regies les plus

g^neralcs de la morpliologie de la classe enliere, et dont les repr^sen-

tauts se sont irouv^s partoul ou on les a chercb^s jusqu'ici, dans les

mers de I'lnde comme sur les c6tes de la Normandie.

III. — Cctte tendance k la diffusion, si manifeste dans les genres

et jusque dans les sous-genres, rend d'autant plus frappante la ten-

dance an cantonnement qui apparait non moins clairement dans les

esp(^ces. Je dois d'autant plus insister sur ce fait que la croyance du

contraire me semble dominer encore cliez un grand nombre de natu-

ralistes.

On sait comment on a cru retrouver, sur les c6tes occidentales de

la France, sur celles des Iles-Britanniques et jusque dans la M^diter-

ran6e, presque toules les esp6ces d^couvertes, an Groenland ou sur les

c6tes du Danemark, par Fabricius et 0. F. Muller. Eb bien! c'est a

peine si nous en poss^dons quelques-unes sur nos c6tes m^mes de

rOct^an. Les types du Nord que j'ai du h I'obligeance de M. Steen-

strup m'ont permis de constater ce fait dans bien des circonstanccs.

me b frappant. C'est h peine

les tr6s-nombreuses T^r^belles que j'ai rapport6es de mes courses, il

en est une que j'aie pu regarder, — et encore avec doute, — comme
^tant la veritable Nereis conchilcga que Pallas trouvait abondamment

sur les c6tes de Hollande.
w

11 est vrai que, dans certains cas, il est permis de couserver des

doutes sur cette non-identit6. Nous x^onnaissons encore bien pen les

Ann(^lides; nous ne savons presque rien de leurs mc^tamorphoses, de

1. J'ai propose ces deux dernieres divisions pour des Terebelliens anormaux qui sont, pour
ainsi dire» les termes reciproques correspondanis des Heteronereidiens.
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leur d^veloppement siirtout. A plus forte raison ii'avons-nous pu ap-

pr^cier encore les changcments que la m^me esp^ce pout subir en

changeant de milieu; en d'aulres termes, nous n'avons aucune donn

sur les Yari(5t(^s etles races qui doivcnt se rencontrcr ici comme dans

tous les groupes animaux. 11 est done fort possible que I'analysc dt^-

laquelle la science actuelle soumet ces hab des

grossisse, pour ainsi dire, les differences et entrahie parfois h s(^parer

ce qui devrait rester uni.

Toutefois, dans un milieu h conditions aussi constantes que celles

qu'on trouve dans la mer, les causes de variations doivent 6tre nioin-

dres que celles qu'on rencontre sur terre, et peut-<5tre cst-il permis

de penser que les difr(5rences d'individu a individu doivent 6tre moin-

dres ici que chez les animaux a^riens et terrestres. Je rcviendrai du

reste sur cette question en traitant de la Morphologic g(5n^rale des

Annc^ides.

Ici je me bornerai a conclure que le cantonnement des especes,

chez les Anndides, me paraitunfait general, bien que renfermd' dans

certaines limites et presentant quelques exceptions apparentes.

lY.— La question des limites ne pent encore 6tre abordc^e dans ses

details. Les recherches sur ce point ne pourront se faire que lorsqu'on

ronnaitra bien plus compl^tement qu'aujourd'hui cette partie de la

faunfe marine. Je me bornerai done k signaler un fait qui r(:'sulte de mes

derni^res' recherches. Sur un asscz grand nombre d'esp6ces que j'ai pu

comparer, je n'en ai pas trouv^ une seule qui appartint a la fois a la

M(^diterran6e et a I'Oc^^an. En particulier pas une sculc des especes

recueillies sur nos c6tes occidentales, dans I'espace compris entre Bou-

logne et Saint-S^bastien, ne s'est retrouvc^'e sur nos c6tes m(:M-idionales
&

non plus que sur les cdtes d'llalie.

II est, d'ailleurs, Evident que cette difference entre les faunes des

deux mers doit cesser la ou ces mers se joignent, et je suppose que les

Ann(51ides de Cadix et de Gibraltar doivent presenter plusieurs esp6ces

-^
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identiques. Toutefois, telle est, ce me semble, la tendance a la sp(5cia-

lisation des faunes pour les Annelides, qu'ime comparaison faite k ce

point de vue eiitre ces deux localit^s me semblerait vraiment int^res-

sanle a tenter.

De I'ensemblc de mes observations, je crois pouvoir conclure que

le nombre des esp6ces communes i\ deux continents, a deux h^mi-

sph«?res, aux mers orientales et occidentales d'unm^me continent....'.

s'il n est pas absolument mil, sera toujours excessivement restreint.

Je suis, en outre, convaincu que la connaissance plus complete des

esp6ces et de leur habitat, conduira a restreindre consid^rablement

ces limites. — En fait, I'exemple bicn av6re de la dissemination la plus

6tendue que je connaisse m'a 6t^ pr^sent^ par une jolie espece nou-

velle de Sabelle (6'. verticillata Q.) quej'ai souventtrouv^e surnosc6tes,

en particulier a Brehat, et dont le Mus(5um possede des ^chantillons

apport6s deT6n6riffe. Get habitat comprend un intervalle de 32° environ

du nord au sud. Mais peut-^tre cette extension s'explique-t-elle par des

circonstances se rattachant A d'autres faits dont il me reste i parler.

V. — J'ai dit plus haut que la loi de cantonnement pr^sentait
M

quelques exceptions. Enr^alit^, je n'en connais qu'uue seule a la fois

Ires-remarquable, et dont la cause me semble faciJe a reconnaitre. J'ai

trouv^ deux fois dans la rade de Saint-Jean de Luz 1'Eunice de Rous-

seau, superbe espece, originaire du golfe du Mexique; mais sa pre-

sence sur nos c6tes s'explique, ce me semble, aisement. Cette espece

tr6s-grande, tr6s-forte, k locomotion ^nergique, a des habitudes p6Ias-

giques. II me semble Evident qu'elle est arriv^e jusque dans nos mers,

par le Gulf Stream, dont que quel

que accident I'aura jet^e au fond de la bale de Biscaye. Du moins ne

I'ai-je trouv(§e que mutiiee, Ce que j'en ai recueilli n'^tait en reality

que des tron^ons consistant, I'un en une quarantaine d'anneaux ant6-

rieurs avec la t^te, I'autre un peu plus considerable, mais appartenant

i la region moyenne du corps... etc.
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yi._Du cosmopolitisme phis ou moiiis coniplet dcs typos secon-

daires, tertiaires, etc., chez les Anu(^!ides, il r(5sulle que les grandes

fauiies r^gionales et ccUes m^me des grands centres de cr(5ation, ne

sold plus caract6ris6es dans cette classe par dos fauiilles ou uuMne par

des genres sc rcpr^sentant, pourainsi dire, les uns el les autres, comine

elles "le sont dans toules les autres classes dont la distribution g^ogra-

phiquc a ^{.^ etudi^e.

Les termes correspondants geographirjues n'en existent pas moins chez

les Ann61ides, mais il faut descondre jusqu'aux esp6ces pour les ren-

contrer. G'est la un fait qu'on pent d(^ja reconnaitre, et qui ressortira,

je crois, de plus en plus, i mesure qu'on connaitra mieux cette classe

int^ressanle a taut de titres. Ainsi il est (Evident que les deux grandes

esp^ces d'Eunices qui habitent, Tune la mer des ludes (£. giganlea, Cu-

vier), I'autre la mer des Antilles et le golfe du Mcxique [E. RoussmQ. *),

se repr^sentent reciproquement dans les deux oc6ans. Ainsi les Ser-
m

pules a opercule cartilagiueux, h(5riss6 de pointes mobiles, d^couvertes

sur les c6tes de la Nouvelle-Hollande (G. galeolnria. Lam., Blainv.),
+

sont repr6sent(^es dans la M6diterran(^e par des esp6ces presque sem-

blables (G. eupomalus, Philippi 2). Ainsi encore, le type des Sabelles c^

b membrane jusqu'a 1

retrouve sur les c6tes d'Angleterre et sur cellcs d'ltalie, mais repr<5-

sent6 par deux esp6ces bien dislinctes, quoiqu'elles aient t^t6 confon-

dues k cause de la modification sp(5ciale que prc^sente ici Torganisalion

des Sabelles [S. infundihulum, Montagu, Delle Chiaje).

VII. — II est encore un point essenticl sur lequel les Annt^Iides

semblent s'(5carter de ce qu'on a constatd chez d'autres animaux terres-

tres ou marins, en particulier chez les CrustaC(5s. 11 r6sultc, en effet, des

1. Ces deux especes avaienl ole conrondues par Cuvier et ses successcurs. Elles sonl cepcn-

dant parfaitcnient distinctes.

2. Ces deux genres qui, er\ tout cas, ne devraient eu former qu'un seul, ne sont pour inoi

qu'un sous-genre ou une section du genre Vermilie.

I. t
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belles recherches de M. Edwards sur la gc^ographie de ces derniers, que

lesfaunesbor^ales sont caract6rls(§es par le petit nombre des genres, que

compense I'abondance des especes, et surtout des individus. En outre,

rorganisation des especes est gdnc^ralement simple. A mesure qu'on

approche de I'^quateur, I'organisation devient plus complexe et plus

varide. De la r^sulte la multiplication des especes, des genres, et en

revanche le nombre des individus diminue.

Les faunes carcinologiques des mers froides et des mers chaudes,

pr6sentent done des caracteres g^n^raux bien tranches. La simplicilc,

I'uniformit^ distinguent les premieres ; la complication, la vari(^t^ sont

propres aux secondcs.

A en juger par ce que nous connaissons aujourd'hui, rien de sem-

blable ne se montre chez les Ann^lides. Les c6tes du Greenland, celles

surtout de la Norwege et du Danemark, sembleraient m6me plus riches

formes sp^cifiques que la plupart des r^ N

c6tes de France ne leur c6dent

pas que ces formes tendent k s complique du nord au

sud. Sous le rapport de la taillc, nous voyons, il est vrai, les deux plus

grandes Annelides connues, celles que je citais tout a I'hcure {E. gi-

ganlea et Rousscei), et qui atteignent un metre et demi de long, appar-

tenir aux regions chaudes; mais, en revanche, il paralt qu'au Groen-

land, certaines formes, les Ar^nicoles, par exemple, pr^sen lent des

dimensions qu'on ne leur trouve jamais ailleurs {Steenstrup) . En outre,

les grandes Eunices ne different en rien au point de vue organique de

leurs congdn^res, moins grands, qui habitent nos c6tes.

De tout ce que j'ai vu, on pent conclure, je crois, des a prt^sent,

que la complication graduellc de I'organisme, si remarquable chez les

Crustaces, et qui distingue la iaune carcinologique intertropicalc de la

faune bor6ale, n'existe pas chez les Annc^lides.

Je ne saurais 6tre aussi affirmatif pour ce qui est de la richesse

relative des diverses regions du globe. Si jusqu i pr(5sent la sup6riorit(4,

V
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a ce point de vue, appartient incontestablemcnl aiix c6tes du Groeii-

laiid, des pays scandinaves, des lles-Britamiiques et dc la Fiance, il

est bien possible que cette siip6riorit(5 tienne surtout a ce qu'elles ont

6i(i mieux et plus compl(^tement explor^es.

VIII. — Un dernier r(5sultat g(5neral qui ressort de ces explorations

memes, est que la nature du sol influe d'une maniere marqu6e sur le

d(^'\eloppement de la faune des Annc^Iides. Du moins, j'ai 616 tres-vive-

ment frapp^ du contraste que prt^sentent, h ce point dc vue, les c6les

de Br6hat, de Chausey, de Saint-Malo, de Saint-Waast, etc., toutes c6tes

tiques ou schisteuses, avec les plages de Boulogne, de La Ro-

chelle, de Saint-Jean de Luz, etc., appartenant a des formations cal-

caires. Le long des premieres, j'ai toujours trouv<^ un d^veloppemcnt

des plus riches en individus, en esp6ces, en genres. Sous ce triple

rapport, les secondes m'ont g(3n(^ralement montr6 une pauvret6 d6so-

lante. Deux ou trois esp6ces tr6s-multipli(^es liiisaient seulement par-

fois exception i\ la r^gle g(^n6rale. Je citerai, comme exemple, les //e;-

mellaakeolata et crassissima, si communes a Boulogne et i Biarritz.

Bien que ces observations comparatives n'aient port6 que sur un

point du globe bien restreint, je crois pouvoir leur attribuer une impor-

tance r(^elle. 11 me parait plus que probable que par

tiques et calcaires pr6senteront i des degr^s divers le contraste que

j'indiqueici. 3'ajoute que ce contraste ne portera pas sur la classe des

Anncl'lides seule et qu'il s'c^tendra a une foule d'autrcs groupes inf(5-

rieurs. Telle est du moins la consequence qui ressort de Tensemble de

mes recherches et il ne me semble pas difficile de s'expliquer ce fait

g

par suite de leur for

bien aux chocs purement iiK^caniques; par suite de leur composition

chimique, ils sont insolubles dans Teau. Leurs surfaces permettent

done aux aluues de toute sorte, aux animaux fixes de s'attacher a de-

meurc et de se multiplier. Les calcaires, au contraire, ont presque
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B Rochelle

toiijours uiie diirett^ bien moiiidre et sont plus ou moins attaquables par

I'eaii. Leur surface se renouvelle sans cesse, peut-on dire. Aussi les co-

lonies animales ou v(5g(^tales ne sauraient s'y d^velopper en surett^.

Tar exeujple, les Balanes qui rev^tent en entier les roches de Bretagne

les plus cxposees au clioc des vj

que par plaques Isoldes et 6rod(^es sur les bords.

On salt aussi combien les c6tes de la premiere locality sont plus

riches en algucs de toute sorte que celles de la seconde. Cette diminu-
w

tion scule des florcs marines r(5agit (^videmment sur la faune , et cela

de deux manieres. Dune part, les especes animales herbivores ne
sauraient se multiplier la oii les aliments leur manquent, et, d'autre

part, les especes carnassidres qui vivent aux depens des premieres se

trouvent rdduites dans la meme proportion.
r ^

Une autre circonstance tr6s-fr(5quente le long des c6tes calcaires

tend a en (^carter toutes les especes animales les plus franchement ma-
rines. Presque toujours des sources plus ou moins nombreuses, parfois

de vt^ritables nappes d'eau, viennent sourdre entre les couches qui les

composent et se m^lent sans cesse a I'eau du rivage. La est certaine-

mcnt une des grandcs causes de la pauvret(5 de certaines c(5tes, de celles

de La Rochelle, par exemple.

Enfin, a raison de sa density moindre, le calcaire forme plus ais(5-

ment de la vase proprement dite, tandis que le granite donne toujours

au moins un mc^lange de sable et de vase. Cette derniere, quand clle

domine trop, suffitpour emp^cher le df^veloppement d'un grand nom-
bre d'esp6ces en encroutant les ceufs, en remplissant d'un mortier trop

solide les fissures, oii un si grand nombre d'animaux infe^rieurs marins
r

ont coutume do chercher un abri.

On volt que la richesse et la composition des faunes littorales de-
pendent grandemcnt de la nature mindralogique et de la structure
gdologique du rivage. En ceci les Anndides ne font que subir la loi

commune, et, h ce titre, leur rarete ou leur multiplication lenlrent

i
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dans ces grandes harmonies qui rellent les trois rogues de la nature.

Je crois pouvoir r^sumer ce ecu it Iravai] dans les propositions

suivantes qui ont dt'jfi 6t^ ins(^r<5os daus les Comptes Rendns do I'Aca-

d(5inie.

1" La classe des Anmltdes proprement ditcs (Annelidcs errantes el tu-

bicoles) est, dans les eaux salees, le terme correspondant geofjmpMque de la

classe des Erijtkremes {Lombrics ct .Ya'is) . '

2" La classe des Ann(31ides a des repr(5senlants dans toutes les mers.

II en est de m6me des deux ordrcs qui la composent {A. errantes et

A. scdentaires)
; sous ce rapport, le groupe qui nous occupe rentre,

dii
b'^'^ &

3" Ce cosmopolitisme semble s'6tendre non-seulement aux grands

geures qui reproduisent le mieux le type g(^n6ral, mais encore aux

sous-types les plus exceptionnels et aux genres qui sembleraient devoir

elre les plus caract(§ristiques. Sous ce rapport les Ann(51ides s'^cartent

de ce qu'ont montr6 tons les autres groupes 6tudi(^s ail point de vue

gt^ographique.

k' De Va il requite que la faune des Annelidcs parait jusqu'ici ne

rien prc^senter qui rappelle les regions zoologiques , les centres de creation

caract(^ris(5s par un ou plusieurs types spt^ciaux, rc^gions et centres dont
r

la plupart des autres classes du r^gne animal ont permis de constater

I'existence.

diffusion des genres et sous-genres

balanc^e par la tendance au cantonnement^ non moins prononcc^e dans

p6

misph6

nombre des esp6ces communes a deux continents, a deux
res, aux mers orien tales et occidentalcs d'un m6me conli-

,
s'il n'est pas absolument nul, sera toujours excessivement

Les esp^ces d'un m6me genre changent parfois h des dis-

(ances tr6s-pcu consider rabies. Je n'ai pas trouvd une seule (

commune k nos c6tes de I'Octlm et aux c6tes de la Mdditerran<^e
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7" Les courants marins peuvent cxpliquer les rares exceptions que

pr^senle ]a loi de cantoimement des especes.

8" Du cosraopolitisme des types et du cantonnement des esp6ces,

il r^sulte que les termes correspondanls geographiques ne doivent plus 6tre

cherchds que dans ces derniercs. D<^ja on les trouve presque toujours,

m6me lorsqu'il s'agit des esp6ces les plus remarquables par quelque

parlicularil(§ d'organisation, de taille, etc.

9" La classe des Ann(51ides ne presente pas au point de vue du per-

de Forganisme diflf^rences correspondant

tude qui out 6t6 signages chez d'autres groupes, en particulier chez

Cruslaces, par M. Milne

-

Edward

plus g^n^rales de ce groupe

d des

le developpement de

des c6tes influe de la mani6re la plus marquc^e

individus; les

double rapport

[a. faune des Ann^lides. Les c6tes granitiques

g(5n6ral, remarquablement riches en esp6ces et

s calcaires sont remarquablement pauvres sous
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LES PALOPLOTHERIUM
PAR

ALBERT GAUDRY
AIDE-NATIIRAHSTE AU MUSl5uM d'HISTOIHE NATUKELLE

Le Mus(^um d'Histoire natiirelle a re^u de M. Gii^rin, de Coiicy le

Chateau (Aisne), plusieiirs pieces de Paloplolherium qui out ^t^ recueil-

lies dans le calcaire grossier du liaut de la c6te de Jumencourt, pr6s

de Coucy*. Ges pieces sont : un crane presque entier, une mi\clioire

inf^rieure avec ses deux mandibules, plusieurs autres niAchoires, une

partie sup^rieure de cubitus, un tibia, un astragale, des fragments de

bassin et d'omoplate.

1. M, d'Archiac a bien voulu me fournir les renseigriemonts suivants : a Jumencourt est un
village sitae a trois kilometres an sud-est de Coucy, sur les sables inferieurs; il est adossd au pla-

teau de calcaire grossier qui surmonlc ceux-ci, et sur le pourLour duquel de nombreuses carrieres

sont ouvertes dans Ic calcaire grossier moyen. C'est dans le decomblo ou le cicl de ces carrieres

formees par les bancs du calcaire grossier supcricur, que les echanlilions de mammiferes ont dii

etre rencontres; cette presomption est appuyeo par les caraeteres de la rochc presque exclusive-

ment composee de moulcs et d'empreintes de Cerilhium lapidum et calcilrapoides, de Natica
mnlabilis, de Paliidina glohulus et de graines de Chara. »
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Le Paloplof/wrium'^ n'avait pas encore 6t6 cit^ dans le calcaire gros-

sier du hassiii de Paris. Le type de ce genre, le P. annecfens, Ow., a 6i^

d^couvert a Hordwell, sur la cote du Hampshire 2; M. Gervais Ini a

rapport(^' des echantilloiis du lignite de la D^bruge, pr6s d'Apt (Vau-

cluse) '. On a, en outre, rattach^ au genre Paloplotherium le Palopotherium

minus'', Cuv., qui se trouve dans le gypsc de Montmartre, ainsi que

dans le lignite de la D^bruge, et le Palwotherium ovinum 5, signale par

Al. Aymard dans Ic calcaire palustre de Ronzon, pres du Puy. L'ani-

mal de Coucy presente quelques particularities ; si Ics paleontologistes

leur altribuent une valeur sp^cifique, on pourra le distinguer sons le

noni de Paloplotherium codiciense (Godicium, Coucy) ®.

Son 6tude m'a fourni I'occasion d'observer les passages

sibles qui existent entre la dentition des Paloplotherium et celle des

Palaotherium; je les ferai connaitre, apres avoir d^crit les ^chantillons
*

sur lesquels mes remarques sont fondees.

I

1
.
C'est le m6me genre que M. Pomel a nomme Plagiolopkus dans sa Note critique sur les

caraclercs el les limiles da genre Palceolheriiim [Arch, de la Bill, univ, de Geneve, vol. V,

p. 200, 1847).

^f the i7" Meeting of the Brilish Associaliofi at Oxf

freshwater eocene beds of Hoodie Cliff

^

^f mammalia ref
A'

/ the gcol. Soc. of

defined from the eocene sand at Hordle, Hampshire. (Q

fie. 4.

f'

&

/<

fig. 2; pi. xcii, fig. 1; pi. cxxi, fig. 2 et 3 ;
pi. cxxv, fig. 2 ot 3

;
pi. cxxxvi, fig. 7. - De Blain-

ville, Osle'ograhie Palceolherium, p. 41 et 70, pi. vi. - Gervais, Zool. et Pal. franc, ^d. 1-,
p. 63 et explication des pi. xi.i, fig. 4; pi. xiv, fig. 4, 5, 6, 7, 13, et pi. xxix, fig. i, 2,*3.

5. Aymard, Essai mo7iographique sur un nouveau genre de mammifere fossile trouve
dans la Ilaule-Loire et nomme Enlelodon [Ann. de la Soc. d'agr., sc, arts et comm.duPuy,
vol. XII, p. 246, 4 842-46).

6. Outre les pieces dont je m'occupe ici, M. Guerin a recueilli a Juracncourt uno m&choire
mfeneure d'un Paloplotherium (fig. 8) qui a la taille du P. mmus; une autre n^achoire, d'une
plus petite dimension, avec les deux dernieres naolaires (fig. 9), et d'assez nombreux debris de
tortues d eau douce. Ces morceaux sonl trop incomplels pour 6tre determines d'une maniere
prec.se. Je les ai fait figurer, afin qu'ils puissent servir de termes de comparaison.
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SLiR LE PALOPLOirreiATl'M DE COUCY.

Description, — En consultant la pi. 10, fig. 1 et 2, on vena que

formule dentaire du Paloplotherium de Coucy est la suivanle :

Incisives | ; canines \ ;
pr6molaires | ; molaires |.

Dans les autres Paloplotherium, on ne connait que Irois pic^molaires

superieures ; Tanimal de Coucy en a done une de plus (fig. 1 et 3, Ip.).

La diff(5rence entre la forme des pr(^molaires et des arriere-molaires

(fig. 3) est plus marquee que dans le P, annecte?is et surtout que dans

le P. minus; la derni^re pr^molaire supdrieure (fig. 1 et 3, hp.) n'a

point de c6te yerticale sur la face externe comme

y observe une depression mddiane d bord

terne, entour^.d'un bourrelet b., est parfailenient arrondi, et sa face

triturante ne se divise point en deux lobes, ainsi que dans les arriere-

molaires. Les molaires inf^rieurcs (fig. !i) n'ont pas de bourrelet sur

leur face interne, mais on en voit sur leur face externe 6.; elles sont

plus (^paisses que dans les autres Paloplotherium et les Pala

t6re me parait ^tabl fossile

ceux que M Gervais a nommc^s Propalmotherium. La derni^re molaire

a un troisi^me lobe tr6s-d(5velopp(5 (fig. 4, L)-

Le crane d'Hordwell n'etait pas si bien conserve en avant que celui

de Coucy, et cependant M. Owen avail pu observer que les maxillaires

montent plus rapidement pour rejoindre les os nasaux que dans les

Paloeothcrium ; ceci laissait supposer que I'ouverture nasale ^tait plus

petite. En effet, I'examcn de notre ecbanllllon prouve que cette over-

ture (fig. 1, o.n.) ne s'avan^ait qu'i\ 1'aplomb de la seconde pr6molaire

2/), au lieu que, dans le Palceotherium medium, elle se prolongcait jus-

qu'a I'aplomb de la premiere arricre-molaire. On a dit que certaines

I.
3
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esp^ces de Palceotherhim avaient une trompei ; bien que le nasal n soil

endommag^, la configuration que je viens d'indiquer suffit pour mon-

que Coucy ne crois pas

non plus que les P. annectens et minus pussent en avoir. II ri^sulte de la

petitcsse de I'ouvcrture nasale dans le Paloplothermm de Coucy que

I'intervalle entre cette ouverture o.n. etl'orblte or., est au moins deux

fois plus grand que dans le Paloeotherium medium. Le trou sous-orbi-

taire t.s. est plus 6loign6 de I'orbite que dans le PalooMherium; il est

plac^ au-dessus de la troisi^me pre^molaire 3^;. Je n'ai rien de particu-

Iler i noter sur les arcades zygomatiques zyg, le jugal jug., le maxil-

laire^n., ^inter-maxil]aire^.m.;la partie post^rieure du crane manque.

La mAchoire inf^rieure qui est dessin^e fig. 2 est bris^e dans la partie

montante mon.; on voit seulement en arri^re la portion tr6s-renfl(5e et

arrondie an., qui repr(5sente I'angulaire des carnassiers; nous avons un

autre ^chantillon oii I'apophyse coronoide et le condyle articulaire

sont bien conserves. Le Iron mentonnier ?72e?i., est place au-dessous de

la premiere pr^molaire. La longueur de la barre, de c. ^ ip., est la

m<^me que dans le P. annectens; elle estproportionn^ment moindre que
dans le P. minus.

Les OS dcs membres s'accordent pour la taille avec le crAne ; ils

annoncent un animal plus petit que le Palceotherium medium, plus grand

que le Pahplolherium minus; ils semblent indiquer des formes un pen
plus lourdes; le cubitus, fig. 5, le tibia, fig, 6, I'astragale, fig. 7,

sont conform^s suivant le type paldotbdrien.

Voici quelques mesures des pieces du Paloplotherium de Coucy :

r

Crane. Distance du bord incisif a I'extremite posterieure do I'arcade zygomatiquc. 0"'lo8
Distance du bord incisif a I'extremite posterieure de I'ouverture nasale. ... 0, OoO
Longueur de I'espace entre I'orbite et Touverture nasale 0, 033
Longueur de la barre q|q
Longupur de I'espace occupe par les quatre premolaires 0, 036
Longueur de I'espace occupe par les trois arricrc-molaires o' 030

<• 11 est douteux que tous les Paloeotherium en fussent pourvus.

.1
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Magiioireinfeuikure. Hauteur au-dessous du bordaiUerieur de la premiere molairo. 0, 027

Hauteur dela branche montanto jusqu'au sommelde I'apopliyse coronoTde. 0, 094

Distance du bord posterieur de la derniere molaire au bord incisif 0, 126

Longueur de la barre. . .

.

Longueur de la sympliyse

0, 022

0, 050

Longueur de Tespace occupy par les trois premolaires 0, 031

Longueur de i'espace occupe par les Irois arriure-molairos 0, 0o3

Cubitus. Largeur a la base de la cavite sigmoide 0, 026

fepaisscur (d'avant en arri6rc) au niveau du bee derd^cr^ine 0, 034

f 1^

riBiA. Longueur

Largeur de la partio inferieure

0, 154

0, 030

AsTRAGALE. Lougueur Oj 029

Largeur de la poulie tibiale 0, 014

Largeur de la face scaphoTdienne 0, 020

Rapports et differences. — Le Paloplotheriiim annectens a la m^me
taille que le Paloplolherium codiciense, et la ressemblaiice des formes

dans ces deux animaux est tr6s-frappante. Gepeiidant, le premier a

une pr6molairc supc^rieure de moins; ses dernitrcs pr6molaircs sup6-

rieures ne difr6rcnt pas autant dos arriere-mol aires; car on voit, sur

le milieu de leur face externe, une c6te verticale, et leur surface tri-

turante a des indices de separation en deux parties; les molaires inf6-

rieures sont unpen moins ^paisses; plusieurs d'entre elles, suivant

M. Owen, ont sur leur face externe des excroissances interlobaires,

et elles ont en arri^re de petites saillies d'^mail qui, par TusurCj

prennent la forme de boucles. Le m6me naturaliste a remarquc^ que

le P. annectens d'Angleterre n'a que deux lobes ^ sa derniere molaire

inf^rieure; le P. annectens dela D(^bruge, signalc^^ par M. Gervais en

a trois, ainsi que I'espice de Coucy.

Le P. minus est plus petit que le P. codiciense; la barre de scs ma-

choires est un pou plus longue ; il n'a que trois pr^molaircs sup^-

rieures, et la derniere premolaire est franchemcnt divis(^e en deux

lobes comme les arri^re-molaircs.

pl6tement
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la m(^me dimension que dans les P. cumeclem el codiciense. Les trois

premieres, selon M. Gervais, ont uu seul lobe complet sub-trlangu-

laire; le second lobe est remplace par un talon dont le volume croit de
F

ere A la troisi^me dent. II parait que Ton compte sept mo-prem

laires. La barre est proportionn(5ment plus longue que dans le P. co-

diciense; elle a pr6s d'un tiers de plus. Ce caraet^rerapprocheraitplus

le P. ovinum du P. anneclem que de celui de Coucy, car ce dernier, bien
qu'adulte, a la partie ant^eure de sa mandibule moins longue que
dans le sujet non adulte d'Hordwell, figur^ par M. Owen.

SllR LES PASSAGES QUI EXISTENT ENTRE LA DENTITION DES PALOPLOTIIERIUM

ET CELLE DES PALQEOTIIERIUM.

des renseignements que nos pieces du calcaire gross

X que Ton avait d^ja sur le Paloplotherium, on peut fa

genre les remarques

trois dans

nombre de ses prt^molaires superieures n'est pas fixe; il estde

de quatre dans
dense

.
La derni^re pr(5molaire sup(^rieure a quatre raclnes, suivant

M. Owen, dans le P. annectens; elle n'en a que trois dans les P. mims et
codiciense, M. Owen a dit que la derni^re molaire inf(§rieure n'a que
deux lobes dans le P. annectens d'Angletcrre; elle a trois lobes dans le
P. annectens de la Dc^bruge et dans les P, minus et codiciense, L'absence
de bourrelet sur la face interne des molaires infc^rieures est aussi un
caractere pen constant; ce bourrelet manque ou est h peine visible
sur les P. annectens, codiciense et sur le P. minus de Paris, mais il est
tr6s-bien marqu(§ sur le P. minus de la D(5bruge. II parait qu'a la face
externe des molaires inf(^rieures il y a, dans le P, annectens d'Angleterre
une petite saillie inter-Iobaire d'dmail; cette saillie ne se Toit pas dans
le P. codiciense. On a indiqu6 quelques diff(^rences dans la forme des
arri6i.e-molaires des Pahphtherium et des Pala^otherium; ces differences
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/

elaient, je crois, individuelles. Quaiil aux bouclcs crdmail, signages
A

en arri6re de plusieurs molaires, elles offrcnt un caractdre bicn fugace,

car la moindre usure due i la trituration des aliments les fail dispa-

raitrc, comme on poiirra s'en lendre compte eii comparant au Mu-

seum les ^chantillons des P. miiiuSy anneclens (de la Dibriige) et codi-

ciense^ ou m^me en consultant les fignres que M. Gervais a doHiicos

dans sa Zoolocfie el Paleontologie francaise. D'aillcurs, dans nion ouvrage

sur les Animaux fossiles de VAllique^ on verra que sur les niAclioIrcs

inf<^rieures des Hipparions, non-seulement jeunes, mals aussi adultcs,
F

il existe des colonnettes ou des plissements plus marques que ceux des

Pahplolherium; on a la preuve que ccs accidents sonl tr^s-variablcs, car

ils se trouvent tantot sur une seule dent, lanlol sur plusieurs dents
4

d'une m^me maclioire.

A c6te de ces caracttjres instables, il en est un qui a plus d'im-

portance el persiste assez pour motiver la s(5paration du Pahplolherium

et du Paloeothermm ; il consiste en ce que les pr6molaires sont distinctcs

des arriere-molaires, montrant ainsi quelque tendance vers le type des

Herbivores paridigitds, au lieu que dans le Palwotherium et la plupart

des Herbivores imparidigit^s, les pr6molaires (sauf la premiere) et les

arriere-molaires ont la mfime forme. Toutefois, ce caracltire n'est pas

^galement sensible dans les trois esp^ces de Palophtherium : dans XqP.co-

diciense, la derni^re pr^molaire est encore plus differente des arriere-

molaires que dans le P, anneclens, et surtout que dans le P. minus; ainsi,

pour la dentition, cet animal semblerait un peu plus (51oign6 des Palwo-

therium que les autres Palophtherium.

En pr^sentant les* remarques qui pr(^c6dent, je ne peux avoir

le but de proposer la suppression du genre Pahplolherium, puisque

le fossile de Goucy dont j'annonce la d6couverle en est un meilleur

type que les esp6ces jusqu'a prc'sent connues. ^lais justement parce

(pie les extremes des genres Paloeolherium et Palophtherium. sont diff^rents,

il m'a paru intdressant de suivre de Fun S I'autre la transformation
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des caract^resqiif passeiit pour les plus importants : les caract6res de

la dentition.

Ces transformations sont d'autant plus curieuses qu par

sent accorder avec les changements d g^ologique codi

plus ancienne forme que nous connaissions du type paMo
de voir qu dans 6tage sup(^

du calcaire grossier de Paris, et que, par sa dentition, iLestassez dif

f(5 des Paloeolheriiim. Apr^s le P. anneclenSy q
loigne moins des Paloeotherium ; on le rencontre dans le sous-(^taf^e

d'Hordwcll. Puis, k I'cpoque du gypse, se montre le P. minus, tellement

voisin des Palosotherium, que Cuvier n'a pas cru devoir Ten distinguer;

en m^me temps apparaissent les Palceotherium proprement dits. Geux-
ci, A leur tour, seront soumis a la commune loi qui entraine rapide-

ment vers I'extinction ou le changement les 6tres supMeurs, et, de
mt^me que, dans la derni^re phase de I'c^poque Eocene, ils ont succ4d<5

aux Paloplotherium, ils seront, lors de Fi^poque mioc6ne, remplac^s par
les Acerotherhnn.

Commc le PaJoplotherium, les genres Acerolherium, Anchilonhus. Pro-

m^me Pachymlophm pai

des liens avec le Palceotherium : cliaq

6tres fossiles r^\h\e entre eux de nouveaux traits d

^tude comparative des



ALBERT GAUDRY. — SUR LES PALOPL OT HE RIUM. 23

EXPLICATION DES FIGURES

PLANCHE X.

J

Figure 1. CrSne do Paloplolherhtm codiciense dessine de profil, a moitie de la grandeur na-

turelle : temporal, te}/^; frontal, />.; apophyse post-orbitaire du frontal, p.o.; orLite, or.;

lacrymal, /ac; arcade zygomatique, ^yff*; i^^g^\ jug,; n^sa]^ w.; oiiverfure nasale, o.n,;

maxillaire, m.; trou sous-orbitaire, s.o.; intcr-aiaxillaire, i.m.; alveoles des incisives, r.;

aheole de la canine, c; los quatre prcmolaires, i p,^ 2 p,, 3 /?._, 4 p.; les trols arrierc-

molaircs, 1 m^j'i m., 3 m.

Fig. 2. M^lchoire inferieure de la m6me espece dessineede profil, a moitie de la grandeur natu-

relle, vue sur la face extorne : brancbe raontante, m.; region correspondant a Tapopbrse

angulaire des carnassiers, an.; trou mentonnier, m.; barre, 6.; incisives, i,; canine, c; les

trois preaiolaires, \ p.^ 2 p,^ 3 jo.; les trois arriere-molaires, 1 m,j 2 m,^, 3 m.

Fig. 3. Molaires supcrieures de la mcme espece representees, du cote interne, de grandeur na-

lurelle : m^mes lettres que dans la figure \ ; depression mediane de la face externe de la

qualrieme premolaire, d.; cote mediane de la face externe des arrit^re-molaires, c; bour-

relet interne des premolaires, 6.; lobe anterieur, lo, et lobe posterieur de la premiere

arriere-molairc, lo\

Fig, 4. Molaires inferieures de la mrme espece representees en dessus, du cote exlerne, de

grandeur naturelle : monies lettres que dans la figure 2; troisieme lobe de la derniere

arriere-molaire, L; bourrelet externe, b.

Fig. 5. Portion de cubitus de la ra&me espece vue sur la face anterieure et sur la face interne,

representee de grandeur naturelle : olecrane, oL; bee de I'olecrane, 6.; cavite sigmoTde, s.;

portion corono'ide, cor.; face d'insertion du radius, ?*.

Fig. 6. Tibia de la m^me espece vu sur la face posterleure, dessine de grandeur naturelle :

cpine, ^.; facettes articulaires pour le condyle interne du femur, cA. et pour le condyle

externe, c.e.

FiG. 7. Astragale de la m6me espece vu en dessus, represent^ de grandeur naturelle : poulie

tibiale, jo.; facette pour le scaphoYdo, sc.
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Fig. 8. Fragment d'une machoire inferieiire qui ressemble a ceile du Paloplotherium minus;
elle est dessinee de profil, de grandeur naturelle : premiere arriere-molaire, \ m.; seconde
arriere-molaire, 2 m.; on voit en d. les denticules posterieuresobservees deja sur d'autres

pieces de Paloplotherium.

Fig. 9. Fragment d'une machoire inferieure, representee sur la face interne et sur la face ex-
terne, de grandeur naturelle : seconde arriere-molaire, 8 m.; troisieme arriere-molaire,

3 ?n.; son troisieme lobe, I. Ges dents rappellent un peu les echantillons 6'Anchilhenum
Radegundense, Gerv., qui ont ete trouves dans le calcaire de Bembridge a Headon-Hill.



NOUVELLES REGHERCHES

UR L'HYRRIDITE
DANS LES VEGETAUX

MEMOIRE
PRESENTE A L^ACADEMIE DES SCIENCES

PAR

M, GH. NAUDIN

EN DfiCEMBRE 1861

ET COURONNE DANS LA SEANCE DU 29 De'cEMBEE 1862

AVANT-PROPOS

B

L'Academic, dans sa stance du 30 Janvier i860, ayant mis au

concours les questions principales qui se rattachent h I'liybridit^ chez

les v^g^taux, j'ai cru r^pondre au d<5sir qu'elle exprimait en r^di

le pr(5sent M(^moire. II est le fruit de huit ann^es d'observations et

d'exp(5riences qui ont 6t6 faites au Museum d'HistOire naturelle. Ges

experiences ne sont pas toutes completes, car, dans un sujet ou il est

souvent nf^cessaire d'observer un grand nombre de g^nc^ralions cons(5-

cutives, le temps est une condition premiere. Nt^anmoins, telles qu elles

I 4
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sont, je les donne avec la confiance qu'elles jetteront quelqiie lumiere

sur des points rest^s obsciirs jusqu'ici, et qu'elles redresseront dcs

erreurs qui out encore cours dans la science.

Ce Mdmoire se divisera en deux parties : Tune consacr^e h la sim-

ple exposition des experiences et des faits ohser\6s; I'autre a la discus-

sion de ces faits. Dans toutes deux, je serai aussi bref que possible,

omettant les details et les d^veloppements qui n'iraient pas directe-

ment au but que je me suis propose.

Ma mani^re de proceder a ^t6 un peu diff(5rente de celle qui a 6t6

suivie jusqu'ici dans ce genre de recherches. Je ne me suis pas con-
tent(5, comme la plupart de mes devanciers, d'observer un nombre
restreint de plantes liybridcs de chaque esp^ce

; j'ai cru, au contraire,
que, pour arriver a des r(§sultats probants, il fallait multiplier assez
les indiYidus de meme origine pour aYoir chance de rencontrer toutes
les modifications dont les formes hybrides sont susceptibles. Les expe-
riences en ont dte notablement plus compliqu^es, mais les conclusions

aecluire en seront d'autant plus certaines.

Je dois a M. Decaisne, dont les conseils m ont souvent dirig^
n a^oir pu ajouter a ce traYail des figures tr6s-cxactement dessindes par
M. Riocreux, et sans lesquelles les faits rapport^s auraient dte moins
frappants pour I'esprit du lecteur. Je dois pr^Yenir cependant que cette
collection de figures offre quelques lacunes,
renfermer dans I'espace de temps present par I'Acade
permis de la faire plus complete.

mais la necessity de i

n a pas

Avant d-entror en mati,Sre, je saisis avec empressement
qm m est offerte d'exprimer ma profonde reconnaissance a ceux de
MM. les raembres de rAcad.5mie dont la bienveiUance ra'a puissam-
ment enconrag^ k poursuivre mes observations, et en particulier 4
M. Decaisne, qui m'a le premier inspire lidte de les entreprendre, etm

^» procurc^ au.ant qu'il <5tait en lui, les moyens de les ext'cuter.

I



PREMIERE PARTIE

Rl5SUMl5 DES EXPl^RIENCES ET DES OBSERVATIONS

QUI ONT ETK FAITES AU MUSEUM, DE L'ANNl&E 1854 A I/ANNKE 1861 INCLUSIVEMENT

N^ 1. PAPAYER UISPIDO-BRACTEATUM

PLANGHE I'^ UNE G£n£RATION.

Papaver nispiDUM (M.), Hort. par.

Plante annuelle, hispide, un peu plus forlo

que le P. Rhcvas^ rameuse, a fleurs depourvues

d'involucrc. Petales ornes d'une macule blan-

che pres de la base. Capsule de la grosseur d'une

noiselto, velue.

Plante ramifiee a la base et formant une

touffe de 40 a 50 centimetres de liauteur.

Ovaire herisse do polls hispides.

Papayer bracteatum (F.). Bieberst.

Plante vivace, tres-hispide, a racine peron-

nante, grossc et fusiforme. Fleurs tres-grandes,

d'un rouge fonce, enlourees d'un involucre ca-

lyciforme de trois largos bractees laciniees au

sommet. Petales macules de noir a la base. Cap-

sule Hsse, de la grosseur d'une noix. Plante

beaucoupplus forte que leP. hispidiwi/a tiges

simples, uniflores, droites, roides, hautes d'un

metro environ. Ovaire lisse.

Dans les premiers jours de juiii 1854, une seule fleur dc P. brac-

teatum^ esp6ce commune dans les jardins, et cultivc^e en qualitt^ de

plante d'ornement, apr^s avoir 6t6 castr(5e dans le Jjouton, eut ses

stigmates couverts d'une grandc quanlitc de pollen du P. Impidum.

L'ovaire s'accrut lentement et donna lieu a une capsule de forme tur-

bin^e (elle aurait etu lurbim^e-ovoide, c'est-cVdire venlrue, si elle avail

6td ft^cond^e norraalement) , d'environ moiti^ grosseur. Cueillie mure
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le 22 jiiilJct, ellc pariit contenir quelques graines embryonn(5es, au

au milieu dime multitude d'autres qui (^talent rid(^es et vides, ou plu-

t6t qui n'(5taient que des ovules non d(5velopp(5s et dess^ch(5s.

Toutes CCS graines, tant bonnes que mauvaises, furent sememes par

moitids le 2 novembre 1854 et le 46 avril 1855. Les deux semis rdus-

sirent et me donn^rent, I'un dans I'autre, une vingtaine de plantes.

Quatrc d'entre elles etaient visiblement hybrides; toutes les autres

reproduisirent puremcnt et simplement le P. hmctcalmn (I'espece porte-

graincs), ce qui fut du reste confirm^ par leur floraison I'annde sui-

vante (1856).

Les quatrc hybrides fleurirent dans I'annde m6me (1855), au mois
de juillet. L'un d'eux, sorti du semis de novembre, fut tr6s-vigoiireux;

les trois antres, provenus du semis de printemps, rest^rent compa-
rafivement faibles, et n'eurent gu6re que des fleurs ddformdes. Tons
d'ailleurs se ressemblent et pr(^sentent les traits confondus des deux
p^ces parcntes, mais sont ndanmoins beaucoup plus voisins du

P, hispidiim (lep6re) que du bracteatum (la mere), et sont annuels
comme quelicot, et les quatre pdtales

que tr6s

la base une macule blanche qui, dans sa moiti^ sup(5rieure, passe au
violacd bleuatre, comme s'il s'y mdlait un peu de noir. Les diamines
sont bien conformdes, mais leurs anth^res ne contiennc
peu de pollen, dont tons les granules sont vides et aplatis

presque exactement celui du P. hispidum, tant par sa figure que p
sa grosseur, et il contient un nombre immense d'ovules, qui reste
stdriles fautede fdcondation. Get ovaire eiit peut-dtre (je dirais pre
que certainement) dtd fertile, s'il avait regu du pollen de resp6<
paternelle dont Fhybride se rapprochait par tant de ca]

effet la taille, presque le port, la teinte grisAtre du feuill

act6i

fleurs ddp
B

Ges fails

ddm )ntrent que des hybrides de premiere gdndration
pas ndccssairem<>nt, par leur faci6s, k une dgale distance des
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(ieiix esp^ccs dont ils proviennent. Nous en vorrons encore crautros
t

excmples.

N« 2. PAPAVER CAUCASICO-BRACTEATUM.

Ui\E GftNERMION

Papaver cvugasicum (M.). Bieberst.

Plantc annuclle, ayunt une ccrtaine afEnite

avec le P. lilucas. Tige ramifiee. Fieurs rouge

orange. Petales macules de blanc a la base. Pas

(I'involucre autour de la fleur.

Papaver bracteatum (F.).

Voir ci-dessus, p. 1.

Ala m6me ^poqiie (jiiin 1856), une seule flour de P. bractealum,

castrde dans le bouton, regut une grande quanlit^ dc pollen du P. can-

casicum. L'ovaire s'accrut presrjue au iiK^me degr(^ que celui d'une fleur

nornialement f^condeo , mais la capsule qui en provlnt resta tur-

bin^e, au lieu de devcnir ventrue. Prcsquc toutcs les graines qu'clle

conteiiait in sa maturity ^taient plates, ridges et vidcs; on en aperce-

vait cependant 9a et li qui paraissaient 6tre dans de meilleures condi-

tions. Elles furent sem^es, moiti6 en novembre d85/i, moiti6 en

avril 1855, et des deux semis rdunis naquirent une cinquantaine de

plantes, qui toutes, k I'exception de deux, \isiblement hybrides, ne

furent rien de plus que le P. hracteatum (la m6re). Ges deux hybrides,

de m^me que les precedents, sont plus voisins du p6re que de la m^re.

Leurs fleurs sont rouge coquelicot, avec des macules basilaires d'un

blanc violace. Le faisceau staminal est volumineux; les anth^res soiit

en apparence bien d(5veIopp6es, mais ne contiennent, en fait de pollen,

que des pcllicules vidcs. L'ovaire, asscz normal sur I'une des denx

plantes, est atrophic^ et r(5duit iy un petit tubercule noiralre sur I'autre.

Toutes deux sont enti^rement st^riles.

Dc ces deux observations ressort un fait qui a (.H6 ni6 par la plu-
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/

part des auteurs qui out traits de Thybridite. On a pr^tendu qu'un

m6me ovaire ne pouvait pas 6tre fecond(^ simultanement par le pollen

dc son esp6ce et par cclui d'une autre, Taction de ce dernier 6tant

toujours annihiMe par celle du premier, quelque faible qu'en fut la

proportion relative. Les exemples que je vicns de rapporter prouvent
w

manifestement le contraire, puisque, dans chacun d'eux, il n'y eut

qu une seule fleur soumise au croisement, et que des deux capsules

qui en provinrcnt il sortit des plantes hybrides el des plantes con-

formes i resp6ce du porte-graines. Les ovaires avaient done re^u en

m6me temps le pollen de Fesp^ce etrangere et celiii de leur propre

espece, soit que ce dernier y ait 6X6 apport6 post(^rieurement par des

insettes, soit, ce qui est plus probable, qu'au moment oii la castration

a 6i6 faite, quelques anth<h'es ouvertes eussent d(5ja \ers6 sur }es st

mates une partie de leur contenu. Dans tons les cas, le pollen legitime

o

pas emp^ch^ toute action du pollen Stranger, puisque des hybrides

6t6 produits. J'aurai encore des exemples du m6me fait k citer

plus loin.

^t^ essays

plantes de la famille des Kipav^rac^es, probablement par suite du trop

grand eloignement des esp6ces, au moins dans laplupartdes cas. Des

r^sultats ndgatifs, toutefois, ne prouvent qu'a la condition d'etre tres-

souvent r(5p(^tds, ce qui n'a pas 6t6 le cas ici. Ces croisements sans

r^sultat out ete les suivants :

PAPAvr- R HispiDUM X Mcconopsis cambrica.

'andifl'

lifornica, Papaver hispidum, Rmneria refi

Glaucium flavum X Papaver Rlums.
fl

'f>

\. Pour abregcr, je me sers du signe X, qui signif.e ici fecoude par.
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N« 3. MIRABIUS VPA

PLANCIIE IL UNK GfiiNftHATION.

MlUABILIS LONGIFLORA (M.)-

Plante a tige et ramcaux decombants.

Fleurs hypocratcriformes ou pliilot infunfli-

buliformes, blanches, leg^rcmcnt pourpresdans

la gorge, longuemont tubiileuses (12 a 13 cen-

timetres de tube), pendantes, a limbc moins

large que dans le M. Jalapa. Graines d'un tiers

plus grosses, fauves et rugueuses. — Feuillage

pubescent.

WiuAuiLis Jalapa (F.).

Plante dressee, tres-glabre. Flcurs infundi-

buliformcs, a tube court ( de 2 a 3 centimelres),

a limbe d'un tiers plus large que cclui des

fleurs du -1/. longiflora. Graines noires, non

velues. Varietes a fleurs pour[)res, jaunes. blan-

ches et panachees.

Dans son Traile de rhyhridation, M. Lecoq, professeiir de botanlque

a Clermont-Ferrand, annoncc avoir obtenu facilemcnt dcs hybrides de

ces deux Belles-de-Niiit; j'ai trouv(^, au contrairc, qu

[ilimat de Paris, leur croisement n'offre qu'assez pcu de chances de

:c6s. On en jugera par ce qui suit : en 185^, 55 et 56, j'ai essays sur

nte-qnatre fleurs de MirahUis longi(lora Taction du pollen du M. Jalapa;

croisement n'a rt^ussi qu'une seule fois (en 1855), et j'en ai obtenu

e graine en apparence bonne, et qui cependant n'a pas gernu^. Trente

fleurs de M. f^cond^es aux m^mes ^poques par le pollen du
y

M, longiflora, out donn6 deux graines, dont unc seulc a \e\6 et produit

I'hybride remarquable dont je vais faire I'histoire. Cependant toutes

ces operations avaient ^i6 faites dans les meilleures conditions possibles,

les unes le soir, au moment meme oii les fleurs commcn^aicnt a s'ouvrir,

les autres dans les premieres heures de la malin6e, sur des fleurs en-

fraiches, et qui 6i6 cas trees dans le bouton

J'avais soin, en outre, de couvrir les stigmates d'une quantit(^ de pollen
I

bi'aucoup plus grande qu'il n'eut 6t6 n^cessaire dans le cas de fticonda-

tion normale, et de m'assurer que ce pollen y restait adh6rent jusqu'i
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la chute des fleiirs. J'ai vu, dans un jardin de M. Yilmorin, des ^clmii-

tillons aiithendques d'un hybride menlioim^ par M. Lecoq, hybride

fertile,, sur lequel je recueillis quelques graines. Etait-il pur, ^tait-il

lui-m^me le produit d'un premier hybride crois6 avec le M. Jalapa,

dont 11 avait toute la physionomie? c'est ce que je ne saurais dire,

toujours est-il qu'il 6tait trfes-difr<^rent de I'hybride que j'ai obtenu de
la f(5condation du M. Jalapa par le M. hngiflora^.

C'est le 8 septembre 185/4 qu'a (5te faite cetle f(5condation. La graine

obtenue fut sem(5e le 17 avril de I'ann^e suivante. Elle produisit une
ante bien constitute, visiblement hybride, et que ses premieres

feuilles, l(^g6rement pubescentes, annon^aient devoir 6tre plus voisine

du M. longiflora que de I'aulre esp^ce. Elle devint 6norme, et, d6s la fm
d'aotit, ou elle montra ses premieres fleurs, elle formait une touffe

basse de pr^s de 2 metres de diametre dans tons les sens. G'(^tait

prcsque le M. longiflora, sous une taille plus forte et avec des rameaux
nioins (^(;d6s. Jusque-la, I'influence paternelle dominait tr6s-sensible-
ment, mais celle de I'esp^ce m6re ne tarda pas a prendre le dessus

que

find plante remarquable commence i fleui

apr^s avoir produit une immense quantity de boutons, dont les trois

quarts an moins tombent, sans s'ouvrir, k divers degr^s de d(^veloppc-
ment. Les fleurs different a peine de celles du M. Jalapa; elles en ont la

grandeur et la forme, et leur tube n'a gu^re, en moyenne, que 3 centi-
metres de longueur. Leur coloration est surtout remarquable : les unes
sont uniform(5ment pourpres, k tr6s-peu pr^s de la nuance de celles du
M. Jalapa, de la vari^tc^ rouge, qui avait servi de porte-graines ; les au-
tres sont uniformdment blanches ou blanc lilac6 comme celles du M. lon-
giflora; le plus grand nombre est panache, dans les proportions les plus

n

p us avancoe et e„ vo.e de retour vers I'especo du M. Mapa. D=s observations, fake, depui,
q..e ce e,cm„,re a die preseale a rAcademie, „e me laissent prosque aecu,, dome a c. suiet.
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diverses, de baiides longitudinalcs on de macules pourpros sur fond

blaiic.Le stigmale est tant6l blaiic, taiUut pourprc, quelqucfois mi-parti

de ces deuxcouleurs. Les anllieres soiit g(jiu'ralemcnt moins grosses que

cclles des deux esp6ces pareutes, beaucoup m<^me sonl mal conform^es

et vides; les mieux d6velopp6es ne reiifermoni que qnelques grains dc

pollen qui sont in^gaux, mais dont les plus grands ne dllTerent pas

no tablement dc ceux du 31. Jalapa.

Dans I'espace de deux mois ct demi, c'est-i-dirc du 1" septembre

an 14 novembre, la plante a ouvcrt plus de Irois cents flcurs, et je

n'estimc pas a moins de douze ix quinze cents le nombre des boutons

qui sont tomb(5s sans s'ouvrir. Toutes ces fleurs out 6t^ stdrilcs, mal-

gr^ le soin que j'ai eu de dt^poser de leur pollen sur le stigmate d'un

grand nombre d'entre elles.

Ce pollen, malgrd les apparences, elait done improprc ii op(§rer la

f^condation ; ce qui acbeve de le demontrer, c'est que dix fleurs du

M. Jalapa, pr(5alablement castri^es, dont les stigmates en furent con-

verts, tomb^rent toutes k la d^floraison, sans que leur ovaire eut pris

le moindre accroisscment. La planie hybride (3tait moins sK^rile par

I'ovaire; mais ici encore elle montrait peu d'dnergie, car onzc croise-

ments effectut3S sur elle par le pollen du M. longiflom, quoique faits

dans les meillcures conditions, rest^rent sans rt^sultat, et sur dix croi-

sements par le pollen du M, Jalapa, il n'y eaeut qu'un seul qui r^ussit.

L'ovaire s'accrut, ct il (^tait d(5ja presque de grosseur normale lorsque

survint, dans la nuit du Mi au 15 novembre, une forte geUe (— 2%5}

qui d^truisit la plante et la graine unique qu'elle nourrissait.

Cette experience nous offre deux faits principaux k reniarquer :

d'abord la maniere dont les deux esp6ces productrices se partagent les

trails de I'hybride, et qui est telle que, dans la premiere p6riodc dc sa

vie (la p6riodede simple v<5getalion), c'est I'influence patcrnelle qui

pr6domine, tandis que, dans la p4riode de reproduction, c'est le type

maternel qui s'impnme plus fortement; ensuile la tendance pronon-

/

I.
5
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c(5e des deux essences spt^cifiques a se s^parer sur des parties d'organcs

ou des organes differents, et qui se manifeste dans la coloration des

rieurs. Ici, en elTet, la couleur n'est pas, comme dans d'autres cas, la

fusion, en une nuance interm6diaire et uniforme, du coloris particu-

lier a chacune des esp^ces parentes; les deux teintes sont toujours

sdpar(5es : certaines fleurs out exclusivement la couleur de celles du
M, Jalapa, certaines autres de celles du hngiflora; et quand les teintes

diiFdrentes sont resumes sur la m6me fleur, elles occupent des districts

s('par(5s. J'ai d^ja appel(i I'attention des pliysiologistes sur ce phc^no-

mene de disjonction, auquel j'attache une grande importance; i y
pi

N° 4. MIRABIUS JALAPA LUTEO-PURPUREA.

Les races, ou Yari6t(§s jardinieres du 3f.\falapa a fleurs pourpres,
jaunes ou blanches, sont tr^s-constantes et se reproduisent identique-
ment de semis, lorsqu'elles n'ont pas 6t6 crois(§es les unes avec les

autres. II m'a paru int^ressant de faire quelques expt^rienccs sur elles,

pour en comparer les rc^suKats avec ceux du croisement
v^ritables.

d'esp^

matin6e du 1.2 septembre 1854 i6l6

richement f^cond^

&

maturity

pourpre de la Belle-de-Nuit commune, prdalablement Castries, furent
)s par le pollen de la vari6t6 ii fleurs jaunes. Cinq

ovaires grossirent et donn6rent un pareil nombre de belles
que I'approche des gel(^es m'obligea de cueilJir avant leur
complete; aussi n'y en eut-il qu'une seule qui leva I'annde sui
en r^sulta une forte plante, haute et large de pr6s d'un metre, sensible-
ment plus d(5veIopp(5e que ne le sont commundment les individus de
cette esp6ce, ce qui pourrait tenir a I'abondance du pollen employ^
I'anm^e pr^ce^dente pour la f^condalion de la graine. La floraison fut
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tr6s-riclie, et les fleurs remarqiiablement graiides, mais parfaitemeiil

unicolorcs et d'liiie leinte qui, sans 6lre intermedial lo entre celles des

deux vani^t^s parentes, tenait pourtant de toulcs deux. G'(5tait un rouge

orang^, tr^s discernable de lateinte pourpre des fleurs dc la plante m6re,

mais cependant plus voisin de celle-ci que de la teintc jaunc du p6re.
t

F

Cecl ne doit pas surprendre, attendu que la variet(5 i fleurs pourprcs

est le type premier, c'est-i-dire le type naturcl de resp6ce, Ic plus

ancien si Ton aime mieux, et qui, par consequent, doit pr^dominor

dans les croisements des varietds. 11 y a elFectivement plus d'une rai-
-fe.

son de croire que Ics vari6tes, c'est-a-dire les modifications relative-

mentrecentes des esp6ces, out d'autant moins de fixite et de stability

qu'elles sont moins anciennes ; mais je crois aussi que, dans la plupart

des cas, I'instabilite des Yariet6s, n^es de la culture ou spontanement,

est due k leur croisement avec le type naturel de Fespice.

Le croisement inverse ( celui de la vari^td jaune de la Bclle-dc-
L

M

Nuit par le pollen de la vari^td pourpre) ainsi que celui des autres

variet^s entre elles, eurent lieu avec le m6me succ^s, mais iron tardi-

vement pour que maturity. Toutes p^

dans la nuit du id an 15 novembre, oii le thermomtJtre centigrade

descendit a — 2%5 au-dessous de z6ro.

N" 5. FEGONDATION PAR UN ET DEUX GRAINS DE POLLEN^

DANS LE GENRE MIRA.BIL1S.

La grosseur du pollen dans les plantes qui nous occupenl en ce

moment, et cette circonstance, que I'ovaire y est uni-ovuie , m'ont

donne I'idee d'observer ce qui adviendrait de fdcondalions oper^es au

moyen d'un nombre tr^s-restrcint de grains de pollen.

En septembre 1854, une fleur dc M. Jalapa, caslr^e dans le bou-
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ton, et sur le stigmate de laquelle furent cl6pos6s trois grains de pollen^

noua son ovaire sans difficult^, et donna iin fruit qui miirit. Sur douze

fleurs, castrecs de m^me, et dont les stigmates regurent deux grains de

pollen, clioisis parmi les plus gros, la plupart des ovaires ^prouv6rent

un commencement de grossification, mais ils tomberent a divers degr^s

d'avancement, quelques-uns, lorsqu'ils avaient dt^ja presquc atteint au

volume normal ; 11 s'en trouva un cependant qui arriva au terme de sa

crolssance et me donna une graiue parfaitement constitu(5e. Avec un

seul grain de pollen, la f6condation est encore possible, mais elle de-

vient de plus en plus incertaine. Sur dix-sept fleurs fi^condc^es de ceite

mani^re, il y en eut dix qui tomberent k la d(^floraison, sept qui nou6-

rent leur ovairo; mais six de ces ovaires tomberent successivement, et

un seul arriva ix maturity. II est possible que, sous un climat

chaud et plus favorable k I'elaboration du pollen de ce genre de plantes,

les succ^s eussent 6t6 plus nombreux. Dans tous les cas, ces expe-

riences ont et(^ faites avec soin; j'ai toujours choisi les grains de pol-

len les plus beaux, et j'ai en soin de m'assurer qu'ils sont rest^s sur

les stigmates, et que ces organes n'en ont pas re^u d'autres, jusqu'au

moment ou la corolle flcHrie et contractc^e sur elle-m6me mettait I'ex-

p(5rience k Tabri de tout accident de ce genre.

Les deux graincs obtenues, I'une d'un seul grain, I'autre de deux
grains de pollen, furent semees en avril 1855, etdonn6rent des plantes

bien constitu(^es qui fleurirent abondamment dans le courant de sep-

tembre, mais dont la faille (5tait manifestement inf(5rieure i celle des

plantes de mt^^me espece provenues d'une fecondation plus riche et qui

la m^me plate-bande. La premiere (celle qui

provenait d'un seul grain de pollen) (5tait haute de 60 centimetres,

Faulre de 55 centimetres, formant des touffes d'un diametre propor-
tionne. Leur feuillage paraissait aussi un peu moins grand que celui

des echantillons ordinaires. Ce qui frappait surtout, c'6tail la petitesse

relative des fleurs. Dans la plante issue d'un seul grain de pollen, le dia-

dans
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m^tre du limbe do la oorolle osdllait cntro 17 ct 22 millim6lrcfi; par
F

exccptionseiilemont, il attcignail a 2li ou 25 millimetres. La moyonnc de

quatorzc fleurs qui tHaient ouverlcs dans la matinee du 25 scptembrc se

trouva de 20 millimetres. Sur la planle issue de deux grains de pollen,
m

la moyenne de quatrc Qeurs, seules ouverles ce jour-la, ful de 22 mil-

limetres. Sur I'individu m^tis des varietes pourpre el jaune dont j'ai
V.

parie ci-dessus, et qui provenait d'une rielie feeondation, la moyenne

de vingt fleurs, ouvertes en m^me temps que les precedentes, fut de

32 millimetres, ce qui donnc une surface de limbe plus que double dc

tielle des deux plantes pauvrcment fecondecs. Pour etre tout h fait

concluantcs, ees experiences devraient etre repetees,

Gelles que j'ai faites sur le M. Iongfflora prouvent aussi que les

ovaires peuvent y etre fecondes par un on deux grains de pollen, et

meme, parait-il, avec plus de certitude que dans le /!/. Jahipa, peut-

etre parce que le pollen y est encore plus gros. Sur cinq fleurs de cette

espece fecondees par trois grains de pollen, il s'en trouva deux dont

Vovaire arriva i la grosseur normale, mais un des deux fruits tomba

avant maturite*, sur quatre fleurs feconddes par deux grains, un oyaire

grossit et parvint h toute sa taille ; enfin, sur quatre autres fleurs qui ne

re^urent cbacune qu'un seul grain de pollen, il y en ent aussi une qui

noua et dont le fruit arriva A maturite. On remarquera que ces expe-

riences ont eu lieu dans une saison avancee, ou les nuits soul deja

longues et froides, ce qui Ires-probablement a augmente le decbel, et

diminue les chances de maturite. Neanmoins, les trois graines recoltees

ontleve I'annee suivante, mais les plantes qui en sortirent ne dilfere-

rent point, par leurs dimensions ni par la grandeur de leurs fleurs. de

celles qui provenaient dc fecondations ordinaires.
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N° 6. PRIMULA OFFICINALI-GRANDIFLORA (?)

PL.VNCHE in, A et B. DEUX GENERATIONS.

Pftl-MLLA OFFICINALIS
( M.) (?).

Fleurs jaunes, trois fois plus petites que

cellos du P. grandijlora; en ombelles au som-

niel tl'un scape ou pedoncule commun dc-

pourvu de fcuillcs.

PlUMULA GRANDIFLORA (OU ELATIOR F. ?).

Ficurs jaunes, blanches, roses ou pourpres,

en omhelles, dont le pedoncule commun est

souvent presquc nul.

Plante tres-variable de port, d'aspect et de

couleurs, et encore mal determinee*.

hors

C'est avec doute que je doiiiie a I'liybride dont il va etre question

•m ci-dessus, attendu que, cet hybride m'ayant dt6 apporte du de-

,
j'ignore laquelle des deux plantes parentes a fourni le pollen

;

mais son liybridit^ est certalne,

especes qui Font produit.

que la difft^rence des deux

Cet hybride, que je suppose de premier g fut trouv6

dans un jardin ou la vari^t6 a fleurs pourpres du

(ou elatior?) (5tait cultivee en nombreux echantillons, et apporte
vivant au Museum par :Sl. Weddell. Ses fleu de

deur, ^taient niformdment mordor^es , comme

mo\ g

jaune avaient 6t^ fondus dans

pourpre

quelq

de n(

m^me coloris. En J854, 11 donna
.-s gi

emb

3s qui furent semdes dans I'annde m6me
et qui lev6rent au printemps suivant. II

1 mois

r^sulla

dix plantes, qui fle

c'est-i-dire en 1856

en avril et mai de Fannie d'apr^s

Gette floraison fut remarquable en ce qu'elle m'apportait le pre

1. Cete Pnmevere, si variable que les jardiniers lui donncnt communemont le nom deP. vanahhs^ est tres-probablement le produit d'hybrides de divers degres, souvent croises los
uns par les auires. Je lire celte conclusion d'expcrionces faites plus recemment, mais dont je n'ai
pas a parler ici.

•'
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micr excmplede la dissolution d'line forme liybride et de son rctoiir

mix types sp6cifiques doiit elle proveiiail. Le changcmciit snrvonu h

cette deuxi(''mc gc^'iidration 6tait frappaut. Siir ces dix plaiilcs, il y en

eul line qui reproduisit a tr6s-pcu pr6s I'hybride proniior, avec scs

fleui's de Icinte mordorce, mais elle fut entierement slerile, quoiquo

situi'ie tout a c6t^ des neuf autrcs plantcs, doiit Ics fleurs produisiivnl

beaucoup de pollen et qui furcnt trcs-f6condes. Ces neuf plantcs se

divis^rent en deux catc'^gories foi*t distinctes : 11 y en cut trois qui

reprirent les traits et toute la pliysionomie du P. grand if}ova, var. prir-

purca, sans cependant rentrer entierement dans cette espcce. Leurs

corolles sont de coulcur pourpre, mais plus pAles que celles de I'csp^ce

pure; il y en a m^me unc dont les fleurs sont plut6t de couleur lilas

que pourprt^es, mais dans aucune on ne retrouve la moindre trace de

jaune, si ce n'est dans le coeur m6me de la fleur. Toutes cos fleurs sont

plus grandes que celles de I'hybride premier, et, sous cc rapport, elles

nc different pas sensiblemetit de celles du P. gmnrfiflora. Cependant les

trois plantes con servent encore un reste d'bybridit(^ accus6 par nn cer-

tain degr6 d'imperfection du pollen. Celle qui est le pins vivement

color^e et qui s'est le plus d(5gag(§e de Talliage des deux essences sp6-

cifiques est riche en pollen, dans lequel le nombre des grains vides on

mal conform^s est insignifiant; celle, an contraire, dont le colon's est

affaibli, est pauvre sous ce rapport. D'apr6s plusieurs calculs de ces

grains examin<5s au microscope, je trouve que la proportion des bons

aux mauvais est de cent douze contre deux cent seize, ou tr^s-approxi-

mativement de un contre deux.

Les six autrcs plantes avaient les fleurs toutes jaunes, avec des

variations de nuance; ces fleurs 6taient en meme temps plus pctites

que celles de I'liybride premier. Elles s'acheminaient de la mani6re la

plus visible vers le P. o/pcinalis^ et c'cst h peine si m^me on les en ei^it

distinguees dans le cas ou on n'anrait pas connu leur provenance

hybride. Une de ces six plantes reste stt^rile; elle est d'ailleurs tres-
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faible et fleurit a peine; les cinq autres, tr6s-vigoureuses, onl une

floraison snperbe et donnent autant de graines que si elles avaienl 6le
r

d'esp6ce pore, ce qui concordait d'ailleurs avec l'6lat de perfection de

Icur pollen, oii Ton apercevait a peine deux ou trois grains mal con-

formes sur cent.
F

L'individu qui r(:^petait a pen pr^s I'hybride premier fut stt^rile, en

cesens qu'il iie donna pas de graines, mais cela a pu tenir a quelque

d^faut de conformation de J'organe femelle, ce dont je ne me suis pas
assur<3i^. Ce qu'il y a de certain, c'est que son pollen n'6tait pas entifere-

ment mauvais
;
examhid an microscope, on y comptait environ soixante

bons grains contre cent mauvais, c'est-a-dire trois centre cinq, ou un
pen plus du tiers de la totalitc^ des grains.

II faut admetlre que les Primev^res communes (P. officinalis,

P. clatior, P. grandiflora), cultiv^es ensemble dans les jardins d'agr6-

ment, se croisent avec facility, et qu'elles donnent frequemment nais-

sance k des liybrides qui, a leur tour, s'allient les uns aux autres aiusi

qu'aux esp6ccs parenles. S'il en (^tait autrement, on ne pourrait pas
expliquer I'origine de cette multitude de formes intermediaires qui
s'dtagenl entre le P. officinalis et toutes les vari6t6s du P. grandiflora, et

qui semblent relier ces deux especes en une seule. Or, I'exemple que
je viens de citer d^monlre claircment qu'il y a la deux especes parfai^
tement distinctes, puisque leurs hybrides, lorsqu'ils sont f(^condt% par
eux-m^mes, se dissolvent d6s la secondc g(5n(^ration et s'acbeminent

pes d'ou lis proviennent. On prcndra une idde vana-
produites par I'iiybriditt^ en jetant nn coup d'oeil sur la planche iv

It 4t6 representees quelques fleurs de primev^res hybrides obte

1. A lepoque ou ces observations ont ete faites^ Ics belles experiences de M. Darwin
.ur la econdauon recproque des Primeveres a styles longs et a styles courts n'avaienl pas encoro
eIt pubhces. D apres cat eminent naturaliste, chacuno des deux formes do Primeveres re.to

't ,'" P'^^^^V^'-^^^'^'
'^^^^"'^"^ »« '-^^-^^it Pa^ de pollen de I'autre forme. Je pourrais done

- ^tre trompe sur la veritable cause de la stdrilite do Tbybride dont il est question ici
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nues lie semis par M. Eilmond Becqiierol, qui a bicn voiilii mc les

communiquer.

La plaiiclie in, A, doime \\n croquis inachevc Je riiybride premier;

la planclie iii, B, repr^seiite qiiel(|ues flcu rs de TIi) bride de dcuxi6me

g6n(^ration.

N> 7. DATURA STRAMOiNlO-TATULA.

DEUX GfiNERATlOXS.

DATinV STRAMONIUM [M.], L.

Planto dresseo, haute dun metre, a ramifica-

tions dicholomes, a Hears et fruits solitaires dans

loutesles dichotomies. Tiires ct ramoaux dun
ir>

f "

vert clair. Fleurs blanches. — Capsule epi-

ncuse.

Datura tatula (F.). Lin.

Meme port etiMt^me taillo que dansle i). slra-

moniiim,

Tiges et rameaux d'un pour])ro obscur,

Fleurs violacees.

Capsule epineuse. t

Les deux plantes dont nous allons observer le double croisement

sont i peu pr^s Fexacte r6p(5tition I'une de Tautre ; dies semblent sor-

ties du m^me moule, mais elles different constamment par la teinte de

leurs tiges et le coloris de leurs fleurs. Les monograpbes oat ^t(5 partag6s

sur la question de savoir si on devait les consid^rer comme des es-

p^ces distinctes ou comme de simples vari^t^s d'une m^me esp^ce; les

rt^sultats de leur croisement Yont nous montrer, entre autres faits int(^-

ressants, qu'on doit tenir ces deux formes pour deux bonnes especes.

Le 19 aoiit et le ih septembre 1854, deux fleurs de Datura Tatula„

cas(r(5es dans le boulon, sont f(5condees par le pollen du D. Stramonium.

Toutes deux nouent et forment des fruits ou pas une graine n'avorte.
r

Une partie de ces graincs, scm6e le 16 avril 1855, me donne quatre-

vingt-seize plantes qui prennent un dcveloppement tout a fait inu-

s\t6. pnisque eii octobre. lorsquVllps cessent de rrottre. la plnpart

>'.'b'>vfut :i plus .U- -b-ux ni'MrPS. r't-si-A-dirr }in »\<>\\h\,- (\p l:i tnill*'

I

f,
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ordinaire des deux esp6ces parentes. Par tout leur facias elles sont
J

iiiterm^diaires entre ces deux esp6ces, mais avec un feuillage no-

tablement plus grand. Leurs tiges et leurs branches sont lav^es de

pourpre obscur, moins fonc6 cependant que dans le D. Talula. Toutes>

sans exception, perdent leurs boutons de fleurs dans les quatre ou cinq

premieres dichotomies, etiln'y en a m6me qu'un petit nombre qui les

gardent et qui fleurissent ^ cette hauteur; la plupart ne parviennent

k ouvrir leurs boutons et a nouer leurs fruits que dans les huitiemes,

neuviemes et dixiemcs dichotomies, c'est-a-dire tout a fait aux som-
mit^s, et par suite tr6s-tardivement. Ces fleurs sont violac^es, mais

plus pales que celles du D. Tatula pur; toutes sont fertiles et nouent

des fruits aussi pourvus de graines que ceux des especes parentes, mais

la saison avancde, ne parviennent pas tous i

t^.

de

Ainsi une taille beaucoup plus haute que dans les types produc-
teurs, et la chute anticip6e des fleurs dans les premieres dichotomies,

ce qui amene une fructification tardive, tels sont les principaux traits

de cet hybride, dont toule la collection pr^sente la plus grande unifor-

mity. Nous verrons reparaitre ces diiferents caract^res dans tous les

hybrides de cette section du genre Datura.

N- 8. DATURA TATULO-STRAMONIUM

DEUX GfiNJERATIONS,

Le 15 aotjt 1854, une fleur pareillement castrc^e du D. Stramonium
f(:-cond(5e par le pollen du D. Tatula. L'ovaire nmiP Pt dev

tr6s-beau fruit ^galement rempli de bonnes graines. Quelques-unes de
ces demi6res sont sem(5es en 1855, et donnent naissance a vingt-quatre
plantes, dont vingt et une ressemblent exactement aux quatre-vingt-

\
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seize de I'expc^rience pr(5c6deiite. C'cst la m(5me taille exagdri^e et la

m^me grandeur des feuilles; ce sont aussi les m6mes teintcs affaiblics

sur les tiges et les fleurs. Comme elles encore, elles ne fleurisscnt que

dans les derni^res dichotomies, et elles y prodiiiscnt des fruits dc

grosseur normale, dont toutes les graines sont bien conformccs. En nn

mot, ces deux s(5ries d'hybrides se ressemblent tellement qu'il fsl
V

tout k fait impossible de les distinguer Tune de I'autre.

Les trois autres plantes ne sont ricn de plus que le D. Stramonium.

Leur taille est i peine la moiti^ de cclle des plantes hybridcs, et, con-

form^ment aux allures de leur esp6ce, elles fleurisscnt ct fructifient
p

dans toutes les dichotomies, y compris la premi6re. Comment se trou-

vent-elles la? Trfes-probablement parce que, dans la castration de la

fleur de la plante m6re, une anth^re deji cntr ouverte aura Iaiss6 torn-
m

her quelques grains de pollen sur le stigmate, et que ces grains auront

concouru h la f^condatlon de I'ovaire, en m6me temps que ceux du

D. Tatula.

Les graines de ces deux hyhrides r^ciproqucs n'ont pas 6t6 recol-

t^es; celles qui ont muri sont tomb^es sur le sol et y ont germd en

1856. On en a conserve une vingtaine de pieds, qui reproduisirent 5

trfes-peu pr6s le D. Tatula pur et simple, par leur taille a peine sup6-

rieure i 1 m^tre, leur f^conditc^ dans les dichotomies inf(5rieures, et

les teintes plus fonc^es de leurs tiges et de leurs fleurs *.

4
'

4. Des experiences posterieures a celle-ci m'ont appris que les graines des hybrides de

D. Tatula et D. Slranionium, reproduisent ces deux espcces parfaitement pures, mais avec una

proportion beaucoup plus grande pour le D. Tatula que pour le D. Slramoniwn.
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N" 9. DATURA STRAMONIO-QUERCIFOLIA

D. STRAMOMCM (M.;.

I

D. ..E.cirouA (F.).

„n f'l '^^^^^^ des Sinus arrondis.

Fleurs bleu-violace pale. Tiges d'un pourpre
brun, dichotomes, fleurissantet frucLifiant dans
toutes les dichotomies. Capsule epineiise.

En aoflt 1854, ime flcr de D. ,iue,-cifoUa, castr,5e dans le boulon
est f&ondc^e pa,- le pollen d„ D. Stramonium. II en r.5sulte nn fruit de
grosseu,- ordinaire, dont toutes Jesgraines sont conveuabiement d,!ve-
lopp.'es. Sen,.5es eu avril 1855, elles donnont nnc multitude de jeunes
plantes, dont cinq seulement sont conservdes, faute do place pour en
transplanter un plus grand nombre.

Ces cinq plantes deviennenl trte-fortes; olles s'<Slfevent a 1 mfetre
80 centimetres on 2 metres, le double dela taillc du D. ,„erdloHa, au-
quel elles resscmblcnt par les d&oupures profondes de leurs fcuiUes

pnr la teaue pourpre obscur de leurs tiges. Tontes perdeut leurs
boutons de dans les premieres dichoto fleui
q.. aux sommitfe. Leurs fleurs sont d'un violet tr6s-paic, mais
ert.Ies. Cet hybride ressemble tant a I'esp^ce maternelle que, sans stadle exag6.ee et la chute pr^maturde des fleurs dans les diehotomi.
.nfeneurcs, on n'h^sitcraitpas .a I'identifier avec elle. II est, dans so
espece,] exact reprclsentant dn D. Stra,nonio-Talula. on la pr^dominancde

1 esptee maternelle a m remarquable, ainsi
plus haut

que nous 1



NAUDIN. SUR L UYERIDITE DX^iS LES VEGKTAUX, A5

N^^IO. DATURA CERATOCAULO-STRAMONIUM

DEUX GfiNfiRATIONS.

D. CERATOCAULA (M.).

Solaiidra herhacea, Hort. — Ceratocaulos

daluroides^ Spach.

Tiges decombantes on couchces , divisees

dichotomiqucmont, mais dont Ics dichotomies

sont deguisees par la brievete d'lin des deux

rameaux. Fleurs quatre a cinq'fois plus grau-

des que cclles du D. Siramoniunij blanches,

un peu rosces a rexlcrieiir. Capsules demi-

chamues
,

presque bacciformes, spheriques,

lissos, indehisconfos autrement que par la pu-

trescence du pericarpe, pendantes.

D, STRAMOXIUM (F.).

Voir plus haut pour los caracteres, p. 41

,

Dans cette espece, toutes les fleurs qui ne

sent pas fecondees tombcnl dans les deux ou

trois jours qui suivcnt la floraison.

Les cleiix plantes qui Yont faire le sujet cle cette observation sonl

si dissemblables de port, d'aspect, et, jusqu'a un certain point, de

structure, qu'il n'y a pas lieu de s'^tonner si elles ont 6t6 plusieurs fois

classees dans des genres dilTorcnts. Dans le fait, Icur croiscment dqui-

vaut a celui de deux genres ordlnaires, et on pent le rcgarder comme
un de ces cas extremes que la nature depasse rarement. Le r^sullat,

tres-singulier en apparence, tres-analogue cependant a ceux des autres

croisements oii entre le D. Stramonium, nous fournira une nouvelle

prcuA-e de la part tres-in6gale que prenncnt quelquefois les types sp^
r-

cifiques assocics a la production des liybrides.

Du 2 an 8 septembre j.85/i, dix fleurs de D. Stramonium, situ^es sur

deux pieds dlfT^rents, sont castrt^es dans le bouton avant toute d(5his-

cence des anth^res, puis, au moment couYenable, leurs stigmates sont

converts d'une forte dose de pollen de D. ceratocaula. Les dix ovaires

nouent, mais s'accrolssent avec une extrt^me lenteur, si on les com-

pare avcc ceux qui ont etf^ f^condf's pnr lo pollen de I'espece. Aucun
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d'eux n'atteint a la grossciir normale; le plus d(^veIopp(^ n'en d(5p;

pas la moitid; les autres s'arretent an tiers, au quart, au cinqui^me

moins encore de
I

rosseur. Bien avant d'etre murs ils prennent
une teinte jaunAtre, et leurs pf^doncules se sphac^lent. En un mot,
tout annonce en eux un (5 tat maladif particulier, qui ne s'observe ja-

mais sur les fruits l^gitimement ft^condc^s du D. Stramonium. Arrives a
maturity, leurs valves se s(^parent a peine, mais on reconnait, en les

^cartant, que les graines ont bruni et peuvent 6tre retirees du
fruit.

h

4

Le contenu des dix capsules pr^sente des siqnes non moins ^vi-
dents d'alt^ration de la vitalit(5. Les plus petites, dont le volume d6-
passe a peine celui dune grosse noisette, contiennent deux i trois
graines qui paraissent bien conform^es, et qui adherent a des excrois-
sances tr6s-remarquables du placenta. Le reste des ovules n'a pris
aucun accroissement, et ne consiste qu'en des vdsicules aplaties et des-
s6ch6es

;
les parties du placenta qui correspondent k ces ovules atro-

phias ne semblent pas non plus s'^tre accrues; il n'y a eu de d^velop-
pement, dans cet organe, qu'au-dessous du petit nombre de graines
qui se sont fornixes.

Les capsules les plus grosses, celles qui arrivent 4 la taille d'une
noix, contiennent, outre beancoup d'ovules atrophia, et quelques
graines arriv^es a toute leur grosseur (de deux 4 quinze par capsule)
et qui correspondent a autant d'excroissances du placenta, un nombre
variable, mais quelquefois considerable, de graines arr«t<5es au 1/3 ou
tout au plus a la 1/2 du volume des premieres. J'en compte cent dix
dans la capsule la plus d^veloppde. Ces graines qui, sauf leur grosseur
ressemblent 4 des graines parfaites, dont elles ont la forme, la duret^
et la couleur bruue, sont remplies de matifere p,5rispermique, mais ne
conttennent pas le moindre vestige d'emb.yon. Celles, au contraire,
qui sont arriv&s a toute leur grosseur, renfcrment un embryon trte-
reconnaissable. L'une dans I'autre, les dix capsules me donnent une
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soixantaine de ces graines embryoniK^es, qui sont semdes en pols, au

mois d'avril 1855.
r

De toutes ces graines, il n'y en eut que trois qui germ6rent. Une

des Irois plantes fut oubli(!ie dans le pot ou elle (5lait nde, et n'y prit

qu'un faible d(5veloppement; les deux miscs pi Icrre,

devinrent tr6s-belles, et ne diff(5r6rent par rien d'appr^ciable dii
r

D. Stramonium; clles n'cn (^taient cependant pas moins hybrides. Cette

hybridit^ se trahissait par tousles caract6res que nous avons vu appa-

raitre dans les experiences pr^c^dentes : une taille ^lanc^e de pr6s de

2 metres de hauteur, et la chute des boutons k peine formes dans toutes

les dichotomies inf(^rieures. De mi^me que les nombreux sujets hy-

brides des D. Stramonium et /). Talula, du D. Stramonium ct du D. qucrci-

folia^ et que ceux que nous observerons tout a I'lieure entre les />. Stra-

monium et Z). la'vis, ceux-ci ne fleurirent que dans les derni6res

dichotomies, et leurs fleurs tr^s-fertiles, ainsi que les fruits qui \in-

rent a la suite, furent enti^rement semblables ix ceux du D. Stramonium

pur et simple.

Un fait, sur leqnel j'appelle incidemment I'attention du lecteur,

est le dc^veloppement, dans un certain nombre de capsules, de graines

en apparence bien conform^es, mais ne contenant pas d'embryon.

Nous y voyons aussi beaucoup de graines A'^ritablement embryonndes

qui cependant refusent de germer. Ce fait, dont nous retrouverons plus

loin des exemples dans un genre de plantes bien difft^rent, est la preuve

qu'un pollen Stranger, d^pos^ sur le stigmate, pent agir a des degrees

divers sur les ovules, et que, tout en determinant leur accroisse-

ment et leur metamorphose en graines, il n'y fait pas ndcessairement

nattre un embryon. Son action ne se borne done pas h organiser une

plante nouvelle, elle s'etend aussi aux organes accessoires, aux mem-

branes de I'ovule, au contenu du sac embryonnaire, et m^me au pla-

centa, comme le temoignent les excroissances qui s'y sont ddveloppees

au-dessous des graines parfaites, dans I'exemple que nous venous de
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er. J'ai mdme tout lieu decroire, ainsi que jele dirai plus loin, qii

tte action vivificatrice du pollen s'^tend au p<5ricarpe lui-m^me.

Des graines r^colt^es sur I'hybride dont je Yiens de faire I'ljistoirf

sem^es en 1856, out toutes reproduit le type pur et simple d

Slramomum, revenu ^ sa taille normale, et fructifiant dans toutes If

dichotomies. Ainsi, d6s la seconde g^ndration, le D. Stramonium s'est

enti^rement d^gagd de son alliacfe avec le D. ceratocaula.&

essay6 de produire I'liybride r^ciproque de ces deux espcces

[D. Stmrnonw-ceyalocaula), y reussir, peut-^tre

d'une cause toute accidentelle et (5trang6re .M'antii

deux especes. Ai pi essais de f^

pollen du D. A-,

des fleurs du

par obtenir la

grossification d'un ovaire qui arriva, mais tres-lenteraent, a pen

au tiers de son volume ordinaii Les gelt^'es d'automne (5tant alors

imminentcs, je cueillis ce fruit bien ayant sa maturitc, mais les g
nes n'6taicnt pas assez form(3es pour achever de murir dans le fr

et aucune d'elles ne leva, au semis de I'ann^e suivante.

N" 11. DATURA STRAMONIO-LEVIS.

TilOIS GENERATIONS.

D. STRAMONtUM (M.).

Voir plus haiit, p. 41

.

Capsule epineuse.

D. L.EVIS (F.). — D. INERMIS, DuiUll.

Plante dressee, dichotome, a tige vert clair,

semblable par le port au D. Slramomum]
mais plus basse et plus ramassee. Fleurs blan-

ches, presquc de moitie plus petitos que celles

du D. Siramoniim. Capsules plus petites d'un
tiers que dans cctte derniere espece, plus

arrondies, lisses, tout a fait inermcs.

T.e h du mois d'aoiV 18.58, par une joiirn(5o rcAs-cbnude et tr^s-

t:»v..r:.hh. a (vs s<.r(rs .rrNp,MMOU.<'S. troi> (Lmii-s d.- T). hrris, prf>ulabl->-

i
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ment castrt^es dans le boutoii, furciiL richemciit f(5coiid6es par le pol-

len du D. Stramonium. De ces trois flciirs naquiront trols fruits dc

grosseur normale^ qui furcut r(5colk^s milrs le 23 soptcmbic suivaiU.

Ces fruits ^taient anssi remplis de graiiios, el de gi anies bien eon-

formees, que s'ils avaieiit siiccM^ a line fecomlulion legitime.

Uiie faible partie de ces graines, seiiiee en avril 1859, me donna

quarante plantes tr6s-fortcs, dont la hauteur (^^tait de 1 metre 50 centi-

metres i i mitre 80 centimttres, ce qui est environ le double de la

taille de I'espice maternelle, et au moins un tiers dc plus que celle dc

I'espcce paternelle. Par le port, Faspcct du fcuillage, la grandeur des

fleurs, et finalement par les capsules h^riss^es de piquants, ces qua-

rante plantes ne se distinguent pas, au premier abord, da D. Slramo-

nium (le pcre) ; I'influence maternelle semblc entiircment anniliil(3e.

Mais les caract6res accessoires de rhybridltc sont manifestes. Outre la

taille notablement plus forte que cello des deux esp6ces parentcs,
^

I

toutes les fleurs tombent en boutons dans les premi6res dichotomies;

elles ne commencent a s'ouvrir que dans les septi6mes, huiti^mes et

neuviemes, c'est-a-dire tardivement et aux sommitis des plantes, ab-

solument commc dans les autres hybrides dc ce groupe.

En y regardant dc plus pr6s, on fmit par s'apercevoir que Tespece

maternelle, en apparcnce totalement 6Yinc(5e par le p6re de I'hybride,

a cependaiit laisse sur sa prog<5niture une empreinte reconnaissable.

Une partie notable de ces fruits ^pineux, outre qu'ils sont un peu moins

grands que ceux du D. Stramonium pur, ont les Opines sensiblement

moins longues et moins fortes qu'elles ne le sont dans ce dernier;

mais ce qui est surtout frappant c'est que, sur trois des plantes hy-

brides, beaucoup de fruits, tris-^pineux sur une partie de leur sur-

face, sont totalement lisses et inermes sur le reste, r^unissant ainsi,
r

par compartimcnls dislincts et nettement s(5par(5s, les traits les plus

dilTc^rentiels des deux esp^ces productrices. Quelquefois le fruit se par-
1 H .

"
r

tage par moiti^s entre le D. Stramonium et le D. Icbvis; plus souvent il

f. 7
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n'y a qu'iin quart ou line fraction plus faible dn fruit qui apparticnne a

ce dernier. Ce qui est h noter encore, c'est que les valves sans dpines

sont moins hautes que les valves 6pineuses, et qii'elles ne se joignent

k ellcs qu'cn gaucliissant, comme des pieces qui ne sont pas faites pour

aller ensemble. C'est ce qui arriverait si, apr^s avoir enlev6 la moiti6

quart du p6ricarpe d'un fruit de D. Si

comble

du D. I

essayait de
r

fragment correspondant du fruit moins grand

C'est la la forme d'hybriditd que j'ai appel^e hybridile disjointe, €

dont nous avons deja vu un exemple, moins frappant, il est vrai, dan
le Mimbilis longifloro-Jalapa. Elle est plus commune qu'on ne le croif

mais elle n'est pas toujours remarqu6e. On en a cependant signals de
puis longtemps des cas fort remarquables dans le Cytisus Adami et le;

varidlds d'oranges dites Bizarreries. On salt que le C. Adami est un by-

bride des C. Laburnum et C. purpweus, A pen pres interm^diaire entr(

ces deux especes, au moins par le feuillagc et le coloris des fleurs qu
sont entierement stt^riles, que de d6t

qui reproduisent identiquement tous les caract^rcs des

Quelques personnes croient encore que
forme mixte a ^t6 cr^de par la greffe, ce qui est extremement pen p
bable

;
mais cela fut-il, il n'en resterait pas moins que les deux ess.

ces violcmment reunies tendent h se deRager I'une de I'autre. ef a.,'<.|b''J5

y r(5ussissent quelquefois. Dans les Oranges bizarreries, qui son t Orang(
par certains c6tes et Citrons par d'autres, le ph(^nom6ne est identiqu^
ment le me^me, quoique occupant des organes dilTerents. J'insiste su
ce pbenom^ne, parce que je le regarde comme la v(5ritable cause d
retour des hybrides fertiles aux types spdcifiques d'oii ils provienneni

Dcux-teme generation. Une partie des fruits de I'bybride de premier
gc^n^ration dont j'ai parM tout a I'beure, quoique formers tres-tardive
ment, arnva a peu pr6s k maluritd. Des graines furent extraites de
capsules on Jes deux types spdcifiqucs 6taient disjoints, et principale
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ment de dessoiis les valves non ^pineuses, ou s'imprimaient si visiblc-

meut les trails distinctifs dii /). la^vis. Ces graines, mal miirics, pdrircnt

pour la plupart pendant I'liivcr, dans I'appartement ou on les conser-

vait; elles furcnt n^anmoins semdes en 1860, et il y en eut quatre qui

lev^rent.
r

Les quatre plantes obtenues furcnt miscs en plehie terre et de-

vinrent tr6s-belles. Toutes quatre sont suporieures par la taille aux

deux especes parentes, mais d^ja in^gales entre elles sous ce rapport.

Sur ce nombre, il y en a une qui retourne enli^rement au D. Stramo-

nium, qui fleurit et fructifie comme lui dans toutes les dichotomies,

y compris la premiere, et dont les fruits sont aussi gros et aussi forte-

ment arm^s que dans cette espece. Deux au(res, dont la taille atteint

ou d(5passe 1 metre 70 centim6tres, rentrent de m<^me dans le

D. Stramonium^ mais iie commenceiit a flciirir que dans les qiiatri^mcs

et cinqui^mes dichotomies. La quatrieme, au conlraire, fait entierc-

ment retour au D. Iccvis, par ses capsules absolumcnt inermes ct de

m6me grosseur que dans cette esp6ce, mais elle accuse encore un reste

d'hybridit^ par sa haute taille et par la chute des fleurs dans les quatre

ou cinq premieres dichotomies. Yoila done encore un hybride fertile,

et certainement f(5cond6 par lui-mt^me, qui, d6s la deuxi^me gc^ne^ra-

tion, se dissout et retourne, quoique en des proportions tr6s-difr6-

rentes, k chacun de ses ascendants. On voit, en m^me temps, qu'ici

c'est I'espece paternelle qui exerce la plus forte attraction sur la pos-

t^rite hybride.

Des graines obtenues du premier croisement fait en 1858, et qui

avaient 6t6 conserv^es, furent encore semdes en i860, et me procu-

rcrent douze plantes de premiere generation, sur lesquelles je retrou-

vai les caracteres deja observers en 1859; leurs graines ne furcnt pas

r(5coltecs, et celles qui parvinrent a maturite tomberent i terre, ou

elles germ^rent en grand nombre au printemps de 1861. Ces plantes

f

ne furent pas de les ^claircir, p
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faciliter I(Mir croissance; il en rcsta en tout trente-huit, qui ^taient,

jc le rappellc, de deuxit'^me generation. Yoici Taspcct qu'elles pr6sen-

taient au mois de septembre 1861 :

1° Un individu entierement rentr^ dans le D. Icevisj quoique avec

une taille sensiblernent plus forte (1 metre 20 centimetres), et fructi-

fiant dans toutes les dichotomies. Ses capsules, totalemcnt d^pourvues

d'aiguillons et d'asp^rit^s, ne dilTerent en rien de ccUes de cette espece.

2" Six individus remarquaLIes par leur taille dev(5e (de 1 metre
V

80 centimetres ii 2 metres 10 centimetres), steriles dans les dichoto-

mies inferieures, c'est-a-dire ne commenyant a fructifier qu'a partir

des cinquiemes, sixit'^mes et septi^mcs. Leurs capsules sont un pen

moius grosses que celles du D. Stramonium et sont toutes 6pineuscs,

mais moins fortement que dans I'esp^ce pure, et sur plusieurs d'entrc

elles on observe, plus on moins marqu6, le phdnomene de disjonction

que j'ai signal<5 plus haut. Gertaines capsules sont tr^s-lisscs sur une on

deux valves, quelquefois seulemcnt sur la moiti^ d'une valve et mi^mc
+

moins encore, et les valves lisses sont toujours plus courtes que les

valves 6pineuses, ce qui occasionne un certain gauchissement du fruit.

On voit que ces six plantes reproduisent b. pen pres les traits de I'hy-

bride premier.

3" Vingt-quatre plantes de 1 metre 60 centimetres a 2 mitres, ste-

riles dans les cinquiemes, sixi6mes et septi6mes dichotomies infe-

rieures, ne fleurissant par consequent qui leurs sommit^s, mais ne

prescntant point de capsules mi-parties de c6t6s lisses et de c6tes

epineux. Elles ne different de celles du D. Stramonium qu'en ce qu'elles

sont un pen moins grosses, et que leurs Opines sont moins longues et

moins fortes. Avec les six pr^cedentes, elles reprdsentent assez fideie-

ment Thybride de premiere generation. Inutile d'ajouter qu'elles sont

incomparablement plus voisines du D. Stramonium que du D. Icevis.

k" Enfin sept individus que je dois considerer comme totalement

et definitivement rentres dans le D. Stramonium^ dont ils ont repris la



KAUDi.\. — suR l'hybridite dans les vegetaux. 53

laille (de 1 m^fre a 1 m^trc 10 ceulimelrcs). lis fruclificnt dans toutcs

les dichotomies, y compris la premiuro, et Icurs capsules sont tres-

grosses et tres-epiiieuses.

A la dcuxieme g(^ii6ration, la tendance de I'hybride a se dissoudre

est done scnsiblement plus prouonc^e qu'a la nremiOrc.

Troisicmc generalwn. Elle n'a 6t6 obsei'v^e que sur dcs planlcs

issues del'individu de deuxieme g^^incralion qui, en 1860, 6tait retournd

au D. Icevis. II s'agissait de savoir si ce rctour se maintiendrait sans

alteration. Je n'ai seme, en 1851, qu'une faihle partie des gi

faute d'assez de place, je n'ai pu conserver que six d

plantes obtenues de ce semis. Toutes les six out reproduit les carac-

t6res propres au D. Iwvis, mais out t^moigne encore, par leurs allures,

d'un reste d'Jiybridite. Deux d'entre elles, les plus rapprochecs du type

pur de I'espcce, fructifient dans toutes les dichotomies, mais s'(^16venl

de i metre 30 centimetres k 1 metre dO centimetres; les qualreautres

atteigncnt presque a 2 metres et ne fructifient qu'au-dessus des cin-

quicmes, sixiemes et septiemes dichotomies, mais leurs capsules sont
r

cntiirement celles du D. Icevis^ et abondamment pourvucs de graines.

Combien de temps ces anomalies de Yt^g6tation pourraient-cUes se con-

server? G'est ce que j'ignore encore; mais tout me porte i croire qu'il

suffirait d'un petit nombrc de g(5n(5rations pour les foire disparaitre.

Toutes ces experiences ayant eu lieu dans un terrain clos de murs,

oil aucun sujet de D. Icevis n'^tait cultiv<5 pendant les trois ann^es qu'a

dur6 cette experience, le retour d'un certain nombre d'hybrides in

cette espece ne peut en aucune mani^re ^tre attribu(5 i leur croisc-

ment avec eWe, et sa sponlancitd ne peut pas ^tre mise en doute. Quel-

ques pieds do D. Stramonium existaient, il est vrai, dans cet enclos, mais

des expt'riences reiterces m'ont appris que sou pollen ne passe que

tres-raremcnt et tres-exceptionncllement d'unc flcur sur unc autre.

Sur cent fleurs Castries avant toute dehiscence des anth^res, et lais-

s(^es a d^couvcrt au voisinage d'individus fleurissants de cette espece.
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plus si une ou deux regoivent quelques grains de pollen

et nouent lour ovaire, et bien moins encore expos^es k

accident, lorsque n'ayant pas ^t6 Castries (et c'^tait le cas de nos

hybrides), et I'anthese ayant eu lieu dans le bouton ferm^, le stigmate

n'offre plus de prise h. un pollen Stranger; aussi n'hesit6-je pas k

rcgardcr le retour d'un certain nombre des hybrides mentionnt^s an
*

D. Stramonium^ comme tout aussi spontan^ que celui des iudividus qui"

sont retournt^s au D. Icevis.

N-^ 12. DATURA METELOIDO-METEL

TROIS GfiNfiRATIONS.

D. METELOiDES (M.). Dunal.

Plante vivace, ayant le port et I'aspect du
/). 3fe(eL Corolles tres-graiides, dont le tube

est long de 16 a 17 centimetres, de couleur

bleu-violace clair. — Capsules de la grosseur

d*un CDuf de pigeon, a epiues pluscourtes que
celles du i). Melel. Fcuillage un peu plus petit

que dans ce dernier.

Du Mexique,

D. aiETEL (P.). Linne.

Plante vivace, un peu plus forte que le

D, meteloides. Corolle tres-grande, d'un blauc

pur a Tinterieur, lavce de jaunatre tres-pale a

Fexterieur, avant Tepanouissement complet; a-

tube long d'environ 10 centimetres. Cap-
sules presque spheriques, de la grosseur d'un

CEuf do poule, s'ouvrant irregulierement a la

inaturite. De rAmerique du Sud (?).

Voici deux plautes tr^s-yoisines I'une de I'autre, et qu'on ne dis-

tingue bien que lorsqu'elles sont en tleurs. Elles doivent ndanmoins
6tre tenues pour deux esp6ces distinctes si Ton admet, comme je crois

qu'on doit le faire, que le retour de I'hybride aux types des ascendants
est un signe de spdcieit^. Ces deux esp^ces sont I'une a I'autre comme

comme le Petunia nyctaginifl

It entre eux divers Nicotiam

Pl

Le 18 aout 1858, deux fleurs de
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tr^es dans le bouton, sont abonclamment f^condc^es par le pollen dii

D. meteloides. La liaule temp(^ralure de ce jonr, et surtout raffiiiil(^' dcs

deux esp^ccs me donneiit prcsque la certitude que Ic croisemcnt sera

suivi de succ6s.

' Effectivement les deux ovaires noueiit, mais ils ne formenl en de-

finitiYe que de tr^s-petites capsules que j'c^value approximalivement

Tune au 1/7, I'autre au 1/10 de la grosseur normale. Elles nc sont qu'i

demi mures lorsque rimminence des gel^es m'oblige a les cucillir;

cepcndant elles sont remplies de graines bien conform6es, ce qui me

permet d'en faire un nombreux semis Tannc^e suivaute, c'est-ii-<lire

en 1859.
^

Presque toutes IcA^^rent, mais le semis a} ant 6t6 d^vor^ par les

lima^ons, je n'en pus conserver que trois plantes, qui devinfent fort

belles et me parurent m^^me un pen plus fortes que les individus ordi-

naires de D. Metel. Quoique les D. Mctel et meteloides aient presque le

m6me facies, il m'a paru que les Irois plantes bybrides ressemblaient

us au premier qu'au second. Elles 6taient d'ailleurs, ainsi qu'il arrive

gen^ralement aux bybrides de premiere g(5n4ration, parfaiteinent sem-

blables Tune a Tautre.

Ces trois plantes furent tr6s-fertiles. Elles Ileurirent et fructifi6-

rent dans toutes les dichotomies, et leurs fruits eurent le volume et

les forts aiguillons de ceux du D. Mclel. lis contenaient aulant de grai-

nes, et de graines bien dt^veloppc^es, que ces derniers.

Les signes de I'hybridit^ ne se mauifesterent bien nettement que

dans la coloration de la fleur. Celle-ci fut en grande partie blanche, mais

i I'ext^rieur elle 6tait lav(5e de violet pAle, et a I'intc^Ticur elle prdsen-

tait, le long du bord, un liser^ violacd de la largeur du doigt. Les trois

plantes etaienl done bien reellement bybrides, lout en ^tant beaucoup

plusvoisines du D. Meiel (resp6cematernelle) que du Z). meteloides.

Deuxicme generation. Des graines r(^coltees sur les trois plantes de

1859 furent semecs au printemps de 18G0. J'en obtins quarante-deux
TK

'it ^ «
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plantes, qui fureiit aussi fortes que cellos de I'annc^e pr(5c6dente, et qui

r^p6terent toutes, comme elles,la physionomie du Z). Melel. Elles fleu-

rireut de m6me dans toutes les dicliolomies, mais la grande uniformit<^

de coloris des fleurs des trois premiers hybridcs ne subsistait plus. De

ces quaraiite-deux plantes, douze etaient enti^rement rentr^es dans le

D. Metd, ayant comme lui les coroUcs tout a fait blanches a I'intt^rieur
J

et lavt^es de jaune tr^s-pale k I'ext^rieur; vingt-huit Etaient encore

interm(5diaires a divers degr^s entre les deux types producteurs, sans

se ressembler exactement entre elles ; Icurs corolles dtaient teintees

de Tiolac6, mais cettc teinte, au lieu de former, comme dans les trois

premiers hybrides, un simple liser^ au pourtour du limbe, s'^tendait a

une portion plus considerable de la fleur et descendait m^me parfois

jusque dans le tube ; enfin, il y en avait deux dont les fleurs tres-viola-
t

cdes paraissaient avoir repris dans son int(5grit6 le coloris duT). mele-
*

loides, peut-6tre m6me la nuance en (^tait-elle plus fonc(je, mais le
-

tube de la corolle (5tait toujours beaucoup plus court que dans cette

espece, aussi, malgre cette iutensit(^ plus grande de coloration, ai-je

encore Irouv^ i ces deux plantes plus de ressemblance avec le D. Meld-

qu'avec le D. mctdoidcs. On prendra une id6e de ces changcments de

coloration des fleurs en jetant les yeux sur les planches v et yi, qui

repr(:'sentent des' fleurs de I'hybride a la deuxieme generation.

La riche floraison de 1860 devait me faire esperer une abondante

fructification, mais Tete fut si froid et si pluvieux que, soit par de-

faut de maturity du pollen, soit pour toute autre raison, presque

tous les ovaires avort6rent. Sur trois ou quatre plantes seulement, les

unes a fleurs toutes blanches, les autres i fleurs violacees, quelques

capsules arrivt^rent a demi-grosscur et murirent tris-incompietement

leurs graines. Elles furent cepcndant recueillies dans I'espoir d'en voir

sortir la troisi6me generation hybride.
'

G'est i dessein que je mentionne ce remarquablc deficit dans la

fructification de ces hybrides, deficit entierement du aux irregula-
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rit(5s m^t^orologiqucs de ranii6e, afiii de faire voir combien on

peut 6tre expos6 i confondre Ics anomalies qui d(5pendcnt de I'hy-

bridite avec cellos qu'ainfenent des circonstances qui hii sont totale-

ment etrangeres. Yoici d'ailleurs la preuve que ecttc st6rilit6 6laiL bieii

le fait du manque de chaleur et de Texc^s des pluies. Lcs graincs pro-

duites en grande abondance par les Irois premiers bybrides de 1859,

et qui 6taient tomb^es a terre, ne germerent pas loules en 18G0; un

bon nombre s'6taient conserv(5es dans le sol pendant plus d'une ann^e,

et il en naquit encore plusieurs centaincs de plantes en 18G1. J 'en fis

conserver quarante-deux, le m6me nombre qu'en 18G0. EUes devin-

rent superbes, et, comme Tannee 1861 eul un 6t6 et un automne sees

et chauds, tons les ovaires nou6rent et min-irent par centaines. Sur ces

quarante-deux plantes de deuxi^me g(^ni(3ralion, il y en cut onze qui

retournerent compI6tement au D. Meld; qualorze qui, sans y renlrer

entierement, en approchaient d'assez pres, n'ayant plus qu'une tcinte

violac(5e tr^s-afTaiblie sur le contour du limbe; Ireize qui (jtaicnt i

peu pres a ^gale distance des deux esp^ces; et enfin qualre, donl les

fleurs tr6s-violettes pouvaient ^tre assimilees a cellos du D. meleloides,

avec le tube de la corolle toujours plus court que dans ce der-mais

nier, et un facias g^n^ral qu'il aurait 6l6 difficile de distinguer de celui

du D. Mctel,

Troisicme generation. Les graines r^coltees, en 1860, sur lcs quel-

ques plantes qui avaient fructifi6 provenaient, les unes d'iudividus i

fleurs toutes blancbcs, les autres d'iudividus ii fleurs violacees. J'en

fis done deux lots, qui furent sem6s en deux pots difft'renls, et dans

cbacun desquels il ne naquit qu'une sculc plante, ce qui prouve que la

plupart des graines n'avaient pas muri. Cos deux plantes, mises en

pleine terre (1861), devinrent Ir^^s-fortes et fleurirent avec la m6me

abondance que celles des deux g^nt^rations pr^c^dentes. Celle qui pro-

venait d'un pied h fleurs blanches reproduisit int^gralemcnt, comme

sa m6re, le D. Meld pur; I'autre cut les fleurs fortement teinlc^es de

I.
8
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yiolet, peut-6tre a iin plus luiut degre que celles du D. meteloides de

race pure; malgr6 cela, on ne pouvait pas la regarder comme enti6-

rement rentree dans ce type, attendu qu'elle (5tait plus trapue et plus

forte, et que le tube de la corolle ii'y 6tait gu^re plus long qu'il ne

Test dans le /). 3feleL
•

:
^

h

Toutes ces plantes ayant 6i6 parfaitement isolees , pendant les

tiois gtjnurations cousi^cu lives, de toute autre plante d'origine pure,
r

soft du D. Melel^ soil du D. meteloidesj, il est de toute certitude que les

changcments qui s'y sont produits d'une g^n^ration h Taulre out (5t6

spontan^s, et n'ont pas eu pour cause le croisement de I'hybride avec

I'un quelconque de ses ascendants. On voit aussi, dans cette exp(§rlonce>

la predominance marqu6e d'une des deux essences sp^cifiques sur la

posterity hybride^ ici, c'est la mere {D. Melel) qui remporte visible-

ment; nous avoris vu qu'au contraire cY'tait le pere dans les hybrides

des D. l(uvis et D. Slramdniuuu Tous les grains de pollen de Thybride

^taient aussi bien conformds que ceux des deux esp^ces produclrices.^

(PL 9.)
•

-. .

N^ 13. NICOTIANA GALIFORNICO-RUSTICA.

PLANCHE 4. UNE GENERATION.

N. c.VLTF0UN[c\ (M.), Hort. par.

PlaiUe annuelle, de 60 a 70 centimQtres,

ramifiee dos la base, a rameaax divcri^Gnts.

Feuilles lanceolees,

buliformes, grandes

,

* •

aiguos.

dies, rayccs de pourpre bnuialre a I'exterieur,

Pur les angles. Pollen blanc. Capsules ovo'i-

des, pointues.

N. RUSTiCA, Linn. (F.).

I

Fieurs infundi-

a lube allonge, blan-

Plantc annuelle, drcssee, simple, haule en

moyenne de CO centimetres. Feuilles largemont

ovalesoucordiformes, obtuses, d'un vert fence.

Fieurs tubuleuses, courles, presque en grelot

ou nrceolces, a limbe arrondi, d*un vert jau-

na(re. Capsules ovoides, bilobees au sommet,

nica. Pollen blanc.

/•'

Les deux esp^ees qui figurcnt dans cette expe^'ricnce apparlieiinent

k deux sections ou sous-genres dilTt^rents du .groupe Nicoliana. Celle
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qui est designee ici sous le nom de califomica a 6t6 re^ue, il y a

quelques ann(^es, au Mus^uiu, sans autre indication que son lieu de pro-

Californie. J b n 1 elq

j€ ne puis la reconnattrc dans aucuiie des descriptions du Prodrome de

:.De Candolle. Par sohport, la forme de ses feuilles ct aussl par ses fleiirs,

qui out quelqtie ressemblance aycc celles du Petmia nyctag iniflora, ellc

se rapproche assez dii N. acuminata do Graham, ou dn moins de I'cs-

l)ece cultiv6e sous ce nom an Mus6um, et elle apparticnl commc lui a

la' section des Pehmmdes. C'est dire' qu'elle est tr6s-61oign6e du

N. Tustica.

Je dois falre remarqiicr, avaiit d'exposer la serie de mes exp^-

riences sur les plantes du genre Nicolkma, qu'il r^igne encore unc

grande confusion dans ce genre, et que beaucoup de formes y soul did-

crites tant6t comme esp(^ces distinctes, tantot comme vari^les. 11 en

resulte que je ne pourrai pas garantir les noms de toutes les esp6ces

dont j'aiirai a parler.
I

Le 30 aout 1854, deux fleurs de N. ruslica, Castries dans le bou-

ton, resolvent line forte dose de pollen de N. califomica. L'un des deux

ovaires tombe sans grossir; le second arrive ^ la taille d'un gros pois.

c'est-fi-dire environ au 1/4 du volume normal. A la maturity de la cap-

^sule, je trouve que la plupart des ovules n'ont pris aucun accroisse-

ment et se rdduisent k des v6sicules vides et flelries, mais il existe

aussi quelques graines bien conform^es. Le tout est semi^ en avril 1855.

Dix-sept plantes Idvent de ce semis, et sont repique^es sur une

memo planelie. Au moment de la floraison, il se trouve que, sur ce

jnombre, il y en a seize qui rie sont ni plus ni moins que le N. rustica;
w

la dix-septieme seule est un tr6s-bel hybride, exactement intermd-

diaire, par toute sa physionomie, enlre les deux esp6ces. En octobre,

il s'616ve ^ J mtJtre 70 centimetres, les autres plantes du m^me semis

ne d(5passant pas 80 centimetres au maximum.

' Ainsi que je viens de le dire, teX hybride est i uoe egale distance
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des N. rustica et IV. californica. Ses grandes leiiilles, d'un vert foiic6

comme celles du rustica, sont largement Janc^olees, et, sous ce rap-
F

port, elles rappellent celles du californica; il se rapproche encore de

ce dernier par sa forte ramification. Sa floraison, commenc^e vers la

fin de juillet, devient luxuriante et se soutient pendant trois mois. Dans

cet espace de temps, il produit plus de mille fleurs, qui tombent toutes

successivement, sans nouer un seul ovaire, aprds s'^tre conserv^es

fraiches liuit i dix jours. Ges fleurs sont l]ypocrat(5rifornies, d'un blanc

legerement verdittre, presque de la grandeur de celles du N. californica^
p

mais plus voisines, par la forme, de celles du rustica, ainsi qu'on peut

le voir par la figure tr6s-exacte de la planche vii. En jetant aussi les

yeux sur la planche xii, fig. A, qui repr(^sente le N. rustica, on saisit

imm^diatement les analogies et les difF(^rences qui existent entre

fleurs de I'hybride et celles de sa m^re.

Les antlicres, I'ovaire, le stigniate et les ovules paraissent bien

conformes, a n'en juger que par rext(5rieur; mais les anth^res ne ren-

ferment, au lieu de pollen, qu'une rare poussicre blanche qui, examinee

sous le microscope, nc se compose que de fines v^sicules transpa-

rentes, vides et de formes irr^guli^res. La plante est done enti^rement

st(3rile par les (^tamines; nous allons voir qu'elle ne Test pas moins par

I'ovaire. En efl^et, trente de ses fleurs regoivent de fortes doses de pol-

les

r

de N. rustica; trente autres en regoivent du .V. calif

3 exception tombent dans les huit i dix jours, sai modification

de absolument comme les centaines d fleurs

abandonn^es a elles-m^mes.

emarque ici le fait d^ja signals dans le croisement des

commencement de ce M6molre m^me capsule sortent des
M

gralnes qui donnent naissance simultanc^mient a I'hybride et h plusieurs

plantes de I'esp^ce maternelle. Dans la fdcondation de la fleur de celte

derni6re, les pollens des deux espices se sont trouv(5s r^unis sur le

m^me stigmate, et celui de I'espfece porte-graines n'a pas emp^ch(5
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raiitre d'agir. Conciiions-en qii'un m^mc ovairc pent ^tre f^cond(5 par

deux pollens d'cspfeces diff6rentes.

N*' 14. NIGOTIANA GLAUGO-ANGUSTI FOLIA.

DEUX GfeNfiRATIONS. '

1

N. GLAUCA, Graham. (M.)

Plante arborcsccnte, vivace, haute de 4 a

6 metres ou plu?, tres-glabre, glauque. Feuilles

largcmont ovales, avec un petiole bien degage.

Flours tubuleuseSj h limibe Ires-court, d'un

jaune verdatreobscur.

N. ANGusTiFOLiA, Hort. par. (I,)

Plante annuelle (sous Ic climat de Paris), un

peu ligneuse du bas, haute d'environ 1 metre

50 centimetres, h feuilles longuement lanceo-

lees, petiolecs. Fleurs tubulcuses, renflees dans

la gorge, et ayant le limbe divise on cinq lobes

aigus, de couleur pourprc clair.

•*

1

Voici encore deux esp^ces qui appartiennent i des sections diffi^-
^

rentes du m^me genre, et qua la rigueur on pourrait classer dans des

genres differents, au meme litre au moins que le Datura arhorea I'a 6t6

dans le genre Brugmansia. Malgr^ cela, leur croisement se fait avec

une grande facility, au moins quand le pollen est fourni par le

dans d

Nicotiana glauca.

Ce dernier a 6t6 class6 par M. Dunal

tr6s-h(5t(^rog6ne, du Ruslica. Cette esp^ce est bien connue, et sa deno-

mination ne laisse aucune obscurity. II n'en est pas de m^me du N. an-

lia du Musc^um d'Histoire naturelle, ou il passe, je crois, avec

raison, pour une bonne csp6ce. II appartient i la section Didiclia, et

c'est probablement lui dont I'auteur de la monograpliie des Solanac^es,

(DG. Prod., XIII) a fait la vari(^t6 attenualum, dans I'csp^ce du N. Taba-

cum. II est done essentiel de nc pas le confondrc avec un autre N. an-

gustifi.

'folia de Ruiz classed par M. Dunal dans la section des

des. Notre A^. anguslifolia est une esp6ce du groupe Tabacum, tr6s
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voisitie do iV. Tabacum proprement dit, et que cependant on iie pent pns

confoiidre avec ce dernier, pas plus qu'avec d'autrcs csp6ces du m<^me
m

groupe dont j'aurai a parler plus loin.

Le i[\. aoiit 1854, quatre fleurs de JV. angustifolia^ castrt^es dans le

bouton, sont f^condt^es par le pollen du A'', glanca. Les quatre ovaires
-J

nouent et arrivcnt a la grosseur qui est habituelle dans cette esp^ce. Je

les r6colte murs le 13 septembre, et j'y trouve autant de graines, en

apparence bien conform^es, que s'ils eussent 6t6 fecond(^s par le pollen

de leur esp6ce.

Une faible parlie de ces graines est senile en 1855. J'en ob liens
I

^

onze plantes, parfaitement semblables les unes aux autres, dont une

settle fut mise en pleine ierre en temps opportun, et y devint fort

belle. Les dix autres, oublit^es dans un pot trop dtroit, s'y (^touff(^rent

mutucllcnient et n'arriv6rent pas .'i fleurir, ce que fit, au contralre, la

premiere avec une grande abondance.

Cette plante unique s'^levait, en septembre, A un pen plus de deux

m6tres. Elle ne ressemblait ni a son pere ni h sa mere, mais e'lle avait

des traits de tons deux. Son feuillage largement ovale, A petioles bien

dt'taclies, la rapprochait du N* glanca, et sa telnte vert fonc6 rappt^-
i

lait cello deTangnstifoUa. Elle ^'ftait interni6diaire par le port, mais

par rinflorcsccncc et les fleurs elle 6tait bien plus voisine de Iangns-

tifoUa que du ghmca. Lji corolle 6tait d'un tiers plus petite "que dans

ce dernier, et sa couleuf une teinle rougeatre indccise, oii Ton

d(^m5lait quelque chose du jaune verdhtre des flours du IVicotianu

glauca.
. ,

"

'
.

'

i

Les anth6res de icet hybride dtaient bien conform^es, mais totale-

ment vidcs do pollen, dj* moins de pollen bien organist : aussi toutes

les fleurs rest6rent-elles stdriles, mais ellestlevinrent tr6s-f(^condes par

le pollen du .¥. Tabacum, esp6ce Voisine -de Vangastifoliu., comme je I'ai

"dit plus haut. Unequinzame de fleurs qui ro^oiventde ce pollen nouent

iriimiHliatement Icurs fruits, et ces IVuits deviennc^tit do grofeses cap-
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sules, aussi riches en graincs que si la plaiite n'eiit pas cl6 hybridc et

qu'elle eut 6t6 f^condce par elle-m^me. Une autre fleur fecoiKk'e par

le pollen du N. macrophylla, esp6cc (3galemcnt voisine du Tahacum et de

Vanguslifolia^ noua de m6me et forma uii tr6s-beaii fruit. Mnllicureuse-

ment, la gel6e du 1/t au 15 novembrc (— 2,5 ccntigrades) surprit la

ante avant que les fruits ne fussent mi'irs. Jc les r(5coltai n6an-

quelques gralhes auraient dcliapp^ \ (lu

froid

sem(^eDeujciemc generation. A tout hasard, ces graines furent

printemps de I'ann^e suivante. II n'y en eut que deux qui Icverc

elles provenaient de la capsule fdcond6c par le pollen du N. macroj
i

Les deux plantcs, qui devraient, suivant la rfegic adopt(!^e, poi

jy. macropJujllo-glau

f(5condes. L d

angmtifolia, devinrent fort belles et fui

resscmblait tellement au N. macroph
1

qu il n'(5tait guere possible de Ten distinguer; I'autre rappelait encore

assez sensiblement parson feuillag'e ovale, i\ petioles bien deitach6s et

non ail6s, I'liybride de premiere generation, mais ses fleurs dilTeraicnl
m

h peine de celles du 7nacro2}hyUa])uv,

La facilit(^ avec laquelle le pollen du N. gJauca f^conde les fleurs

des especes du groupe des Tahacum me fit supposer qu'on obtiendraiL

de m6me les bybrides reciproques de ces plantes. J'ai done ft^condt^ a

deux reprises des o'

Ibis les ovaires out

jy. gJauca par

A'

deux cas, je n'ai pu en obtenir des cap-

sules mures.

i

/
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N' 15. NIGOTIANA GLAUGO-MACROPHYLLA.

UNE GfiNfi RATION

N. GLAUCA (M.)
w

Voir ci-dessus pour les caracleres.

^^

N. WACROPiiVLLA, Ndn.; N. auriculata,

Hort. par. (F.)

Forte planle, de 2 metres ou plus de hau-

teur. Feuillage tres-irrand , largement ovale,
F

courtement petiole, a petioles largement ailes

par la decurrence du limbo qui forme deux au-

ricules stipuliformes sur la tige au point d'in-

serlion du petiole, Fleurs plus grandes que

cclles du A''. Tabacum, k limbe pentagonal-

rolace, d'un lilas [res-pale.

Cette espece est le iV. fahaeum-macrophjl-
turn de Dunal. File est cullivee au Museum
sous le nom de N. auriculaia, mais comme il

y a un autre .V. auriculata decrit par Dunal,

je lui conserve le nom de viacrophylla. Peut-

^tre est-ce aussi le N. alipes, du mea^e au-

teur, (DC. Prodr., , 5S7.)

Ell aoill 1859, deux fleurs castrt^es du N. macrophylla re^u

pollen de N. glauca; toutes deux nouercnt leurs ovaires, qui de

de belles capsules, bien remplies de graines; ces deriiieres fur

m6es au printemps de 1860, fet lev6reiit en grande

d^faiit de place suffisante ne me permit pas d'eii

qiiatorze Individ us, qui devinrent tr^s-vigoureux.

qu

I

Sur ces quatorze planles, il y en cut neuf qui ne furent

chose que le TV, cinq qui dtaient riiy] dcssus

nomm^. Ces cinq plantes se ressembl

aussi de tr^s

ppel

tr^s-pr6s I'hybride rjlauco-anguslifolia dont j'ai parle tout a

rhcure; dies n'en diffc^raient que par un feuillage plus large, dontle
petiole n'cHait ni aile ni auricula a la base. Elles fleurirent abondam-
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ment. Leurs fleiirs furcnt de moitie plus pctiles que cellcs du .V. macro-

phyllaj mais a lr6s-peu pr^s de m6iTie forme, et d'une Iciate rougcAtre

pAIe. Les autht^res, bieu coiiforni^es, ne conlenaieut point de pollen,

et les ovaires, faiile de fecoiidalion, ne prireiil aucun accroissciiient.

L'analogie de cet liybride ^jvec le glauco-angusfifoUa ne me laisse gu(!?re

de doiite qn'il n'eut etc fertile s'il avail re^u du pollen de qiielqirune

des esp^ces ou sous-esp6ces du groupe Tahacum, mais au moment ou

11 flourit (le milieu d'octobre), la saison 6tait dc^ja trop avancie et trop

froide pour qu'on put esp(3rer en voir miiiir les fruits.

N^ 16, NIGOTIANA GLUTINOSO-iMACROPIlYLLA

N. GLUTixosA, Lin. — N.Warsc I, Hort.

Plante de 1 metre a 1 metre 20 centimetres,

peu ramifice. — Feuilles treS-cordiformes, lon-

guemenl petiolees. Petioles cylindriques, nelte-

ment detaches du limbe. Fleurs nutantes, en

grappes unilaterales siir les rameaux de la pani-
F

cule. Corollc plus courte que celle du A^. ma-

crophylla^ irr^guliere, a tube courbe et comme

bossue du cote supericur; limbe a cinq lobes

aigus, d'un rouge pourpre sombre.

Voir la planche 9. Pollen, L,L'.

N. WACRopnvLLA, Nob.

Voir ci-dessus les caracteres.

(F-)

Petioles

largemcnl ailcs et auricules a la base. Fleurs

presque r^gulieres, d'un bias Ires-pale, plus

grandes que celles du gluliJiosa,

Feuillage deux ou trois fois plus grand que

celuT du A\ glulinoHa.

Pollen, planche 9, fig. M, JVr.

C'est tout a fait h tort, selon moi, que M. Dunal a plac6 \eN. glu-

tinosa dans la section Rustica; son port et surtout ses fleurs lui assi-

gneut sa veritable place dans le groupe Didiclia , mais c'est une tr6s-

forte esp^ce relativemoiit aux N, Tabacum, macrophijUa ^ angustifoUa et

autres formes voisincs.

Le 21 deux de N (5cs de
/

veille, furcnt fdcond^cs par le pollen du N. glnlinosa. Toutes deux nou6-

rent leurs fruits qui furent r6colt^s miirs le 2i septembre. Leur

I.
9
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grosseur ^tnit A tres-peu pres celle de fruits fecondes normalement.

Uiie partie iiolaI>le des grahies paraissait bien coiiformde; Ic reste se

coiiiposaft de Tt^^icules oviilaires atrophi(5es et rid(jes.

.ill En avril J 860, ces graiues semdes eii pots levent en graiid^

nombre; faute de place, je n'en conserve que quatorze pieds qui

deviennent de lf6s-belles plantes. Sur ce nombre, il s'en trouve onze

qui ne sont rieu autre chose que ie N. macrophylla; les trois aiitres

put de superbe3 hybrides, tout k fait intermddiaires entre les deux

esp6ccs. Leur taiile phis elev6e (i m^tre 50 centimetres

que celle du gluUnnsa, mais inferieure k celle du N. macrophylla.

Les feuillcs y sont aussl grandes, peut-6tre m6me un peu plus grandes

que dans ce dernier, mais elles sont tout a fait cordiformes. k n^tiole

peine tout auricula k la base. L'inHo

et

rappelle celle du N. gluiinosa, mais elle est plus ddveloppee,

forme, de grandeur

feurs. Les' anth^res

absol de

et do colons a celles des deux

ont belles et bien d(jve](

6sicules polliniques vid(

ne id6c en jetant les \

typ

mais

prod

fig. N Steriles par les diamines, ces

contiennent que des

de forme irr^guli^re, dont on prendra

(pL9,
F

sur le des que j' ai fai

hybrides le sont aussi

fleurs tigma de pc

du N. glutinosa, et huit autres qui en recoivent du N. macronhuUa, tom
bent, comme fleurs abandonn(^es h elles-m^mes, dans

six jours qui suivent leur (^panouissement. Cet hybride rcntre

comme le lY. califomico-rustica cit(5 plus haut, dans la premiere

(3tablie par Koelreuter, celle des hybrides absolument stc^-rlles.

done,
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N^ 17. NICOTIANA AXnuSTIFOLlO-MACROPHTLLA.
^ T

IH'UX GfiNEUATIONS.

1 » t

N. ANGUSTifOLiA, Hort. par. (M.).

Platile de 1 metre 50 ccnliniotres, a ramcaux

divariques. Fcuilles lanct^olee?^, longuomont pt'^-

tiolees, a petioles non ailes ni nuricule? a la

base. Fleurs plus petites eL plus colorees que

cellos du macrophylkij a limbe divise en ciaq

lobes aigus, etales en forme d'etoilo, d'un

carmiu assez vif.

N. M.VtROPHVLLA, Nob. (F.).

Plantc commuuGiiiont haute dc 2 melres.;
1

forte, roltusle^ ranieuee du liaul. Feuilles cour-

teraent petiolces, tros-larf;:cmeut ovalcs, a pe-

tioles courts, largemenl ailes par decurrence

du limbe, auricules a leur in.-crtion sur la tige

par la dilatation des ailes dn p^IiaIp. Limbe <Je
J

la corolle pentagonal, d'un lilas lres-p3Ie.

Synon. N. aariculnla, du Museum.

1 «#- V fI Hi

Les iV. macrophfjlla,, Tabacwiij, hybrida /anguslifolin (^t pf'ffnlata,' tou^

<^ultiv^'S ail Mus(!nim, soiit ties foriiies tres-voisines les lines des nntres,

et lenues, par I'auteiir de la Mojiographie des S( dnnaf^es (DC. PnxLj, XIII.

5*57), pour de simples races ou de simples vari(H<^s du Tahacum. Le^

< qui font le siijct de celte experience sont, de gi'oupe, les

plus dilTereutes I'nne de rautre, et clles sent lr6s-constautes dans leur^

raract^res quand elles sont pures de tout croisement. Elles se con-

duisent esp^ces paT;

qu'on doive leur refuser ce litre. J'ai d(''ja dit.^u'il nc faul pas
^ H

con fond re le :V. angiistifoHa du Musdiini avQC un autre de m^nie nom,

dt;crit par Ruiz et Pavou, et qui a ^tt^ admis par M. Dunal (/. c).

Premiere generation. Le 18 aout q fleurs 0-

4

6es dans le boutou, sont f(^cond(!'es par

/<

b^

, noucnt et dounent quatre capsules auss

boinies graines quo si elles avaient dte {(^

(^es par le pollen de j

Uue falble par tie de

/•

800. Tlie don

uue multitude dc plantes dout quatoi «©n

*'
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EUcs an iveiit h line taille de i metre 50 centimetres a i mdtre 80 ceu

tr^s-sembl luf

de l^g^res diff(5rences dans le pdtiole qui, chez les unes, n'est ni aiM

ni auriciil(^, et, chez les autres, est bord<^ d'une aile t^troite nni se ter-

mine a la base en une petit Elles sont exactement inter-

mt^diaircs cntre les esp^ces produclrices par la forme dii feuillage, q
est ovale, par les fleurs, dont le limbe est pi ternen t

6 I pen moins que celui de

'f<

des quatorze plantes est luxuriante; pas un g
pollen n'est aYort6, pas une fleur ne reste sterile; tous les ovaires se

convertissent en de grosses capsules, parfaitement remplies de bonnes

graines; ces plantes se comportent, en un mot, comme si elles appar-

tenaient a I'esp^ce la plus legitime.

Deuxieme generation. Des graines r(5colt6es sur ces hybrides me per-

mettent d'en faire un nouveau semis en avril 1861. Des centaines de

plantes Invent, mais je n'en conserve que trenle et une qui deviennent

aussi Horissantes et sont tout aussi fertiles que celles de la premiere

g6n(^ration, mais elles n'offrent plus runiformite d'aspect de ces der-

Un changement tres-visible s'cst op<5r(5 en elles. Sur ces tr

plantes, il y en a cinq qui out rcpris a trfcs-peu pr6s le poi

feuill T W fleurs, en un mot, apparence N. macwphylla.

dire une taille de p;-6s de deux metres, de larges fe

tement p6tiol6es et a petioles largement ail(^s et auricul(5s, et des co-

rolles dont le limbe est rotac(^-pentagonal et d'un lilas assez pAle. Ces

caract6res sont cependant moins prononc^s que dans le type pur du

macrophijUa. Si on pouvait ^valuer rigoureusement les degrds de res-

semblance des formes- hybrides leurs especes prod I

dirais qu(

dans Ic N.

nq plantes sont rentr^es, dans la p de 5/6,

Un seul pied, sur les trenle etun de celot, rentre presque compld
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tement dans le N. angustifolia. II en dilT^re si pen qii'on ne Ten dislin-

guerait cerlaiiiement pas si on ne connaissnit son origiiie.

Les vingt-cinq pieds restants sont encore interniedialics enlrc les

types producteiirs, mais ils se ressemblent moins entre eux que ne se

ressemblaicnt les hybrides de premiere g(5n6ralion. Sur quelqiies-uiis

les feuilles sup^rieures devicnnent sensiblcmcnt lanc6ol(5cs, sur d'au-

tres on Yoit apparaltre les ailes p^tiolaires el les auriculcs si caracld-

ristiques du N. macropliylla. En somme, pourtant, ccs vingt-cinq plantcs

sont plus voisines de I'hybride premier que de I'un ou I'autre des types

sp^cifiques d'ou ils provlennent. J'ai h peine besoin d'ajouter que les

trente et un sujets sont tout awssi ferliles que ceux de la premiere g(5-

Deration.

N^ 18. NIGOIIAiNA MACROPllYLLO-ANGUSTIFOLIA.

DEUX GENfiRATIONS.

Voici I'hybride r^ciproque de celui qui pr^c^de. Le 48 aout 1859.

deux fleurs du iV. angustifolia sont fecond^es par le pollen du iV. macro-

pliylla. Les deux ovaires donnent de belles capsules oii pas un ovule

n'a avort(^. Les graines Invent, au semis de i860; je n'en conserve que

dix-buit individus, qui sont plantcs dans un lot h part, mais tout a

c6t6 des quatorze pieds hybrides de N. angustifolio-macrophyUa, dont il

vient d'etre questions.

Ces dix-buit plantes fleurissent et fructifient comme le feraient

des individus d'une esp6ce parfaitemcnt Ic^gitime. EUes sont interm «^-

diaires entre les ^\ macrophylla et angustifolia, au m^me degr(5 que les

quatorze snjets de I'hybride r^ciproque dont il a (5t6 parle ci-dessus, et -

elles ressemblent si cxactement h ces derniers qu'il n'y a aucun nioyen

de les en distinguer.

/
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oblenus dcs graines cle la g^

m^mes chn?igemeiits que dan;

Sur ce non

de cet hybride

bre, il y

eration pr(^c(^dente, et j'y ob

la deiixi^me g^iK^ration du p;

qui sont si voisins du TV. »ii

les

I

([U (

se 1

pc les en qu leur ensemlde,

ipprochenl nolablcment de Van cjuslifolia; et quatorze qui re

inlerm(5diaires, mais se ressembleiU cepeudaiit moins que les dix

plantcs de la gdnt'Tation pr^c^dente.

Que faut-il conclure de ces deux observations? Les N. macror

'[< doiven

esp^ces

e(re regard

distinctes ou seulement comme deux races oif

tds de meme esp6ce, et le r(:'sultat de leur croisement

doit-il 6tre qualifi^ hybride ou metis? Question c^pineuse autant q

md

>p6re donner la solution dans la seconde partie de

N" 19. NIGOTIANA GUITINOSO-ANGUSTIFOLIO-MACROPriYLLA

UNR GfiNftRATrON

Yoici un hybride tr6s-analogue au N. gludmso-macrophylla dont j'<^

fait toutal'licurcla description. J] n'en diflfere qu'en ce qu'il provier
dc I'alliage de trois esp^ces. Le 31 aout 1860, sept fleurs de I'hybrid

N. anguslifolio-macrophyUa, Castries dans le bouton, recoiTeut du no)

N. qlulinosa. Ces pt

diverses grosse /2, 3/

fruits qui

'13 h de

que je suis oblig6 de cueillir avant la complete maturity a cause de

eflfectud

p de graines out dii p6rir par

1861, me huit plantcs, qui
sYdevent ^ \ m^re 30 centim6tres en nioyenne, et fleurisscnt abon
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(lamment. Elles sent presijiie I'exacle r^pelillou dii N. (jfiflinoso-uuicro-

phijUa de raiinee pr6ceiloiile, ce qui ue doit pas sui'preiidic, pujs(pio les

deux parents de ee dernier prenneiil part a leur j)i(»duction, ninis Van-

ijustifolia y laissc aussi sou emprcinte. Sur quatrc de ces plaiites, les

feuillcs sont cordiformes, quoique a un moiudre degre que cclles du

gluiinoso-macrophijlla; eomme ces derui6rcs, elles out le petiole di^gagii,

mais leur limbe est uolablemeut moius grand ; sur les quatre aulres, la

feuille est simplement ovale, et son limbe, prolonge par dccurreuce

de cliaque cdt6 du pt?tiole, forme une double auj-icule ^ la base de cc

dernier. Les fleurs des buit planles sont grandes et vivement colorees

de pourpre, du reste exactement inierm(5diaires entre celles du (jbi-

tinosa et de I'hybride mere. Les anlb6res ne conliennent que des vtisi-

eules polliniques vides et d^formcl'es, toutes pareilles i\ cclles du glu-

tinoso-macropIujUa (voir la figure relative h ce dernier, planche 9, N.).
m

r

Les ovaires doivent eux- monies 6tre considd^rc^s comnic absolument

st(5riles, puisque soixaute fleurs, dont les sligmates out el(^ abondam-

ment couvcrts du pollen parfLiitement eonstitu6 de I'hybride mere, ne

peuvent former aucun fruit. Quelques-uns cependant ont pris un

accroissement assez sensible; mais, en ddlinitive, lous sont tombes

dans les dix on douze jours qui ont suivi la floraison.

>
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N" 20. NICOTIANA TEXANO-UUSTICA.

DEUX GeNfiRATlONS.

N. TEXANA, Ilort. pnr. (M.).
\

Plante annuelle de \ metre 20 centimetres a

N. RUSTIGA, Liiin., (F.).

Plante annuelle, de 60 a 70 centimetres^

non bullccs.

i metre 40 centimetres, dressee, simple. Feuil- quclquefois plus, dressee, simple. Feuilles

les ovales ou ovales-alIongees,veIues, grisatres, largement ovales, obtuses au sommet, d'un

vertfonce, ordinairement un peu bullees.

Fleurs courlcment tubulcuscs, un peu urceo-

iees, a limbe arrondi, d'un vert legerement jau-

natre. Capsules de la grosseur d'unc noisette

ordinaire, ayant Irois a quatre fois le volume

de celles du N. texana.

Fleurs tubuleuses, de moitie moins larges

que celles du N. rustica j d'un jaune ver-

datre sombre, ou on distingue des tons vio-

laces, plus fonces a I'ext^rieur. Capsules de

la taille d'un gros pois.

X

Les deux plaiites qui vonl faire le sujet de cette observation sont

encore de ces especes du dernier degr(^, que les nomenclateurs pour-

rout r(^unir ou s^parer arbitrairement, mais que je crois dlfft^rentes,

d'abord parce qu'on les distingue I'une de I'autre au premier coup

d'oeil, ensuite parce qu'elles sont tr6s-constantes dans Icurs formes, tant

qu'elles n'ontpas tH6 crois^es i'une par I'autre. Elles me paraissent^tre

dans les monies rapports mu
les Petunia nyctagin

gustifolia, etc.

uels que les Datum Stramonium et Taluk;

'flora et violacea^ les lYicotiana macrophylla et an-

Je ne garantis pas le nom de iexana, sous lequel une des deux

plantes nous est arriv(5e au Mus(5um; mais, ne la trouvant d^crite nuJIe

part, je ne crois pas pouvoir mieux faire que de le lui conserver.

En aout 1858, cinq fleurs de Mcoliana ruslica, castr(5es dans le

bouton, sont f(5cond<5es par le pollen du TV. lexana. Les cinq ovaires gros-

sissent comme s'ils avaient 6t6 f^condc% parle pollen de leurs propres

fleurs, et donncntdes capsules de grosseur normale, ou tousles ovules

se sont d6veloppcs en graines.
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^

%

que q lentiqiiemcnt le nif^me facias. Ce

sontdes planles enormes, si on les compare avcc leurs deux parciib;

elles aKeigiieut a 2 metres de liaiUeur, ct quelqucs-iiiics mi^me dc^pas-

sent celle mcsiire. Leurs feuilles soiit plus amples que lolks du N. rm-

tica ordinaire, doni elles ontla forme, dies sonlun peu bnllees comnie

elles, mals elles y ajonteni la villosile grisalre du N. lexana. Les fleurs

sonl toul a fait inlerm(^»di;iires par la grandeur el le coloris enUe celles

des deux esp^ces parenles, el elles sont tout aussi ferliles qu'elles.

Les deux formes alliecs ici sont done proches parenles Tune de I'aulre,

mais elles ne sont pas identiques spc^cifiquement, puisque Irur h} bride

devlent beaueoup plus grand qu'elles. C'est un j>li('nomt?ne analogue a

celui que nous avons yu apparailre dans les croisemeiifs du Dalura
Fi

Stramonium aver les especes qui en sont voisines.

N" 21. NICOTIANA RUSTICO-TEXANA.

DEUX GfiNfiRATlONS,

Ccl bybride est le rt^ciproque du pr^c^dent. En aoul 1858, cinq

fleurs de N. texana, pareillement castrees dans le bouton, re^'oivent du

pollen de N. rustica. Les cinq ovaires noucnt et donnent de belles cap-

sules remplies de graines. •

Le semis s'effectue en avril de I'ann^e suivanle; je n'en conserve

que seize plantes, qui sont r^unies en un lot an voisinage de celui dc

riiybride pr^cMent. Ges seize plantes s'^16vent de m^me h 2 metres

ou plus, et sont si semblables aux qualorze pieds de lexano-rnslica

que, sans les (Etiquettes, on confondrait les deux lots en un seul. Elles

sont de m^me d'une fertilite qui ne laisse rien a dcsirer.

Les graines de ces deux hybrides ne furent pas rc^coltees, mais il

I. 10
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en ^lail tonib^ des milliers sur le sol, qui lev^rent I'annde suivante.

On en laissa croitic quelques-unes qui reproduisirent a peu pres les

caract^res des h) brides de premiere g^n^ration, et surtout la taille

exag('r(^e et la grandeur du feuiilage. Je regrctte que le manque de

place ne m'ait pas permis de continuer cette observation, et surtout de

multiplier le nombre des sujets, ce qui est toujours n^cessaire pour se

rendre bien compte des changements qui surviennent dans le cours

des generations bvbrides.

N- 22. NIGOTIANA PERSICO-LANGSDORFFII.

TROIS GfiNftRATIONS.

N. PEBsicA, Lindl. (M.).

Plante dressee, rameuse, haute de 60 centi-
I

meli-es environ, a feiiilles lanceolees, dont le

limbe largemont decurrent dissimule le petiole

et se prolonge memo sur la tige. Fleurs gran-

der, tres-blanches, a cinq lobes saillants, sub-

aigus; a tube reano au-dessous du limbe.

Pollen tres-blanc. Les corolloss out environ

trois fois la largcur de celles du N. Lanysdor/jU.

N. LANGSDORFFir, Weinm. (F.).

Plante de 1 metre ou plus, a rameaux gr^lcs,

divariqu6s. Feuilles ovales-lanceolees, a limbe

decurrent jusque sur la tige. Fleurs tubuleuses,

un pcu longues, a limbe arrondi, sans lobes

distincts, d*un beau vert. Tube renfle au-des-

sous du limbe.

Pollen tres-bleu. Les fleurs n*ont guere, en

iargeur, quo ie 1/3 de celles du A', persica.

I

Les deux plantes ici r^unies, quoique tr6s-dilT(^rentes au premier

abord
o isibles dans port forme de leurs

feuilles, I'aspect g^nt^ral, et, jusqu'a un certain point, dans leurs fleurs

longuement tubuleuses et pendantes. Ce qui fiut peut-^tre encore

imeux sentir leurs analogies, c'est

lire entre les deuxt^di

sistence d'une forme parfai

IV. commutata, Fisch.). dont
parlerai pi A que j'en puis juger par les descriptions

dont on voll ujie assez bonne figure d

1 1592.
q de n'en (^'tanl



Ct'prncUuit pas stir, je lui ronserve ici \e nom qiril porlc an Miis«''iini.

Le N. commiUala (du moiiis, je sui»pose que c'esL bien cclui qni a ('M«^

demerit sous ce nom) passait au Museum pour un liybiMde, el sa rcsseni-

blauce avec les N. persica ct Langsdorfpi mc donnail a pcnser que, s'il

6tait Y^ritablemen t bybride, ce ne pouvait 6lrc quo de ccs deux espe-

ces. Le croisement de ces derni^res a €i6 prineipalemenl cntrcprls

pour m'en assurer.

Le 20 aoAt 1855, cinq flours de N. Lanysdorfi, caslrees depuls

deux jours dans le bouton, out Icurs sligmales couverts de pollen de

N. persica. Les cinq ovaires grossissent et deviennent de tres-lx'Ilos

capsules dont toutes les graines sont d6velopp6cs. Le semis de ces

graines, en 1856, me donne cent dix-huit plantes, qui pr^scntcnl I'as-

pcct le plus uniforme. Elles s'(^levent de 1 m^tre 30 centimetres j^

1 m^tre GO centimt>tres. Par leur ramification P

pellent plus le .V. Langsdorffiiqne le N. persica; mais, par 1(mu-s flciirs de

grandeur moyenne, d'un blanc verdatre, a lobes saillaiils et ari'oudis,

et enfin par leur pollen gris blcuAtre, elles paraissenl exactement

intermediaires entre les deux esp6ces. Ces flcurs sont toules tr6s-fer-

tiles, et produisent des capsules aussi d6velopp6es et aussi remplies
r

de graines que si elles appartenaiont k une espece It^gilime. Ces cent

dix-huit plantes different tr^s-sensiblement du .V. commutata ; elles sont

beaucoup plus grandes ct d'un vert plus fonc6. Leurs fleurs sont plus

grandes aussi et d'une teinte verdatre plus prononc^e. J'en conclus

que le N. commutata n'est pas I'hybride persico-Langsdorffii, au moins de

premiere g(^n(3ration. Nous allons voir qu'il n'est pas davanlage I'by-

bride rc^ciproque Langsdorffw-persica.
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V 23. NICOTIANA LANGSDORFFIO-PERSICA

TROIS GfiNfiRATIONS.

^

Le m^me jour (20 aoiil 1855), sept lleiirs dc N. persica, castrecs

davance, soul fucoiidces par le pollen dii N. Langsdor/fti. Six de ces

fleurs tombeiil sans qu'il y ait eu accroissemcnt de I'ovaire; la sep-

tieme persiste, et donne en fin de compte une capsule qui me parait

^tre de moili^ grosseur. R6coUee mure le 20 septembre, elle se trouve

remplie de bonnes graines, qui sont semises en avril de Fanuee suivanle.

J'enobtiens cinquante-quatreplantes, qui sont repiquees dans une
plalo-bande, a cott^ du lot de I'liybride precedent. Une d'elles reproduil
A peu pres idenliquement le JV. persica (peut-eti'e provenait-elle d'une
graine egar^^e de cette csp6ce), les cinquante-trois autrcs sont des hy-
brides de haute taille, intermediaires entre les deux especes parentes
par leur port

pollen

bleuAtre. Toutes ces plantes sont d'une fertility parfaile, et ei

semblent si exactement aux cent dix-huit individus de Fhybride inverst

(N,persico-Lanrjsdorffii) que, sans les (Etiquettes, les deux lots seraieni

pris I'un pour Fautre. Le N, commulata n'est done pas non plus Fhybride
Lrmgsdorffio-pcrsica de premiere g(En^ration.

Les exp(5riencesque je faisais h cette 6poque ^taient si multipli^es

(c'^taitaussi le temps oii j'etudiais praliquement les innombrables va-
ri6t6s de Courgesj, que le terrain m'a quelquefois manqu^ pour leur
donner toute la suite desirable. J'avais d'aiUeui-s rpcnnn,, .n moms
en grande partie, ce que je tenais i savoir au suiet du A
que je consid(5rai des lors comme une bonne esp6ce et non comme un
bybride. II en r(5sulta que je perdis un moment de vue les croisements
des N. persica el Langsdorffd; mais les deux lots de leurs hybndes
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avaieiit produit une immense quantilc do gralnes qui (^taieiit lombees

a terre, el comme les graines des Nicotiana no germeiit jamais loiiles

la premi6re anndc, probabloment a cause de Icur illegal enfouissemciil

dans le sol, el qu'clles pcuvent s'y conserver fori longtcmps, j'ai vu

tous les ans reparaitre, sur le terrain prlmitivement occnpd par Ics

hybrides, el livr^ alors ad'aiitres cuIUires, de nombreiix doscendanls

de ces hybrides, toujours tr^s- reconnaissables a leur Hici^s inlerm(5-

diaire, et surtout a la coloration plus ou moins bleue de leur pollen,

dont les nuances indiquaicnt, peut-^tre mieux que tout autre caract6re,

leurs degr^s de rapprochement ou d'cloignement dcs csp6ccs produc-

trices. Sans donner a ces hybrides de seconde ou de troisicme gdndra-

tlon toule Tattention qu'ils m^ritaient, j'al cependanl remarqud que

leurs formes devenaient de plus en plus divergentes, hs uns se rap-

prochant du N.perska, les autres tendant visiblement au .V. Lanydorffii.

Enfin, en 1860, j'ai youIu donner plus de consistance a cette observa-

tion; les plantes n^es spontant^ment sur I'ancien terrain u'ayanl pas

eu le temps de mtirir des graines dans Tannic, par suite de l'cxc6s

des pluies et du manque de chaleur^ j'ai fait meltre en pots, pour les

remiser dans une serre, six de ces plantes hybrides, qui ^taicnt pour

le moins de seconde g^ni^ration, et peut-^tre de troisicme ou de qua-

tri^me. Elles ont abondamment fleuri au printemps de 1861. Cinq

d'entre elles t^taient fort rapproch(^es du N. persica, la sixifeme ^^tait,

au contraire, plus voisine du Langsdorffli. Ses graines ayant miiri d'assez

bonne heure pour qu'on put esp^rer en obtenir la generation suivante,

et ayant m^me lev^ spontan^ment en assez grand nombre dans le pot

ou la planle ^tait cultiv^e, je plantai, dans une plate-bande, une

vinstaine de ces ieunes suiels. Tous fleurirent en sept
&

furent aussi semblables les uns aux autres que s'ils eussent etc de

premi6re generation. Ge n'etait pas encore le .V. Langsdor/fd pur, mais ils

en approchaient de si pr^s qu'il fallait une certaiue attention pour les en

distinguer. La corolle etait un pcu plus grande et un pen moins yerte
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que daiis cetie esp6ce, et le pollen iiii peu moiiis bleu. 11 est presque

inutile crajoiiler que toutes ces plantes furent d'une grande f^coodit^.

CcLte exp(''rience sera contiiui(5e ^ Tout incomplete qu'ello est, elle me
r

semble d^montrer suffisamment que les hybrides des TV. persica et

Langsdorffii ne s'immobilisent pas plus que les autres dans une forme

aiT^tde et faisant souche d'espice, et que le JV. commutata, si constant,

si semblable i lui-m^me dans toutes les g(5n(5rations, est unc esp6ce

aiissi legitime que les N. persica et Langsdorffii eux-m6mes.

N" 24. NICOTIANA GOMMUTATO-PERSIGA.

UNE GfiNfillATIOxN.

N. COMMUTATA^Fisclu, (M,), - N. PERSICA, Lind!., (K).

Plante de 60 a TO centimetre^;, a raineaux un j

peu divariques. Fleurs de m6me forme que
celles du N. persica, niais d'un blanc moins
pur, el plus petites d'un tiers. Antheres vio-

lettes. Pollen bleu clair.

Voir, plus haut, les caracteres, p. 74. Elami^

lies blanches. Pollen tres-blanc.

Plante moins ramifiee que le N. commidata,
a rameaux presque dresses.

Quoique plus voisines I'une de I'autre par toute leur physionomk
qu'elles ne le sont du N. Lancisdorfjli^ les deux esp^ces qui font le sujel

de cette experience paralssent se croiser plus difficilement que ne le

font les N. persica et Langsdorffii; on en jugera par ce qui suit.

En aout J855, six fleurs de .Y. persica, Castries dans le bouton, re-

solvent du pollen de TV. commutata. Quatre fleurs tombent sans que leur
ovaire se soit accru

;
les deux autres persistent et donnent des capsules

a peu pr6s de grosscur normale, dont toutes les graines s'annoncent
corame devant germer. Sem^es en avril J 856, j'en obtiens quatre-vingt-
quatorze planlcs d'un aspect tr6s-uniibrme et de haute taille (1 m^tre

\. EJIe ra etc en efTel. Des graines recoltees sur cet hybride, et semees en 18«3, ont donne
une cnquanfame de plantes presque loulos entieromonl revenues aux formes bieu connues du
i\. f.mKjxilnrlfi.
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30 centimetres a i m6tre 40 centimetres), dont les tleurs sent si sem-

blables ix celles du N. persica qu'aii premier abord on hesiteralL ft le;^

reconnaitre pour hybrides, si la coukur bleu pAle du pollen ne lemoi-

gnait, aussi bien que la taille sup^rieure des planles, de rcfficacit6 du

croisement. Autant qu'on en pent jugersiiV des apparcnces toujours uh

peu vagues, Tempreinle du N. persica est beaiicoup plus marqudfe sni'

ces hybrides que celle du N. cninmutala, ce qui (lent peut-clrc a ce que

le premier est une esp6ce micux caracteris6e. Les quatre-vingt-qualor/.e

plantes hybrides sont d'aillcurs d'une fcrtilitc^' aussi jiifrande que cclle

des deux esp^ces dont elles proviennent.

N° 25. NICOTIANA PERSICO-COMIMUTATA.

A lam^me ^poque (J855), cinq fleurs de N. commntala, prealable-

ment Castries, regoivent du pollen de N. persica; deux fleurs tombent

apr^s la floraison, les trois autres donnent des capsules de grosseur

naturelle et bien reiii plies de graines.

Du semis de ces derni6res naissent, en 1856, solxanle-neuf plantes

manifestement hybrides, et sensiblement intermediaires par lout leur

aspect entre les deux esp6ces productrices. Les fleurs, un pen moins

grandes que celles du X persica, et i lobes moins saillanls, sonl pres-
H

que aussi blanches qu elles; leur pollen est gris bleuatre. Au total, ces

soixante-neuf planles different assez peu des quatre-vingt-qualorze de

I'hybride precedent pour qu'on ait de la peine k les en distingner.

Elles sont comme elles d'une fertilite qui ne laisse rien a d^sirer.

N" 26. NICOTIANA LANGSD0RFFI0-G031MUTATA.

t Au mois d'aout 1855, cinq fleurs de N. comnmtafa, parcilleiiient

Castries dans le boulon. re^oivenl du pollen de X Langsdorffd; les cinq
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P m m
le ciiKjui^me s'arr^te k la moiti6 de cette grosseur, mais sa capsule

tout aussi bien que les quatre autres, remplie de

parlie au mois d'avril de I'annee suivaiUe, et j'en obtiens quarante-

deux plantes de la plus grande uniformit(5.

(le pere) qu'au JS

daus I'exp^rience

igorie d'hybrides ressemble plus au IV. Lanysdorffi

:ommulata, probablement par la m^me ralson qu(

2/i (.V. commutalo-persica), oii I'hybride est plus vol

ly. persica, esp^ce bien caract^rist^e, que du commutata qui

Les quarante-deux plantes ont la laille d6a \

#/. mais leurs flours sont d'un tiers plus larges et d'un vert beaucou
IS pfile; les lobes en sonl nettement dessin(^s, mais ils restent couri

arrondis, et le pollen est presque aussi bleu que celui du X. Langs

•fjn pur. Toutes sont d'une fertilite absolue.

N° 27. NICOTIANA GOMMUTATO-LANGSDORFFII.

Le 31 de la nn^'niQ annt^e (1855)

,

q
I"* fleurs du N.

dor/fii, castrees comme les pr(^cfMentes, regoivent du pollen de IV.

Quatre jours api
1

fleurs ayant conservti toute leur fra?-

ir, j'en augure que la ff^condation n'a pas eu lieu, et je d(5p

tigmates une nouvelle dose de pollen de IV. commutata,

Mafgr^ cette seconde f(^condation, trois fleurs tombent san^

qualiieme persiste et donne, en fin de compte
sule que j'^value aux deux

remplie de graines bien con for

d grosseur normale, q est

qui

En avril 1856, j'en obtiens trente-trois plantes, tres-uniformes, e

fait intermediaires entre les deux parentsP h

plus grandes et plus lobees q I

fpi, et d'une teinte verle moi
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aiissi bleu que celui de cette csp6ce. Toutes sont d'ailleurs aussi fd-

condcs que Ics types spc^cifiqucs eux-m<^mes. On voir qu'ici encore Ic

iV. Laiigsdorfpi])iiSQ plus rorlemenl sur le produil liyhrlde que le .V. com-

mulala. On pent i-emarquer en nieine temps que le pollen de ce der-

nier agit moins siirement dans les essais de fc'condalion que eelui des

deux autres especes, qui sont cependanl plus dilFereules Tune de Fautre
%

que chacunc d'elles ne Test du \. commu'aia. Y verra-t-on une raison

pour conclure que le N. comimdala est uii Iiybride? C'cst ce que, pour

mon propi'e comi)te, je ne puis admellre. L'experience nous apprend

tous les jours qu'il y a des pollens plus euergiques que d'autres, ou, si

I'on afnie mieux, et cela revlent an m^me, qu'il y a de nombreuses

espdces qui en f6condent plus volontlers d'aulres qu'elles n'en sont

f(^cond(5es. C'est ce que nous avons vu, par exemple, dans le croise-

nient des Datura Stramonium et D. ceratocaxda, ou ce dernier fait nouer

du dont le pollen n'a. an contraire, qu

faible action (el peut-^tre encore cette action cst-e1le nullc, puisque

aucun r(5suUat cK^fmilif n'esl venu la coufirmer) sur ceux du D. cerato-

caula.

N^ 28. NICOTIANA PERSICO-MACROPHYLLA.

N. PKRSICA, (M.).

Plante d'enviroii 60 ceiUimctrc:^, a feuillcs

lanceolees, sessiles par decurrcnce du lirabe

qui descend sur le petiole et se prolonge meme

sur la tige, Fleurs blanches.

N. M-VCROPHVLLA, (F.).

Plante de 2 metres, tres-forle, k feuilles lar-

gement ovales, a petiole court, largement ailo

et auricule a la base. Fleurs rose tres-pAle ou

lilasclair.

Les deux especes qui font le sujel de cello observallon appai

nent a deux sections ou sous-genres diffchTUls du genre yicoliana.

sont ail moins aussi ^loign^es Tune de Tautre que le A. caUfornka

du N. mslicay dont nous avons d^j^ ddcril I'hybride.

I.

II
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J

All mois d'aout 1859, deux fleiirs de :V. macrophylla, prealablement

castrees. regurenl dii pollen do .V. persica, espece dont nous avons deja

remarqii(5 lY'nergie f^condatrice dans Ics experiences pr^ct^denles. Les

deux ovaires noueht ctdonnentdes cai)sules d'environ moiti6 grossejir,

dont la plupart <les graines sont avorlees. Je les s6me cependant en

18G0, et j'en obtiens, centre toute attente, quatre plantes, dont I'li)-

bridile iie fait pas I'onibrc d'un doute.

Ces plantes sont rcmarquablement fortes et trapues, mais la plus
4

grandc ne d^passe pas 1 m6tre, au maximum, et la plus basse arrive

k peine h 50 centimetres. Leur feuillage est idenlique de forme et de
4

teinte avec celui du T. persica, mais il est quatre ou cinq fois plus

grand; la tige est fortement ailee par la d^cnrrence du li'mbe des

feuilles.

Soit parce que Tannee J 860 a 6U'i extr6mement dei'avorable, soil

h cause de la grande distance des esp^ces p plus prob

blement pour cctte raison, les quatre plantes croissent avec une grande
Vk

lenleur. La plus avanc^e montre le commencement de sapanicule vers

les premiers jours d'octobre, quand les autres bybrides du genre Nico-

tiaiia sont deneiirls depuis longtemps ou ach^vcnt de fleurir, etlesbou-

tons a peine form6s s'en d(^tachcnt successivcmcnt. ce qui prut tenir a

la basse temperature de la saison. Enfin, les premi<^res gel(^es survien-

nent et font p6rir les quatre planlos. J'ai lieu de croire que, si I'annee

avait 6t6 plus chaiide, ces plantes auraienl pu .fleurir, et que Ires-pro-

bablementelles auraient et6 steriles par les etamines et par I'ovaire,

comme j'^taient les N. califomico-ruslica et xV. cjlulinoso-macyophylla, pro-

venus comme clles du croisement d'csp6ces tros-ditFt^rentes.
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N" 29. NICOTIANA PANICULATO-RCSTICA.

TllOIS GfiXftHATlONS.

N. I'AxicuLATA (M.), Linn.

Ilinlo (le 70 cenMinetres l\ 1 metre, Ires-

rameuse. Feuilles lariremont ovales, sub-cor-

dii'ormes, lisses, glabres, d'uu vert animc, luii-

gucment polioJeos. Fleurs tubuleuses, lotigiies,

i^reles, a liiube etroil, pentagonal, d'un vert

a?sez vif a IVxterieur, Jegerement jauiiiitre a

rintorieur. Pollen tres-blanc.

N. RUSTiOA \h\)^ Linn.

Hanle a tii;c sim|)l(% lobuste. Feuilles deux

ou trois fois plus grander que relies du .V. pa-

nicalala. Fleurs moins lo'igueiuenl lubuleuses

el beaui'uup plus grosses. Capsules Iro'S ou

quatre fois plus grosses que celles du iWpani-

calaia.

Le 6 aouL 4(S58, deux Hours de A. ruslica^ Castries depuis deux
w

jours, sont f(^cood(k^s par le pollen du N. paniculata; Irs deux ovaires

grossissent et forment des capsules qui, arrlv^es A maturitt^, soul un

pen moins gi'osses que celles qui out 6t6 f^coud^^es [>ar lo polkui do

I'espece, mais qui coulieiinent beaucoup de bonnes graines. Ces der-

nitres, sem^es en avril 1859, donnent une mulLilude de planlcs, doiit
J

Irente-six sont conserv6es poui* la eonlinuation de I'expdrience.
J i

De m6me que dans lous les cas pr(^c6dents, on observe ici la plus

gfande nniformitt^ eotre les individus h} brides d
f

(le premiere geneia
t

lion; ils se ressemblenl aulant que le feraient des plantes de uK^me

espece pi'ovenues d'une m^nie m6rc. Lcur bauteur est eommunt^menl

de 60 a 05 centimetres, et je les irouve, autant que j'en puis juger,

exactement inter

par

du

)l de formes entrc les deux esp

longuement tubuleuses que c(

plus que celles du dont elles rappellent

P limbe et leur teinte jaune verdiilre. Les etamines

sont bien conlbrm^es, mais elles ne conlienncnt que quelques grains

de pollen bicn organisO; asscz souvent memo elles n'en couliennenl
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pas : aussi foiites ces plaiites soiit-elles presqiie st^riles on m^me tout

n pendant une doii-

zftine tie capsules, contenant toutes un petit nombre de g
confoTOK^es.

Deuxieme generation. Ces graiiies sont semees en 1860; il n'y en a

qii'un petit nombvo qui levent, et j'en obtiens douze plantes qui, arri-

vdes a I'^tat adulte, sont extremement difTerentes les unes des aulres.
,

II n'y en a pas deux qui se ressemblent. Quelques-unes sont tres-basses^

eL ne dc^passent pas 30 a liO centimetres; d'autres arrivent a 1 metre

res, ou meme plus. Chez les unes les feuillcs sont large-m6

mentovales, cordiformes, bullees presque au m6me degrd que dans

le A', rusti'ra; chez les antres elles s'allongent, se r(^tr(^cissent et devien-

nent lanceolees, ce qui n'existe dans aucune des deux especes parentes

;

memes dissemblances dans les panlcules, tantdt lAches, tantot contrac-

t^es, tr6s-rameuses ou pen ramifit^es. Les fleurs me paraissent se

rapprocher, en g(^n6ral, de celles du N. rustica, mais elles sont tou-

jours plus longuement tubuleuses et plus etroites de'limbe.
plantes sont pour la pliipart plus fertiles que celles de la general

pr6c(^dente, mais elles le sont tr6s-in(^galement
; quelques-unes noii

la moitie, le tiers, le quart, etc, de leurs ovaircs; d'autres en conser\
a peine un sitr cinquante, et les capsules qui en resuUent pri^seul

toutes les grosseurs. Men qu'aucune n'atteigne i celle des capsi

du N. rustica.La m6me in^galite se fait voir dans le nombre des grai

bien constitu<^es.

graines r(5colt<^es sur cinq plantes choi
sies (celles qui contrastent le plus les unes avec les autres), sont
sem(^es au printemps de 18G1, dans cinq pots, et les plantes qui en
provienncnt repiqu6es enpleine terre dans cinq lots diff(5rents, chaquc

moyenne dix individus. Toutes les gences
observ(^es dans la g^n(^ration pr^ce^dente se reproduisent dans
J-ci, sans compter bcaucoup d'alterations nouYcUes. 11 y a plus : les
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lots^ consid('^r6s isol6mont, ne sont piis ^)lus liomogAnos que renscui-

ble. Dos graiiies rt'coltt'es sur la m6me plaiilc doiniciit dos individns

tr^s-Iiauts oil U'es-bas, a feuiHos largos on a fouillos 6troilos, glabi-es

ou Yoliios, bullies on parfaitomoiit lisscs; Ics Hours y soul do uK^inc

plus longucment ou plus courtemoiit tubulcusos, fcriilos h divers de-

r(5s ou tout a fait st^rilos; certains individns nonent prcsquc Ions
ft

lours fruits, d'aiitres n'en noueiit anoun, etc. Un fail digno d'allen-

tioii c'est quo, presque tonjonrs, les plantes les plus fertilos sont cellos

qui se rapprochent le plus du N. mstica , celles dont los flours loiigue-

ment tubuleuses rappellent davantage Fliybridc premier 6taiit ou lout

k fait st^riles, ou trcs-pen fertiles. Je m'explique ces alterations et cos

divergences si irr6guli6res par rcntrc-<roisemcnt des individus de

premiere et de seconde generation, qui, ^tant ronnis par lots, el par

consequent tres-voisins les nns des autres, out fait, pendant tout le

temps de la floraison, de nombreux ^changes de pollen. Cultives i

recart les uns des autres, il est fort probable quo roxperience aurait

eu des resultals differents *.

N" 30. NICOTIANA RUSTICO-PAXIGULATA

TROIS GfeNfiRATIONS.

Le 11 aout 1858, qualre flours de N. pankulata^ Castries de la

veille, sontfecondees parle pollen du A', mstica. Une fleur tombe sans

nouer son ovaire; ceux des trois autres grossissent et donnent des

4. Aujourd'hui, je suis moins convaincu de la realite de la cause a laquelle j'ai attribue ces

variations qu'a I'epoque ou ce Memoire a ete ecrit. Pes experiences plus recentcs m'ont fait voir

que, m(^me sans aucun <5cl)ange de pollen cntre eux ou avcc leurs especes productrices, les liy-

brides de secoiide generation ou de generation plus avancee sont tres-enclins a varier lorsqu'ils

ne rentrent pas dans les formes de ces especes. C'esl ce mode do variation que j"ai appele

de'so

vana-

i

el6 msM dans le Coniple rendu du 21 novembre de cello mftme annee.
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ayajit approximativement la moiti^, le tiers on le quail du

h

du .y. paniculaia, et qui contieiinent, par
/ +

d fl^lris, un certain nombre de

mbrv

grames pai

f

sem6es eH 1859;.11 en nait une seule plante, qu

ent a Thybi-ide r(^ciproque

ispect, la m6me forme de qu
sterility. Surplus de cent flenrs qu'clle ouvre dans le courant des mois

d'aodt et de septembre, il n'y en a que sept a huit qui produisent des

capsules de moyenne gi-osseur et contenant un petit nombre de graines,

selon toute apparence bien conform^es. Nous verrons tout a I'heure

qtie quelques-uries

pollen (Stranger.

\

des fleurs qui ont du recevoir un

eneration. Les graines *de I'hybride premier, seniles

donnent dix-sept plantcs, dont il n'y a pas deux qui

ressemblenl; elles rep^tent toutes les variations deia ob
individus de h\bride

Cei

oque (pamculato-rustica) de g

pas a 60 centimetres, cer

atteignenl ou d(§passent 2 metres ; il y en a dont

ales oil cordiformes, il \ (diez lesquels elles

dtroites et lanc^olees; ceux-ci ont le feuillage glabre et d
fonc(^, ceux-la I'onl velu grisAtre. M6mes dissemblances d

rescence, la grandeur des fleurs, la longueur du tube de
fertilite des (§taraines, le nombre des ovaires qui nouent (

grossir, etc. Ce qui est a i'emarquer ici, c'est que
i ir*

individus, ceux q

port et de pbysi

que par leurs p

sont presque idendq

fe

g
* I

pa

,.iw..,io «..cv. jcii. ie.rana, aoni lis ne ([illerent presqne

•oi)orlions plus fortes; ils en ont la tige droite et peu
illage ovale ou ovale-alloiigV', non cordiforme. velu et

•s neurs sont aussi, h Ircs-peu prtis, celles du A. Uuvna,
w

el sin-tout par le coloris, car eNes monlrent. comme ces
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derni(^res, les Ions violaccs on poiirpro sombre qui sont particulicrs i

cette esp6ce. Celte apparition des formos dii .V. texana dans un lot dc

provenance ditlercnte s'expli(iue Ircs-nalurcllenient j)ai' ce fail que

I'hybride premier se trouvait au voisiiiage de (M's grands (''clianlillons

tr6s-florif6res et tr6s-fertiles de N. Icvano-riislica et nisliro-lcraixt doiil

j'ai parl6 pins haut, et qu'il en avail indubilablenienl reen du polbwi.

L'hybride complexe qui en est rc^sulle devrait, d'apr^s la loi de la

nomenclature hybridologique, porter le nom de N. lexano-nistico —
nislico-pamculala. Cbose essentielle a noler. c'est que ccs (^chantillons

hybrides ressemblaient beaiuoup plus au X texana que I'liybridc

terano-nistica (ou rustico-texana) qui avait Iburni le pollen, bion que,

dans I'hybride quadruple, le N. mstica entrat deux fois comme element.

Troisicme generation. Des c^raines rt'colti^es sur les neuf indivi<lns

les plus contrastants de la deuxi^mie gt'n<^u'ation et semt^es dans un p:ireil

nombrede pots, en 1861, m'onl pcrmis d'observer la iroisieme grnr-

ration de cet hybride. Toutes les plantes lcv('"es de ce semis n'ont pas

pu 6tre conserv(5es, faute d'un espace sniTisant pour les cultiver, et

aussi parce que Texpc'^rience aurait (M beaucoup trop compliqu6e sans

donner pour cela fles ri^sultats phis certains, .ren ii

corrcspondant aux semis partiels, et comprenant, I'l

chacnn dix pieds, en tout environ quatre-vingt-rlix ind

fait neuf lots,

f lots ne se resscmblent pas cxactement. mais leurs di(T<'*-

q" n

diff('>rences des individus qui en avaient fourni les graines. Tous con-

tiennentdes plantes fort dissemblables, ce qui tient en grande partie

(dn moins tr^s-probablement) ^ I'entre-croisenK nt (pii a eu lien I'annt^e

pr(ic<^dente. On y voit reparattre toutes ces formes que j'ai signalt^es

dans la seconde q

P^ le type du X texana. Quelques individus, d(^j^ lr«''s-fer tiles, dilTt

fi peine du N. rmtica; d'autres, en plus petit nombre. reproduisei

prosque identiquement I'hyb
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que stt'iiles comiiie liii ; il y en a in^me dont toutes les fleius tombent,

Ics unes avant de s'ouvrir, les aiUres apr^s la floraison, sans nouer iin

seal ovaire.

Eri r(^siim(5, ces deux observations nous montrent les hybrides des

deux croisemenls reciproques des X rustica el N. paniculata tendre a

rentier dans le rustica scul, bien qu'a la troisi6nie g6n6ration, par

suite peut-LHre du trouble apport6 dans Fexperience par I'^^change mu-
tucl des pollens, aucun ne fassc compl6tement retour a cette esp6ce.

Nous y voyons en nnime temps apparaitre I'influence pr^ponderante

du T. texana, qui, en se crolsant avec le N. rustko-panimlata, par I'in-

termddiaire de son propre hybride (texano-rustica on rustico-lexana)

tend visiblemenl a se d(:'gager de la double combinaison dans laqnelle

on Fa fait entrer.

N» M. PETUNIA VIOLACEO-NYCTAGINIFLORA.

UNE GfiNfiRATION.

P. VIOL.VCEA, (M.j.

Plante vivace. Flours du pourpro violet le

phis vif; corollc plus petite que dans le P. iiyc-

tagini/Ioraj h tube e\'ase, un peu campariuli-

forme. Pollen bleu violace. Stigmale de moitie

plus petit que dans I'airtre espece.

,
P. NYCTAGINIFLORA, (F.j.

Plante vivace. FJeurs blanches, hypocrateri-

formes, a tube gr6ie, allonge, a peine renQe

sous le limbe. Gorge de la corolle Javee de
jaune Ires-pale, avec une reticulation brunc.

Stigmate deux fois plus gros que dans Ic

P. violacea. Pollen blanc jaunatre. Le port des

deux plantes est identique.

Les deux P(^tunias si abondammcnt cultiv^s dans nos parterres

deux esp^ces ties-Yoisines et nt^'anmoins tr^s-faciles i distinguer
lis se croisent sans diffic

1

son I tr6s -con-
stants dans leurs caracteres lorsqu'ils sont purs de tout alliage.

Le 12 juillet 185/i, deux fleurs de />. nyctaginiflora, Castries la

veille dans le boulon. sont f^conddes par le pollen du P. violacea. Les
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deux ovaires noueiit et donnent dcs capsules de grosscur norniale

do lit bien coiiform^es. Ces gi

le J7 avril 1855. Toules ou presque toutes 16vent, mais, fante de place,

on lie conserve que vingt-ciiiq plaiites de ce semis. An moment de la

floraisoii, ces dernieres pr(5sentent I'aspecl le plus uniforme, toules

out les fleurs colorees et variant du lilas au carniin pourpre, moins

intense cependant que dans le P. vwlacea pur. Pour la forme et la

grandeur, les corolles sont manifestenient intermc^diaires enlre cclles

des deux cspe'ces, et sur sept ou huit plantes on rctrouve le pollen

jaunalre du P. nijdaginifJora ; dans toutes les autrcs il est gris ou gris

bleu. Tons ces individus, sans exception, sont aussi fertiles que les

especes qui leur ont donne naissance. A en juger par I'apparence, on

ti'ouye que I'influence du P. violacea est plus marquee, sur ces liybiides,

que celle du P. nyctaginiflora.

Le 29 juillet 1854, une autre operation toute semblable eut Jieu.

Deux fleurs de P. nyclaginiflora furent encore Castries dans le bouton

et f^cond^es par le P. violacea. 11 en r^sulta deux fruits de grosseur

normale, pareillement remplis de bonnes graines. Le semis qui en fut

fait le 17 avril 1855 donna une multitude de plantes, dont on ne put

conserver qu'une douzaine, fauted'assez de place pour les transplanter

toutes. A I'dpoqne de la floraison, onze de ces plantes ont les fleurs
t

lilas pourpre, avec des variations d'inlensit(^ , sans arriver cepen-

dant a la nuance du P. violacea pur. Pour les dimensions et la forme.

elles deux types sp^cifiq

pollen bleu ou gris bleu. Le douzieme pied seul a les fleurs blanches

pollen bleu

que qui a pes6 le plus fortement sur le pro

bybride. Remarquons que c'est lui qui a joue le r61e de p(Ve d

le croisement.

I.
42
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N° 32. RETOUK DES IIYBIUDES DE PETUNIAS

AUX TYPKS SPEGIFiQUES

Ell J85/i j'avais dt^couvert, clans les semis de Peliiiiias qui se font

tons les ans an ^Uiseum, une varit^te quej'avais tout lieu de suppose:'

hybride des deux esp^ces. EUe 6tait tr6s-florif^re et tr^s-fertile,
I

comme Ic soiit d'aillciirs tous les hybrides n6s de leur croisement.

Ses fleurs , tout h fait semblablcs pour la forme et la grandeur

a celles du P. violacea, (Haient dun blanc leecrement ros^, avec la

gorge vlolac^e et le pollen gris bleu. Getle vari^t^, que je designerai

d est inconnue et que

j'ignore laquelle des deux esp6ces productrices a fourni le pollen, m'a

servl a faire divers croisements dont je parlerai tout i I'heure; mals,

pour ^tre sur des r^sultats, il fallait reconnaitre d'abord si elle etait

v^ritablement hybride, et le semis des graines ^tait le seul moyen qui

put y conduire. Ces graines furcnt done r^colt^es et semees en avril de
r

I'anrv^e suivante (1855); quarante-sept pieds furcnt jug^s un nombre

suffisant pour faire cette constatation.

Au moment de la floraison, la petite plate-bande quicontient ces

quarante-sept plantes pr^sente I'aspect le plus bigarrc^. Pour la forme,

toutes les fleurs rappellent celles du P. violacea^ mais quelques-unes,

surtoutles moins color(5es, approchent, pour la grandeur, de celles du

P.nyctaginiflom. Saufune seule ou le pollen est blanc grisatre, toutes

I'ont gris bleu ou A'iolace. Pour le coloris elles se partagent dans les

categories suivantcs :

Dix pieds a fleurs d'un pouipre fonc6, qu'on ne pent plus distin-

guer du P. violacea type.

Douze pieds c^ fleurs lilas ou pourpre clair, gen(^^ralement plus
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grandes que cellcs du P. violacca pur, ct d6]h asscz voisines, mais sous

ce rapport seuloment, du P. nyctaginiflora.

i\
{

¥

Qiiatre pieds i flcurs lilas tr6s-pAle, beaucoup plus grandes qu

celles du P. violacea^ et au moius (^gales, siuou sup6rieurcs ou crla, fi

^

celles du P. nyctaginiflora.

Dix-netif pieds i flours blanches on trL'S-fail>lenu?iU rescues, h goi-ge

violac(^e;, a pollen gris-bleu ou ra^me bleu violac6. T.e lube dc la eorolle

est toujours 6vas6 et relativement court comme dans le P. violacea.

in pied a flours toutes blanches, ii pollen blanc grisAtre, mais pas

encore jaunalre, sensiblement plus voisines de celles du /*. nyctagini-

flora que de celles du P. xnolacea.

Entin un seul pied a flours comparalivemont pel lies, carnoos, n^pi^-

tant presque identiqucment la variot(^' Ijybride Alho-rosm q\n, on 185^,

a fourni les graines de ce semis.

Ge premier essai, quoique di^}h significalif, ne m'a pas paru suffi-

sant pour conclure <runo mani6re absoluc la nature hybridc de cot

Albo-rosea^ aussi pensai-je devoir on observer encore une generation.
+

Je choisisdonc, pour en r^colteries graines. les trois plantes du semis

ci-dessus indiqu^ qui reproduisaient le mieux la pliysionomie de la

aricte Albo-rosea. Ces graines furent somoes en avril 185G; cent seize

plantes qui en naquirent pr6senl6rent, lors de la floraison, I'aspect le

plus vari6. Par un relev^ aussi exact que possible, je les classai de la

mani^re suivante :

Douze individus qui r^p^teut assez bien la vari6t6 Albo-rosea de

1854 et 1855, sans toutefois lui ressemblor exactemont. Ce sont. h peu

de chose pros, les memos tons cani^s on lilas clair, comme aussi la

m6me forme 6vas6e de la eorolle et la m^me leinte

lac^e du pollen.

Vingl-six individus fi flours blanches, dont le Lube de la eorolle est

t^troit et le pollen jaunAtre. Plusicurs d'cntre oux no pourent plus ^tro

distinf^u6s du P.nyciagimjlora, et Icsautrcs en different a peine.

\

blcuAtrc
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Vingt-Imit h eoroJle poiirpre vif, campanul(^e, a pollen gris on

bleu violac^, qu'oii ne peut plus ou presque plus distinguer du P. vio-

lacca pur.

Enfiu cinquanlc autres iiidividus qui ne rentrent bien dans aucune

des trois categories pr^cedenles, et qui, par la forme et la grandeur

des corolles, aussi bien que par leur coloris qui varie du blanc rose au

lilas ou pourpre clair et par la teinte grisatre du pollen, semblent inter-

m(5diaires entre les deux types sp^cifiques, les uns ^tant plus voisius

du P. violacea, les autres s'approchant davantage du P. nyctaginiflora.
1

En presence de ce r^sultat, il me parut clairement d^montr^ que

la vari^te de Petunia que je d^signais sous le nom &\\lho-rosea ^tait

bien un bybride, mais de quelle gi^neration, c'est ce que je ne saurais

dire. Ce qui est visible c'est sa d^composilion en variet^s nouvelles

qui s'acheminent vers les deux types producteurs, et dent un certain

nombre y rentre completement a chaque generation. 11 est possible

qu'en choisissant toujours pour porte-graines des plantes bien interme-

diaires entre les deux esptes, I'experience puisse se r^p^ter indefmi-

men I, mals ce qui me parait indubitable c'est qu'a toutes les genera-

tions on verra se produire le phenom^ne de divergence que je viens de

signaler, et que certains individus s'achemineront vers Tune des deux

especesproductrices, certains autres vers I'autre esp^ce, ou meme tous

vers la meme, si elle exerce une influence tr^s-predominante dans le

croisement. J'en citerai plus loin d'autres exemples et j'exposerai la

cause ^ laquelle j'attribue presque en toute certitude ce fait de retour

aux types producteurs.

On alleguera peut-^tre, pour infirmer la valeur de ces deux der-

nieres experiences, que les plantes sur lesquellcs j'operais, etant culti-

vees dans un jardin oii un grand nombre d'autres individus des deux

especes fleurissaient en m^me temps, ont pu en recevoir du pollen, ce

qui aurait ramene leur descendance aux types de ces espfeces. Iln'est

sans doute pas impossible que les plantes porte-graines aient recu
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quelques grains de pollen (Stranger, mais c'cst pen probable, atlendu

qu'ici las fleurs n'(5taient pas castr(^es, ct que le pollen de la ficnr m(^me

qui couvrait Ic stigmate d6s avant FoiiYerturc de la oorolle dtait im

obstaele suffisant a I'acccs d'un pollen Stranger. Dos expc^iieiices pin-

sieurs fois rep^tees m'onl dii resle appris a quel dcgr6 ees 4rlianges de

pollen se font, dans le genre qui nous occupe, lorsqu'un grand nomlu-e

de planles sont reunies dans une ni^me plale-bande on elles s'enlic-

ni61entet fleurlssent toutes a la fois. J'ai reconnu quo, lorsqucles fleurs
m

de Petunias sont Castries, il y a une chanee sur quatre pourqu'elles

re^oivent du pollen des fleurs voisines, mais, lorsqu' elles en re^oivent,

c'est en quantity tellement faible que la plupart du temps les fruits

qui en resultent n'arrivenl pas A la moitie de la grosseui- normale. II

en est tout autrement quand les fleurs ne sont pas easlrc^es. et cela es!

si vrai que , dans tous les parterres oii les deux esp^ces de V6U[-

d'oeil , les gi'ainesnias sont entreplant6es pour I'agr^ment du coup
I

r(^colt^es reproduisent identiquement les deux espfeces, ct que c'est a

peine si, sur cent plantes obtenues de semis, il sen trouve une scule

ides dequi soit liybride. La big des lots de plantes hybi

deuxi^me et de troisieme generation (peul-6li-e m^me de quatri6me

ou de cinquieme), que j'ai obtenus du semis des graines de la, vai'i«H6

Albo-rosea^ tenaitdonc bien certainement a ce que la plante c^tait liybride,

et a ce que les deux essences sp(^cifiques qu'elle renfermait tcndaient,

la comme ailleurs, a se s^parer.

J'ai ftiit beaucoup d'autres croisements entre I'bybride Albo-rosca

et les types spc^cifiques purs des deux esp6ces, de ni^me qu'avec d autres

vari^t^s hybrides. Pour abr^ger le r^cit, je supprimerai I'expos^ de ces

experiences dont les r^sultats ont toujours ^t^ identiques .'i ceux que

jeviens de rapporter. De quelque mani^re que les croisements aient

et6 modidt^s, j'ai toujours yu les hybrides des deux Petunias se s^parer

les uns des autres a la deuxi^me ff(5n(5ralion, ct le P. violacca appeler a

plus grand nombre des descendants de I'hyb
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IV 33. ESSAIS DE CROISEMENT ENTRE DIVERSES ESPEGES DE SOLAINEES

RESTES SANS RESCLTATS , TOUTES LES FLEURS AYANT ETE CASTREES.

Outre les croisemeiits r(^ussls doiit je viens de parler, j'en ai essay6

beaucoup d'autres, entre planles de la famille des solanees, qui n'oiil

eu aucun succ6s. Ces r^sultats n^gatlfs ont encore un int6r6t pour 1

science, en ce sens qu'ils constatent une fois de plus les r(^pngnance

que certaines esp^ces, proches ou (^loign(5es, ont i s'allier. En compul
sant les catalogues que j'en ai dresst^s au fur et a mesure que ces exp6

riences se faisalent, j'en Irouve quatre cent soixante-un pour la seul(

famille que je viens de nommer. Ce sont les suivants :

Datura fastuosa X O- Talula. (1 cr.)

/<

m
folia, N. commutata. — Nieretibergia

D. fastuoso

californica, N. Langsdor/fi, IV-. rustica, N. angustift
M. commulala. — Ilyoscyamus niger. — Salpiglossis sinuala. (62 cr.)

ana Tabacum X Xicotiana commulata, N. persica, N. californica, N. Langsdorffii,
N. rusiica. — ^Petunia violacea. — Hyoscyamm niger. — Datura ceratocaida.

fastuosa. —Salpiglossis sinuata. (76 cr.)

Nicotiana plumbagiyiifolia, N. rustica, ^ Petunia
nyctaginiflora. — Ilyoscyamus niger. — Datura Stramoniu7n. — Nicandra physa-
loides. — Petunm violacea. (27 cr.)

NicoTiAXA hybrida X Nicotiuna acuminata, N. midlwalvis. — Petunia violacea. (19 cr.)

Nicotiana macropiivi/la X iVJCofm^a acuminata. — Petunia violacea, l\ nyctaginiflora.
(12 cr.)

/' /

8 cr.)

Langsdorffii, N. phimhaginifolia
folia. — Hyoscyamm niger. — Petunia violacea. — Lycium europcnum. d' cr.)

1
.

Je n.j.pello ici quo Ic sig.ie X veut dire : croise par. Les chim-es enlre parentheses, places
a la (in de ciiaque nlinen, indiqueul le riombre des croisernents effectues.
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NicoTiANA cALiFouMCA X Pelunia violacea, P. iiyciaginiflora, — Xicandrft physaloides,

Hyoscyamm niger. — Dalwra Slramonm?^, (32 cr,)

NicoTiANA ACUMINATA X Nicoiiana hyhrida, N. angnslifolia. — Petunia yiyctagimffora,

P. violacea, — llyoscyamus niger. — Dalura Taiala. '20 cr.)

NrcoTiAXA coMMUTATA X Nicotiana pauiculala, N. Tabacum, — Pehtnia violacea, P. nycla-

giniflora. (19 cr,)

Nicotiana' pERSicA X Xicoliana pankulala, N. iexana. — Petunia nyctagiviflora. (it cr.)

Nicotiana Langshorffu X Nicotiana panicidata, N, rnsUca, N. fexana. — Petunia riolacea,

(23 cr.)

Salpiglossis siNUATA X Petunia violacea, P. nyciaginiflora, — Xierenbevgia fdicanlis.

Uyoscyamus albas. (19 cr.)

HvoscvAMUs nigi-:r X Hyoscyamus paUidus. — Datura Stramonium, P. Talufa. — Petunia

violacea, P, nyciaginiflora. — Nicotiana Tahacanu N. ruslica. — Nicandra physa-

loides. (28 cr.)

NicANnnA PHYSALOIDES X ffyoscyufnus niger. — Petunia nyctaginiflora, — Datura cerata-

caula. (13 cr.)

NiERENBERGiA FiLicAULis X Salpiglossis stnuata. (10 cr.)

N" 3fj. DIGITALIS LUTEO-PURPUREA. (?)

h

Le nom de luieo-purpurea que je doniie a cet hybride esl iin peu

isard6, car j'ignorc laquellc dcs deux esp6ces pareutes (Z). lutea,

D. purpurea) a jou6 le r61e de p6re.

Cet hybride est tr^s-probablement spontane, et nous n'avons au-

cune donn^e snr son origine; toutefois, les espoccs qui Pont produil

ne sont pas douteuses. Je I'ai trouv(^ cuUiv6 an Museum depuis plu-

sieurs annexes.

II est entierement stdrile par Ics diamines et par Povaire. T.es

^tamlnes, quoique bien coniorm(:^es, ne eontieiinent quo des gra-

nules vides, beaucoup plus petits que les grains de pollen des esp6ces

parcntes, et d'une forme plus arrondic. I.a plupart de ces granules

sont agr6g(5s deux ou trois ensemble, quelqncfois quatre, conime dans

les utricuics mires du pollen, ce qui annonce que le travail poUini-

fique s'est arr6t«5 avant d'avoir acheve son oeuvre. C'est h\, du reste,

le signede toutes les imperfections des hybrides v^g^taux : un travail
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d'elaboralioii iiiachey(5, comme si la force vitale avail 6le insiiffisante
r

ou (ju'elle eiit 6t6 detoiirn^e aii profit d'aiitres organes.

L'ovaire, le style et le stigmate paraissent bicn conform^s, mais

Ics placentas sont moins d^velopp^s que dans Ics ovaires des esp^ces

It^gitimes. Ges placentas sont cependant converts d'ovules, qui, a n'en

juger que par I'extcrieur, semblent apt
I

I'impr^gnation.

Malgrd ccla, I'hybride resLe steiile dans tons Ics essais de fecondatioii

par les pollens des D. lutea et pitrpurea.

Le Museum poss^de deux vari(5tes de cet hybride, Tune a fleurs

jaiine pale lavt^es de rose sur le limbe, I'autre a fleurs jaune tres-pale

unilorme. Toutes deux se rapprochent plus, par le port, du D. lutea

que du D. purpurea.

N' 35. LINARIA PURPUREO-YULGARIS.

PLANCHE V. CINQ G^NfiRATIONS.

LlNAUIA PURPURKA. (M.j

Plante dc I metre ou plus, rameuse, a ra-

meaux divaricjues. — Vivace.

Fleurs pourprc violet, quatre ou cinq fois

plus petiles que. celles du L. ndgaris.

LiNARiA VULGARIS. (F.).

Planle de 30 centimetres e» moyenno, a liges

simples ou ramifiees seulement au voisinage do

Tin florescence. — Vivace.

Fleurs jaunes, a palais orange, quatre ou

cinq fois plus longues que celles du L. pur-

purea.

L;hybride remarquable dont j'ai mainlenant a parler a d(^ja fourni

cinq g^nt^ consd fertilite est loin d'etre ^p

.\utant qu'aucun de ceux qui precedent il nous fournira des arguments

[• ^tablir ce que je regarde comme d6montr6, le re

hybrides fertiles aux types sp^cifiques qui les ont pi

pontan^

185/1 dc comm
bouton, eurent leurs stigma tes converts de pol-
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len de la Liiiaire a flours pourpres (A. purpurea). Ges nciirs, qui ne

furent point isolees, rc^urcnt indubitablement quclqucs grains dc pol-

len de leur esp6ce, ainsi que nous on aurons la preuve tout A riieurc.
r w

Doux d'entre elles p^riient sans accroissemont de Icurs ovairos; los

quatre autres lormcronl des capsules A pou pros de grossour iiorinalo,

dontles gi-aiiies sem(5es, les unes eji novomhi'o do la niruie anu«'o, les

autres eii avril de I'aiui^e suivaiite (1855), me donnerent treiite planU^s
¥ _

qui furent repiquees dans la m^^ne plale-bande el fleurirenl loulos an

mois d'aoiit, Sur ce nombre, il y en eul yingl-sepl qui reproduisirenl

puremont ot simplement la Linairo commune i flours jaunes, et trois

douL riiybridit^ ovidente so traliissait par une taillc plus 61ev(^e, unc

tige raniifioe, et surtout par des Hours dc moi(i6 plus polilcs (pi. v,

fig. A) que colles de la Unaire commuiio el bariob'os extoriourement.

ainsi quo surlalovre suporioure, de violet. Aulaiil que j'en pus jiigor a

la Yue, les trois plantes liybiides olaicnl exactomenl iiiloi'jn<^Nliaii'es

entre los deux espoces parenles el tr6s-sembIablos entre elles, malgr^

quolques differences insignifiantes dans le ton du coloris dos flours.

Ellos furent pen fortiles, mais n^aumoins ellos donnerent quolques cap-

sules mures et contenant des grainos ombryonn(^es qui furent semces

rannoe suivanle. Sans quo j'on sacho la raison, cos grainos no lev6-

rent pas.

Les trois sujets bybrides furenl ualurellemont [)lus vigoureux el

plus florifores la seconde ann6e (1856) que la premiere ; ils se mon-

trdrcnt aussi beaucoup plus fer tiles, et a la fin de I't'te ils douutjront

nne ample r^colte de grainos, qui, ayant L'i6 oublioes une anut'e ou-

ti^re dans rappartoment oii on los conservait, no furent sonnies qu'au

printemps de 1858. Le semis, cette fois, out un plein succos; los jounos

planles loverenl en si grand uombro, quo je pus on faire repiquer onvi-

ron qualro cents dans une longiie plate-bande qui lour fut exclusive-

ment consacroe. Toulos ces planles enlroront en Hour sur la fin de

I't^K^.

I.
Vd
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La plale-bande flcurie offre le coup d'oeil le plusbigarre; mais. ce

qui frappe loutd'abord, c'est la predominance tres-uotable des teintes

et des formes de la Linaire commune. Un d^nombrement, sinon exact,

fi|i moius tr^s-approximatif de ces plantes me les fait classer de la

njani^re suivanle :

Trenfe-six pleds ^ fleurs grandes, entierement jaunes, sans trace

dc la tcinte violac^e de I'hybride, longuement ^peronn^es, a palais

jaune orang6, qu'on ne pent phis distinguer de celles dn L. vulgaris,

dont ces trente-six plantes ont entierement repris le port et la f^-

condite.
*

b

r

Quaranie-quatre pieds qui reproduisent assez bien les trois premiers

hybrides de 1855 et 1856, sans cependant leur ressembler exactement,

et sans ^tre non plus identiques entre eux. lis different en effet quel-

que pen les uns des autres par la grandeur relative des fleurs, le ton
r *

des deux couleurs (le jaune et le violet) qui se les partagent, etc.,

jU'ii^, en somme, on peut les consid^rer comme interm^diaires entre

les deux types prodncteurs, an m6|iie degre que I'hybride de premiere

g<hieration. On s'en fera du reste nne jd^e en jetant les yeux sur les

figures 3, 4, 5, 6, de la s(5rie B (planche v). Les uns sont st(^riles ou

presque st^riles, les autres nouent pi^esquc tons lenrs ovaires, qui se

convertissent en capsules de diverses grosseurs, et qui ne varient

pas moins par le nombre des graines qn'elles coutiennent.

Yingt-deux pieds qui sont niauifestement plus voisins du L. pur-

qiie hybrides de premit^re geii^rat

s'en rapprochent par leurs fleurs plus petites, leurs ^perons proper

tjonnellement plus courts, et surtout par leur coloris qui contient phi

de violet et moins de jaune que cclui de ces hybrides. L'aplitiide ;

fructifier est aussi tr^s-variable dans ces vingt-deux individus

On voitLi figure de I'un d'eux dans la s(irie B, n° 6 (memc planche)

Vnpied unique qui, i en juger par I'extarieur, est totalement ren

tr6 dans le type du /.. purpurea. G'cst le m^me port (^lanc^ de ceth
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espece, la me^mc pctitcssc dos cnrolles, ct sUrtoiit la m^iiie tcinle de

p

pourpre violet, sans aucuii vestige de couleui' jaune. Cet iiulividii est

kssez fertile et prodiiit beaiicoiip de grniiies (Jiii soul recuoillics J;>our

continiier Inexperience. (PL v, sf^rie H, fig. 1.)

Eiifin, environ Irois cents pieds qiii^ par ton I I'eiiseiiible de hnirs cay

racteres, se classeiit eiitre les premiers hybrides el la Liiialre < onjiniifiej

doiit un grand nombre s'approclient de lr6s-pr<>Sj sans y rentier com-

pl^tement. On s'en fera une idee en jetant les yeux sur la figure 2 de

la m^me s^rie* Sur ces trois cents individus, on n'cn aurait pent-

6tre pas trouve deux qui se rcssemblassent exactcnient. Quclques-uns

avaioiitla fleur presque enlicrement d6color6e; clioj'. d'autres elle pro-

nait ime teinte briquette ou ros«5e presque uniforme; dans Ic plus

grand nombre, au jaune^ qui dominait loujours, se joignaient, priiici-
w

palement a la levre supc^rieure, des stries violettes plus on moins pro-

nonc^es, mais en general plus pAles que dans les bybrides premiers.

Les monies diversit^s s'y font voir quant k la faculte de produire des

graines: les individus h fleurs d(5color(^es sont g^n^ralement st^rilesoU

presque studies; les autres.frnctifient i divers degr^s ct d'antant plus

abondaniment qu'ils s'approebenl davantage de la Linairc k fleui's

jaunes. En somme, cette nonibreuse cat(^gorie d'hybridcs tendait m.l-

nifestement k rentrer dans cette d emigre espece, et il n'aurail certai-

nement fallu qu'un petit nombre de generations pour I'y ramener eil-

ti^rement.

A quoi faul-il attribuer la notable predominance des formes et des

conleurs de la Linaire commune dans cette nombreuse collection

d'hybrides de deuxieme giun^ration? Peut-dtre, commeje I'ai suppose

a }'(^poque ou je faisais Fexperience, .'i ce que quelqucs fleurs des trOis

premiers liybiides ont regu du pollen de la Linaire commune, tiont

vingt-sept pieds, issus du m«^me semis qu'eux, crois^aient lout k c6ti*.

Cet emprunt de pollen k I'esp^ce type est sans doute probable, mais

apr6s avoir vu, dans plusieurs autres cas d'liybridit(^, des plienomenes
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tout semblables aiixquels on nc pouvait pas assignor cette cause, je

suis dispose h cioire aiijourd'hui que ce grand nombve d'hybrides qui

s'aolieniinaient vers le L, vulgaris c^daient surtout a la preponderance

do cette espece dans le croiscment. L'espece a fleurs pourpres serait

|ci, vis-.Vvis de l'espece a fleurs jauncs, comme le Peluiu'a mjctaginijlora

Test vis-a-A^s du P. violacea. Les hybridcs des Datura Icevis et Stramonium

nous out montr^ le m^me fait plus sensible encore. Notons cependant

que cette pr(5ponderance du L. vulgaris sur Je L. purpurea n'6te pas h cc

lernier toute son influence, puisque vingt-deux individus se rappro-

client visiblement de lui, et qu'il s'en trouve meme un qui lui revient

en totality, an moins en apparence, et ce retour au L. purpurea ne pent

pas 6tve attribu6 au croisement de I'hybride premier avec lui, puis-

qu'il n'existait aucun individu de cette esp6ee dans I'enclos oii se fai-

salt rexp(5rlence.
t

Un point sur lequel j'appelle encore I'attention du lecteur est

celui-ci : les couleurs jaune et pourpre, lorsqu'elles se fondent Tune

dans I'a litre, donnent lieu a une teinte orang^e obscure, qu'on d^signe
^ w

commun6ment sous le nom de mordoree; c'est i pcu pres celle des

fleurs dc la Capucine commune; c'^tait ceile du Primula o/fwinali-gran-

diflora de premitjre g^nt^'ration. Les couleurs des deux Linaires, I'une

jaune, I'autre pourpre, auraient done du, en se fusionnant dans les

fleurs de I'hybride, produire cette teinte mordoree; or, il n'en a rien
i

6t(i; ni les trois hybrides de premiere generation, ni les quatre cents

de la seconde, ni les centaines des trois generations qui out suivi, n'ont

rien prescnte de semblable. Les couleurs des fleurs y ont ete souvent
t

affaiblies, mais jamais ellcs ne se sont fondues en une teinte mixie uniforme;

elles sont toujours restees distinctes sur des compartiments separes de la

fleur. Voil.^ done encore un cas d'hybridite disjointe, moins frappant

au premier abord que celui du Datura Stramomo-loivis ou de I'Orange

bizarrerie, mais non moins certain et non moins important par ses

consequences.
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Troisieme gciuh'adon. Je I'ai obteiiuc du semis dos graiiies do Ircnle-

qualre plaiites de deuxi^me generation, choisies, dans la vaste rol lec-

tion dont je viens de parler, parmi relies qni pr4sen(aienl les c'tats les

us remarquables. Les graines de ces Irente-qnalre iiidividiis onl eld

sem^es en 1859, dans antant de pots differents, et lorsqu'elles enreiil

levd', ie les fis mettrc en pleine lerre dans un pareil nonibi'e de lofs.

Leu I b ^poque de la floraison, est de

Aucun de ces trente-quatre lots n'cst bomogi^ne, sauf ceux qui

proviennent de plantes entieremcnt rentr^es dans Ic L. vulgaris (i

fleurs jaunes). Tons les autres sont bigavres comme I'dlait la plancbc

occup6e par la g6n^ration prect^dente, niais dans plusienrs d'entre eux

il y a dcs couleurs etdes formes dominantes, qui sont visiblement en

rapport avec I't^tat de la plante de deuxi^me generation qui en a fonrni

les graines. Le resultat de I'expc^ricnce devient ici si compliqu^ qu'il ne

m'est plus possible de faire le detail de chaquc lot en parlirulier; pour

abreger, je me bornerai a d(^crire sommaircment les cinq suivants :

i

r Un lot de quatre-yingls planles issues du pied unique qui pa-

rais'iail totalement i-etourn^ au L. purpurea. Sur ce nombre, il y en a

une qui ne difTere absolument pas du L. vulgai

elle d'une graine de cette esp^ce (^gar4e dans le

reproduisent i peu pres identiquement la plan

type du L. purpurea^ avec son port elanc(^ et

peut-6tre p

quatorze q

pourpre Les seules ditT^rences qu'on obse

plantes consistent dans la nuance un peu pi

fi6 et ses pe tiles

re entre ces qua-

claire ou un pen

plus fonc6e du dix A fleurs ddcolor^es, blanches

pAle, c'l peine plus grandes que celles du L. purpurea; — Irois

interm^diaires entre les deux especes productrices, et peuv

qui

hybride premier quante-deux qui

mediaires entre les deux csp6ces, mais sont n^anmoins plus voi-

; du L. purpurea que ne I'^tait I'liybride premier. Ce resultat semble

a eu des entre-croisemen ts entre les bybrides de
quil }'
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(leuxiAme geiK^ratioii; mais je crois qu'on eri peut conclure aussi que
la plaiite m^re de de lol, quoiqiie ayant ext^rieurement tous les traits

dit L. purpurea, coiiservait encore qivelque chose du L. vulgaris,

cons(5qiient qu'elle ^tait encore h} bride.

2° Un lot de trente-cinq plantes provenues d'uii hybride de
deuxi^me g(^n(''ration qui (^tait intermt^diaire entre les deux esp^ces, et

qu'on pouvait regarder comme I'equivalent de Thybride premier. Sut-

Ces trente-cinq plantes, il y en a trois qui retourneiit aU L. purpurea,

par tous leurs caract^res, avec cette variante que deux d'entre elles

sont un p6u moins fortement coloreesi mais la troisi^me a les rteurs d'u

pourpre le plus vif; — une qui est eriti^rement et absolumenl renlrt^e

dans le /.. vulgaris; — sept qui sonl tr6s-voisines du L. vulgaris^

ne sont pas encore tout a fait identiques avec luij — enfm, \

quatre sont encore ihtermediaires entre les deux especes, mais sans
se ressembler les unes aux autres. Quelques-ilnes rappellent de pres
I'hybride premier, les autres tendent d'une maniere plus ou moins
marqu(5e vers les dent types sp^cifiques, mais surtout vers celUi du
L. vulgaris..

3" Un lot de onze plantes issues d'un iiidividu de deuxi^me gd-
n(^ration k fleurs nnssi petites que celles du L. purpurea, de cOuleiir

mais ayant le palais jaune. De ces onze plantes, trois out

tites comme la plante mere, purpurines, sans trace de
couleur jaune, ne diff^rant de celles dit I. purpurea qu'en ce que leur

nuance est moins vive; — un a fleurs toutes jaunes, semblables a

celles du L. vulgaris, mais de moiti^ plus petites ; — deux a fleurs pe-
lites comme celJes du L. purpurea, mais blanches et barioK-es de violet;

nq qui sont encore Interm^diaires entre les deux types sp^ci-

g

les

fiques, sans se ressembl

les an I res vers le L

le L. pu

4" Un lot de cinqunnte plantes provenues d'un echantillon de
deuxieme generation qui paraissait entiercnient retourn^ au type du
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L. vulgaris^ par la grandeur de ses flevirs, son port, 5:^ fprtiHtd, etc,, et

qui m^me setnblait exag^rer ce type [)ar la vivacitd de son ( oloris, Le
F

semis de ses gr^lines fait voir claireracut que, malgr^ ses appnrcnces.

cet {^chautilloR n'l^tait pas enti^remcnt pur. Les cinqu:nite pinnies

issues de ses gr^ines, quoique ayant toutes les fleurs jaiines, ne pre-

sentent pas dans leur ensemble ruuiformile qu'ou observerait dans \m

semis d'espfece parfaitement le^gitime; ces fleurs varjenl de grandeur

et de nuance d'individu a individu; il y eu a de faiblenieiu et de jprlc-

meiU color6es; j'en conn)te m^n^e cinq dont la levre supericurc est

l^g^rement striee 4e violet pAle, pe qui n'existi^it pas sur la plante

inere. La plupart de ces plantes cependant peuvent ^tre considert^es

comme identiques avec le l. vulgaris, ce qui peut leur resler d'liybri-

dite n'^tant pas saisissable a I'ocil. Toutes sonl d'aiileurs aussi f^condes

que I'esp^ce a laquelle elles font retoiir.

5" Un lot de cinquante pieds, dont les graines out el^ prises s\]v
i

un echantillon a fleurs plus grandes que celles de rhybride preifliev,

d'un jaune tres-pAle et faiblement strides de violac^, plus voisin

en i^n mot du L. vuh/ans que ne I'l^tait Thybride pren^ier. Sa

post^Tit^ se decompose ainsi ; dix plantes qui rc^p^tent a peu pr6s le

premier hybride; — cinq qui rentreiit eiitieroment dnns le L. ml-

garis; — trente-cinq qui approchent de ce dernier, h divers degres,

mais sans y rentrer, et pri^spntent tontes sortes de varjantes dans

la grandenr de leurs fleur*^, lenrs coloris, etc. Tons anssi sont fer-

tiles a divers degres.

Je ne pousserai pas pins loin cet exarnen. d'autant plus qne nous

ne tronverions, daps les antres lots, que des resullals analogues. Ces

r(5sult«its peuvent se r^^sumer en quelques mots : retour phis mi mains

c^mplet d'un certain nombre d'individus aux types spdcifiques, ct por-

peluation , sur d'autres individus, des caract^res proprcs i Thybride

premier. II est inutile d'ajouter que ces resultals se modifient suivant

le point de depart, c'esl-a-dire que, suivant qne la plante porte-graines



y

104 AOUVKLLES ARCHIVES DU .MUSEU.M.
4

est plus oil moins rapprochde de I'un des deux types, sa post6rit6
w

Incline daus la m6me proportion Acrs ce type.

Qiialrieme generation. J'ai proc('^d6 , pour la qiiatri^me generation,

ronnne je I'avais fait puur la troisi^me, en clioisissant pour porte-

graines toutes les foi-mes remarquables de cette derniere , mais avec

cetle dilTerence que les graines rf^coltecs out ^t^ m^lang^es par cate-

gories, suivant les formes et les couleurs des plantes porte-graines,

et cela afin de simplifier I'cxpt^rience. J'en ai fait six lots, ne conte-

nant a cux tons que cent vingt-deux plantes.^Ces six lots m'ont pre-

sentd tons les phcnomenes de divergence deja observes dans les gene-

rations pr(5ct5dentes , et, la anssi
, j'ai vu assez fr^qnemment sortir

d'une plante, presque retournee a I'un des deux types specifiques

,

des formes qui remontaient vers Thybride premier, ou m6me s'appro-

chaient tr^s-notablement de I'autre type specifique. Ces faits, si sin-

guliers au premier abord, me paraissent s'expliqner tr6s-naturelle-

ment par la disjonction dn pollen, ainsi que je I'expliquerai pins loin.
I V

L'ann6e ISOO ayant et6 extr^mement d(^favorable a toutes les

cultures, nos liybrides de Linaires eurent le sort commun a nos

autres plantes : ellcs lleurirent tardivcment, et il n'y cut qii'une tres-

faible quantitc de leurs graines qui mnrirent. Je les r6coltai pour obte-

nir la gdndralion suivantc, en 1861. La planche v, serio G, represente

six individus de qnatrieme g(^n6ration, a diff^renls ^tats; il y en a nn

' G) qui est tres-Yoisin du L. purpurea; un autre (n" 1) qui differe

pen du L. vulgaris; les quatre autres sont interm^diaires, sans se res-

sembler ni ressembler a I'liybride premier.

Cinquieme generation. Les graines qui out produit cette cinqui^me

generation ont presque toutes ete recueillies sur des individus inter-

niediaires entre les deux formes specifiques et assez analogues a

I'hybride premier. Ces graines, semees en 1861, n'ont leve qu'en

pariie , vraisemblablement parce que, ayant ete recoltees la plupart

avant maturite. elles ont peri pendant I'hiver. Jc n'en ai obtenu que
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vingt-deux plaiites, classt^os en iieuf lots, et sur re noml)iv il y en eut

uii tiers environ qui p6riL dans Ic courant dc rannee on n'arriva pas h

(leurir avant le commencemenl dc Ihiver. H(ail-co I'elTei d'un maiivais

sol ou de la S(5clieresse prolongc^e dc I'cU'', on l)ien ct'lui d'nnc r;iil)I<\sso

constitutionnelle resultant dn mnuvais (^lal dos graines, on eiifin le

signe dun alFaiblissement ayant pour cause riiybridile elle-njeuic,

c'est ce que je ne saurais dire. Toulcfois, jc crois avoir rcniarque,

dans les generations pr(k(^dentes, que les individus qui s'eloignaient

le plus du L. vulgaris avaient molns de vigucur el p(^rissaient notahle-

mcnt plus vite que ceux qui y rentraient ou s'en doignaicnl le nioins.

Malgre cet 6chec, j'ai obtenu celte ann6e (1861) unc douzaine de

sujets fleuris etassez vigonrcux de mon hybridc; cinq d'enlre eux out

^16 repr^sent^s sur la planche v, en D. 11 y en a un (n" 2} qui tend a

se rapprocher du L. vulgaris; un autre (n" 1) qui est plus voisin du

L. purpurea; les Irois autres (n"' 3, !i, 5) sont piesque dL'color(^s. et

on ne salt trop duquel des deux types spt'cifiques ils s'approchent le

plus.

Toutes ccs plantes out 6i^ fertilcs k divers dogr^s; celle qui a

donn^ le plus dc graines a etc, coninie toujours. la plus voisinc du

L. vulgaris (n" 2); les moins ferlilesont et^ les plus decolorces. Ccpen-

dant leur pollen, exaniin(5 an microscope, contennit beaucoup plus de

bons grains que de mauvais ; il est done probable qu'il y a, chez beau-

coup de ces plantes intermcdiaires, un nombre plus ou moins gnnid

d'ovules impropres a j-eccvoir I'imprc^gnation.

N» 36. 11I13ES GORDOMANUM.

Hybride des fiibes palmalum et //. sanguineum.

Cet bybride est connu dei)uis longtemps, et on le cultivc dans

qiiclqiics janliiis Ijolaniques, ou on le voit (kurir lous les ans sans

•

1
14

^^
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qn'il fiiictifie jamais. Sa physiouomie, tout a fait in termed lai re entre

cclles dcs /?. palmalum ct /?. sangiiineum ^ indique assez clairenient sa

parcnt('^ , mais on ignore laqiielle de ces deux espcces a servi a

ffkondor raulre.

Cet hybrido est entiferenicnt sterile. Ses diamines no contiennent

que qnclques vdsicules polliniqiies, vides et difformes, et les pollens

des especes parentes n'ont aucune prise snr son ovaire. Au printemps

dernier (18GI), j'ai convert les stlgmates de vlngt de ses fleurs du

pollen de /?. palmatum^ et ccux de vingt aiitres fleurs avec celui du

R. sanguineum; toutes ces fleurs-, sans exception, sont tombees A la

dcjftoraison, sans accroissement de I'ovaire, absohiment comme celles

qui n'avalent pas re^u de pollen.

N" 37. LUFFA ACUTANGULO-CYLINDRICA

POLLEN dessine PLANCIIE IX, fig. A, A', B, et a. TROfS GftNfiRATIONS.

«

LUFFA ACUTA>-GULA. (M.)
t

Fruit obovoYde-oblong, roleve de dix cotos

longitudinales, angulpuses et saillantes, de-

pourvu de verruoosiles. Graines non ailees,

chagrinees, noires, luisanles.

Fleurs jaunc de soufre. Feuilles a sept lobes

pen prolonges.

LuFFA XDRICA. (F.)

Fruit en general fusiforme
,

quelquefois

ovoYde oblong, sans cotes saillantes, parcouru

dan&le sens de sa longueur de dix lignes noi-

res, et prescntant dcs vcrrucosites allongces,

niais peu saillantes. Graines bordees d^me aile

courte, lissos, d^un noir mat.

Fleurs jaune orange clair. Feuilles a cinq

lobes.

deux Giicurbltac^es qui font le sujet expe

& rapp

lindn'ca so

bonnes esp6ces dans un g

f;

b
P VacutaiKjnUi, et donne des

mediocre fecondit(:% ainsi qu'on va le voir par I'ob

q

- \
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Dans Ics dcrnicrs jours du mois dc juillct 1857, et par uiie ma-

tinee chaiide et seche (.\ six hciircs rt domie du matin), doux flcurs

femelles de /,. cylindrica re^urcnt une rorte dose de iJollcn de L.
m

acufangvla. II n'y avait, en ce moment, aucnne fleuj- m;^I<' de L. qjliii-
p

drica ouverte ni pr6s de s'ouvrir. Les deux ovaires s'acciniri'nt et

devinrent de tr6s-beaux fi-uils, qui furenl cueillis luui'S le 2^i octohrv

suivant. lis contenaient autaUt de graines que s'ils eussenl (!'l6 fe-

condds par Ic pollen dc leur esp6ce.

En 1858 (aviil) , dcs graines tiroes de ces deux fruits furenl

seniles snr une couche cliaude et lev^rent toutes. Aprts la transidan-

tation, et defalcallon faite des individus qui p6rirent a la suite de ccttc

opt^ration, il me resta vingt-iiouf planles, qui devinrent trijs-bellcs et
^i

beaucoup plus fortes que les Lu/fa cylimlrka dc raec ]>ure enldves dans

le m^me dtablissement. Par tout leur aspect, elles diHerciit a peine dc

cctteesp6ce, qui est d'ailleurs assez variable; jeremarqne, senlemcnl,

que les lobes de Icurs fcuillcs sont un pen moins prolong(!'s que dans

la variete m^'re qui avait fourni les graines.

Jusqu'ici, done, il n'y eut rien dc parliculier dans la vt^gc^Uiliun,

mais des anomalies ne lard^renl pas fi se faire voir. Conformemenl

aux allures de ton Les les especes du genre, des fleurs femelles et dcs

grappes de flcurs males iiaquircnt aux aisselles des feuilbs, mais toutes

ces fleurs males tomb6rent successivement sans s'ouvrii'; un tr6s-pctit

de dix en moyeiuie pour eliaqu<;

md les plantes curent

nombre seulement, peut-6tre moins

plante, vinrent k bien, et ccla n'arriva que qu

atteint une taille presque demesurt^'c, et, par suite, trcs-lardivement.

Les flcurs femelles, au contraire, avaient cHc extr6mcment aboii-

dantes; cliaque plante en produisit au moins une cenlaine, et proba-

blcment m^me beaucoup plus. Par leur ovaire , relev6 dc dix c6tes

saillantcs, elles tenaicnt exactemcuL le milieu enlrc ccUcs dcs deux

especes. Ellcs t^taicnt, du rcste, parfaitement consliluees et tr5s-pro-

pros a recevoir rinipr(5gnation; mais, commc il n'y avait aux environs
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aiicun sujet de I'liiie ni de Fautrc espece doiit elles piisseiil recevoir du

pollen, elles pc^rirent successivement, jusqu'au moment ou quelques

ll(nirs males purcnt s'ouvi'ir. Ces dernieres avaient des (^^tamines blen

conformeos et profita pour fi^conde

main im bre de fleurs femclle Ti6 qu

jours, a parlir du moment ou des fleurs males appai

Malgr(3 ce y eut qu'un bien petit iiombre d'ovaires qui

fruits du

^t^ d'ailleurs tr^s par

demi

dans les deruiers jours d'octobre, poui

drica. La f^condatioii ayant

doniidc ci-dessus, ces fruiti

fallut les cueillir en cet eta

ne pas s'exposer a les voir d

Les viugt-neuf sujels Iiybrides'donn6rent en tout trejite-buit fru]

c'est-fi-dire moins de deux chacua (un pied vigoureux de L. cylindr

de race pure peut eu produire de vingt a- treiite), dont aucun

&

ne

I^passa bien sensiblement normale; la pi
f

propoi forme

obovoide tres-allong^e
, par leurs c6tcs saillantes et Tabsence totale

do veriiicosiles, lis se rapprochaient peut 6tre un pen plus des fruits

du L. acutangnla que de ccux du L. ajlindrica. Dans tons les cas, leur

caractere mixle etait bien prononct^ et leur bybridil^ (^vidcnte.

Lorsqu'on les cut laissds achever leur maturitd dans un apparte-

ment cbauff^ c'l quinze ou dix-buil degr(^s, tous les fruits furcnt ouverts,

et on ne trouva, dans chacun d'eux, qu'un nombrc extr^mementrt^dult

de graines dt^velop.pees. Un fruit uormalement ft^conde de L. culindrica

de graines ; ceux-ci

pas, en moyenne, plus de buit a dix. Les plus beaux

que de quatre i six; il y

scule. Toutes ces crraines

plus grand nombre n'en avaient

m^me ou il ne s'en trouva q
I

pr(5seulaicnt, comme les fruits eux-m^me
des formes m qu (5tait pas possible de nn^'con elles



NAUDIN. SUR LIIYDRIDITE DANS LES VEGKTAUX. 109

I

^taient chagriuees comme colics du L aculanyula . mais il lour rcstail
*

iHi vestige de Taile membraneuse qui ontoiire cellos du A. cyllndrica.

Dans les aiiuces 1859, 18G0 ot 1861, j'aiculliv^ uii corlaiii iioriibre

de ces LiifTas hybrides de premiere generation, an nioyen de giaiiios
L

issues du croisement de 1857, que j'avais couservees, et j'ai ivtrouve

sur elles tout ce que j'avais observ(5 sur lours simihiircs en 1858 : une

taille exag^rde, la chute dcs flcurs males en boulon, la floraison

tardive de celles qui persistaient, et une fructification presquc nullc,

qu'oii s'explique sans peine par rimpcrfeclion tr6s-visiblc du pollen,

et, probablement aussi , mais moins certainenienl
,
par celle des

ovules. Ge pollen de premiere g(^neration a 6t^ repr(§senle en A, sur

la planche ix, qui reproduit assez fidelemenl la proportion des grains

bien constituds aux mauvais. Cette proportion est tr6s-faible el n'al-

pas le dixi^me de
4

des grains. Si Ton ajoute h ce fait

celui de la rarete des flcurs males qui parvinrcnl A s'ouvrir, on n'a

pas de peine k comprendre que les fruits aienl 6t6 si pen nombreux

et si pauvres en graines. (Voir planche ix, fig. A, A^ et a.)

Deuxieme generation. En 1859, j'l^leve encore vingt-neuf individus

de L. aculangulo-cylindrica, au moyen des graines fournies par la pre-

mi^re gdn^ration, et f^condt^es par le pollen de 1 hybride. Cos plantes

ne diff6rent pas sensiblemcnt, par la taille et le port, de celles de Ja

gen(5ratIon pr6c6dente, mais les fleurs males s'ouvrent presque toutes,

m6me sur les premieres inflorescences; aussi, sans qu'il soit n^cessaire

de recourir k la f(^cond grossir

mullilude de fruits. Tons les individus ne sont ccpendant pas (5galcment

ferliles ; il en est sur lesquels jc ne trouve que deux ou trois fruits

nou^s, tandis que d'autres en out de douze i quinze, et, comme ils

qu'ils echangentf;

pollen par I'intermediaire de

probabilil(!

impropres

des individus pen ferliles sonl en partic

impr(^g le milieu d'octobre , je
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r^colle, sur les vingt-neiif plantes , deux cent soixaiite-dcux fruits

miirs oil murissaiUs , ot j'eu laisse plus d'uiie centaiiie a demi-gros-

seiir qui n'ont pas chance de murir. Au total, c'est environ quatre

cents fruits qui sont produits, h la seconde g^n(jration, par le meme
nonibre de plantes qui, k la premiere, en a donn6 trente-huit. Ce

r(5sultat est frappant, et accuse bien la modification qui s'est elTectuee

dans la constitution de I'liybride.
^

Une autre modification , non moins remarquable , est la dimi-

luilion trts-sensible des angles de tous ces fruits. Ces ansles existent

Pl partout pl

faiblcs qu'ils ne I'etaient i la premiere g^ndration. En m^me temps

qu'ils s'abaissent, on voit apparaitrc les lignes lon£fitudinales noires si

caract(^ristiques des fruits du L. cylindrica. Enfin, les graines elles-

mdmes parlicipent tres-visiblcment i cette transformation; elles sont

duja presque lisses et cllcs sont entourdes dune margination aliforme

presque aussi d6velopp(^e que celle des graines du Luffa cylindrica de
race pure. Get acheminemcnt vers cette derniere espece n'estpas (5ga-

lement prononc(^ sur tous les fruits , car il en est parmi eux qui sont

encore h pen pr6s au m^me point que ceux de premiere g^ncVation,

mais il est gdiieral, et il ne se maiiifeste, dans aucun de ces hybrides,

la moindre tendance a revenir au type du L. acutangula.

Hijbride quartcron de deuxienie generation. En 1858, j'avais f(^'cond(^

deux fleurs du L. acutangulo-cylindrica de premit;re gt^n^ration

pollen du L. cylindrica pur. Leurs ovaires out donn(^ naissance i de
tres-beaux fruits, de grandeur normale, contenant beaucoup plus de
graines que ceux qui avaient ^te f(^cond(5s par le pollen de Tliybride.

Quatre pieds issus de ces graines, en 1859, ont reproduit presque iden-

tiquemenl le L. cylindrica. lis ont die tres-floriferes et tres-f(3conds, et,

k eux quatre, ont donn(^ plus de cent fruits, dont quatre-vingt-cinq sont

arrives k maturitc^. Lear forme etait enti6rement celle des fruits de
L. cylindrica, dont ils ne se distinguaient plus que par des vestiges

P
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presque effaces ties dix cAtes nnguleuses si saillaiiles siir I'liybiide pi-o-

mier. Leiir richesse en graines ^tail presque aussi graiule que celledes

fruits de I'espece pure, et e'est i peine si on distingait siir ces graines

des traces des in('>galitt''s Caract(!!'risiiques de cellcs du L. aculangula.

Elles 6taicnt d'ailleurs aiMes comme dans le cyliiub-ica, ct les fruits

avaient repris, avcc les iignes longitudinalcs noires. les veriucositcs

allong^es qui les distinguent dans cette esptice.

Htjbride L, amaro — acutangulo-cijUndrka. D;nis la m^me ann^'C

1858, cinq fteurs du L. acutangulo-cylindrica de preniit're g^n(''ralion

avaient et6 fecondt^es par le pollen du L. amara, troisieme esp6ce dont

je parlerai plus loin et dont on voit le fruil reprdscnt(5 planche vi. Ces

cinq fleurs ont produit un pareil nombre de fruits, conlenant tons

quelques graines, dont une partic fut senide en 1859. Je ne sais si

elles levferent loutes; le fait est qu'apres la transplantation des plautcs

qui en naqiiirent il iie m'en resta qu'uiie, qui devinl fort brlle, quoi-
I ^^

qu'elle restat de petite taille comparativement aux autres li\ brides.

Par son port, elle ressemblait assez aux L. acufaiignh-cijhndrica pro-

prement dits, mais par ses fleurs elle fut beaucoup plus voisine du

L. amara. Elle produisit beaucoup de fleurs mAles; les fleurs femelles,

toutes scmblables h cellcs du L. amara, se nionlrircnt tardivcment, et,

soit pour ce fait, soit par suite de I'inanit^ du pollen (cc dont je ne me

suis pas assure), soit pour toute autre raison, elle ne donna aucun

fruil. L'observation 6tant isolee, la seule conclusion qu'on en puisse
.V

tirer est que le croisement est possible entre le L. amara et I'bybridc

des L. cylindrka et aciUaiiguIa, et qu'on pent en obtenir des hybrides.

ayant une triple parent^.

Ihjhride de premiere generation fecondc par Vhybridc de la seconde. En

1859, quatre pieds de Fliybride de premiere gi^ndration furent cullivc'S

^ proxiniit(^ des viugt-neuf sujols de deuxiiMne gL'n(!u-ation dont il a

6t6 parl(^ ci-dessus. Ces qualre pieds qui, s'ils avaient ^tt'- abandonni^s

ix eux-m6mes, auraicnt 6t6 aussi pen ferliles que leurs similaires de
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1858, etn'aiiraient doim6, a eiix qiiatrc, que cinq ou six fruits, deviii-

rcnt tr6s-fcrtiles en reccvant, par rinternK^diaire dcs insectes, du pol-

len de CCS vingt-neuf plantesde dcuxi^me gt^neration. J'ai i'6coU6 sur eux

soixante-six fruits bicn developpds, sans compter ceux en assez grand

bre que j'ai abandonn^s parcc qu

malgr(^ de nomb
lacunes, plus de graines que ceux des hybrides de m^me generation

lecond(^s par eux-ni6mes. A quoi tenait cette fertility si remarquable-

ment plus grandc? Evidemment a ce que le pollen des plantes de

deuxi6me g(5neralion, que ces quatre plantes avaient reyu, ('nait mieux

conformed, ou, si Ton vent, plus riche en grains bien constiluds que

cclui de la premiere.

Troisieme generation. En 1860, beaucoup de graines du

ylind? de deuxi g tirces de diffe fruits,

chaude, au mois d'avril. Presq

que qua

ui devait 6tre plus que suftlsant pour juger de ce qui adviendrait de
hybride, si elles r(5ussissaient comme dans les ann(:'es pr6c(5dentes.

Malheureusement il n'en fut pas ainsi ; tout le monde se rappelle

qu'

)tiq

celte fat

Pl

culture des pi

terre. De toules ces pi

q Nos hybrides de Lu/n

voir munr

l)resque stationnaires jusqu'a la fin de juillet, et lorsqu'ils prirent un
pen de vigueur, il dtait trop tard pour qu'on put espc^'rer en
les fruits.

r

Cette ann(§e ne fut cependant pas entiirement perdue pour I'obser

vation. Toutes nos plantes, autant qu'on put en juger sur d<

et de jeunes fruits r^cemment nou6s, avaient fait un pas de

ovaires

y
J5 g

fl

mais rMuits h un simple lilet, formant un Idger relief

qui rei)ris la forme et I'aspect de du
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+

cijUndrica. II y eiit m^me une planle, dims ie iioiubi-e, donl N'S fnilis,
r

arrives presqiie an volume normal, ne dilTererenl plus «lii tout de

ceux du cylimlrica pur; toule trace de c6le.s avait disparu ; les ligues
^

noires 6taient tres-apparentcs et on y distinguait de m6me les verru-

cosites allong6es qui sont proprcs h cette esp6ce. Aucun de ccs fruits

n'(^taiit arriv6 m^me i une demi-maturite, jc dus renoncer h I'es-

poir d'observer la quatrieme g6n(5ration en 18G1.

Un plienom^ne tr6s-curieux de v6getation, qui ne s'6lait pas

encore pr^sent6 jusque-15, eut lieu sur Ja phis grande parlie dc ccs

hybrides de troisieme g^n^ralion: ce fut le cliangement de sexe de;

fleurs males, sur une Yingtaiiie de plautesau molns. Daus tons les Ln/fa,

les fleurs males, sauf quelques-unes qui naissent solitaiies a Taisselle
\

des feuilles, sont dispos^es en une longue grappe {racemm), au nombre

de douze a quinze ou m6me plus, et s'dpanouissenlsuccesslvemenl.Tci.

la plupart des grappes (^'talent devenues androgynes, c'est-a-dire enlre-

mel(^es de fleurs males et de fleurs femelles; sur quelques pieds nieme,

devenus par le fait unisexuc^'S, elles (^talent uniquement compos^^es de
r

fleurs femelles. Si ce genre de monstruosil6 n'(^tait pas la suite de

I'hybridite, je ne saurais i quoi I'alLribuer, i moiiis qu'on ne voulut y

5 de I'annt^e 1860 ; mais

iis(uie le m^nie fait s'est

des irr(^g

peine recevable, p

reproduit, en 1861, sur des Lvffa hybrides de m<^me p

mAme tf^nt^ralion : et on sait que Tannic lt>61 a 6t6 li

qui I avait p

quatre exemplaires seulement d

troisieme g

rable aidant, ils devinrent tres-floriferes el produisirent beaucoup de

fruits tr6s- beaux. Sur trois de ces planles on retrouve le fait dc

g
bre de fleurs males en fleurs fe

tes leurs grappes sont androgynes et quelquefois conliennent [jIus

fleurs femelles que de fleurs niAles. Ces dernieres toulefois sojil

I.
15
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ass'^z nomhreuses pour f^conder la plus grande partie des ovaires. Leur

pollen est d'ailleurs beaucoup plus riche que celui de Thybride de pre-
f

mi^re g^ii^ration ; les boiis grains y sout au moins aussi nombreux que

les mauvais, peut-^tre meme la proportion en est-elle un pen plus forte.

La fignrc B de la planche ix donne une idee de I'aspect de ce pollen vu

au microscope, sous un grossissemcnt d'environcent diametres. On sai

sit au premier coup d'oeil. sur les deux figures A et B, la difference des
r

pollens de la premiere el de la troisi^me g(^n6ration. La figure A montre

le pollen de premiere g^n^ration mouille ; les grains, d'ovoides qu'ils

^taient (^tant sees, deviennent sph(5riques, et laissent saillir les trois

mamelons cort-espondant aux ostioles de ce pollen. Les mauvais grains

onta peine grossi et n'ont pas change de figuri3; les bons ^clatent de

temps en temps dans I'eau et laissent ^chapper leur fovilla sous forme

de nuage, ainsi qu'on le voit sur la figure isolee a,

Les fruits du L. acutangulo-cijUndrica de troisi6me gt^n^ration,

r^colt^s en 1861, no differaient plus de ceux du L. cylindrica -piir qu'cn

ce qu'ils avaient encore un vestige des c6tcs saillantes de I'hybride,

et en ce qu contenaient comparativement peu graines. 11 y

effectivement encore , dans ces fruits, plus de vide que de plein

;

4

mais les graines sont tr6s-bicn conform(^es, et 11 faut savoir qu'elles

provienncnt dune plante liybride pour s'apercevoir qu'elles ne res-

semblent pas encore tout a fait a celles du L. cylindrica de race pure.
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N^ 38. LUFFA AMARO-CYLINDRICA

PLANCHE VI. UNE GfiNERATIOX.

LuFFA AMARA, Roxburg. (M.)

Feuilles reniformes, a cinq ou sept lobes,

un peu puberules et blancliatres.

' Flours jaune de soufre. Fruits ovoYdes, de la

grosseur d'une noix, presentant dix coslules

aiilantes, taches de noir pres du pedoncule.

LuFFA cvLiNDuicA. Roemer. (F.)

Feuilles a cinq lobes developpes, aigus, gia-

brcs, d'un vert fonce.

Flours plus grandes et d'un juune plus vif

que celles de Yamara. Fruits cylindriques ou

fusiformes, de 23 a 30 cenliuietres de ong

Gratnes un peu rugucuses, brunes, non margi- i sans costules, raves de noir, avecquelques v

nees, rucosites peu saillantes. Graines d'un noir n:

er-

rucosites peu saillantes. Graines d'un noir mat,

lisseSj bordees d'une aile courte.

I(5es pa

Les Luffa amara et L. cylindrica, dont la plaiiche vi rcprcVsoiite

les fruits, different peiit-^fre plus Tun de I'autrc qu ils ne different

tous deux du L. acutangula. Ce sont deux tr6s-bonncs csp6ces, dont

I'hybride parait n(5anmoins devoir 6tre f^cond.

En aout 1859, deux fleurs femelles de />. cylindrka, abritees sous

des sachets de gaze pour en Eloigner les insectes, fureiit fecoii

le pollen du Luffa amara. Les deux ovaires nouercnt et devlnient de

tres-beaux fruits, aussi riches en graines que s'ils avaient 6t6 fc^'cond^s

par le pollen de leur esp6ce. line partie de ces graines senn^e en 1860

me doiine dix-nieuf plantes, visiblement interm(^diaires cntre les deux

especes parentes. Toutes fleurissent abondamment, quoique tardive-

ment. Sur le nombre, il en est deux qui sont unisexudes et entit^rement

males, mais leurs (diamines sont mal confornK^es et ne contiennent pas

un seul grain de pollen. Chez les autres la v(^g(Hatioii est normale. en

ce sens qu'elles out des fleurs mdles et des fleurs femelles, mais chez

dies aussi les ^tamines sont g^nt^ralcment mal conslituc^es et ne con-

pollen ou en contiennent tr6s-peu
%

d( femelles avec celles de ces (diamines qui
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paraissent les moiiis mal partagc^es, et effectivement je parviens a faire
r

nouer deux ou trois fruits, qui, par suite du manque de chaleiir de la

saison et de i'exces des phiies, ne parviennent pas a maturity. Je fais

tout de suite remarquer que la grande ddfectuosit^ du pollen de cet

hybride pouvait fort bien tenir en partie aux intemp^ries de Tannine.

Ce qui m'autorise a le croire, c'est qu'en 1861 cc pollen fut beaucoup

meilleur.
+

Dcs graines provenues du croisement de 1859 furent sem^es au

mois d'avril 1861. J'en ai obtenu deux plantes. Tune tres-voisine du

L. cylimlrica, mais beaucoup moins d^velopp^e, et trahissant sa quality

d'liybride par son pollen imparfait; I'autre exactement interm^diaire
r

entre les deux esp6ces. Ses ovaires sont sillonn^s comme ceux de

Yamara, mais ils sont plus longs ; ses ^tamijies sont bien conform(''es

et elles contiennent environ un bon grain de pollen centre trois man-
*

vais. C'est ce que j'ai essay^ de representer paries figures C et G^ de la

planclie ix ; dans un cas le pollen est sec, dans I'autre il est mouille et

gonfl(5; les mauvais grains n'ont pas chang(5 de forme et out a peine

gross! dans Fcau.

Cc pollen, tout pauvre qu'il etail, pouvait encore feconder les

flcurs femelles, et je m'en suis servi pour en faire nouer quelques-unes.

Un seul fruit se developpa bien el arriva a maturiK:'. Je I'ai repr^sent(3

•andeur naturelle entre les fruits, dessin^s aussi de crandeurde grandeur naturelle entre les

naturelle, des /.. cylindrica et L. anmra, sur la planclie vi. Ce fruit si

bien d4veIopp6, h en jugcr par I'exterieur, 6tait cependant tr6s-

pauvre en graines ; il n'en contenait que quatorzc, et encore y en
avait-il sur ce nombre cinq ou six donl I'embryon paraissait trop pen

elopp(^ pour germer. Par leur grandeur et tout leur ftici^s

f^lai
* des deux especes

montraient m^me un commencement de la marglnation aliforme de
celles du L. cylindnca, Ces graines furent sem6cs en 1862; mais, coutrc

mon attente, elles n<' gernierent point.
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N^ r^9. COGCINIA SCHTMPERO-INDICA.

PLANCHE IX, F et F'. UNE GfiNfiUATION.

GOCCIMA SCHIMPEUI. (M.)

Plante frutescente de 8 a 10 metres ou plus.

Fcuilles trois ou quati'c fois plus grandes que

cellos de Vindica.

Fieurs d'un jaune rougealre tres-pale, ou de

couleur nankin. Fruits ovoTdeSj rouge coccine,

Plante dio'i'que. — D'Afrique.

COCCIMA INDICA. (F.)

Plante frutescenle, de 5 a 6 metres ou plus.

Fieurs tres-blanchos, du double plus grandes

que celles du Schimperi. Fruits oblongs, de

forme obovo'fde, rouge carmin. Plante dioTque,

De rinde.

Les deux esp6ces ci-dcssus ddsigndes soiU tr^s-disliiicles butaiii-

quemeut, mais elles forment A elles deux uu genre tr^s-lKtiuogt'ue.

Dans le courant dii mois cVaout 1859, aiinoe trrs-diaiide el lr6s-

Tavorable a la culture des cucurbilacees, j'ai f^eonde successivemcnl
A

une douzaine de fieurs femelles du Coccinia iiuUca pai' le pollen du

C. Schimperi. Toules ces feeondations ri^'usslrent, el j'en oLlins des fruits

d'un beau d^veloppemcut et remplis dc graiues aussi bien embryon-

n6es que si elles ^taient venues a la suite d'une f(5condalion l('>gitinie.

Quelques-unes furent seniles en 1860, et domi6reut une dizaiue

de plantes, tr6s-visiblement intermediaires entre les deux esp^ces,

mais dont la croissance fut extr^menieut retard^e par les intemperies

de cette facheuse annee. IJ y en eut deux cependaut qui paivinrent

a ifleurir , Tune male, I'autre femelle ; mais ees deux floraisons,

n'ayant pas eu lieu simultanement, rest^rent sans rc^sultat. Les fieurs

avaient d'ailleurs le caractere mixte des plantes elles-m^mes; pcut-

6tre cependant (^'taient-elles un peu plus voisines de celles du C. Schim-

peri (le p6re) que de celles du C. indica (la mere). Toules ces plantes.

quoique vivaces et abrit6cs dans une serre, p^rirent pendant rhiver.

En 1861, uouvcau semis de graincs du Coccinia Schimpero-indira.

J'en obtiens encore dix jtlantes, dont neufsont visiblement bybrides;
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mais la dixieme ressemble tellement aii C. indica pur, que j'ai lieu de

croire qn'un grain de pollen de cette esp^ce a ^te m^l6 a celui du

Schimperi dans le croisement de 1859. De ces neuf plantes hybrides, il

y dan coiiranl de I'^t^, et toutes trois

furent males, ee qui ni'dta le moyen d'observer la seconde gt^neration

i'annee suivante, etje le regrettai d'autant plus que ces fleurs males

Iiybrides 6taicnt aussi riches en pollen que les esp^ces legitimes dont

I'hybride (5tait issu. On voit unc representation de ce pollen aux

figures F et F de la planche ix, sec dans la premiere, mouille dans
I

la seconde, sous un grossissement d'environ cent diam^trcs. C'est a

opoi

poll

apergoit <;a et la un grain incompl^tement d(^velopp(^, et 1

le ces grains mal formers n'est pas plus gi'ande que dan s

p6ce l(^gitime qui pi

fection de ce pollen, c'est qu'i d(^faut de fleurs femelles de I'hybride.

je m'en suis servi avec le plus grand succes pour f^conder une

douzaine de fleurs du Coccinia indica femelle, de race pure, dont pr(5-

cis(^meiJt le male manquait dans le jardin faisait I'exp

Toutes ces fleurs 6 et donn6 des fruits contenant de bonnes

graines. dont j'ai vu sortir I'hybride quarter

N" ZtO. CUCUMIS .MELOiNI-TRIGONUS.

PLANCHES VII et YIII; pollen pi. IX, D. D'. UNE GfiNfiRATlOI^.

(Il'cumis AiELo, Linn. (M.)

Plante annuelle, extr^mement polymorphe, a

fruits doiix, sncres ou insipidos, rarement

amors, tres-variables de grosseiir, de forme et

de couleur. ~ Inde. MonoTque.

Cucujuis TRiGONus, Roxburg. (F.)

Plante vivace par sa racine, a feiiillagc petit,

lobe, crepu, tres-scabre. Fruits de la grosseur

d'une noix, barioles de vert fonce, tournaiU au

jauno en murlssant, tres-ainers. — Inde. Mo-

no'ique.

Oes deux plantes, quoique appartenant a la m^me section d'un

genre tres-naturel, sont cependant assez ^loigiu^es Tune de I'auti »*:»e.
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^

Elles different plus que ne different entre elles Ics Irois esp^'^ces dc

courges comestibles communemont cnltiv^es dans nos jardins ;
malgre

cela, elles donncnt, par Icur croisement, des hybrides feililes, tandi;^

que les courges se refusent fi tout croisement, on au moins ^ tout

croisement f«!^cond

.

Dans le courant du mols d'aoiit 1859, trois fleurs fomclles de

Cucumis trigonus, silu(^es sur des pieds diff(^rents ct suffisamment iso-

l^es par I'ablation des fleurs males, d'ailleurs tr6s-pcu abondantcs sur

ces plantes, re^urent du pollen de diff(3rentes vari(H6s de melons. Les

trois fruits grossirent et arriverenl a maturity, sans cependant attcindrc

tout a fait a la 'taille de ceux du C. tngouus fecond^s par le pollen de

Fesp^ce. Toutes, on i pen pres toutes les graines qu'ils contenaienl

paraissaient bien organis(^es.

Un prem fut par les caus^ qtie

j'ai d6ja indiquees, ce semis n'eutaucun rdsullal; les plaiiles, arr^lees

dans leur croissance par des pluies continuellcs et Tabscnce de clia-

leur, pc^rirent toutes sans fleurir. II n'en fut pas dc m6me en 18G1. De

nouvelles graines semises me donn^rent beaucoup de planlcs, dont

quatre seulement furent conscrvees, faute de place pour en cultivcr

plus grand nomb

qu firenl nis^menl recon-

pour liybrides i leur feuillage quatre on cinq fois y
lis

que celui du C, trigonus. A mesure qn

hybridit^ devint plus 6vidente. Leni

grand

. leur

quircnt la g

]

«

le beaucoup de varietes

Lent lob6es, et surtout plus grises et plus scab

quatre plantes n'olfrit d'ailleurs aucunc de c

P

omalies que

j'ai signalees cbez d'autres liybrides; elles fleurircnt,

furent adultes, absolumont comme des plantes de race leg

ressemblei'ent de tons points, avec cctte seule difftVence qu

des quatre, les fleurs mftles et les fleurs femclles fuivul i Pl
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grandes que sui* les trois autres. Ces fleiirs furent d'ailleiirs, comnie
4

les organ cs de Ja vegetation, tout A fait inlermediaires entre celles

dcs deux esp^ces parentes. Les planches vn et viii feront immddiate-

meiit saisir les diflferences qui exlslaient entre le C. trigonus type et

son liybride.
i

L'iiispection du pollen des premieres tteurs mAles de I'hybride me
fit augurer que ce dernier serait fertile. Ge pollen (planche ix, fig. E
et E') se composait d'environ moitie de grains bien dc^^velopp^s, et moi-
ti(i de grains plus ou moins mal conformes, in6gaux, vides ou seule-

ment a denii pleins de fovilla. Placets dans I'eau, ces mauvais grains

ne cbangent pas de forme, ou, s'ils s'accroissent quelque pen, leuj-

forme resteirr^guliere; les bons grains, an conlraire, s'arrondissent,

se gonflent et montrent les trois mamelons saillants qui caracterisen

Je pollen mouill(^d'un grand nombre de cucurbitacdes.

Pendant plus d'nn mois, toutes les fleurs femelles qui s'ouvriren

furent fccondt^es artificiellement par le pollen de I'hybride, et,

multiplier les chances de succ^s, je disposals sur chacune d'elles le

pollen reuni de quatre a cinq fleurs mAles. Toutes ces fleurs femelles.

sans aucune exception, nou6rent leurs fruits, qui devinrent fort beaux.

Au bout do quelque temps, quand les plantes eurent toutes un certain

nombre de fruits d(5velopp(:'s, je cessai de les f(:>conder artificiellement.

I

po

N

et ellcs n'en produire de nouveaux. A
elles quatre, eiles en out donnd plus de cinquante, dont q
moms airiverent a maturite. Elles furent done Ir^s-fertiles, aussi fer-

liles que le sont les petites races de melon, et plus que ne le sont en

g(^ndral les individus de C. trigonus que Ton cultive au JMuscHin>.

J'ai dit tout a I'heure que les quatre plantes hybrides se ressem-
blaient enti^rement par I'aspect general et par le feuillage, mais que

d'elles avait les fleurs un pen plus grandes que
fruits furent aussi notablement plus gi-os Cvoir la planche viii) et d
for peu difl'c^rente de celle des autres. lis dtaicnt obovoides
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comme ccux de cerlaines races de melons, d*nn vert Umc6 r6l\cu]6i\c

gris ; a la maturity, ils prirent une teinle jaiiiic assoz vivc sur lo c6tt'

le plus expos^ a la liimU're. Ceux des Irois aiilres pieds resscinbl^renl

davantage a ceux du trigonus, mais ils elaienl trois fi qua lie fois plus

gros; ils (^taieiit, comme ces dcriiiers, bariol6s de vert fonc(' siir fond

plus clair, et, ^ la maturit(5, ils touiii6rctit plus ou moins au jaune, sui-

vant le degre de cetlc maturik^. A quoi pout-on attribucr coltc diiri!'-

rence dans les fruits ? Tres-certainement a ce que la plante m6re de

1859 avail regu du pollen de deux variet^s dilTercnles de melons, donl

I'une avail les fruits obovoides. Le ni^me fait s'est reproduil, a la suite

de nouveaux croisements, dans les anuses qui suiviicut.

Quolque un peu diff^rents par rext(^rieur, ces fruits se ressem-

bl^rcnt par la coulcur et la saveur de Ic.ir cbair. Cette rbair ^lai(

blanc-verdAtre, un peu ros(5e an voisinage des placentas; ellc exbalait

une odeur qui rappelait a la fois celle du melon et celle du conconil)re
,

et elle 6tait Irt^s-amere. Dans tons les fruits, il y avail une grande

quantite de graines parfaitement d6velopp6es et embryonn^es, qui, je

n'en doute pas, donneront une grande varic^t^ de plantes hybridcs en

1862 1; mais tous aussi en contenaient d'incompletemenl fornn'^es ct

de vides. Les bonnes graines dominaient dans les fruits des trois

plantes les plus rapprochees du C. trigonus; elles etaienl a peu pribs

1. EfFectivement, en 1S62 el dans les annees suivaiiles, j'ai cultive un grand nombrc d'liy-

brides Meloni-lriganas de deuxieme el de Iroisicme generation, qui se sont maintenus tres-fcr-

tiles. Tons ces hybrides, sans exception, ont repris, quoique a des degres divers, !c feuillage el

raspect du Melon, dans lequcl plusieurs sont rontres ou ont pani rentrer totalcment. II sen est

trouve donl les fruits, devenus donzc on quinze fois plus gros quo ceux des premiers hybrides,

etaient silionnes de cotes, et dont la cliair avail perdu toule amerlnme. Les aulres ont presentci

de nouvclles formes, assimihibles a queiques varieles de melons sauvagcs, mais avec un feuillage

plusdecoupe, plus rude et plus crqiu, et avec des fruits amers; aucune louiefois ne s'est sonsi-

blement rapproch^e in C. trigonus proprement dit. De nouveaux croiscmeiils opdrcs cntre ic

C. trigonus et differentes races de Melons ont eu !e m6me succes que celui qui est rapporle dans

Texperience ci-dessus; j'en ai obtenu des plantes intermediaires enlre les deux cspecos el toii-

jours tres-ferliles, dont les fruits etaient, par leur volume, Icur forme ct leurs iwrioluros, tout ii

fait en rappoit avec les varietes de Melons qui avaient fourni le pollen.

T.
If.
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en mCmc nonibre que les mauyaises dans ceiix dii qnatri6me pied qui

rappclnit daAaiitagc le melon;

Une nouvclle preuve de la bont^ dii pollen de Thybride, c'est que

je m'en snis servi avec siicces pour laire nouer et grossir uo fruit de*

C. trujonus (I'espeec maJcrnoUe) donl la Heiir (^tail parfaUoment isolee.

J'ai fail nouer de mrmc, sui' les plautes hybrides, deux fruits a I'aide
r

dii pollen du melon et de cclui du C. trigomis; mais ces dernitVres

feeondalions ayant 6i6 faites tardivement, un soul des deux fruits

nou6s (cclui qui avail et6 fdcondc'i par lo C. Irujonus) est arrive'; a

maturity.

/iJ. CROISEM

OU S0LS-ESPf<CES DU GROLTE DES MELONS

Ce que j'appcUe ici le groupe des virions est une vasle agrdgaliorr*

de, formes, souTcnt tres - ditlercnles les unes des autres, et nt^'an-

moins si voisines par tout ce qu'il y a d'essentiel dans leur organisa-

tiOn, et si cnelines a se croiser reciproqiiemcnl, qii^t)n es( c^galement

embarrass^ soil pour les reuiiir en une seule esp^ce^ soil pour emt

faii-e plusieurs. Ce qui ajoute considerablemcnl a la difticultc^, c'est

qu'enlre toules ces formes contrastantes s'^tagent des s6vies de

formes intermediaires qui les relient les unes aux aulres et en font un

pou d re sans solution de continuile. Ces formes intermt''-

diaires se compteraient par centaines si on voulait en faire le d^nom-

brement. En un mot le groupe des melons est, en botanique^ au moins

r^quivalent du gioupe huwain en anthropologic. Suivanl la maniere de

voir, on y trouvera autant d'esp6ces, (te sous-es[>eces, de races, de va-

rl(H(:>s et de sous-vari6t(:'S que I on voudra. el il y aura an taut de classi-

de nomenclatures d

Toules ces foi quelque q qu ppl

/
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qn'on en fasse dcs especcs ou de simples varielcs, sc pi^rpodnMiI Irt^s-

fidelementpar g(^n6ration tmit qii'elles restent pures de tout nlliage.

C'est aiusi que, depuis bicnt6l dpiix sieclus, les melons caiilalonps,

les melons maraidiers, les sncvins blnncs, les melons de CavailloH,

les melons-serpents, le Diidaim et eent aiilres races connucs qn'il

serait Irop long d'euumei-er , -se eonsorvcnt tonjours srmblablcs

a eux-m^mes, par le soin qu'ont les jardiniers de les tenir i«;ol(^s

et de lie prendre pour porte-graiiics que dcs individns bicn francs.

Mais toules ces formes s'altercnt avec une (Honnante rapid itV^

,

.lorsqu'^tant rapproch^es les unes des autres il se fait enti'e elles ties

exchanges de pollen. C'esl par la que j'ai vu, dans nn es[iace de qualre
r

ans, le melon-serpent; si caiact6ris6 par la longueur dcinesun'^e et la

gracilil^ de son fruit, se metamorpboser en nn melon court, ovoide, a

cdtes et brod(^, tres-analogne anx melons maraicbei'S d(^generes ; le

Dudaim, dont les caracteres ne sont pas nioins trauclii^'s, prendre

toutcs sortes de figures et dc combinaisons de coloris oii il nY'tait plus

possible de le reconnaitre; le petit melon rouge de Perse se tranfor-

men en uii melon k peine different du Cantaloup, etc. etc. Toutcs ces

modifications se sont faites sur une si large ('M-lielie au Museum, ou

nn ti'^s-graud nombre de races de melons out ete cullivdcs simultane-

Tnent dans ces dernieres Tinn(^es, qu'aujourd hui pas une seule deces

races n y est restee pure. On peut^n dire autantdes races presque^ussi

nombreuses de courges qui ont et6 inlroduites dans rEtablissement,

et qui s'y sont lellement alt^rt^es par leurs croisem^nts muliiels qn'on

ne pent plus compter ponvoir les y reproduire, du semis de leurs

graines, telles qu'elles ^talent lorsqu'on Jes a regues.

11 y a deux ans, j'ai d(^crit comme esp6ce distincte, mais cepeu-

dant avec doute, sous le nom deCucumis paiicherianus, une petite forme

du groupc des melons, originalre de Taiti, et caract<^'ris^e par le peu de

d6veloppement du feuillage et surtout par l'exiguit(^ du fruit, dont la

la grosseur est celle d'une olive. Assurt^'ment de cette forme au Canta-
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loiip la distance est graiide, mais elle est beaiicoup moindre de la au

melon sauvage de Figari *, plante africaine dont le fruit, exacte-

nient de m6me forme que celui de la plante de Taiti, ne d^passe

pas le volimie d'uu (jeuf de poule moyen; elie est moindre encore si on

fait entrer en ligne certaines petites races de I'lnde, chez lesquelles le

fruit est k peine de la taille d'une prune ordinaire. Quoi qu'il en soit

de I'esp^ce de Taiti, elle s'est deja consid^rablement modifi^e par son

rapprochemenl des autres melons. J'en ai vu, en 1861, plusieurs

excmplaires ou Ion n'aurait plus os^ reconnaitre la forme primitive;

ce n'(5tait plus le m^me feuillage ni le m^me aspect, et les fruits,

devenus sept k huit fois plus gros, avaient tout a la fois change de

forme et de couleur. Leur chair s'^tait ^paissie ; leurs graines, si

nienues dans la forme typique que je les ai compar^es aux graines du

sesame, avaient d^ja toute la taille de celles du melon Dudaim. EUes

etaicnt d'aillours parfaitement embryonn^es. La plante de Taiti rentre

done aussi dans Tinextricablc groupe des melons; sera-ce a titre d'es-

ce, de race ou de vari^t(^ ?

En 1859, j'ai rec^u de M. Cosson quelques graines dun petit

Ciicumis trouv6 au port Juvenal, pr6s iVlontpellier, au milieu d'autres

plantes cxotiques qu'on est habitu^ a chercher dans cette localitc^. Les

plantes que j'en ai obtenues, en 1860, semblaient calqu(5es sur nos

races ou varietes de melons les plus communes, mais sous une taille

si reduite que, malgrt^ leur parfaitc ressemblance avec les melons, neuf
r

botanistes sur dix (et peiit-etre tous les dix) n'aiiraient pas h6sit6 h eii

faire une esp^ce h part. Leur feuillage n'avait guere que 3 centimetres de

1. Dans mon Memoire sur les espfeces et les varietes du genre CucumiSj j'ai decrit cette pe-

tite race de Melon sous le nom deC. }felo minuiissimus ; mais cette designation n'e^t plus exacte

aujourd'hui, altendu que, dcpuis lors, j'ai vu de nouvelles races du groupe des Melons dont le

fruit est beaucoup plus pelit. Les botanistes que ce sujet intcresserait pourront en prendre con-

naissancc en visitant la collection cucurbitologique du Museum, oij sont conserves des echan-

tillons de ces diverses races de Melons, accompagn<5s do dessins colorids qui en represcntont les

fruits de grandeur naturelle.
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large, sur tout au plus h tic longueur ; les fleurs (Haieul proiJOilionnecs

h ce feuillage, et les fruits, qu'elles produisiront par cciilalnos, oscil-

laient entre Ic volume d'une belle noisette et celui d'une petite uoix. lis

(^taient obovoides, d'un vert foncc^s barioMs dc vert noiratre, ubsolu-

ment sans odeur. Mais les plantes avaient 6t6 culliv(^cs au voisinagc
I

de plusieurs vari^t^s de melons, doiit elles avaient ilidubitablemciit

regu du pollen. 11 en est rc^sult^ qu'a la generation suivantc, en 1861,

quatre pied nouvelle race qui

,eum, il s'en est trouv(^ deux qui out reprod

, et deux autres dont

beaucoup de melons. pied

la d ceuf d'oie, de

out donne des fruits de

ptique, d'un blane gri-

satre et d'une odeiir p<5netrante qui rappclalt celle des melons surrius.

Ajoutez a cela que les graiues, parfaitement embryonn(5cs. avaient

grandi dans la m6me proportion, et ne se distinguaicnt plus de

de fai

mbreuses petites formes du groupe. Y aura-l-il li

re une espece nouA-elle, une race on une varic't^

Je pourrais multiplier ces exemples par centaines, et en trouver

de tout aussi nombrcux dans les trois esp6ces de eouiges comestibles

communement cultivees, ou les races et les sous-races sont pour ainsi

dire en nombre illimit^. Je me bornerai k dire

du roupe melon, quelque ditT^renlcs q

que toutes les formes

soient les lines des

plus grande facilitc^ et qu'elles donne

sauce des formes b^tai
Le

meme pbenomene s'observe, comme je viens de le dire, dans eli

de nos trois esp^'^ces de courges {Cucurbifa pepo, C. maxima, C. most

dont les formes secondaires s'allient entre elles avec la m6me f:

t>
indt^'finiment fecond

* ^
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N" /|2. — ESSAIS DE CROISEMENTS.

E\TRE LES DIFFEIIEMES ESPECES DU GENRE COLIIGE

Nous jivons vii Ic melon s'allier a une esp^ce.to(alement et incoii

iblement diff^ dcs hyb

fcrtiles
;

iious alloiis voir mainteuaiit les courges, bien plus voisiiies

Ics unes des aulres par leurs caract^res botaniques que ces deux
especes lie le soiU eiilre elles, se refuser a tout croisement, au molus

^ tout croisement produisant des bybrides capables de vivre.

De 185/1 a 1858 indusivement, j'ai mainles et maintes fois essaye

d'obtenir des hybrides entre les cinq especes de coui-ges qu'on cuJtive
V

au Mus(Him, et cela sans le moiudre succes, quelque favorables

qu'aicnt ^.t6 les circonstances. Mais, a defaut d'hybrides, j'ai obtenu

d'autres r^sultats qui ont aussi leur int6r6t : c'est Ja grossifieation de

quelques ovaires, et leur dtheloppcment en fiuils parfaits, sous Fin-

lluenee d'un pollen Stranger a leur esp6ce, sans que ces fruits con-

tinssent une scule graine. Dans d'autres cas, la graiue a commence k

se former, mais elle est restt^e inacliev(^e, ainsi que nous en avons

d6]h vu un exemple dans la f^condation du D. Slramonium par le

D. cemfocaula.

Pour abreger, je passerai sous silence les essais de croisement

^ui ont 6td sans T<^sultat, me bornanl a crter ceux qui ont eu pour
consequence le d^veloppemcnt de fruits bien constituc^s.

En'1856, trente-deux fleurs femelles du CucurhitaPem. de di verses

abritees sous des sachets de gaze pou

en tr^s-grande quanlil^ du pollen de

ennis (douze fleurs), de C. melanospe fleurs), de
C. moschata (cinq fleurs). Sur ce nombre, il y en eul trois dont
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ovaircs grossirent ct i"orm6ront dc^s fruits dc grandeur ordiiia in*

,

savoir : un, par le pollen du C. ma.vima, ct deux, par celui du C\ mos-

chata. Les trois fruits ne dilT(''raicut en rien,' ni oxt('»riouronicnr. ni

interieuiement, de ceux qui provonaient de ff^eoudalious h^gi times,

mais ils ne conteuaient pas uno scule gvmnf e>nbiij;iiice; W' n''y avait

m^me qu'iin petit uomhre d'ovules qui eusscnl pris quelque acerois-^

sement, et aucun d'eux n'egalait, par ses enveloppes vides, lesgraiut^s

normalement d6Yclopp(!^es des Yari(''t(.^s auxquoUes ces fruits nppar-

tenaient.

En 1855, deux fleurs femelle's d'un d melanosperma, ouverles plus

de huit joui's avaiit les premieres flours mxHes de ccttc esp^ce, et ne*

pouvant, par consequent, en recevoi^du pollen, curent leurs stig-

matescou verts par un melange de ceux, des C. maxima el C.prpo. Les

ovalres g

pen moius g

devinrenl de

( Co

fru 69> jusqu

^poqne ou ils furent ouverls. Dans tons deux, la majeure

partie des ovules etait restc^e stationnaire a divers degr^j^ de dev

pemcnt

des bonnes ii;raines. Dans I'un, il yen avait quarante-q

dans I'autre, quarante-liuit. Trcnlo-cinq graines dU p

ouverles; sur ce nombre, dix-huit ne conteuaient
\

d'embryon; les dix-sept autresen avaieut un, dont la lo

de

pt millimetres, et qui se reduisait a la radicule et a la bast

cOty

ment d'embryon furent mises en rc^serve pour etre semees.

qu second fruit, trente-cinq aussi

furent
(^es d

d

des cotyledons. Les treize plus belles g

r(^unies aux neuf r(''servees de I'autre fruit, et furent semAes comme

/
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elles, au mois d'avril suivant, siir couche cliaude. De ces vingt-deux

graines une seule germa, mais la plantule 6tait si mal constitute et

si faible qu'ellc ne put pas se debarrasser de ses enveloppes et qu'elle

p^rit pen de jours apr^s.

11 n'est pas possil)Ie de iiier que ces deux fruits de C. melanosperma,

dont quelques graines contenaient des rudiments d'embryons, ne se

soient bien r^ellement d(5velopp(^s sous I'influence d'un des deux pol-
IT-

lens (Strangers que Ics (leurs avaient regus et peut-etre de tous deux.

Remarqiions en passant que le CucurbUa melanosperma diff^re beaucouj)

plus, par toute sa physionomie, des C. Pepo^ maxima et moschala quo

ces trols derniers ne diflferent entre eux.

N" 43. ESSAIS DE GROISEMENT

EiMRE LE CLCLMIS FIGAREI ET DIVERSES CUCIRBITACEES.

Nous allons voir se produire, sur uue espece du genre Cucumisj,

le C. Figarei, des faits tr^s-analogues h ceux que nous venous d'obser-

ver sur les courges.

Le C, Figarei {C. abijssinicus dc Richard) est originaire d'Abyssinie.

II est monoique, tr6s-poIymorphe et vivace par sa racine pivotante,

mais il fleurit et fructifie tr^s-bien la premiere annexe. Ses fruils,

h^riss^s de pointes mousses on simplement tubercnloux, varient de la
If

grosseur d'un oeuf de pigeon a celle d'un bel oeuf de poule. Pendant

})Iusieurs anuses il m'a servi de sujet d'exp^riences, mais jamais mieux

qu'en 1856, ou j'en avais un 6chantilIon ^norme et tres-curicux en ce

qu'il ne produisait presque pas de fleurs niAles. Je ne crois pas lui en

avoir vu plus dc quatre ou cinq dans toute Tann^e, tandis qu'il donnait,

au contrairo, des lleurs femelies par cenlaines : aussi ne noua-t-il aucun

fruit autre que ceux sur les fleurs desquels des croisements avaient

^t^ essaycs. Get ^chantillon un pen anomal n'est pas la seule cucur-
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bilac^e ordinairement moiioique sur laquclle j'aie observe celte ten-

dance ^ la dioecie. Nous en avons d^ja vu un premier cxemple sur le

Luffa acutangiilo-cyfIndrica cit^ plus liaut.

Le ili aout 1856^ iiiie fleiir fcmelle de ce C. Figarei qnasi-dioique

fut f^cond^e par le pollen d'une varicl^ de melon (le Dorado d'Espagne)

analogue aux melons brodes commiins. II en residia un lres-l>eau fruil

qui fut r6colt6 mur au mois d'octobre.Trois mois plus lard, je I'ouvris

ct y trouvai quclques graines que, i en juger par I'exlerieur seule-

ment, on pouvait croire bien conform6es; toutes furent successivement

ouvertes; pas une seule ne contenait le moindre Ycstige d'embryon.

Le 16 aout de la m6me ann^e, sur la m6mc plante toujours d(^pour-

vue de fleurs mAles et cnlliv^e seule de son esp6ce dans Tenclos oii so

faisaient ces experiences, une fleur femelle recent du pollen do Past6que

{Citrullus vulgaris). Conlre mon attente, le fruit se deve]oi)pa comme

s'il avait 6X6 f^cond^ par du pollen de son esp^ce et ariiva a la gros-

seur ordinaire. Ayant 6t6 ouvert en Janvier, parfaitemenl mvir, il se

trouva que, de tons les ovules, quatre seulement avaient pris rai>pa-

rence de v<§ritables graines, mais ces graines ne contenaient aucun

rudiment d'embryon sous leurs enveloppcs.

Le 19 aout (mc^me ann6e), f^condation d'une autre fleur par le

pollen de la Coloquinte officinale {Citrullus Colocynthis) . Cetie fois encore

il V eut formation d'un tres-beau fruit, dont les graines, au nombre

d'une quinzaine, ne contenaient pas plus d'embryon que les pr6c6-

\lentes.

Le 20 aout, une quatri^me fleur re^ut du polleu de Cucumis myrio-

carpus, esp6ce appartenant a la m6me section du genre que Ic C. Figa-

re?, mais cependant assez doignc^e de lui. L'ovaire grossil et donna

ttu fruit de belle venue, dont presque toutes les graines paraissaient

convenablemenl dc^velopp^es. En en ouvrant quclqnes-unes, je recon-

nus qu'efl'eclivement elles contenaient des embryons plus ou moins

bien conform6s etdont on pouvait espcrer de voir naiire des hybrides.

I

17
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Quatrc-vingts de ccs graincs furcnt scmt'^es siir couche chaude au prin-

temps suivaiit, mais pas une seule ne germa. ce qui rappelle presque

cxactemeiit le cas cit(^ plus haut de la courge me^lanosperme , oii la
i

r^condation par d'aulrcs courges ne produit que des TiidimeuLs

d'eml)r'\oiis. Douc iri aussi on ne peut uier raclion du pollen sur

1 'ova ire, bien qu'aucun des embryons formes ne soit viable.

L'annee suivaulc (1857), apres douze essais de croisement du

C. Fignrei par le C. prophelarum, esp6ce qui en parait bien plus voisine

que ne Test ic C. myriocarpus, jc r(5ussis a faire nouer un ovaire, qui

devint uii tr6s-beau fruit. Je le r^collai mur en octobre, et I'ouvris au

mois de d^cembre suivant. Tl ne conlenait y^rr.? line seule graine ; e'est

tout au jdus si quelques ovules avaienl pris un leger accroissemenl.

N° kk. CUCUMIS MYRIOCARPO-FIGAREI??

vieiis de rapporter, me

qui, sans tHre identique avec ceux que je

arait ni^anmoins avoir beaucoup d'analogie

plants sur un m(!!tre carr(5 de terrain quatre
F

pieds de Cucumis Firjarei, provcnus de graines recoltees, a I'ecole de

botanique, sur une plante au voisinage de laquelle croissaient et lleu-

rissaicnt les autres especes du genre, et en parliculier le C. myrio-

carpus. Trois de ces plantes s'arr^terent a la taille ordinaire de leui'

esp6ce et produisireut beaucoup de fruits ; la quatri^me occupait

^ elle seule autant de place que les trois autres ensemble, et elle

en differait Ir^s-sensiblcment par son feuillage plus profondemenl

d^coup^; mais ce qu'elle eut de plus remarquable, c't^tait a la fois

le nombre au moins quadnqde de ses fruits (plus de 100) et leur

petitesse, car ils n'avaient guere que le sixi^me ou le septi6me du
volume de ceux des trois autres plantes, et de plus ils 6taient beris-

s6s de longucs pointes molles, bien diff^^'rentes des tubercules a peine
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saillaiits doiit la siirftice des autres elait parscni(5e. Leur rosseiiiLlanro

presqiie parfaite avec ceiix du C. myriocarpus ne mp laissait gu^re do

doiite que la plante qui les protluisait no frtt un hybridc ct que ce

dernier n'en fut le p6re. Quel n'a pas ^t<^ mon t'tonncmcnt, en ou-

vrant quelques-uns de ces fruits, de les trouver eulierement d^pour-

Yus de graines ! Tout Tint^rieur en etaitrenipli d'un paionchyme ver-

datre ou Ton n'apercevait m^me pas Irace des ovules, qui peut-<Mre

ne s'y elaient pas formes. II y eiit cependant des exeeptions : sur une

soixantaine de fruits qui ont ^t6 ouverlsjl s'en est (rouv^ sept ou luiil

qui contenaient chacun une graine, et de ces gi'aines il y en eul ciiui

qui parurent contenir un embryon. Je n'ai pas voulu les samfier i^oiir
m

m'en assurer, croyant plus utile de les reserver pour les semei- an

pri

Celte plante etait certainement hybride, ct selon loute probabil

hybride du C. myriocnrpns, dont nous avons deja vu, dans I'obse

P
^- du

Ce qu
,

'

presque absolument st(^rile par I'ovaire, le fruit ne s'en etail pas moins

d^veloppe sous rinQucnce du pollen de I'espece niaternelle,le C. Figa-

rei, daus laquelb^ elle (^tait encliev^trdc, et dont il est indubitable

qu'elle ait reyu du pollen. Je regrette de ne I'avoir remarcjuee que

fai ne qu

fruits 6taient d(^ja arriv(5s a maturilt^. 11 est plus que probable q

males Si les cinq graines de cot

hybride, mises en rt^serve, germenl, les planfes qui en sortironl me

permettront peut-6tre d'^claircir les obsrurites dont son orlgine est

enveIopp<^e ^.

1. En 1862, les cinq graines dont il osl question ici ont 6(6 semccs; une seule germa ot pro-

duisit une planle d'lin aspect tres-dilfercnt de celui do la plante mere. FJIe se falsait surlout ro-

marqucr par des feuilles a peine lobees et coiiverles d'une viilosite blanchatre, fort analogue a cello

qui coiivre les feuillesdu G. propheiarum de Linno. Cetle pariicularite jelte des doutes dans mon
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i\' !i5. ESSAIS DE GROISEMENT SUR L'ECBALIUM ELATERIUM

La pliiparl des experiences suivantes ont et(3 laites, en 1855, sur

un pied iVEcbaliuin isoI6 dans nn enclos separ6 dn Museum par la rue

Cnvier, et trds-(:^loign6 de I'^cole de botanique oii se trouvaient

d'antres ii

castration

lenrs boii

idus de m^me espece. Ce pied unique fut

v6re par Tenlcvement des fleurs mAles que

pparaissaient. Pour simplifier I'opc^ration, et par I

diminuer les chances d'oubl des mAles,
j

plante qu'un petit nombre de branches qu'il devenait d^s lors facile
i

de surveiller. Taut qu'elle fut soumise a ce r<5gime, elle Xut entiere-

ment st(5rile, et je comptai, dans nn intervalle de deux mois, cent

soixanle et line fleurs femelles qui p^rireiit successivement faule de

f^condation.

p6 de botanicfue sur des

pieds A'Echalium non soumis a la castration ; mais ici, les fleurs op^rc^es

furent abritecs sous des sachets de gaze qui en ^loignaient les insectes

et s'opposaicnt a ce que du pollen y fut apport(5. Les r(5sultats ont dt6

exactement les memes dans les deux cas ; on va voir qu'ils concordent

de tous points avec ceux que j'ai obteniis sur les courges et sur le

Cucumis Figarei.

Le 25 aoiit 1854, une fleur femelle A'Ecbalium, enferm^e dans

un de gaze d6s avant I'^panouissement la corolle, recut

forte dose de pollen de Coloq

aire ne p^rit pas; il s'accrut mais tres-lentement

esprit sur la paronte que j'ai allnbuce a la planle de '1861. II me parailaujourd'liui qu elle pouirait

lout aussi Lien avoir eu pour peie le C. prophelarum que le C. myriocarpus. Malheureusemeiit

il ne m'a pas etc possible de verifier ccllc supposition, la seule plante obtenue du semis des cinq

graines de Thybride ayant peri avant de fleiirir.
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et se convertit en un fruit qui n'avail gufere que le tiers du volum<'

ordinaire, et dont la forme, au lieu d'etre ovoide-oblongue conime

dans les fruits normalement f^condc^s, <^tait cylindriqiie, signe presqne

certain qu'il ne contenait pas de graines. ElTectiyement, cuoilli niur

le 8 octobre, je le trouvai rempli d'une pulpe vcrdatre, dans laquelle

on discernait encore les ovules tels qu'ils avaicnt du dive au moment

de la tloraison, c'est-a-dire sans qu'aucun d'eux ci\l pris Ic moindre

accroissement.

Deux jours apres (le 27), une autre Ileur femcllc de la nninie

plante, pareillement abritc^e, re^ut du pollen de Cucumis dipsaceus.

EUe resta une dizaine de jours stationnaire, sans perir cependant,

apr6s quoi elle se raninia, devint lr6s-vcrtc et forma en definitive un

fruit da pen pres moiti(5 grosseur, qui se dctacha de son p(^doncule A la

maturity (le 5 octobre), mais sans rien expulser do son contcnu.

De m^me que le precc^dent, il titait rempli d'une pulpe vertc demi-
b

fluide, dans laquelle (^taient immerg(^s les ovules, tons rMuits i r<^tat

de v^sicules vides.

Le 8 juillet 1855, deux fleurs femelles du pied d'Ecbalium soumis

k la castration eurent leurs stigmatcs converts de pollen de Sycidium

Lindheimeri' cucurbitac6e amc^ricaine qui n'a d'analogie piochaine avec

aucune esp6ce de I'ancien continent. L'un des deux ovaires p(^ri

I'autre se developpa en un fruit dont la grosseur put 6tre ^vaUu^e aux

deux cinquiemes du volume ordinaire. L'ayant ouvert le 31 juillet,

lorsqu'il donnait des signes de maturity, je n'y trouvai que la pulpe

verte dont i'ai parl6 plus liaut et des ovules au mt^me etat quo dans

de

Le 28 aoul de la m^me ann^e, sur la nii^me plante que da

servation pr^c^dente, une fleur femelle re^ul du pollen de

dipsaceus (nous venous de voir ce croisement d^ji elTectud er

Le fruit none et arrive i un peu plus de la moiti^ du volume

Sa grosseur relative el le rennement ledger qu'il pr^sente dans le
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milieu de sa longueur me foul soup^onuer
V t

qu'il ooutient quelques

graiues; aussl, poui- n'^lro pas expose a lesperdre dans le cas ou il les'

cxpulsernit en se delachaut de soji pedoncule, ai-je soiu de I'enfermer

dans lui sachet de gaze. Le iO octobre, en effet, il se detaehe sponlane-

menl. et il lance au dehors, avec sa pulpe, huit belles graiues que

avril
je redouve dans le sachet. Ces graiues furent semees le 2

suivaul, dans les meilleures conditions possibles, mais aucune iic

germa. Malgr(^ leur belle apparence, elles etaieut Ir^s-probablem'ejit

vidcs.
,

m

Le 31 aoul et le 2 septembre, deux autres lleurs femelles rei^oi-

espc

commune. Les deux ovaires nouent

^e pen differente de la Brj

arrivent a tr^s-peu pres ;

grosseur normale. Leur forme ventrue annonce assez clairement qi

contiennent des graiues. Cueillis murs le 8 octobre, ils expulscnt ]

o bien udre fois

des fi

graine

q
pro\ f^cond

q Tune aprfes

gitime. 11 se trouve onze

utes de la plus belle appa-

et les trouve enti^rement

vides: les dix-h

my
eme

4

ont sem6es sur conche I'annde suivaute,

pas uno seule ne germa.

I pollen du Bryonia alba.
r^sultat obtenu par I'emploi du

s de ce m6me pied (VEcbaHum qui en re^oivei

donnent des fruits qui restent au-dessous de

s

seur normale. L'un deux contient une g
Une premit^re graine ouverte est vide ; seconde une ma

pulpeuse qui est peut-^tre un embryon en voie de for

troisi^me sem6e et elle poui terre sans
germer

Un

femellp

pcu ta r<l ptemb ), trois autres fleurs

la f(^cond(^es par le polle du
Bryonia alba. Les trois ovaires nouent ct arrivent presque h moiti^
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grosseur. lis soiU pliil6t cylindriques qirovoidcs, c.e qui aiinoiirc lonr

}>auvret6 eii graines. ElTeclivemont, im des Irois fruits coiitient line

seule eraiiie, iiii secoiul en conlionl deux, le troisieme irois. La pre-

miere est onverle et est trouvee vid<" ; les eiiH| aiili^es soiit seaieos

I'annee suivante, sans pins de sneces que dans les cas precedents.

En 1861, j'ai repris un instant ee genre de rechen lies. Apres avoir

teiiii quelqiie temps uii piod iVfJcbaliuvi a lY'lal de casirarKui (|uoli-

dieiiiie, et I'iivoir vii pcrdre successiyement ses (leurs femelles faule

de f<^coudatioii, je couvris les stigiuates de Tune d'ciilre elles avec le

pollen dii Thladianlha duhia, cucurbitacce de Chine, tr^s-el()ign(:^c de

VEchalium par son organisation. Malgr^ la distance qni si^pare les deux

genres, le rc'^snllat fiiL tont a fail semblahle A quelques-nns de cenx que

j'ai rapport6s ci-dessus- L'ovaire grossit, arriva an tiers du volume

ordinaire et fut cueilli miir environ un mois apres. En I'ouvrant, car

il avait trop pen d'(^nergie pour expulser de lui-meme son conlenu.je

le trouvai rempli de pulpc verte, mais pas nn de ses ovules n'avait

pris le moindre accroissemcnt.

>

ppements anomaux de fruits graines
p

nant des trraines videsn
graines, quoiq en appa

ponrvues d'un embryon viable, ne g

pendants d exerc(^e par le pollen ^Irangei' dc^posd

gr des fleurs? en d'autres termes cu lieu sans

ce pollen ? Dans expe qui p si

bien des illusions sont possibles; cepend me

r embrvonccs du

d les ovaires out g sous rinfluence du pollen du

D. ceratocaulctj et q
des

mentaires, mais tres-visibles et tres-reconnaissables, dans les gr
\

du Cucimis Fimrei ft'cond^ par le C. mijriocaypus, et dans cellcs de

mt^lanosperine recevaid le pollen

fails ra

r

n'elre qu'un simple acci-
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dent. Si les graines inembryon^es du D. Stramonium se sont fornixes,

comme on ne pent gu6re en doiiter. par I'action d'liii pollen Stranger

A cette esp6ce, poiirqiioi n'en serai t-il pas de ni^me des graines mal

embryon^es ou tout ^ fait vides de VEchallum recevant du pollen de

Bryone, et m^me des fruits qui grossissent, apres d'autres croisements,

que pom

j'

cela leurs ovules s'accroissent ? Je laisse la question

mais j'incline a croire, -qu'au moins dans les exemples que

rtes, c'est i Taction du pollen qu'il faut attribuer ces gros-
r

sissements d'ovaires, ra6me lorsqu'ils restent cnti6rement st^riles, et

que, par const^quent, le pollen n'y a pas uniquement pour effet de

dt^termincr la naissance de I'embryon , mais aussi de vivifier les

organes qui I'alimentent et le prot(5gent, e'est-a-dire I'ovaire lui-

mdme.

Pour en finir avec ce sujet, jc dois dire que tons les essais de

croisement que j'ai falts sur VEchalimn n'ont pas eu pour conse^quence

le grossissement de I'ovaire. Dans vingt-trois cas ou j'y ai employ(5 les

pollens du melon, du concombre, de la gourde, des courges com-
munes, des Cucumis Figafei etprophetamm, I'ovaire a p^ri dans les sept

qui dans les cas d'inf(ico

dation totale. On voit que ce sont les Bryones et le Cucumis dipsaceus qui

out eu ici le plus d'efficacit^.

N" /i6. RETOUR DU LL\AR1A VULGARIS PELORIE AU TYPE DE L'ESP^G

PAK FI-:C0.\DATI0N ARTIFJCIELLE.

Voici une derniere observation qui aurait peut-etre du prendre

place a la suite de celle qui est relative a I'hybride du Linaria vul-

garis. L'ayant omise li, je crois qu'il est bon de la rapporler ici.

Quoiqu'cUe n'ait qu'un faible iut^r^t, elle constate du moins que la
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singuli^re monstriiosit^ de la Liiiaire commune, ddsignde sous le nom

depelonej lie se perpetue pas habituellemeiil par Ic semis, r'esl-.Vdiro

par voie de g^n^ration.

En 1858, le Mus(5um d'histoire iiaUirello rccut iin nirj lleuri de

Linaire commune dont tontes les fleiirs etaiont p<''l()ri(Vs. Ct's llturs
L

dtaient tubuleuses, a limbe r(''gulier, quinqnc^lob(^, sans I'pLMoiis, (run

jaiine tr6s-pAle, mais avcc cinq macules d'un jaune assez vif dans la

gorge; an total, elles avaient une grande resscmblance avoc cellos de

•la Primevere commune {Primula veris); elles 6thient complt^itemcnl

privees d'etamines, st<^'riles par consequent, mais leurs ovaircs et leiirs

stigmates paraissaient assez bien confurm^s pour recevoir I'lmprd;-

gnation.

Le 16 septembre de la mdme ann^e, j'ai ddpose dii pollen de

I'espece sur les stigmates dune dizainc de flours de ce sujel p(^lori6

;

la moiti6 des capsules sc sont d(^velopp6es, mais n'ont pas en le fomps

de parfaire leur maturity : aussi le semis de leurs graines ne pro-

duisit-il, en 1859, que qualre planles, qui devinrent tres-forlos el

tres-floriferes. Toutes qualre rentrferenl intc^gralement dans le type

de I'espece a grandes flenrs jaunes, bilabi(5es, longucment ^pcronnees

et tr6s-fer tiles. II m'a paru inutile de pousser plus loin lobservation.

II existe un autre genre de pc^lorie dans la Linaire commune, c'cst

celui dans lequel les fleurs, tout en devenant regul litres, prennent

cinq eperons 6gaux, et il n'est pas rare que cette soconde forme existe

sur les memos iudividus que la premiere; maisalors il n'y a gii^re que

la fleur terminale de la grappe ou des rarftcaux fleuris qui la prt'senle.

En 1859, un jardinier de lY'tablissemcnt m'apporta des graines d'une

quinzaine de plantes dont la plupart des fleurs (^taient atleintes de c«'

genre d'anomalie, mais incompli^tement, en ce sens qu'au lieu de cinq

^perons, elles n'en avaient le plus ordinairement que deux ou trois, ce

qui explique comment elles ont pu produire quelques graines, ii I'aide

de leui pr(3Judice de

I.
18
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de plantes iion peloriees. J'ai obleiiu, de ces graiiies, en 1860, iiiie

cinquantaine d'individus , dont troiite fleurirent dans I'aniK^e. Ces

trcntc plantos <5taient enti^remcnt rentr(^es dans le type de I'espece,
i

saiif uiie scule sur laqucllc je trouvai una fleur a deux (5pcrons. Siir

les vingt qui u'avaieiit pas llciiri en 1800, ct qui fleurirent en 1801. 11

J'
en cut cependant unc doni loutes les lleurs leproduisirent la pc^lorle

non ep< ronnee dont j'ai paile ci-dessus. II se pourrait que, si ces pe-

lorics ("Haient feeondes par elles-m^mes, e^iesl-A-dire qu'elles produi-

sisseul du pollen capable tie ffkonder leurs ovaires, leur forme anomale

se main lint et prit rang parmi les varietf^s persistantes, mais c'est ce

qu'aucune exp(^>rience ne permet encore d'affirmcr.

%

I

DEUXIEME PARTIE

DISCL'SSION DES FAtTS CONSIGNES DANS CE MEMOIRE, \

»

ET B^PO.NSE AUX QUESTIONS POSKES PAIi LACAMmiE , DA^S SA SKAN E DU 30 JANVIER 1860

Je n'ai pas a faire tci I'liisloire de I'hybiidation ni des differenles

opinions qui ont eu cours sur ce snjel, depuis I'epoque on Bradley

(1739) annon^a I'hybridit^ de certaines Primev6res, comme un fait

positif; j'ai seulemejit a faire rcssortir les conclusions des exp(^^-

riences qui me sont personnelles et ^ y chei-cher la r6ponse aux

questions proposf^es par rAcadi^mie. Os questions sont les sui-

vaiUes

:

.

1" Etudier les hybrides vc^gt'taux au point de vue de leur f<^con-

dit(5 etde la perpetuitt^ on non-perpeluit6 dc lours caracteres;.

t
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2° Dans quel cas ces hybridcs sont-ils I't^icoiifls par eiix-nK^mcs?
L

Gette fecoiulU^ des hybridcs esl-ello cu rapport avec l(^s rossemlJaiu rs

ext^rieures des esp^ees doiil lis proviemieiit, oh signale-t-elle une alli-

Tiit6 spf^ciale an point d^ \ue de la generation, comnie on Ta roniar-

q\\€ pour la facilite de la pi'odiictlon de ces liybrides enx-nieni(^s?

3" Les hybricles st(^riles par eux-iiieiiies doiveiil-ils toiijours lenr

st^rilit6 a rimperfectioii du pollen? Le pistil et les ovules sont-ils lou-

jours susceptibles d'6tre f^condes par un pollen Stranger convena-

blement choisi? Observe-t-on quelqncfois un etat d'imperfeclion ap^-

pr6ciable dans le pistil et les ovules?

k" Les hybrides se reproduisant par leur propre teeondatiun eon-

servenMls quelquefois des earaeleres invariables pendant phisienrs

|?6nt^rations el peuvent-ils devenir le type de races constantes, ou

reviemient-ils tonjours, an contraire, aux formes d'lin de ienr.s ascen-

dants, an bout de quelques generations, comnie send>lcnl I'indiquer

des observations recentes?

I. STEIULITE ET FECONDITE DES HVI'.UIDl-S

M

11 y a un siecle, Koelreuter a d6montr6, par des exp(^rienees que

celles d'auenn autre observateur n out surpasst^es en exactitude etupii

ont encore touteleur valeur, le fait de la sterilit6 absolue de certains

brides, et celui de la stc^rilite ])artielle de certains autres. Ces deux

fails ont rc^u depuis de si nombreuses confirmations qu'il n'est plus

possible aujourd'hni de les contcster. J'en ai cit^ nioi-menjedesexcm-

ples dans la premi('^re parlie dc ce mdmoire. Nous avons vu les .Mco-

tiana califomico-rmtica, N. glulinoso - macrophylla , N. glulinoso-anyusti-

foHo-macrophylla, Difjilalis hUeo-purpurea et JUbes Gordonianum, st^riles k

la fois par les (:namines totalement denudes de

pollen bien constitue, et par-Fovaire, puisqu'ils ne pcuveiit pas etre

/

'
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IV'conth^s par le pollen de leurs ascendants. Mais, comme dans tons

ces cas le pistil (carpelles, styles et stigma tes) ne pr^sente aucune

dilFormit^ ap[)reciable> il est naturel de chercher dans I'ovule lui-

Hieme, c'est-a-diie dans I'organe qui est, de tout I'appareil femelle, le

plus iiilimement \i6 avec la reproduction, la veritable cause de cette

inaptitude h recevoir rimpr^gnation.
L

Ge qui prouve bicn du rcste que c'est dans 1 ovule m^me que reside

la defect uositt^, et non dans les parties plus ext(5rieures du pistil, c'est

que, dans bicn des cas d'hybriditt^, il n'y a qu'une parlie des ovules d'un

m^me ovaire qui se refuse a 6tre f6cond(^e, les autres se convertissant
m

en graines embryon(''es et capables de germer. C'est ce que nous

avons vu dans les trois g(5n(^rations hybrides du Litffa acutangulo-cylin-

drica^ ainsi que dans \e Luffa amaro-cyUndrica, le Cucumis Meloni-trigonus,

bybrides des etc. Le Cucumis myrio-

carpo-Figarei en est une preuve non moins convaincante
,
puisque sur

unc centaine de fruits qui s'y developpent et murissent, sous Vinfluence

du pollen de I'esp^ce maternelle, les neuf dixiemes au moins sont

privt^s de graines, et que, dans le petit nombre qui en contiennent,

on n en trouve pas plus d'une par fruit. Jc pourrais m^me citer h

I'appui de cette th^se I'exemple du Mirabilis longijloro-Jalapa, quoique

I'ovaire y soit uniovule^'. Dans cet hybride, tons les stigmates ^talent

^galcment d6velopp6s, et sous ce rapport ils ne le c^daient pas a ceux

des csp6ces parentes; cependant onze essais de f<6condation par le

pollen du J/, longiflora restent sans effet, et il en faut dix par ceUu du

Jalapa pour determiner I'accroissement d'un ovule. Dans les Luffa hy-

bi'ides cit(^s tout k I'beure, ainsi que dans Ic Cucumis Meloni-trigonus,
T

quelque pauvre qu'ait 6t6 le pollen employ^ a la fecondation de leurs

ovaires, il est bors de doute que le nombre des bons grains d6pos6 sur

leurs stigmates ait c't6 tres-sup6rieur a celui des ovules qui s'y sont

d(^velopp(5s en graines.

Ce n'est l^i, sans doute, qu'une supposition, mais elle est extr<^me-
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meiit probable. II restemit a la coiifirmer par rexaincn aiiatomique de

Fovule, et il serai t iiit(^rcssant de d(5coiiYrir laquellc dc scs parties rcste

d^fectuense; mais c'est li iiii genre de rccherches tout particulier,

tr6s-dinicjle, tr6s-miniUieux. soiivcnt inccitaiii dans scs rdsultats, cl

qu'oii ne pout aborder que lorsiproii en a uiic li)ngue babiliide ct

qu'on est pourvu d'excellents inslrumenls, deux choses qui nie man-
H

qiiaient egalemeiit. 11 m'aurait fallu d'ailleurs, pour reulrepieiitlre,

plus de temps que ue m'en laissaient les exp(^rioiices tivs-compliqiK^es

dans lesquclJes j'6tais engaged. Je me suis done couteulc de verifier

exp(^rimcntalemcnt la fdcondit(5 ou la st(5riiite des ovaires, ce qui (^lail

plus cxp6ditif et probablement plus concluanl; mais il n'y en a pas

moins la iin sujet i reeommander aux micrographes de profession.

Un fait tr^s-certain et reconnii par tous Ics hybridologistes c'cst

que raetioii st^rilisante de I'liybridite agit avec bicn plus de force snr

le pollen que sur les ovules. Ge fait ne doit pas surprendre, puisquc le

pollen est, de toutes les parlies de la plante, la [ilus ^labor^e, la pin

animalisee, si I'onpeut se servir de cetteexpressiou. G'est dans ses gra-

nnies, comme le prouvent des analyses cbimiqnes plusieurs fois r^pe-

t^es, que s'accumulent, plus qu'ailleurs, les matiferes phospbor(5es et

azot^es, et on conceit que eette liaute organisation soil entrav^e dans
«

les hybrides, on la v(5getation tout entiere se ressent du trouble qui

r(^sulte de*renchev6treinent de deux essences sp^eifiques faites pour

vivre s6par6ment. Les hybrides dont j'ai fait I'histoire nous en offrent

s

X

plusieurs exemples. Nous avons vu le Mimhilis longifloro-Jalapa ne don-

ner qu'un pollen impropre a la fecondation, soit qu'il fut appliqu(5 sur

les stigmates de I'hybride, soit qu'il le fut snr ceux de ses deux parents,

tandis que snr vingt et uu croisemeiits essayt's sur lui avecle pollen de

ees derniers il y en a un qui reussit et qni fait grossir Fovaire. Ce r(^sultat

est tr^s-conforme i ceux que lAI. Lecoq annonce avoir obtenus {lierue

horlicole, 1853, p. 185 ct 207) du nn^me liybride, donl il a toujours

trouv6 le poUeu ineffioace, mais qn'il a pu fc'conder par celui du
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M. Jalapa. L'in^galile de valeui* du poUeu et des ovules devient plus

manifeste encofe dans le Nicotiana glauco-anguslifolia (et il en eut cer-

taineraent dt(^ de in^mc du N. glauco-macrophylla, si I'expc^rience en

avait eie faite), ou toute la masse pollinicjue est d(6fectueuse et inerte,

tandis que I'ovaire se remplit de graines lorsqu'il est f^cond(^ par le
L

L

poJleii des N. Tabacum et N. macrophylla. Tous les hybrldes que j'ai

obs(jrv»'\s, ayaut quelques grains de pollen bien constituds dans leurs

antheres, out 6ti^ fertiles, et souvcnt a un haut degre, par leurs

ovaiies; je n'en ai jamais vu, et je ne crois pas qu'on en puisse citer

uu seul, qui, st(§rile par I'ovaire, ait ^t^ fertile par les diamines, mc%ie

au degr^ Ic plus faible.

L'influence deletere qu'exerce I'hybridite sur I'appareil f^conda-

teur se montre sous diff<^rentes formes. Le cas le plus ordinaire, ou du
nioius le plus remarqu(^, est I'atropI

tlieres, plus rarement I'atrophie des

du pollen

C'est ainsi one, che

les hybrides a la production desquels concoui'l le D. Stramonium, les

fleurs tombcnt invariablemeuL dans les dichotomies infi^rieures, sans

s'ouvrir; que, dans tous les individus de Luffa aculangido-cijlindrica de

premiere generation, les i>remieres inHurescences males p^rissent

tout cnliei'es, et que quelques fleurs nc parviennent k s'ouvrir que.

lorsque les plantes, plus qu'adultes, out dc^jn perdu une parlie de leur

vigueur. Le m6me ph(^nomene s'observe sur le Mirabilis longiflorc-

Jalapa, qui jette bas les trois quarts de ses boulons; sur les Nicotiana

niatico-pamciikila et paniculato-ruslica des Irols geuei-ations cons^cu-

lives, etc. Enfiu, uu autre mode de st(?rilisation que nous avons
eucore vu s'effectuer est le changement de fleurs monoiques males
en lleurs femelles, sur les Luffa hybrides de troisi^me g6u(§ration. J'ai

m^me tout lieu de croire aujourd'hui, bien que je ne I'affirme pas,

que cot 6chantillnn de Cucumis figarei, si ^trangement grand et si

remarquable par I'absence presque totale de fleurs males, qui m'a

/
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«ervi, m\ 185G, a fairc Ics expi^iiences que j'ai rappoiic^'cs plus liaiU,

devait tout a la fois sa giaiule laille el sa quasi-unlsoxualilc roiii<*llo h
4

^

riivbriditi^.

U. INKCai.llE DK FEinil.ITE DliS IIYIUtinES.

S'il y a dcs hybrides absolumeiU sk'riles par les (^taminrs et par

rovaire, il y en a aussi, et peiit-etre en plus grand nonil)i'e, qui sout
I'

fertiles ; les uns le sont par Tovaire seulement, les autres par le pollen

et Tovaire. Les exemples que j'cn ai cit^s sont encore Irop presents a
F

Fesprlt du Iccteur pour que j'aie bcsoin de les rappeler ici.

Les hybrides sont fertiles par eux-mcme^j loutes Ics fois que leurs

anth^res contiennent du pollen bien organise; seulement, lorsque la

proportion en est trcNs-faiblc, il est bon de n'en pas abandon ucr fa

. ft^condalion aubasard, si on vent avoir la preuve de lour fcrlilit('s 61

d'y aider en feoondant arrifioiellenient Ihybridc par son propre pol-

len; c'est ce que j'ai fail pour le Luffa acutanfjulo-cyh'ndrica de preniiore

generation qui avail si pen de fleurs niAles, et, dans ces neins, une si

faible dose de bon pollen. Dans la majeure partie des cas, rinspeetiot^

microscopique du pollen renseigne avec assez de certilude stir sa

valeur; la dilTerence de forme, de grosseur et de traiispnrenee des

boiis et des maiiYais grains saute pour ainsi dire aux yeux, el il est

facile d'en juger, du moinsapproximativemcnt, la quanlil(5 relative. II

Y a des cas cepeudaut, peu communs sans doute, ou cet examcn ne

suffirait pas pour decider si le pollen est actif ou incrle, car il peUt

rigoureusemeut arriver qu'il ait toules les apparcnccs crun bon pol-

leii sans en avoii' la verlu : tel ^tait celui du Mimbilis Irmg
i
(low-Jainpn,

dont les grains, quoique inc^'gaux, n'etaient pas difformes et sem-

blaient plcins de fovilla, malgrt^ leur iiH^fficaiiK^ sur les stigmates des

deux planlcs parentes aussi bien que sur ceux de rbybri<le. Peul-elre
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I'emploi de rdactifs chimiques eut-il mieux accuse que le microscope

seul leur d^fectuosit^.

La fertility des hybrides par le pollen est de tons les degres.

Nous avoiis vu le Luffa acutangulo-cylindrica de premiere g^ii^ratiou

^tre d'uiie extreme pauvret^ sous ce rapport et se montrer notable-

ment plus riche a la troisi^me. II en a ^t6 de m6me, et presque au
4

m6me degr^, du Luffa amaro-cyUndrica, des Nicotiana mstico-paniculala

el paniculato-rustica, dc bon nombre de Linaires hybrides [Linaria pur-

purco-vulgaris) des deuxi^me, troisi6me, quatri6me et cinqui^me g(^ne-

rations. Uneplus grande richesse pollinique se fait voir dans le Primula

ofpcinali-grandiflora de premiere et surfoul de deuxieme g^n^ration, le

Cucumis Meloni-trigonus, etc. Enfin, il est des hybrides oii le pollen le cMe
pen, on ne le c6de pas du tout, en perfection, a celui des esp^ces les plus

legitimes ; c'est le cas du Coccinia Schimpero-indica, des Datura Meleloido-

Metel, D. Stramonio-Tafula et Tatulo-Stramonium , D. Stramonio-lcems

,

Nicotiana angustifolio -macrophylla, N. texano-rustica, N. persico-Langs-

dorffu'^ Petunia violaceo-nyctaginiflora, etc., etc., et m6me de beaucoup de

Linaires hybrides, des troisi6me et qualrieme generations, d6\k tr^s-

rapprochdes du Linaria vulgaris. En nn mot, comme je le disais au

commencement de cet article, on trouve dans les hybrides tous les

degr(5s de fertility, depuis le cas extreme on I'hybride n'est fertile

que parl'ovnire jusqu'a celui oii lout sou pollen est aussi parfait que

celui des esp^ces les mieux t^tablies.

^

in. L APlllXDE DES ESPKCliS A SE CIlOlSEK ET LA FEaTIUTE DES HYBRIDES

Qlil EN ilESLLTENT SOXT-ELLES PROPOKTIONNELLES A l'aFFINITE APPARENTR

DE CES ESPECES?.

En g(5n(^ral oui; mais il y aussi des exceptions, et nous en avons

constate quelques-unes. 11 y a effectivemont des esp6ces plus voisines
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I'line de I'aiitre par leur organisation extcrieure el Iciir physionomie, qui

sont mollis dispos^es h se croiscr rt^'^ciproqucmenl ipic ne Ic sojild'au-

tres esp^ces en apparence plus ^loii^Mit'^es. G'est ainsi cpio ikuis avoiis vu

les trois esp^ces de Gourges comesLibles, si sond)lal)lPS I'liiie k rautrc

que la plupart des botanistes n'ont pas su los dislliiguer, so rcfiisi r a

tout croisement entre elles, tandis que le ^lelou et le Cucmnis hif/ouus,

si diff^rents I'un de I'autre, donncnt facilement uaissnnce :i dcsli}bi'i(l<'s

d'une grande fertility, quoiqiie un pcu d(l>fectucux par \v pollen. Cost

de m^me que le Nicotiana glauca, fort (^loigu^ des -Y. angmdfolia of mn-

crophylla^ donne avec eux des hybridcs tres-fertilcs par I'oYaire, tandis

que le N. ghitinosa, plus difficile a croiser avec eux. quoique appartc-

nant a la meme section du genre, ne donne qu'un liybride stc'rile ^ la

Ibis par le pollen et par I'ovaire. Je pourrais citer encore le croiscmenl

du Datura Stramonium et du D. cerafocaula, deux esp^'ces si elrangi'res

rune h I'autre, dont le resultat a 6t6 un bybride fertile, quoiciue atteint

de ce mode parliculier de st^rilitd particlle qui consisle dans l:i rlnil.;

des premieres fleurs. Ges exceptions, dont il est probablemeiit impos-

sible de saisir la cause, n'emp6client pas ccpcndant que 1
affinil^ des

esp6ces, r6y6\6e par 1' organisation exK'rieure , n'indique gentialenienl

leurdegrd d'aptitude .'i se croiser, et ne fasse mt^me pr«5slimer jus(in'n

un certain point le degr^ de fertility de leurs hybridcs. Nous en avons

la preuve dans les Datura Mctdoido-Metel, Datura Stramonw-Tatula et Ta-

tulo-Stramonmm, D. Stramonio-lcBvis, Nicotiana texano-rustica et rustico-

texana, N. angustifolw-macrophylla, etc., etc., dont les hybridcs sont

d'une fertility parfaite. L'aptitudc des esp^ces a se fecmider rccipro-

quement et le degr(5 de fertility des hybridcs qui en naissent sont

done Y(^ritablement le signe de leur affinit(5 sp^ciale au point de vue

de la g6n(^ration, et, dans la gran.lc majority des cas, cclle affiniKi est

accus(^e par rorganisation extcrieure, en un mot, par la physionomie

des esp^ces.

19
I.
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Pour so faire unc id6e juste do I'aspect que j)if\seirtoiU les bybrides,

jI est cssontiel de disliiiguer eiilre la premiere generation et eelles qtii

!a suivenL »

«tu I ^iti *

J'ai tovijoiirs troiive, dans les hybrides que j'ai obteiuis moi-meme,

et dont Torigiiie mV't:iit bien coiuine, line grande uniformity d'aspect

eiilie de premiere n6n(' et provenant d'un m^me
quel qii'en ail 6tc le iionibre. C'est ce q

d le
-fl les Dalura Taiulo-Stramonmm el

/>. Stramonio-Tatula , D. Jfeleloido-Melel , D. Stramonm-lcevis , etc., les

Mcotiaua texano-rusiica el mstico-texaua , N. persico-Langsdorffii , etc.;

ayanl deja signal^ ces resseniblaiices, 11 est Inutile que je m'y arr^te

plus longtemps ici.

Cela ne veut pas dire cependant que lous les individus d'un ni^me

meut soient absolumenl calq uns sur les aulres; il
}

quelquefois enlre eux de k^eres variations, mais qui n'alterent pas

pour cela d'une mauierc sensible runiformitt^ g(:Mierale, et qui ne nie

paraissent pas depasser eelles qu'on observe commundment dans les

semis d'espeees legitimes d'nne m6me provenance. Les infractions les

notables a cette loi t(5 du

d

icuuiis Meloni-trujonus et
4

I* qua Ire pieds de C. Me-

•irjomis, d'ailleurs parfaitement semblables de port et de feuill

il s'en est lrouv(^ un
t>

0}

pins gros

VTii) dont les fruits onl 6t^ peu

faut Das oubl

d'aulant de
t

diflf^renls de forme de ceux des

ier que les graines qui out fonrii

s de C. Irigonas f6cond6s (en 185

i de Melons, ce qui explique sufl

> produils obtenus en 1801. Onai

ons

ent la di(T(^
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/terix^ toiite la difference consislait en ce que trols indivicjiis siir qua-

rante offraieut, snr leiirs capsules, le i)b('nomene de disjoiiclion dont

j'ai parle en faisant I'hlstoire de cet hy])rl(le, mais celle legerc modifi-

cation n'all(^i'ail en Hen Taspect Ires-niiirornie dc cettc collection. Les

deux liybrid<'s de Digitalis lulpn-purpurea, rcpr6scnt6s yA. ii. «1illV'i-eul

aussi quelque pen par la coideur des fleurs, mais ce sont des Ijvluulrs

que j'ai trouv^s tout fails, et dont I'origine nc m'esl pas couiuie; iis

peuvent du restc tres-bicn s'cxpliquer par le fail qu'on <uUive dans

les jardiixs deux vari^tes du Digitalis purinin>a. Tunc a fleurs pourpres,

I'autre a fleurs blanches. Si les pollens de ces deux variet(''s, qui sont

assez constanles qnand on les lienl isolees Tuue de Tautre, ont pris

part, simullau(^ment on separement, an croiscme^l, les hybrldes ont

du necessairemenl s'en ressenlir.

En somme, on peut dire que les liybridcs d'un mt'ime crolsement

se ressemblent entre eux, i la premiere g(5n6ration, autant on piesque
f

autant que des individus qui provicnnenl d'une m^une espece legiliiue.

Faut-il admettre^ comme le prelend M. Kiolzsch, que les hybritlos

r,^ciproques (ceux qui proviennenl des deux croisemf»nts possibles

entre deux especes) soul nolabiement differents I'un de I'aulre; par
1

exemple, que Thybride obtenu de lespeee A freondee par lespece B

dilTei*e seiisiblemenl de cehii qiron oblieiit deFesp^ceB fecoiidi^e par'

Tesp^ce A? Je ne siiis pas eu mesure de le riier d'une maniere absolue;

il faudrait, pour prendre un parti a cet t^gard, avoir cu sous les yeux
y

les hybrides qui ont anient M. Kiolzsch A formulcr cette r^gle, mais

06 que je puis alfirmer. c'est que Urns les hybrides redproques que j'ai

obtenus, tant entre e8p6ces voisines qu'enlre esp6ccs c^loigndes, ont

(^ti^ aiissi semblahles les wis (utr aulres i\ue s*ils fussenf provenus du nit^mC

oroisemenl; c'esl ce que j'ai deja iudiqu6 en parlant des Dalura Sim-

mnnio-Tahila et Tafulo-Stramonmm^ Nfcoliann ixuucvlato-nis^ica ei rns-
1

tico-panicnlata y N. angmlifoliQ-macrophyUa et macrophnlh-anrjuslifolki
,

N. texanc-rustica et rustico-fexanay .\. persico-Laugsdorfpi et LangsJorffin^

I
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pcrsica. 11 se peut sans doiite qu'il ii'ea soit pas toiijours ainsi, mais, si

le fait est vrai, il doit 6tre rare et ^tre consid6r6 bienplus comme I'ex-

ceptlou que comme la r^gle.

Tons les hybi'idologistes sent d'accord pour rcconnaitre que les

liybrides (et il s'agit toujours des liybrides de premiere g^m^'atiou)

soiit des formes mixtes, intermediaires entre celles des deux especes

parentes. G'est effectivement ce qui a lieu dans I'immense majorite des

cas, mais il n'en r6sultc pas que ces formes interm(5diaires soient tou-

jours a une ^gale distance de celles des deux especes. On a souvent

remarqui^ , au contraire, qn'elles sont quelquefois beaucoup plus

voisiiies de Wine que
4

ppr^

cialion de ces rapports est. toujours un peu vague, et que c'est le

sentiment qui en decide. On a aussi remarqu^ que les liybrides res-
(

semblent quelquefois plus a I'une des deux esp6ces par certaines par-

ties, h I'autre par certaines autres, ce qui est ^galement vrai, et nous
i

en avons yu un exemple dans le Mirahilis longifloro-Jalapa, sensible-

ment plus semblable au M. longiflom par les organes de la v6g6tation.

et au M. Jalapa par les fleurs; mais je crois que c'est k tort qu'on a
^

voulu raffncher cette distribution des formes aux roles de p6re on de

m6re qu'ont jou(5s les especes dans le croisement d'ou est sorti I'hy-

bride; je n'ai rien yu du moins qui confirniAt c^tte opinion. M. Kegel

f

me {Die Pjl r p. 40/i et suiY.) que lorsq

I'hybride proYient d'esp6ces de genres diff^renls (ce qui 6quivaut h
w

dire d'esp^ces tr6s-doign(';es), ses fleurs portent les caract^res esseu-

tiels de celles du p6re; or, nous avons vu que dans le Datura cerato-

caulo-Stramonium J provenu de deux plantes presque g^n^riquement

differentes, les fleurs out 6t6 absolument semblables a celles de la

m^re {D. Slramonhim)^ que dans les ISlcotiana glauco-angustifoUa et

glauco-macrophylla, obtcnus d'esp6ces tr6s-^loignees, elles out H6 nota-

blement plus ressemblantes i celles de la m6re qu'a celles du p^re,

tandis que dans les TV. califormco-rustica et glutimso-mncrophylla , elles

h
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out ^te tr^s-sensiblement interm^diaires eiitie (dies des esp6ces pa-

rentes. La regie pos^e par M. Kegel me semble (If)nc hasanJuo, ou tout

au moius etablie d'apres iin trop petit iiombre de fails.

Pour mon compte, je crois que ces iu(''g;diles de resseniblaiue,

quelquefois tr6s-grandes, entrc I'liybride et ses par(Mits, tieiincul avaut

tout a la preponderance marquee qu'exerccnl beaucoup d'esptces dans

leurs croisements, quel que soil le role (de p6rc ou de m6rc) qu'elles

y jouent. C'est ce que nous avons vu dans les bybrides des Petunia vio-

lacea et P. mjclag in iflorae qui ressembbMil notablcment plus au premier
1

qu'au second; dans le Luffa aculangulo-ci}lindrica^ dont ton les les formes

pellcnl plus le L. cylindrica que I'esp^ce conjoin s

les Datura ceralocaulo-SIramonium ct D, Slrainonio-Ioivis dont lous les

individus sont incomparablement plus rapprocln^s *du D. Stramonium

que de I'autre esp6ce, bien que, dans un cas, le D. SCramom^nn rem-

pllsse la fonction de p6re, el, dans I'autre, cellc de m6re.

A partir de la seconde gc^nt^ration, la pbysionomie des bybrides se

modifie de la mani6re.la plus rcmarquable. Ordinaircracnt, i I'uni-

formitd si parfaite de la premiere geni^ration succtde une extr<5me

blgarrure de formes, les unes se rapprochanl du type sp^cifique du

p^re, lesautresde celui dela m6re, quelques-unes rentrantsubitement

d

men les tvpes producteurs se fait par degr(?s et lentement, et

quelquefois on voit toute la collection des bybrides incliner du mc

c6i6. C'est qu'elTectivement c'est i la deuxieme g6n6ration que, d

grande majority des commence cctte

dissolution des formes bybrides, entrevue deja par beaucoup d'obser-

vateurs, mise en doute par tl'autres, etqui me parait aujourd'bui liors

de toule contestation. Nous aliens en expliquer la cause dans le para-

graphe sulvanl.
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5

V. lurrorR des iiybiudes alx types spkcifiques des especes prodlctivices.

QUELLE EST LA CAUSE DETERMINAME DE CE RETOUU?
/

Tons les hybrides doiU j'ai observed avec quelque soin la deuxiemo

gf4i(5rution m'ont ollept ces cliangenients d'asifect et manifest^ cette

tendance a revenip anx formes des esp^ces prodnctrices, et cela dans

des conditions teiles que le pollen de ces espcces n'a pas pu concourir

h lesy rame ner. Nous en avons vu des exemplcs frappants dans le

Primula offkinali-gmndiflma, dans tons les bybrides du Datum Stramo-

nium, le D. Mdehido-McleJ, les bybrides rdciproques des Nicotiana an-

fjnstifolia et macrophylla, N. pcrsica etLanf/sdor/fu', Petunia violacea et i}ijcta-

giniflora; dans le Lu/fa acutangulo-cylindrica, el plus encore dans le

Liuaria purpureo-vulgarii-. Clicz plusienrs de ces bybrides de deiixi6me

g^n6ration II y a eu des retoiu's complets a Tune on a I'autre des deux

especes parenles ou a ton les deux, et des rapprocbcments h divei

degresde ces especes ; cliez plusienrs aussi nous avons vu les formes

intei-mediaires se contiuuer en

d'autres echantillons de m<^me

pa

r

6me temps que s'effectuaient, sui

d

Linaria

purpnreo-vulgaris de troisieme et de quatrleme gfhi^'ration) de \(

r^trogradations vers la forme liyln-ide, et nieme quelquefois noi

vu sortir. d'une plante en apparence entiercment retouriu^e a Tune
deux esixjces, des individus qui semblaienl P

ppos(5e. Tons ces fails vont s'exp

I des deux essences sneciftmes dan .V

orulcs de Vhybride.

Une planle hybride est un individu on se trouvent pennies deux
essences differentes avaiit cbacune leur mode de vc^g(''tation el leui

finalil(^ partlculi^re. qui se coiUraricnt mutuellemenl et sont san s cesse

/
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en 111 tte pour se d^'gager I'uiie do rautrc. Cos deux essences s<^nt-clles

inlimement ibndues? se pcn6trCTit-ellcs n^ciproquement an point que

chaque parcelle de la plaiite hybride, si polite, si diviscie qu'on la sup-

pose, Ics contienne ("^galomoiiUoiilcs deux? llsopcHil <pril eu soil ainsi
^

dans rembryoUj etpoul-6tre dans les pivnjieics phases du dev^loppo-

ment de Tbybride, inaisil me parait bion plus probabb* quo o(Mlri'ni(»r,

au mojns a T^lat adulte, est uno agregation de parcelles, boniogenes ot

unisp(^cifiques prises sc'^parement, mais r(^partics, (''galemenl ou inega-

lement entre les deux especes, et s'enlromCdant en proportions di verses

dans les organcs de la plantc. L'bybride, dans cctlc hypolhese, serai I
I

une mosaique vivante, doiil I'leil iie discerne pas les 6kMnciils dis-

cordanls tant qu'ils restent entienieles; mais si, par suite de leurs

affinitt^s, les elemonls de memo espece se i^uf^procbf^if, s'aggloinrr-cnf

en masses iiii pen considt'i-ables, il poiiira eii ri^'siillcr des p.'irlics dis-

cernables a Toeil, quelquefois des organes enliers, ainsi que n'oxis le

Toyons dans Ic Cijtisus Adami^^ les Grangers et les Cilronniers bybrides

du groupe des bizarrerics, le Datura Slranwnio-Uuris, etc. G'cst recite

tendance plus ou nioins visible des deux essences specifiques a se d^-

gager de leur combinaison qui a induit quelques bybri<lob>gisk'S a

4, L'aibre connu cIlmis les jardins sous lo nam ile CylisHS Adumi csl uur forme presque

exaclement intermorlinire entre le C. iMbarnum (ou pout-^tre lo C. alpiiius], a fleurs jaunep, et

lo C, purpureas^ a fleurs Jilas pourpre. Ses dears, plus grandes que celles du C. purpareas,

inoins grandes au contraire que celles du C. Laburnum, sent de la Icinle mordoree (pii devait

resulter de la fusion du jaune et du pourpre; de plus elles sont enlierement steriles. Toutefois,

ce que le C Adami offre de plus singulier, c'esl que, de loin en loin, on voit sortir, de ?a tige et

(le ses branches, (les rameaux dont le fouiliage et les fleurs sont ideniiqueaient ceu\ des L. La-

hurnam et C. purpureus, de telle soric qu'il n'est pas rare de trouver reunie-. sur un m^niearbre,

deux especes tres-difTerentes, ainsi que leur In bride. En rcprenant les caracteres des especes

nalurclles, soil ^\x Laburmim^ soil du purpureas, les fleurs repn^nnent aus>i leur fertilise- 1/ori-

gine du C. Adami est fort obscure; je lui trouve tous les caracteres des vrais hybrides, lUais je

ne dois pas dissirnulcr que la |>Iupart des horticultcurs le croienl provenu dHinn grePfe de C. pur-

pureas sur le C Laburnum, et que plusieurs botanistes adineUent la [>ossibilile du fail. Si cello

supposition elait un jour reconnuo vraic, il laudrail admottre que, dans certa'ns ras, la gi-effo

peut produire les mc^mes resultats que rh\ britiation. C*est ce qu'il seraiL intercssant de verifier

par de nuuvelles experiences.

ft

^.
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dire que les hybrldes ressemblent a lour m6re par le feuillage, a leur

p6re par les fleurs, ou r^ciproquemeul. Elle n'avait pas 6chapp(^ a
i

Sageret, exp^rimentateur ing^nieux, qui trouvait les hybrides moius

rcmarquables par l'6tat intermt^diaire de chacuu de lours organes que

par Ics resscmblances prouonc^es de certains organes avoc ceux du

p^re et de certains autres avoc ceux de la mere. 11 cite m6me un hybride

de Chou et de Raifort dont certainos siliques ^talent celles du Ghou

,

et les autres cellos du Raifort. S'il n'a pas pris ici une monstruosite

pour un hybride, il a ajoute un remarquable exeniple d'hybridit^ dis-

jointe a ceux que nous connaissons.
t

Bien que les fails ne soicnt pas encore assez nombreux pour con-

chiie avec certitude, il semble que la tendance des esp^ces a se s^pa-

rei% oiij si Ton veiit^ h sq localLser suv des parties differentes de riiy-

bride, s'accrolt avec I'age de la plante, et qu'elle se prononce de plus

en plus a mesure que la vegetation s'approche de son terme, qui est

d'une part la production du pollen , de I'autre la formation de la

graine. G'est eflectivement aux somniitf^s organiques des hybrides.

an voisinage des organes de la reproduction
,
que ces disjonctions

deviennont plus manifestos : dans le Cijtisus Adami^ la disjonction se

fait sur des ramoaux fleuris; elle se fait sur le fruit lui-memc dans

VOrangc'-bizarrene et le Datura Stramonio-lwvis; dans le MimhiUs longi-

floro-Jalapa et Ic Linaria purpurea, c'est la corollo qui manifesto Ic pho-

nom^ne de la disjonction par la s(5paration des couleurs propros aux

esp6ces productrices. Ces fails autorisont a pensor que le pollen ol les

ovules, le pollen surtout, qui est le terme extreme de la floraison male,

sont pr(5cis(!'menl les parties de la plante on la disjonction specifique

se fait avoc le plus d'^nergio; et ce qui ajoute nn degr^ de plus de

double

m«}me temps des

pour rendre plus

probabilit(i a cette hypothese, c'est

organes tres-clabor6s et tr^s-polils,

parfaile la localisaliou des deux esse

J avoue qu'elle me parait extr^momont probable, tons les changoments

Cette
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qui surviennent dans les liybrides de deuxi^mo g(^n('M'alI(>ii ol de gviii''-

rations plus avaiic^es s'expliquciit pour ainsi dire d'eux-mt^mcs; ils

\seraient au contraire inexplicables si on ne raduieltait pas.

Supposons, dans la Liuaire liybride de premiiirc g('3n6ralion, que la

dlsjonction se soil faite h la f<»is dans I'antbtre et dans 1e contenn de I'o-

vaire; que des grains de pollen apparliennenl lolalement a l\'speec dii

p6re, d'autres totalement a I'esp^ce de la mere; que dans d'aulres gi'idns

la dlsjonction soil nulle ou seulcment commencc^e; admclloiis encore

que les OYules soient, an ni^me degr(5, disjoints dans le sens du pere el

dans le sens de la m^rc ;
qu'arrivera-t-il lorsquc les tubes polliniques

descendront dans I'ovaire et iront cbercber les ovules pour les f(5condcr?

Si le tube d'un grain de pollen rcvenu a resjjece du pere rencontre un

ovule disjoint dans le m6me sens, il se produira une f^condation par-

faitemenl Ugiiime, dont le r(^sultat sera une plaiile eulieremeni relournee

comb gi-

de pollen et un ovule disjoints tons deux dans le sens de la mere de

riiybride, le produit rentrera de m^me dans I'esp^cc de cette derniere;

qu'au contraire, la combinaison s'effectue entre un ovule et un grain

de pollen disjoints en sens contraire I'un de I'autre, il s'opt^rera une

Y(5ri fecondation croisce, comme celle qui

bride lui-m6me, et il en resultera encore une forme internn^diaire

entre les deux types specifiques. La f6condation d'un

joint par un grain de pollen disjoint dans un sens ou d

nera un hybride quarteron; et comme les disjonctioi

dis-

dans le

poll ?n que dans les ovules, peuvent se faire a tons les degrees, il i

des combinaisons qui pourront avoir lieu, el que le basard

ge, cette multitude de formes que nous avons vues se produirc

Linaires bybrides et les Petunias, di^s la deuxi^me g(^n(^ration

La r^trogradalion d de
L\ ou

t)

des deux esp6ces parentes s'explique lout aussi facUemenl p

^1}

I.

histoi

40
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*

de la froisi«''nie geli(5ration du Linaria purpureo -vulgaris. Nous avoiVs

vU, pal' exemple, que, dans un lot de qualre-viugts plaules issues d'uu

indlvidu de deuxieme geiuh'alion qui paraissait eulieremeiit retourue

au i. purpurea, sont apparus de nouveaux hybrides qui remonlaient a

la forme interm(5diairc de I'hjbride premier, et, mieux que ccla encore,

d'autres individus qui se raj)prochaieut quelque peu de la Linaire a
H

fleiirs jaunes. La raison en est que Tliybride a fleurs pourpres de
w

deiixieme generation, malgr6 les apparences, conservait encore quel-

que chose dil /.. vulgaris a fleui's jaunes, et que cette parcelle d'esscnce

g6re a H6 suffisante pour ramcner quelq de polle
*

quelques ovules soit k un 6Vdl mixtc, soil tout h fait au L. vulgaris^ ce

qui a eu pour resultat de faire naitre des plantes qui r^trogradaient

dans le sens oppose a ceiui de leur m^re. Des faits tout seuil)lal>les,

qiioique moins prononees, se sont produits dans la descendance d'hy-
T L

brides de deuxieme g6n6ration qui semblaient entierement revenus au

type du L. vulgaris, et m6me, d'une certaiue maniere, dans celle du

Datura Slramonio-lwiis, ou des individus, rentr(§s dans le loivis, conser-

vjdent jusqu'A la troisieme general ion les caracteres accessoires qui

sotit propres a ce genre d'hybrides. Tons ces faits nous monlrent que

le d(3gagemenl des formes sp^cifiques alli(5es dans les hybrides ne

s'acbeve pas loujours aussi vite qu'on pourrait 6tre port^ a le croire,

si on n'en jugeail que par la physionomie oii Tapparelice exle-

rieure,

Le retour des hyl)ridcs aux formes des especes parentes n'est [>as

tolljours aussi binsque que celui que nous avons observe dans les
m b!

Prlmeveres, Jes P(3tunias, le Linaria purpureo-vulgaris, le D. Meteloido-

6tre comple

fait par gradations insensibles, et exige, p

peut-Olre assez longue de gei
^ I-

(Orations, Nous
1

que, dans le LvfJ'a acutangulo-cglind

arriver a la troisieme g^nt^ration pour trouver un indlvidu, sur une

quarantaine, (pii reprenne inlegralement I'apparcnce cxt(^ricure du
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A. ci/Uiidrica, Les hybrides des Nicotiana perska et Loitg.'^dorfpi parais-

seiit de m6me iie se modifier qu'avec une ccrlnino lentcur, el il sc pen I

qii'il faille iri une dizaine dc g^iK^ra lions, ou m^inie davanfage, pour

les ramener tolalement anx formes spt^cifiqiies. 11 esl a remarqiici',
- 4

dans ces diffureiils cas, que les hybrides ue pr/'senlenl aneuu signe

saisissable de la disjonelioii des deux essences sp^eifiques, qui som-

blenl intimemenl mt^lees Tune a I'aiilre, dans toules les parlies de la

planle. Cependanl, d'une g(^n^ration a Fautre, les trails de Tunc des

deux esp6ces s'elTacent sensiblemcnl, comme si elle s'^lcignail par
^

dcgri^s; mais il arrive aiissi que cette extinction se fiiit quclqucfois

avee assez de rnpidite pour ^tre compl<^te h la deuxi<^me g(5n6ration.

Les Datura ceratocaulo- Stramonium ^ D. Tatulo- Stramonium el Slramo}iio-

Tatula nous en fonrnissent la preuve^ pnisque dans le premier. Tin-

fluence du /). ceratocaula se borne a sl^riliser I'hybride pendant une

parlie de sa dur^e, sans imprimer ses trails sur lui, au moins d'une

du

sissable, et que, dans les deux aulres, il ne subsiste

Stramonium i la deuxi^me gc^n^ralion *. La marche des

hybrides de Datura Stramonium et D. Icevis a 6i^ tres-analogue ik celle

des precL'dents, en ce sens que, dans la grande majority des individus

1. Celte assertion, qui, a Tepoque on ce memoire a ete ecrit, ne se fondaitque sur une seule

observation, nie paralt aujourd'hui beaucoup trop absolue, et de nouvelles experiences me per-

mettent de la rectifier, J'ai vu, depuis lors, les hybrides issus du croisement des Datura Tatula

et D. Siramonium se partager entre ces deux e?peces et rentrer inlegraiement dans I'une et dans

Tautre, toutefois en bien plus grand nombre dans ie Talida que dans \^ Stramtmium, Si !on ad-

nieltait rhypothese exposee plus loin sur I'origine des especes, il Taudrait considerer Ic D. Tatnla

comme plus ancien et plus rapproche du prolotype du genre que le /). Slramonium , considera-

tion qui se fonderait, d'une part sur la preponderance du Tatula dans ses croisements avec Ic

Slramoniam , d*autre part sur la teinte violettc de sesflcurs, teintequi est tres-generale et pour

ainsi dire normale dans toute la Famille des solanees. Ace point de \\iQ,\(iD.Stramoninm a fleurs

blanches ne serait qu'une forme decoloree du Talula, mais qui, devenuo fixe et liereditaire, pas-

serait de droit au rang d'espece. Par le mt^me procede de derivation, le D. Stramonium aurait a

son tour donnc naissance au D. Icevis, comme lui a fleurs blanches, mais a capsules inermes. On

salt du reste que les botanistes ne sent nullement d'accord sur la question de savoir si ces trois

formes doivent clre considerees comme des especes distinctes ou comme de simples varietes

d'uno meme especc.
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hybridos, I'essence dii D. Iwvis 6tait df^ja presque (^liminee des la pre-

miere g(^n(5ratioii.

Ell rdsiim^, les hybrides fertiles et se fecoudant eux-memes re-

vicnncnt t6t on tard aux types spt'^cifiqiies doiit ils derivent, et ce retoiir

sc lait soit par le d6gagemeiit dcs deux essences reuiiies, soit par I'ex-

tinction graduclle de I'line des deux. Dans ce dernier eas, la postt^rit(^

hybiide revienl lout enlieiv el exelusivement a line seiile des deux

esp^ces produclrices.

I

VI. Y A-X-IL DES EXCEPTIOXS A L\ LOT DE EETOUR DES HYBIUDES ALX FORMES

DE LEUI'.S ASCEADAATS? CERTAINS TIYBRIDES SE FIXENT-ILS ET DONNENT-ILS

LIEU A DES ESPECES NOLVELLES?

II n'ya pas assez longlemps que je m'occupe de I'etude des hy-

brides pour avoir une opinion arr^tee sur ce point. Plusieurs bota-

nistes d'une grande autorilt^ croient que certains hybrides fertiles

(sinon tons) peuvent se fixer et passer al'etat de varied t6s constantes,

c'est-a-dire de vtVilables esp6ces, interm^iaires entre celles d'oii

particulier I'opinion de M. Kegel, qui regarde

conime probable (je dirais presque comme d^montr^) que dans le

groupe des Saules, des Hosiers et dans beaucoup d'autres genres riches

en formes tr6s-voisines, et dont la nomenclature est tres-embarras-

sante pour les botanistes, il n'y a eu originairemcnt qu'un petit

nombre d'especes (deux ou trois) dont les croisements fertiles out

donne lieu a des hybrides (^galement fertiles, qui, i leur tour, se croi-

sant entre eux et avcc leurs parents, ont engeiidrt^, de siecle en si^cle,

ces multitudes de formes aujourd'hui existautes. Cette hypothese, qui,

au premier abord, semble exag^rt^e, n'a rien d'improbable ; mais tout

en reconnaissaut la possibilitt^ de ces croisements et la variability^ qui
I

.1 du en 6tre la consequence, je crois aussi qu'uiie autre raison, qui
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u'est ni moins nuluielle ui moins probable, pout elrc invoqucc, con-

curremment avec elle, pour reiulre comple de la miilfiplicitd dcs for-

mes dans cerlains groupes g^iK^riques , et en pardc iilier dans ccUx
H

qui ont 6l^ iiomm^s ci-dessus, c'est la propritHe iii!ioi-cn(e A l<»us

lesorganismes (au moins YC^gctaux) de se modifier dans mic ccrtaine

mesure suivant les influences dii milieu ou ils soiU plnces, en d'aiilres

termes, la tendance innee dc ce que nous appelous dcs cspeccs :\ se

subdiviser en especes secondaircs, c'est-a-dirc en races el en varieUs, poui'

nous servir des expressions reyues. Au siii'itlus. en admettaut que les

nombreuses formes qu'on observe dans les groiipes5aa/<3 ci liosier soient

;ces primitives, on

d'origiiic bybrlde,

du croisement d'un pe esp

^tablirait pas pour cela la persistance des formes d'origiiic

ir jusqu'ici aucune exp(^ricnce ne d(^monlre que ces varieles d

de Hosiers, suppos^es hybrides, peuveni se conserver inia ir

Yoie de gen^' P^ elle-m^me, si jamais elle se f;

salt, laisserail la question ind^cise clTel

b
fl

et alors elles prouveraient contre l'hyi)oth6se de la persistance des

formes bybrides; ou bien elles seraient parfaitement fixes et transmis-

sibles par voie de g^n^ration, et dans ce cas on serait auloris6 i y voir

autant d'especes autonomes, dont I'origine n'aurait rien de commun

avec I'hybridit^. L'origine hybride d'un grand nombre de saulcs et de

rosiers n'est. jusqu'ici, que suppos^e, mais elle deviendrail extr^me-

ment probable s'il ^tait d(^montr(i exp(5rimentalement que ces diverses

races ne se reproduisent pas fidelement par la voie des semis, el que

leur physionomie change d'une g6n(§ration a I'autre.

Ce que je puis affirmer, c'est qu'aucun des hybrides que j'ai obtemis

n'a manifest('3 la nioiiul re tendance ^ fLiire souche d'especc. On m'objectera

que mes experiences n'ont pas dur^ asscz longtemi^s et que peut-(^tre,

^ la longue, en choisissant toujours pour porte-graines les. formes les

plus intermtVliaires qui se produisent dans les generations successives
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des hybiides (i)ar exemple, celles que nous avons viies apparaf tre tiaim

les cliiq ir'.^iierarioiis dii Linaria purpiireo-vidgaris), on amvoi'ait, I'ata-

risme aidant, ii constitiiiT des formes assez solides pour se propn^^er

ensiiitc toutes sculos en rcstanl luujuurs seniblables a elles-m^mes. Je

bien

b

qui est dc^monlre ici, c'est qu'au moins dans les troisieme, <}uatri^me

et cinquieme i?(^neralions, les fornles des hybrides n'ont rien de fixe, et

d'unc g(^nc^ration h I'auli'e, dans Ic sens des typesodifient

spddfiques (Jtii les out produils. .m

Je tie COnnais jnsqu'ici qu'un seul fait qui puisse sefvir de base

ii riiypoth^se de la fixailon des hybrides, encore ce fait esl-il dou^

C'est celui d

um depuis un

ops

dizaine d

6s du bl(^, qu'on cultive au
I

Iiez lequel les genc^rations

pas apercevoir de modification appr^ciabl
r

le dit proveim du croisement de V^gilop bl(^

qui a du

forme n'

• 9

g
.6 contestee, quelq.ues botanistes affirmant que

us ni moins qu'Une esp6ce Ic^gitime. Ce qui est

que cet hybride, si e'en est un, sg coiiduil autrement q
ceux sur lesquels "SUl. Fabre et Dunal ont fond(^, il y a quelques ann^c
leur th(^orie de la m(5tamorphose de W^gibps ovata en hU. D'apr^s c<

deux observateurs (si totitefdis leur rapport est exact), la forme trit

coidc dc provenance hyb
serait gradueliement metamorpbosee en bl(5, k tel pdirtl qu'au bout dt

qUfclques gf^nt^rations elle ne pouvait plus Stre distlngu(^e de ce deinier*

Or, c'est bien la la marclie ordinaire des hybrides, sans qn'il soit ile^ces-

saire de supposer, comme on I'a fait, de nouveaux croisements de V.Egi-

hps avec le hl6 pour expllquer son retour a cclui-ci. Je me rappelle du
reste parfaitenicnt avoir vn, cliez M. DunnI, une juimbreuse collection

ces .^gihps en voic de retour, oii se Irouvaient toules les formes
de

/ mM\ :'es en Ire itlgilops hybride (.figilops Iriticoidcs) et le hU

/
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Au surplus, s'il vieiit h ^tre demon (i(^ (|ue WEgihps cullivd nU

Musi^um {,£. spelkpfnrmis, Jorcl.) est i^'cllement uu hybridc, ct (ju'il iie

se modifie pas dnus mie loiigno soj-ie de g[6ndrations. ce st'ia une ox-
I

ceplion a la regie, mais celle regie lr6s-gdn<5ralc n'eu s<'ra pas sonsi-

blement infirme^e, aussi longtemps du moins que le fail reslera I'soh''.

YH. r A-T-IL UKE LIMITE PREClSl- EXtWM Ll-S IlVIJUUlhS El LES METIS?

Presque lous les hybridologisles onl insiste sur la distinction .V

faire entre les hydrides et les mt^tis, et, fi les entendre, rien ne serait
r

plus facile : Thybride r^sulte du croisement de deux esp6ces dls-

tinctes, de deux v^ritables esp^ces, comme dit M. fiegel; le m<^tis,

de celui de deux races ou de deux varidt^s. Thdoriquement rien n'est

plus clair; dans la pratique, rlCii n'est plus difficile que rajq)Iieation

de ces deux mots. Par exemple, le produit crois^ du Melon canta-

loup et du Melon brodt^, celui du Melon brode et du Dudaim, celui

du Dudaim et du Cucumis panchen'anus; ou encore celui du Datura Stra-

monium et Aw Datura Talula, etc., doivent-ils ^tre qualifies hybridcs ou

metis? C'est que cette question n'est en definitive que celle de la distinc-

tion des especcs, des races et des varietc^s, sujet d'^tei'iielles disputes

P

examen de ce qu'on doil

entendre par les mots espcce^ race et van'elc.

Yin. QU'eST-CE DONC QLE L'esI'ECE, L4 race El 1,V VARIRTI??

Remontons a I'origine m^me de la notion d>sp6ce. et ne perdons

pas de Y^uc que toutes nos id6es naissent du contraste des chores.
r

L'aveugle de naissance n'a aucune idt^c de I'obscurile^. parce que,
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priv^ du sentiment de la lumi6re, il ne sent pas le contraste de ces
I

drux choses; le voyant, lui-m6me, n'aiiiait aucune idf^e de la liimiere

qui renvironne de toutes parts, si, dans le monde, lout ^tait lunii-

neux et hiininenx au m^nie degr(^: La notion d'esp^ce n'^chappe pas

h la loi commune; de plus elle est complexe el se forme de plusieurs

^l^ments que nous aliens essayer de mettre en lumi6re.

S'il n'cxistait dans la nnliirc qii'une seule forme vegefale^ le Rle^ par

exemple , toujoiirs et partout scmblable i clle-m^me, sans aucune

variation dans les innombrables individus qui la repr^senteraient,

nous nrriverions i I'idee iVindividii et a celle de vegetal^ mais non a

celle iVespeee; Ble et vegetal se confondraient dans notre esprit en une

seule et m^mc chose.

Supposons de m^^me que la nature ayant cr^6 un nombrc indeter^

mine d'organismes diff(5rents chacun d'eux ne soit repr^sent^ sur la

terre que par un seul individu, incapable da se multiplier, mais indes-

tructible et imperissable; ici encore nous n'arrivorions pas k conce-

voir I'esp^ce, parce que cbacjue type d'organisatioh serait isolt* et

n'aurait pas de semblable.

Pour quMl y ait espece, il faut done : 1° qu'il y ait pluralite d'indi-

vidus semblables, c'est-a-dire, un groiipe, une collection; 2° que ce

groupc ou cette collection d' individus contraste dans un degrd quelconque

avec d'autrcs groupes d'indicidus pareillement semblables entre euoo^ et pou-

vant cependant 6tre rapproch(^s les uns des autres par quelques points

communs qui les rendenl comparables. 11 suit de la que I'id^e d'es-

p^ce est connexe de celle de genre (j'entends le genre pris dans le

sens philosophique), que I'une fait toujours supposer I'autre, qu'elles

sont inseparables, en un mot, et ne pcuvent exister Tune sans

rautre.

dans que, les individus n'ont qu

existence transitoire, mais se reproduisent par generation, il faut

3", pour que I'esp^ce ait de la consistance et de la dur^e, que la simi-
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liliide des individus formanl une collection specifique se pej peine elle-m^me dans

la serie des generations successives.

Ainsi hi pluralite di'iudixidus scmblablcs ct formanl groupo, Ic con-

traste des groupes cntre ciix, certains caracteres commiins aux divers '

groupes et qui permettenl do les rapprocher en un groupo plus gc'^iu^ral

.

et enfin la perpetuation des ressemblances eulre les individus dim

m6me groupe, tels sont les elements de fespece. Vespece necontient r'ien

de plus et rieii de moins.
r

EUe n'est done pas un type id6al comme I'ont sugg('r<^ certains

naturalistes amis de I'abstraction; elle est avant tout une collection

d'individus semblables; le type idtial, abslrait d'une organisation

commune, n'est que le lien qui r^unit en un m^me faisccau les indivi-

dus semblables, et resume les contrastes (on les diffc^rcnces) qui st''pa-

rent leur groupe de tous les autres.

II faut done en revenir purement et simplement a la definition de

CuA'ier : Vespece est la reunion des individus descendus run de I'autre, ou dc

parents eommunSy et de ceux qiii leur ressemblent aufant quits so resseniblent

entre eu.v. Cette d(^finition est rigoureuse, mais, d'apr^s Cuvier lui-

m^me, son application a des individus determiners pent 6tre fort diffi-

cile quand on n'a pas fait les experiences n^cessaires.

Remarquons tout de suite qu'en d^finissant ainsi Tesp^ce, Cuvier

ne tient pas compte des races et des vnrietes. C'est pour s'6tre laiss6 em-

barrasser par ces deux mots que la plupart de ceux qui ont, apr6s lui,

essaye de definir I'espece. Font fait d'une maniere si vague, si obscure,

si defectueuse en un mot.

Pour moi, partout ou // y aura groupe d'i?ulinidus semblables, con-

trastanl dans une mesure quelconque avec d'autres groupes, et conservant dans

la serie des generations la physionomie el Vorganisation communes a tous les

1

divid

par leurs contrastes que les especes se distinguent les unes des autres,

I coniparaison qui fait ressortir ces fontrastes. Les contrastes

I.
21
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seroni done plus on moim grands suivant les objets compares. S'ils sonl

trrs-grniuls rt tres-sensiblcs, tout le monrle est d'accord sur la distinc-

tion spucififjiie des formes comparees; s'ils sont tres-faibles, presqiie

* fftSeiisibles, les opinions se partagent : les uns s^paranl en groupes

sp6cinqnes disijncts ces formes faiblement contrastantes, les antres les

teunissant en un seul, lenr appliquant cependant les qualifications de

race Ou de varidtd. Ces reunions ct ces separations soni puremenl [ami-

talivesy et clicks nc pcuvcnt avoir d'autre regie que YutilUe scieiiUfufue ou

economifjHc; pour en juger, il faut ^tre dou^ d'nn certain tact, qui s'ac-

qnicrt ordinal remeiit par I'habitude.

En somiiie, il n'y a aitciiiie difleieiice qualilative eiUre les especesj,

les races et les varieles; en cherclier uiie est poiirsiiivre iiiic chimere. Ces

trots (hoses n'en font qii'iine, et les mots par lesquels on prt^tehd les

distinguer n'indiquent que des degres de contraste entre les formes com-
+

parses. 11 est bien entendn qu'il ne s'agit pas ici de simples variations

individuelles, non transmissibles par yoie de g^n<^ration, mais seiile-

ment do formes tommunes a un nombre indefmi d'individus et se trans-

mellant fidclement et ind^finiment par g^n(5ration.

Les conli-astes entre les foi-mes comparees sont de tous les decjrcs,

depuis les plus forts jiisqu'aux plus faibles, ce qui revient a dire qiie,

suivant les comparaisons qn'on ^tablira entre les groupes d'individus

semblables, on trouvera des esp6ces de tous les degr^s de force et de
-V

faiblesse; et si on essayait d'exprimer ces degrees par autant de mots,

tout un vocabulaire n'y suffirait pas. La ddimitatioii des espfeces est

done, comme je le disais tout a I'heure, enti^rement facultative; on les

fait plus Jarges ou plus (^troitcs suivant I'importance qu'on donne aux

Pessembiances et aux diiferences des divers groupes d'individus mis en

regard I'un de I'autre, el ces a|>preciations varient suivant les liommes,

les temps et les phases de la science. Combien, depuis cinquante ans,

n'a-t-on pas fait subir de mo<lifications i certaines grandes esp^ces do

Linnc el de Jussieu! La division des ancicnnes esnt^-es. Icur nulvd-
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risatioii, si on vent me passer oc mol, seml>1f avoir aticlnl aujoiii«rimi

ses deriiieres llmites, et hien <les hotanistes sc sonl 6im\s dc cctte ten-

dance tk compli(iuer la partie descripllve de la science, qni menace de

noyer tonic la vie d'un homme dans des minuties. M:dgre eel;

qui ont inaiignr6 ccs raffincments scienlifiques n'onl pns

alK^ralions individnelles, non tiansmissiblcs el ne faisanl pas groiqte,

c'est-&-dire de simples variations, pour des formes comnuines f» un
^

nombre indc^fini d'individus, stables et (Idclemcut transmissibles dans

toutes les g^nc^rations cons^cu lives, on est forc6 de reconnattrc quil

ont proc(id«^ logiquement. Toute la qneslion est de savoir s'il est avar

tagenx i la science de distinguer et d'enrcgistrer dans ses cataloguf

ces esp^ces si faiblement contraslantes ; mais il fandrait s'assurcr avai

tout si les caract^res qu on Icur assigne sont bien roellemcnt des carac

teres d'esp^ce, c'est-i-dire communs h des nombres illimil(5s d'indi

vidus, et loiijours fidelement reproduits dans lontes les g(^n*'rationj

Or. il est exlr^mement probable que, dans bien des cas (dans le gem

par exemple) on a pris des variations pu

persislance pour des caract^res communs constants et Irans-

ssibl

de la que les mots race et varield doivent ^trc bannis de

car ils sont commodes pour designer les f:

doute

bles especes qu'on ne vent pas enregistrer parmi bs esp^ces officielles.

mais il convient de lenr donner leur vraie signification, qui est abso-

lument la m^me que celle d'espece proprement dite, el de voir dans

les formes d^sign(5es par ces mo(s des unites d'une faible valeur qu'on

peut n^gliger sans inconvc^mient pour la science.

>
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I\. L IJyiUllDATIO.X ARTIFICIELLE TEUT-ELLE FOLRxNIR [JN TOLNT DE llEPKUE
? h

POLK DETEl\.MI.\ER CE QL'iL CONVIENT DE DISTINGUER COMME ESPECE?

eJI

Je n'cn fais pas le moinrire doute, mais il y aura bien des cas ou

sera d'uii faible secours, et im plus grand nombre ou elle ne sera

pas praticable. Voici des exemples de son utilite pratique.

J'ai dil plus haut, en parlant des trois especes de Courges comesti-

bles, qu'elles different assez pen Tune de J 'autre par leur facies, et

m<^me par des caractercs plus intimes que ceux qui sont tir^s du port,

pour que la plupart des botauistes ne les aient pas nettement distin-
W

guees. Unn6 lui-m6me les coufondait en une seule. Or, ces trois plantes

refusent de donner des hybrides par leur croisement mutuel; done il
w

y a la trois autonomies spt^cifiques parfaitement distirictes.

M. Dunal, dans sa Monographie des Solanees, r^unit en une seule

esp6ce les Datura Stramonium et D. TatuJa, d6s lors consid(^r6s comme
simples variul^s d'une m^me esp^ce. Mais le produit de leur croisement

ne v(5g6te plus tout k fait comme ces deux formes; il devient beaucoup
plus grand et fleurit beaucoup moins puisqu'il perd ses boutons de
neurs dans les sept ou huit premieres dichotomies. Ce trouble apporti^

dans la v^g6tation du produit mixte est le signe indubitable d'une diff(^-

rence dans I'aulonomie des deux formes parentes; done ces formes

doivent ^tre tenues pour de bonnes especes.

Les Datura Metel et D. Meteloides sont au moins aussi voisins I'un

de Fautre que les deux dont je viens de parler; mais, d^s la seconde

generation
, leurs hybrides cessent de se ressembler, et un cer-

tain nombre d'individus retournent a Tune des deux formes parentes,

sinon a toutes deux; concluons-en que ces formes sont spt^'cifiques,

qu'elles out chacune leur autonomie et mc^'rileut, malert^ leur affi

d'etre distingu(5es I'une de I'autre.
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Les Xicoliana macrophijlla et X angush'folia, iviinis dans le Prodrome

au N. Tabacum, donnent des hybrides qui, d^s la seconde geiK'-ration,

manifestent uii commencement tr^s-sensible de I'elour vci's les formes

prodnctrices. Ces derni^res ont done aussi chacune leur mani6re d*<^tre

propre ;
pourquoi ne les admettrioiis-nous pas comme dislinclcs dans

nos catalogues botaniques?

Mais lorsque les formes sont tri^s-voisines Tune dc I'autrc, dc^ja

difficiles in discerner, leurs liybrides diff^reront encore moins dc Tunc

et de I'autre qu'elJes ne difl'^rent entre dies. La donnee fournic par

rhybridation perd done ici de sa valeur, mais alors il deyienl 'a pen

pres indifferenl de s^parer les deux formes comme esp6ces dislincU;s

ou de les r^unlr, a litre de simples vari^t^s, sous une denomination

sp^cifique commune.

II suit de tout ce qui precede que Tapplication des mots hybride el
I

metis est determince par le rang qu'on assignera aux formes dont le

croisement a produit les formes mixtes qu'il s'agit de dc^nommer, c'est-

^-dire enti^rement livr^e au jugement et au tact du nomenclatcur.

f /

X. LES FORMES QUALIFIEES ESPECE , RACE OU VARIETE, SONT-ELLES AUSSI

ANCIEN.XES LES UNES QUE LES AUTRES ET SANS CONNEXION d'oRIGINE ?

T

Une exp(5rience plus que vingt fois s^culaire a (^tabli ce fait d

^me importance pour I'^conomie humaiue, que les M^g^taux a

modifi

de qui acquierenl k la longue, soit par

selection emeu une certaine stability et se

reproduisenl m^me assez souvont avec la me

p6cifiq

qu

origlnels. C'esl i peine s'il y a une senle espfece, parmi

11 cultive depuisune baute antiquile, qui soit reside parfai-

forme, et qu'on n'ait vue se subdiviser en formes secon-
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daires assez difTcientes les iiiies des autres pour que la vulgaire lui-

m^me eu fasse ais^meiit la distinction. Le B16, la Vigne, rOllvier, le
r

Daitier, le Chou, I'Oignon, le Haricot, les Gourges, etc., en offrent des

exemples connus de tout le monde. Ces formes secondaires ou d^rivt^es,

qui font des psp^ces primitives de vc^ritables groupes analogues a nos

s botaniques, sont ce qu'a proprement parler on d(^sig

de races et de ranetes^ expressions accept(^es par la sc qui

que, ainsi que vu h formes pe

eontrastantes, mais resides sauvages^ et sur lesquelles riiomme n'a

J«Tnafs exercd son influence modificatrice.

On pourra objecter que ces formes pr«^tendues dt-riv^es ne sont

de moins que d primitiYemeni d

de
>

que nous les yoyons aujourd'hui, et que ni les proct^de

e climats padi\ de et

lesquelles rUomme les a fait passer ne les oht en quoi q
difite. Mais Fobjection, outre qu probable

puisq de ces foi qui se comptent par milliers, ne se

e a I't^tat sauvage, Fobjection, disons-nous, ne tient pas co

fait qu'aujourd'hui encore nous en voyons sortir des form

, et que des esp^ces de rt^'cente introduction, la Pomme d

o 11
-

le Mais, le Dablia, la Marg et des centaines d'autres

plantes arriv6es d'hier olfrent le m6me nb(5nom6ne de variabil

forme piq

nli<^rente

daires

done y avoir de rioute sur la propi

esp(' de se subd " en form

9 i6M^, ou, pour parler plus philosophiquement

de degH inferimr^ qui acquierent avcc le temps, lorsqu'elles sont pr4

serv^es de tout croisement ayec les autres sous-esp^ces de m^me ori

gine, toute la stabilit(^ de caracteres des especes plus anciennes.

Ce ph^nom^ne est-il limits aux especes soumises a la culture, e

faut-il n^cessairemen de homme pour le produ

\

Rien u'est moins rraisemblable, et nous avons tout lieu de croire qull



u

XALDIX. — StR L'lIYBRlOn'K 1)A\>« LES \ fA] F.i \V\. 16/

s'est prodiiil flans la nature sur nne bien plus vaste ^chelle que dans

r^troit domaiue de I'homme, on m^ttt& encore ce soni les agents

natuiels, le sol, In lumiere, la chaleur, les ni(^t(^ores rttmos])li(5-

riques, etc., qui sont les principaux acteurs. Je regaide done, el en

c©la je suis d'accord avec la plupart des botanistes, lontes ces fajl)les

espfeces 6num^r6es sous les noms de races et de varl(H(';s ((Uiiiiic des

formes d^riv^es d'un premier type sp^cifique, et ayant par cons^-

queul uiie origlne commune. Je vais phis loin : les espfVes elles-

m^mes les mieux caract^ris^es sont, pour moi, autant de formes

l^econdaires relativement k un type plus ancien, qui les conienali

toutes yirtuellement, comme elles - monies contiennent loiites les

varl^t^s auxquelles elles donnent naissance sous Jios yeux, Iorsqu6

tioiis les soumettons a la culture.

Qu'ils I'avouent ou non, tous les botanistes descripteurs sentenl

itistinctivement que la question de Fesptce est coiinexe de celle d(*

Vorigine, et qu*en declarant que telle forme est une esp^ce, telle

autre forme une simple vari6t6, Ms se prononcent Implicitement pour

un syst^me d^termiu^ relativement h leur apparition dans la nature.

Or, 11 n'y a lei que deux syst^mes possibles : ou les esp6ces out 6i6

cr^^es pnmordialcment y telles qu'elles sont aujourd'hui, et sur Ics
M

r

points m6mes du globe qu'elles occupent encore, par consequent

sans aucune dt^pendance mutuelle et sans autre parents qu'une

parent^ m^taphorique; ou bien elles se llennent par un Hen d'ori-

ine, sont reellement parentes les unes des aufres et descendent

d'anc^tres communs. Le premier systeme est le plus ancien; il

nous vient directemcnt du moyen age et s'appuie sur des texles bibll-

ques, a mon avis mal intcrprett's; il est le contemporain et comme

le complt^ment dc ce systeme g^ologique qui faisait sortir le globe

lerrestre des mains du Cr^ateur dans la forme que iious lui voyons

fiujourd'hui, avec les monies continents, les nu^mes lies, les monies

golfes, les monies cours d'eau, les monies montagnes et les m^rties
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plaines, les m^mes terrains, et, par suite, la m6me population animate

et \6g6Vdle. Dans ce systeme, tout est primordial, et apparait en

quelque sorte subitemcnt, par le seul fait de la volont6 divine, sans

ph(5nomt;nes physiques autdc^dents et sans Evolution des choses. En
un mot, c'est le systeme du surnalurel, admis par beaucoup de th^olo-

giens, aussi bion protestants (jue catholiques, et mdme, il faut le dire,

par un certain nombre d'hommes de science.

Je suis loin, assurement, de nicr I'intervention divine dans le

giand acte de la creation, pas plus que je ne la nie dans les pht^no-

m^nes du monde actuel ou je la vols sans cesse prc^sente. Dieu ne
t«^moigne pas moins sa puissance en agissant par des interm^diaires

qu'en agissant directement, en procedant par voie d'6volution, par un
enchainement logique des phdnomenes, qu'en proc(^dant par coups

d'6tat et par miracles. La formation d'un embryon dans un ovule

f^condd, le d(§veloppement de cet embryon en une faible plante qui

rompt ses enveloppes, et fnialement sa transformation en un arbre

majestueux, qui a son tour se pare de fleurs et multiplie sa race

incomton les ces choses ne sont ni moins merveilleuses, ni moins
pr(^hensibles, ni moins divines que la cremation d'un monde- elles

pour micux dire, de vt^ritables
4

des 6lres qui n'existaient pas

puisqu'elles donneni

Cependant, commo
y Voyons les phenomenes se succdder et s'enchainer d

dre logiq pas i resi)rit que ce soient la des
choses surnaturelles. Ce qui fait le miracle ce n'est pas son incom-
pr(^hensibilit6, c'est son exceptionnalitt^ qui le place en dehors de
la chaine des fails. Tout fait qui en Ire dans un enchainement phy-
sique quelconque, qui a des ant(^c(^dents , je dirais presque des
parents dans des plienomcnes anh^rieurs, qui, en un mot, a une
cause mat^rielle et des consequences materielles, est un fait naturel

un fail justiciable de la Or, si la m6me logique

suite de phenomenes, la m^me evolution dans les choses, a ^tt5 le
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yaiiistrs Mir ce tJlobeprelude de lapparition des 6lres oi

tion reiitre puremeut et simplemcnt daiis I'ordre des pliL^nomiiics
p

physiques el iiatarels, aussi certaiiieraent que les crt^alions pari idles

et continues du temps actuel qui sont la vie mCnie de oes (^ti-es.

De ce que la cr«^ation des ^Ircs organisers pcul se concevoir

comme une s^rie de phenom6nes rigoureuseincnt enehaines, 11 ne

s'ensuit pas que le flambeau de la vie se soil allunie sur ce globe

par les seules forces de la nature tenestre. Nous n'imajjjinons pas la

formation spontan^e d'une monade, et une observalion de tous les

instants et jamais deniciitie nous fait voir que la vie, sous quclque

forme qu'elle se montre, est toujours et partout traiismise*. Cclie

consideration ejitraine presque invinciblcment a conclurc que le

premier germe de toute organisation est Stranger h notre plan6te,

et qu'il y a ^t^ import^ quand et comme il a plu a I'organisatcur de

I'univers. Si, pour le seul entretien de la vie sur la terre, il laul I'in-

fluence extra-terrestre du soleil, k combien plus forte raison n'a-t-Il

pas fallu le concours d'un agent (Stranger pour la faire naitre!

Un fait me frappedans la contemplaliondu monde organist et vivaut

qui nous entoure et dont nous faisons partie : c'est que, quelque vaiit^s

qu'ils soient dans leurs formes, les ^tres organises out entre eux de

puissaules analogies. C'est en vertu de ces analogies que leur classe-

ment est possible en regnes^ en classes^ en families^ en genres et en especes.

Supprimez ces analogies, supposez aiitant de monies rudicalemcnt dif-

f(5rents qu'il y a d'individualitds dans la nature, et toute possibilite de

classement disparaltra. Ce grand phenom6ne des analogies esl-il sus-

<, Cette conclusion, malgre les apparences, n'est pas absolument conlraire a la these des

. Iieterogenistes, car, mSme pour eux, rien de vivant ne s'organise la oil il n'y a que de la matiere

inorganique. Les animalcules infusoires, suivanl leur iheorie, se forment aux depens de substances

^ organiques ayant vecu, et auxquelles on pout uii^iue supposer uii resle de vie latcnte. La produc-

tion des infusoires ne serait ici que le dernier effort, la derniere manifestation possible de cette

vie. J'ai a peine besoin de rappeler quo la doctrine heterog^niste, m6me renfermee dans ces

limites, est viveraent contestee, et que, dans ces derniers temps, les ingenieuses experiences de

MM. Teste et Pasteur semblent Tavoir acculee dans ses derniers retrancheaients.

I. it
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ccptible d'explication? Oiii, si Ton adopte le syst^nie de rorigine com-

miiheetde I'i^yolution des formes; non, si Ton s'eii tient a celui de la
*

-primordialit^ et de Tindependance de ces formes. Void sept a huit

cents Solanum diss^miiK^s suf line immense d'tendue de pays de rancien

et du nouveau blonde; tons sont distincts spdcifiqueiftent, mais tons se

ressemblent par line ceitaine somme de caracteres communs incompa-

rablemcnt p]us importants, aux yenx du classificateur, que les diffe-

rences tout ext(!'rieures, et je dirais m^me siiperficielles qui les dis-

lirigucnt, puisque ces caracteres communs Icur assignent .'i.lous leur

place dans une m6me classe, une m^me famille, un m^me genre. Eh

bicii, je le demande, ces analogies sont-elles un fait satis xause de

I'ordre physique? Existent-elles fortuitementou simplement parce qu'il

a plu a Dieu qu'elles existassent? Si yous vous en tenez au systeme de

Forigine indt^peffdante des especes, aous aiirez a choisir entre le hasard

(line absiirdiK^j et un fait surnatuiTl, c'est-a-dire un miracle, deux

elements qui ne peuvent avoir coiirS dans la science. Accordez au con-

traire uli aiic6tre commun h toutes ces especes, gc^n^ralisez dans le

r6gne Yx^gdtal cetle facultt"^, dont les formes afctuelles conserAent un
r

dernier refele, de sc subdiviser graduellement, et suivanl le besoin de

M imdire, en formes secoiidaires qui s'eii vont divergennt <i partir du

point commun de leur origine, pour se subdiviser bient6t elles-m^mes

en de nouvelles formes, vous arriverez craduellement, sans secousse,

et par le seul principe de revolution, jusqu'aiix especes, aux races, aux

variet(5s les plus K'g6re5. Les traits superficiels variefont d'une forme
r

k I'aiitre, mais le fond commun. esscntiel, subsistera toiijoui'S; Vous

pourrez avoir mille especes derivees; mais chacune d'elles portera
-

. .
..."

I'empreinte de son origine, le signe de sa parent^ avec toutes les autrcs,

et c'est ce signe qui vous guidera pour les r^unir dans une m^me
famille, dans un m^me genre.

Ces id^es de parent^ g^n^rale entre les 6tres de m6me genre, de

memo famille, de m^me r6grie, nc sont pas nouvelles pour moi; il y a

J* *
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bicnttU dix aiis que je les ai expos^es dans un journal d'horlicnlturo^

etje dois avouer que je n'ai pas 6le pen flalK^, qnelqiies aiinees npres.

de les voir profcss6cs en Angleterre par des savants d^ine grande

d-istinetion^. Voici comment je m'cxprimais en 1852 :

« La nature n'a pas procMe, pour former ses esp6res, d'une auli'(^

maniere que nous-m6nies pour crder nos vari(:'tds; disons mieiix : c'est

son proc6d(^ m^me que noiis avons transport^ dans noire pralicpit*. Not

Youlons, d'une esp^ce animale ou vegetale, tirer une vari(^l6 qui n

pon'de a telde nos besoins, et nous clioisissons parmi le grand nomhi

des individus de cette esp^ce, pour en Paire le point de dc^part d'ni

nouvelle lign^e, eeux qui nous paraissent s'(^carter deja du type sp^c

fique dans le sens qui nous convicnt, et, par un triage raisonn^ ct sui

des produits obtenus, nous arrivoiis, au bout d'un nonibre ind^lei mil

de g(^nerations, a cr^er des vari(5t6s ou esp6ces artifirlelles qui r(5poi

dent plus ou moins Men au type iddal que nous nous etions fornif^,

qui transmettent d'autant mieux h. leurs descendants les caract^r

acquis que nos efforts out port6 sur un plus grand nombre de g^n^r

tions. Telle est, dans nos id^es, la mar^he de la nature; comme noii

elle a voulu former des races pour les approprier h ses besoins; et, av

. «

4

nombre relativement petit de types primord

successivement, et k des ^poques diverses, toutes les esp6ces v^g^tales

et animales qui peuplent le globe. Kemarquons toutefois qu indi^pen-

damment de sa puissance illimitt^e, la nature a o^M dans des condi-

tions bien autrement favorables que celles oii nous nous trouvons

aujourd'hui; elle a pris, pour les subdiviser en types secondaires, les

types primitifs, en quelque sorte a I'^tat namant, alors que les formes

conservaient toute leur plasticity et qu'elles nY'taicntpas ou n'^taient

que faiblement encbaln^es par la force do raUivismc, tandis que nous

u

4. Voir fieiiue /!orr/co/e, '1852, p. 102 etsuivanles. _
2. Principalement par M. Darwin. Je n'ai pas besoin de rappeler que son Iivre sur lOr.^.^e

des especes a caus^, dans le inonde .cientifique. une 6molion profonde et qui dure encore.
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avons, nous, a hitter contre cette m^me force inv(^t(5r(^e, renforceepar

le iiombre prodigieiix des g<^nerations qui se sent succ6d6 dcpuis Tori-

giuedes especes actuelles. La nature a oi^6t6 sur une immense echelle

et avec d'immcnses ressources; nous, an contraire, nous n'agissons

qu'avoc des moyens cxtrdmement limites; mais entre ses proced^s et

les n6tres, entre sesrt^sullats et ceux que nous obtenons, la difference

est toute de quanUle; entre ses especes et celles que nous croons il n'y

a que du plus et du moins.

Cette de la consanguinit(§ des ^tres organiques d

meme f; m6me classe et pent d'un meme regne, ne

date pas d'aujourd'hui; horn de talent, tant en qu

parmi eux notre savant Lamarck, I'ont soutenue de

de iiom que, dans pi

suffisamment ^tay^es

donn^ aux faits des ii

P obser\

hypoth

I, qu'i

qui pas

n'aicnt quelqucfo

forcees, enfin qu

gyrations qui

1 ne se soient

tribu^ a faire

repousser leurs id^es. Mais ces vices de detail m
la grandeur et la parfaite rational! t(5 de Tensembl

seul, rend compte, par la communaute d

commiuiaute d'organisation des etres vivar

premiere base de nos distributions des

classes et emhranchements. Dans le

) d'un systeme qui,

du grand fait de la

d m6me g cette

espe

s}'

ices en genres, fa]

oppos^ anjourd'h en
u_r

et

, dans

It^pend

ce systeme qui suppose autant de cr(5

ntes que nous reconnaissons ou croy

P

d'esp6ces distinctcs , on est forc(§, pour ^tre

que les ressemblances pr(5seiitees

gique

reconnaltre

d'admettre

coincidence

par ces especes ne sont qu'u

1 effet sans cause, conclusion q
la raison ne saurail accepter. Dans le n6tre, au contraire, ces res-

sembi fois
' -.

non
plus m<^tapIiorique, mais rc^elle, qu etre com-
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miin dont elles sont sorties a des 6poqiies plus ou moiiis i-ecul^es, el

par line s^rie d'interm^diaires plus ou moins nombreiix ; de telle

sorte qn'on exprimerait les vt^ritaLles rapports dos espcres entn* ellos

en disant que la somme de leurs analogies est proporlionnoUc a Inir dcgrd de

parentej, comme la somme de lears differences Vesl a la distance oif elles sonl
t

de la souche commune dont elles tirent leur origine.
I

#

« Envisage i ce point de vue^ le r^gtic y<5g6tal sc prc^sentcrait. non

LIS comme une s^rie lin^aire dont les termes iraicnt croissant ou i!*^-

croissant en complexity d'organisation, suivant qu'on rexaminerait en

comnien^antpar une extnhnit^ ou par Faulre; cc ne seiait pas davaii-

tage un enchev^trement d^sordonnc^ de lignes entrccroisi'M^s, pas

meme un plan g^ographique, dont les regions, dill'^rentes de forme v{

d'^tendue, se touclieraient par un plus ou moins grand noml)re de

points; ce serail un arhre^ dont les racines, mysterieusement cachc^es

dans les profondeurs des temps cosmogoniques, auraicnt donnd nais-

sance a un nombre limits de tiges successivement diA'is6es et subdivis(ics.

Ces premieres tiges repr^senteraicnt les types primordiaux du regne;

leurs derni^res ramifications seraient les especes actuellcs.

« II resulterait de li qu'une classification parfaite et rigourcusc

des 6tres organises d'un m^me r6gne, d'uii mdme ordre, d'uii m^nie

genre, ne serait autre chose que \arhre gmealogujue meme des espece.Sj

indiquant I'anciennet^ relative de chacune, son degr^ de specieite et la

lign^e d'ancetres dont elle est descendue. Par la seraient representees,

d'une mani6re en quelque sorte palpable et mat^rielle, les differcnts

degres de parent^ des esp6ces, comme aussi colic des groupes de divers

degr^s, en lemonlant jusqu'aux types primordiaux-. Une parcillc clas-

sification, rcsumt^e en \m tableau graphique, serait saisic avcc aulant

de facilile par I'esprit que par les yeux, et presenterait la plus belle

application de ce principe generalement admis par les natuialistes,

que la nature est avare de causes et prodifjiic d'ejfels. «

Depuis une dizaine d'annc^os que ccsidcesonl etc emises. j'ai pu
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les modifier dans quelqiies details, mais le fond en est resle dans mon
esprit. Plus que jamais je crois h I'unit^ d'origine et a la parent^ des

^tres vivants, etycomme consequence, aun fvtjer unique de creation oii

ont 6t6 6\iihov6es
, dun blas^^me coinmun, les souches des grands em-

branchements d'un riieme regne. Cette unite premiere de lieu n'exclut

pas- les centres secondaires demuUiplicalion, auxquels je crois egalemeiil,

et donU apr^s tant de dislocations ^e la surface du globe, il reste en-

core des vestiges. Ce que je regnrde comme non moins certain, c'est

que les formes, en se nlultipliant dans le cours des %es, ont toujours

suivi des voies divergentes, etque, par consequent, il est conlraire k la

marche

Vhybridation . ;

de supposer qiie \e^ especes
i

que deux espec^s puissenl se
f(

« -^
t^

. J^

7 r
^
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En 183a, lorsque M. Milne Ed^Yards piiblia le premier volume de

I'Histoire naturelle des Criislact%, I'on ne conmiissait quuii petit

nonibre de Canceriens, et le classement en (^tait facile. Mais, depiiis

cette epoque, ce ombre

yert des formes complc^tement nouvelles, d'autres qu

grouper h c6t^ de certaincs espi'-ces que d'abord

gde g
qui cependant s't'loiguaient

i types g6n(5riques connus par des Aui

d nombre des esfieces -est devenu d(^^rabl

83
I.



178 xXOUVELLtS ARCHIVES DU MUSEL M,

(los genres a ^t6 tellemeiit multipli^, et il r^gne taut d'inGerti-

tiides sur les caracteres que roii doit y assigner, que le rangement

mcHhodique des Ganc(^ricns est devenu d'une difficuU^ extreme. Aiissi

j'ai cru qu'il dtait utile d'en reprendre compl(^temeul I'etude, tAcIie

que me facilitait beaucoup la magnifique collection carcinologique du
iVIusdum on sont r(5uilies Ifes ^speces-types de Latreille et de M. Milne

Edwards; et afin de rendj-e ce Ira vail aussi complet que possible, j'ai

yde, la collection qiii a servi de base a Dehaan, lorsqu I

entrepris son beau travail sur les Grustac(^s du Japon. An Mus6e

Lritannitiuf, j'ai lrodv(^ rdliuis les l^-rjes de White, It, feriice a I'obl

geance de M. Schlegel en Hollande et de M. Gray a Londrcs, j'ai pu
ainsi reformer plusieurs especes qui avaient ^t6 ddcrhes comme nou-

YeJles et qui ^talent d(^ja connues; j'ai pii c^galemciit en faire mieux
connaitre beaucoup d'autres dont il avait ^t^ domid une courte descrip-

qui gorges et qui

placees dans des divisions gen<:vriques pou
mainteniies. Enfin la collection du Must^um a obtenu du Mus(^e de
Cambridge, aux Etats-Unis. quelques-uns des Crustac(^s des c6tes

occidcntales de I'AnK^rlque dont M. Siirtipsdil a fait connaitre uu si

grand nombre, et du I\Iiis(5e de Vienne plusieurs esp6ces provenaiit

de la mer Rouge et d6cvhes par le b^ G. Heller. -Mon travail sera
I

cependant encore incomplet, car, pour le bien faire, il aurail fallu

examiner ( decriles et tes compare
elles, ce qui m'a ete impossible. Mais les mat^riaux que j'avais h ma
disposition ^talent tellement considerables qu'ils m'oiit permis de
presenter uii ensemble presque complet des especes auiourd

' I

connues.

Dans un travail public en 1862 sur les Crustaces fossiles de la

famille des Ganc^riensS j'ai pass(^ en revue les principaux caract^res

_

!. Momyraphic des Crmlaces fosnlci de la famille des Canceriens [Annalc^ des
sciences naUivpUes, 4- scric. Zouloijie, I. XVIII, p. 31. 1862).
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) ce groppe e\ j'ai indiqii^ les diyisious que Ton doviiil y ('Mnlili|'.

Ges anima^x prt^senleut tous entre cux les analogic^ Jps plus (''Iroilos.

ej les gepres se foiideiit iiisensiblemept les uns dans jes autros, dc

fa9Pp qii'il est quelqiiefojs difficile d'y plablir dcb coupes bicii tran-

ch^es. II est aussi a iioler que les especes typiques sont parfjii^cmeut

fli^tinptes dcs Poi1^^"^^"'^ *^^ules flatomt^topes. mais (pu' ccpoiidant il ost

ceftaines formes traiisitoircs qui rcliciU cos c\iYers grouix's les iins

aux a Hires.
ft

he^ Canct^riens sont caract^vis^s princip^lpmpnt \m\v la forme dp

Jp^^r carapace et de levus pa lies amblilatoires. Ce bopclipr c(*ptial()-

|bqV^i?i(lUt' est i^i^n^' t3ii avani, cp qui ^ valu aux Crustac(^s, <pii

prdsentpnt ce mode ^g confornia(]pn, Ip Jioni de Crabes arqucs, que

3iHe leur a donnt^ et que les Canct^j'iens parlageiU avcc les Por-

tuniens. Mais, chez pes derpiers, toples les i)attes ambulatoircs, qu

du moins pelles de la einqui6me pahe, sont disposces en maniere dp

^•ames et se termineiit ordiuairemcnt par im artic le elargi et aplati

comme une palette, tandis que cbcz les premiers leg doigts sont

presque topjours styllformes. Chez pertains Crnstac^s, api»ailcnaul a

des divisions bien diff(^reptes de celles des Portun^ens, on retrouve

parfoi^ le m6me cari^ct^re. Par exemple, chez les Varuiies, qui sont

des Calomdtopes, et chez le^ Matutes, qpi sont des Oxystomes; enfin

on le rencontre (^galement pnrmi les Canc(^riens. En effet, il est unp

e^pfece que Ton rangeait autrefois dans le genre Cmicer'^, et que j'ai

propose de prendre pour type d'une nouvelle division g^n(5rique sous

le nom de Mdacarcinus, parce qu'ellc se distingue des v^rilablcs Can-

c^riens par I'cilargissement considerable des pattes ambulatoires pos-

t^rieiires. D'Autre part, chez le Carcinus Mccnas, qui appartient .^ la

division des Portuniens, les pattes sont presque toutes

celles de la cinquieme paire sont seidement nn pen plus ^Jargies,

\. cancer magister. Dana, United States Exploring Expedition. Crustacea; 1.
1, p. 15i,

pi. VII, fig. 'I.

semblables

^
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aussi servent-elles plut6t a creuser le sable dans leqiiel ce Crustac(^

iifonce moindre daiigei qii
? 1

g ce beau

de pattes natatoires ou de pattes

enient ambulatoires est done iin caract^reprMominant, mais
conslant.

La forme de la carap

sui'cment les Cyclom6tO];

Grapsus ou'un Ocypode a

m davantage pour disliog

des top Si I'on

ou a un Cancel
J

compa]

s diflfi^i

un

rganiques que Ton observe sont Irop ^videntes pour ne pas frapp
oeil le mollis pxp'vot^ (^t ii r>o*V^/^,T«»... i^^^^- „ • ••!_ • -,pourra jamais y avoir'le moindre doute

place respective que ces formes doivent occuper. M
difference qui s^parent certains types de Canc(5

q

naitre que p

e les Galenes, ou certaines Panop^es des Pseudorhom
d'autres Catomdtopes a carapace arqut^e, on ne peut m(5con

g(5n6i

Gru
P
O 11 la form la carapace, ces

ne se rapprochent beaucoup, et Ton ne saurait comment
6tablir entre eux de d

d'autres t^res fo

visions, si Ton n'avait pas pour se guider

nis par la position des orifices externes de
appareil gchiital mAle. Chaz les Canc(5riens, ces orifices sont creus^s

basilaire des pattes post^rieures et ne se continuent pas
avec un du sternum. Chez les Gatom^top

genitaux males sont plac(§s

se

mant les verges.

plastron sternal lui-m^me, ou

s^e dans ce plastron et renfer-

la

Je n'insisterai pas davantag

am des Cance de celle des Portu

qui disting

roupe des Catomaopes, el, pour plus de renseignements
ce que j'en ai dit dans un pri^c^dent travail K

soit du

des Canc(^rieiis comprend un certain nombre de formes

1. Des limiie

sc ««/ 7 / ,

\''!'^"''"'' «' ^^'^ caraclcres de la famiflp des CanceHens {Ann. dessc. nat. ZooL, 4« sene, t. XVIII, p. 31 j.
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bien distinctes, et que ron peut regarder comiiie consliluaiit Je centre

d'autant de divisions nature] Ics. Comme rcpr^^sciilanls de ces foiiijcs,

j'ai indiqu^ les genres suivants :

Cancku.

Carpilius.

Xamho.

ERIPIilA.

Trapezia.

Galena.

OEthra.

Autour de quelques-uns de ces types viennont se ranger iin
4

iiombre considerable d'esp^ccs : tels soiit les types Xaullie, Carpilie et

Cancer; tandis que d'autres n'ont qu'un petit nombre de rcpr^sciiUnils;

par exemple les genres Eriphie, Gal6ne et OEtlire, qui nc sc compose

jusqu'^ present que d'une seule esp^ce. Enfin 11 est certaincs csptccs

qui ne peuvent se ranger dans aucun des groupes naturcls compre-

nant les formes que je viens de signaler, et qui semblenl servir de

passage de I'une ii I'autre : tels sont les Llagores et les Pirimeles.

Les Liagores relient les Eripliies, les Gal^nes et les Xanlhcs.

Les Pirimeles servent d'intermediaires entre les Cancers el

les Xantlies.

Ce sont ces considerations qui m'onl conduit h proposer de

divisor la famille des Canc^riens en cinq ag(^les principaux auxquels

on donnerait les noms de Canceridcs, Carpilides, Xanlhides, Eriphides et

Trapezides; en deux ageles de transition, les OEthrides, qui relient les

Cancdriens aux Oxyrhynques, et les Galenidea qui sont intermd-diaires

aux Eriphides et aux Calo'nn^topes, et enfin en deux agtics acces-

soires, celui des P/r/;»c7<Wffs, qui se rallaclie aux Camerides, et celui

des Ltagorides qui unit les Carpilides aux Xanlln'des et aux Gal«^nides.
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Ces neuf divisions peiivcnt se disdiiijfucr a laide des caract6res

indiqu^s dans le tableau suivant.

TABLEAU DES AGELES DE LA FAMILLE DES GANCERIENS.

CO

O

o

Bords de la carapace s'avan^ant au-dessus de la base des pattes ambulatoires... . (Ethra.

Fossettes antennu-

Carapace forte-

ment arqu^e

en avant.

laires longitudinales, | Carapace tr6s-61argie et lisse Cancerides ,

Bords

de la carapace

no recouvrant pas

la base des pattes

ambulatoires.

front releve ou

horizontal.

Carapace ^troite et bossel^e Pirimelides.

Fossettes antennu-

laires transversales,

front d^clive.

Carapace large, fortement bombee. Bords

lat^ro-anterieurs entiers on lob^s, mais

non deiit^s Carpilide

/ Corps 6pais d^pourvu de

dents latero-anterieu-Carapace me-

diocrement

elargie et pen 1 (^orpsm^diocrem. ^pais,

res LlAGORIDES.

bombde. bords latero-ant^rieurs

de la carap5ice dentes. Xanthides.

Front tres-Iarge, orbites closes en dedans. Eriphides.

Carapace peu /
^<^rps epais, carapace plus large que

J
Front midiocreinent large, orbites presen-

tant en dedans qn hiatus qui lose la

M

arqu^e en avant,

presque quadri-

lat^re.

lon^ue.

tigelle antennairo Galenides.

Corps mince , carapace inoins large que Jongue ,,.... Tkape

\

EZIDES

J



§»•

AGELE DES CANCERIDES.

L'agele des Canccrides rife se compo'sc ique d'un petit nombre d'especes,

mais les particularites d'orgahisation qui les distingiient sont tellement jinpor-

tarites, l:jae Ton est conduit a assigner h ce groupe Un rang non moins eleve

qu'aux Carpilides, aux Xantliides, alix Eripides ou aux Galenides.

Chez ces Crustaces, la carapace est remarquable par sa grande largeur;

elle est pen boinbee^ et la surface en est lisse; on h'y remarque jamais ni tuber-

culbs, ni bosselui'es; les h^gions sbnt ordinairghietit a peine distinctcs, ct cheK

la plupart des especes on n'apercoit que les sillons brancbio -cardiaques. Le

front est deHtt^^ jamais il n'est droit du Ibb^ coiiliiie chez les Carpilides et la

plupart des Xantliides. Les bords latero-anterieurs sont longs; ils forment avec

le front uHe lign?3 courbd rSguliere a grahd rayorl, et au lieu de se terminer

aux angles lateraiix, ils se recourbent en dedans et en arriere. La portion du

bouclier dorsal situee en arriere d'uile ligne qui joindrait les angles lateraux

efet notableiherit plus petite qlie la portion situee en avants

La riSgion anterinaire des Cahceride?? foUrliit des caracteres importants ct

qili permetlent de separer nettement ces Crustaces de presque tons les autres

re|)resentants de la famille des Ganceriens (a rexce|)tion des Pirimeles); Les

fossettes des anteimules ou antennes internes, au lieu d'etre disposees trans-

versalement sdiis le front, sont placees longitudinalement otl lres-ob!iquemenf.

L'article basilaire des antennes externes est tres-developpe; il occupe Tcspace

conipi'is entre le bord orbitdire inferietir et Ife front, et depaSse ce dernier pour

s'avancer eti pointe au-dessous de Tangle orbitaire superieur et interne; la

ligelle mobile s'insere sods le front en dedans do Tarlicle basilaire^ et n'occupe
J*

pas Tangle orbitaire interne. L'Endostome est petit el depourvu des cretes qui

servent k border en dddans le canal expirateur de la cavity brancliiale. Les
r

pattes anterieures sont subegales et prennenl 6n general un dSveloppernent

m(^diocre ; les pattes ainbulatoires sont assez longues et greles. L'abdomen
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des males se compose de cinq articles; les troisieme, quatri^me et cinqiiieiue

anneaux etant soudes entre eux.

On ne connait dans l'^

cerides vivants : les genres M

inf^rieure il existait une troisieme forme dent on retrouve des exemplaires fos-
m

d

division generique sous le nom de Lobocarcinus

.

Les caracteres que nous venons d'assigner au

s'appliquent particulierement au genre Cancer de Leach.

pe des Cancerides

Cancers par la forme des

posteri

comp

quait

.2
de Caricer magisiei

Le genre Lobocarcinus * ne comprend qu'une espece fossile, le Cancer

Paulino -Wiirtembergensis de M. H. von Meyer. 11 se distingue des autres

representants du meme groupe par les grosses bosses saillantes qui couvrent

la carapace et par la disposition de la region antennaire qui parait se rappro-

cher de celle des Carpilides.

Ce dernier genre semble, en etTet, servir de chainon entre les Cancerides

et les Carpilides. D'autre part, certains Xanthides, tels que les Etises, presen-

t>
de

Ainsi chez VEtisus dentatus

carapace est elargie, peu bombee; les bords latero-anterieurs se recourbent

legerement en arriere et sont decoup^s en dents plus ou moins nombreuses; les

fossettes destinees a loger les antennes internes sont plus obliques que chez les

Xanthiens; mais la disposition des antennes externes, des pieces de la bouche

et des pinces les eloigne des Cancerides. Enfin, par I'intermediaire du genre

Metacarcinus, les Cancerides se rattachent au type portuiiien et les Gorys-

ii'onc rnii on nrpmiAr ahorrl . cipmhlfint tres-difTerents des Grustaces dont Tetude

qui A

vgonensis de Dana ofTre beaucoup

1. Alph, Milne-Edwards, Ann. des sc. nat. ZooL^ 4* serie, t. XVIII, p, 33

2. Dana, United States Exploring Expedition. Crustacea^, p. lol.

$• Reuss, Ziw Ke/rntniss fossiler Krabben, 1859, p. 38,
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Genre CAIVCFR.

Cancer. Liane. — Fabricius, — LaLreille.

Leach, Malacosimca Podophthalmala BriianniGO, 1815.

Desmarcst, Covsideraiiom sur laclm^i^e drs Crffsiaces^ p, 103,

Bell, Trans. zooL SoCj L I, p. 335.

Dana, United Stales Erplorivg Expedition. Crustacea^ L\, p. 1.'»1.

Stimpson, Journ, of the Boston Society of nal, hisl.,, t. VI, p. 20.

Heller, Crust, des siidlichen Europa, 1863. p. 64.

PLATVcAnciNis. Latreille, Collection du Museum,

Milne Edwards, Ilistoire naturelle des Cruslnces, 1M34, t. I, p. 41

2

Lucas, Voyage au pole sud, CrustaceSj p. 34.

Le genre Cancer de Linnc comprenait la pi apart des Crustacei^ podoph-

thalmaires, Macrourcs aussi bieii que Brachynres; mais k mesiire que lesron-

naissances zoologiques avancaicnt, on sentit de pins en phis lebesoin de siib-

diviser ce groupe, Fabricins reserva le nom de Cancer nnx (iTuslaces qni

aujourdMiui correspondent a pen pres a notre famille desCancei-ien?^, et enfin,

Leach resti-eignit encore davanlage ce genre et en appliqua le nom a inic

espece dc nos cotes rcmarquablc par sa taille et relargis?cmenl de la carapace.

le Tourteau ou Cancer pagiirus de Linne Vers la meme epoque, Latrcille, dans

lo rangcment methodique de la collection du Museum, appliquait le nom de

Plalycarcinus a la meme espece, denomination qui fut conservee par M. Milne-

Edwards, tandis qu'il designait sous Ic nom de Cancer les Ci'ustaces que

Dehaan et d'autres auteurs plus recents ont fait rentrer dans le genre Aterga-

tis. Le nom de Platijcarcinus donne par Latreillc au Toui-teau ne pent etro

considere que conmne un nom de catal(%ue dc collection, puisqu'il n'a pas etc

public par ce naturaliste et qu'il ne parut qu'cn iS3k dans Thistoire des Crus-

taces de M. Milne-Edwards. Le nom de Cancer avail (Me adopte pour la

meme espece pres de vingt ans auparavant par Leacli ; c'cst done celui que

I'on doit conserver, d'aulant plus qu'en 1833, Dehaan rangeait parmi les

Alergatis toutes les espcces a carapace bombco, dont M. Milne-Edwardj

composait son genre Cancer,

Che/, les crustac^s qui rentrent dans ce genre, la carapace esl

elargie ot en general peu bombee; les bords latero-anterieurs sent t

forlement arqucf* et se vecourbent en dedans poptn-ieurement ou j

I I

14
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tinuent avec une crete latero-posterieure qui est designee en general sous le

aque. Les d

qui

au nombre de dix; elles sont larges el aplalies, tanlot triangulaires, tantot
m

subquadrilat^res ; la dixieme dent est en general plus petite que les autres.

Le front estetroil, tridehte, et s'avance horizontalement au deladu niveau des

angles sourciliers. Les antennuleS se reploient longitudinalement sous le

front comme chez les PJrim6les. L'article basiliaire des anlennes externes

occupe Tangle orbitaire interne, se soude avec I'angle sourcilier et le depasse

beaucoup; la tigelle antennaire, cachee sous le front, est exclue de I'orbite.

Les orbites sont petiles, presque circuiaires, le bord sourcilier est divise par

deux fissures; Tangle externe est occupe par la base de la premiere dent

lat^ro-anterieure; le bord sous-orbitaire est bilobe. Les pattes-machoires

externes sont longues et leur troisieme article se termine le plus souvent par un

bord arrondi. Lespattes anterieures sont comprimees et en general subegales;
\

d

granuleuses. Les patles ambulatoires sont en general longues et assez greles.

L'abdomen du male se compose de cinq articles^ les troisieme, quatrieme

et cinqui^me anneaux etant soudes.

Une espece de ce genre habite nos cotes, une seconde a ete trouvee a la

Nouvelle-Zelande; une troisieme a Tile de Madere; les autres proviennent

d Ameriqu

Californie.

Chili, soit de la bale de San-Francisco, en

1° CAH^CER PAGIJRII!§I (Linne).

T

CaxuKR iMoENAS. Rondelet, Hist, des Poissons^ 1858, t. II, p. 400.

p>.GL'Rus. Linne, Systema nalurcej 1735. — Afuseuni Adolphi Frederici
w

regis^ t. T, [). 8S. 1734.

Pennant, Brit. zooL^ t. IV, pi. rir, fig. 7. 1777.

Fabricius, Enlom. sysLj t. H, p. 452. 1793. — Enlom. syst.

SappL, p. 334. 1798.

Ilerbsr, Krabben und Krebse, pi. ix, fig. 39. 1796,

Leach, Malacost, Podoph. Brilan.^ pi. X. 1819.

Desm£ire.4, Consider. $ur les Crust., p. 103. 18.25.

Latrcille, Hist, nat., p. 3()5. 1802. — Bp.ijne animal de Cuvier,

p. 37. 1829.
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Cancer paguuus. Bell, On the genusCaiicer- Trans. zooL Snc, I. F, p. 341. 1835.

Costa, Fauna del regno di NapolL Crust. , p. 6. 1836.
r

Heller, DieCrust. des sudlicb. Europ., p. 62, pi. ii, fig, 3. 1863.

iNciso-cRENATUS. Coiich. Coruish fauna, p. 70.

FiMBRUTus. Olivi, Zool. adriat,, p. 47, pi, !. 1792,

Platvcarcinus pagurus. Milne-Edwards, Hist, nat. des Crust,, t. I, p. 413, 1834.

Car surface finoment granulcuse , regions

peu indiquecs. Bords latero-anterieu

et en dehors, puis ge recourbant en

dentiformes tres-larges, a peine sailla

P'

dep

jonction; leur bord est entier et ne porte ni dentelures ni cr6nelares ; la

d'ou part la ligne post-braiichiale. Orbites pelites; bord sourcilier depourvu

de dents. Angle orbitaire interne arrondi et pen saillanl. Front k trols dents

aplaties peu saillantes et obliises; la medianc plus petite que les laterales,

bien quelle soit presque aussi avancee. Bord orbitaire inferieur un peusinueux.

Article basilaire des antennes externes, long et etroit. Troisicme article des

pattes-machoires externes subrectangulaire, aussj large que long et non arrondi

«n avant. Patles aiilerieures robustes, lisses, depourvues d'epines, ^e tubpr-

cules et de granulations. Avant-bras ne presentant au dedans qu'un tubercule

obtus et tres-arrondi , mais porlanl seulement en dehors la trace des lignes

saillantes ou granuleuses que Ton remarque chez les autres especes du mcme

genre, les pattes anibulatoires sont fortes et poilues. Le dernier article de

I'abdomen du male est triangulaire, mais peu allonge.

Couleur d'un rouge brun en dessus, blanchatre en dessous. Extremites

des pinces noires.

C'e Grabe atteint souvent une taille considerable. Les individus que Ton

peche le plus ordinairement presentent les dimensions suivanles :

Largeur de la carapace : C^ISO.

Longueur : 0'%090.

Habite les cotes d' Europe.

Cette espece est tres-estimee comme aliment; on en fait en France, et

Angleterre, une enorme consommation. On la de

les noms de Tourteau ou de Poupart,

Collection du Museum,

gllC YUI5
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CAIVCER PJLEBEIUS (Poeppig).

Cancer plebeics. Poeppig, Crustacea Chilensia nova aul minus nola. Archiv

far iialuryeschichie, von Wiegmann, 1836, p. 134.

Dana, UniL Staters Exploring Expedition. 1852. Crust., t. I,

p. 155.

iRRouATUs. Bell, observations on the genus Cancer. Transact, zool. Soc,

1835j t. r, p. 340, pi. XVI (non C. Irroralus deSay).

Platvcaucinus iRRORAics. Lucus in d'Orbigny, Voyage dans VAmerique rneridionale

,

1843. CrusL.p. 19.

Gay, Hisloria de Chiles 1849, t. III, p. 142.

Carapace elargie, tres-pea bombee et coaverte de petites granula-

tions tres-fnies. Regions branchiales marquees en avant d'line double ligne

de ponctuations blanches qui partenl du sillon branchio-gastrique et

s'etendent presque parallelenient aux bords latero-anterieurs. L'espece de

H formee par les sillons branchio-cardiaques est souvent d'un blanc vif. On

remarque sur le lobe cardiaque posterieur une autre impression blanche qui

se prolonge jusqu'au bord posterieur. Quelquefois ces impressions blanches

sont peu visibles, surtout sur les individus desseches. Les bords latero-an-

terieurs sonl divises en dix lobes (en comptant Tangle orbitaire); ces lobes

sont peu saillantSj ne depassant que peu ou pas leurs lignes de jonctions, et

ayant les bords libres garnis de petites crenelures. Le neuvieme lobe presente

la forme d'une dent, il est aigu, aplati et large a la base; le dixieme est petit
*

et obtus. L'angle orbitaire interne est petit et triangulaire. Le front est trifide;

la dent mediane, plus ctroite et plus avancee que les lalerales, se trouve

sensiblemcnL sur le meme plan- La ligne post-branchiale, qui part de Tangle

lateral, est saillante et granuleuse. L'article basilaire des antennes exlernes

est assez large et mediocrement saillant. Le troisieme article des pattes-ma-

choires externes est allonge etun peu arrondi en avant. Les pattes anterieures

sont de grandeur mediocre et subegales. La main presente en dessus deux

cretes granuleuses qui se continuent sur le pouce. La face externe porte

quatre ligues de granulations. Les denticulations des doigts sont tranchantes

et nombreuses, L'extrcmite de ces appendices est noire. L'avant-bras porle

en dedans une cpine longue et ac6x^e; en dessus et en dehors il presente

plusieurs lignes granuleuses. Les pattes ambulatoires sont tres-longnes. La
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cuisse offre en dcssus quolqiies petites granulations. On en voit quclqucs-unes

sur les autres articles. Le doigt est long ct algu. Le septieme article de Tab-

domen du male est tres-etroit et aminci h son extremity* Le sixi6me est un
L- ^

peu renlle lateraleinent, au lieu d'etre concave connne chez le C. Dnitatus,

Couleur d'un rouge violet en dessus
,
jaunatre en dessous.

Largeur de la carapace : 0'",100,
X

Longueur : 0'",06.

Habite le Chili : Valparaiso, la bale de Pisco, etc...

Les femelles de cette espece sont plus boinbces que les males; leur taille

est en general moindre et leurs pinces plus petites.

M. Th. Bell avait cru cette espece identique a cello que Say avail fait

connaitre sous le nom de Cancer frroratus^ et qui habite les cotes de rAme-

rique du Nord. Mais elle en est tout a fait distincte, et se reconnait facilenient

a la forme des dents latero-anterieures. Une annee apres, Poeppig la designa

sous le nom de C. Plebeius^ et en donna une description tres-complete.

Collection du Museum.

3« CAI«CER WOV^«:.ZEL.AIldDI^C: (Lucas)^

PLATiCARCiiNus Nov.E-ZELANDLf:. Lucas, Voijagc au pole Slid. Criistaccs, p. 34. pL lu.

fig. 6.

Carapace elargie, mediocrement bonibee chez les males; beaucoup plus

chez les femelles. Surface couverte do petites granulations; n^gions peu dis-

tinctes. Bords latero-anterieurs decoupes en dix lobes tres-peu saillants et ne

depassant pas leui'S lignes de jonction. Le bord libie de chacun de ces lobes

est decoupe par deux ou trois dentelures. Le dixienie lobe, arrondi a son

extremite ef peu saillant; en arricre sc voit une petite saillic a peine indiqude

d'oii part la lignc granuleuse post-branchiale. Le bord sourcilier ne presenle

ni dent ni epine. L'angle orbitaire interne est moins saillant que le front.

Des trois dents qui composent ce dernier, la mediane est plus pcfile et se

trouve sur un plan inferieur aux deux autres. L'arliclc basilaire des antennes

externes se termine par une pointc mousse. Le troisiume article des paltes-

machoires externes est plus long que large, ct arrondi en avant. L'avant-

bras est tres-granuleiix en dehors; il porte pi&s dii bord, en face du condyle
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un gros tubercuje, et clu cul6 interne il est arme

d'une forfe dent. Les spbegales. J.

Ipuse eq dessus, et parte

quatre Uifjercules pli]s gfos que je^ granulat

Ifgnes saillantes de granujations. Le pquce

extremlte. de meme aue celle de. IMndox. est

deux lignes paralleles herjs^pes chacurie de t}-QJs qlj

OS que 1^5; granulations. La face exteri^e pojte cjiiq

est graniileux en des Son

I ajpbult^toires

men du male

est mince et allonge.

Couleur rougeatre avec des laches jaunes.

Largeur de la carapace : p"\Q

Longueur : 0"',P58.

l|abite les cqtes de la Npuvelle-Zelaiide.

fa?^c^r Plebe^us fjes cotes dij Chijj

pendant s'en distjngaer faci lenient, si Ton

pinces et la forme des lobes qui

No

bords

h^
lobes sont

C
forme

d des femelles de

rablement de celle des males; elle est beaucoup plus bombee dans tous les

sens, et les regions y sont moins fortement indiquees. Les pinces des males

sont plus fortes et plus granuleuses.

Collection du Museum.

-4" CAHICER BE1.1.IAJVUS (Johnson).

CANCER Be^.liaxus. Johnson, On a new Crab from Madeira. Proceed, of zooL Soc, 1861,

I. :^XV, p. 240. pi. xxviii.

bombe^; regions assez fortement

quees; surface couverte de granulations. Bords latero-an| divises en

est lui-meme arm^ de trois dents son bord

do jonction. Chaque

a ^nediane etant la Pltt§

grande. Le dixieme lobe est petit et plus ajgu. La ligne post-branchiale es

fQrtement granuleuse. Le bord sourciller ne presente ni epinesiii tubercules
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L'angle orbitaire interne esl moins saillanl que le front, donl la tleHl niediant3

est plus petite, plus saillante et situce sur un plan inrerieur aa\ doux laler;tles.

L'article basilaire dcs antchnes externes est fort, et se terniiiie |)ar uhc pbihfc

obtuse, Les patles anterieures sonl suhegales, l/aVatil-bras, inarqu6 eii

debors dc granulations, ^Dbrte en dedans une epine. La surface cxlcrrie de lA

main est orhee de ligues longitiidinales de granulalions, parnii lcs(juelles soul

de pelites epines. Les pattes ambulaioires solit longues fct marqh^cs dc

sillons et de cretes longitiidinales. Lfe troisieine segnicnl dc rabdoiticn dii

itlille est le plus large.

Coiileiir d'lln brun pale, tacbele de rouge-

argeur de la carapace : b'",090.

Longueur : O'^'^OSS.

Habite Tile Madere.

On ne connait encore que deux individus, celte espece^ donl un appar-

tient au Musee Britannique. Elle presente beaucoup d'arialogics dvec le C. Pie-
J

heius. Elle en differe par la grosseur des pattes anterieures, le peu dc saillie

des epiries tdberculiFormes de la main, la plus grandc prut'minence de la

dent mediane des lobes lalero-antcrieurs, la |)lus grandd profusion de polls

qiii s8 Voieilt sous la carapace.

S« CANCER IRRORATUS {SAj}.

Cancer irroratus. Say, Journ. Acad. ent. sc. Philadclph., 18IT, 1. 1, p. 59, pi. iv,

fig- 2-

Platycarcinus irroratcs, Milne-Edwards, Hist, nal, des Crust. ^ t. I, p. 414.

CANcfeft SAyL Gould, Invertebrata of MassachussetSj 18iL

Cancer borkalis? Stimpson, A'oies on the /Vorlh Auiericah Crustacea, p. 4.

Lyceum of not. Hist, of yew-York, 18-38, p. 4.

• Carapace elargie, plus bom bee chez les femelles que chez les males; sur-

face couverte de granulations bicn visibles qui lui donnent mi aspect cha-

grine; regions obscurement marquees. Bords lat^ro-anterieurs decoupes on

dix dents inegalement saillantes : les premieres sent peu avanc6es et ressem-

blent plutot a des lobes; les dernieres deviennent triangulaires et saillantes;

leur bord est granule. En arrifere de la dent postdrleure se voit sur la ligne

post-branchiale une petite saillie k peine marquee. Le bord sus-orbitaire esl
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I
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droit, et Tangle orbilaire interne, moins avance que le front; la dent mediane
J

est plus petite, mais un peu plus avancee que les laterales qui sont larges et

aplaties. L'article basilaire des antennes exlernes se (ermine par une pointe

arrondie. Le troisieme article des pattes-maclioires externes est subrectangn-

Iaire,et son bord anterieur est presque droii au lieu d'etre arrondi comme chez

la plupart des autres especes du meme genre. Les pattes anterieures sont sub -

egales; I'avant-bras est garni en dehors de lignes rugueuscs et granuleuses, et

en dedans d'une epine longue et pointue; la main porfe en dessus une carene

granuleuse et en dehors des lignes rugueuses ou granuleuscs. Les pattes am-

bulatoires sont de longueur mediocre? comprimeesj poiUies et garnies de quel-

ques lignes de granulations. Le septieme article de I'abdomen du male est

long, termine par une pointe elTilee.

Couleur blanchatre avec des granules rouges.

Longueur de la carapace, 0"" 075.

Longueur, 0"*050.

Habite les cdtes de TAmerique septentrionale.

La femelle diflere du male par plusieurs particularites; la carapace est en

effet plus bombee chez la femelle, et on n'apercoit sur les regions branchiales

aucune trace des lignes de ponctuations blanchatres que Ton voit chez le

male.

M. Bell avait cru devoir rapporter a cctte espece Tune de celles du Chih,
_

dont nous avons parle sous le nom de C Plebeius. Cependant la description

donnee par Say est suffisanle pour caractcriser ce Crustace qui nc sc ren-

contre d'ailleurs que sur les cotes de TAmcrique septentrionale.

Gould avait designe cette meme espfece sous le nom de Cancer Sayi.

Cette denomination ne pent etre conservee, puisque le nom (Tlrroratus avait

ete propose en 1817. Le Cancer borealis de M. Stimpson me parait en ^tre

seulement uue variete.

Collection du Museum.
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6" UAMCER EDTTARDSII (Bell).

F '

Canchr Edwarosii. Bell, On Ihe genus Cancer. Tranxacl. zool. Soc, l8:io, I. I,

p. 338, pi. xr.iv.

Dana, United Slates Expl. Exped. Crusl., is.ii, t. I. p. 153

Platycaucinus EnwARDsn. Lucas in dOrbigny, Voyage danfi I'Aoienque mend
.
<843.

Crust., p. 20.

Gay, HiFtoria de C'l-'e, 1849, U Til, p. 144.

Cancer Novi-Zealandle.? White, Crusl. Voy. of the Erebus and Terror, pi. i, fig.
'-'^.

F

Carapace assez fortement bombee , 6largie; surface couverte de petites

granulations; regions tres-obscurement indiquees. Bords' latcro-antcrieurs

decoupes en dix lobes peu saillants et ne depassant que pen leur ligne do jonc-

tion ; leur bord libre est divise en deux ou trois dentelures dont une est en g^n(5-

ral plus saillante que les autres; la neuvieme dent est garnie de tres-peliles

denticulations, elle est trlangulaire et plus aigue quo, les autres; la dixi^mc est

peu saillante, en arriere on apercoit le rudiment d'une onzieme dent, d'oii part

la ligne granuleuse post-branchiale. Le bord sourcijier est depourvu de dents;

I'angle orbitaire interne et superieur est un peu moins proeniincnt que les

dents frontales qui sont au nombre de trois; la m6diane est extremement petite

et sur un plan un peu inferieur aux laterales. Le bord sous-orbitaire porte en

dedans de I'angle interne une tres-petite dent. Le troisi^me article des paltes-

machoires internes est long et arrondi h son extremity. Les pattes anterieurcs

sont grandes et fortes surtout chez les males, elles ne portent ni tubercules ni

epines, mais ressemhient beaucoup a celles du Cancer Longipes. L'avant-bras

porte en dedans une epine peu aceree, et en dessus aussi bien qu en dehors quel-

ques lignes de fines granulations. La nnain est garnie en dessus et en dehors de

quelques lignes semblables peu saillantes. Les pattes ambulaloires sont fortes,

glabres, marquees de quelques lignes de granulations peu saillantes; le doigt

est fort et aigu. Le septieme article de I'abdomen du male est tr6s-allonge et

efTile a son extrc^mite ; rantepenultieme est subrectangulaire.

Couleur d'un rouge brun sombre avec quelques laches d'un jaune fonce.

Largeur de la carapace, 0'" iM

Habite
1 1 «

Collection du Mu>eum,
%^

u

>t^
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7^ |DA]VCER PRODITCTUS.

Cancer propuctus. Randall, Joitrn. Acad.nat. sc, Philad., L VIII, 1839, p. 116.

Dana, Unit, Stat. EocpL Exped, Crust. ^ i, I, p. 156, pi. vii,

fig. 3. 1852.

t. I, p. 88.

of North

/ the Acad, of nat. sc.^

)hinod. of the Pacific SI

of the Boston Soc. of

hist., t. VI, 1837. p. 21. 1857).

PLATYCARcrNus PRODucTus. Gibbcs, Procecd. Amevic. Assoc, 18^0, p. 177.

distinctennent

ques beaucoup plus saillants que le f

verte de granul

latcro-anlerieurs

bles seulement a I'aide d forte loupe. Bords

dents ; la dej le;s

autres subegales, tpangulaires, p prem Rord

au bout, les echancrures qui

Angle orbilaire intei

g dents qi|i jg cpmp

profondes

des antennes externes peu avance et arrondi a I'extreipite. Troisieme article
- ' i

des pattes-machoires externes plus court que chez les autres especes du genre

Cancer; jeur angle antero-inferne est arroi^di et aij-dessous se trouve mie

echancrure profonde pour rinsertion du q}iat|-ie!ne article. Pattes anterieures

siibegales; avanl-bras arme d'une epine en dedans et d'un tubercqle vjs-a-v

squelques impressions rugwfiusq

gnesfit graqiilenses sur sa f^ce eNterne; n]ain presentant cii dessus dei|.N 1

saillantes, graniileuscs qui portent chacune trpis ou quatre tubercules; sa face

externe marqude de quairp lignes saillantcs, longitudinales et grnnuleuses.

Patte n\\i assez fo^'tenient comprimees; cuisse ciliee en de

du male triangulaire et termfne par une pointe effilee

d

Couj d'un roLige sombre marque de jaune, d Pi

n 01 re

.

Largeur de la carapace, 0'"085.

Longueur, 0'"053.

llabite les coles de Californie : San-Francisco, etc.
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' Randall avail decril cette e.^pece d'aprcs de jeUiies individds qui dillorciil

beaucoup de ceux arrives k leur coinplet dcvcloppemeiit. L'^chanlillon ngurc

par Dana est aussi un jebne, mais il a indi(|il<' Ics dillcrences qu'il prcscntait

avec d'autres plus avances en ftge, M. Stimpson, qiif n'avait d'abord eii (iiie

de grands individus, etait dispose a y voir uhc espece distinctc qU'il comptait
I

faire connaitre sous le nom de C. Perhilits, quand 11 feciit un granrl nonibi'e

d'exemplaires de cette espece a dilTerents ages; il put alors ctudicr ct ddcrire

les transformations subies par un meine individu au\ diverges el)0(|ues de

la vie.

Chez les jeunes, les dent? laterales sent tres-peU saillantes, pcu poiniucs

et depassent a peine les lignes de jonction; les dents du front sont h peine

separees les unes des autres. A mesure que ces crabes grossissent, les dents sc
^ 1

,ge: Les l"eiheries suht beaucoup s.

Collection du Museum.

^o CAXCbU OkAl^lLJ^ (Dana)

Cancer graciu's. Dana, Unit. Sldl. Explar. Exped. Crust , t. I, p. 153, pi. Mi, fig. 2.

4852.

/ Crust, and

/ the Pacific Shores of Sorlh America [Journal of

. ofnat. hisl., t. Yl, p. 20. 1 8:37.)

Carapace pcu bombee, mediocrement elargie; sa surface couverle de tfk-

le dislinctes. Bord lalero-anterieur decbupepel

en dix dents dont la dernieie est rudimentaife ; les neuf premieres dents sent

semblables, triangulaires, aigues, arquees en avant et finement granuleuses

sur leur bord. Le bord sourcilief est depourvu d'epines. Angle orbitaire interne

qu la nif^diane Urt

externespeu plus avancee que les laterales. Article basilaire des antennes

large et peu saillant. Troisieme article des pattes-machoires externes plus long

que

o deftans de deux epines, Tune plafc6c

comme chez les especes du meme genre K I'ailg

plus petite et situee au-dessous de la premiere} uil petit

dyl superieur de la nut in, celle-ci ornee en dessus d
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cr^te unie on bidentee; sur la face externe on remarqae des lignes longitudi-

nales graiuilcuses; le police est tres-large et granuleux en dessus; I'extremite
-.

des doig(s est blanche. Paltes ambulaloires nues; doigt long, grele, glabre.

Septieme article de I'abdomen du male long et. effile.

Couleur violacce. tachelpp. dp iimnp.

Largeur de la carapace, 0'" 065.

o 0/i2

Habite de Californie : la baie de Toma
les, etc.

Collection du Museum.

O" CAIlfCER AMTEIVIVARIUS (Stim.)

'f Crust, and

/ Ihe Pacific Shores of North America (Journ. of
Soc, ofnat. hist., 1857, t. VI, p, 22, pi. xviri.

Carapace epaisse, mais pen bombe.e; sa surface couverte de tres-fines gra-
nulations qui disparaissent presque completement sur les portions centrales

de ce bouclier ceplialo-thoracique, et ne sont saillantes que vers les bords;
regions assez fortement marquees ; lobes protogaslriques saillants et beaucoup

miere et la deu

Bords latero-anterieurs decoupds en dix dents; la pre

arrondies a Textremite; les suivantes triangulaires

d denticule: la dixieme dent rudimen-
taire, et en arriere on voit une petite sail lie a peine marquee, d'ou part la

divid

quee que chez les vieux. L'angle orbitaire interne est large, arrondi a I'extre-

dents

peu

le Cancer denlalus, Articl

autres. Bord sourcilier portant une dent entre les deux fissures, comme chez

I basilaire des anteniies externes large et portant
quelques poils. Troisieme article des pattes-machoires externes plus long que
large, a bord anterieur arrondi et cilie. La crete endostomienne qui limite en
dedans le canal expirateur est plus saillante que chez aucune autre espece du
mSme genre. La premiere paire de nattes est rohnsio pI ir.N^-fo.ip ei,rfn„t nU^n



ALPH. MIL.NE-EDWAKDS* — SUR LES CA.\ G£ Uli: XS. 197

le male- Avanl-bras lisse portant en dedans une poiiite ohiuse. Main courte,

lisse, aiTondie en dessus, depourvue de cretes et de lignes saillaiilos en dehors;

chez les jeiines individus on remarquc sur Tavanl-bras et !a main quelques

lignes granulcuses qui ne tardent pas a s'elTacer. Les doigts sont gros, arron-

dis et noirs a Tcxtremite. Pattes ambulaloires fortes, de longueur mediocre et

poilues sur leurs bords. Septicme article de rabdonien du male elTilc et poiiitu.

Couleur d*un brun rouge fonce en dessus, d'un jaune blanchatre en

dessous avec quelques laches rouges.

Largeur de la carapace, 0"'130.

Longueur, 0*^095.

Habile les coles de la Galifornie : la baie de San-Francisco, Monterey, la

baie de Tomales.

Sur une variete de celte espece trouvec dans la baie de Tomales, la par-

tie superieure de la carapace, aussi bien que la partie inf^rieure, efait cou-

verte de poils.

Collection du Museum,

10° CAIVCER DEMTATtS.

Cancer dentatus. - Bell, Observations on the genus Cancer. TransacL zooL Suc^,

1835, t. I, p. 339, pi. XLV.

Dana, U^iiied Stales Explor, Exped. Crust., 1832, 1. 1, p. 135.

Poeooii', Crustacea Chilensia nova aid minus nota. Archir flirPOLYODOX.

Naturgesch,^ von Wiogmann, 1836, p. 133.

Platvcarcinus dematus. Lucas in d'Orbigny, Voy. dans VAmeriq. merid., 1843. Crust,,

p. 20.

Gav, Hisloria de Chile, 1849, t. Ill, p. 143.

Carapace mediocrement bombee, elargie; surface couverte depetites gra-

nulations melees de ponctuations; regions circonscrites par des depressions pro-

fondes; lobes protogaslriques beaucoup plus eleves que le front. Bords latero-

anterieurs decoupcs en dix dents triangulaircs (en comptant Tangle orbitaire

P

de

eten arriere on apercoit un lubcrcule obtus, d'ou part la ligne saillante gra-

nuleuse post-branchiale qui se continue paraliclenient aux bords latero-poste-



198 NOUVELI-ES AfiCHlVfiS DV MUSEUM

rielirs jiiscja'aii bord postcrieur da boiiclier cepiialo-lhoracique. L'angle orbi-

taire externe (\m fontie la pt-erni6re dent est trianguldre et saillant. Le bord

fonde

L

aigu h rextrdmite. Le front est decoupe en trdis dents tr6s-rapprochefes

gufe plan un b

deux autres. L'angle orbitaire inferienr et interne est aigu et saillant. L'strticle

des anlennes externes est grand, aigu et den

g
en avant; le quatrieme article s'insere presque au milieu du bord interne. Les

pattes anterieurcs sont fobustes; I'avant-bras est arme Sur son bord dntgrieur

de deux dents robustes dont I'inlerne est la plus saillante; sur sa face extern^

on compte en general trois lignes de tubercules. L^ niaiii est epaisse el iiidique

une grahde puissance musculaire, elle est ornee en dessus de deux ligne^

paralleles armees de tubercules plus ou moins aigus qui se proldrigent snr le

pouce; sur la face externe de la main on remarque cincj lignes paralleles gra-

nuleuses. Le pouce porte sur son bord prehensile cinq ou six dents arrondies

et peu saillantes; on en compte trois ou qualre sur {'index. L'extremit^ de

ces doigts est noire. Les pattes ambulatoires sont tres-poilues; la jambe et le

pied sont marques de lignes rugueuses et larges; le doigt est fort et peu

allonge. Le septieme article de t'abdomen dU male est long et effile, le sixieme

est subrectangulaire, a bords lateraux un peu concaves. L'abdomen de la

femelle est larg-e et bombe.

et les tubercule de

grande taille et avanc^s en age, les denticulations

i s'6mousser, les dents latero-anterieUres sont a
F

st presciue lisse en dehors et couverte en dpssiis de

tubercules

Couleur d'un rouge brun legerement tachete de jaune

Largeur de la carapace, 0'"li5.
L

Longueur, O^IOO.
1

Habite les cotes du Chili.
m

Collection du Mueeum.

t

6^ -
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11" CAMCI^R LO^GIPES

Cancer longipes. Bell, On the Coins Cancer [Trans, zool Soc, 1H3n, vol. f,

p, 337, pi. xtni.)
\

Platvcarcinus longtpes. Lucas, dans d'Orbigny, Voyage ^ans VAmcriq. mr'rid., 1843.

Crust., p. 20.

Gay, Ilisloria de Chile, 1843, t. HI. P- \\^-

Carapace tres-fortcment bombee, clargie; sa surface couvcrte de Ires-

fines granulations. La region gastrique est peu marquee; les silloiis qui scpa-

rent la region caVdiaque des regions branchiales presenteht une disposition

tout a fait partjculiere. 4u lieu d'etre distanfs I'un de I'autre et de former unc

impression assez semblable a la lettre H , commc chez la plupart des aulres

par
• J f

la ligne mediane, form ant sur ce point une depression peu profondf», de

telle sorte que les regions branchiales se touchent presque. Cette particu-

larite d'organisation est tres-remarquable et permet de distinguer au premier

coup d'oeil le Cancer hngipes des autres especes du meme genre. Le bord

latero-anterieur est divise en dix dents tres-peu saillantes et ne d^passanl

guere leur ligne dc jonction. Sur Icur bord, on volt de pelites dentjculations

gran uliformes. La dixleme dent est a peine indiquee, la neuvifeme est peu

q

P

avance: que le front qui est fridente, les dejits etant larges, aplaties, a peu

pres ^galement saillantes et placecs sur le meme plan, l/arlicle basilaire de

I'antenne externe est peu saillant et termine par unc poinlc. Le troisicme

article des pattes-machoires externes est allonge el arrondi en avanl. La

premiere paire de paites est assez robuste. L'avant-bi-as porte en dedans une

U

qui s tend

bras jusqu'a la base de cetle epine. La main ne porte ni epines, ni luber-

cules; en dessus on y remarque des granulations un peu plus fortes que le

autres qui se conlinuent sur Ic pouce. Sur la face externe de la main
,
cc

grosses granulations sont disposees en cinq series longiludinales Ji pein
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saillantcs. Les pattes anibulatoires sont assez loiigues ^ mais surlout tres-

S on observe quelques series de granu-

lations. Le pied et le doigt sont seuls un peu poilus. Le septieiiie article de

I'abdomen du male est triangalaire et peu effile a lapointe; le penultieme est

peu

La
^

•P

Largeur de la carapace : 0'",110.

Longueur : 0'",075.

Habite les cotes du Chili.

Collection du Museum.

TABLEAU DES ESP]>GES DU GENRE CANCER.

Sillons branchio-cardiaques, so touchant sur la ligne mediarie c. Longipes.

Dents lat^ro-anterieures peu saillantes et ne depassant que peu

leur ligne de jonction Pagurus.

Bents lat^ro-ant^rieures triangulaires et pro^minentes Antsnn.^rius.

Dents lat.-ant. f
^^""^^ ^^ ^^''^ lat.-ant. profon-

Pinces lisses.

Sillons branchio-

cardiaques s6-

par^s i'un do

I'autre par la

region rardiaque.

places gartiies

de tubercules

d'^pines ou

de crates

granuleuses.

Bord

sourcilier

df^pourvu de

dent.

peu saillantes

tronquees,

denticul^es ou \ Dents lat.-ant.

dentees elles-
j faiblement

mfimes.

d6ment denticul^es Edv-ardsii.

9« dent plus

aigue que

les autres.

.

Plebkius.

Bellianus.

denticulees. f ge ^^ent lat.-ant.

obtuse Nov^-Zelandi^

Front tr6s-avanc6, ..,....' Productus.

Dents lat.-ant. I pront ne

saillantes

triangulaires

et non denti-

cul^es.

passant que

peu ou pas

les angles

orbitaires

externes.

Avant-bras garni

d'une seule
f •

epine Trroratus

Avant-bras por-

tant 2 epines. . Gracili.s.

Bord sourcilier arme d'une dent. Dektatus.
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«oiire ]|fKTACAi«ri\^lIS (A. Edw,).

Canceu (pars). Dana, Unit. Slat. ExpL E.rpcd. Crust., t I, p. 151.

Slimpson, Proceed, of the Acad, iial. sc, Philad., t. I, p. 88.

of Ike Boston Soc. of nal. hist., t. VI, p. 18.

Journal

METACAitciNus. Alph. Milne-Edwards, Crust, foss. Ann. sc. mil., 4'' serio, t. win, p. 33.

1862.

Le genre Metacarcinus^ dont j'ai propose la creation dans iin precedent,

memoire,, ne comprend jusqu'a present qii'unc seule c?pece propre aux cotes

deC

C. Magisler.
m

En effet, par les principaux traits de son organisation, ce Cancerien sc

rapproche beaucoup des espcces da genre que nous venons d'etudier. La

forme de la carapace est la meme. Les bords latero-anlerieurs sunt decoupes

en dix dents; le front est compose de trois dents. Les fosscttes destinees a

joger les antennules sont creusees presque longltudinalement sous le front.

L'article basilaire des antennes cxternes est gros et tellement long qu'il depasse

le rebord frontal , la tigelle s'inscrant en dehors de I'oibilc. Jusqu' ici ces

caracteres s'appliqueraient egalcmcnt aux Cancers (Platycarcins de M.-Ed-

wards). Mais si on examine la conformation des paltes ambulatoires, on

reconnait qu'ellcs sont construites sur un tout autre type. En effet, elles sont

aplatics et comprimees en palettes natatoires, comme cbez les Portuniens. Le

pied de la cinquieme paire est large, court et plat; le cancer Mannas est loin

de presenter cette disposition a un aussi haut degre, et cependant pcrsonne

n'hesite a le ranger parmi les crabes nageurs. Neanmoins, si Ton veut suivre

les lois des classifications naturelles et ne pas se bonier a I'examen d'un

seul caractcre, on est conduit a laisser les Metacarciens a cote des Cancers

dont ils ne sont qu'une forme derivee. II est aussi a noter que chcz certaines

especes de ce dernier genre, le Cancer Productus (Rand), par exemple, les

pattes ambulatoires etaient deja un pcu comprimees, mais beaucoup moins

que chez le M. Magister.

20
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1" METACARCIIVUS MAGISTEK (Dana)

« •

Voy. pi. XIX.

Cancer magistku Dana, Unit. Stat. E.xpL Exped. Crust., I832>t.l, p. 151, pl.vii.

fig. 1

.

Stimpson, Proceed. Acad. nal. sc. Philad., t. I, p. 88.

Cruslacea and Echinod. of North America. {Jotirn. of the

Boston Soc. ofnat. hist., t. VT, p. ^18.)

Metacarcinus MAGisTEn. Alph. llilne-Edwardr!, Ann. des sc. nat., 4' serie, t. XVTir, p. 33.

CaNCKK IRROUATUS. Randall, /(>i<r;?. Acad. nat. sc. Philad.,i. IX.

Carapace elargte, peu bombee ; surface couverle de petiles granulations

aiTondies. Regions obscurement indiquees. Bords latere -anterieurs minces

et dccoupes en dix dents Iriangulaires plus ou moins saillantes, aigues ct

granuleuses sur leur bord, Ces dents sont de plus en plus grandes a mesure

que Ton s'eloigne de Tangle orbilaire ; la dixieme est aigue et se dirige

presque directement en dehors. Bord posterieur saillant et granuleux. Bord

sourcilier droit. Front plus avance que les angles orbitaires internes et forme

de trois dents trcs-petites , dont la mediane est la plus grande et la plus

avancee. Article basilaire des anlennes exlernes , fort et termine par une

pointe prismatique triangulaire. Le troisieme article des pattes maclioires

externes est arrondi et cilie au bout. Pattes anterieures subegales. Avant-bras

un peu granuleux en dehors, ou il est marque de lignes saillantes, arme en

dedans d'une epine assez forte au-dessoiis et eii dedans de laquelle en existe une

plus peliLe. Main garnie en dessus d'une crete dentee en scie, qui se continue sur

le pouce et en dehors de cinq lignes longitudinales granuleuses; les dents qui

armentle bord tranchant desdoigts sont en general petitcs, triangulairos, aigues,

et s'engrenent les nnes dans les autres, comme on le remarque chez certains

Portuniens. Les pattes arnbulafoires sont lon^ues, tres-comprimces ,
granu-

leuses en dessus; le doigt et le pied sont cilics sur leurs bords. Le septieme

article de rabdonien du male est petit, triangulaire et arrondi a son extremite.

Couleur jannalre avec des granulations d'un rouge violace.

Certains individus atteignenl une taille considerable. On en trouvc qui

ont 0'",180 de largeur, sur 0'",I25 de longueur.

Habite la baie de San- Francisco (Califoniie),

Collection du Museum.

\
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ESPEGES FOSSILES

Ca>'CER PAGCaOIDKS.

Desmarest, Cruslaces fossiles, 1832, p. 90, pi. v, fig. 9.

Cancer Beaumonti.

jHatycarcinus Beaamonti. Milnc-Edwards in d'Archiac, Uisiolre J.s Progvcs de la Ceo-

logie, 1850, t. Ill, p. 30i k.

Cancer Bcaumonli. Alph. Mihie-Edwards, Monogrnplm des Cmccricns fossiles,

1. 1. — Ann. des sc. nat. ZooL, 5-= serie, t. I, p. ^S, pi. in

,

fi-. -1, P, 1''.

Cancer DiiSiiVYESU.

Alph. Milne-Edwards, op. eit., p. 74, pi. .v, f.g. 1 et 2, et pi. v, fig- ?

G\NCEU SiSMOND.E

Cancer Sistnondce.

Cancer Sismondw.

H von Mever, in Leonhard und Bronn's Jalirbuch 1843, p. 589.

E Si.monda, Descrhione dei Pesci e dei Croslacei fossili acl

Piemonle (Mem. dell Reale Acad, di Torino, 2« sene, I. \,

p. 58, pi. in, fig. 1-2).
^ T 7fi

Alph. Miine-Edvvard.s, op. ciL, Ann. des sc. nal., t. 1, p. 7t),

pi. VI, fig. 1, 1" et pi. vii, fig. \.

Genre LOBOCARCINUS.

Reuss, Zur Kenntniss fossiler Krahhen, p. 38.

LoBocARciNus Paulino-Wurtembergensis.

Cancer PauUno-Warlemhergensis.

Lobncarcmus

H. von Meyer, PaUvonioyraphica, 18^1, t. I,

p. 91, pi. II.

^cinus Paulino-Warlembergensis. Beuss, op. cil., p. 38, pi. v, fig. 5; p. vi,

fig. 1 et 2.

Alph. Milne-Edwards, op. cil., Ann. des sc.

nnl .,%. T, p. 81, pi. vmetpl. i\.
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II

AGELE DES PIRIMELIDES.

Les Pirimolides doivent etre consideres commc formant nn groupe derive;

de I'agcle des Cancerides. Tous ces Crustaccs presentent en effet cci1ain&

caraclercs qui leur sont communs et qui les isolent des autres Canceriens;

mais, d'autre part, ils so distinguent des Cancerides par des particularites

de formes frop importantes pour que Ton puisse les reunir cote a cote dans

line meme section, qui n'auraiL plus alors aucun caractere naturel. En efTet,

les Pirimeles se rattachent au type fondamental des Cancei'iens. Mais pour

que la classification de cette famille soit la representation fidele des modi-

fications organiques qui distinguent entre eux les Bracliyures arques, il me
semble necessaire de les isoler plus que Ton ne I'a fait jusqu'ici et de les

placer dans une section particuliere, afin de bicn indiquer la distance qui les

separe, soit des Cancerides et des Xanthides, soit des autres ageles principaux

de la meme famille. il est vrai que, dans I'etat actuel de la science, la division

des Pirimelides ne comprend qu'une sculc espece ; mais elle n'en represente

pas moins un type secondaire, qui ne pourrait prendre place dans aucun autre

agele de la famille des Canceriens, sans detruire la valeur de ces gi'oupes au

point de vue de la classification naturelle, et cette consideration me semble

devoir etre preponderante.

A
z'

par la forme generate de leur carapace, au Carcinus Mmias.

CesCrustaces se distinguent des Cancerides, des Xanthides et des Car-

pilides, par le peu de largeur du bouclier cephalo-thoracique , dont le

diametre longitudinal est presque egal au diamctre transversal. De meme
que chez la plupart des esp^ces de la famille des Canceriens, le front et les

bords latere -anterieurs representent un segment de cerclc. Mais ces derniers

ne se prolongent pas en arricre jusqu'au niveau du milieu de la carapace et



A LP H . M ILN E- E l>\V A P» DS. sua LES CANCER lENS. 205

lie se. recouii)ent pas en dedans a leur partic posterieure, comme cela a lieu

ciiez la plapart des Ganceriens ; au conlraire, ils formeiit , avcc Ics bords

latem-posterieurs, ini angle tres-rnarque. La face superieure du boucllor

dorsal est mediocrenient convexe, et les regions, ainsi que Ics divisions

lobulaireSj sont saillantes et bien marquees. Le front est Irfes-etroit. hon-

zontal, avance et denticule. Les orbites sont petites et dirigecs en avant,

Les bords latero-anterieurs sont minces et profondcmcnt divises en cinq

dents aplaties, pointiies et subegalcs. Les antennes internes se rcplicnt lon-

gitudinalcment dans les fossettes destlnees a les reccvoir, qui sont elles-

memes etroites et disposees sous le front, h, pen pres comme chez le Tourteaa

(Cancer Paqurus) et les especes du genre Cancer, tandis que chez les autres

Ganceriens, les autennules se replient transvcrsalement. L'article basilairc des

antennes externes est etroit et se reunit au front; mais la tigelle mobile de ces
w

organes nait dans le canthus interne de I'orbite, comme chez les Xanlhes.

L'Epistomc est petit, sa portion mediane a la forme d'un losange. et il devient

presque lineaire cntre cettc partie et les tnbcrculcs auditifs. Le bord auterieur

du cadre buccal est saillant, nettement dcssine et tres-contournc ; cnfin. I'en-

dostome n'est pas canalicule. Les pieds-machoires externes, au lieu d'etre

enchasses par le cadre buccal, sont libres en avant et s'avancent sous la

re

d

a peu pres comme chez la plupart des Xanthiens. Les pattes anteneures,

de grandeur mediocre, ressemblent, par la forme des mains et par les crctes

longitudinales dont celles-ci sont garnies, aux pinces des Portuniens bien plus

qu'a celles de la plupart des Ganceriens. II en est de meme des pattes des

quatre paires suivantes; mais ces organes sont tons termines par un doigt

grele et styliforme. L'abdomen de la femelle est peu elargi, et dans cclui du

male, rantepenulticme article est sonde aux deux anneaux qui le precedent,

de facon a reduire a cinq le nombre total des pieces mobiles de celte region

du corps. .

-
'
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Genre PIUIMELA (Leach).

Cancer. Montagu, Transact. Linn, Soc.^ t. IX, pi. ii.

Pjiumela, Leach, Malacostraca Podopli, Brilfmnke,

DesraaresL — Lalreille. — Costa. — Milne-Edwards. — Th. Bell. — Heller.

Le genre Pirimela fut etabli, en 1815, par Leach, pour un petit Crustace

cancericn, qui se trouve coinnnunement sur les cotes de la Manche, et qui,

par son aspect general, ressemble bcaucoup au Carcinus McBuas et a quelques

Platyonyques, mais qui, sous d'autres rapports, se rapproche considerable-

ment des Crabes proprcment dits. Lalreille * placa les Pirimeles dans la

section des Brachyures arques, a cote des Xanthes; M. Milne-Edwards les

rangea aussi dans la famille des Canceriens -. a la suite des Pilumnes et des

Ruppellies; mais Dehaan, se fondant sur des caraclcres d'un ordre secon-

daire, et attribuant beaucoup trop d'importance aux differences de structure

qui s'observent dans quelques pieces de la bouche, eloigna les Pirimeles de

son grand genre Cancer aussi bien que du groupe des Portuniens. et les rele-

gua dans la division des Corystes, oil d'ailleurs, il reunissait les types les plus

dissemblables; par cxemple, les Polybies, les Chlorodes, les Thies, les Atele-

cycles et les Corystes '; mais un tel assemblage ne pouvait etre considere

comme nalurel et ne fut adople par aucun autre carcinologiste. Pour M. Dana,

les Pirimeles sont des Cancerides qui prennent place dans la meme subdivi-

Can M. Th. Bell classe egale

ment ces Crustaces dans la famille des Canceriens 5, et M. Heller les range

dans le groupe qui comprend a la fois ces derin'ers aussi bien que les Porlu-

niens 6, et qui a ete appele la division des Cyclometopes. Le genre Pirimele

composant a lui seul I'agele des Pirimclides, je ne reviendrai pas sur les par-

ticularites d'organisation qui le distinguent, et je me bornerai a renvoyer a

ce que j'en ai dit plus haut.

1. Latreille, Regnc animal de Cuvicr, 2'" edition, 1829, t. IV, p. 38.

2. Milne-Edwards, Uistoire naUirellc des Crust., 1834, t. I, p. 423.

3. Dehaan, Fauna japonica.Cruslacea,^. 13.

4. Dana, Explor. Exped. Crustacea, t. I, p. US.
5. Bell, A history of the British stalkeijed Crustacea, 1853, p. 71.

6. Heller, Die Crustaceen des siidlichen Europca, 1863, p. 63.
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/

lo PIRI^IELA. DEi^TICULATA.

Cancer denticulatus. Montagu, Transact, of the Linn. Soc, t. IX, pi. ii, fiu;. 2.

PlRUIELA DENTICULATA. Lcacll, MulaCOSlfaca, pi. 111.

Pesmnrost, CpnsidcraL, p. 105, pi. ix, fig 1.

Lalreill"-, Encyclopedle nicllt., t. X, p. 138.

Cost;i, Famm di Aapoli, Crust., p. 1.

Milne-Edwards, Hist. nal. des Crust., t. I, p. 424.

Milne-Kdwards, Reijne aniynal de Cuvior; Atlas Crust., pi. xii,

fig. 1

.

Bi'll, BiHt. Crust., p. 7t.

Heller, Crusluccen des sMUchen Europea, 18(i:J, p. 64, pi. n,

fig. 4.

Carapace elroite, sans tubercules ni granulations, forlemcnt bos.=olce en

avant sur les regions gasLriquc, hepatiquc et branchiale anterieure; por-

tion posterieure du bouclier dorsal pre.sque lisse. Front avance, lamclleu.x ct

decoupe eh trois dents (sans compter Ics angles orbitaires internes); la

mediane petite et plus avancee que les laterales, qui elles-memes sc trouvent

en avant des angles orbitaires internes et sup^rieurs. Bord sourcilier portant

una petite dent. Bords latero-anterieurs courts, minces et divises en cinq dents

(en comptant I'angle orbitaire externe) larges, pointues, dirigees en avant et

en dehors et a peu pres egales entre elles. Bords latero-posterieurs longs et

droits. Pattes anterieures faibles; main portant en dessus des carenes dont

I'interne est plus saillante, et en dehors plusieurs lignes saillantes longitudi-

nales; doigts longs, pointns et fin^. L'avant-bras porte trois cretes saillantes

sur sa face externe, et une dent pointue a I'angle antero-interne.

Habits les mers d'Europe.

Couleur verdatre.

Largeur de la carapace, 0'"027.

Longueur, 0'" 023.

Collodion du xMuseum
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S in

AGELE DES CARPILIDES.

Les Crustaces dont se compose I'agele des Carpilides se reconiiaisseiit

aisement a la forme de leur carapace, qui est en general fortement bombee
dan

Chez les

Xanthiens, ce bouclier cephalo-thoraclque est plus ou moins bombe dans le

sens antcro-posterieur, mals les regions branchiales se trouvent presqtie au
menib niveau que la region cardiaque. Le front des Gaipilides est large et

declive; les orbites petites et dirigees directement en avant. Les bords latero-

anterieurs sont tr6s-longs et forment avec le front une legcre courbe a grand
rayon en arriere; lis sont fortement arques et se recourbent en dedans, tan-
dis que cliez les Xanthides ils se terminent a Tangle lateral. La portion de la

carapace, situee en arriere d'ane ligne qui reunirait les angles lateraux, est

beaucoup plus petite que la portion situee en avant : disposition qui n'existe
pas chez les Xanlhides.

de

Cependant, bien que la plupart des Carpilides prescntent cet ensemble
caracteres, il est des especes chez lesquelles ils sont moins marques, et qui

se rapproclient des Xanthides ; de meme quelques-uns des membres de ce
dernier agele, par la voussure de leur carapace, rcssemblent parfois a des
Carpihdes

;
les Zozymes sont dans ce cas. Mais ces formes de transition ani

de

dans toutes les families naturelles dont les membres se rellent plus ou moins
entre eux, et les coupes que I'on y etablit lorsqu'elles sont trop nettes, sont
toujours un peu arlificielles, quoique necessaires pour le classement des
especes.

Le genre Carpilhis doit ctre pris comme type de I'agele des Carpilides.
II ne comprend qu'un petit nombre d'esp^ces qui toutes presentent les plus

/
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grandes analogies. Lcur carapace est large, cxtrcmement bombdc; le front

est tres-declive, les regions ne sent pas dislincles, et on n'apercoil h la sur-

face du bouclier dorsal que les sillons branchio-cardiaques. L'artlclc basilaire

des antennes externes est Ires-long et se prolongc entre le boi'd fioiilal et le

bord antcrieur de la region pterygostomlenne correspondante. La (igelle

mobile s'lnsere entre Tangle externe du fi'ont et Tangle sous-orbilaire interne.

Les bords latero-anterieurs sont epais et entiers; les pattes anterieures grosses

et inegales; les pattes ambulaloires greles, assez longues ct cylindriqucs;

enfin Tabdomen du male est compose de six articles.

A cote de ce genre on doit placer le genre Palwocarpilius^, qui ne com-

prend que des especes fossiles, se distinguant des Carpilies par les dents qui

garnissent le bord sup^rieur des pattes anterieures et souvcnt les bords latere-

anterieurs de la carapace.

Le genre Ilarpadocarcinus , constitud uniquement par des esp6ces fos-

siles, se distingue du precedent par la disposition des antennes externes dont

Pt

de

1

s'en

J'ai propose la creation du genre Atergatopsls ^ pour une espece que

Adams et Wliite avaient rangee dans le genre Carpilius -, mais qui

distingue parce que la carapace oITre quelques traces de regions
,
que

les bords latero-anterieurs sont faiblement margln^s et que Tarlicle basilaire

des antennes externes ne se prolonge pas entre le front et les regions plery-

gostomiennes. Depuis cette epoque, le nombre des especes qui composent ce

genre s'est considerablement accru.

Le genre Liomera a ete etabli par M. Dana pour une esp6ce que

genre Carpilius sous le nom deMM. Adanns et White rangeaient dans le

C. cinctimanus, chez laquelle la carapace est tres-elargic et les regions assez

distinctes. La region antennaire est disposee comme celle des Alergatopsis.

Chez les Ca

moms

de M. Dana ^ le bouclier cephalo-thoracique est

bombe et moins elargi. Les regions y sont bien dislincles ct divisees

par des sillons

prolonge dans 1

de

1. Ann. des sc. nal. Zool., 4« serie, t. XYIII, p. 43.

% Adams et Wliite, Voyage of the Samarang. Cruslacea, pi. vu, fig- '

3. Dana, United States Exploring Expedilion. Crustacea, t. I, p. 192.

I.
27
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J'avais propose la creation du genre Carpiloxanthus ^ pour quelques

Carpilodes, cliez lesqiiels les regions branchlales et hepatiques sent creusees

par dcs sillons Iransvcrsaux. Mais depuis j'ai trouve des especes qui prescn-

taient a la fuis reunis les caracleres propres a ce genre et au genre Carpi--

lodes ^ de sorte qu'il me semblc preferable de reunir tons ces Grustaces dans

une meme division qui doit porter le nom qui lui a ete assigne par M. Dana.

A cote des Liomercs et des Garpilodes, doivent se placer deux genres qui

ne se composent que d'especes fossiles , ce sont les Phlyctenodes ^ et les

Elyus ^.

Chez les Phlyctenodes ^ la carapace porte de gros tubercules qui ne per-

meltcnt de confondre ces crustaces avec aucun des representants vivants de

rag61e qui nous occupe.

Chez les Elyiis^ les regions hepatiques ne portent pas de sillons et le

front s'avance en forme de bee.
*

Le genre Alergatis de Dehaan ^ correspond au genre Cancer de M. Milne

\

Edwards 5. De meme que Car peut etre considere comme un

centre autour duquel se groupent un certain nombre de formes secondaires.

La carapace des Alergatis est lisse ou presque lissc; ses bords latero-ante-

rieurs sont minces. tranchants, et forment une Crete autour de la portion

anterioure du bouclier dorsal. Les paltes sont egalement surmontees d'une

Carp car les

bords latero-anterieiu's sont souvent faiblement margines, tandis que les pattes

sont cylindriques.
w

Le genre Lophactcea ^ se distingue des Alergatis par les fortes bosselarcs

qui existent sur la portion anterieure de la carapace, et qui generalement sont

tubercLileuses. Les bords latero-anterieurs et les pattes sont garnis d'ane

Crete.

Le genre Aetata de Dehaan comprend des especes h. carapace elargie

,

tres-fortement lobee, a bords lalero-antorieurs epais et non margines.* Je crois

^

i. Alph. Wilne Edwards, Faune carcinologique deVile de la neunioa (annexe a ]'ouvrag&

intitule : Notes sur Vile Ae la Reunion.p^v Maillard, 1862), p. 3.

2. Alph. Milne Edwards, Ann. des sc. nat,^ 4« serie, t. XYIII, p. 60.

3. Voy. Ann. des sc. nat. ZooL, 5*^ serie, t. in, p. 347.

4. Dehaan, Fauna japnnica. Crustacea^ p. 17.

5. Milne Edwards, Iltsloire naturelle des Crustaces, t. I, p. 372,

6. Alph. ^nine Edwards, Ann. des $c. nut. ZooL, i'- s6rie, I. XVIil, p. 43.

^

^
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devoir reunir a ce genre les ActopoJes de M. Dana, qui ne se distingnent dos

Actcm que par la forme des pinccs creusecs en cuiller, au lieu d'etre pninlues.

Ce caractere ne peut etre considerc que comme d'une imporlance lrc;s-ininimc;

en effet, chez beaucoup d'especes, il serait impossible d'en bien constater la

presence, et Ton pourrait dire avec aiitant de raison que les luiices sont poin-

tues, ou en cuiller, car on trouve tons les. inlcrmcdiaires, et meme il est

une espece dont les doigts, dans le jcune age, sont terminds par unc cxtr(5-

mile algue, mais peuvent se modifier par lof^ progrfes de Tage, de faron a
I

presenter plus tard la forme de cuiller.

Le genre Actumnus se distingue des Acta-a par la forme beaucoup plus

retrecie de la carapace qui, en general, est fortement poilue, et par la struc-

lure de I'abdomcn du male dont tous les anneaux sont libres. >

petit

- J

d'especes, tres-remarquables par I'existcnce d'une depression i)r()fonde creuscc

sur les regions pterygostomiennes, de chaque cote du corps, au-dcssus do

1 'insertion du bras.

Le genre Euxaidhus de >L Dana doit se placer a cote des IhjjwcaAns,

dont il presente presque tous les caractcrcs , mais les cavites pcctorales n'y

•existent pas. Dans ce genre, de meme que dans le precedent, I'article basi-

laire des antennes extenies est grand et se prolonge de facon a fermcr com-

pletement I'orbite.
_

,

A la suite des Euxanihus doit so placer le genre Daim, que j'ai pro-

pose de ranger dans une division particuliere sous le nom de Carpilides lagos-

tomes, a cause de la forme particuliere du troisieme article des patles-ma-

choires externes qui presente, sur son bord anterieur, une ecliancrure servant

d'orifice au canal efferent des branchies. L'arLicle basilaire des antennes

internes est tres-developpe. La carapace presente beaucoup de rapports de

formes avec celle du genre Euxanthus.

Le tableau suivant permetli-a de determiner rapidcment a quelle division

genej-ique se rattachent les diverses especes de Carpilides.

\
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TABLEAU DES GENRES DE L'AGELE DES CARPILIDES

Abdoraen du mAle compost de six articles. Carapace lisse CAimuus

Article basilaire

des antennes

exterries long

l1 se prolongeant

dans le canthus

Troisitme articlelo^^itaire interne,

des pattes-mA-

choires externes

ne pr^sentant pas

d*6chancrure

siir son bord

ant^rieuT.

{Carpilides oi di-

mires), | Article basilaire

des antennes

externes s'unis-

sant seulement

au front par son

angle interne.

Abdomen du male

compos6

de cinq articles.

Carapace

plus ou moins

bosselee.

Regions ptervgostomiennes creusees d'une

cavite ovalaire , . , . , Hypoccbjlus

Bords latc'ro-anterieurs se

prolongeant au-dessous

Regions ptery- I ^^ Tangle orbitaire ex-

gostomiennes f terne vers le cadre buc-

ne prdsentant \ cal Kuxanthus.

pas de cavit^s. \ ^Qj-jg latero-anterieurs se

terminant a Tangle orbi-

taire externe Cakpilodes.

Carapace mar-

^in^Q. Pattes sur-f Carapace lisse ATERaATis.

montees d'une

Crete.

Carapace lobulee en avant Lophactcea,

Regions de la

carapace separees
Carapace tres-elargie. . .. Liomera,

par des sillons I
<^ar^pace bombee et peu

Carapace non

niargin^e.

Pattes arrondies

en dessus.

peu profands. elargie Atergatopsis

Abdomen du male com-

pose de cinq articles.

Carapace peu bombee. Actcea.

Carapace forte-

ment lobulee en

avant.
Abdomen du mMe com-

post de sept articles.

Carapace tr^s-bombee. . Actumnus.

Troisifime article dos pattes-mAchoires externes pre.sentant une ^chaucrure sur son bord anterieur,

{Carpilides lagostomes) Datra.

Oenre CARPII.IIT8 (Leach).

Cancer. Linn6. — Forskal. Fabricius. Latreille. Desmarest.

Carpilius. Leach (Desmarest, Consid. sur les Crust.j i82S, p. 104).

Ruppellj loc. cil.jp. 13.

Milne-Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 380.

Herbst, Fauna japonica. Crust. j p. ^6,

Dana, United Stales Exploring ExpedUion, Crust., t. I, p. 1 59

Le genre Carpilius propose par Leach, et publie en J 825 par Desmarest,

ne comprend qu'un faible nombre d'especcs se ressemblant beaucoup entre
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elles, et il forme un petit groupe nettement circonscrit et paiTaitcment natnrcl.
"I

Malheureusement on a fait rentrer dans ce genre quelques formes qui, bicn

que ayant avec lui certaines affinites, s'en distinguent par dcs caracl6rcs trop

tranches pour nermettre dc les reunir. C'est ainsi que MM. Adams et White

Car le C. cinctima-

C
^

par M. Dana, 'qui en a form^ le genre Liomera. Le C. signalus (White),

n'appartient pas davantage a ce groupe gcn^rique, et meme le C. vcno.ws

(Milne-Edwards), doit evidemment trouver place ailleurs. Le genre Car/)?-

liiis ainsi reforme, ne renfermera plus aujourd'hui que les C. maculatus,

convexus et corallinus^ et se reconnaitra aux caractcres suivants :

La carapace, fortement bombee et ovoide, ne prcsente jamais de bossc-

lures ni d'empreintes de regions j ellc n'est jamais margince comme cliez les

Atergatis. Les bords latero-anterieurs tres-epais et oblus sent termincs en

arriere par une sorle de tubercule mousse, et en avant par un autre petit tubcr-

cule formant I'angle orbitaire externe; ils ne presentent jamais d'aulrcs dents

ou tubercules. Le front epais et divise en qualre lobes est inflechi en bas. L'ar-

ticle basilaire des antennes externes est long, aplati et en contact avec le front

dans le tiers de sa longueur environ ; il parait ainsi etre en partie enchasse

entrele bord interne de la region pterygostomienne et le rebord sous-frontal.

La tigelle mobile est tres-petite et comprise entre le front et Tangle sous-

orbitaire interne. Les antennes internes se reploient tres-obliqucment dans

leurs fossettes. La cloison inter-antennaire et I'espace compris entre le bord

labial et le bord antennaire posterieur est tres-large. Le troisieme article des

pattes-machoires externes est coupe tres-obliquement en avant. L'endostome

porte une petite crete. Les pattes anterieures sont inegales, et n'offrent jamais

de cretes ni de tubercules ; leurs bords sont arrondis ; les pattes suivantes

sont longues et greles, et ne presentent pas de crete a leur bord superieur.

L'abdomen du male se compose de six anneaux.

%
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1" CARPILIUS MACUI^ATUS.

Canclk rubeu. Rumphius, D'Amboinschc RarUeil-Kainmer, p. 48, p]. x, fig. \

(.1703}.

xATiLis EX RUBRO MACULATus. Seba, ThesauvuSy L in, p, 47, pi, xix, fig. 12.

MACULATUS. Linne, Syslema natura\ 1042, 17.

Fabricius, Sijslema Enlomologiw^ p. 404 (1775).

Herbst, Krabbcn unci Krehse, t. 1, p. 135, pi. vi, fig. 41 (1790J.

p. 263, pi. XXI, fig. 118, t. m, p. 8, pi. LX, fig. 2. (1804).

Desmarest, Considerations sur la classe des Cruslaces^ p, 104.

Caui>!LIUS MACULATUS. Leach (voy. Desmarest, op. cit.^ p. 104, note).

Dehaan, op. Ci7.^ p. 17.

Milne-Edwards, op. cit., t. I, p. 382, et Atlas du Regne animal de

Cuvie'r. Crust. ,^\, xi, fig. 2.

Dana, United Stales Exploring Expedition^ Crust. ^ t. I, p. 160.

Carapace fortement bombec. Bords latero-anterieurs tres-epais formant

un angle avec le front, et termines en avant par un petit tubercule -con-

stituant Tangle orbitaire externe. Portion moyenne de la carapace complete-

ment lisse; portion marginale parsemee de petites depressions, surtout en

avant. Bords latero-posterieurs termines en avant par un gros tubercule.

Front epais, trcs-large, sa largeur depassant i'espace compris entre le plastron

sternal et le bord anterieur du front, forme de quatre lobes; les deux medians

obtus, presque reunis sur la ligne mediane, plus proeminents que les lateraux,

dont ils sont separes par une ecbancrure profonde; ces derniers epais et obtus.

Cloison inter-antennulaire large et courte. Bord anterieur de Tepistome separe

du bord labial par un large espace. Epistome traverse par une petite crete
1

Troisieme article des paltes-

-H"

aigue, limitant en dehors le canal expirateur.

machoires externes a bord anteriear tres-obliqi

droit: nas d'echancrure Dour Tinsertinn dn la ti

courtes et inegales, Pane de grosseur mediocre et h doigts minces et greles.

I'autre tres-renflee, fortement bombee, a doigts courts et robustes, garnis

chacun d'un seul tubercule puissant. Pattes suivantes tongues et greles; leur

Vernier article allonge et styliforme. Abdomen du male compose de six arti-

cles, le troisieme et le quatrieme etant sondes.

Couleur generale jaunatre, parsem^e de larges taches rouges; on en

^

.•^
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compte trois siir la partie moyenne de la carapace, Time a la parlie poslc-

rieure de la region gastrique, les deux aiitres sur la partie interne dc^

regions branchiales; deux autre^ se voient sur le bord anierieur do la cara-

pace, I'une a Tangle orbitaire exlerne, la seconde un pcu plus en arricre;

enfin, a la partie posterieure du bouclier cephalo-thoracique, on voiL encore

quatre taches disposecs transversalement.

Cette espece atfeint une taille considerable; chcz certains individus, la

carapace a de 0'M5 de largeur, sur une longueur de 0'"10.

flabUation. Elle sc rencontre dans la mer des Indes et Tocean Pacifique,

archipel Pomotou, ile des Navigateurs, Nouvelle-Galedonie, Manille, lies Phi-

S de France.

Collection du Museum.

S" CARPILIUS COUfVEXlTS

Cancer conv s. Forskal, Descriplio anlmalium qua in iiinerc orienlali obxerrnvU,

p. 88, n''34. i775.

ADSPEUSDS? Hcrbst, op. ciL, t. I, p. 264, pi. xxi, fig. 119. 1782.

- MARMARiNUS. Herbril, op. cU., t. Ill, fasc. 4, p. 7, pi. lx, fig. 1.

Carpilius convexus. Ruppell, Beschreihung md Ahbildung von 2i Arlcn kurzschwan-

zigen Krahben, p. 13, pi. in^ fig. 2. (18.30.)

Dehaan, op. cit., p. 17.

Milne-Edwards, Hist. nat. des Crust., 1. 1, p. 382. pi. xvi, fig. 9et 10.

Dana, Exploring Expedition. Crustacea, t. I, p. 159, pi. vii, Gg. 5.

Heller, Beitr'uge zur Crust. Fauna des rolhen Meeres [Aas dcm

XLIII
schafl

p. 319.

Cette esp6ce ressemble beaucoup a la precedente, dont elle pent d'ail-

leurs se distinguer facilement par plusieurs caraclercs saillants. La carapace

est privee des 'taches rouges qui sont si remarquables cliez. le C, maculatus;

elle e4 aussi fortemcntbombee; les bords latero-antcrieurs forment avec le

front un angle moins marque Le front est large et

peu

quati

presque droits. La portion latero-antcrieure de la carapace est couverle de

petites depressions circulau'cs et peu
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Couleur jaunatrc, irregulierement maculee de rouge

Largeur de la carapace :.
0'"090.

Longueur : 0"'050.

Ilahitafion.

Sandwich, archipel des Navigateurs, iles Se\
lie Maurice, mer Rouge.

Collection du Museum.

^

3" CARPlLIUi^ CORALLIIVUIS

CORALLIXUS.

CA^x.R FL0SCUL051IS? Seba
, Locupletissuul rerum naturalium Thesauri descripUo,

t. Ill, pi. XIX, fig. 2et3. (I7S8.)

Herbst, Versuch eimr Nalurgeschichle der Krabben und Krebse,
t. I, p. 133, pi. V, fig. 40. (1782.) (Figure tres-exacte.)

Fabricius, Entomologia systematica, t. II, p. 445.-1793.
Desmarest, Considerations sur les Crustaces,^. 403

Cabpilius corallisus. Leach (voy. Desmarest, op. cit., p. 103).

Deliaan, Fauna japonica. Crustacea, p. 17. (1831.)
Milne-Edwards. Hist. nat. des Crust., t. I, p. 381

.

Carapace mediocrement.bombee, lisse, et ne pr^sentant pas en avant et
sur les cotes les petites depressions qui se reimrquent chez les deux especes
precedetites. Bords latero-anlerieurs formant avec le front un arc de cercle
regulier. Front etroit, dont

I'espace
•compns entre le plastron sternal et le bord antcrieur des fosseltes antennaires

Front dn-,se en quatre lobes, dont les deux medians presqne reunis sur la
ligne medjane, sent plus larges. et les deux medians un pen plus prodminenls
que Chez les autres especes du meme genre. Article basilaire des antennes
.nternes moins long et en contact avec le front sur una faible etendue

Couleur d'un rouge corail avec des petites taches jaiuies
'

largeur de la carapace, 0'»130

Longueur. O'HOO.

Antilles

Pl

par la brievete de Tarticle basilaire de Tantenne externe,

de la carapace

e esp6ce parai
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etablir le passage entre le genre Carpilius ct le genre Alcrgalis^ qnoique se

rapportant encore complolcment au premier.

Collection du Museum.

4« CARPil.IUS I.IVII>1 N.

Carpilius iividus. Gibbes, On the Carciiinloijical collcclion of the Cabinet of nnttiraJ

hislorj/ (Charlrstou, ISiiO], p. 10.

M. Gibbes donna a celle esp^ce les caraclercs suivanls. La carapace

(provenant d'un individu conserve dans dc Tcsprit de vin) etait d'une cou-

leur foncee, livide on pourpre, niedlocremenl convexe, lisse, sans indication

de sillons, et finement poncluee. La portion mcdiane d un pen

proeminente. Les bords latero-anlerieurs oblus, terniincs en arricre par une

dent OLi lubcrcule oblus.

Habitation. Les iles Sandwich.

II est impossible, h I'aide de cette description, de reconnaitrc avec cer-

titude I'espece a laquelle elle se rapporte; il est cependant probable que le

€. lividus n'est qu'un jcune du C. convexus.

5» CARPII^ICS PRyETERSlISStS

Carpilius Pretermissus. Gibbrs, On the Carcinologkal collection of the Cabinet of

natural hislorij (Ctiaiteston, I80O), p. 10.

Celt n'est connue que par la description suivante qni en a

ete donnee par M. Gibbes.

C arriere, convexe longitudi-

nalement, lisse et polie, sans indication des regions, marqudc d'environ vingt-

cinq tacbes colorees en rouge et disti-ibuces symelriquement sur un fond clair.

Bords latero-antcrieurs obtus, sans aucunc denticulation, pr6sentant en arriere

le lubercule arrondi qui se voit ciiez les autres esp^ces du meme genre. Front

pr6sentant une petite fissure et divise en quatrc lobes trcs-pea proemincnts,

marques transversalement par une ligne poncluee. Orbitcs ovalaircs, sans

28
I.
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dents ni fissures; I'hiatus entre leur bord inferieur et le front rempli par

Tarticle basilaire des antennes externes, qui rejoiiit le front. Mains robustes^

mediocremcnt comprimees
,
ponctuees, sans cretes , ni cpines ni tubercules;

doigts tranchants et non excaves en cuiller. Les paltes ambulatoires cylin-

driques, marquees do taclies, comme la carapace.

(Le Cancer petrceuSj Herbst, t. Ill, p. 18, pK li, fig* 4, Carpilius petrmis,

de Haaii, Fauna japonica, p. 17), doit rentrer dans le genre qui nous occupe;

peut-^tre doit-il etre identifie a une des espcces que nous venous de passer

en revue.

Le Cancer pitho, du memo auteur (t. HI, fasc. 2, p. 20, pi. li, fig. 2)^

parait etre un jeuue du Carpilius convexus.

TABLEAU DES ESPEGES DU GENRE CARPILIUS

Carapace marquee d'un petit nombre de grandes taches rouges symetriques et circu-

Jaires C. 3MACULATUS

Carapace jaunAtre irreguUferement

tachet^e de rouge.

Portion lat^ro-ant^rieure de la carapace cou-

verte de petites depressions circulaires et peu

profondes c. conye:EXUS^.

Portion lat^ro-ant^rieure de la carapace de-

pourvue de petites depressions C. corallinus

/

Geni-e LI01II^:KA (Dana).

ZozYMus. Milne-Edwards (pars), Ilisl. nat. des Crust., t. I, p. 384

Carpilius (pars). White, Voy. of the Samarang. Crust., p. 37.

LiOMERA. Dana, Unit. Slat. Expl. Exped. Crust., t. I, p, i60.

Le genre Liomera a etc etabli par M. Dana pour quelques Crustaces que^

jusqu'a lui, on rangeait dans le genre Carpilius, mais dont ils different par

un grand nombre do parlicularites organiques.

Car

elle Test trcs-peu. Les regions y sont indiquees par quelques sillons peu pro-

fonds. Les bords latero-anterieurs sont dpais et jamais pourvus d'une crete-

marginale tranchante comme chez les Alergafis et les Lophacttm. Chez les-

I
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Atergatopsis^ bien que les bords latero-anlerieiirs soieiU moins cristiformes que

€hez les Atergatis, ils le sont beaucoup plus que chez les Liomeres. Les

orbites sont petites et profondes. Le front ne pr^senle rien de remarquable.

L'arlicle basilaire des antenncs cxternes ne s'unit an prolongcment sous-

f^ontal que par son angle interne; jamais il ne s'applique contre lui sur unc

partie de son etendue, comme chez les Carpilodcs. Le troisieme article des

pattes-machoires externes est subrectangulaire, son bord interne est plus

long que I'externe. Les pattes anterieures ont, en general, les doigts crcuses

«n cuiller; la main est depourvue de la Crete qui se remarque sar sa partie

superleure chez la plupart des Atergatis et des Lophactipa. Les pattes ainbu-

latoires sont egalement cylindriques en dessus, et par ce caractere, les Lio-

mer

au lieu de se composer de six articles comme chez les CarpUim, n'en ofTi-e

que Cette de la soudure

-des troisieme, quatrieme et cinquieme anneaux.

Ce genre ne se compose jusqu'a present que d'especes prnpres aux pays

c.hauds; aucune ne vit sur nos rivages. II parait former un petit groupe

tres-naturel, et on pent facilement resumer les caracteres principaux qui pcr-

mettent de le reconnaitre. Carapace tres-elargie, peu bosselee. Bords latcro-

anterieurs epais. Troisieme article des aniennes externes ne se joignant au

front que par son angle interne. Pattes cylindriques en dessus; doigts des

^)inces termines ordinairement en cuiller. Abdomen da male a cinq articles.

!» LIOMERA CUVCTIMAHrA (White).

Carpilius CINfCTiMANUS. Adams and White, Voyage of ihe Somaramj. Crustacea, p. 37,

pi. VII, fig. 4.

Carapace extremement elargie, lisse, asscz fortemcnt bombee d'avant

«n arriere. Regions Ires-legcrcmcnt indiciuees. Bords latero-antcricurs divis6s

^n quatre lobes arrondis, par des depressions, dont les deux dernieres se conti-

«ucnt en sillons sur les regions branchialcs; les deux premiers lobes sont a

peine separcs, les deux po^t'Tieurs sont au contraire bien distincts. Bord orbi-

.taire superieur divise par deux petites fissures. Front legerement avance et
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echancro au milieu, un peu sinneux sur les cotes. Pattes antericures un peu

inegales ; mains arrondics en dessus, marquees en dehors a leur partie supe-

rieure d'une depression transversale, lisses. Doigts excaves en cuiller; de

coulcur noire, et cette coloration s'etendant sur la portion moyenne de la main

qu'elie entoure comme un anneau. Avant-bras lisse, portant en dedans deux

dents mousses et arrondies. Pattes ambulatoires mediocrcs. Abdomen du
male etroit; seplieme et sixiemc anneaux assez allonses.

Coulcur rouge.

Ilahilalion. lies Seychelles, ile Maurice, Indos-Orieiitales

Largeur de la carapace, 0'"057.

Longueur, 0" 032

Collection du Museum.

55° LlOllEItA LATA (Dana).

LiOMERA LATA. Dana, op. cil., t. I, p. 161, pi. vii, ^\^. 6.

I

Carapace lisse, oblongue transversalemcnt et elliptique. Regions legere-
ment marquees en avant seulcmcnt. Bords latero-anterieurs epais et arrondis,

divises en quatre lobes ari-ondis, les deuxieme, troisieme et quatrieme lobes
forts, le troisieme le plus grand. Front declive, court, presque droit quand on
le regarde en dessus, et a peine plus saillant que les orbites, legerement echan-
cr^ au milieu. Pattes antcrieures de grosseur mediocre, subegales. Main lisse.

Doigts courts.

Couleur rouge, avec une bande blanche sur I'avant-bras. Pinces d' un
noirbrun.

Habitation. Les iles Viti.

Largeur de la carapace, 0"'0;30.

Longueur, 0"'015.

dant

d

plus fortement lobes que chez la /.. cinctimana; Ic deuxieme lobe est neltenient

fond
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Enfin, les mains sont d'un rouge briin uniforme et ne pr6sentcnt pas dc celn-

ture noire.

3" LIOmEUA SUBACUTA (Slimpson).

LioMERA suBAcuTA. Stimpsoti, Proclromus [Proceed, of the Acad, of twi. sc. of Phiht-

delphia, ISbS, p. 29).

Carapace elliptique, legerement arcolee; surface lisse, glabrc, un pen

rugueuse et ponctuee pres du front et des orbites. Bords lalero-anlcrieurs

indistinctement trilobes', les deux lobes postcricurs assez avances, les depres-

sions qui ies separent s'avancant en sillons sur la carapace- Front pro(5inincnt

profondement echancre. Bord orbitaire iiiferieur termine a son angle interne

par une dent procmincnte. Pinces lisses. Main presentant en dehors un sillon

pres du bord supcrieur. Doigts canneles et termines par une pointe aigue.

Avant-bras porlant deux dents pelites et obtuses k son angle anlcro-interne.

Pattes ambulatoires glabres, a cuisscs granulcuses eri dessus.

Choo

Cette

les ponctuations qui garnissent la carapace en avant, par la dent qui se trouve

a Tangle interne du bord orbitaire supcrieur, par les doigts des pinces ter-

mines en pointe aigue au lieu d'etre en cuiller.

4l» LIOMERA I.Oj«GI3IAI«A (Nov. Sp.)

Voy. pi. XII, fig. 7, la, lb.

Carapace extremement elargie, lisse. Sillons dc la region gaslnque

tres-obscurcment indiques. Bords latero-anterieurs courts, trfes-fortemcnt

arques en avant, presentant en arriere deux renflements lobiformes a peine

saillants, enticrs en avant. Orbites tres-ouvertes. Front large, presque droit

et tr6s-peu avance. Pattes antcrieures tr6s-fortcs; la main tres-loiigue, celle

de droite egalant en longueur Ics deux tiers de la largeur de la carapace, com-

.lAf.mnnt lisse et arroudic en dessus. Doigts noirs, faiblement ecbancres en
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cuiller. Avant-bras lisse. Bras completement recouvert par le bord de la

carapace. Pattes ambulatoires legerement comprimees, non careaees et poilues

en dessus.

Habitation. La Guadeloupe.

Largeur de la carapace, 0'"0l/|..

Longueur, 0'"009.

Cette espece, dont je n'ai pu examiner qu'une fcmelle, se reconnait au
premier coup d'osil a la forme toute particuliere de la carapace, les bords
latoro-anterieurs etant tres-arques en avant, et sur une portion de leur lon-

gueur, presque aussi avances que le front. Le front est coup moins
saillant que chez la /.. cinctimana, la main est beaucoup plus-longue. Les
pattes ambulatoires sont plus comprimees.

Collection dii Museum.

S" LIOMERA GRA]VO!§>IlIAIVA (Nov. Sp.

)

Voy. pi. X[, fig. -5, 5a

—k^^

Carapace borabee, moins clargie que celle des especes precedentes,
completement lisse, ne presentant que de tres-vagues indications de la region
gastrique. Bords latero-anterieurs presque enticrs, arrondis et ne prescniant
que des indications rudimentaires de la division en lobes dans leur portion pos-
terieure. Front tres-declive, un peu avance et echancre au milieu, tres-peu

*

leur angle interne a un prolongement sous-frontal mince. Pattes anterieures

dessus

tant a la partie supcrieure de leur face externe des tubercules arrondis. peu
saillants et espaces. Doigts noirs et a extremite blanche, tres-courts; pouce
arme d'une seule dent basilaire, de chaque cote de laquelle existe un pinceau
de polls, et portant en dessus, pres de son articulation, quelques tubercules;
index arm^ d'une grosse dent basilaire unique, de chaque cote de laquelle
existe un pinceau de polls. Coloration noire, s'ctendant un peu en dehors et en
dedans sur la main. Avant-bras lisse et obtus a son angle antcro-interne. Pattes
ambulatoires cylindriques ct lisses.

f
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«
•

Habitation. La Nouvelle-Caledonie,

Largeur de la carapace : O'^OSS.

Longueur : 0'"019.

Par la forme de la carapace, cclLc espece se rapproclic jusqu'a \in certain

point des Carpilies ; mais elle s'en eloignc par la disposition de la region

antennaire, par le des articles de Tabdomen, ce qui conduit a la

ranger parmi les Lionieres. Elle se distingue facilement des autres especes de

ce dernier genre par sa carapace completement lisse, et par les granulations

qui orncnt la face externe de ses mains.
r

Collection du Museum.

6° I.10MFRA PUBESCliMS (Milne-Edwards)

Vov, pi. XII, fig. 6, Off.

ZozYMLS puBKSCENS. MiJne-Edwaids, Hist. nal. des Crmlaces, 1. 1, p. 384.

c

de

pres d

poce. Surface entieremeiit couverte de petites granulations, plus fort(

!S Lords lateraux. Bords lat^ro-anterieurs cpais, granuleux, diviscs

d'une facon tres- obscure en quatre lobes, dont les trols premiers sont K peine

appreciables ; le qualrieme est seul bien marque. Front etroit, avance, profon-

dement echancre au milieu. Regions pterygostomiennes couverles de tres-

petites granulations. Pattes anterieures sub^gales, couverles sur toutcs leurs

faces de granulations elevees, arrondies, bien circonscrites, entre lesquelles

on en remarque de plus petites. Mains tr^s-Iongues. Doigts courts, excaves en

cuiller; pouce fortement arque a son extremite. Avant-bras portant en dedans

une dent mousse. Pattes ambulatoires pubescentes et couverles de fines gra-

nulations. Plastron sternal et abdomen aussi les traces de petites

granulations.

llahitation. L'ile Maurice.

Largeur de la carapace : 0'"030

Longueur : 0"'017.
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Les graiiulcations qui couvrent toutes les parlies du corps de cette ole

gante espece liii donnent un aspect remarquable et tout particulier.

CollecUon du Jluseum.

TABLEAU DES ESPfeCES DU GENRE LIOMERA.

Premier et deuxieme lobes la-

tero-anterieurs presque con-

Carapace com- J
foiidus.PincescercIeesdenoir. Cjnctimana.

/Mains ni^diocrcs.l pl^tement lisse.
] Premier et deuxieme lobes la-

Pattes arabula-

toires cylindri-

t^ro-anterieurs bien distincts.
i

Places uniformement bruiies. Lata?

Carapace

non granuleuse

Mains lisses. {
^^^^ ^^ giabres,

| (-^^j-apace ponctu^e et rugueuse en avant pr6s du

front et des orbites ., , Subacuta?

Mains trfes-longues. Pattes ambulatoires poilues en dessus et cora-

prim^es Longim.-ANA

Mains granuleusos en dehors Granosiman

Carapace eutierement granuleuse . , » , Pubesc ENS.

(Les esp^ces marquees d'un ? sont celles que je n'ai pas eu I'occasion d'etudier).

Genre CARPII.ODES. (Dana).

ZozYMus (pars). Milne-Edwards, Hist, nal, des Crust., t. I, p. 383.

Lucas, Vojjage de I'Astrolabe au pole sud. Crust, , p. 21.

Xantiio (pars). Dehaan, Fauna japonica. Crust,, p. 17.
H

AcT.EODEsfpars). Heller, Deilrage zurCrustaceen Famia des Ilothcn-Meeres.

Cabpiloxanthus. Alph. Wilne-Edwards, Faune carcinologique de Vile de la Reunion,

(annexe F a I'ouvrage inlilule : Notes sur File de la Reunion, par

L. Maillard), p. 3,

Carp

se rapprocher du Xantho ohtusus de Dehaan. Depuis cetle epoque, on a

decouvert plusieurs especes tres-voisines du type de Dana, mais assez diffe-

rentes pour necessiter le remaniement du genre CarpUodes, dont les limites

doivent etre elendues.
L

La carapace est tres-elargie, convexe en tous sens, et plus ou moins bos-

sel^e. Les bords latero-anlerieursepaisel arrondis sont divisds en lobes. L'ar-
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tide basilaire des antennes externes est long, et a son extremite il est log5
*

^ntre le prolongement sous-frontal et Tangle sous-orbitaire interne coinme

^hez les Carpilies. Le troisicme article des pattes-niachoires externes est

^ubqiiadrilatere, plus large que long. Les pades anlerieures sont petites,

^ubegales. Les mains arrondies en dessus, se terminent par des doigts creus(5

^en cuiller. Les pattes ambulatoires ne portent pas de crele en dessus. L'ab-

domen du male se compose de cinq articles, les troisicme, qnatri6rae et

cinquieme anneaux etant sondes.

Par la disposition de la region antennaire, les CarpUodes se rapprochent

'des Carpilies, el s'elbignent des Liomeres avec fesquelles leur forme leur

-donne iin pea d'analogie. Leurs pinces en cuiller les avaient primitivement

fait ranger par M. Milne-Edwards avec les Zozynius^ et plus r^cemment, par

M. Heller, dans le genre Aclwodes; mais ils different des uns et des autres par

la region antennaire et par le mode de lobulation de la carapace.

Lorsque j'ai etabli le genre Carpiloxanthus^ que je propose aujourd'hui

^de fondre avec les CarpilodeSj, je n'avais entre les mains que de tres-pctits

tndividus da C. Vaillantianus^ sur lesquels je n'avais pu apercevoir les carac-

teres fournis par les antennes; j'en ai examine depuis de plus beaux speci-

mens, j'ai etudie aussi un certain nombre d'especes nouvelles formant passage

^^ntre ces genres; aussi je crois preferable d'etendre les limites des CarpUodes^

4

<ie facon a y comprendre les Carpilo.xanthus, que de les considerer comme

'deux divisions distinctes; on arriverait ainsi k ne savoir oil placer plusieurs

-especes qui participent, par leurs caracteres, de Tun et de I'autre de ces

^tits groupes.

t° CARPIJLODES TRISTIS (Dann).

tlARPiLODES TRiSTis. Dana, Unit. Stat. Expl. Exped. Crnsl.,L I, p. 193, p!. ix, fig. T.

Carapace elargie; surface lisse, mais qui, vue a la loupe, se montre

di

togastriques, non separes par un sillon longitudinal. Lobe mesogastrique se

crolongeant en pointe entre les precedents. Region hepatiquc limilee en

ndre le sillon sastrique. Sillon

I.
29
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V

rieur, partant de rintervalle des troisieme et quatrieme lobes latero-anteiieurs

se prolongeant tres-peu et ne se reunissant a aucim autre. Carapace lisse «n

arriere. Bords latero-anterieurs epais, divises en quatre lobes arrondis et peu

sailiants. Bords latero-posterieurs droits, un peu convexes. Front presque

droit, legerement echancre au milieu. Pattes anterieures subegales et petites;

se montrant finement granuleuses et inegales quand on les regarde a la

loupe. Doigts canneles Pattes ambulatoires lisses, mais paraissant legerement

granuleuses et rugueuses quand on les examine avec un grossissemcnt assez

fort.

llabilation. L'archipel Paumotou.

Largeiir de la carapace : 0'"02/|.

Longueur : O^OIS.

Collection du Museum.

ao CARPILODES; GRAIVULATUS (Heller).

Yov. pi. XII, fig. 5.

Carpilodes graxuj-atl's. Heller, Neue Crusiacecn gesammcU ivdhrend der IVeltiwiseg'

lung der K, K, Fregatte Novara^ {Aus den Verhandlungen

der K. K, zoologisch.-botanischen Gesellschaft in Wien.]^

1862, p. 520.

1

;p6ce ressemble boaucoup au Carjnlodes La la

carapace, la disposition des sillons inter-regionnaires sent analogues. Mais

elle se reconnait facilement aux fines granulations qui couvrent toule la cara-

pace ainsi que les pattes.

Largeurde la carapace : 0'"030.
,

Longueur : 0'"018.

Couleur d'un brun rougeatre. Bords latero-anterieurs plus fonces. Articu-

lations des pattes plus claires. Doigts noirs; cette coloration s'etendant un peu

sur la main.

Uahitation. Nicobar, Taiti.
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3" CARPILODE!^ OBTlj«!il S

Xantho obtusus. Deliaan, Fauna japonica. Crust., p. 47, pi. xiii, fig. 5.

LlOMERA OBTUSA. '/' the Acad, of nal. scienc. of

Philadelphia, 1858, p. 29.

Carpilodes obtusus. Dana, U^iit. Slates Expl. Exped. Crust., t. I, p. 193

Carapace tres-elargie, lisse, bombee surtout dans le sens antero-posle-

rieur, lobulee anterieurement. Lobes protogastriques divises par un sillon

longitudinal qui part du sillon post-orbitaire. Les deux sillons qui limileni

en avant le lobe mesogastrique ne se prolongeant pas en arriere. Region?

gastriques a peine separces de la region cardiaque. Sillon branchio-hepatique

se reunissant au sillon gastrique. Sillon branchial anterieur ne se prolongeant

pasjusqu'aux sillons branchio-gastriques. Front arrondi, sinueux lateralenienl,

legerement echancre au milieu. Bords latero-anterieurs divises en quatrc lobes

arrondis. Bords latero-posterieurs droits ou un peu convexes. Pattes ante-

rieures subegales. Main lisse, arrondie en dcssus. Doigts noirs. Pattes ambu-

latoires arrondies.

Couleur rouge, avec les doigts noirs.

Habilalion. La mer du Japon, I'ilc Ousima, etc.

Largeur dc la carapace : O'"0/io.

Longueui« • 0'"0i5.

Cette espece ressemble beaucoup au Carpilodes venosus, mais chez celte

derniere espece,

sillon hepalique.

le sillon branchio-hepatique ne se prolonge pas jusqu'au

zi caupilodIes vemosus.

Voy. pi.. XII, fig. 2, 2a, 2&.

Caupilius venosus. Miliie-Kduards, Hist. nal. des Cruslaces, t. I, p. 383.

Carapace elargie, lisse, bombee. Lobes dcs regions indiques en avant

par des sillons. Lobes protogastriques divises par un sillon longitudinal qui
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part deux sillons qui limitent en avant le lob^-

mesogastrique ne se prolongent pas en arriere. Region gastrique a peine

separee de la region cardiaque. Sillons branchio-hepatiques se terminant avaM

de s'etre reunis au sillon gastrique. Siilon branchial anterieur tres-court, et n&
r

se prolongeant pas jusqu'aux sillons branchio-gastriques. Front presque droits

legerement echancre sur la ligne'mMiane, un peu sinueux lateralement. Bords^
r

latero-anterieurs divises en quatre lobes arrondis et peu saillants. Bords latero-

posterieurs droits et un peu convexes. Pattes anterieures sub-egales. Mains-

lisses. Doigts canneles et imparfaitement termines en cuiller. Pattes ambula

toires lisses.

Couleur rouge, avec les doigts des pinces noirs.

Hahilation. L'ile Maurice.

Largeur de la carapace : 0'"023

Longueur : 0'"0J3.

€ette esDece oarait tres-rare. M
5

183/i, n'en connais^

sait qu'un individu en mauvais etat, sans indication de localite. Aujourd'bia

le Museum en possede un second, tres-bien conserve, trouve a Tile Maurice-

Collection du Muse

5" CARPII.OUES RIBER (Nov. Sp.)

Voy. pi. XII, fig. 4, 4«, 46.

Carapace tres-elargie, bombee, fortement bosselee en avant; bosseiures^

moins saillantes et plus aplaties que dans I'espece precedente ; couvertes de^

tr^s-fines granulations, visibles seulement a la loupe. Sillons inter-regionaires.
A

disposes comme chez le C. rugipes. Front echancre au milieu et peu sinueux.

lateralement. Bords latero-anterieurs divises en quatre lobes, dont les deux.

posterieurs sont plus saillants que les deux premiers. Pattes anterieures sub-

egales. Mains et avant-bras lisses, paraissant finement granuleux quand on les.

^
voit k la loupe. Doigts longs, noirs, canneles et fortement dentes &ur leur

bord tranchant. Pattes ambulatoires lisses ou presque imperceptiblement gta

nuleu^s.
m

f

Couleur rouge, avec les doigts des pinces noirs.
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^

;
Uahitation. Honolulu (iles Sandwich

Largeur de la carapace : O'^'OS^,

Longueur : 0'"013.

Par la disposition des lobes de la carapace, celte espfece se rapproche

beaucoup du C. nigipes^ mais elle est beaucoup plus dlargie, les bosselurcs

sont moins saillantes. Enfin, les pinces et les pattes ambulatoires ne .soul {^is

rugucuses et crodees commc chez la prccddente.

Collection du 3Iuscum.

/

6" CARPII.OI>Ei9» RUOIPKS (Heller)
"I

Voy. pi. XII, fig, 4, 4a, kb

AcT.EODES RUCIPE5. Hellor, Beilrage zxir Crmt. Fauna rfer Rnllien-Micres {Siizmirjsb. d.

k.Akad, d. Wien. Malh. iialuriv., c\. XLIV, Dd 1 ablli. 18C1, p.330,

pi. I, fig. 50).

Carapace elargie, bombee, fortement bosselee eii avant ; bossclures sail-

lantes, arrondies , couvertes de tres-fincs granulations visibles a la loupe.

Sillons tres-profonds. Lobes protogastriqucs diviscs parun sillon longitudinal;

lobe mesogastrique se prolongeant entre les precedents jusqu'aux epigastriqiies

qui sont bien delimites. Region hepatique simple; region branchiale, lobulco

en avant. Front echancre au milieu, arrondi et sinueux sur les cotes. Bord

sourcilier, epais et borde par un sillon post-orbitaire. Bords latero-antericurs

divises en quatre lobes arrondis et dentiformes. Bords latero-postciieurs

droits. Pattes anterieures subegales. Main et avant-bras rugucux et un pen

erodes h leur surface. Doigts des pinces noirs, canncles, (ermines par une

extremite creusee en cuiller. Pattes ambulatoires legerement comprimees.

Guisse lisse. Jambe et pied rugueux.

Habitation. La mer Rouge.

Largeur de la carapace : 0"'0.12.

Longueur : 0'"008.
t

; et saillantes qui coi

btnsus el renosvs^ do
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nepresentede lobes epigastriques bien limites, et dont la region branchialc

n'est jamais fortement lobulee.

M. C. Heller avail range cette espece dans le genre Actwodes de Dana,

h cause de ses pinces en cuiller; mais elle differe completement de ce dernier

gejH^e par la disposition de la region anlennaire qui est identique a celle des

Carpi Iodes.

Collection du Museum.

^-^ CARPILOOES RUGAXU^.

Voy. pi. XII, fig. 3, 3a, U.

Lalreillo, Colleclion da Maseti^n.

Milne-Edwards, Hist, nat, des Crust., t. I, p. 385.

CANCEU nUGATUS.

ZOZYML'S RUGATUS.

CANAMcuLATL's. Lucas, Voyage de VAstrolabe aa pole sud. Crust,, p. 21,

pi. ni, fig. 2.

CAai>iLOXANTHUS RUGATts. AIpli. Milue-Edwards, Faime carcinologique de Vile de la

Retmiouj (loc. cil.) p. 3.

Carapace trfes-elargie, assez bouibee, fortement bosselee en avant. Bos-

sclui-es saillantes. Surface uniformement couverte de tres-fines granulations.

Lobes protogastriques divises par un sillon longitudinal qui ne se prolonge

pas en arriere jusqu'au sillon gastrique. Sillons mesogastriques fortement

Sillon branchio-hepatiq

Region hepatique

par uii sillon transversal.

Ic sillon proto-branchial jusqu'aux sillons gastriques. Region cardiaque, con-

fondue lateralement avec les regions branchiales. Front divise au milieu par
une fissure, pen avance et peu sinueux lateralement. Bords latero-anterieurs

divises en quatre lobes epais et arrondis, dont I'anterieur est le plus petit.

Pattes de la premiere paire subegales. Main granuleuse. Doiets blancs. can-

neles, no se joignant que par

iegeremcnt bosseles.

er. Avant-b]

d jrranuleux

Couleur rougeatre, avec les doigts des pinces bruns a leur naissance et

blancs a leur extremity.
4

JIahilation. L'ocean Tndien, les mers de la Chine.
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Largeur de la carapace, fl'^'OH .

Longueur, 0'"006.

Cette espece est Ires-remanjuable par la trfes-grande largeur de la cara-

pace et la disposition des sillons inter-rcgionnaircs, diriges transversalcment

des bords latero-anterieurs vers la ligne mediane.

M. Milne-Edwards, h cause de ses pinces en cuillcr, ravait range parmi

les Zozymes, il n'en connaissait qu'un individu en fort mauvais ctat, et sans

indication de localite. Depuis cette epoque, Roux, MM. IToTnbron et Jacqui-

not en ont rapporte plusieurs individiis de Tocdan Indien. M. Leclanchcr en

a recueilli en Chine.
r

Collection du Museum.

80 CARPILODES 'TAII.I.AMTIAniUN (A. Edw).

Voy. pi. XI, fig. 3, 3a, 36.

Carpiloxanthus Vaillantunus. Alph. Milne-Edwards, Frtune carcinologiqne de Vile

de la Reunion {loc. cil.) , p. 3.

Carapace bossclee

en avant. Surface granuleuse sur les portions latero-antcrieures, lisse en

arriere. Bosselures de la carapace beaucoup moins saillanles et moins noni-

breuses que chez le C. mcjatus. Sillons inter-regionnaires moins larges et

moins profonds, bien que disposes de la meme maniere, si ce n'est que le

hepatique ne se prolonge pas jusqu

de

du bord, d'ou il resulte que les regions branchiales sont a peine lobulees. Le

front, divisc par une fissure sur la ligne mediane, est sinueux latcralement.

Les bords latero-anterieurs sont divises en quatre lobes dentiformes, anondis,

granuleux. Pattes anterieures tres-granuleuses; les tuberculcs disposes en

series sur la face externe do la main. Doigts canneles. mnltidentes sur leur

bord tranchant et termines en cuiller. Avant -bras tres-granuleux. Pattes

ambulaloires courtes. Le pied et la jambe granuleux. La cuisse presque

1 issc

.
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Couleur d'uii rouge fence, avec les doigts des pinces noirs et a extre-
^

*

mite blanche.

Habitation. Lamer Rouge, les iles Maurice et Bourbon, I'archipel Samoa*

Largeur de la carapace, 0'"011.

Longueur, 0'"007.

Celte jolie petite espece se distingue facilement du C. rugalus avec lecjuel

elle a cependant beaucoup d' analogic ; le C rugatus est plus large et beaucoup

plus borabe; les sillons sont plus profonds et plus larges; les lobes plus sail-

lants et raoins nombreux ; le front est plus droit. Enfin, tandis que la carapace

de cette espece est uniformement couverte de petites granulations egales et

arrondies , chez le C. Vaillantianits ^ les granulations sont beaucoup plus

fortes et n'existent que sur la portion latero-anterieure. La premiere paire de

pattes est tres-granuleuse.

Collection du Museum.

9« CARPILODESi SfTIMPSOIVII (Nov. Sp.).

Yoy. pi. XI, fig. 2, 2a^ 26, 2c

1

Cette espece est tres-voisine de la precedente par la disposition des

regions. La carapace est elargie, fortcment bombee en avant. Les sillons

inter-regionnaires sont plus larges que chez les especes precedentes. Les par-

ties saillantes de la carapace sont rugueuses et non granulees. La partie pos-

terieure du bouclier doi'sal est iisse. Les pattes anterieures sont petites. Les

mains un peu granuleuses en dehors. La

gueuse, Les pattes ambulaloires rugueuees.

^

face externe de

Couleur d'un rouge uniforme.

Largeur de la carapace^ 0'"018.

Longueur, O'OIO.

Ilahitation. La Nouvelle-Caledonie.
\

Cette espece se distingue de la precedente par Tabsence de granulations

sur les parties anterieures de la carapace, qui sont simplement rugueuses et par

rornementation des pattes anterieures qui, au lieu d'etre uniformement cou-

Tertes de petites granulations, n'en portent que quelques-unes assez grosses

sur la face externe. On ne peul confondre le C. Stimpsonii avec le C rugalus^
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dont la carapace est cnlif^remenl couverte de petites granulations fines ct regu-

lieres.
r

Collection du Museum.

Le Cancer cochlearis^ deHerbst {op. clL, t. l, p. 266, pi. xxi, fig. J 23)

,

appartient evidemment au genre Carpilodcs.

TABLEAU DES ESPfeCES DU GENRE GARPILODES.

Lobes protogastriques entiers et non divis6s par un sillon longitudinal C. TuiSTis.

' Sillon branchio-hepatique so pro-

longeant jusqu^a la rt^gion gas-

Pattes et carapace j
triple Obtusus?

iisses. 1 Sillon branchio-li^patique ne se

prolongeant pas jusqu'a la re-

/ Sillon protogastrique
^

I ^^^^ gastrique Venosus.

I ne se prolongeant ^ .« , .

/ / Carapace uniformement granu-
pas en arriere \ ' l ,,.»,.„^

. \ I leuse. Lobes trcs-saiUants Rugatus
jusqu'au sillon

gastrique I I Carapace tr&s-granuleuse seule-

Lobes protogastridues I

'

(
^"""^^ "* "''''''''"''

1 -^nt sar la portion latero-ante-

divis^s par un sillon
grandeuses ou

^ ^.^^^^ ^obes pea saillante. . . . Va.llant.ani-s

f \ rugucuscs
longitudinal proto- \ i Carapace rugueuso sur les por-

gastrique. | f tions ant6rieures. Lobes peu

saillants... STiMPaoNU.

IPattes
anterieures rugneuses Rugipes .

Pattes anterieures non rugueiises, simplement granii-

Icnses llUBKic

.

(Les esp^ces marqudes d'u:i ? sont celles que je n'ai pas en entre les mains).

r

Ochre LACII^^OPODUS (Stimp.).

Laciinopodus. Stimpson, J'rodromus descripiionis animalium cverlcbraLotam quie iv

cxpedilione ad oceanum Pacifictm seplentrionalein obser-

vavit et descripsU \V. Slimpscoi [Proceeding.^ of the Aca-

demij of natural sciences of Philadelphia. Decombre 1857,

n"51.)

Ce genre n'est pas sulTisamment connu. L' unique espece qui le compose

I'a jama'is ete figuree, et la description qui en a ete donnee est extrememcnt

:ourte : aussi je crois devoir me borner h. la reproduire ici.

« Carapax Uevis. Re-ione postica transversim convexa. Orbita margine
^

.

^
30

I.

t

«
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externa trifissa v. trilobata, lobis parvis obtusis. Antennae ut in Carpilio.

Gnathopocia intima laclnia adapicemnon furcata. Hectognathopoda ischio Ion-

gitudinalitcr sulcato; mcro superficie versus angulum internum excavata,

margine anteriore concava. Chelopoda; manu facie externa sulcata. Pedes

ambulatorii valde setosi, mero compresso superne spinoso. Liomerce affinis,

sed carapax angustlorej pedibus setosis spinosisque. »

La disposition de la region antennaire, Tabsence dc bosselures ^ la sur-

face de la carapace, rapproclient ce genre des Carpilies veritables et le sepa-

rent nettement des Atergatis^ Atergatopsis,, Lophactcea et Actcea.

t

H" I.AC11I¥OPODIjN RODGERI§iII (Stimpson)

I

Laciinopodus Rodgersii. Stimpson, op. cil.j n" 52.

Cette espece a ete trouvee dans le detroit Caspar.

Ooiirc ATERGATI8 (Dehaan).
i

Cancer. Milne-Edwards, Histoire naturelle des CriistaceSj t. T, p. 372,

Atergatis. Deliaan, Fauna japonica. Crustacea^ p. 17.

Pr.vTYPODiA. Bel], Transactions of the zoological Society^ t, I, p. 335.

Ateugatis. Dana, United Slates Exploring Expedilioii, Crustaceaj t. I, p. 157.

Alph. I\rilne Edward?, Monographie des Canceriens fossiles^ Anru des scienc,

nal. ZooL, 4« serie, t. XVIII, p. 49. 1862.

Chez les especes qui composent ce genre, la carapa*ce est elargie, ova-

laire;, bombec dans le sens transversal et dans le sens latero-anterieur. Les

regions, en general, n'y sont pas distinctes, et quand elles le sont, les sillons

qui les separent sont pea profonds. Le front forme avec les bords latero-ante-

rieurs une ligne courbe reguliere Ix grand rayon; il est lamelleux, peu avance,

presque droit ou sinueux sur son bord. Les orbites sont petites et profondes;

leur bord sourcilier est divise par deux tres-pctites fissures. Les bords latcro-

antcrieurs sont trfes-longs, ordlnairement entiers, minces, tranchants et formant

une sorte de bordure a la carapace qui est alors dite marginee. Les bords

latero-posterieurssont courts et concaves. Le bord postcrieur est etroit. La

cloison intcrantennulaire est large et aplatle; la tigellc des antennes internes
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se reploie tres-obliquement dans les fosseltcs destinies a les recevoir. Les

base
antennes externes sont tres-courtes ; leur arlicle basilairc, plus large a sa

qu'ason sommet, se reunit au front par son angle interne; la ligellc mobile tres-

petite et tres-grele est logee dans le canthus interne de rorbite. Le troisicmc

is' externes est court, large et cchancre a son
article des pattes - machoir

de

robustes et subegales. Le bras est court et entierement cache sous la carapace,

son bord posterieur est aigu et tranchant. La main est surmontee d'unc crfitc

^^ us ou moins aigiie et saillante. L'extremite des pinces est legeremenl excavee

en forme de cuiller. Les pattes ambulatoires sont courtes ,
comprimces latc-

ralement et surmontees d'une crete aigue. Le doigt est court, gros et lermine

par un ongle assez long. L'abdomen du male est etroit, long, et se compose

de cinq articles, les troisieme, quatriemc et cinquieme anneaux etant soudes

entre eux.

Ce genre correspond au genre Cancer de M. Milne-Edwards el au genre

Platypodia de M. Th. Bell. II se distingue facilement dn genre Atergalopsis,

dont la carapace est legerement bosselce, dont les bords 1ate ro-ar
" -" "-

^

de

tranchante
TTiar

regions sont divisees en lobes et separeespar des sillons profonds; enfin elle

est souvent granaleuse ou tuberculeuse. Chez les Garpilies, la forme de la

carapace et la disposition des antennes externes est tellement particuliere, que

I'on ne peut les confondre avec les Atergatis.

lo ATERGATIS 11^TEGERRI -^lUS ( Lamarck).

Cancer l.i^vis latipes. Seba, op. cU.. t. IH, pi. x,x, fig. 6 et 7

iXTEGERRiMus. Lamarck, Hist, des animaux sans verlebres t. > p. 2/3

Mil^e-Ed^^ards, Hist. mil. des Crust., t. I, p. 374. (I83oj el

Atlas du, Regne animal dc Cuvier. Crust., pi. xi'''% fig. 1-

Atergatis integerbimus. De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 45, pi. xiv, fig. 1.

Dana, op. cit., t. I, p. 458.

suBDivisus. Adams et White, Zoolojy of tl^ Yoyaijc of IL M. S. Sama-

rang. Crustacea, p. 38, pi viu, fig- 3.

Carapace bombce et elargic, k regions i peine indiquees et marquees de

grosses ponctuations rares en arriere et sur la partie mcdiane, plus rappro-

»<
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chees en avanl, pres des bords latero-anterieurs ; ceux-ci formant avec le front

une courbure reguliere, et garnis d'un bourrelet marginal aigu, fortement

de

paraissent le diviser en deux

qui

branchiales. Front pen avance, divise par une petite scissure sur la ligne

Troi

pattes-machoires externes ecbancre en haut et en dedans pour I'insertion de
la tigelle mobile. Pattes anterieures courtes, robustes et subegales. Bras
entierement cache sous la carapace. Avant-bras lisse et ne presentant ni cretes,

ni tubercules. Mains Jisses en dehors, terminees superieurement par une crete

aigue. Doigts fortement canneles et armes d'une serie de tubercules denti-

formes. Pattes suivantes courtes, fortes et garnles en dessus d'une crete aigue.

Abdomen du male long et etroit, compose de cinq articles, les troisieme, qua-
fri^me ô

s

Coul

Largeur de la carapace, O'"100.

Longueur, 0'"060.
\

Condor, Philippines, Ce\

Collection du Jfuseum

J ai examine au Musee britannique les exemplaires d'apres lesquels
M. White avait decrit son Atcrgalis subdivisus i, et j'ai pu me convaincre qu'ils

lie differaient en rien du veritable A. integerrimus, et qu'ils ne constituent
meme pas line varieto.

a° ATERGATIS SUBDEHITATUS (Dehaan)

Atergatis subdentatus. Dehaan, Fauna japonica. Crust., p. 46, pi. m, fig. 1.

/

Ce Cancerien ne dilTere de 1'^. integernmus que par le developpement
de Tangle terminal des bords latero-anterieurs, qui fait saillie et forme une

1. Adams et While, Zoology of the Voyage of //. M. S. Samarang. Crustacea, p. 38,
pi. VIII, fig. 3,

-*1
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9

sorle de tubercule dentiforme. II est du reste completement scmblable h.

I'espece precedente, doiit il n'est probablement qu'une variete.

Habitalion. Mer du Japon.

3" ATEROATIiS I.ATISSIMIJS (Millie-Edwards)

Voy. pi. XIV, fig. \, \a.

(

ZOZYMUS LATISSIMUS. Milne-Edwards, Hist, des Crust,, L I, p. 384.

Atergatis sinuatifrons. Adams et White, Zoolog)/ of the Voyage of IL M. S. Sama-

rang. Crustacea, 1848, p. 38.

Carapace ovol'de, tres-large et se rapprochant par ce caractcrc de

IM. dilatatus. Regions non distinctes. Surface couverte de pelitesponcluations

serrees et nombreuses- Bords latero-aiiterieurs minces, tranchanls ct lamcl-

leiix, indistinctement divises par deux ou trois scissures et lermiues en arrierc

par une crete assez forte qui se prolonge un peu sur les regions branchialcs.

Front forDie de quatre lobes, les deux n>edians etroits, arrondis et scparcs

entre eux par une fissure etroite ; les lobes lateraux separes des precedents

par une large depression assez profonde. Orbitcs petites. Bord sus-orbltaire

divis6 par deux fissures etroites. Pattes anterieures et ambulatoires sembla-

bles a celles de XA. integerrimus

.

Couleur rougeatre, tachetee de jaune; quelquefois d'un brun uniforme.

Largeur de la carapace, 0"'i20.

Lo ITI 075.

Oceanie

•a aussi receuilli cette espece sur les cotes de Tile Maurice.

VA. latissimus ressemble beaucoup k VA. intcgerrimus, avec lequel on

pourrait, au premier abord, le confoiidre; cependant, il s'en distingue par

plusieurs caracteres constants. La carapace est plus large, relativement a la

longueur. Les lobes moyens du front sont plusetroits, plus avances et separes

des lateraux par une ccliancrure beaucoup plus profonde. La carapace est

couverte de ponctuations fines et serrees, tandis que chez VA. inte^

independamment de tres-petites ponctuations visibles a la loupe,

imus

il existe

des depressions P espacees, qui
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que stir les regions latero-anterieures. Enfin, les dolgts cles pinces de VA. inle-

gerrimus sont plus profondemeiit excaves en cuiller.
^

L'/l. sinuatifrons d'Adams et White ne dlffere en rien de 1'^. latissimuSj

ct si les savants entomologistes anglais ont cru y voir une especc distincte,

cela depend de ce qu'ils avaient omis de comparer les exemplaires qu'ils

avaient entre les mains a cetle derniere espcce, qui alors faisait partie du

genre Zozymus.

ColIectioQ du Museum.

>

4L° ATEROATl!§; DILATATUS (pehcian).

Atergatis dilatatus. Deliaan, Fauna japonica. Crtist.jp. 46, pK xiv, fig. 2.

On ne connaitjusqu'a present de ce Crustace que la carapace, qui parait

sc distinguer de celle des especes dont nous venons de parler, par sa plus

grande largeur. Les regions branchiales et hepatiques sont beaucoup plus

renflces. Les bords latero-antcrieurs sont forteraent margines, surtout en

dessous, et ne presentent aucune trace de divisions. Lc front est tres-peu

proeminent.

Habitation, Les mers du Japon.

Largeur dc la carapace, 0'"080.

Longueur, O'"045.

5" ATEROATII§» FROHTXALIIS (Dehaan)

Atergatis frontalis. Dehaan, Fauna japonica. Crust., ^. 46, pi. xiv, fig. 3

Cette espece, connue seulement pat' une carapace, ne parait difforer de

VA. integernmus que par la forme du front, dont les deux petits lobes medians

sont plus avances et beaucoup plus distincts que chez ce Cancerien. Le
1

margmai est aivise par trois scissurcs pe

est

logues h. celles que Ton voit chez VA. inleyerrimus.

llahilalion. Mers du Japon.

Largeur de la carapace, 0'"105.

Longueur, 0^067.
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6" ATERGATIS RETICl CATUS (Dehaan)

Atergatis reticulatus. Dehnan, Fauna japouica. CrusUuea, p. 47, pi. in, fig. 4.

se rapproche bcaucoup

d

cephalo-tlioracique est poucluce. Les bords latere -ant6ricurs nc presenlcnt

aucune trace de divisions. Au lieu d'etre lisse, comme cliez les espcces prccd-

dentes, la carapace est ruffueuse et olTre des espcces do rcticulaf

Les sont rusucuscs^

La main est garnie d'une crete onduleuse et trcs-aigue. L'abdomeii du male

se compose de cinq articles, les troisieme, quatriemc et cinquicme 6tant

sondes.

HabUation. Mers du Japon.

Largeur de la carapace, 0'"

Longueur, 0"'050.

088.

'S" ATERGATIS ROSEtS (Ruppell).

Cancf.r ORiENTALis? Herbst, pi. XX, fig. M7.

Carpiltus roseus. Rlippell, op. cit., p. 13, pi. ni, fig. 3.

Cancer roseus. iMilne-Edwards, op. ciL, t. I, p. 371.

Atergatis roseus. Dehaan, Fauna japonica, ^. M.

Heller, Synopsis der Cruslaceen dcs rothrn Meeres, p. ^.-Beilmgr

ur Cruslaceen Fauna des rolhen Meeres [Mad. der Wissen.).

p. 309.

r

Carapace forteraent bombee, sans indication des regions. Surface cou-

verte de pelites depressions plus serrfes et plus profondcs sur les porlions

latero-anterieures que sur les portions post,5rieures, oi. elles soni cependant

encore visibles. SiUons branchio-cardiaques fortement indiqucs. Bords lalero-

anterieurs mousses, sans eckancru.es, et ne pr6senlant ni tubercnle n. crete

saillante \ leur extremite posterieure. Front trJs-declive ;
ses lobes moyens a

peine separ^s el tres-larges; les laleraux qui ferment les angles orbita.re.
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extemes tres-petits et bcaucoup moins avances. Pattes anterieures assez fortes.

cxcaves
pe

traiicliantes.

en cuiller. Cretes des pattes ambulatoires tres-fortes, inegales et

Couleur rougeatre, avec les doigts des pinces noirs.

Habitation. La mer Rouge.

Largeur de la carapace, O'"i00.

Longueur, 0'".068.

Cette especc se distingue facilement par les depressions nonibi-euses qui
couvrent la carapace et les pinces, et qui leui- donnent un aspect rugueux; ainsi
qite

tubercules ni cretes.

presentent

Collection du Museum.

SO TERGATI$§I MAROIMAT

Cakimlius margixatus. Rlippell, op. cit., p. 15, pi. m, fig. 4.

Atebgatis marginatus. Dehaan, Fauna japonica, p. i7.
°

Cancer marginatus. Milne-Edwards, Hist. nat. des Crustacds. I. I, p. 375
Atebgatis marginatus. Heller, Crustaces de lamerRomje, p. 3.

Siidafi

c
de regions. Bords

latero-anterieurs lamelleux, tranchants, se, continuant avec les bords latero-
posterieurs, sans former de saillie ou de crete a Tangle lateral. Pattes ambu-
latoires comprimees lateralement et surmontees d'une crete saillante.

Couleur marron, avec une bordure blanchatre. Pattes couleur de chair.
Doigts des pinces noirs.

VJHabitation. Mer

Largeur de la carapace, 0'"023

Longueur, (r015.

Je n'ai jamais eu I'occasion d'eLudier cette espece, dont la figure, donnee
par Riippell, laisse beaucoup k desirer; il est possible
mieux connue, on puisse Tidentifier k I'une des precedentes.

que lorsqu'elle sera
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»" ATER€iATI!§» I..*:VIGATUS (Nov. Sp.)

Voy. pi. XV, fig. 4, 4 fl.

Carapace bombee, tres-elargie, sans indications de regions. Surface du

test marquee d'une foule de ponctuations tres-fines et trfes-serrees, que PoiJ

n'apercoit qu'a la loupe. Bords latcro-anterieurs mousses , entier? , se

continuant avec les latero-posterieurs par une courburc r^guliere, et ne pr6-

sentant a leur cxtremite ni tubercule, ni crete saillante. Front tres-d^clive el

peu sinueux, a lobes medians tres-larges. Pattes antcrieures lisses. Main tr6s-

peu carenee en dessus, a doigts faiblement creuses en cuiller. Pattes ambu-

latoires courtcs, a cretcs elevees, tranchantes et reguliercs.

Habitation. Les cotes de Malabar, d'oii elle a etc envoyee au Museum, par

M. Dussumier.

Largeur de la carapace, 0"'058.

Longueur, 0"*035.

Par sa forme generale et par la disposition de ses bords laturo-anterieurs

mousses et depourvus de tubercules ou de cretes a Icur extrcmite postcrieure,

cette espece se rapproche beaucoup de VAtergatis roseusj dont elle se distingue

facilement par I'absence sur la carapace et les pinces des depressions nom-

breuses et profondes qui existent chez ce dernier Cancerlen.

La forme des bord confondi

les A. integerrimuSj, latissimus, frontalis, suhdcniafus et dilatalus.

Collection du Museum.

lO- AXIiR<ix\TlS OBTUSUS (Nov. Sp.).

Vov. pi. XIV, Gg. 4, 4a.

Carapace bombee, moins elargie que celle des espcces precedcntes, lisse,

sans indications de regions. Bordure latero-anterieure mou?se et sans fissures,

se continuant sans interruption avec les bords latero-posterieurs. Front presque

droit, faiblement ecliancr^ au milieu. Mains marquees de quelques ponctua-

I.
31
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lions aiTondies en dessus. Doigts noirs et canneles, a peine creuses en cuil-

ler. Pattes ambulatoires surmontocs de fortes cretes. Bord inferieur de leur

Iroisi^me article cristiforme. Bord anterieur da troisieme article des pattes-

muchoires externes garni de petits bouquets de poils roides.

Couleiir rougeatre.

Habitation. Les cotes de Coctiinchine, d'ou cat Atergatis a ete rapporte

par M. Mariot, enseigne de vaisseau.

Largeur de la carapace, 0'"0/i2.

Longueur, 0'"027.

Cetle espece, se distingue des A. latissimm, integerrimus, reticulatus

,

dilatalus, floridus, par la forme de ses bords latero-anterieurs et la maniere

dont ils se termincnt en arriere. L'absence de depressions serrees et profondes

surla carapace, ne permet pas de le confondre avcc VA. roseus et Ic scobri-

culatus. La forme presque droite du front le distingue de VA. sinuatifrons.

Enfin chez VA. marginatus, les bords sont beaucoup plus tranchants.

Collection du 3fuseum.

It" ATE:RQATl!fi$.SCOBRlCUK.ATU!S (Heller).

Atergatis scobriculatvs. IlcIIer, Synopsis der Cmstaceeii des rothen Meeres, p. 3.

Beitrlige zur Crustaceen Fauna des rolhcnMeeres, p. 310.

Carapace convexe et declive en avant. Surface ponctuee, scobriculce vert

les bords latero-anterieurs. Front divise en deux lobes. Bord latero-anterieur

k quatre lobes. Pinces rugueuses et ponctuees en dehors. .

Cctte

m. Mer Rouge.

;pece, qui n'a jamais

r les scobriculations de

ete figurce, parait se distinguer

latdro

de

la division du bord

/
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!»<> ATEKGATIS FLORIDUS (Runiphius),

Cancer floridus.^^ Rumphins, D'Ambomsche rariteilkammcr, p. 16, pi. VIH, fig. 5.

Cancer ocyroe.

Linne, SyslemanalarWj edit, xn, p. 1041.

Herbst, op. cit.^ pi. liv, fig. 2.

Milne-Edwards, Hist. nal. des Crust. j 1. 1, p. 373,

Ateugatis FLORiDUS. Dehaan, op. ell., p. 46.

Cancer floridus.

Dana, op. ciL, t. I, p. 159, pi. vii, fig. 4.

Krauss,. Die Sudafricanischen Crustaceen, 1813, p. 2 /.

s

legerement bosselee, tres-finement ponctuee. Bords lalero-antdrieurs lamcl-

leux, tranchants,

tant line ou

esen

An du

latero-anterieur. Front tres-declive, large, avance aii milieu et a peine sinueux.

Paltes anterieures de grosseur mediocre. Mains tres-legcrcmcnt rugueuscs en

dehors, forteraent carenees en dessus. Doigls grands et en cuiller. Pattes

ambulatoires garnies d'une crete elevce et tranchanle. Leur p(5niiUieme article

depourvu, sur son bord inferieur, de la crete trancliante qui existe cliez les

dilatat

C

Condore, la mer Rouge.

L
^^^ 055

Longueur, 0'"038.

Cette
s I'ocean Indien, est faciiement

reconnaissable aux bosselures nombreuses de la carapace, a la forme

bords latero-anterieurs, et a I'absence de crete sur le bord inferieur du penul-

tieme article des pattes ambulatoires.

Colloction du Museum.

130 ATEROAT US (Nov. Sp.)

Carapace tres-elargie, entiferemcnt lisse et brillantc, sans ponctuations

ni petites depressions. Front pcu avance el presque droit. Bord latero-ante-
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1-ieur mince, entier et fortement margine, surtout en dessous, ne presentant
pas de tubercule a son extremite posterieure. Pattes-machoires externes cou-
vertes d'un poll court et serre. Pattes anterieures subegales, courtes; mains
surmontees d'une crete aigue. Pattes ambulatoires comprimees lateralement,
et fortement marginees en dessus. Plastron sternal et abdomen couverts de poils
/Ins et tres-courts.

Carapace rose clair avec une bande marginale blanche. Pattes plus fon-
cees que la carapace. Doigts des pinces noirs.

Largeur de la carapace, 0'"021.

Longueur, 0'"010.

Habitation, Archipel Viti.

Gette jolie espece se distingue de l'.l. latissimus par la forme pen
smueuse de son bord frontal. On ne peut la confondre avec VA. integerrimns
Chez lequel la carapace est moins elargie, et couverte de ponctuations et de
petites depressions. Chez VA. dHatalus, dont le bouclier dorsal est tres-lar-e
les bords latero-anterieurs se terminent par un tubercule. Enfin, chez VA
kevigatus, les pinces ne portent pas de crete saillante sur leur bord superieur.

Collection du Museum.

VAtergatis lateralis i et VA. insularis ^ d'Adams et White ne peuvent

TT^ rTJ'.^^'"''
^'''^''''' '' ^'^^'"^ ^''''^'' P^^^^ d^»« des groupes

out a fait difTerents; en efTet, ils appartiennent a la division des Xanthides.
II en est de meme pour VAtergatis elegans » de M. Heller

ESPECE FOSSILE.

ATEBGATIS DUBIUS.

Alph. onographie des Cancdriens fossiles. Am. des scienc. nal
Zool., t. XVIII, p. 50, pi. iv.fig. 4 et 4 a.

Cette espece provient du terrain nummulitique des environs de Dax.

1

.

Adams et White, Voyage of the Samarang. Crustacea, p. 39, pi. vin, fi. 4
t. Adams et White, loc. cil.

^ '
^'

va>a. [Aus den Verhandl. der K. K. Zool. Dot. Gesetlsck. in Ulen.'ml p. 519.)
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TABLEAU DES ESPfeCES DU GENRE ATERGATIS.

Bords

lattiio-anterieurs

terminus en arri^re

par une cr^te.

Carapace bosselee •- Floridus,

Lisse. ^

Lobfis medians du front Strolls Latissimus.

Carapace

sans bosselures.

( Lobes mt^dians du front larges .'
. TNrrnKRKiMus

Couverte de reticulations. , Keticulatus.

Bords latero-ant^rieuTs terminus en arri^re par un tubercule ..* Dilatatus.

Carapace tres-elargie

Main surmontee d'line crOte saillante. Nixinus.

Main arrondie en dessus L.EviGATie

Bords lat^ro-ant. se / Carapace lisse.

continuant sans demar-

cation avec les bords

latero-post^rieurs.

Mediocrement

^largie.

Main surmontee d'une crfete saillante , . Mat^ginatis

Main arrondie en dessus Obtusus.

Carapace ponctu^e Ros^us.

Genre LOPIIACT/EA (A. Edwards).

LopHACT.EA. Alph. Milne-Edwards. Ann. des scien. nat. Zool., 4« serio, t. XVllT, p. 43.

1862.

J'ai cru necessaire de rSunir dans une division generique particulierc

certaines especes de Ganceriens qui, rangees aup'aravant dans le genre Alcr-

gatis^ s'en distinguent par les lobulations qui subdivisent les regions du bou-

clier dorsal. Le type de ce genre est le Jantho granulosus de Riippell, qui

. Milne-Edwards dans son genre Cancer [Atergatis dedep

par Dehaan d

M
Chez les especes qui composent ce genre, la carapace est fortement

bords

rieurs sont longs, et forment avec le front une courbe reguliere a grand rayon.

lis constituent autour de la carapace une crete mince et tranchante, divisee

plus ou moins completement en lobes, par des fissures etroites. Les regions

sont fortement dessinees et divisees en lobes plus saillants sur la portion anti-

que

couverts de granulations. Les sillons qui les separent sont toujours lisses. Le

d

pattes-machoires externes sont disp

pattes ant^r sont d

'ergat is. Les

crete, tantot

*

/
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aiTondies en dessus. Les pattes ambulatoires sont courtes, compriinees latera-

Icmcnt, et leur bord superieur se releve en unc crete tranchante. L'abdo-

men des males est etroit et compose de cinq articles, les troisieme, qua-

tribme et cinquieme etant soudes en une seule piece.

Ce genre ne comprend jusqu'a present que des especes propres aux mers
de I'Asie et de I'Amerique; les cotes d'Europe n'en ont fqurni aucun repre-

sentant.

Les Loplmdcsa, comme nous Tavons dit, ne peuvenl se confondre avec
les Atcrgalis, cliez lesquels la carapace, en general beaucoup plus large, est

entieremcnt lisse, ou du moins ne presenfe que des traces peu visibles de
divisions inter-reffionnaires.

Chez

tranchante. Les bords latero-antcrleurs ne sont pas cristiformes, et enfin les

sillons qui separent entre eux les divers lobes des regions sont moins profonds
que dans le genre Lophackea.

1° LOPHACT^A CRISTATA (Nov. Sp.)

Voy. pI.XVI, fig. 1.

c

s Region
gaslrique, fortemeiit lobulee ; lobes epigaslriques et protogastnques portanl
des tubercules tres-rapproches les uns des autres ; sur I'urogastrique les

tubercules sont plus gros et plus espaces; il en est de meme sur les regions
hepatiques. Regions branchiales depourvues^de sillons interlobulaires et portant
sur lour portion anterienre de gros tubercules qui, en arriere et sur la region
cardiaque, deviennent plusrapproches et moins saillants. Front droit et inter-

rompu sur la ligne mediane par une fissure lineaire. Orbiles profondes, surmon-
r ^ ^b A ^ ^

p Bords
latero-anterieurs plus longs que les latero-posterieurs, minces, lamelleux

!i

plus petit. Regions latero-inferioures de la carapace finement granuleuses.
Patles anterieures subegales. Mains surmontees d'une cretc granuleuse, cou-
vertes en dehors de gros tubercules, en dedans et en dessous de granulations.
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Doigts canneles longitudinalement, noirs, avec rextremite dcs denticuUitions

du bord tranchant blanche. Avant-bras Uiberculcux. Bras garni d'une crete

en arriere et couvcrt de fines gi-anulations. Paltes ambulatoires compriineos

lateralement, surmontees d'une crete saillante et lisse, granuleuses sur le rcsle

de leur surface. Doigt court et poilii. Abdomen du male ctroit.

Largciir de la carapace, O'^Ohl'

Longueur, 0'"032.

Habitation^ les cutes de Cocbinchine, d'ou M. Mariot en a rapporle plu-

sieurs individus au Museum , Tile

M. L. Rousseau.

Colleclion du Museum.

Zanzibar a etd trouvdc par

«» LOPHACT^EA GRAl^ULOSA (Ruppell).

Xantho granulosus. Riippell, op. cit., p. 24, pi. v, fig. 3.

.Egle granulosus. Deliaan, op. cit., p. H.

Cancer limbatus. Milne-Edwards. Hist. vat. dcs Crustace's , t. I, p. 377, pi. xvi, fig. II.

Atergatis lisibatus. Dana, op.cil., t. I, p. 157.

Ateugatis limbatus. Heller, Synopsis der Cruslacccn dcs rollicn Mecres, p. 4.

Cette espece est tres-voisine de la precedente; elle s'en distingue ccpen-

dant facilement par 1'absence de crete lamelleuse et saillante sur le bord supc-

rieur de la main, qui est au contraire arrondie et granuleuse en dessus, et par

la forme et la disposition des tubercules qui sont plus rapproches, moins

saillants, et qui, sur la moitie posterieure de la carapace, tendent a s'elTaccr.

Par tons ses aulres caracteres, la L. granulosa ressemble k la L. cristaia.

Largeur de la carapace, 0'" 048.

Longueur, 0-035.

Habitation, la mer Rouge, d'ou Riippell en a envoye deux individus au

Museum, et I'lle de Zanzibar, d'ou elle a die rapportee par M. L. Rousseau.

M. Milne-Edwards, dans son Histoire naturelle des Cruslaces, avait rem-

place le nom de C. gramdalus propose par Ruppell, par cclai de C. limbaLm,

•^

parce que, dans le genre Cancer, lei qu'il etait admis \ cette epoque, il y

d

M Cance font partie de deux genres diffe-

Ruppell son nom primilif.

Collection du Museum,
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S» I.0PII.1CT^«:A EIYDOUXII (Nov. Sp.)

Voy. pi. XVI, fig. 2, 2 a, 2 b.

m

Carapace elargic et bombee, couverte de granulations qui deviennent

moins apparentes en arriere, et qui manquont sur le lobe urogastrique et sur

le lobe cardiaquc antcrieur. Lobes epigaslriques et protogastriques peu saii-

lanls, separespar des sillons peu profonds. Front droit, separe en deux par-

tfes par une fissure a peine visible. Bords latero-anlcrieurs tres-longs, lamel-

leux, cristiformes, et di vises d'une facon obscure en quatre lobes par trois

fissures. Pattes antcrieures semblables a celles de la L. granulosa, Pattes

anibulatoires. a peine granuleuscs.

Largeur de la carapace, 0'"022.

Longueur, 0'"018.

Habitation. Les ilcs Sandwich, d'ou elle a ete rapportee au Museum
par M. Eydoux.

La L. Eydouxil ressemble beaucoup h la L. granulosa par I'absencf;

des creles sur le bord superieur de la main, et par la disposition des granula-

tions qui ornent la carapace. Mais elle s'en distingue par le mode de lobula-

tion du bouclier cephalo-thoracique. En elFet, chez la L. granulosa, la

qu

Sand^\

Collection du 3Iuseum.

4" LOPHACT^A «>EMl€,^RAIVO!§IA (Heller).

Atekgatis Semigranosus. Heller, Beitrage zur Crustaceen Fauna des rolhen Meerei^

p, 313, Synopsis der Crustaceen des rothen Meeres, p. 5.

4

Cette espece n'a malheureusement jamais etc figuree, mais d'apres la

f c6te

qu'elle doit

La carapace est granuleuse sur toute sa surface, excepte sur les lobes

gastrique et cardiaque, ou elle est lissc ou simplcment ponctuee. Les

i
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regions y sont netlemeat indiquees. Les lobes protogastriques et epigastri-

ques sont separes par des sillons lisses et profonds. Le lobe in^sogastriqiie

t6

L i.,i_

ente un bord legerement sinueux. Les bords sourcilicrs sont pea epals. Les

bords latero-antcrieurs, minces et tranchants, sont divises en qualre ou cinq

dents inegales et obtuses. Les pattes sont semblablcs h colics de la L, gnmu-

lo.m ; I'index de la pince porte a sa base une dent forte et grosse.

//a&iYa^zon. Lamer Rouge.

Cette espece se distingue de la L. granulosa par I'absence de granula-

tions sur la partie posterieure du corps, par la forme de son bord latero-

anterieur, inegalement divise et efin par I'absence de lobulation sur les

regions hepaliques. II est evident quelle ne pent rentrer dans le genre

Atergatopsts, puisque le bouclier dorsal est entoure d'un bord mince et traa-

chant, et que les pattes ambulatoires sont surmontees d'une crete saillanle.

5" LOPIIACT^EA LOBATA (M.-Edw.)-

Voy. pi. XYI, fig. 3, 3 a

Cancer spectabilis? Herhsl, hyahlen und Krcbse, pl.xxxvii, Hg. 5.

— LOBATUs. Milne-EJwards, iHsl. nat. des CraU., I. I, p. 375.

Atergatis LOBATi:s. Slim.'.son, Notes on American Crustacea {Ann. of the L^jc of nat.

hist.). 4859, p. 74.
P

Carapace elargie, tres-fmement granulee, fortement lobulee en avant et

tres-retrecie en arriere. Lobules des regions saillants et arrondis. Front lamel-

leuK, a bord arrondi, saiUant et divise sur la ligne mcdiane par une fissure

lincaire. Bords latero-anterieurs tres-longs, divises en quatre lobes par t.o.s

fissures, et se continuant en dedans par une crete qui, de chaque cole, s avance

de Tangle lateral vers la region cardiaque. Le deuxieme et le quatneme

lobe plus pelits que les autres. Bords lal^ro-posleiieurs courts et concaves.

Pattes anterieures subegales , lisses ou tres-legerement granuleuses. lams

surmontees d'une crete trancbante, et portant en dehors trois ou quatre lignes

saillanles. Doigts pointus, canneles, armes sur Icur tranchant de fines denli-

32
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tranchant. Pied et jambe tres-finement
5,
granules en dehors. Doigt court et

terininc par un ongle pointu.

Cette

qui

dans I'alcool. La region gastrique etles regions hepatiques sont presque entie-

rement couvertes par une tache rouge bordee d'un lisere violace. De chaque

cote, les regions branchiales portent une tache semblable, ainsi que la region

cardiaque. Les parties de la carapace sont pointillees de rouge. Les

mains sont entourees d'une large bande rouge, borde d'un lisere violet.

L'avant-bras porte sur sa face externe une tache de meme couleur. II en existe

egalement une sur chaque article des pattes ambulatoires, ainsi que des pattes-
r

machoires externes*
r

Largeur de la carapace, 0'"020.

Longueur, 0'"013.

Hahitalion. Les Antilles.

Cette espcce se distingue de toutes les precedentes en ce que la carapace

parait lisse; il faut se servir d'une loupe pour distinguer les granulations dont

elle est couverte.

D'apres M. Strahl, qui a pu etudier la collection de Herbst, la carapace

figuree par ce dernier auteur sous le nom de Cancer spedabilis, appartiendrait

a la L. lohafa *.

Collection du Museum.

6« LOrHACT^A ROTUI«DATA (Stimpson).

Atergatis rotundatus. Stimpson, Notes on North American Crustacea (Anii. of the Lye

ofnat, hist.]. 1859, p, 74.

>

M. Stimpson, qui a fait coniiaitre cette espece, lui assigne les caracteres

suivants :

Cara

ment convexe en avant et en arriere, areolee et granuleuse. Bords latero-

anterieurs minces, tranchants et obscurement quadrilobes. Les lobes separes

par de tres-petites echancrures et non par des fissures. La crete marginale

\. C. Strahl, Carcinologische Dcilmge [Troschel's Archiv fur Nalurgeschichle . 4801,
t. I, p. 103.J
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1

granuleusecommelereste de la carapace. Bords latero-posterieurs tres-courts.

Main courte, avec une crete lamelliforme en dessus. Surface extcrne granu-

leuse et ornee de quatre ou cinq cotes granuleuses.

Habitation. Le cap San Lucas (Californie)

.

Cette

atlantiq

rique , mais elle en differe en ce qu'elle est plus convexe et granuleusc cii

arriere, et qu'elle a des cretes plus aigui's sur les mains, etc.

•9" I^OPHACT^^A AI«AGLYPTA (Heller).

Atergatis ANAGLYPxrs. Hcller. Beilrdge zur Crmtaceen Fauna Ues rolhen Mecres, p. 312,
w

p]. 11, fig. 11 el 12.

Carapace lisse, bombee, lobulee en avant, mais moins fortement que

astrlques

front large, lamelleux,

mediane par une

k bord legerement arrondi et scpare sur la ligne

fissure tres-etroite. Bords latdro-antericurs moins longs

que h divisee

en lobes par des fissures peu visibles. Bords latero-posterieurs concaves.

Paltes anterieures subegales. Mains surmontees" d'une crete mousse et

arrondie; rugueuses en dehors; doigts comprimes, canneles et garnis sur leurs

bords tranchants de fines denticulations. Avant-bras rugueux en dehors. Bras

tres-courtetentierement cache par le bord de la carapace. Pattes ambulatoires

comprimeeslateralement, lisses et surmontees d'une crete peu elevee.

Couleur d'un brun violet avec des taches jaunes, doigts des pincQs noirs.

Longueur de la carapace, 0"'026

;

Largeur, O'"017;

Habitation. La mer Rouge.
dist

des L

la L. dont

P

lee, les bords latero-

les pinccs legerement

granuleuses et non couvertes de rugosites.

Collection du Museum,
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STABLEAU DES ESPECES DU GENRE LOPHAGT^A

Pinces sarnies de crates Cristata,

Carapace

orn^e de fortes

granulatious.

Region gastrume

itivis6e en plusieurs lobes

par des sillons profonds. Pinces ddpourvues

de crates.

/ Bords latdro-ant<5rieiii-s divises en

quatre lobes (^gaux Granulosa.

Bords latero-antevieuTs divis^s en

quatre ou cinq dents inegales et

obtuses Se\jigka>-osa^

Region gastrique k peine lobulee Eydouxii.
I

Carapace lisse / Bords lat.-ant. se continuant sur les regions branchiales par une petite cr6te aigue.
J

V f ROTUiNDATA?
ou

presque lisse. \ Bords lat.-ant. se terminant par un tubercule trSs-obtus
, , A^agiatta.

(Les esp^ces marquees d'un ? sont relies que je n'ai pu examiner).

Goiii-o ATl^aSCSATOPJiJIS (Nov. Gen.).

Je crois jiecessaire de creer cette nouveile division generique pour un

certain nnmbre d'especes qui, par I'ensemble de leurs caracleres sont inter-

mcdlaires entre les Atergatis d'une part et les Carpilies d'aiilrc part.

Par sa forme genftrale, la carapace ressemble beaucoup a celle da genre

Carpilius, cependant les regions sont separees par des sillons qui se prolon-

gent etpartagent les bords latero-anterieurs, landis que, dans le genre queje

viens de citer, le bouclier cephalo-thoracique est constamment lisse, sans indi-

cation des regions, et les bords latero-anterieurs sont entlers. Les bords late-

ro-anterieurs sont epais, tandis que chez les Atergatis ils sont minces et se

prolongent en une sorte de lame tranchante. Cependant chez les Atergatopsis

on remarque une ligne qui borde la portion antericure de la carapace. La
region antennaire differe complelement de celle des Carnilies et ressemble a

Ate I
ci

et s'unit par son angle antero-inlerne au prolongement sous-frontal sans se

prolonger entre celui-ci et le bord sous-orbitaire inferieur. Le troisieme article

des pattes externes est subquadrilatere. L'endostome est lisse.

Les pattes sont arrondies au-dessus comme celle C

C

contrairp, leur inegalitc est remarquable et les doigls trcs-courls ne portent

sur leur bord tranchant (|u'une ou deux grosses dents basilaires, Dans le
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cupe par line

extremite aigue et non cochlcriforme comme chez la plupart des Atergatis.

del

tandis que chez les Carpilies veritables, rabdomen compte six anneaux

au lieu de cinq.

C

carapace est beaucoup plus elargic; Ics bords latero-anle^iuur^ F

de

moins profondcment indiquees.

t" ATEROATOPSIS Sl«:*fATljS (White).

Carpilius £ NATUS. Adams el While, Voyage of the Samnrang, Cruslaeea,. \k :J7, pi. x,

fig. '«

Cai

par des

foi

une fissure elroite. Bords latero-antcrieurs longs, arques, 6pais, divis^spar

le prolongement des sillons de la carapace en quatre lobes (sans compter

I'angle orbitaire externe), ou plulot en quatre parties; les deux premieres

de memo longueur, la troisieme plus etendue, la quatrieme formant a Tangle

latero-posterieur une dent epaisse et tuberculiforme. Bords latero-posteneurs

renfles et epais. Pattes anterieures fortes; mains arrondies en dessus,

rugueuses a la partie superieure de leur face externe, lisses en dessous
;
doigts

armes de plusieurs dents sur leur bord trancliant et de couleur noire. Pattes

ambulatoires, fortes, lisses, arrondies en dessus; doigts poilus. Abdomen d«

male compose de cinq articles.
^

Couleur d'un brun rouge avec d.es dessins symetriques d'un jaune plus

Clair, pattes uniformement jaune rouge, doigts des pinces noirs.

Habitation. L'ile Maurice.

Largcur de la carapace,

Longueur, 0'"070.

Collection du Museum.

004
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«« ATER<MATOP*a»I<^ FLAVO-MA.CULATUS (Nov. Sp.)

Voy. pi. XII, fig. 1, 4rt, ib

sens ; regionsCarapace tr^s-large, epaisse et bombce dans tons les

scparees par des sillons largcs et pen profonds. Front tres-declive, presque

droif, forino de deux lobes separessur la ligne mediane par une fissure etroite

et pen profonde. Bords latero-anterieurs longs, tres-arques, tres-legerement

iimrgines et clivises^ comme ceux de VA. signcUus, en quatre parties disposces

de mcme. Pattes anterieiires courtes, mains
^

tres-legerMcnt rugueuses en

dehors. Doigts canneleset amies de pliisieurs dents sur leur bord tranchant.

Avant-bras lisse. Pattes ambulatoires courtcSy fortes et non marginees en

dessus.
4

CoLiIear rouge avec des taclies jaiines.

Habitation. Pondichery, oii cette espece a cte recueillie par M. Roux,

de Marseille.

Largeur de la carapace, 0'"020.

Longueur. O'^Oli.

Cetle espece difTere de la preccdente par les proportions relatives de la

carapace dont la largeur est plus grande.

;e en dessus, son bord se

arent; la ligne qui forme

Le front est plus declive; si on

latero-anterieurs est plus marquee que chez Tespcce decrito par M. White.

Ges caracteres ne sent d'ailleurs que d'une faible importance, et peut-etre,

quand on aura pii etudier toute la serie des varietes dues a I'age de VA. signa-

tu.Sj, devra-t-on // Mais comme jusqu'a present

ces intermediaires font defaut, je crois devoir distinguer sous jn nom spe-

C
Collection du Museum.
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3" ATERCiATOPSIS €iRAM ULATUS (Nov. Sp.)

Yoy.-pl. XIII, fig. 2, 2f?, tb.

Car ipace fortemeiit bombee dans tous les sens, et porlant dcs poils

briins courts et roides; regions disposees comme chez r.4. slgnaluf;. Surface

couverte de granulations plus nombreuses et plus grosses pres des bords; ces
4

Fr

deux

siir la ligne mediane par une fissure etroite. Angle orbitaire inlerne petit et

une ecbancrure etroite. Bords sus-orbitaire et

s latero-anterieurs garnis de nombreuses gra-

epare des lobes frontaux par
_ r

ous-orbitaire granuleux. Bord

nulations ponctuees, et regions plerygostomienncs granuleuses. Pattcs ant6-

rieures subegales et poilues. Pouce fortement cannele longltudinalement et

tres-granuleux, a bord tranchant, arme de quclques petites denticulations.

Index lisse, mais arme aupres de sabase d'une dent unique tres-grosse, tr6s-

comprimee et tranchante. Main enlierement couverte de fortes granulations,

en dessus, en dehors et merae un pen en dedans. Avant-bras granu-

leux. Bras tres-court, completement cache sous la carapace. Pattes ambula-

toires fortes, poilues et couvertes de petites granulations. Face inforicure

s poilue. Abdomen du male etroit et compose de cinq articles.

d'un brun rouseatre, avcc des taches jaunes vers la ligne mediane de
du cori

Gouleai
F

la carapace; doigts des pinces noirs

par

Hahiuaion. L'ile de Zanzibar, d'oii cette espece est envoyee au Museum

M. Grandidier. Le Musee britannique en possede des exemplaires

recueillis aux Philippines.

, Largeur de la carapace, 0'"080.

Longueur, 0'"055.

Les nombreuses granulations qui couvrcnt la carapace et les pattes

de cette espece, ne permettent pas de la confond

dentes.

Collection du Museum

/
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4^ ATE:RGAT0P!§»IIS; l.lICAl§ill (Montrouzier)

Voy. pi. XIII, fig. 1,1a.

Ateugatopsis Lucasii. Montrouzier, Bulletin de la Societe enlomologique de France^
r

seonce du 24 mai 1865.

Carapace elargie, fortement bombee, couveiie de polls noirs et brans,

regions indiquees par des sillons moins profonds que chez VA. Granulatus^

Parties latcro-anlerieures ornees de granulations grosses et peu sailiantes,

qui disparaissent en arriere et sur la ligne mediane. Front semblable k

celui de I'espece precedente, mais moins granuleux. Bords latero-antcrieurs

garnis de granuialions regulieres. Pattes antcrieures subegales et poilues.
r

Pouce fortement cannelej mais lisse ; index lisse et arme sur son bord tran-

chant d'environ trois dents petltes et egales. Main lisse en dessous et en

dehors de grosses granulations. Avant-dedans, couverte en dessus et en

bras granuleux. Pattes ambulatoires fortes et poilues.

Couleur d'uu brun chocolat avec une tache jaune en forme de croix sur

le lobe urogastrique ; doigts des pinces noirs, avec les extremitcs des denti-

culations blanclies.

Gette espece a ete recueillie -par le Rev. Pere Montrouzier, sur les

cotes de Tile Art (Nouvelle-Caledonie.)

Largeur de la carapace, 0"'i05.

Longueur, 0'"073.
4

L'Alergalopsis Lucasii se distingue facilement de VA. granulatus, i^d^v le

peu de profondeur des sillons interregionnaires, par I'absence des granulations

sur toute la partie postcrieure de la carapace et sur le pouce des pinces, par

I'absence d'une dent unique et tres-forte sur I'index, et par la conformation

de la main, qui n'est pas granuleuse en dessous, comme chez I'espece de

Zanzibar.

Collection du Museum.

N
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So ATERGATOPSIS GfiRMAMII (Nov. S|>.
-* i

Voy. pi. Xr, fig. 1, la, 1ft

Carapace elargie, bombee, depourviie de poils. Silloiis inteilobulain

disposes comme cliez VA. signatus. Parties latero-anlericures rugucuscs,

plutot que granuleuses ; le reste de la carapace lisse. Front pen avanc(5,

lamelleux, lisse, ainsi que les bords sus et sous-orbitaire?. Cantluis orbitaire

interne tres-resserre a cause de la longueur de Tangle sous-orbitaire" interne.

Bords latero-anterieurs garnis de petites granulations regulieres et peu sail-

iantes.

Pattes anterieures portant quelques poils courts. Mains granuleuses en

dessus et un peu en dehors; pouce lisse et cannele longitudinalement; indc.v

its effales sur son bord tranchant. Avanl-

V

lisse et arme de trois petites dents

bras legerement granule en dehors.

de

long, etroit et compose de cinq articles.

dans des

apres des renseignemerits que m'a fournis M. R. G

dedie cette espece

de

vivante elle serait ordinairement couleur carmin nuance

elquefois le fond

est blanc, teinte de lilas et macule de grandes taches chocolat; I'alcool fait

devient lilas iaune. Ce

de nie de Poulo-Condoi

de Coch

sieurs beaux exemplaires au Museum.

Largeur de la carapace :
0'"073.

Longueur :
0'"055.

UAtergatopsis Germanii se rapproche de VA. Lucasii
[

granulations qui se voient sur la carapace, mais il s'en distingue par la forme

de son front beaucoup moins avance et lisse, et par I'absence d'^'^ "-'^ -^^- '-

apace, qui est beaucoup pi Les o
couvrent que la

de la main au lieu de se p

33
i.
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e.ATERGATOPlSlS FRAUEfllFELDI (Heller).

Atergatis FRAUENFELDi. Heller. Beilrdge 2ur Cmslaceenfauna des rothen Meeres

,

loc. cit.^ p. 311, pi. I, fig. 10.

—
. • — Synopsis der Cruslaceen des rothen Meeres^ p. 8.

#

Cette espece, comme le dit M. Heller, differe de VA. Floridus en ce

que le bord superieur de la main et des pattes ambulatoires est arrondi au

lieu d'etre carene, et que les bords latero-anterieurs ne sont pas margines.

Elle doit evidemment se placer dans le genre Atergatopsis a c6i6 de l'^. signa-

tus^ mais la description qui en a ete donnee par cet auteur ne permet pas de

la distinguer de cette derniere espece. II est cependant a noter que sur la

figure qui accompagne cette description, les sillons interregionnaires parais-

sent exister en arriere aussi bien qu'en avant, tandis que chez VA. signatus,
i

ct chez VA. flavomaculatus. ils n'etaient distincts qu'en avant*

Couleur d'un jaune brun.
m

Habitation. La mer Rouge. ^

Largeur de la carapace : 0'"020.

Longueur : 0'"01/i. •

t

-

I "

i

r

TABLEAU DES ESPEGES DU GENRE ATERGATOPSIS.ft
U

Carapace et pattes ( Sillons interregionnaires disti;;icts, seulement en avant \
'

^^^^^^^^•

w . ,. < fc
(a. klavomaculatus.

\ Sillons interregionnaires distincts, en arrit^re aussi bien qu'en avant A. FRAURNFnLDi?

(Carapace enti^rement couvertede granulations (sauf le lobe

urogasirique; -. a. granulaius.

Regions latdro-ant^rieures seules granuleuses ; , . . A. Lucasii.

Pattes antdrieures ) « , ,

1 Oorps glabre, pattes poilues, regions latdro-ant^rieures plutut rugueuses
granueuses.

| que granuleuses A. GsKMA^n.
\

(Les especes marquees d'un ? sont celles que je n'ai pas eu entre les mains,)

1

i
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Gcni-e ACT/EA (Dehaan).

Cancer (pars). Linne. — Fabricius. — Hcrbst. — Lalreille. — Desmaresl.

Milne-Edwards, Hisloire naturelle ties Cruslaces^ t. I, p. 372.

ZozvMus (pars). Milne-Edwards, loc. cit., I. I, p. 383.

Xantho (pars). Ruppell, Crustaces de la mer Rouge, p. 26.

Milne-Edwards, loc, cit,^ t. I, p. 388,

Lucas, Anim. arlicidea de VAlgerie^ p. 11»

AcTOEODES. Dana, United states Exploring Expediiioiu Crustacea, t. I, p. 196
i

AcT.TiA. Dehaan, Fauna japonica^ Crust., p. 18.

Dana, loc. ciLj 1. 1, p. 162.

Heller, Die Criistaceen des sudliehen Europa, 1863, p. 69.

Cane

de I'ocean Indien, dont I'une etait rangee par M. Milne-Edwards dans soi I

de Dehaan), sous le nom de C. 5a

I'autre faisait partie du genre Xantho du memo auteur K Plus reccmment

M. Dana forma sous le nom A'Actceodes, une petite division generique pour

quelques Crustaces tres-voisins par leurs formes exterieures des Actwa, mais

se distinguant par la forme des pinces dont Textremite des doigts 6tait creuscc

en cuiller. J'ai examine avec la plus grande attention toutes les espcces qui

font partie des genres Actcea et Actmodes, et je crois qu'il est necessairc de les

reunir et de les fondre en un seul groupe; en effet ce caract^re tire de la

des pinces ne presente pas

creation d'une division
Crustaces qui le pre-

p. Ifis doiarts des ninces

pointus et tranchants, dont

Sparer. De pi

\ certaines especes, les pinces sont, dans le jeune age, termin^es par des doigts

pointus, qui plus tard s'emoussent, s'elargissent et se creusent plus ou moins

h leur extremite. 11 me semble done impossible de donner h ce caractere

une valeur generique, et je pense que dans une classification naturelle, on doit

,.A.ini'r Iac Arffpa aiix Aclceodes.

1. Voyez Milne-Edwards, op. cil, p- 378

2. Le Xantho hirsulissimus de Ruppell.

\

hlr
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Lhez ces Crustaces, la carapace estelargie et bombee dans tous les sens,

mais plus fortement dans le sens longitudinal que transversaleraent. Eile est

legerement bombee en arriere. Les regions sont fortement indiquees et presque
toujours subdivisees en lobes et en lobules, separes par des sillons plus ou
moins profonds. Chez la plupart des especes les lobes saillants sont converts

de granulations. Le front est arrondi et forme de deux lobes arrondis, avances
et separes sur la ligne mediane par une fissure assez etroite. L'article basi-
laire des antennes externes est court et large; il se joint a I'angle sus^orbitaire

interne, et sa tigelle mobile est logee dans I'hiatus orbitaire. Les orbites sont

profondes, et limitees en haut par un bord sourcilier epais, qui presente
ordinairement deux fissures; il en existe une troisieme sur le bord sous-orbi-
taire. Les bords latero-anterieurs ferment avec le front une courbe reguliere.

en dents;
quelquefi

presque

deui

pattes ambulatoires sont courtes, larges, et comprimees lateralement. L'ab-
domen du male se compose de cinq articles, celui de la femelle de sept.

Parmi les especes qui composent ce genre, il en est qui, telles que VA.
hirsutissima (Ruppell), eiVA.tomenlosa{M.-Ed.), presentent une carapace
tres-elargie, tandis que chez d'autres, telles que VA, granulata (Savigny),
ce bouclier cephalo-thoracique est beaucoup plus etroit ; ces varia'tions dans
les proportions donnent a ces Crustaces un aspect tres-different, et au premier
abord on pourralt etre tente de s'en servir comme base de divisions gene-
riques; mais si on y regarde de plus pres, on voit qu'il serait impossible de
limiter ces groupes car si Ton passe en revue les nombreuses especes
^\\ct(Ba, on y trouve, entre les deux extremes tous les passages de la forme
etroite a la forme elargle.
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1. ACTiEA A CARAPACE LISSE.

fo JkCTJEJk BELLA (Dana).

1

AcT.EODES BELLUS. Dana, op. cit.j U I, p. 196, pi. xi, fig. 2.

Carapace tres-Iarge, lisse et brillante, fortement arquee en avant. Lo-
4

bules separes par des sillons ^troits. Front presque droit et margine. Bords

latero-anterieurs epais, divises en quatre lobes; les trois lobes posterieurs den-

tiformes et obtus. Bords latero-posterieurs renfles. Pattes anterieures egales.

Main arrondie en dessus, finement granuleuse en dehors. Avant-bras granu-

leux. Doigts canalicules. Pattes ambulatoires comprimees, presque niies.

Couleur d'un rouge pourpre.

Habitation. lies Tutuila et Upolu. Archipel Samoa, et Paumotou.

Largeur de la carapace, O'^OIO.

Longueur, 0"075.
P h

f T

«» ACT/EJk HAXJE,

, AcT.EODES AREOLATPS. Dana, op. cit., t. I, p. <94, pi. ix, fig. 8

Carap

profonds. Front presque droit, echancre au milieu. Bords

ant^rieurs divises en cinq dents trianguTaires, aigues, la cinquieme un peu

plus petite que les autres. Pattes anterieures egales. Main un peu rugueuse

t3
de deux

chant; pouce fortement arque. Pattes ambulatoires presque nues, cora-

de

la carap

Raraka

de Doils et de granulations sur les lobules de la carapace
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forme des dents dubord lalero-anterieursuffisentpour caractenser cette 6spece.

]\1. Dana ayant dejk employe le nom d'Actcea areolata, j'ai du en

reunissant le genre Aclceodes aux Adcea^ changer la ^denomination specifique

de VAckcodes arcolatus, qui se serait alors appliquee a deux formes differentes

(in memc genre.

2. ACT.^A A CARAPACE GRANULEUSE

»" ACTJEA TOME^fTOSA (Milne-Edwards)

ZozvMus TOMEMOSL'S. Milnc-Edward?, Hist, nat, des Crust,, t, I, p. 3S^.—Alias du Regne

animal de Cuvier, CrusL, pi. xi bis, fig. 2.

AcT.£ODES TOMENTosus. Dana, op, cit.j, t. I^p. 197.

Carapace ovoTde, tres-elargie^ bombee, lobulee en avant aussi bien qu'en

arriere; lobules couverts de granulations grosses, regulieres, et separes par

des sillons profonds. Surface completement couverte de polls tres-courts, tres-

fins et trfes-serres, formant comme une sorte de feutrage qui ne recouvre pas

les granulations de la carapace* Rords latero-anterieurs granuleux et divises

en quatre lobes peu avances, par quatre fissures qui se prolongent en forme

de sillons sur les regions pterygostomiennes. Rords latero-posterieurs tres-

courts et tres-concaves. Front declive, peu avancd et fortement echancre au

milieu5sinueux lateralement. Article basilaire des antennesexternes granuleux.

Pattes anterieures couvertesd'un duvet epais qui masque de fortes granulations

pointues; doigts villeux, granuleux^ h extremite blanche et fortement excavee

en cuiller. Pattes ambulatoires couvertes de duvet; cuisse ornee sur les bords

suporieur et inferieur de granulations; les autres articles tres-granuleux. Face

inferieurc du corps villeuse et tres-fmement granuleuse.

Habitation. La mer Rouge, Tocean Indien, les iles de TOceanie.

Largeur de la carapace, O'"040.

Longueur, 0'"025.

Cette espece se reconnait facilement a sa carapace tres-elargie, tres-

qui

; doigts, tr^s-profo

Collection du Museum.



\

ALPH. MILNE-LD^VAnl)S. SUR LES CAXGERIEXS 2o3

4° ACT^A AFFIMIS [Dana
;

AcTJ^ODES AFFiNis. Dana, op, ciL, U I, p. 197, pl- xi, fig. 3.

r

Cette espece, d'apres la description de M. Dana,

de VA. tomentosa. La lobulation dc la carapace

pp'rocherait

la region cardiaque est divisee par un sillon longitudinal. La carapace est un

n

que tomentosa, on compte douze I quinze tubercules sur chaque

moitie de la region cardiaque anterieure, chez VA. afji en comple

doi

grandes et en moins grand nombre que chez le A. tomentosa. La face infe-

rieure de la main est nue et presque lisse. Les pattes-machoires externes sont

glabres et lisses. au lieu d'etre villeuses.

u^h.-t^t^^^ i>i'r.KDV.Tomp.-vt Tilp Pani-nrytou mi les lies de la Societe.

50 ACT./EA HIRSUTISSIMA (Ruppell)

T »-•* »

Xantho hirsutissimcs. Ruppell, op. cit., p. .26, pl. v, fig. 6.

HIRTISSIMUS. Milne-Edwards. Hist. 7iat. des Crust., t. I, p. 389.

AcT.E\ HiRSUTissiMA. Dehaao, op. cit., p. 18.

Dana, op. dl., 1. 1, p. 164, pl. viii, fig. 3.

Heller, Crustaceenfauna des rothen Meeres

Carapace elargi

son etendue. Ghaqu

n

ovoi'de, bombee, tres-fortement bosselee^

convert de grosses granulations, de la ba?e

quelles partent des poils Bords

lon-s, se recourbant en arriere sur les regions branchiales, et divises en quatre

lobes granuleux et tres-obtus dont petit. Bord

posterieurs courts et tres-concaves. Bord sourcilier 6pais^ et d

poll

Front tres-d^clive, forme dc deux lobes arrondis, avances et

I ligne mcdiane par une 4chancrure. Epistome et region anieii-

Endostome lisse. Pattes-machoires externes couvertcs de poils

%



I
r

116!ii KOUVELLES ARCIilVES DU MUSEUM.
h

tr^s-courts. Regions pterygostomiennes granuleuses et traversees par des

sillons dont un est sous-orbitaire; les autres partant des premieres echan-

crures du bord latero-anterieur s'^tendent jusqu'a la partie superieure du
r

cadre buccal. Plastron sternal tomenteux. Pattes anterieures couvertes sur

toutes leurs faces (excepte en dedans) de poils de meme nature que ceux de la

carapace. Mains couvertes de petits tubercules disposes en sei-ies; doigts

noirs. Cette coloration s'etend en dehors aussi bien qu'en dedans sur la

partie inferieure de la main. Avant-bras orne en dehors de petits tubercules

qui, en arriere, sont disposes en series. Pattes ambuiatoires granuleuses etpoi-

lues; doigts entierement velus. Abdomen dumale couvert de petits poils, etroil,

allonge, et remarquable par rexistence d'une bande longitudinak renflee, qui

s'etend sur la ligrie mediane, depuis le troisieme jusqu'au commencement du

septieme anneau.
'

Habilalion. La mer Rouge, les iles Seychelles et Maurice, la mer des

Indes, les iles de TOceanie.

Largeur de la carapace, O^OaS.

Longueur, 0'"015.

Collection du Museum.

e» ACT^EA AREOLATA.

AcT.EA AUEOLATA. Dana, op. cit., t. I, p. 162, pi; vni, fig. \.

^

o

,
tres-elargie, bosselee en g.vant aussi bien

de petits poils courts disposes autour des

mais ne les depassant gu6re. Bords latero-anterieurs longs, arques, recourb(

posterieurement en dedans, divises d'une manifere tres-obscure en cinq lobes.

Bords latero-posterieurs courts et tres-convexes. Front tres-declive et

Reg

noduleux
scabreux, herisses de poils tres-courts, termines par une pointe aigue et garni.=

sept dents qui

ci dgdiet^ aux espaces qui les separeiit, espaces dans lesquels

du doigt oppose. Pattes ambulatoires r.otiHp.<=;. rnmnr mdes, herissees de poil
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Ires-courts qui, lorsqu'ils sont enleves, laissent voir de fines granulations. La

face ventrale du corps est couverte de poils courts.

Habitation. Mer de Sooloo et detroit de Balabac.

Largeur de la carapace, 0"'0i8.

Longueur, 0'"011.

Cette esp^ce est tres-rapproche

eaucoup plus large comparativei

hirsntissima, mais sa carapace

fondre avec VA. tomentosa dont

fis. et dont Ics doiets des ninces i

termines en cuiller.

•»" ACT^EA PIL.OSA (Stimpson).

Ar.T.EA piLOSA. Stimpson, Prodrojnus. loc. cit., p. 31.

Corps et pattes herissees de poils dont quclques-uns soul plus longs que

les autres. Carapace assez large, regulierement arquee en avant, distincte-

ment iobulee ; lobules tres-peu proeminents et granuleux. Bord latero-antericur

k quatre lobes. Bord latero-posterieur de meme longueur que le bord poste-

rieur. Front deprime , s'avancant au milieu et bilobe. Regions latero-infe-

rieures granuleuses, non sillonnees. Pattes granuleuses.

Habitation. Hong-Kong.

Cette espece est voisine de VA. hirsutissima, mais la carapace est moii

profondement areolee, et les regions sous-hepatiques et sub-branchialcs r

sont pas sillonnees.

8" ACT^EA KRACSSII (Heller).

Voy. pi. XYII, fig. 4, 4o.

AcT^A KRAUSSH. Heller, Cmslaceen Fauna des rothen Meeres. loc. ciL. 1861, p^317.

Alpb. Milne-Edwards, Notes stir Vile de la Reunion. Annexe F. Cn/s-
PILOSA

taces, p. 4.

Carapace trfes-elargie, foitement bosselee ; les lobules converts de granu

lalions et h^risses de poils blonds, longs et nns. Bords latero-ant^rieurs

34

de la

t.
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carapace se I'l

latero-posteri tres-concaves. Front divise

divises en quatre 1

en quatre lobes pres

egaux, les medians larges, arrondis et separes, sur la ligne mediane, par une

^chancrure. Face inferieure du corps couverte de petits poils. Pattes ante-
^

rieures poilues et graniileuses. Paltes ambulatoires comprimees et poilues.

Habitation. La mer Rouge, File Bourbon.

I.argeur de la carapace, 0"'019.

J.ongueur, O'^OiS.

Cette espece, tres-voisine de VA, hirsutissima, s'en distingue au pre-

mier coup d'ceil par la nature des poils qui couvrent la carapace et qui, au

lieu d'etre courts et roides, sont longs et soyeux. Les bords latero-posterieurs

sont moins concaves. Les granules qui couvrent les lobes du bouclier cephalo-
P

Ihoracique sont plus gros. Enfin, chez VA, hirsutissima , I'ceil est cerne en

dessous par un sillon qui suit le bord sous-orbitaire. Ce sillon manque chez

r^. Kraussii. Lorsque je I'ai decrite sous le nom d'Actcea pilosa, je ne con-

naissais pas encore la publication recente de M. Heller.

Collection du Museum.

»" ACTCEA MODOSA (Stimpson).

Voy. pi. XVII, fig. 6, 6 a, 6 &, 6 c.

AcT.iA >0D0SA. Slimpson, Soles on North Amer. Crust., loc. cit., p. 713.

(quarante

et de

B, tres-fortement bombee, couverte de bosselurcs

ron), qui sont separees par des sillons profonds,

arrondies egales et perliformes. Les sillons sont

de lap

que celles de

protogastriq

comme chez la plupart des autres esneces du meme eenre. se ter

prolongeme ces memes
lobes. Le front est peu avance et peu profondement echancre au milieu.

L' article basilaire des antennes externes est granuleux et ne s'unit que par
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son angle interne au prolongement sous-frontal qui est mince et etroil.

Regions pterygostomiennes granuleuses. Pattes anterieures sub^gales. Main

tres-granuleuse, bosselee en dessus. Avant-bras bossele et granuleux. Paltes

ambulatoires courtes, comprimees, bosselees et granuleuses.

Habitation. La mer des Anlilles.

Largeur de la carapace, O'^Oll.

Longueur, 0'»008

Cette espece, par sa forme, se rapproclie de 1'^. hirsulissimai mais clU'

s'en distingue par I'absence des poils autour des granulations, par la lobu-

lation de la carapace qui est portee moins loin et par les bosselures dc>

pattes.

Collection du Museum.

10° ACT JEJk SULCATA (Slimpson)

AcTEA SULCATA. Stimpson, Noles on North Amer. Crust., loc. cit., p. To.

Surface divis^e

pter

profonds et pubescents. Les lobules posterieui

Iquefois ils paraissent reunis par

poils. Pinces couvertes de bosselures. Mains et doigts fortem

dehors Pattes ambulatoires sillonnees longitudinalement.

mais non granuleuses.

Couleur d'un rouge eclatant, quelquefols tacbetc de blanc.

Habitation. Le cap San-Lucas.

Cette espfece se rapproche beaucoup de VA. nodosa, mais les lobules de

la carapace sont moins proeminents et moins

pattes sont sillonnees, mais non granuleuses.

di Le

Chez ce Cancerien, dit M. Stimp

devrait peut-etre le faire rentrer dan

la section des Adaodes, division que

comme un groupe g^nerique distinct.
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If ACT^«:A RUFOPUUfCTATA (M. Edwards).

Voy. pi. XVIII, fig. 1, Iff.

Xantho rufopunctatls. Milne-Edwards, Hist. nal. des Crust., t. I, p. 389.

Lucas, Anivi. Artie, de I'Algerie, p. 11, pi. n, fig. I. J

Carapace assez elargie cliez les jeunes individus, plus retrecie chez le

vIoLix, tres-fortement bosselee. Lobules couverls de grosses granulations

regulieres, separes les uns des autres par des sillons larges, profonds et garnis

d'un duvet brun, court et serre, analogue a celai qui se remarque chez VA.

lomentosa. Front echancre sur la ligne mediane et avance au milieu. Bords

I

quatre

uns des autres. Bords presque

Ires-lcgerement inegales. Main fortement noduleuse et granuleuse; Tinter-

valle des bosselures couvert du meme duvet que la carapace ; granules

disposes en lignes sur la face externe. Doigts granuleux, noirs, a extremite

blanche et imparfaitement creusee en cuiller; bord tranchant, arine de plu-

sieurs dents. Pattes ambulatoires fortement noduleuses et granuleuses,

Couleur jaunatre avec des taclies rouges. Duvet brun.

Habitation. La mer Rouge, Tile Maurice, la mer des Indcs, la Medi-
tenanee.

Largeur de la carapace, 0'"0/!|0.

Longueur, 0"'030.

Cette espece presente beaucoup de jessemblance avec VA. riigata

,

dont elle s'en distinsuegue cepenaant p
I)ace nodosites qui couvrent les oattes. Che
VA. rugata, le bouch'er cephalo-thoracique est plus etroit, et la region car-

igne mediane; tandis que chez 1'^. nifo-

des

Chez VA. nodipes, les sillons qui separent les lobules sont petits et

etroits, au lieu d'etre larges et tonienteux. De plus, les lobes latero-ante-

ricurs sont beaucoup moins profondcment separes. La forme extremement
elargie, les. doigts en cuiller de 1'^. lomentosa separent facilement ce criis-

tace de I'espece qui nous occupe.
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des c6tes d

out ete trouves par M. Lucas, me apace pi

pcnse p

puissent autoriser la creation pour elles d\in nouveau type sp^cifique.

Collection du Museum.

1«« ACT.«A Rl'GATA (White).

JEGhv. RUGATA. Whilc, Zoolofj, of ihc vo!j. of II. M. S, Samarang. Cr«5^, 4848, p. 4:^,

pi. VII!, fig. 5.

G

ainsi que les pattes, fortement lobulee en avant ct en arriferc. Lobules sail-

sepai

en
Front echancre au milieu et pen avance. Bords latero-ant^rieurs divises

quatre lobes arrondis, granuleux et separes par des sillons qui se continuent

sur les regions inferieures de la carapace. Bords latero-postcrieurs presque

droits. Regions pterygostomiennes granuleuses. Pattes-m&choires extcrnes

legerement poilues. Plastron sternal a peine granule. Pattes anterieures

subcgales. Main courte et tres-granuleuse. Doigts noirs a extremite blanche.

Pouce granuleux a la base. Avant-bras granuleux et noduleux. Pattes ambu-

latoires comprimees et granuleuses. Abdomen du male lisse.

Habitation. Les lies Philippines, la cote de I'ile de Zanzibar.

Largeur de la carapace, 0™028.

Longueur, 0'"021.

Cette espece est tres-voisine des A. speciosa et fop Elle

se distingue de la premiere par la forme de la carapace plus retrecie, moms

bombee; par les granulations plus grosses et plus espac^es qui la couvrent

et par ses pattes moins noduleuses. On ne peut la confondre avec la seconde

dont les pattes sont fortement noduleuses, donl le front est plus avance, el

dont la carapace est plus elargie.

M. White avait considere cettc

us de M. Milne-Edw

Crustac^ qui fait par

Collection du >l
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13" ACT^KA RITPPEI.I.II (Krauss)

i^GLE RUPPELLii. Krauss, Die Sildafrikanischen Criistaceen, 1843, p. 28, pi. i, fig. 1.

est

Cette espece parait tres-voisine de

I meme et la carapace presente le i

iiie-er nar la fierure donnee oar Kn

; la forme g^nerale

de lobulations, mais

moins granuleux que ceux de VA. rugata.

Habitation. Port-Natal.

Largeur de la carapace, 0'"026.

Longueur, 0'"020.

1^^ ACT^EA HEI^LERII (Nov, Sp.]-

Voy, pi. XVII, fig. 3, 3fl. 36.

Carapace elargie, bombee, regulierement arquee en avant, k peine

lobee. Regions delimitees par des sillons larges, mais peu profonds. Surface

legerement poilue et couverte de tubercules saillants sur les portions latero-

anterieures, et de granulations sur les parties moyenne et posterieure. Front

tres-declive, peu echancre sur la ligne mediane, avance au milieu et peu

sinueux lateralement. Bords latero-anterieurs non decoupes, mais ornes sur

toute leur longueur de petits tubercules pointus. Bords latero-posterieurs

presque droits. Pattes-machoires externes lisses. Plastron sternal piquets.

Pattes anterieures subegales. M de petits tubercules

pointus. Doigts tres-courts, noirs^ avec Textremite blanche; pouce granuleux

en dessus, arme d'une seule dent sur son bord tranchant; index arme egale-

ment d'une seule dent basilaire trfes-grosse de chaque cote de laquelle existe

un pinceau de poils. Coloration noire de 1' index s'etendant largement sur la

main. Pattes ambulatoires comprimees et spinuleuses. Abdomen du male

non granuleux.

Habitation. Inconnue.
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Largeur de la carapace, 0'"0:23.

Longueur, 0'"0i8.

Cette espece est remarquabl

anterieurs non decoupes en lobes

par la d de ses bords lalero-

dents et heriss^s de pelils tubercules

de la carapace a peine

qui la couvrent.

Collection du Museum.

15° ACTyEA SETIGERA (Milne-Edwards).

Yoy. pi. XVIII, fig. 9.

Xantho setiger. Milne-Edwards, I^ist. mt. des O-ust., 1. 1, p. 390.

Iphimeoia sulcata. Duchassaing, rass.

/ the Lye. of

/

Carap ovoide, polls courts et de

tions tres-lobulee en avant seulement; les lobulations peu 6lev6es et les sil-

lons qui les s6parent peu profonds. Bords latero-anterieurs tres-courbes, ne

se continuant pas sur les regions branchiales, et divlses en quatre lobes a

nplnp distincts: les deux premiers sont presque confondus. Bords latero-pos-

fortement

des antennes externes par

prolo sous-frontal tres-etroit. Regi

granuleuses. Pattes anterieures poilues et tres-granuleuses. Doigts noirs,

I'articulalion

etendant

bi Pattes ambulatoires comprimees et poilues

Cuisses lisses en dehors, granuleuses en dessus et en dessous. Jambes

pied

d

m. La mer des Antilles

de la carapace, O'^OS?

Longueur, 0'"018.

permettent disti
cette espece
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ijui se rapproche de VA. hirsutissima. La carapace est plus aplalie, les lobules

up

grosses et plus espacees. Les bords latero-anterieurs ne se recourbent pas

en dedans; les latero-posterieurs sont moins concaves. Les lobes moyens

etend

plus en arriere.

Collection du Museum.

IS" ACT^EA OBESA (Nov. Sp.).

Voy. pi. XVII, fig. 2, 2«, 26

Carapace tres-epaisse, bombee et elargie, peu lobee en avant, non
lobee en

P
assez larges, mais peu profonds. Surface legerement poilue et couverte de

is Pl regions branchiales.

Lobes medians du front arrondis, avances et bien separes sur la ligne

mediane. Bords latero-anterieurs divises en quatre lobes peu distincts, epai.-^

et arrondis; le premier a peine saillant. Bords latero-posterieurs concaves.
Pattes anterieures subegales. Mains couvertes en dehors et en dessus de
tubercules. Doigts noirs, a extremite blanche, canneles, termines en pointe
aigue; pouce portant en dessus une ligne de granulations. Avant-bras
granuleux. Pattes ambulatoires granuleuses.

Habitation. Cette espece a (3te rapportee de Zanzibar par M. L. Rous-
seau.

Largeur de la carapace, 0^034.

Longueur, 0"'025.

Cette espece est remarquable par sa for ^ciiuiaic emi^
ment epaisse; ses regions, k peine lobees et non lobulees, la distinguent
des A. hirsutissima, rufopundata, tomentosa, etc.

Collection du Museum.

.^

/
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fS" ACT/EA PULCllELLA (Nov. Sp.)-

Voy. pi. XVIII, fig. 3, oa, 56.

Carap ice peii bombee, surtout en arriferc, assez 61argic, faiblemeuL

lobulee en avant; surface couverte de granulations et portant de rares poils

tres-courts. Front peu avance, echancre sur la lignc mddiane. Bords latero-

anterieurs divises en quatre lobes a peine s6pares, peu epais et granukux.

Bords latero-posterieurs presque droits. Pattes anterieures 4gales. Main

te blanche. Avant-bras granulcux et mar-

que sur sa face externe d'un sillon parallelc au bord articulaire de la main.

Pattes ambulatoires comprimees, granuleuses et portant de rares poils tres-

courts. .
*

Habitation. He Bourbon.

Largeur de la carapace, 0'"010.

Longueur, 0'"007.

Cette espece se distingue facilemcnt de VA. ohesa, par sa forme plus

aplatie, par sa carapace beaucoup moins 6paissc et par son front moins

avance.

Collection clu Museum

18» ACT^«:A FABA (Dann).

AcT.^ODES FABA. Dana. op. ciL, 1. 1, pi. xi, fig. 1.

Carapace elargie, bombee, elliptique, peu granuleuse, lobulee ante-

rieuremeut. Region posterieure non divis^e et se continuant sans interruption

avec les regions latero-post^rieures. .Front presque droit, legSremei.t echancre

au milieu. Bords latero-anterieurs divises en cinq dents obluses, ou plutot

formant cinq decoupures. Bords latero-posterieurs convexes. Patles ante-

rieures de gVosseur mediocre. Main et avant-bras tr^s-rugueux et — '^

erodes. Doigts enormes. Pattes ami)ulatou'es p

comme

comprimees.

Troisie
Quati

iegferement granuleux. >\

3

I.
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Habitation. L'ocean Atlantique, peut-etre les iles du Gap-Vert,

Largeur de la carapace^ 0"'011.

Longueur 0" 007

.

lO^ JkCTJE.%. I^PECIOSA (Dana).

AcT.EODEs sPECiosus. Dana, op. cil,^, 1. 1, p. 198, pL xi, fig. 4.

y

Carapace etroite, bonibee, lobulee surtout en avant. Lobules separes
w

par des sillons legercment villeux. Surface couverte de petites granulations

serrees, regulieres et non tomenteuses. Front echancre sur la ligne me-

diane, prcsque droit, bien qu'un peu plus avance au milieu que sur les
^

'cotes. Bords latero-anterieurs fortement arques, divises nettement en quatre

lobes a peu pres egaux, arrondis, epais et obtus. Bords latero-poslerieurs,

courts et un peu concaves, Pattes anterieures egales. Main courte, nodu-

Icuse en dessus et un peu en dehors. Gliaque bosselure couverte de granu-

lationSj et assez semblable a celles qui existent le long des bords latero-

anterieurs de la carapace; les granulations sent disposees en series sur la

face externe de la main. Doigts noirs, courts, imparfaitement creuses en

cuiller h leur extreniite^ qui est blanche. Pouce granuleux a sa base, pres-

que vertical quand la pince est fcrmee. Avant-bras noduleux et granuleux.

Pattes ambulatoires courtes, comprimees, granulcuses. Jambe et pied nodu-

leux. Doigt tres-court, gros, granuleux^ et termine par un ongle lisse etacere.

Couleur jaunatre avcc des taches rouges.

les cotes de Mozambique, Zanzibar,Habitation. La mer Rouge,

rocean Lidien, les iles de TOccanie.

. Largeur de la carapace, 0'''016

Longueur, 0"'0125.

Collection dit Museum.

SO» ACT^EA ]«[OI>lPElS (Heller).

AcT.EODES xoDipES. Heller, Beilrikje zur Criistaceen fauna des rolhen Meeres, op. cit.,

p. 329, pi. I, fig. 19.

Je

doit

re que qette espece, qui provient de la mer Rouge,

speciosa de Dana. Celte derniere provient, 11 est
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vrai, de I'archipel Samoa, mais le Mus6um en possede des exemplaires

trouves sur des points intermediaires, aux Indes et a Zanzibar par exemple;

d'ailleurs combien n'y a-t-il pas d'especes qui vivent a la fois sur les

cotes de la mer Rouge et sur celles des lies de TOceanie.

VA. nodipes ne me paraiL dilTerer de VA. speciosa que par des carac-

tferes insignifiants; cette derniere presente moins de nodositds aux pattcs

ambulatoires, mais I'individu etudie par M. Dana est de trcs-pelite taille;

cette particularite peut done lui avoir echapp6, d'autant plus que j'ai con-

. state que ces nodo

bien que chez VA.

bile de la main, qui est presque vertical

specwsa aussi

du doigt mo-

t fermee, dis-

qui ne s'observe chez aucune autre espece du meme genre.

Collection du Museum.

31° ACT^EA GRA^UE-ATA (Audouin).

Cancer. Savigny, £gypte. Crust., pi. vi, fig. 2.

Cancer GRANULATUS. Audouin, Explicalion des planches de Vf.gyple,Crusl.,^\.^\,

fig. 2.

Dehaan, Fauna japonica Crust., p. 47.

Cancer savignyi. Milne-Edwards. Hist. nal. des crust., I I, p. 378.

AcT.t;A pura. / the acad. of

/

Carapace glabre, etroite, tres-bombee, lobulee en avant seulement;

saillants et separes par de larges sillons. Surface du boucher
peu

6phalo
de tubercules irhs-

rapproches, aplatis et piquetes ,
qci lui donnent un aspect framboise. Bords

latero-anterieurs tres-convexes, divises d'une maniftre trts-obscure et b. peme

appreciable en quatre lobes. Bords latero-posterieurs tres-concaves. Bord

nost^rieur garni de deux lignes parallfeles de tubercules. Front ecbancr^ sur

ia li^ne m6diane, les deux lobes medians proeminents. Patles anter.cures

courtes, «gales et fortes. Main et avanl-bras luberculeut comme la cara-

pace; doi
comprim^es

des spinules disposees
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du corps et abdomen granuleux. Couleur rougeatre avec des tacbes plus

claires.
f

Habitation. Lamer Rouge, Mozambique, Tile Maurice, la mer de I'lnde,

Hong-Kong, Port-Jackson.

Largeur de la carapace, 0"'02i.

Longueur, O^OIT.

Cette espece est parfaitement caracterisee par la forme retrecie de sa

carapace et par la disposition des tubercules confluents, aplatis et piquetes,

qui couvrent tout le corps et lui donnent un aspect framboise.

Cullcclion du Museum.

»«" ACTJEA CARCHARlAl^t (White).

AcT,f-:A cARCHARiAS. White, Short descriptions of nem or little-hiown Decapod Crusta-

cea.— Proceed of the Zool. soc, 1847, p. 224.

Cette espece ressemble beaucoup a la precedente ; elle ne s'en distingue

que par la disposition des tubercules framboises qui, au lieu d'etre arrondis,

sont pointus et plus eleves.

Habitation. L'Australie (Swan-River).

Largeur de la carapace, O'^OSS.

Longueur, 0"'0J 9.

a 3" ACT.«:a CALCIjLOI§»A (MlIne-Ed wards)

«

Voy. pi. XVIII, fig. 3, 3 a.

Cancer calculosus. Milne-Edwards, Htst. nal. des Crust., t. I, p. 378

Carapace glabre, mediocrement elargie, legerement bombee en avant,

aplatie en arriere, lobulee seulement en avant; lobules peu saillants. Surface
w

couverte de granulations grosses et peu saillantes, qui s'effacent en arriere.

Bord latero-anterieurs imparfaitement divises en quatre lobes arrondis. Bords

latero-posterieurs droits. Front avance et echancre au milieu. Pattes ante-

rieures courtes, subegales, arrondies en dessus et couvertes, ainsi que I'avant-
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bras, de gros tubercules. Doigts granuleux sculement k la base, courts,

noirs, h extremite blanche. Pattes ambulatoires courtes, fortes et com-

prlmees; cuisse Jl bord superieur aigii et legerement dentele. Jambe et pied

tuberculeux.

Hahilation. La Nouvelle-Hollande.

Largeur de la carapace, O'^'OSO.

Longueur, O^OIS.

Collection du Museum.

«A» ACT.'EA l^ODULOSA (While).

AcT.E.\ NODULOSA. Adams et White. Vo^jmje of the Samaramj, Crustacea, p. 39, pi. viii,

fig. 4.

Carapace assez elargie; regions nettemcnt indiquees en avant et sur les

cotes. Surface couverte de tubercules gros et arrondis; ceux des regions latcro-

anterieures plus forts que les autres. Bords lat^ro-antericurs cpais et decoupes

en quatre lobes. Bord posterieur garni d'une ligne de granulations etborde

d'une autre ligne parallele de granulations, interrornpuc sur la ligne mediane.

Front echancre au milieu. Pinces subegaleset couvertes de tres-gros tubercules

obtus. Pattes ambulatoires ornees de tubercules de la meme nature. Abdomen

du male marque de sillons transversaux.

Habilalion. He Maurice.

Largeur de la carapace, 0'"01ii.

Longueur, 0'"009.

«5o ACT^«:A StTBGLOBOSA fSlimpson).

AcT-EA SUBGLOBOSA. Stimpson, Prodromus of the Acad, of nal. scien. of Phlladelphal

1858, p. 30.

M. Stimp

sub

assigne a cette espece les caracleres sulvants. Corps

jletement velu en dessus, en partie nu en dessous.

indiauees. Bords
Carapace ^gale, ornce de granules epars, regions peu mdiquees.

latero-antcrieurs regulierement courbes, a quatre fissures profondes. Bord
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latero-posterieiirs tres-courts, profondement concaves. Lobes medians du front

petits et rapproches. Regions sous-hepatiques lisses , sans granulations ni

sillons. Sternum granuleux en avant. Pinces courtes, robustes, granuleuses.

Doigts courts, croisds h leur extremite. Pattes ambulatoires granuleuses.

Habitation, Hong-Kong (Chine).

a©- ACT^lEA ACAI^JTHA (Milne-Edwards).

Voy. pi. XVll, fig. 1, la, U)

Cancer acanthus. Milne-Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 319.

Ca

de la portion anterieure saillants, converts de tubercules spinuleuxet separes par

des sillons larges, profonds et lisses. Surface couverte de polls roides.. Front

largement echancre sur la ligne raediane. Lobes medians avances un peu en

fo Bords latero-ante-

rieurs longs, arques et divises en cinq faisceaux de trois a quatre epines.

Bords latero-posterieurs concaves. Bord posterieur tuberculeux et borde d'une

autre rangee de tubercules. Aiticle basilaire de I'antenne externe spinuleux.

Troisiemc article de pattes-machoires externes, legerement denticule sur ses

bords antericur et interne. Plastron sternal granuleux. Pattes anterieures
1

subcgales
; main couverte d'epines sur ses faces superieure et externe. Doigtf

courts, spinuleux, noirs, a extremite blanche ; coloration noire, s'etendant sur

la presque totalite de la main. Avant-bras sphiuleux et marque d'une tache

noire a son angle interne. Pattes ambulatoires poilues et horissees d'epines.

Habitation . He Maurice?

Largeur de la carapace, 0'"035.

* Longueur, 0"'026.

Cette espece parait extremement rare. Le Museum en possede depuis
fort longtemps deux individus sans indication certaine de localite. Je ne I'aivu

citee dans aucun catalogue. Elle se reconnait facilement a ses pattes et

a son corps cpineux, ainsi qu'a I'armature de ses bords latero-anterieurs.

Colleclion du Museum. •



ALPH, MILNE-EDWARDS SUR LES CANCERIENS !>79

• s

»9o ACT-^A FOSSUliATA (Girard).

Cancer fossulatus. Girard, Ann. de la Soc. entom. de France, 1859, 3« serie, t. VII,

pi. IV, fig. 2, 2a, lb.

AcT.EA scHMARD.E. HcHcr, loc. cU., p. 318, pi. I, fig. 13.

Carapace elargie, ovalaire et assez epaisse, mais pen bombee, surloul cii ai-

riere. Portion aiiterieure assez fortementlobulce; lobules saillantsetmoins dis-

tincts posterieurement. Surface glabre, tr^s-granuleusc, mais coiiime 6rodcc en

arriere. Bords latero-anterieurslongs, se rccourbantpostdrieurement en dedans,

et obscurement divises en quatre lobes, dont les trois posterieurs sont seuls bicn

• marques. *Ges bords sent converts de pelites depressions peu profondes. Front

ecbancre au milieu. Les lobes medians beaucoup plus avances que les angles

superieurs et internes. Bords latero -posterieurs concaves. Pattes anterieures

'egales, couvertes en dessus de petiles cavites celUiliformes qui leur donnenl

une apparence fortement erodee. Face extcrne granulcuse. Doigts longs, gra-

nuleux, imparfaitement termines en cuiller a leur exlremite, de couleur noire;

cette coloration s'etendant de I'index sur la main. Pattes ambulatoires courtes,

comprimees, granuleuses ; la jambe et le pied portant une crete laterale

courbe qui ,
par sa reunion avec le bord superieur de cliacun de ces articles,

determine la formation de cavites profondes et ovalaires; il en existe deux

sur la jambe. Tune petite et superieure, I'autre plus grande et inferieurc; le

pied n'en offre qu'une seule. Les parties inferieures du corps sont villeuses.

L
Hahitation. La mer Rouge.

Largeur de la carapace, O'"021.

Oli

Le male de cette espece est moins bombe que la femelle. Les jeunes ont

une surface plus lisse et moins erodee que les vieux individus.

VA. fossulata est tres-voisine de VA. Cavipes de Dana; elle s'en distnigue

cependant facilement par des caractercs pcu saillants, mais constants. Le front

de ces cspcces est iDeaucoup pius avance sur la ligne mediane

que

o
apace de l'esp6ce de la mer Rouge est plus erodee
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pattes ambulatoires presentcnt plus de depressions que cliez Tespece de Tar

chipel Viti.

Collection du Museum.

aS'^ ACX.«:A CAVIPES (Dana)

AcT.KODES CAVIPES. Dana, op, ciL, L I, p. 199, pi. xi, fig. 5.

Carapace elargie, peu bombee, generalement lobulee. Lobules bien cir-

consents sur toutes les parties latero-anterieures, et converts de granulations.

Surface a peine villeuse. Bords latero-anterieurs longs, se recourbant poste-

rieurement en dedans, et di vises en cinq lobes (en comptant I'anglQ orbitaire

externa) ou dents, dont les troisieme et quatrieme sont les plus forts. Front

declive, legerement ^chancre au milieu, et termine parun bord droit ou meme
J

legerement concave. La portion mediane moins avancee que les angles orbi-

taires internes et superieurs. Bords latero-posterieurs courts et concaves.

Pattes anlcrieures subegales. Main erodee et celluleuse en dessus; les espaces

qui separent les depressions celluliformes sont granuleux; face externe cou-

verte de nombreuses granulations. Doigts longs, canneles, granuleux, impar-

faltcment termines en cuillcr a leur extremite et de couleur noire; cettc colo-

ration s'etendant un peu de la base de I'index a la main. Avant-bras couvert

en dessus et en dehors de depressions, dont I'une, situee sur la portion

moyenne de la face externe, est tres-profondc et presque circulaire. Pattes

ambulatoires courtes, comprimees, legerement villeuses. La jambe et le pied

rcmarquables par la presence d'une crete aigue entiere et arquee qui deter-

mine par sa reunion avec le bord superieur de chaque article une cavite pro-

fonde et oblongue. Surface inferieure du corps villeuse. La region sous-orbi-

taire porte deux depressions assez larges et peu profondes.

Ilabitalion. Les archipels Viti et Samoa.

Largeur de la carapace, 0'"0J7.

Longueur, 0"'0105.

Collection du Museum.
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»9« ACT^EA CELI^ULOSA (Dana)

AcT.EA cELLULOSA. Dana, op. cil., p. 164, pi. viii, fig. 2.

impar

quees. Surface depressions en forme de cellules.

faitement

po

ere au milieu. Paltes anterieures" subegales. Main et avant-bras creus^s de

petites depressions celluleuses. Main villeuse en dehors et en dcssous. Doigls

rugueux, villeux et termines par une pointe aigue. Pattes ambulatoires courtes,

comprimees et creusees de petites depressions celluliformes. Surface infericure

da corps couverte d'une courte villosite.

Samoa

Largeur de la carapace d'une femelle adulte, 0™009.

Longueur, 0^^007.

de

elle s'en distingue aiscment par les cavites qui couvrent toute la carapace,

do

30 » .%.CT^«:A SPOi^ttlOSA (Dana^
i!

/
•

AcT.EODES spoNGiosus. Dana, op. ciL, p. 201, pi. xi, fig. 6

Carapace etroite, fortement lobulce seulement en avant. Lobules granu-

qui lui don

gieuse ; ceo

sillons. Front

diivel couvi-e les porlions saillantes, mais n'existe pas dans les

trJs-large , echancr.5 au milieu. Bords lat^ro-anteneurs divi-

dents

P
dessus

Sooloo, detroit de Balab

de

Longueur, 0"'006
3fi

I.
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Cette espece a un peu Tapparence d'uii Pilodius ^ bien que la carapace

soil beaucoup plus convexe. Le duvet qui couvrc les lobules ressemble a celui

de VA. tomentosa. La forme des dents latero-anterieares permet de la distin-

guer aisement des especes du meme genre donl la carapace est villeuse.

L Actcsa crosa ai [ A. labynnthica de M. Stmipson ne doivcnt pas prendre

place dans ce genre : elles se rapportent a la section des Xanthiens, et j'ai

tout lieu de croire que la premiere de ces deux especes est identique au

XantliQ vcrmiculatus de M. Milne-Edwards.

haCancer Hippo (Ilerbst, loc. cit., pi. lii, fig. 1), le C. Polydore (pi. lii,

fig. 2), le C. Calypso (pi. lii, fig. Ii), et le C. Eurynome (pi. lii, fig. 7), de

Herbst, sont probablement deaActcea; ces especes se rapprochent de VActcea

acantha, mais les figures qui en ont ete donnees sont trop imparfaites pour .

que je puissc ricn affirmer a cet egard.

ESPECE FOSSILE

ACT.EA PERSICA.

.
Act.EA PKRSicA. Alpli. Milne-Edwards, Ann. des scienc. nat.ZooL, 5- serie, t. Ill, p. 344,

pi. X, fig, 3.

CetLe espece provient des alluvions probablement quaternaires des cotes

du golfe Persique.

^ ,

/

^
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TABLEAU DES ESPECES DU GENRE ACTJIA.

Carapace
^largie.

Carapace
6lroite.

Carapace
elargie.

ACT-KA AKFlMtt?
. ,- . ( R^i^ion cardiaque divisfie sur la ligne m^diane par un sillon

Doigts des piiices profondemenl )
»^'=*^ ^ t^v,. ^.thc:*

crcuses en cuiller. ( R^^gion cardiatiuo tinn divis^e par un siUon median Tomlntosa.

Doigts des

pinces peu ou
point creus^s en

miller.

Bords latero-

posterieurs tri-s-

concavesellimi-
l^s par uiii' ligne

graniilee.

R/^oinns souB-h{'?paliques et subbranchiales non siUonnees. Pit.osa?

Regions soiis-h/M^atiiues sil- ( Carapace extrfememeut large Arboi.ata?

lonn^es.

sil- ( Cara

( Carapace mojns 61argio, Hirsuti SSIMA

Bords latero-

post^rieurs

droits ou medio-
cremeut con-

caves.

Poils' de la carapace
tr6s-courts et n'occu-

pant que les slUons

inlralobulaires.

Qimtre lobes lat^ro- . ^. ^ ^ , xt««^^..
ant., le premier se )

PincM trfts-granuleuscs.. Nodosa.

ncos peu granuleuses.^ Sulcataconfondantavec Tangle
| pj

orbitairo exteine,
[

9

Cinq lobes lat^ro-ant^rieurs Rufopunctata.

Carapace uniform^ment couverte de poils, dont quelquos-UTis longs et fins. Kraussu.

1
:__ . . Rugata,

l.obules de la carapace tr^s-granuleux

Lobules de la carapace peu granuleuj:
RUPPELI'Il.

Bords lat^ro-ant^rieurs granuleux mais non lobul6s HELi.r;nTT

Region gastrique travers^e par quatre

sillons longitudinaux SETiaKRA

Carapace
gra.iiuleuse

Bords latero-poste-

rjeurs droits ou peu
renfles.

Bords lat^ro-

ant^rieurs

divis^s en lobes.

Lobes
arrondis.

Carapace

Carapace
^troite.

Carapace a regions a peine distinctes

Bords latero-ant6rieurs de la carapace et pattes forlomont spinuleux

!Bord frontal droit

Front form6 de deux petits lobes avanc^s

creusees tie peiiies \ - , * ^ **x

cavites. ( Carapace lisse et creusee de petites cavit6s.

Carapace { Bords lalero-auterieurs divis^s en quatre lobes

]isso.

Region gastri- / Lobes frontaux 6troits,

quetraversee avanc^s et arrondis. OubSA.

par deux Dillons
j Lobes frontaux larges

m6sogastriquDs.\ et peu avances. . . . . Pulcheixa.

Lobes aigus et denliformes Spo?«giosa?

couverte de tubercules trfes-gros et arrondis "Nodulosa.

„, . Fatba?
Bords latiro-postovieurs tres-rentles.

( Speciosa.

/ Carapace tres-bombee , fortemeut lobde

Lobes latero-ant^rieurs de la carapace, \

distincts.
| Carapace aplatie en arrifere

,
peu lob^e. • Calculos

Tubercules de la carapace arrondis.,..' Oranulata.

Lobos lat^ro-anterieurs non distincts.
\ rj,^-^Q^^.^i^^ ^^ i^ carapace saillants et pointus ,

- • - Carchartas.

SUBGLOBOSA?

et NoDiPES.

A.

;. ACANTHA.

Bords lat('ro-aiil6riours divisos en cinq dents triangulaires

Cavipes.

Fossulata.

Cellulosa?

Bella?

Dan^.?

Le^espfeces marquees d'un ? sont celles que je n'ai pas eues eutie les mains.
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Oonre ACTUx^IXl^S (Dana).

AcTUMNUS. Dana, raited Stales exploring Expedition. Crustacea^ t, I, p. 243,

Cette petite division generique renferme un certain nombre cle Crustaces

qui, par leurs caract6res, seniblent relier les CarpilideSj,en general, et les Actcea

en particulicr aux Pihimnes. La carapace est plus ou moins poilue, tres-

etroite et fortement bombee dans tous les sens, de facon que je front et les

bords latero-anterieurs sont tres-declives, ce qui donne aux Actumnus un

aspect tout particulier etempeche de les confondre avec les Actcjea. La surface

du bouclier dorsal est generalement couverte de granulations. Les bords late-

ro-anterieurs ordinairement presque entiers, sont di vises par des fissures

etroites en lobes h peine saillants. Les bords latero-posterieurs droits sont

renfles.5 et en general lisses. Le front ressemble a celui des Aclcea. L'article

basilaire des antennes cxternes est court, et c'est a peine s'il est en contact

avec le front par son angle antero-interne. L'endostome est canalicule, ce

qui n'a pas lieu chez les Actcea. Les dolgts des pinces sont creuses en cuiller,

comme chez les especes dont M. Dana avait fait son genre Aclceodes. L'abdo^

men des males se compose de sept articles, tandis qu'il n'en presente que

cinq chez les Aclcea.

M. Dana placait les Actumnus dans la famille des Eriphidce , avec les

Pilumnes, dont, en effet, ils se rapprochent jusqira un certain point, par leur

aspect general ; mais il me semble plus naturel de faire rentrer ces Crustaces

dans I'agele des CnrpilideSj a la suite des Actcea, car ce n'est que dans ce

groupe que se rencontrent des Canceriens a carapace aussi fortement bombee

que les Actumnus.

1° ACTUMI¥US OBE:i§>UI>i» (Dana).

Actumnus OBEsus. Dana, op. cit., t. I, p. 244, pi. xiv, fig. 3.

Carapace fortement convexe, suborbiculaire, peu elargie; lobes des r(5-

gions Idgerement marques en avant, aplatjs et granuleux; sillons peu profonds
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et converts d'un duvet fin ; les granulations sont petitcs et polios , ct dans

leurs intervalles on voit de petits poils. Le front est legerement avance el

echancre au milieu. Les bords latcro-ant^ricurs sont arqu6s, cnticrs ct finc-

ment denticules; examines avec attention, ils parais^ent divis^s en quaire

lobes a peine indiques. Bords latcro-postcrienrs trcs-convcxcs. Patlcs antc-

rieures fortes. Main portant en dessus un bord trancliant , forlemenl granu-

leuse en dehors; les granulations plus clevees, plus serr^cs en dessus qu'cn

dessons. Doigts tres-courts; pouce granulcux el spinulcux en des>ns. Patlcs

ambulatoires tres-comprimees etcouverles do poils plus longs sur les bonis.

Habitation, lie de Maui (iles JTawaT).

hi

Longueur, 0'"OJ/i.

Les bords latero-antericurs de la carapace enticrs et non decoup^s de

cette espece permcttent de la distinguer aiscnicnt des autres du mcmc genre.

«" ACTUMl^US TOMKXTOSUS (Dana).

AcTUMNUs TOMEXTOsus. Dana, op. cit., 1. 1, p. 243, pi. xiv, fig. t.

Car duv

de

que les lobes des regions

des sillons pcu profonds e : lisses. Front avance au milieu et ^chancre.

Bords latero-anterieurs divises en quatre lobes dentiformes (en complant

I'angle orbitaire externe) pen saillants, larges k la base. Bords latero-postc-

rieurs un peu renfles. Pattes anterieures subegales, fortes et tomenteuses. Main

couverte de petits

dessus, k sa base.

pouce granuleux en

couvertes de duvet et

poi

Habitation. Tai'ti.

Largeur de la cai

Lon_

Cette espece ressemble beaucoup h un Pilumne ; la carapace est cepen

beaucoup plus convexe. L'epais duvet qui

la distingue des autres especes du m^me g

Collection du Museum.
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3« ACTUM^US GL.OB|jI.US^ (Heller)

Voy. pi. XYIII, fig. 4

AcTUMNUS GLOBULUS. Heller, Beitrage zur Crustaceen-Fauna des rothen Meeres^ loc, cil.^

p. 341, pi. II, fig. 23. (Dans cette figure, la carapace ne parait pas,

a beaucoup pres, assczconvexe.)

Carapace etroite, globuleuse, tres-convexe en dessas. Surface lobaleuse;

lobules grands, saillants, granuleux sur la portion anferieure de la carapace,

lisses en arriere et separes par des sillons larges
, profonds et garnis d'un

duvet fin et brunatre. Front large, lamelleux, a bord presque droit et echan-

ere au milieu. Orbites grandes. Bords latcro-antcrieui^s courts, minces et

divises par une fissure en deux lobes (sans compter Tangle orbitaire externe)

larges et peu avances. Bords latero-posterieurs longs et legerement renfles,

Pattes anterieures fortes et un peu inegales. Main grosse, couverte en dessus

et en dehors de tubercules eleves. Doigts tres-courts, armes d'une seule dent

basilaire, de chaque cote de laquelle se voit un faisceau de poils, Pouce gra-
i

nuleux en dessus. Avant-bras convert de petiles granulations, et presentant

sur sa face externe un sillon duveteux, parallele au bord articulaire anterieur.

Pattes ambulatoires comprimees, non granuleuses et poilues.

Habitation. Mer Rouge (Tor), cote de Mozambique.

Largeur de la carapace, O'^'OSS.

Longueur, 0'"0i9.

Cette espece se distingue facilement de toutes les autres du meme genre

par Texistence de deux lobes seuleraent aux bords latero-anjerieurs.

Collection du Museum.

4*^ ACTUMi\IUS !SQIjA]»IOS»US» (Dehaan).

Voy'. pi. XVUI, fig. 6, 6a, 6b, 6c.

/

PiLL'MNLS sQUAMosus. Dehaan, Fauna japonica. Crust, ^1*. 50

Carapace etroite , mediocrement bombee , couverte d'un duvet court et

serre. Lobes des regions marques par des sillons peu profonds. Bords latere-
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anterieurs courts et decoupes en quatre dents (en comptant Tangle oi'bitaire

externe) courtes, pointues et larges a Icur base; les polls qui Ics couvrcnt Ics

font paraitre encore plus courtes. Front forme de deux lobes medians lamelleux,

arrondis et avances. Bord sus-orbitaire trcs-lcgcrement spinulcux. Pattcs

antcrieures fortes, inegales, lisses en dedans, couvertesen dcssus et en del¥)rs

de tubercules blancs, larges , pen elev^s et squamiformes. Ccs tubcrculcs

sont un peu plus pointus sur la main gauche. 11 n'existe a Icur l)ase que de

tres-petits poils a peine appreciables. Pouce garni en dessus de deux rangees

de ces tubercules; I'index en est completenienl convert en dehors, Avunl-

bras tomenteux en dehors et granuleux sur son angle antero-ioterne. Pallcs

ambulatoires tomenteuses, et portant sur leur bprd supcrieur quelques poils

longs et rares. Thorax et face inferieure des pattes ambulatoires lisses.

Habitation. Les mers da Japon.

Largeur de la carapace, 0'"015.

Longueur, 0'"Oil.

sedfi est plus

elargie et moins bombee, les regions sont moins profondemcntlobulecs; enfin

les tubercules des mains lui dounent un aspect tout particulier.

ACTCimiUJS SETIFER (Uehaaii)-

Voy. pi. XV, fig. 5, 5a, 56.-

PiLUMNUS SETiFER. Dehaan, Fauna japonica CmsL, p. 50, pi. in, fig. 3.

Carapace tres-etroite, convexe en tous sens et subglobuleuse. Lobes aes

regions plus bombes que dans I'espece precedente, converts en avant^de

quelques granulations et separes par des sillons garnis d'un duvet court et

serre. Front forme de deux lobes medians arrondis et separes par une echan-

crure etroite. Bords Ig-teraux anterieurs minces et decoupes en quatre dents

(en comptant I'angle orbitaire externe) petites et pointues. Bords latdro-pos-

terieurs concaves. Begions pterygostomiennes lisses. Pattes anterieures ine-

gales, fortes, tomenteuses. Main couvcrte de tubercules, doigts tres-courts,

poucJ granuleux en dessus, h. sa base. Pattes ambulatoires comprimees, du-

veteuses et assez longues.

a
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. Habitation. Mer du Japon.

Largeur de la carapace, O'^Ol/t.

Longueur, O'^'Oll.

Celte petite espece pourraiL facilement se confondre, au premier abord,

avec IM. tomentosm; mais, en I'examinant avec attention, on voit que le duvet

qui, chez I'espece dc Tahiti, couvre toute la carapace et masque les granula-

tions, n'existe ici que dans Ics sillons ou entre les granulations; les pattessont

^galemcnt moins duveteuses. Les dents des bords latero-anterieurs de

r.l. seliger sont niieux indiquees et plus pointiies.

Collection du Museum.

G^ ACTUMrVUS MILIARII§i (Nov. Sp.).

Voy. pi. XVIII, fig. 7, la, lb, Ic.

Carapace etroite, tres-bombeej surtout dans le sens antero-posterieur.

Surface couverte de granulations scrreeset polies, dans rintervalle desquelles

se voient de pctits poils. Lobes des regions non saillants et limiles par des sil-

lons lineaires et superficiels. ^Lobes medians du front assez avances, arron-

dis et separes par unc fissure pcu profonde. Bords latero-anterieurs minces,

divises en quatre lobes (en comptant Tangle orbitairc externe) peu saillants et

separes par des fissures, le quatrieme plus avance que les autres. Bords latero-

posterieurs tres-concaves et rion granuleux. Regions pterygostomiennes lisses.

Surface inferieure du corps couverte de duvet. Pattes anterieures subegales et

tomenteuses. Mains fortes, ^ bord superieur aigu, couvertes de granulations

grosses et espacees sur les parties inferleures, plus petites et serrees en dessus.

Doigts noirs k extremites et denticulations blanches. Pouce granuleux en

dessus h sa base. Avant-bras granuleux. Paites ambulatoires longues, cou-

vertes de duvet et de poils plus longs sur leurs bords. Abdomen tomenteux.

//fl&j7a;?on. Les lies Seychelles.

Largeur de la carapace, 0'"030.

Longueur, 0"025.

Les granulations serrees qui couvrcnt la carapace, les sillons lineaires

qui separent les lobes des regions et la forme des lobes des bords latero-ante-

rieurs ne permettent pas de confondre cettc espece avec les preccdentes.

Collection du Museuin.

H^
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TABLEAU DES ESPECES DL GENRE ACTUMMJS.

, Carapace couveitu de granulations grasses el serr^es. Sillons des

regions lin^aires ' A. Mii.iaris.
Quatre lobes

aux bords la- I / ^^''^Jns couvertes de tubercules serrf^s et squa-

tero-aiilerieurs. 1 Carapace I miforines A. SyuAMOscs.

Bords latero-an- 1 (Ea comptant
|

tomenteuse,
| ^ Lobes des regions peu sajl-

terieurs divises I
I'angle orbitaire 1 P^u granuleuse. / i

j^^^j^ etentiercmeutrecou-

enlobes \ externe). |
teuions aes re-

j
^^^^^^^^^.^i^j^ ]

verts de duvet A. Tomkntoscb.

ou en aeiiis. i ,1 arroiidis 1 Lobes assez saillants, cou-
larges. I J

'

\ et espac^s. f verts d'an duvet iKs-rare

' \ et daiT-seme A. Sktikkr.

Ti'ois lobes aux bords lat^ro-ant^rieurs A. Globulus.

l^ords iatero-anl^rieurs non decoup^s en lobes ou en dents A. OitHSts?

Les especes marquees d'un ? sunt celles que je n*ai pas eu entre les mains.

Cionre Fl XAI\Tlll^S (Dana).

Cancer. Herbst, t. I, p. 265, pi. xxi, fig. f21.

Milne-Edwards, HisL nat. Jes Crust., t. I, p. 376.

Eu\ANTHUS. Dana, Unit, slat, ExpL Exped, Crust. j t. I, p. 173.

Melissa. Strahl, Carcinologische Beitrage. {Archivfur\ft{uryes,,\otiTros>chd, 1861,

t. XXYII, p. 101.)

Le genre Euxanthus se distingue tres-facilement des genres voisins par

la de

La carapace elargic est , en general , fortement bombee et bosselee. Les

P^

longent en avant de facon h aboutir k la partie anterieure du cadre buccal et

non a Tangle orbitaire externe comme chez les genres precedents. Les bords

latero-posterieurs sont fortement convexes. Le front est avanc^. L'article basi-

u;,.^ rioc an+minp^pvfprnpspst Irfes-lonii ct SO Drolonse comme celui des fityses

es-

de k Textremite de

dans una petite depression. L'endostome est lisse et ne pr6-

de

chiale.
du

I.

37
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c6te interne qne dii cote externa. Le quatrierae article s'insere a son angle

antero-interne. Les pattes de la premiere paire sent coavertes de bosselures.

Les doigts sont tres-imparfaitement termines en cuillere. Les pattes ambula-

toires sont courtes et comprimees. L'abdomen du male se compose de cinq

articles.
m

Par les caracteres tires de Texamen de la region antennaire, le genre

Euxanthus devrait etre confondu avec le genre fhjpocmlus de 31. Heller, oiais

cc dernier se distingue facilement par I'existence des fossettes ptcrygosto-

mlennes qui existent de chaqae cote de la carapace.

M. Strahl avait propose de supprimer le nom (TEujcanthus, que M. Dana
avait donne ace genre pour le remplacerpar cclui de Melissa, s'appuyant sur

ce que I'une des especes de Herbst, qui do! vent rentrer dans cetle division,

portait le nom de Cancer melissa. Cette manicrc de voir ne peut etre adoptee,

et si Ton voulait rcmplacer les noms des genres par celui des anciennes

especes qui meme ont eie prises pour type, on bouleverserait completement

et sans raison la nomenclature adoptee.

1° EUXAllfTIIUS IIUOIWII (Lucas)

Voy. pi. XV, fig. 1, la, ! 6, 1c.

m

Cancer huomi, Lucas, Voyage au pole Sud. Cruslaccs, p. 16, pi. iv, fig. 1. (Fig. defectueuse.)

Carapace forteraent bombee dans tous les sens, et couverte en avant aussi

bicn qu'en arriere de bosselures qui, ellcs-memes, sont trcs-rugueuses. Front

avance et forme de deux lobes saillants et lamelleux. Bord sourciliei:' epais.

Angle orbitaire externe marque par un petit tubercule. Bords latero-anterieurs

tres-longs, reguHerement courbes, et decoupes en six dents, qui sontproerai^

ncntes, arrondies etreliees entre elles par une ligne fmement granulee. La pre-

miere est plus petite et rapprochee de la deuxieme ; les autres sont subegales et

regu1i6rement espacees. Bords posterieurs concaves et tr^s-finement granuleux.
Pattes anterieures subegales et rclativement petites. Mains rugueuses, portant

grosses bosselures arrondies, et en dehors des lignes

longitudinales granuleuses. Doigts granuleux, noirs; la coloration noire

en dessus quelques

&

s etendant sur la partie infurleure de la main. Avant-bras bossele et cranu
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leux^ Bras granuleux sur son bord superieur. Pattes aml)ulatoires courtcs,

cuisse granuleuse, jambe et pied bosseles et granuleux, doigts poilus. Plastron

sternal et abdomen bosseles.
*

Couleur d'un violet bleuatre fonce, avec les pinces noires.

Hahitalion. Le detroit de Torrfes.

Largeur dc la carapace, 0'",052.

Longueur, 0™,036.

Cette espece se distingue facilement des autres du nieme genre, par le

nombre et la forme des dents du bord latero-anterieur.
•A

Collection du Museum.

>. «« EtXAMTHUS SCI:LPTILIS (Dana).

F

EuxANTHUS scuLi'TiLis. Dana. Unil. slat. Expl. Expedil. Crust., t. I, p. 173, pi. viii,

fig. 8.

Carapace tres-convexe, bosselee en avant et en arricre; chaquc lobule

plus ou moins rugueux et subdivise. Front declive, divis6 en deux lobes. Bord

sourcilier tres-epais. Bords latero-anterieurs divises en six ou sept dents

fortes, subpyramidales, obtuses. Pattes

den

ticule en dessus. Pattes ambulatoires m^diocres. Troisicme article granuleux,

tube

Ster

Yiti et T &

Largeur de la caraj

Longueur, 0"",026.

doit oas etre distin

r^. Hmnii; mais n'ayant de ce dernier qu'un seul exemplaire, et ne connais-

sant pas 1es limites dans lesquelles il peut varier, je crois qu'il serait prema-

ture de reunir ces deux formes qui , de toute facon ,
sont extremcment

* •

voisines.

^
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3" EtXAIVTIIUS ]»IAillILI.ATU!§> (Milne-Edwards,.

A^oy. pi. XV, fig. 2, 2fl, 2^

Cancer mamilt.atus. Milne-Edwards, Hist. nat. des Crust., L I, p. 376.

Melissa mamillata. Strahl^ Carcinolog. Beitrclcje. [Archiv fur Naturg., von Troschei

,

1861, p. 103.)

Carap de lisses, et fortement

saillantes. Front avance. Bord sourcilier epais. Angle orbitaire externe n'exis-

tant pas, Bords latero-anterieurs longs ef arques, divises en lobes irreguliers,

que Ton peut evaluer a six; les trois premiers sent plutot formes par des

ondulations du bord; le quatrieme est dentiforme et avance, le cinquieme est

peu proeminent, et souvent se dedoublo en deux petits lobes ; le sixieme est

dentiforme et nettement indiqiie. Bords latero-posterieurs concaves. Patte

anterieurcs subegales. Mains non granuleuses, mais bosselees, legerement
rugueuses et marquees en dehors de plusieurs cotes. Doigts non granuleux et

noirs; cette coloration s'etendant sur la partie inferieure et la face interne de
la main. Avant-bras bosseles. Patles ambulatolres courtes, non granuleuses,
mais rugueuses et bosselees.

Ilahitation. L'Australie, I'ile de Poulo-Condore.

Largeur de la carapace, 0'",070.

Longueur, 0",048.

^

Les femelles de cette espece sont beaucoup plus bombees que les males;
les jeunes sont plus rugueux et plus fortement bosseles que les vieux indivi-
dus. Souvent le cinquieme lobe du bord latdro-anterieur est a peine indique;
d'autres fois il se decompose en deux tubercules.

Collection du Museum.

*

^

I
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4« EUXAmTlIUS MELISSA

Cancer meussa. Herbst, Nalargesch. der Krahlfcn vnd KrebsCj pi. li, fig. I.

Cancer esculptus. Ilerbst, loc. ciL, 1.
1, p. 265, pi. xxi, fig. 121. (Xon MIInc-Edwards.)

EuxANTHxis NiTiDus. Dana. U7iiL stat. Expl. Exped. Crust., 1. 1, p. 174, pi. vni, fig. 9.

Edxantiils MELISSA. Stimpsoii, Prodro7)ius...j, loccii., n" C6.

Melissa nitida, Strahl, CarcinoL Beiir, {Archiv fur Nalurg., von Troschel, 1S(i1,

p. 103.)

%,

Carapace elargie, fortement bombee, couvertc dc bosselures saillantcset

lisscs. Front forme de deux lobes avances et lamelleux. Angle orbilaire cxtcrne

non indique. Bords latero-anterieurs longs et d^coupes en cinq dents, les

deux posterieures plus espacees que les autres. Bords latero-poslericurs mc-

diocrement concaves. Pattes antericurcs subegalcs, bosselees et un pcu

rugueuses. Pattes ambulatoires courtes et bosselees.

Habitation, Archipel Viti, lie Tongatabou.

Largeur de la carapace, 0"\031,.

Longueur, 0",020.

M. Strahl, qui a pu 6tudier dans le Musee de Berlin les types qui ont

servi aux descriptions de Ilerbst, s'est assure que le Cancer melissa ou esculp-

lus de cet auteur ne presentait pas les fossettes pterygostomiennes du C. sculp-

tus deM. Milne-Edwards, et que, par consequent, il nepouvait elre idcnlific

k cette derniere espece; I'individu type du C. esculptus ou melissa semblait au

contraire identique a VEuxanthus nitidus de Dana. Je serais assez dispose h.

regarder cette meme espece cornme une variete de VE. mamillatus, dont la cin-

quieme dent latero-anterieure ne se serait pas developpee. S'il en etait ainsi,

les E. melissa, nitidus et mamillalus devraient se fondre en une seule espece

sous le nom d'£. melissa, mais avant de trancher la question, il serait indis-

de

distinctions

<«
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S" EUXAi^THUS PUi^CTATUS (Nov. Sp.j.

Voy. pT. XVI, fig. 6.

IT

Carapace elargie, beaucoup moins bombee que celle des autres especes
du jneme genre, bosselee en avant et en arriere. Bosselures mediocrement
saillantcs et marquees de ponctuations. Front forme de deux lobes avances et

lamelleux. Angle orbitaire externe non indique. Bords latero-anterieurs minces,
decoupes en un grand lobe anterieur et deux lobes dentiformes posterieurs.
Bords latero-posterieurs concaves. Pattes anterieures subegales et lisses.

Mains bosselees, rugueuses et marquees en dehors de cotes longltudinales.
Doigts canneles, noirs; la coloration noire s'etendant sur la partie inferieure
et la face interne de la main. Pattes ambulatoires couvertes de rugosites et de
bosselures.

Couleur rougealre, avec des taches plus claires.

Ilahitation. Les Indes brientalcs.

Largeur de la carapace, 0'",0/tl.

Longueur, 0'",028.

La voussure moindre de la carapace et la decoupure des bords latero-
anterieurs permettent de distinguer facilcment cette espece des precedentcs.

Collection du Jfuseum.

TABLEAU DES ESP^GES DU GENRE EUXANTHUS.

Bords latero-anterieurs presentant trois divisions E. Pcnctatus.

Bords latero-aa- / Bosselures de la carapace lisses E. Melissa. )
t^rleursprfj- I

j ^. ^ , * 7 *- ( E- Melissa ou^
/ \ Cmq dents latero-ant., \

sentant plus de J • ( nitidus ? *

trois riivisions. ( Bosselures de la carai)aGe rugueuses. ^ ^* ^^^^" °^

( SCULPTILIS ?

1 ge d.spo.e le tableau de facon a s^p.rer de ces doraier. les type, qui, selon mon opinion, sont sp^cifiques.

tf
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Genre HYPOCCELI'S (Heller).

Cancer (pars). Milne-Edwards, Hist, nal. des Crust., t. I, p. 376.

Xamho (pars). Dehaan, Fmam Japonica Crust., p. 65.

HvpoccKLt'S Heller. Beitrdge ::ur Cmslac ee?i-Fauna dcs Rolhcn Mccres, loc.cil. p. 31 'J.

A'

p. 103.)

Ce genre, presque par lous ses caracteres, se confond avcc le genre

Kuxanthus, mais il s'en cloigne, ainsi que de tons les autres Cruslaccs, par

I'exislenee sur cbaqiie Tegion pterygostoiiiiennc d'une grande cavite ovalaire

ou plutot reniforme, qui se trouve cachce par les pattes antorieures, quand

celles-ci se trouvent reployees contra la carapace.

La carapace est elargie, fortement bombee et bosselee. Le fi-ont est

forme de deux lobes avances et lamelleux. Les bords latero-antcrieurs sont

minces, et, comme dans le genre precedent, ils ne se terminent pas h I'angle

orbitaire externe, mais se coniinuent au-dcssous, se contournent et forment le

bord des cavites pterygostomicnnes. Les bords latero-postcricurs sont con-

caves. L'article basilaire des antennes externes se prolonge dans Thialus orbi-

laire interne qu'il remplit completement

la tigelle mobile de ces appendices. Les pattes anterieures sont

par

mite , a

subegales et bosselees. Les pattes ambulaloires petites et comprimees. L'ab-

domen du male se compose de cinq articles; les troisieme, quati

cinquieme articles etant sondes entre eux.

et

1" HYPOC€EHJS SCULPTUS (Milne-Edwards).

Cancer sculptus. Milne-Edwards, Hist. nat. des Crust., 1834, t. I, p. 376. (Non G.

Esculptus de Ilerbst.)

Savigny, Descript. de I'l'-gypte. Crust., pi. vi, fig. 3.

Audouin, Explic. des planches, p. 268.

HvpocMiLUs scULPTUS. Heller, loc. cil., p. 32i.

f'

Troschel, 18C1, p. 103.)

Carapace elargie, bombee, bosselee en avant aussi bien qu'en arricre.

qiiees

ndiqu'

Angle orbitaire externe n'existant pas. Bords lalero-anlerieui^ trfes-longs,

o
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dilates en avant et fortement courbes, granuleux sur leurs bords, ne presen-

tant ni lobes, ni dents bien distinctes, mals des decoupures peu profondes,

qui sent ordinairement au nombre de trois. Bords latero-posterieurs granu-

leux et tres-concaves. Pattcs anterleures subegales. Main fortement rugueuse

et granuleuse en dehors, oil on remarque plusieurs lignes longitudinales

paralleles, son bord superieur aigu et contourne. Doigts granuleux et noirs

;

cette coloration s'etendant a la partie infericurc de la main. Avant-bras

rugucux et portant en dessus un tubercule pyramidal a aretes aigues. Bra

granuleux en avant. Pattes ambulatoires courtes, comprimees, granuleuses

sur leur bord superieur, bosselees en dehors. Face inferieure du corps gra-

nuleuse.
\

Couleur rougeatre, avec des taches plus claires.

Habitation. La mer Rouge, les mers de la Cochinchine et du Japon.

Largeur de la carapace, 0"',0li6.

Longueur, 0'\034.

Lorsquc M. Milne-Edwards a fait connaitre cette espece , i! avait cru

devoir la rapporter au Cancer sculptus de Herbst, dont la face superieure est

seule fjguree, et sur lequel on ne peut, par consequent, apercevoir les fossettes

pterygostomiennes. Dernierement M. Stralil, en ctudiant la collection de Herbst,

s'est assure que !e Cancer sculptus de cet auteur ne presentait pas de fosses

laterales, et que, par consequent, il devait former une espece distincte de
celle de M. Milne-Edwards. II proposa alors de la ranger dans le genre Melissa

{Euxanthus, de Dana) sous le nom de M. diverticulata ; mais comme M. Heller

a propose avec bcaucoup de raison de faire un genre particulier du C. sculptus

.de M. Milne-Edwards, et dele separer des Euxanthus veritables, il devient

completement inutile de changer son nom specifique adopte depuis trente ans

dans tous les ouvrages et dans toutes les collections.

Collection du Museum.

3° HYP0C(E:LUI§> ORAi^tLATUS (Dehnan).
J*

Voy.pl. XVI, fig. 6, 6 a, (,b.

Xantho GRANULATUS. Dehaau, Fmma Japonica. Crust., 1837, p. 65, pl.xviii, fig. 3.

Cette espece se distingue facilement de la precedente. La carapace est

beaucoup plus etroite. Les bords latero-anterieurs sont regulierement arques

et ne se prolongent pas en avant comme chez 17/. sculptus. La carapace est
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plus fortement bosselee. Lcs sillons interlo])u!aii-es sont plus profonds el les

lobes converts de grosses granulations conflucntes. Les pattes antdricures sont

fortement granuleuscs, et la niain, aplatie en dessns, est iiiarqii^e de trols

lignes grannleuses. Chez 17/. sculplus, le bord supcrieur de la niain est tres-

saillant et forme une crete contournee. L'avant-bras est Ires-graimlcux et no

presente pas la dent pyramidale a crete aigue qui se voit chcz I'csp^ce prdce-

dente. Les pattes ambulatoires sont fortement grannleuses. Enlin, lcs cavitcs

pterygostomiennes, qui sont pctitcs, allongees et pen profondes, suivcnl le bord

de la carapace. Chez 17/. scalptus, elles sont grandes, ovalaires, et s'dtendent

jusqu'au voisinage de I'articulalion du bras. La region ventrale est tres-

granuleuse.

Habitation. La mer du Japon.

Largeur de la carapace, 0"',035.

Longueur, 0"",025.

de

pouvant etudier ni la region antennaire ni la conformation des regions ptery-

gostomiennes, il etait impossible de savoir exactement quelle ctait .la place

que cette'espece devait occuper dans une classification naturelle ;
mais en ctu-

diant la collection originale de Dehaan,' qui appartient au Musee de Leyde,

les caracteres du genre Ihjpocmlm de M. Heller se

etrouvaient tous chez le Xantho gmnulatus, et qu'entre ce Crustace et le

Cancer sculptus il n'y avait que dcs differences spccifiques.

Le Musee Britannique possede egalement un individu male de cette

que

espece

Genre DAIRA (Dehaan)

Cancer (pars). Herbst, Fabricius, etc.

DAiRA. TieU^n, Fauna Japonka. Crust., \&n, p' \»'

Lagostoma. Milnc-Edwards, Ifisl. nal. des Crust., 1 834, t. I, p. 387.

DURA. Dana, Unit, slat Expl. Exped. Crust., 1. 1, p. 202.

<f the Lye. of

/

Par
d

genre Euxanthus, et surtout de VE. fluonii (Luc). La carap

sens ; la surface en est trfes-bos-

sel6c. Varlicle basilaire des antennes externes n'attoint pas le front; le
fortement bombee

I.
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deuxieme article est gros et remplit complelement I'hiatus orbitaire interne ;

-enfin la tigelle mobile qui s'insere a son extremlte est tres- petite. L'article

basilaire des antennes internes est remarquablement gros et fait saillie au

dehors. L'enclostome presente de chaque cote une crdte qui limite en dedans

le canal expirateur de la chambre branchiale. Le troisieme article des

pattes-mS.clioires externes est tres-reniarquable; on voit sur son bord ante-

rieur, en dehors de I'insertion de la tigelle mobile, une echancrure profonde,

correspondant a rorifice du canal branchial. Cette echancrure est remplie par

une toulTe spongieuse de poils serres, Les pattes antcrieures sont comprlmees,

et leurs dojgts sont termines en cuillere. Les pattes ambulatoires sont forte-

ment comprimees. Tons les anneaux do I'abdomen du male sont libres.

Par la forte voussure de la carapace, ce genre se rapproche des

Euxantlim^ mais, d'un autre cote, il en dilTere par la disposition de la re-

gion antennaire, Chez les Euxanthus, en elTet, I'article basilaire des antennes

externes se prolonge dans le canthus orbitaire interne, Chez les Daira^ 11

n'atteint pas le front, Chez les Euxanlhus, I'abdomen du male ne se compose

que de cinq anneaux. Dans le genre qui nous occupej on en comple sept,

Enfin, aucun Cancerien de cette division ne presente d'echancrure au bord

anterieur du troisieme article des pattes-machoires externes ; parmi les Xan-
thiens, les Zozymodcs deM. Heller offrent une echancrure analogue, quoique

moins profonde; mais lis dififcrent des Daim par une foule de caracteres de

premier ordre.

1" »AIRA PERLATA (llcrbst).

Herbst, t. I, p. 2G5, pi. xxi, Hg. 122.

Herbsl, t. IT[, pi. Liir, fig. ?.

Caxcer peblatus.

Cancer daira.

Cancer yauiolosus. Fabricius, E?U. sysL supp,, p, 338.

Da[RA perlata. Dehaan, Fauna Japonica, 1833, p. 18.

Lagosto^ia perlata. Milne-Edwards, IlUt, nat. des Crust., 1834, t. [, p, 387.

Daira variolosa
,
Dana, Unit. stat. ExpL Exped. CrasL, t. I, p. 202, pi. x, fig. 4.

Lire, fortement bombee.le, complctement couverte de gros

tuberculcs pisiformes et poiictaes sur tout leur pourtour. Front forme de deux

lobes medians, avances, arroudis, et separes .sur la ligne mediane par une

petite echancrure. Bord orbitaire superieur epais et tubcrculc. Bords latero-

garnis denviron douze dents tubercuHformes. Bordsanluiieurs longs et

anterieure
t) b
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tubercules, qui sont aplatis sur I'avant-bras, aigus sur la main, et ponctu^s

sur leur pourtour
;
pouce orne en dessus de quelques tubercules spinifornr^s.

Doigts fortement excaves en cuillere; ceux de la grosse pince de droite armds

sur leur bord tranchant de plusieurs dents; ceux de la petite pince de gauclie

ne presentant qu'un bord presque entier et tranchant. Paltcs ambulatoircs

tres-comprimees, et couvertes en dessus d'une lignc de longs poils. Cuisse

fortement escavee a son bord inferieur, et marquee en dehors de pctitcs ligncs

ponctuees qui y dessinent une sorte de mosaiquc; leur bord sup6rieur aigu

et forme par une serie de dents tranchantes. Jambe et pied spinuleux surtout

en dessus. Doigt legerement spinuleux. Face infcrieure du corps lisse.

Couleur d'un brun violace.

pretend meme I'avoir trouvee sur nos cotes ; elle est surtout abondante dans

la mer des Indes et sur Ics cotes des ilcs de rOceanie et de la Nouvellc-Calc-

donie.
+

Largeur de la carapace, 0'%055.

Longueur, 0"',047.

«° ]>A1RA AMIERICAillA (Stimp?onj.

h
r

Yoy. pi. XYI, ng. 4j 4fl, 4 ft, 4c.
i

Daira AMERICANA. Slimpson, Notes on North A?nerica)i Crustacea. Ann. of the Lye. of

nat. Hist, of New-York, i860, t. VII, p. 84.

Cctte espcce ressemble beaucoup a la D. perlata; elle peut cependant

s'en distinguer par un certain nombre de caracteres constants. Chaque tubcr-

cule de la carapace est entoure d'une bordure de poils qui, sur la region car-

diaque. disparaissent presque complcHement. Les doigts des pinces sont tran-

chants^ et ne se terminent pas en cuillere. Enfin les doigts de la petite pmcc

(celle de gauche) sont dentes, et ne presented pas la crete lisse et depourvue

de dents qui se voit chez la D. perlata.

Couleur brun violace.

O/i

Longueur, 0'%035.

de I'Amerique seplentrionale : la Cal

ie Mcxique, Panama.

Collection du Museum.
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ESPECKS lOSSlLES

Genre PAL.tiocARPiurs.

(Cancer (pars). Desmarest, Crustace's fossileSj 1822, p. 91 et 94.

Carpilius (pars). Milne-Edwards, Hist, nat, des Crust, ^ t. I, p. 380.

Atergatis (pars). Reuss, Ziir Kenntniss fossiler Krabben^ p. 30 et suiv.

Pal.eocarpilius. A!ph. Milne-Edwards, Monographie des Canceriens fossiles. Ann
des scienc. nat. ZooL, 4'' serie, t, XVIII, p. 51.

Cette division generique ne comprend que des especes fossiles, qui ont

apparu a I'epoque du depot des couches du terrain nummulitique, et qui se

retrouvent sur tous les points ou ces couches s'observent depuis I'Allemagne,

la France, Tltalie, jusqu'a TEgypte et Tlnde. Ce genre, tres-voisin des

Carpilies, s'en distingue par I'existence de gros tubercules sur le bord supe-

rieur de la main et par le developpemcnt remarquable de I'article basilaire des

antennes extcrnes. Chez toutes les especes, a Texceplion d'une seule, les bord

latero-anterieurs, au lieu d'etre entiers, sont divises en tin certain nombre de

dents tuberculiformes et obtuses.

s

Cancer Macrochelus.

Pal.eocarpilius Macrochelus (Desm.).

Desmarest, op, cit., p. 91, pi. vii, fig. 1 et 2.

Palcsocarpiliiis Macrochelus. Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 54, pi. i, fig. 2; pK ii,

fig. 1; pi. in, fig. 1; pi. vi, fig. 1.

Pal^eocarpilius Stenurus.

Reuss, Zur Kenntniss fossiler Krabben^ 1859, p. 35, pi. n,

fig. 5-7.

Atergatis Stenura,

Palwocarpilius Stenurus, Alph. Milne-Edwards, op. cil., p. 56, pK i, fig. 3.

Pal.j:ocarpilius Aquitanicus.

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 57, pi. x, fig. i et 1«.

Cancer Klipsteini.

Paleocarpilius klipsteini.

H. von Meyer, Leonhard und Broun Jahrsb, 1842
, p. 589

Pakeontographica^ 1862, p. 161, pi. xvii, fig. 9-12.

Pakeocarpilms Klipsteini. Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 58, pi. iv, fig. 2

Pal.^ocarpilujs ignotus.

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 59, pi. iv, fig. 3.

Genre PHLYCTENODES.

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 60.
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Le genre Phlyctenodes ne se compose jusqu'k present que de trois especes

fossiles, qui, par leur forme generale, se rapprochent un peu des Carpilies,

mais s'en eloignent par Texistence de gros tubercules arrondis qui ornenl le

bouclier dorsal, qui est presque aussi elargi que chez Ics Liom^sres.

Phlyctenodes Tuberculosus.

Alph. Milne-Edwards, op, cit., p, 61, pi. vii, fig. S.

Phlyctenodes Pustulosus.

Alph. Milne-Edwards, op. cit.,^, 62, pi. vn, fig. 1,

Phlyctenodes Depressus.

Alph. Milne-Edwards, Anyi. des scienc. nat. ZooL, 5** serle, t. Ill, p. 339, pi. x, fig. t,

2a, 2 6.

I

Genre HARPACTOCARCINUS.

Cancer (parsj. Desmarest, Crtistaces fossiles, 1822, p. 92, pi. vii, fig. 3 et 4.

HARPACTOCARCINUS. Alph. Milne-Edwards, Ann, des sc. nat. Zoologie, 4*^ serie, t. XVIII,

p. 64.

Le genre Harpactocarcinus ne comprend que des especes fossiles. II sc

iistingue des Carpilies par ies dents qui gairnissent les bords latero-anle-
r

ieurs de la carapace, et par la disposition de la region antenna! re qui se

approche de celle des Atergalis.

I

HARPACTOCARCINUS PuNCTULATUS,

Cancer Pmctula lies,
^

Desmarest, op. ciL, p. 92, pi. vii, fig. 3 et 4.

Harpactocarcinus Pmctidatus, Alp. Milne-Edwards, op. cit., p. 66, pi. viii et ix,

HARPACTOCARCINUS MacRODACTYLUS.

Cancer Macrodactylas, Milne-Edwards, in d'Archiac, IlisL des progres de la

Geologie, t. HI, p. 30 k.

. Harpactocarcimis Macrodactylus. Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 70, pi. x, fig. 1.

HARPACTOCARCINUS RoTUNDATUS.
w

Alph. Milne-Edwards, op. cit., p. 71, pi. x, fig. 2.

HARPACTOCARCINUS OvALlS.

Alph. Milne-Edwards, 07?. cif., p. 72, pi. i\, fig- «•

HARPACTOCARCINUS SOLYERBIEI.

Alph. Milne-Edwards, op. cit.,i>. 72, pi. vi, fig. 3, 4, 5.

/
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Haupactocarcixus Ql'adrilobatus.

Cancer Quadrilobatus, Desmarest, op, ciL, p. 93, pi. viii, fig. \ et 2.

Ilarpactocarcinus Quadrilohaliis. Alpli. Milne-Edwards, op, cit,, p. 74, pi. ni, fig. 2, pi. iv,

fig. 1 ; p). V, fig. 1.

IIarpactocarcinus jacquotii.

Alph. Milne-Ed\Aards. Amu des scienc. nat. ZooL, 5^ serie, t. Ill, p. 344,

Genre ETYUS.

Etyas, Mantell, Med, of

f
Alph. Milne-Edwards, Ann. des scienc. nal. Zool., 5« serie, t. Ilf, p. 346.

M'Coy, Ann. and Mag. of nal. IlisL, 1854, 2« serie, t. XIV, p. 121.

Alph. Milne-Edwards, Ann. des scienc. nat. ZooL, 4^ serie, t. XVIII, p. 76,

/

Ce

des C

de
arrondi.

Etyus Maktini.

Jlantel!, loc. cit., fig. 1.

Bell, loc. cit., p. 5, pi. r, fig. 7-12.

Alph. Milne-Edwards, Amu des scienc. nal. Zool., o« serie, t. Ill, p. 347.

Reussia granosa. A. Mi!ne-Edwards, op. cit. 4« serie, t. XVIII, p. 78, pi. v, fig. %

Etyus Bucim.

'defi

Beussia Buchii.

4" panic, 4845, p. IS, pi. v, fig. 50 et 31.

M'Coy, Ann. and Marj. of mil. IlisL, 4854, 2« serie; t. XIY, p. 420.
Alph. Miine-EdwardB, op. cit.. t. XVIII, 'p. 79, pi. v, fig. 3, et

o" serie, t. Ill, p. 347.

Etyus Suiilis.

Bell, op. oil., p. 39, pi. i, fig. .12, et pi, xi, fig. 45.

Alph. -Milne-Edwards, Ann. sc. nal. Zool., S« serie t. Ill, p. 347, pi. vi, fi". 7.

\

4-

ff.
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LISTE

DES NOMS GENERIQUES ET SPECIFIQUES CITES DANS CE MLMOIRE.

8Affini

Areolat

Actaca (genre) 259

Actaea Acontha 278

; 263

264

Bella 261

Calculosa 276

Carcharia? 276

Cavipos 280

Cellulosa 281

Danae 261

Erosa 282

Faba 273

Fossulata 279

Granulata 27o

'Hellerii 270

Hirsutisslma 263

- Krausii 263

Labyrintbica

Nodipe

282

274

Nodosa 266

Nodulosa 277

Obesa 272

Pilosa [A. Edwards) 265

(Stimpson) 263

Pulchella 273

Pura 273

268

,

269

Ruppellii 270

Schmardae 279

Rufopunctata

Rugata

Sctiger 271

Setisera 271

Spinosa

Spongiosa.

Subglobosa

274

281

277

Sulcata 267

Tomcntosa 262

Aetii'odes Affinis 263

Acta3odes Arcolatus . . :
261

Bell us
L*

Actocodes Cavipes "^^^

— Faba ^73

Nodipes '^"5-

Ru^^jipcs 229

Specio?ii? 27i

Spongiosu? 2^'

— Tomentosu? 5^*

Aetumnus (genre) 284

Aclumnus Globulus 286

— Miliaria "-^^^

Obelus 284

Selifor -... 2R7

— Squammosus 280

— Tomcntosus. 28o

gle Granulosus 247

' M^k Rugata 269

— Ruppellii 270

Atergatis
(
genre) 234

Alergatis Anaglyptus 251

— Dilatatus 237

— Dubius 244

Elegans 244

Floridus 243

Frontalis , 238

Insularis • 2-aj:

Integcrriuius 234

Lateralis *
' 244

Latissimus 237

Limbatus 247

» Lobatus 2 ii>

LcBvigatus 241

JLarginatus 240

Nitidus 243

Obtusus •••• 241

Uotirulatus 239

Roseus • • • • 239

Rotundatus 2S0

Scobriculatus 242

• Semigranosns • 2*8

Sinuatifrons • • • 237
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Alergatis Stenurus -

— Subdentatiis

— Subdivisus

Atcrgatop.sis
(
genre )

Atorgatopsis Flavo-Maculatus

— Frauenfeldi

— Germanii

— Granulatus

Lucasii

— Signatus

Csineer
(
genre

)

Cancer Acanllius

— Adspersus

— Aiilennarius

Beaumonli

"Bellianus

Borealis ,

Calculo^us

flalyp?>o

Cochloaris '

Convexus *

Corallinus

Daira

Dentatus

Denticulatus

Deshayesii

Edvvardsii

Esculptus

Eurynome
Fimbrialus

Kloridus..

FIosculosus

Fossulatus •

Gracilis

Granulalus

Hippo

Huonii

Inciso-Crenaius

Integerrimus.

Irroratus 188, 191,

Klipsteini

Limbatus

Lobatus ^^ ^

,

Loe vis-La tipes
, , .

.

Longipes

JTacrocbelus

Macrodactylus

Maculatus

MagisLer '.

Mamillatus

Marginatus
,

Marmarinus.

,

, , .

,

Moinas

ARCHIVES n\5 MUSEUM

301

235

234

232

254

258

237

255

2o6

233

185

278

196

203

\ 90

191

276

282

233

215

216

299

197

207

203

193

293

282

187

243

216

279

193

i'j2

282

290

187

234

202

30J

247

249

234

199

301

302

214

202

292

240

215

186

Cancer Novse-Zelandiae 1 93

Novao-Zelaiidia? - 1 89

OcyroD 243

Orientalis 239

Paguroides 203

Pagurus 1 86

Paulino-Wurtembergensis 203

Perlalus 299

PetriEus 218

Pilho 218

Plebeius 188

Polydore 282
"Polyodon , 197

Productus 194

Punctulatus.
.

'. 302
Quadrilobatus 302

Savi

Rosens. , 239

Ruber 214

Riigatus 230

275

214

191

Savi2:nvi

Saxatilis ex Rubro-Maculatus . .

.

Sculptus ' 295

SismondtTG 203

Spectabilis ,

.

249
Variolosus 299

183

212

Cancerideis ( agele des

)

Carpilius
(
genre ) ,

CarpiliusCinctimanus 21

9

Convexus 215
Corallinus 216
Lividus 217
Maculatus. 214
Marginatus 240

Petfceus 218

Pra!termissus 217

Rosaeus 239
Signatus 253

Venosus 227
Carpilodesi

(
genre)

Garpilodes Granulatus 226
Obtusus 227

Ruber 228

Rugatus ' 230

Rugipes 229

Stimpsonii 232

Tristis.... 225

Vaillantianus 231

Venosus 227

Carpiloxantlius
( genre ) 224

CarpiloxaiiLlius Rugatus 230

Vaillantianus 231

298Daira (genre)
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Daira Americana 300

Perlata 299

Variolosa 299

303Etyus
(
geare )

Etvus Buchii • 303

Marli 303

Siinilis 303

EuxanthHS
(
genre ) 289

Euxanlliiis Huonii ^90

Mamillatus •• 292

Melissa 293

Nitidus 293

PunclaUis 294

.. 291

.. 302

. . 303

... 302

— Sculptiiis

llarpactocarcinus (g(nre)..

Harpactocarcinus Jacquotii

— Macrodactvlus

Ovalis

Hypoccelus (genre]

Hypocoilus Granulatus.

.

Piinctatus 302

Quadrilobatus 302

Rotundatns 302

Souverbiei 302

,... 295

297

Sculpt us 293

274.

233

,

-"^ *

.., 298

• vy,\

liiomera (genre) ^10

Liomcra Cinctiiiiana
.' -'^

222

220

IpliimedisL Sulcata

Lachnopod^as (genre)

Lachnopodus Rodgersii . . •

.

L.agostoma (genre) ,.

Lairostoma Perlata

Granosimana

Lata

Loni^Mmana -'^'

Obtusa 227

Pubesccns.. . -
^^3

Subacuta ^-

'

203

203

2ol

24B

tiobocarcinus (
genre]

LobocarcinusPaulino-Wurtembcrgensis

Lophactsea (
genre

)

LophactiTa Anaglypta...

Cri.^tata

• • • •

Eydouxii 2iS

Granulosa ,

2*7

Lobata ^ ^;^

Rotundata •
2oO

Semigranosa

Meliissa (genre).,..

as
289

SUB r.ES CAXCKRIENS 305

.Melissa Diverticulala 295

3Iami!Iala i.. ..,. 292

Nitida..... 293

201Metaeareiniiis
(
genre)

Metacarcinus MagistiT 202

300PaUvocarpilius (genre)

Palijcocarpilins Aquitanicus 301

301

Phlyctcnodes (genre)

Ignotus

Klipsteini 301

Macrochf^lus 301

Slenurus 301

301

302

3Pi
Phlyctenodes Depressus

— Pnstnlosus

Tuberciilosus 301

Pilumnus Setifer 287

Piiumnus Squammosus 286

206302 Pirimcla (genre)

Pirirnela denticulata 207

Platycarcinus (genre)

PJaLycarcinus Aiitiquus

Bcaumonti » •

186

203

203

Dentatu? 197

Edwardsii 193

Irroratus 18H, 191

Lungipo? ^99

Novae-Zelandi.T 1 89

Pagurus ^ 87

Produclus 194

234

303

187

303

Platypodia (genre)

Podoplithaliniis Bucliii

Poiipart
Ketiissia (genre)

Reussia Buchii 303

Granosa 303

Tourteau J^J
Xantiio Granulatus. -^'^

XanLho Granulosus *'

Ilirsutissimus

TlirSissimus..

(

263

263

ObUisus 227

lUifopotictatus 268
' 271

230

237

223

230

262

Seli

Zozymus Canaliculalu

Zozvmus Laiissimns

Pubescens

• •••»•

Rugalus—
Tomentosus

I
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\

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XI.

Figures.

'I

r

Alergatopsis Gcrmanii (A, Edw.). Individu male de grandeur naturollo, provenant do

rile de Poulo-Condore.

I a Pince du meme.

1 b Abdomen du m^me.

2 Carpilodes Stimpsonii (A. Edw.). Mule (grossi), provenant de la Nouvelle-Caledonie,

2 a Le meme de grandeur naturello.

2 b Pince du meme, jzrossie,

ic Abdomen du m6me, grossi.

3 Carpilodes Vaillantianus (A. Edw.), individu male (grossi), provenant dc Tile Bourbon

3 a Le m^me, de grandeur naturelle.

3 6 Pince grossie,

4 Carpilodes Ruber (A. Edw.}. Individu male (grossi). provenant des lies Sandwich.

4 a

46
Le meme, de grandeur natu

Region antonnaire du m^me
,
grossie.

5 Liomcra Granosimana (A. Edw.). Individu male de grandeur naturelle, provenant de la

Nouvelle-Caledonie.

PLANCHE XII.

I Atorgatopsis Flavo-Maculatus (A.Ed w.) . Male provenant de la merRouge, grandeur naturelle.

1 a Le meme, grossi.

1 h Pince du m^me, vue en dehors et grossie.

2 Carpilodes Venosus (Edw.), Individu male des mers de I'Oceanie, de grandeur naturelle.

2 a Le mSnie, grossi.

2 b Pince du m6me.
*

3 Carpilodes Rugatus ^Latreille). Male provenant des mers de TOceanie^ grandeur naturelle.

3 a Le m^me, grossi.

3 6 Le m6me, vu de face.

4 Carpilodes Rugipes (Heller), Male de grandeur naturelle, provenant de la mer Kouge.

4 a Le m6me, 2:rossI.

4 b Pince du meme, vue en dehors.

5 Carpilodes Granulatus (Heller)-. Male provenant des recifs de Minerve, grandeur naturelle.

6 Liomera Pubescens. Individu mMe de grandeur naturelle, provenant de Tile Maurice.

6 a Le m6me, vu de face.

7 Liomera Longimana (A. Edw.). Male de grandeur naturelle, provenant des Antilles.

7 rt Le m^me, grossi.

7 b Pince du m6me, vue en dehors et grossie.

PLANCHE XIIL

1 Atergatopsis LucasH (Montrouzier), Individu femelle de grandeur naturelle, provenant des

cotes de la Nouvelle-Caledonie.

I
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Figures.

2 Atergatopsis Graaulatus (A.Edvv.) Tndividu male de grandeur nalurolle, provcnant de
1
de

de Zanzibar. ^

2 a Pince du m^me. '

2 b Abdomen du m6me.
\

PLANCHE XIV.

i Alersatis Latissimus (Edw.). Individu mule dc grandeur nalurclle, provenant des cotes

de I'Oceanie.

.1 a Le mSme, vu de face, monlrant la disposition des lobes du front.

PLANCHE XV.

I

4 Euxanthu Huonii (Lucas). >lale de grandeur naturelle, provenant du deLroit dc Torres

1 a Region antennaire, pattes-machoires, etc., du mtime

eZIsM—„. (Edw,). l^dlvd. fe.e,,e d3 grandeur n.U.relle, ..rovcnan. dom
1 b Pince du menie.

1 c Abdomen du m6me.

de Poulo-Condore, ^

2 a Region antennaire du meme.

2 b Pince du m6me.

3 Z12 oZus (A. Ed™.). I"^ivid,. m* -le grande,,,- .atun.Ho, provcnaa. dos cote.

de Cochinchine.

I
" 11::;'° lXu. I

a. Edw., . >.«. de srandcu. nature,,., provenant de. c6te, d. Ma,a.ar.

4 a Pince du mSme.

PLANCIIE XVT.

, LopltaCTH Cristata (A. Edw.). Individn mSIe de grandeur na.urelle, provenant des cote-

de Cochinchine.

1 a Pince du meme-

%a Grandeur naturelle du m6me.

2 b Pince grossie.

3 a Grandeur naturelle du meme.

4

lo^erE:do„xU (A. Edw.). .ndividu n,.e (grossi), provenant des des SandwiC.

t:"prarallba ta (Edw.,. Individu tn* (gros.i), provenant de ,a Martinique.

. SrIirf^stpt™: .ndividu ..e (grossi,, provenant de Panama.

4 a Grandeur naturelle du mfime.

4 b Region antennaire, grossie.

4 c Tubercules de la carapace, grossis.

4 d Patte-macboire externe, grossie.

o
^^:^tZZ:iiSt M* de grandeur „aturo„e, provenant de la ,ner de. ,nde.

5 a Region antennaire, grossie.

5 b Abdomen, grossi.

6 CoS/Gnnnlatus (Dehaan). Individu n,a,e de grandeur na.ureile, provenant des

mers du Japon.

. e„ Le mT™; ™ on dessous, entrant les fo.e.tes pterygos.ontienncs
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"y

PLANCHE XVn.
Figures,

1 Actaea Acantha (Edw.). Individu male de grandeur naturelle.

1 a Le m^me, vu de face, montrant la disposition des lobes du front.

I b Pince, grossie.
F

Actaea Obesa (A. Edw.). Male de grandeur naturelle, provenant de File de Zanzibar.
2

i a Le m^me, vu de face.

2 b Plnce du m6me.

3 Actaea Hellerii (A. Edw.). Individu male de grandeur naturelle.

3 a Le mfime, vu de face.

3 b Pince, grossie.

4

4 a Grandeur naturelle.

5

Actaea Krausii (Heller). Individu male un peu grossi, provenant de Tile de la Reunion.

Actaea Pulchella ;A. Edw.). Individu male (grossij, provenant de I'Ocean indien (iledela
Reunion?].

3 a Le rafime, de grandeur naturelle,

5 b Pince, grossie.

6 Actaea Nodosa (Stimpson), grossi, provenant de la Martinique.
6 a Le mSme, de grandeur naturelle.

6 6 Le m^me, vu de face et grossi.

6 c Pince, grossie.

PLANCHE XVIII.

1 Acta3a Rufopunctata (Edw.}. Individu m-ik de grandeur naturelle, provenant des Indes
PinCfi dii mAmo1 a Pince du mfime.

3

Actaea Seligera [Edw.]. Individu mAIe de grandeur naturelle, provenant des Antilles.
Actaea Calculosa (Edw.). Hale de grandeur naturelle, provenant des cotes de I'Australie.
Pinr.ft dn mAmo rymetJo3 a Pince du m6me, grossie.

/ \j — — ^-

Actumnus Globulus (Heller). Male de grandeur naturelle, provenant de I'lle de Zanzibar
Acfumnus Setifer (Dehaan). Individu male provenant des mers du Japon (grossi).

4

5

5 a Le m6me, de grandeur naturelle.

Pince, grossie.56
6 Actumnus Squammosus (Dehaan). Individu male (grossi), provenant des mers du Japon.
6 a Le mi^me, de grandeur naturelle.

Pince du mSrae, grossie.66

6 c Region antennaire du mt^me, grossie.

7 Actumnus Miliaris (A. Edw.). Male de grandeur naturelle, provenant del'Ile de Zanzibar.Tn Le m^me, vu de face.

7 6 Pince du meme, grossie.

7 c Abdomen du m^me, srossi.

4

PLANCHE XIX.

Melaearcinus Magister. Individu male, reduit de moitie, provenant du golfe de San-
Francisco (Californie).

I a Region antennaire du meme.



OBSERVATIONS

SUB

LA MONSTRUOSITE DITE POLYMELIE

OU AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES

CHEZ DES BATRACIENS ANOURES

PAIS

M. AUG. DUMERIL

I

Dans la classification des monstruositcs qui a servi de base a son savant

Tra Ue

p. 262) monstres doubles

bien conformes du reste, qui ont un ou plusieurs membres accessoires. C

des

Chez des GrenouiUcs que je desire en ce moment appeler I'attention, en

de la rarete des observations consignees dans les annates de la
raison

science.

II est remarquable que, parmi la tres-grande quantite de Grenouilles

dont

sur I'electricite animate, il n'ait pas rencontre un seul individu monstrueux.

decl

p. 521, note 92). Parmi trois ou quatre mille individus achetc

depuis plus de quinze ans, par la menagerie duMus6um, pour
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7

iation des Reptiles aqiiatiques, auxquels elles ne sont jamais'livrees sans exa-

men, je n'ai trouve h citer qu'une Grenouille verte (n"* vii), dont il est fait

mention plus loin. Les deux autres, recues a des epoques differentes dans les

collections, portent les n"' viii et ix.

Jusqu'a ce jour, on a signale cinq exemples seulement de polymelie (i-i\

et vi), dont trois sont enumores par Tauteur du Traile des anomalies'^.

R — La^ premiere observation est diie a Daniel de Super^ille (Sonte

tcjlcctions on genenitim and on monsters^ translated from the frcncil : Pfiito-

soph. Transact. J, 17/iA, t. XLI, p. 302). Dans une enumeration de mons-
L

truosites diverses, il parte d'une Grenouille qui, outre ses quatre pattes,

en avail une cinquieme aussi bien formee que les autres, partant de I'epaule

droite 2.

ir.
w— Le deuxieme exemple est rapporte par Gueltard [Memoires sur

differentes parties des sciences et arts^ i78oy t. V, 1^'Memoire. Sur differentes
r

monstr, de planles et d'anim.j, p. 25, pi. xviii, fig. 3). « La patte surnume-
\

raire, dit-il, ne parait pas avoir ete faite aux depens de la patte inferieure du

cote droit, aiipres de laquelle elle est situee. Cette grande patte et sa sem-

1. Haller, a qui niillo publication anterieure a son epoquo ne semble avoir echappe, ne cite

cependant pas Ic seul fait ronnu avant la redaction de son livre Dc ftionslris, si riclie en indica-

tions bibliograpbiques,etcontenu dansle tome III du recueil intitule Opera minora^, ll&S, p. 3-173.

Je fais allusion a la Grenouille vue par Supcrville en 1744. Son histoire aurait pu prendre i)lace

dans le cliapitre xxxiii, p. 120, ou Haller, a I'occasion de Reptiles et de Poissons a deux tetes,

signale quelques autres anomalies, en fai=aiit remarquer avec raison que les monstruosites sont

rares chez les animaux a temperature variable.

2. L'explication de ces manstruosiles n'offre aucune difficulte ii Superville. 11 adopte, en
effet, rhypothese etrange emise par Nicolas Andry qui, dans son Histoire de la generalioii des
Vers, cd. 1700, p. 289, dit, en parlant « des Vers du sparme », « que I'bomme et tons les ani-

maux viennenl d'un Yer, que ce Ver est le raccourci de I'animal qui doit venir, que si le Ver
est male il en vient un male, que s'il est fomelle, il en vient une femolle

;
que quand il est dans

la inatrice, il y prond son accroissement par le moyen d'un oeuf ou il entro et oii il demeure, le

temps arrete par la nature, pour s'y developper entierement et croUre jusqu'a une certaine mesure;
apres quoi I'animal force les membranes de cet oeuf et prend naissance. » S'appuyant sur une
thcorie si contraire a la vcrite, et dcpuis longtemps tomboe dans Toubli qu'elle raerite, Superr
ville n'hesite pas a adraettre qu'ou pcut tres-bien attribuer la production des monstres doubles ou
pourvus de membres siirnumeraires a I'enlree de deux animalcules spermatiques dans un m^me
ceuf, ou ils se touchent, se serrent, s'unissent I'un a I'autre, et se penetrent mutuellemcnt. Cer-
tains organes du plus faible, ne pouvant se developper sous I'innuonce de celte pression trop
forte, disparaissent. II suffit d'cnoncer de semblables suppositions ; dans I'etat actuel de nos con-
nalssanccs en rabryogenie, elles restont au-dc?sous de toute critique.
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blable sont dans leiu' etat naturel, et articulees comme dies doivcnt I'etre.

L'articulatlon de la patte siirnumerairo est au-dessus di3 la graiulc; patle droite,

Le ventre y est echancre : c'ect dans cette ecliancrure que la patte est placee

et articLilee. Le liord de rechancrure qui s'est faitc au ventre a nn bonrrclcl. »

La piece decrite par Gueltard ne .lul appartenant point, ii ne put, comme il

I'aurait desire, y faire une dissection qui lui euj pcinnis de conslatcr Ic mode

d'articulation du membre supplementaire.

Le troisieme cas est mcntionnc par Otto [SeJlcne lirohachluDfjc.n,

Breslaw, 1816, l^"" cahicr, p. 2'i). 11 y avail une cinqui^mc patle. post/^ieure

inseree a droite, h cote de la patte normalc, aussi lon-ue (lu'olle, et, suivant

Otto, bien conformee *.

IV. — La qualrieme Grenouille monstrucuse a ete, pour M. van Decn,

en 1838, le sujet d'une dissertalion anatomiquc {AimtmniscJw Jii'sclircibuny

Wasser-Frosches). L'individu qu'il a dtudie,

in.

eines monstrcpsen /

et qui est le premier exemple, que Ton trouvc mcntionne dans les ccrits dcs

nlturalistes, d'un Batracicn a six pattes, appartenait a resp<V:e dite liana csrv-

lenta seu R. viridis. La paire de pattes posterieures accessoires et 1-
^—l)as>in

rudimcntalre avec lequel elles s'articulcnt, se voient a la region anter.eure,

tres-pres de I'extremite du tronc, a gauche de la ligne medianc sur laquelle

rune d' elles empiete un pen. Plus courles et moins volumineuscs que les

eltes ne sont p

nest pas aussi grosse que la patte a laquelle elle correspond, et, en meme

temps elle est plus courte ; cetle brievete, pen Aarquee a la cu.sse et a la

iambc, le devient beaucoup pins au tarse, mais surtout au m6ta1arse et aux

orteils. Ces derniers sonfau nombre de 5. Le pouce et les deux orteds --5 Sill-

vanls'oflVent, dans leur longueur respective, les dinerenccs habiluelles, t.ndi,

que le quatriemc, loin d'etre le plus allonse. depasse h peine le trois.eme et

n'atleiiit pas les dimensions du cinquieme.
., , •, „„,

La "i-acilite do I'autre menibre accessoire est encore plus manifeste; il est

d-aillcurr tres-incomplet, car le pied n'est rcprosente que par deux os du tarse

en partie coufondus I'un avec I'aulre; les mctatarsiens, a.nsi riue les oited,.

Ln 1861, \L A. Thomas, naturaliste connu par differcnts travaux

as^a.e d'Isidorc GeofTroy Saint-Hilalre, n'ayanl pas ym consuUer le

ont disparu

V.

\. Je reproauis ici Ic p

Wemoire d'Ollo.

*.
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rclatifs aux Batraciens anoures *, m'a traiismis la description , restee jusqu'a

present inedite, d'uii cinquieme individu anormal.

II s'agit d'un Crapaud conimun, de taille moyenne, conserve au Musee

de Nantes, a Un membre accessoire est insere entre I'os sacrum et I'articula-
I

don de la cuisse, et se compose : 1" d'une cuisse ne depassant pas 0'",OiO de

longueur; 2° d'une jambe gauche, mesurant 0'",028; 3" d'un tarse et de trois

ortcils seulcment, ayant en tout O'%018. Les orteils sont reunis par una

large palmure. Tout le membie est grele et ne parait pas avoir pu servir a
^

executer des mouvemcnts^. «
t

VI. — Le sixiemG cas de monslruosite que M. P. Gervais a communi-
que h TAcademic des sciences, en novembre ISOli (Comnf.es rendus. t. LIX.

p. 800), a ete fourni par une Grenouille cultripede .{Pehbates cuUripes,

Tscluidi). « La patte supplementaire doublait celle de clevant du cote gauche,

et elle etait placce immcdiatement apres celle-ci. Sa forme etait assez peu

q
genee dans ses mouvements, et que, dans son ensemble, elle n'avait acquis

fait. Sa

pletc. II a cepcndant ete aise d'y reconnaitre, par la dissection, des vaisseaux,

des nerfs, des masses musculaires, et une partie squelettique, ensemble d'or-

sran

restc du corps. Le squelette etait forme : 1" d'une 6paule comprenant un cora-

coidien et une omoplate reunis en unc scule piece et articulee, par son extrc-

d

3 ll

ibrc normal ; 2° d'un humerus tres-

d'une main ayant son carpe, ses

mctacarpiens et ses phalanges. 11 ne s'y voyait cependant que trois doigts :

les deux lateraux rudimcntaires, et a une seule phalange tuberculiforme, sur-

i. En 1854, M. Thomas a publie d'intcressantes observations sur la double ponte annuelle
de certains Batraciens sans queue de notre pays, et sur le mode d'accouplement des especes a
pupille verticale, dont les males saisissentla femelle au defautdes lombes et non sous les aisselles.

(Xole sur la geiiemlion da Pelodyte ponclue; Ann. des sc. nal., 4« serie, t. I, p. 290.)
Dans le tome IV de la mcme sdrie de ce recueil, p. 363-380, pi. vii, il a decrit et figure una

Grenouille qui n'avait point encore ete determince dans notre faune europeenne. II I'a nommee
Rana agilis, et a parfaitement etabli les caracteres qui la distinguent des Rana temporaria.
Linn., vel fusca, Roesel, et oxyrhina, Steenstrup.

2. Extrait d'une leUre de M. Thomas. Une note a ete lue par lui sur ce sujet, devant la

Section des sciences nalurelles de la Society acaddmiquc du departement de la Loirc-Infe-
rieure, mais elle n'esl pas imprimee.
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montanl les metacarpiens correspondants, et le median un pcu plus long,

pourvu de deux phalanges. Quant aux muscles, ils etaient groupes en deux

masses ou faisceaux, I'une servant a I'exlension, et Tautre h rabducUon du

membre surnumeraire, alnsi qua sa flexion. »

J'ai moi-meme recueilli do nouveaux materiaux pour le tataloguc encore

si restreint des Batraciens anoures a mcmbres supplcmentaires, en faisant

connaitre les difformitcs offertes par trois animaux de celte classc conserves

dans les collections du Museum d'histoire nalurelle. Jeles ai soumiscs a Texa-

men de 1' Academic des sciences {Comples rendus, 1865. t. LX, p. Oil), et

j'en donne ici une description accompagnce de figures (pi. 20) K

11 s'ao-it de deux Grenouilles a cinq paltes, une rousse {Rana tempo-

raria, Linn.), et une verte d ayant

,

comme les individus mentionnes par Guettard, par Otto et par M. Thomas,

un troisieme membre posterieur; puis d'une autre ou leur nombre est

de six.

VII - La Grenouille verte (fig. 1) a les deux membres pelviens nor-

maux parfaitement d^veloppes et longs de 0"S080. De la face posterieure du

bassin, h gauche de la ligne mediane, sort une patte exlremcment grele et

lon-ue seulement de 0'",0Zi5. EUe etait mobile, mais ne servait pomt k la

natation, comme j'ai pu m'en assurer pendant le sejour de rammal Ji la

menagerie. Sa brievete provient surlout de I'absence du femur. Sur 1
os lUum

o-auche (Hg. 1 a), on constate, au-devant de I'articulation coxo-femorale,

une deformation due h un elargissement de cet os qui, se bifurquant et pi-^-

sentant une petite apophyse proeminente en arriere, simule une sorte de cav,t6

articulaire irreguliere et incomplete; mais le femur manque, et la jambe est

unie seulement par des parties moUes a I'os iliaque. EUe a, ainsi que le tarse,

sa composition normale; mais on trouve six metatarsiens et sixorteils; quatre

de ces derniers, formes chacun par trois phalanges, sont courts et d egale

dimension : ce sont les deux medians et les deux plus externes; les deux autres

semblables entre eux , et a quatre phalanges, ont,bien plus de longueur

,1. 1 h). Cette multiplicite des orleils sur laquelle j'appelle part,cuheroment

al^ntion, est to.t k fait singuli5re. La patte, J-^'^'-^--' ",:' :^:;r
trace de fusion de deux cependant, en\oyant le pied

I

a™l. de. figures correspond a celui que Ic .e..e i»di,„e com.e eU„. le co.e gauche.^

I.
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forme commc je vicns de le dire, il semble qu'il soit constitue , au dela du

tarse, par les trois metatarsiens et les trois orteils les plus externes de deux

pieds, avec disparition des deux orteils inlernes de Tun et de I'autre.
I,

VIII. —- La Grenoullle rousse (fig. 2) ne presente aucuiie anomalie soit

dans la structure, soit dans le developpement des membres posterieurs; mais

uii peu au-devaiit de la patte normale gauche, on voit partir, de la region

lombairc, une patte accessoire plus grele que les autres, nioins difforme cepen-

dant que celle donl je viens de parler. Tci, en efTet, il y u un femur articule

sur un elargissement de I'os ilium (lig. 2 a); mais, contrairement a ce qui so

remarque cliez la Grenouille n" vii, la cavite artlculaire est un peu moins

incomplete, parce qu'il y a deux apophyses, I'une antcrieure et I'autre poste-

rieui'e, limitant le petit cnfoucement destine a rarticulation de la cuisse com-

plt^tce par un ligament capsulaire.

T>a longueur 'du femur et des autres os est la meme que dans les mem-
bres normaux; mais a I'cxtremite de cette patte supplementaire bien con-

formee, il y a une singuliere modification du pied (fig. 2 b) .

La reunion des metatarsiens et des phalanges de deux pieds confondus

en un seul parait plus complete que chez I'autre Batracien, quoique les os du

metatarse et les orteils soient an nombre de cinq seulcmc;it. On trouve, au
r

milieu, uti ortcil depassant a peine la membrane palmaire ; immcdialement a

gauche, un ortcil a quatre phalanges; immediatement adroite, un orteil a trois

phalanges; puis, de chaque cole, un orteil extreme a trois plialanges plus

court que les precedents. Les quatre orteils lateraux semblent representor,

par leurs dimensions proportionnelles, adroite, le troisieme et le cinquieme,

et, h gauche, le quatrieme et le ciilquieme orteil de deux pieds dont les six

autres orteils seraient rcmplaces par un seul, celui qui occupe precisement la

ligne mediane.

que
vicns de mentionner nous fournisscnt de si curieux exemples, ne peut-on pas

admettre, d'apres ce qui precede , que la patte hexadactyle de la Grenouille

verte ne constitue pas un cas de veritable polydactylie. Si, en effet, la dispa-

rition de quatre ortejls chez cette dernicre et de six, remplaccs par un seul,

chez la Grenouille rousse, est la veritable cause de la conformation remar-
quable de leurs pieds surajoutes, ne sont-ce pas plutot des faits destines a

prendre rang dans le groupe des monstruosites, qui a recu d' Isidore GeollVoy
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Saint- Hilaire, par opposition a la polydactylie, Ib nom d'cctrodactyli^ *?

La structure du pied surnumcraire de la Grenouille vcrte et de celui de

la temporaire ne confirmerait-elle pas cetle supposition, si la difference

pied normal ne s'explique p
cliez

cfTct,
cliacune d'elles, de deux pieds en un seal. Leur pied acccsson-e, en

ne se compose pas, comme a I'ordinaire, d'un pouce a deux phalanges, d'un

deuxicme orteil plus long, quoique le nombre de ses articles soit le m6mc,

d'un troisieme, k trois phalanges et plus long, puis d'un quatricmc h

qualre phalanges encore plus allonge, et enfm d'un cinquieme, qui en a trois

seulement, bien plus court que ce dernier, et un pen moindre que le troi-

sieme.

IX. — Le troisieme Batraclen dont j'ai encore a parler (Rana clamnta,

Dau.din) (fig. 3), et qui a ete envoys des Etats-Unis, offre uue monslruosite

plus remarquable, en ce qu'ii a une seconde paire de membres abdominaux

fixes, non plus a la region postericure du bassin, mais h sa face anloricure.

De meme que les precedents, c'est unmonstre pohjmilkn, ou a pattes mul-

div

3
soires sont en rapport de contiguite avec les o

supportent un rudiment de bassin consistant presque exclusivement en deux

pelites cupul
par le point correspoudai

la portion interne du pourtour de chacune d'elles. Ce sont deux cavites coty-

loTdes rudimentaires destinees a recevoir, sans pouvoir les loger en entier, les

tetes des deux femurs.

La disposition du bassin supplementaire chez la Grenouille verte decrite

par M. van Been est tres-analogue k celle que je vieiis de signaler, comme on

pent s'en assurer en rapprochant les figures 1-3 et 5-10, de sa planche ii, de

de
pel

place au-devant ou plutot au-dessous de la ceinlure

ron y distingue aussi deux cavites articulaires, mais plus completes et plus

en rapport, par leur profondeur, avec les saillies osseuses qu'elles recoivent.

La comparaison entre les deux Grenouilles ne peut pas 6tre poussce plus

loin car chez celle du naturaliste hollandais un seul des deux membres acces-

soires est bien constitue ; I'aulre est priv6 de mdtatarse et de phalanges, de sorte

^ De e...e--, Jc fais avorter, et S«.-x«c, doigt. (Isidore Geoffroy Saint-ITilaire m,7e

,es .la^iesA. I, P 676). _ Quant aux voritables polydactyles, .e m en occupe plus lo.n.
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que fe pied se trouve rediiit au calcancam et k Fastragale reunis en una piece

unique ^. Au contraire^ cliez la Rana clamala du Musce de Paris, le deve-

loppement des deux pattes surajoutees est regulier. Elles ne different des

membres aii-devant desquelles elles sont placees que par moins de longueur

et plus de gracilite. ^

Un essai de dissection a ete anciennement fait, avant que cette Gre-

nouille parvint entremes mains, etTetude des parties mollesn'est plus possible.

Place dans des conditions plus favorables, M. van Deen a vu (pi. ii,'

fig. 5 de son Mcmoire) Tartere inguinale gauche constituer, independamment

des rameaux qu'elle fournit regulierement, un tronc bientot divise en deux

branches destinees chacune a Tun des membres supplementaires greffes sur

le cote gauche du bassin normal. De plus, il a constate que Tune et Tautre -

patte etaient animees par des filets nerveux emanant de la branche externe du

cote beaucoup plus developpee chez sa Grenouille

monstrueuse qu'elle ne Test d'ordinaire.
I

La Grenouille ix doiit je viens de parler, et qui est deja tres-anormale,

puisqu'elle porte six pattes , a de plus I'extremite des membres anterleurs

deformee ; le droit (fig. 3 b) n'a que trois doigts : les deux plus externes et

le pouce; du ccMe gauche (fig. 3 c), on ne trouve qu'un seul doigt.

Chez d'autres Batraciens, il n'y a plus comme ici ectrodactyUe, niais

Polydactylies c'est-a-dire augmentation du nombre des doigts 2. On en a cite

quclques excmples. Ainsi, Virey {Journ. complement, des sc, medic. j t. IV,

p. 327) dit, mais sans fournir des indications precises, qu'il- y a des Gre-

nerf inguinal da menie

i

i
.
La Menagerie aregu une Grenouille temporairc mainlenantconservee dans les colleclions,

et dont run des mombres a subi une atrophie encore plus considerable. La cuisse droite, parfai-

tement conronnec, tout a fait semblable a celle du cote oppose, supporte un rudiment de tibia,

long de 0"\0>H (la jambe opposee mesurant 0"\032) et suivi d*un petit pied de 0"\0lo reduit

a une tige osseuse et forme, comme chez la Grenouille observee par M. van been, par la sou-

durede I'astragale et du calcaneum.

2. Lesson, Reptiles : Voy. mix hides orient, de Belanger, Zoologie, p, 351,, a decrit sous

le nom de na7ia hexadactyla, puis ensuite figure de nouveau et decrit une seconde fois comme
Daclylelhra houjalensis (llluslr. de zooL, pLxLvii;, une vraie Grenouille qui estdevenue, au

Musee de Paris, Rana ciitipom, Diim., Bib. {Erpe'L gener,, t. VIII, p. 338). La premiere

denomination n^exprimait pas un fait exact; elle ne pouvait done t^itreconservee, aucun Batracien

n'ayant, a Tetat normal, six doigts aux pattes posterieures. « Le sixieme doigt court, solide, mais

prcsque rudimentaire, » dont Lesson a parle, n'est autre chose que la saillie du premier os

cuneiforme du tarse a la racine de rorteil interne.
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nouilles a six doigts aux pattes posterieures. Isidore GeofTroy
(
Traile iles

anom.^ t. I, p. 688) a vu un Triton a crete (Triton cristatus), dont chacun

des membres pelviens avait des, orteils suppleinentaires {Alias, pi. iii, fig. 7

et8), car au lieu de cinq Tun en avait six et I'autre sept.

Quelqaes annees plus tard, M. van der Iloeven {Fragments zooloij. sur

les Batrac, % 3, in : Mem. de laSoc. d'hist. nat. Strasbourg, t. HI, p. l<S/i())

fait mention d'un Triton de IWmerique septentrionalc {Anihystoma argus.

Sala conscrv6 au Mus6e de Levde

quablc en ce que Ic pied droit anterieur a un orteil de trop (5) et le pos-

terieur.du cote gauche, un de moins (fi). Au mcme musee, se trouve une

Grenouille dont le metatarse du pouce supporte deux orteils, Tun form(^

par une seule phalange, et I'autre par deux phalanges comme a I'ordinaipe.

Selon toute probabilite, cette patte est celle que M. van Been a figurcc {loc,

cit., pl. II, fig. 12); il a egalement fait represcnter une patte anterieure de

Grenouille a cinq doigts (fig. 1 J)

.

Les comptes rendus de la Societe de biologie {Gazelle medicak, IS/il),

p. 901) renfermcnt I'indication de deux monstruositds analogues. Tune chez

un Triton signalcc par M. Rayer, la seconde par M. Brown-Scquard, chez

une Grenouille ayant, I'un et I'autre, six orteils. Aucun detail n'cst ajoulo k

ce simple enonce.

pour
- 7 j_ * *

renseignements sont insuffisants, et si Ton compare les cas dont la description

_
' x^ Ar^ p.r^^^^^^c^ ?i Ar,c^ oi-i/xmnlloc: viipc: pf rpnrfisfintees nar 31. dede

de si curieux

Siebold, on constate de notables differences. II ne semble pas possible en

effet de considerer les deux monstruosites dessinces sur YAtlas de I'ouvrage

d'lsidore Geoffroy (pl. iii, fig. 7

ductive dont les Tritons out fou

resultats. On trouve ces dcrniers consigncs dans le chapitre iv de sa disser-

tation ayant pour litre : Observaliones qucedam de Salamandris el Tritonibus,

p. 22, et representes fig. 20 et 21. Relativement a deux Tritons qu'il mcn-

tionnJ, on doit admettre avec lui que leur sixieme doigt posterieur ne con-

stitue pas une anomalie congenitale, car il y a simplement bifurcation deJun

des doigts. L'extremite en ayant etc detachee par accident '

'-" -"""-^

de ces combats que les males se livrent enlre eux dui

production a ete irrcguliere : outre le bout c qui
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ete mutile, une seconde extremite digitale s'est developpee. II ne faut done

voir dans ces difformites qu'une preuve da pouvoir dent les Batraciens uro-

deles sont doues de reprodulre les parties detruites, pouvoir si bien constate

par les belles experiences de Ch. Bonnet, de Spallanzani et d'autres physio-

logistes *, et plus recemment, dans des circonstances singulieres, par M- de

Siebold, k la suite d'une grave blessure du genou chez un Triton (/oc. cit.^

p. 2S, fig. 22 et 23), il a vu deux doigts supplementaires courts et munis de

leur membrane interdigitale naitre du fond de cette blessure. .

Je reviens maintenant h Texamen pattes

dont s que
4

par M. van Deen, particulieremcnt pour la posLerieure (fig. i2), il y ait au-
V

can motif de croire que le doigt supplementaire ait ete forme par la force

reproductive, bien moins manifeste d'ailleurs chez les Batraciens anoures que

cliez les Urodeles. Cest surtout, au reste^ pour le pied monstrueux repre^

sente (fig. 1 b) sur la planclie qui accompagne le present travail, qu'il est

impossible d'accepter une pareille explication. Comme je Tai deja dit, il

8emblc constituc par la reunion do deux pieds confondus en un seul.
J

Si on cherche la cause de raccroissement du nombre des pattes, il

parait permis de supposer, et Isidore GeofTroy Saint-Hilaire a soutenu habi-

lement cette these dans son Traite des anomalies^ t. Ill, p. 284 et suiv.,

qu'un monstrc polymelien pent etre considere comme un animal esscntielle-

ment compose de deux sujets : Tun principal, bien conforme d'ordinaire,

Tautre accessoire, incomplet, grefic sur le premier et vivant en parasite a ses

depens. Pour les animaux sortant de Tceuf sous la forme qu'ils doivent con-

server, une semblable Iheorie n'est peut-fitre pas inadmissible, mais en sera-

t-il de meme al'egard de ceux qui subissent des metamorplioses? M. Gervais,

dans la note que j'ai citce precedemnient [Comptesrendus^ Ac. dessc.^ t. LIX,

p. 802), a rappele comment revolution si remarquable que subissent les

tetards de Batraciens anoures, pour arriver a I'etat parfait, ne permet pas d'at-

tribuer h la meme cause la multiplication de leurs pattes, puisque ces

tetards naissent absolument prives de membres. Durant la vie ovulaire de

rembryon, il ne se produit aucun phenomene de developpement relatif a des

organes dont I'apparition aura lieu seuleraent au bout d'un certain temps apres

1. VErpelologle generate de mon pere et de Bibron renfertne (t. I, p. 206-210, et t. VIII,

p. 184 et 185) un historique des fails relalifs a ce sujet.

V
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la naissance. L'origine de la polymelie des Bati-acleiis anoures reste done

ignorce. Pour arriver peut-etre a la decouvrlr, dans des cas semblablcs ou

I'on seraitservi par im heureuxhasard, il faudrait pouvoir suivre, des Pinstant

de la premiere apparition des membres, toutcs les phases de la metamorphose

d'une Grenouille qui dut offrir quelque Irrogularite dans le developpcmcnt de

o Or, de telles observations, a ce que je sache, n'ont poin

ete faites.

4jui]let 1865.

p. 5. — X. — Pendant la correction des eprcuves du present Memoire,

je trouve I'indication d'un nouveau cas de polymelie chez un Crapaud accou-

heur {Alytes ohstelricans , Wagl.). Sa monstruosite est tres-analogue Ji celles

que j'ai signalees dans les Cojnpfes rendm, Acad, des sc, t. LX, p. 911,

et dont il est fait ici mention sous les n"* vii et viii. Elle est dccrite dans le

numero 9 de la Bevue de Zoologie, qui vient de paraitre (15 octobre 1865),

par un naturahste espagnol, M. Raphael Cisternas, de Valence. « Delapartie

posterieure de la region pelvienne, et a gauche de la ligne mediane, on voit

sorlir un membre surnumeraire tres-grele, dont le diam^tre reste prcsque le
+

meme dans toute sa longueur. Le femur est peu developpe, mais la jambe et

le pied le sent beaucoup plus. Le premier forme une saiUie assez prononcce,

et sa longueur est de 0'"008; la seconde, longue de 0"'018, n'offre pas la

moindre anomalie dans sa structure anatoraique , mais il n'en est pas de

meme pour le troisieme, long de 0"'025, car le tarse a seulement quatre

de
o

organes qui presentent la plus grande irregularite ; I'intcrne, en forme de

vrai pouce, est entierement libre et degagc des autres; I'os, cuneiforme de

sa base, offre bien la figure du tubercule caracteristique et conserve la lon-

gueur qui lui appartiendrait normalement; le doigt externe, le plus court,

est aussi grele que le second, qui est de meme longueur que !e pouce, tandis

que le troisieme, un peu plus long, offre la singularite d'etre du double plus
'

gros que ses collateraux, et d'abord parait indiquer qu'il resulte d'une fusion

de deux de ces organes; mais le metatarsien qui le soutient n'a aucune
^ — —

irregularite, comme aussi je ne I'observe non plus d

langes de cct ortcil. »
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sanccs. Get espoir n'a pas ^te dexu, et les sciences naturelles ont deja tire

"•rand profit dii retoar de nos missionnaires dans ces regions lointaines. Les

recherches du P. Monfroiizier sur la Faune et la Flore de la Nouvelle-Cale-

donie ont 6tc des plus'fructueuses. Les collections zoologiques du Museum

ont ete notablcment enrichies par les soins du P. Larnaudie en residence a

Bangkok, du P. Martin attache a I'etablissement de Pinang, de Mgr Thomine

Desmazures au Thibet *, et du P. Duparquct au Gabon. Enfin, nous avons

trouv6 dans Ic P. Armand David, membre de la congregation des Lazaristes

h. Pekin, un correspondant non moins actif qu'eclaire. II a fait au Musce plu-

sieurs envois considerables, et I'interet des objets qu'il nous adresse est

rehaussd par les notes dont il les accompagne. On en pourra"juger par les

passages suivants que j'extrais d'unc des lettres de ce naturaliste.

IL

« Un mot avant tout sur le climat du pays ou je collectionne. Contraire-

ment h, ce qu'on lit dans quelques relations, je trouve que le climat de Pekin

est tr6s-sGC ; les pluies y sont rares et de peu de duree, les rosees peu abon-
#

dantes^ le ciel est le plus souvent serein et I'atmosphfere tranquille. Le sol,

asscz sablonneux, est bien cultive partout dans la plaine, exceptc vers Takou.

On ne voit point de bois, de broussailles, de haies ; il n'y a d'arbres qu'au

milieu des habitations et autour de quelques tombeaux. Aussi y a-t-il peu de

pour

divers

ferment

roulent aucun caillou, mais seulement une fange plus ou moins sablonneuse.

« Pendant quatre ou cinq mois de Fannee, la terre ne degele pas, et.le

thermom^tre descend souvent a — 20**. Pourtant, comme I'air est sec et tran-

quille, on soufTre moins du froid qu'on ne croirait, qu'h Paris, par excmple.

II neige peu, et le vent dominant semble etre le nord-ouest. II fait beau

1. Nous devons a ce dernier le premier exemplaire du Phasianns mnherslim qui aft ete vu

en France. Ce magnifique Oiseau est une des acquisitions les plus precieuses que notre galerie

ornithologique ail faito depuis une dizained'annees.

Le Reverend Tere Furet a mpporte aussi de I'est de I'Asie quelques oiseaux qui manquaient

^ nos collections, et qui nous ont cle donnes parM. do Loriere.

^ ««
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temps tout I'hiver; le printemps et I'automne sont deux belles saisons, h

parait, et n'existent p comme dans

quelques pays d'Europe que j'ai liabites, el ou Ton passe brusquement de

I'hiver a Tele. — Pourtant il arrive parfois au printemps des ouragans , de

terribles coups de vent, et ce qu'on appelle ici des orages de poussi^re,

comme au mois d'avril dernier : le soleil fut complctcment obscurci pendant

deux ou trois jours par la poussiere, surtout vers Tien-tsing et Takou, ou la

terre en fut couverte a plus d'un decimetre d'epaisseur; beaucoup de per-

sonnes perdirent la vie dans la tempete. IT parait que celte poussiere alia

bien avant dans la mer, et par suite de cette circonstance un vapeur francais

fut oblige de suspendre sa marche pendant vingt-quatre heures.

40"; il nepleut

que

Onsouvent pour les besoins de Tagriculture.

dans les temps anciens il pleuvait souvent et qu'il y avait de frequentes i

tinnc mnift n.i'iin ftmnereur ordonna au'on abattit toules les foretsqui

daient alors dans epoquc

de pluies. II y aurait peut-etre moyen de concilier cette opinion des Cbinois

avec la maniere de penser des Europeens la-dessus. — Nous etablissons dans

notre mission un petit systeme reguUer d' observations ihermometriques, baro-

metriques etanemometriques, qui plus tard nous mettront a meme de procurer

des donnces plus exactes sur le climat de Pekin.

« Topographies orographie et geologid. - Comme je I'ai dit, Pekin

est au milieu d'une grandeplaine toute plate, sans ondulations, qui rt^sjulte des

depots de terre un peu arenacee , for

qui fmiront par faire disparaitre r

Petchili. Les livres cliinois parlent

tsino- c'est-a-dire a une douzaine de lieues du bord actuel. Et moi-meme j
ai

recoUe, a plusde cinquante lieues loin de la mer, quelques-unes des coquilles

marines qui vivent a Takou et qu'on trouve aussi dans la terre a Tien-tsmg.

„ A une dizaine de lieues au nord et nord-ouest de Pekin se trouve

.pidement une bonne partie du golfe de

du temps oil la mer venait jusqu'a Tien-

de montasnes qui, venant du contournant

notre province vers le midi. Cette chatne va, dans sa largeur, jusqu

Mon o
Les montagnes les plus rapprochdes de nous ont en gene

ral des pics assez aigus ( ce
oches



4 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

tuent), mafs elles ne s'elevent guere au-dessus de 1,000 ou 1,200 metres.

Vers la Mongolie, h quarante ou cinquante lieues nord-ouest de Pekin, les

montagnes s'arrondissent et semblent plus basses, quoique le terrain s'eleve

toujours jusqu'au haut plateau de la Mongolie. Nulle part je n'ai vu ni entendu

parler de montagnes a neige perpetuelle. — Toutes les premieres montagnes

du cote de P^kin sont uniformement composees de roches calcaires gris

bleuatre avec beauconp de veines, plutot que rognons, de silex pyromaque,

sans traces de fossiles ; les couches r^gulieres sont inclinees sur une grande

^tendue que j'ai vue d'environ 45% et vont toutes du nord-est au sud-ouest.

Plus cristal

lines dont Ic soulevement ou I'epanchement a form& la chalne : il doit y avoir

eu beauconp de catastrophes. — J'y ai recontre beaucoup de roches feldspa-

thiques, une grande variete de Granites, des Syenites, des Pegmatites ; plus

loin, d'enormes masses porphyritiques, des Ophites, des Trapps, etc. — Je

n'ai rencontre aucune trace de pierres serpentineuses. Dans un endroit pres

de la grande muraille, au nord-ouest de Pekin, j'ai vu un conglomerat ou pou-

dingue h gros cailloux rouges qui m'ont paru du vieux gres rouge.—On trouve

des pierres ponces et autres volcaniques'plus loin vers I'interieur, et Ton m'a

parl^ d'une montagne qui fume do temps en temps encore; elle est a plus de

cent lieues de la mer. Je pense alter la voir I'annce prochaine, comme aussi

le plateau de Mongolie, ou I'on me dit qu'il y a beaucoup h faire pour I'hfs-

loire naturclle.

« Les depots charbon fossile ou mineral abonde cette partie

de la Chine, comme bien d'autres provinces de I'empire, ont une grande

etendue; ils commencent a six ou sept lieues a I'occident de Pekin, dans des

montagnes calcaires trfes-caverneuses. Pres de

qu

de cendi

Quelq

les Chinois les pulv^risent, les melangent en parties egales avec une terre

bien

qui

« Je n'ai point encore parler

n'ai point vu ni entendu parler d'aucune sorte de fossile trouve dans ces

dans Seulement, pr^s de notre mission



BULLETIN. 5

/

Si-wan, a sept ou huit lieues du desert ou plaine, on a ddterre, en creusant

des habitations d'hiver, une grande quantite d'ossements de Cerfs ct autres

herbivores; on m'a parle aiissi d'un squelette inconnu d'une grandeur co!os-

sale qu'on y avait trouve precedemment : c'est dans un terrain sans stratifi-

cation ,
qui doit etre recent, quoiqu'il forme un amas ou couche de 20 et

30 metres d'epaisseur, qui repose sur un fond d'une sorte de pctiosilex

tres-compacte et dur, ayant a cote de puissantes strates de gneiss, de mica-

schistes, puis des granites, des protogynes, etc. Je pense que ces monlagnes

doiv entendu

d' argent, et vu beaucoup de cuivre, je nesache pas qu'on y exploite d'autrcs

mines que celles de plomb.

« Flore. que

ment point, non plus que la plaine, de foret ou de bois un peu considerable;

ou vit une grande quantity de gibier, sans

les Chinois, qui en ont envahi presque toutes les vallees, ont detruit depuis

longtemps tous les arbres, ct Ton ne voit plus que de rares et petits taillis

pros de quelque hameau, surtout vers la Mongolie. Pourtant, il parait que

dans ce dernier pays il y a, pres de Gehol, la grande foret de I'empereur

plus ou moins bien conservee,

compter les tigres et les leopards qui y abondent.

« Cependant les montagnes ne sont pas nues; il y regne une vegetation

assez abondante, mais extremement monotone, qui me semble caractcris6e

,

en dec^ de la grande muraille surtout, par une grande profusion de planfes

du genre Arlemisia en plusieurs especes, par un petit Jujubier tout aussi com-

mun, a fruits d'une acidite agreable, ronds et gros comme une petite cerise,

et par un Gattilier tres-abondant aussi que je crois etre Ic Vitex incisus.

J'ai ete frapp6 de voir manquer compl^ement ici les ronces si abondantes en

Europe, et qui, seulement vers la Mongolie, sont representees par le Rnbm

idwus; les gracieux Erica^ si nombreux dans nos pays occidentaux, manquent

aussi completement, de meme que les Saxifrages, qu'on chercherait en vam

dans toutes ces montagnes, meme les plus froides.

« Dans noire plaine, les arbres qu'on trouve auprfes des habitations sont,

fique Sophora, appele ici acacia de Ch ,
par son excellent bois et

froids, merilerait d'etre pro-

ands

,f»
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que nous n ayons aussi qu

quelques botanistes S. soa

; , et celui, je crois, qui a ete appele par

un grand Genevrier y est assez commun
,

comme aussi un beau Gonifere a ecorce lisse d'un beau blanc argente. Je n'ai vu

qu'une seule espece de Pins
; Je n'ai point encore connaissance de resp6ce aqua-

quelq

des

quelques gigauicsques /' bien

on y trouve aussi

Qatcs a nos froids

petit nombre d

vu, en outre, dans les montagnes, unTilleul, un Frene, et peut-etre deux ou

Irois Acer ou deux, deux Chenes, un Ch

cultive et le sauvage, un tout petit Gerisier sauvage a fruit aigrelet et presque

coriace, TAbricotier sauvas:e aui abonde oartout dans les montafrnes: nnint (]p.

Hetre, point d'Aune.

« Vers la grande muraille et au dela, le terrain est plus eleve, et la vege-

tation y assume un aspect plus europeen; une abondante couche de terre

ydgetale, que j'appellerais de Bruyere s'il y en croissait une seule espece, y
nourrit bien des plantes communes avec la France. J'y ai trouve un Fraisier,

un Framboisier, deux Groseilliers, plusieursRosiers et un grand Lilas qui abon-

dent dans les buissons; une Fougere analogue au Pleris aquilina,\e, Bouleau et

le Mfileze, qui me paraissent les memes qu'en Europe, un Sapin, des Rham-
nus, etc.; des OEilletsj trois ou quatre Gentianes dont quelque voyageur a nie

I'existencc en Gliine; deux Aconits^ le Napellus et le LycoctonO;, des Delphi-

nius^ desPivoines, un Pavot jaune, le Jusquiame noir, etc., mais aussi beau-

coup d'autres plantes que je ne connais pas, et que je recolterai peu a peu et

enverrai au Museum.

« Les Ghinois, qui cultivent admirablement bien les cereales, les legu-

mineuses et un petit nombre de plantes potageres , semblent negliger I'arbo-

riculture : les arbres- fruitiers sont rares, si Ton omet I Abricotier fait

ibserver, c est qu ils sont obliges de u

Vigne, tandis que j'ai trouve des Vig

prouverait sans doute que le pe

ou varieles cultivees uniquement pour la table ne sont pas indigenes.

a Zoologie, — Pour les animaux, de meme que plantes

que

que je n'enverrai que quand je saurai qu
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!es desire au Museum , c'est-a-dire les grands animaux et ceux qui coulcnt

beaucoup. Je puis, en attendant, en signaler que1ques-uns que je sais que ces

regions nounissent. Si

wan", ou j'ai ete au mois de septcmbre; peu de mois auparavant, on y en avait

vu deux enormes, dont I'un, presque noir, d'apres ce qu'on ni'a rapport^,

terrassa roide mort un Boeuf d'un seul coup de grifTe, sans se preoccuper du
*

yoisinage de plusieurs Chinois qui travaillaient tout pr^s. Le Leopard y est

de

dans nos montagnes par un de nos Chretiens qui, h son tour, a 6t6 ta6 par

I'un de ces animaux qu'il avait blesse a mort d'un coup de fusil ; il me semble

que ce Leopard ne differe pas de i'espece ordinaire. — II y a aussi, dans les

memos localites, I'Once, mais bien plus rare. Un vieux chasseur m'a parte d'un

animal de la forme du Leopard, mais sans aucune tache, qu'il a tu^ dans le

temps dans ces montagnes. — D'apres les chasseurs, il y aurait ici trois sortes

de Loups et deux ou trois Renards. Les animaux a beau poil sont tres-rarcs,

parce qu'ils sont depuis fort longtemps persecutes par les Chinois pour les

fourrures d'hiver. On vend ici, mais tres-cher, la peau de Loutre marine,

de Martre et de quelques animaux que je ne connais pas.

« Dans mes iiombreuses excursions, je n ai rencontre qu'un seul Licvre,

Pl

sieurs especes que

J'ai vu ici le Herisson commun et le Blaireau. Outre la grosse Taupe que je

•vous ai envoyee, il y en a une autre, au moins.

'
• « Le Chevreuil, ou Cerf de Tartaric, est tres-abondant dans les voisinages

Si ,t>lilk?J. VJ^^^ »-..-*»- i.*.w|-^ ^ J

troupes innombrables dans la plaine de Mongolie, tand

Chevreuil

animaux et en envoyer les d^pouilles au Museum, si on en veut. II y a aussi,

mais plus rare, une autre bete cornue, qui, d'apres les descriptions qu'on

m'en fait, doit etre une sorte de Mouflon ou d'Argali; j'en ai vu deux corncs

de cinauante Ivilogrammcs. Je n'ai point encore vu de

Cei
>
; mais il parait qu n y un a.

« OisccuLv. - Ce pays me parait pauvre en oiseaux : le nombre des

especes que j'ai observdes jusqu'a present monte k environ cent quarante

dont au moins une quarantaine sont etrangeres a I'Europe. - Je n y ai pomt
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^ m

vu un seul Sylvia^ il y a peu de Fringilla, les Emheriza sont nombreux. Dans
les monlagnes, vers la Mongolie, il y a beaucoup de Rapaces, a en juger par

les nombreux eventails en queue de ces oiseaux, dont les Chinois de Pekin se

scrvent de preference et qu'ils payent bien plus cher que les autres ordinaires.

« J'ai reconnu moi-meme VAquila chryscetos, VAq. pennata, VAq. Alhi-

ceha (que j'ai vu emigrer en grand nombre k Takou h la fin de novembre), et

un autre Aigle, nouveau pour moi, d'une couleur fauve partout et gros comme
rordinairc. J'ai reconnu dcs queues de Gypaete et de Vultur cinereus, ie

crois. L'Autour ct i'Epervier sont communement employes pour la chasse. Au-
dessus de Pekin, on voit continuellement planer un bon nombre d'une espfece

do Milans, qui pourrait bien etre le niger; pourtant une tache plus obscure

dans la region des oreilles et la couleur livide bleuatre des pieds, qui sont em-
plumes jusqu'c\ la moitie des tarses, seraient des caractcres qui ne sont pas

ceux indiques par les auteurs qui ont decrit le Mikus niger; j'en enverrai des

peaux. — Un Faucon, dont la maniere de vivre d'insectes orthopteres et de
voler en troupes plus ou moins nombreuses, et la couleur blanche des ongles,

rapprocheraient du F. vespertinus, et dont j'ai envoye deux peaux, est aussi

une espece etrahg^re a 1' Europe et fort commune dans les montagnes de Mon-
golie.— Les Oiseaux, que nous avons continuellement aupres de nos habita-

tions, sont la Pie conimune, dont on dit que les ailes sont ici plus longues

qu'en Europe; le Corviis cereus, un Moineau, qui est le seul que j'jai vu, et

qui a beaucoup d'analogie avec le Passer montanus par la couleur, mais en
dilTere, selon moi, par ie chant etpar les habitudes, le Pirns major, ]eP. ca-

nus et un autre Picus, gros comme le minor, a tete cendree, h dos et croupion

blancs. Nous n'avons pas le Pinson, ni le Rouge-Gorge.

Q s pu encore voir et avoir que fort

peu d'oiseaux; j'en ai acquis quelques-uns depuis, et je prepare des peaux
pour Ie Museum. J'ai vu avec plaisir qu'au lieu d'une espece de Faisan qu'on
signalait a Pekin, il y en a quatre dans nos montagnes : le Phas. torquatus,

autre quatrieme, qui

Gehol

meme quoiqu on
I'appelle ainsi

;
il a de longues plumes a reflets metalliques sur I'occiput, et la

queue

Francolin ordinaire, mais il est gros comme une Poule. Je vous en
des peaux. — Je crois qu'il y a, dans I'lnde, un Gallinace aui lui i

enverrai
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beaucoup. Nos deux Perdrix que j'ai vues jusqu'ici, ont de I'analogie avec la

Bartavelle et la P. cendree, mais sont des especes distinctes; il y en a tant dans

nos montagnes, que parfois sur un meme rocher on peut en compter des cen-

taines, ct, me dit-on, des miliiers.— Nousavons egalement Ici un oiseau curieux

que Pallas, je crois, aappele Tetrao paradoxus ; c'est un Ganga a trois doigts.

J'ai lu una description de cet oiseau, d'apr^s laquelle le male seul aurait de

longs filets aux deux rectrices mediaiies; ccla n'a pas lieu ainsi : los fcmclles

que j'ai vues ont ces filets allonges quoique inoins que le male, dans la queue

et aux ailes. Mais il est temps d'en finir avec la gent emplumee. — Je dirai

seulement encore que, dans les palmipedes, les especes les plus abondantes

que j'ai vues jusqu'ici sont VAnas boscas, VA. clangula, VA. querquedula

,

VA. tadorna; et que VA. rulilans n'est pas rare, mais vit toujours par paircs, et

lorsqu'il arrive qu'on tue Tun du couple, I'autre meurt, me dit-on : aussi est-il

ici I'embleme de raltachement conjugal, et on en fait cadeau aux nouveaux

maries, quand on peut en avoir en vie, ce qui est difficile.

« Reptiles et amphibies. — Ce pays me parait jusqu'ici tr6s-pauvre en

reptiles et amphibies ; outre le peu que je vous ai envoye, je n'ai encore vu

qu'une autre belle Coulcuvre a deux raies blanches longitudinales, et une Tor-

tue qui est commune dans les eaux du Pei-ho. — Pourtant, d'apres ce que

me disent des personnes serieuses, il y aurait, dans les salines de Takou, un

reptile interessant, un Uzard volant. Nous verrons plus tard si je reussirai a

I'avoir, si tant est qu'il existe.

(c Po issons. d

la mer, il m'a ete impossible jusqu'a present de ne rien faire pour les poissons.

J'enverrai pourtant plus tard ceux qu'on prend a Tien-tsing ('

e. u«uA 4u. jc p.u.... ....... ... .^.. ^^-- ou autres que je voudrais visiter

avec le temps en Mongolie, si j'en ai les moyens.

« Animaux arlicules. - Pour reunir les quatre cents espfeces envi-

ron d'insectes que je vous ai envoyees, 11 m'a fallu courir et me fatiguer

beaucoup; car la plaine de Pekin est, dans les trois mois que je m'y suis

trouve, d'une sterllite desesperante pour I'entomologie, et c'est dans les mon-

tagnes que j'ai pu faire quelques chasses passables; mais j'espere qu'avec le

temps, des recherches perseverantes dans des saisons et lieux favorables, me

donneront de meilleurs resultats. Deja il me semble que dans ce que je vous

ai exoedi^, il Y a de bonnes especes dans le nombre, comme quelques Cicin-

b
I.
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deles rouges de feu, ce Lucanus roux, ces deux

queue J'ai

du negliger jusqu'ici les Dipteres^ Hymenopteres et Orthopteres; mais je

in'en occuperai. — Je prie de se souvenir que je suis tout seul jusqu'ici pour

ces occupations.

« Mollusques. — II n'y a point de mollusques ici, excepte ce petit Helix

qui se retrouve partout sur les montagnes

Pl

aperta, je n en ai vu que

jeuncs. Je n'ai point rencontre des Clausilia, Pupa, Chelostome, et autres, qui

abondent partout en Europe. Une seule Limace en Mongolie, blanche, et point

du tout dans le Petchili. — II y a dans les eaux qiielques especes dont je n'ai

pu encore m'occuper, pas plus que des especes marines qui paraissent abon-

der a Takou.

« Plantes. — Les deux cents espfeces de plantes que j'ai envoyees presque

k contre-coeur, ont ete recoUees et sechees dans la mauvaise saison des pluies

en partie, et les autres trop tard en Mongolie, dans notre mission de Si-wan,

oil j'ai ete surpris par la neige des le 15 septembre. Je pense, avec le temps,

reunir en bon etat toutes les especes de nos pays, et je vous les enverrai.

« M. Decaisne m'avait donne un desiderata pour les plantes. Je ji'ai pas
pu encore ra'c

M. Simon (q

indiq

), et des
plantes utilisables, dans le sens des instructions de I'illustre professeur. Au

#

que
connaissance de la langue chinoise que je ne possede pas encore, est necessaire
le plus souvent.

par

qum
pitale, et ou j'ai fait des recherches pendant plus de

d
(S.) les environs de notre mission de Si-wan, ou i'ai seiourne le mois de

d
Pekin, et a six ou huit lieues de la plaine de la Mongolie proprcment dite.

S

que de loin. Les vallees des montagnes relativement
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de la mer. L'ete v est court et I'hiver tres-rigoureux, puisqu'i

que le therraometre y descende h qiiarante degr^s centigrades et

j'ai ete aux montagnes de Pekin dans le fort de Tete, et en

Mongolie en septembre, quand les froids y commencaient dej^, je ne dirai

le la caoture de mes pieces; le nom de la patrie suffit. »

Pl

/

^

i;administration du Musee a recu du P. Armand David plusieurs en-

vois ; le dernier, expedie de Pei^in au commencement de cette annce, ne nous

est parvenu que vers la fm d'aoiit, et se composait en partie de planles fos-

silcs et d'autres objets dont I'etude n'a pas encore pu etre faite d'une maniere

sutrisamment approfondie, pour que j'en parle ici; ceux de mes savants collo-

gues dans les attributions desquels ces collections rentrent, en entretiendront

I'assemblee dans une autre seance, et en ce moment, je me bornerai a rendre

compte des collections ornithologiques et mammalogiques dont j'ai pris charge.

Vers le commencement du siOcle actuel, Pallas publia des travaux d'une

MM. Brandt, MiddendorfT, Schrench et Radde ont

de TAsie

faune

anglais, le major Hodgson, par oxemple. Les riches collections formics

par M. Siebold ont permis a Temminck et h M. Schlogel de faire d'excellcnlcs

observations sur les mammiftres et les oiseaux du lapon. Mais jusque dans

ces dernifercs annecs, nous ne savions presque rien sur la zoologie de a por-

tion inlermcdiaire de Textreme Orient comprise enlre le bassin du neuve Amoui-,

les montagnes de Tlnde et les iles japonaises. Depuis que la Chine est rede-

venue accessible aux Europ&ns, les naturalistes anglais v onl fait beaucoup de

recherches friiclueuses, et on doit a M. Swinl.oe des pubUcations ,mportante,=

sar ce suiet. Quelques voyageurs francais, tels que M. de Mont.gny. avaienl

d

pays curieux. Mais le nombre de

raoDort notre galerie oruithologique notanimeui, <=ua,. ..=..^

c les de 1 Angleterre et de la Hollande. Les col.ect.ons que nous

du R. P. Armand David, offrent done po

ear ind.pendamment des ,umi.-es -uve.es qu e . peuve.
_.^ ^^^

t?

pour



12 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM*

presque toutes les especes qui s'y trouvent et qui appartiennent en propre

soit a la Chine, soil aux parties acljacenles du continent asiatique, sont nou^

velles pour notre Museum d'histoire naturelle, et n'avaient pas encore et^

vues en France.

111.

Parmi les oiseaux que le Museum a recus du P. Armand David, je
n

signalerai en premiere ligne une grande et belle espece de gallinace de la

famille dcs Faisans, qui n'etait encore que tres-imparfaitement connue el qui,

en ,4862, avait 6ie designee d'une maniere provisoire sous le nom de Cros-

Swinlioe

Hodgson, d'ap

un oiseau tres-rare des montagnes du Thibet, dont on ne connait que le

Cr

i8/i5, M. Georges Robert Gray

d

que

Au

peau mutilee, et que ce zoologiste avait

Crossop

Crossoptilon Ihibetanum, de, Hodgson^. Mais, apres

port6 ni a cette derni^re

pouvant etre rap

Crossoptilon

chouricum. Enfin, M. Sclater le regarda comme identique a la premiere de
ces deux especes. Les observations du P. Armand David me paraissent de nature

h lever toute incertitude a cet egard et a etablir : i" que le Phasianus aurilus

de Pallas est une espece parfaitement distincte du Crossoptilon Thibetanum de

Northern China {Proceed, of the zool. Soc. of
2. G. R. Gray, The genera of Birds, t. II, pi. cxxv.

3. Pallas. Zooyraphia Rosso-Asialica, t. II, p. 86 (1811).

4. Lamprey, Letter dated Shanghai, 1862 [Proceedeng
1862, p. 221).

female of Crossoptilon auritum, Pallas, f

'f the zool. Soc. of
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que le Crossoptilon Manlchouricum , do M. Svvi

chose que le premier de ces deux oiseaux, et doit, par consequent, etre inscrit

dans nos catalogues ornithologiques sous le noui dc Crossoptilon aurilum, ainsi
I
r

que I'avait pense le savant directear du jardin zoologiquc de Londres *.

Le P. Armand David rencontra pour la premiere fois ccs oiseaux rarcs

en juillet 1863, dans les vallees septentrionales d'une haute monlagne siluee

k une quinzaine de lieues k Touest de Pekin, et il constata, d'une part, que

la femelle ne differe que tres-peu du male (sa taille etant seulemont un peu

moindre, et ses ergots rudimentaires) ; d'autre part, que la livree de noces nc dif-

fere en rien du plumage d'hiver. Pris au collet et mis en voliei-e, ces oiseaux

se montrent doux et familiers ; leur voix est vari^e et ressemble bcaucoup h,

celle de la poule. Les Chinois les connaissent sous le nom de llo-ld ou de

Voi sur les ma3urs

de ^^ 0"~

« Get oiseau vit en petit nombre dans les endroits les plus bois(5s de nos

« montagnes, de merae que I'Eulophe que j'ai rencontre dans les m6mcs localites.

Cro

de des fcuilles

des

(( d'armoise, de fougeres, et surtout des racines d'orcliidccs et autres racines

vers, des chenilles. Une chose qui m'a

frappe, c'esl que quand j'ai tue deux males et une fcmellc adultes en juillet,

izaine de jeunes (gns), et qu'ils ctaientquatre

« tous reunis, qu'ils venaient de paitre ensemble dans un champ voisin.

(. Etaient-ce deux compagnies reunies? Ces oiseaux perchcnt volontiers, et

« liennent la queue disposee en toit aigu et relev^e comme la queue de la

« poule commune. Iris orange; pieds et bee comme ils sont dans les sujets

« morts. »

Jusqu'ici, le Crossoptilon auritum n'existait dans aucune collection fran-

caise; mais, grace au P. Armand David, notre galerie ornithologique en possfede

maintenant une belle serie]montrant les differences dues au scxe et k rage.

On ne possfede, que je sache, aucune planche representant ce gallinac6

;

j'ai done pense qu'ii serait utile d'en donner ici une figure 2.

\. Sclaler, List of the species of Phasianidw, with remarks on their geographical dis-

S PI. !, fig. <.

/
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dernier envoi du P. A plusieurs mois

en mule, j'aurais cu a enrcgistrer ici une nouvelle espece du genre Pucrasia^

qui auralt et^ dedie k ce naturaliste zele; mais je viens d'apprendre, par un

de mes correspondants a Londres, que ces jours derniers M. Gray a decrit
w m

cet oiseau sous le nom de Pucrasia xanthospila *. En octobre ces beaux

gallinaces, dont je donne ici une figure, se tiennent par paires dans les par*

ties les plus founiies des taillis de noisetiers et de bouleaux des monta2;nes
t>

situoes au nord-ouest de Pekin. On trouve dans leur jabot des feuilles de

pruniers et des glands, ainsi que des noisettes.

Un magnifique exemplaire du Faisan a collier, devenu si commun dans

nos menageries, fait egalement partie de la collection d'oiseaux trouvcs a

1 etal sauvage, en Mougolie, par le P. Armand David, et presente beaucoup

de traits de ressemblance avec un Faisan de I'Asie centrale, que Pallas avait

signale comme une variete du Ph. colchicus^, et que M. Brandt a desi^rne

sous le nom de Phasianus mongoUcus^, En efTet, le collier blanc de cet indi-

vidu est non raoins long que cbez le Ph. mongolkus figure par M. Gould ^

1. La dfscription du Pucrasia xanlhospila, G. Gray, n'esl pas encore publiee, ou du moins
ne se trouve dans aucun des recueils que j'ai eu roccasion de consuller; et je n'y rapporte le

Pucrasia Davidiana do notre galerie qu'a raison de la similitude de la provenance de ces
oiseaux el des caracteres indiques par relymologie du noai donne au premier. Dans le cas oii

ce rapprochcmenl ne scrait pas fonde, Fe nom provisoire que j'avais d'abord employe pourrait
devenir definilif. Cette especo nouvelle (voyez pi. 1, flg. 2, a) ressemble beaucoup au Pucrasia
nipalensis do Gould, mais le male s'en distingue par la couleur jaune brunatre des plumes de
la portion superieure et laterale du cou, qui forment au-devant des epaules une large bande
transversals, interrompue en dessous par la bande brune longitudinale qui s'etend depuis la
part.e anlorieure du cou jusqu'a Tanus, comme chez le P. Nipalensis, mais qui est beaucoup plus
etroite. La femelle (pi. 1, f.g. 2, b) ressemble assez au mile par la disposition generale du plu-
mage, qui est C'pendant beaucoup plus uniforme sur les differentes parties du corps- mais le
no.r verdatre de la t^te, la collerette jaune et la bande brune de la face inferieure du corps man-
quent; sa huppe est tres-courte, et se compose principalement de plumes grisatres, et le des-
sous de sa gorge est blanchatre; de m6me que chez le male, la plupart des plumes sont stnees
long.tudinalement de brun jaunatre plus ou moins clair et de brun tirant sur le hoir- mais il y a
beaucoup moins de blanc

;
les rectrices sont colorees h peu pres de mSme que chez le male, mais le.

grandes couvertures de la queue sont marquees de bandes transversales qui n'existent pas chez
ce dermer. 11 est aussi a noter qu'une teinte rosee, qui n'existe pas dans I'autre sexe, se fait remar-
quer sur le devant des dpaules et de la poitrine de la femelle.

2. Zoographia Rosso-asiatica, t. If, p. 84.

3. Bullet, de I'Acad, des sc. de Sainl-Petersbourg, 1845, t. Ill, p. 52.'

4. The Birds of Asia, ^d^ri.X, lil. chii ' - •

I
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et notre exemplaire presente sur le dessus du cou et sur les couverlures de la

queue des reflets bronzes analogues h ceux ofl'erts par ce dernier Faisan.

D'un autre cote, la teinte noire du ventre est plus marquee que chez la plu-

part des exemplaires du Ph. torqmtus de I'lnde ; et chez plusicurs indi-

vidus de cette derniere cspece qui se Irouvent dans la collcclion du Musdum,

les bandes noires de la queue sont toutes aussi etroites que clicz le Ph. mon-

golicus. II ne resterait done, pour caractdriser ccttc derniere cspfecc, que

la teinte glauque des epaules. II est aussi a noter que le Ph. torqmtus de

jolie chi noise presente une bande sourcilicre blanche trcs-bicn des-

sinee, disposition qui ne se voit pas d'ordinaire. Je suis done dispose I croirc

que le plumage de cette espece de gallinace, k I'etat sauvage aussi bien

Mon

dome

que ]ePh. mongolicus, represente parM. Gould, pourrait bien ne pas consli-

que M. Schrcnck

n'a trouve que le veritable Ph. Amou

d

Gould

d
dont

a ete decrite recemment par MM. J. Yerreaux et Desmurs, sous le nom de Per-

connaissait cet oiseau, mais 11 I'avait considere comme une simple van^t^ de

la Perdrix grise, et il I'avait appeld Tdrao Perdix vanetas rupestns DauncceK

C'est aussi comme une variete de h Perdix cinerea que M. Radde I'a decrit

et figure d'apres un individu pris au Kamtschatka*. La femelle ne presente

aucune particularite remarquable, mais le male est caractMse par la temte

noire de son plastron sternal. Le P. Armand David nous apprend qu un de

pendant tout I'et^, n'a presents

ment de livree.

Le genre Ibiiorhyncha, etabli en 1831 par Vigors', et r,e comprenant

h. Reisen im Amur-land.., Bd. I, p. 402.

^ Gon\d Century of Birds from the IJimalaya mounlains. V\.
i-\^i-

I J CroauTet Desmurs, Descript^.^ d'une nou.elle espice de Perdn. [Proceed.

/ llie zool. Soc. ofLondoyi, 1863, p. 62, pi. ix).

4. Pallas. Zoogr. Rasso-Asialica. t. II, p. 78.

5. G. Radde, Reisen im Siiden von Osl-Siberien, Bd. II, p. 304 ^186d).

6. Proceed, of ihe zool. Soc, 1831, p. 174.
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1

qu'une seule espece, ii'avait ete trouve jusqu'ici que dans les montagnes de

€ une paire qui ne differe en rien de

Armand

nue et appelee Ibidorhyncha Struthersii^. II a rencontre ces oiseaux aux envi

Si

dans les vallees elevees et oil ils sont plus abondants en hiver qu'en ete. Or,
dans cette region montagneuse, le thermometre descend souvent jusqu'k

au-dessous de zero, et par consequent les Ibidorhyn-^0

ques probablement plus loin vers le nord. Le P. David nous

cor

apprend qu'ils ressemblent aux Chevaliers par leurs habitudes et leur maniere
de voler

;
ils sont difficiles a approcher, et a la vue de I'homme, ils s'envolent

en jetant un cri mediocrement fort, que ce naturaliste compare au son
respondant aux syllabes A'/^ ki, repetees plusieurs fois de suite.

Les autres echassiers, envoyes au Museum par le P. David, sont la Be-
go burka, par le prince Ch. Bonaparte 2, et Gallinago

on, la double Becassine k vingt rectrices, que
M. Swinhoe a cru devoir distinguer speclfiquement du Scolopaoo palustris de
Pallas, et qu'il a appele Gallinago megalaf; enfin le Totanus ochropus , Lin.

J

uniclavata, Hodg

L'ordre dans la collection du P. Armand
David, par cinquante et une especes dont douze appartiennent a la division

int ete presq

Siberie. Ce 1

VEmberiza piisiUa, Pall. \ qui arrive en grand nombre aux environs de
Pekin, mais qui abonde surtout enMongolie.

fucata, Pall

poss^dions

Rus

plusieurs exem-

4. M. Gould en a donne une tres-bonne figure dans son magnifique ouvrage inlitule : The
•A

2. Charles Bonaparte, Excursions dans les divers musees d'Allemagne [Comple rendu
des seances de I'Acad. dcs scienc, 1856, t. XLIII, p. 579). .

3. R. Swinhoe, Notes on ornithology taken between Takao and Peking (Tbis i 861 , p. 343)

.

4. Pallas, Zoogr. Russo-Asiatica, t. II, p. 40.

5. Zoogr. Russo-Asiatica, I. II, p. 41, pi. coriespondante sans num^ro.
6. Zoogr. Russo-Asialica, t. II, p. 43, pi. c.
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VEmberiza chlorophrys^ Pall.^, qui se retmuve non-seuleinent en Siberie

et dans TEurope orientale, mais parfois jusque dans le nord de la France.

VEmberiza spodocephala, Pall. ^^ espece que M. Svvinhoe ^, k qui Ton

doit beaucoup d'observations interessantes sur I'ornithologie de la Chine,

considere comnme identique avec VEmberiza personata du .lapon, represent^

par MM. Temmenk et Schlegel^, mais qui me parait devoir en elre distinguee.

En efTet, le Museum a recu dernierement un Emberiza personata, rapporte
r

de Chine par le R. P. Furet, et cet oiseau dilTere notablemeiit de VEmhcnza

spodocephala.

donl la Dr5

P

UEmheriza caslaniceps de Moore ^, espece tres-voisine de notre Briiant

{E. cittj, Lin.) , mais qui s'en distingue parplusieurs particularites de colorations.

Le Bruant des roseaux^ qui,* par suite de la multiplication excessive des

divisions gencriques adoptees par les ornithologistcs de nos jours, a cess^ de

porter le nom dJEmberiza et a pris place dans un genre nouveau appcle

Schcenicola

de

droit, est devenu le representant principal

ziens, sous le nom de Pleclrophanes, Meyer.

d

dans

I. Zoographia Msso-Asialica, t. II, p. 4C, pi. - Radde, Reisen im SMen von Osl-Sibe-

rietij f. II, pi. IV, fig. \.

%. Zoographia, t. II, p. M

.

3. Proceed, of the zool. Soc. 1863, p. 300.

4. Fauna japonica,^. 99, pi. 39 B.

5. Zoographia^ t. II, p. 37.

6. E»iberiza cioiJes, Temm. et Schleg. (Fauna japonica, p. 98, pt. 59). - E. ciopsis

Bomp., conspectus^ I. \, pAG^).

7. On some New species of Birds {Trans, of the zool.Soc of London, 18o5, p. 2l5j.

8. Le dessus de la t6te est bran marron sur les cotes et gris au milieu; la teinte gns pale

qui occupe le devant de la gorge s'otend au-dessus du cou en forme de collier; iln y a pas de

blanc auK couvertures de I'aile, et les rectrices modianes sont largement bordees de brun.

9. E. arundinacea, Gmelin, E. passerina. Pallas [Zoographia, p. 49]. - Schamcola are-

nodinacca, Ch. Bonaparte [Conspectus, t. I, p. 463).

10. Voyages dans Vempirc de Rassie,t\MA. Append., p. 57, t. Ill, pi. i.

II. Zoographia, t. II, p. 52.

12. Zoographia, t. II, p. 53.
c

I.



i,'<-

18 NOUVELLES ARCHIVES DU MLSEUM.

les systemes de classification les plus modenies, portent le nom generique
m

d'Euspiza, BpA. L'examen des exemplaires de la premiere de ces especes

m'a fourni I'occasion de constater I'exactitude des belles figures que M. Radde

a donnees recemment des dilTerentes varictes de coloration qu'offre le plumage

de ce Bruant^, et je m'empresse de signaler I'ouvrage de ce voyageur a I'at-

tention des zoologistes francais.

Dans les genres voisins qui appartiennent egalement a la section des

conirostres, la collection du P. Armand David nous a fourni

:

1" Le Friquet {Passer montana) , ou du moins une espece qui ne semble

se dislingaer de notre Moineau des bois par aucun caractere constant, mais

qui en differe par ses habitudes. En efi"et, le Friquet chinois vit dans les habi-

tations , et le P. David a remarque que sa voix n'est pas la meme que celle

du Friquet de France.

2° Le Pinson que M. Brandt a d^sign^ sous le nom de Fringilla brun-

neinucha *, et que la plupart des ornithologistes rangent aujDurd'hui dans une

division generique particuliere appelee Leucostide^.

S'' Le Chlorospiza sinica^ L., ou Fringilla kawarahiba minor du Japon^.

k" Le Coccothraiistes mellanunis ^.

5*" Le Carpodacus roseiis^ ou Passer roseiis de Pallas ^.

6"" Le Carpodacus erythrinus^ ou Ptjrrhula erythrina de Pallas ^.

T Une espece de Carpodacus qui ressemble beaucoup a celle enregistree

dans le Bulletin de la Societe zoologique de Londres sous le nom de Fringilla

rodochroa par Vigors^, mais qui parait en differer a certains egards, et que

j'ai inscrit provisoirement dans nos catalogues sous le nom de Carpodacus

i. Ch. Bonaparte, ConspectiiSj I. I, p. 468.

2. Reisenim Sudenvon Ost-Siberien^ t. II, pi, iv (Saint-Petersbourg, 1863).

3. Brandt. Remarques sur le Passer arctous, A. [Bullelm de I'Academie de Saint-Pe-

lershourg, 18i2, t. X, p, 252).

4. Swainson. — Bonaparte, Conspectus^ t. I, p. 536.

5. Temmincket Sdilegel, Fauna japonicaj\A. xlix.

6. Selb., IIL oniilh., t. LXIII. — Ilesperiphona melanara, Ch, Bonaparte (Conspeclus^

t. I, p. 506).

7. Zoofjr., t. II, p. 25, — Carpodacus 7*o$eus, Bonap. et Schleg. [Monogr. des Loxiens,

pi. XIX, p. 20).

8. Zoogr,, t. II, p. 8. — Carpodacus erylhrinus, Bonap. et Schleg. {Monogr. des Loxions^

pl.xiv),

9. Birds from the Ilbnalaya maomilam [Proceed, of the zooL Soc.j 1831, p, 23).



BULLETIN. 19

Davidianus. Ifexiste, je crois, quelque confusion dans la determination des
Y

oiseaux appeles Carpodacus rhodocrous par les auteurs les plus recents. La

Vis especes

Schle

fdric

de la queue sont d'un blanc pur^ », particularite qui ne se voit ni dans la

figure donnee par ces naturalistcs eminents^, ni dans cello du meme oiseau

publiee precedemment par M. Gould ^ Dans I'espece que nous devons au

d

etend

peut

differ

par M. Gould, car cliez celui-ci on voit une bande rose mcdiane sur le dessus

de la tete, tandis que dans I'espece dont il est ici question, de meme que dans

celle figuree par MM. Sclilegel et Bonaparte^ la region fronto-occipitalc est

brune. J'ajouterai que chez le Carpodacus Davidianus la queue du male est

beaucoup plus longue que dans cette derniere espece, et la teintc rosec beau-

coup plus terne. Je n'attacherais que pen d'importance a cette particularity

dans la coloration si elle etait seule , car elle pourrait dependre de la saison h

laauelle cos oiseaux ont ete tues ; mais les differences des proportions ont plus

essemble davantage k celle des Car-
Q

podacus rhodochrous figuree par les auteurs de la monograpliie desLoxiens;

cependant elle a la queue moins fourchue. Par la forme du bee, cet oiseau

se rapproche un peu des Linottes, notamment du Cabaret {Fn. Linaria,

Lin.), et il ressemble aussi un peu au Carpodacus rhodochrous ^
;
mais il s'en

i. Monographie des Loxiens,^. \9.

2. Op. cil., pi. 21.

3. Century of Himalayan Birds, pi. xxxi.

4. Bonaparte et Sclilegel, i}fono[jr. des Loxiens, pi. nxt.

5. Voici les mesures des principales parlies du corps du Carpodacus Davidianus, male :

Longueur tolale (de Tc^tremite du bee a I'exlremite de la queue.) 0-160

Id. de la t^te (bee compris) ^' ^^^

Id. du bee (mesure en dessus) 0, OJO

Id. du bee (mesure laleralomont) <^' ^^*

Id. du bee a la base..

Id. des ailes reployecs

0, 006

0. 018
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distingue facilement par la longueur de sa queue ainsi que paf sa coloration.

Jusqu'a ce que je puisse obtenir de nouveaux objets de comparaison, je n'ose-

rais me prononcer d'une maniere formelle sur la determination specifique

de ce Passereau, et je crois devoir n'en parler ici qu'avec beaucoup de

reserve, car la zoologie n'est deja que trop encombree de noms inutiles ; mais

pour le moment il m'a semble impossible de rapporter I'espece en question

decrites

Je

P. Armand David : le Pcecilia kamtschathensis du prince Ch. Bonaparte*, ou

Parus paliislrisy varietas borealis de M. Sclirenck 2, et le Suthora ivebbianade

M. G. Gray ^, petit oiseau tres-voisin des Mesanges.

La famille des Decs-fins a fouriii 6galement a notre zele correspondant de

Pekin un nombre considerable d'especes dont les unes sont interessantes pour

I'etude de la distribution geographique des ces oiseaux, et dont d'autres vien-

nent combler des lacunes regrettables dans la collection ornithologique du

Museum.

Ainsi le Traquet, qui se trouve en Chine aussi bien que dans Tlnde, et

qui a 6t6 consldere par laplupart des ornithologistes les plus recents comme

devant constituer une espece particuliere a laquelle on a donne le nom de

Pratincola iiidica^^ ne parail pas differer notablement du P. rublcola^ Lin.^

qui est si commun en Europe. M. Swinhoe avait deja fait cetle remarque ^,

et une comparaison attentive des individus envoyes au Museum par le

Longueur du tarse 0, 017

Id. du doigt median (y compris Tongle) 0, 016

Id. de I'ongle du mime doigt 0, 006

Id. du pouce 0, 012

Id- deson ongle... , , .

.

0, 007

Id. de la queue 0, 065

Id. de la porlion de la queue qui depasse les ailes quand

cel!es-ci sont reployees 0, 057

La prenaiere r^mige est aussi longue que la quatrieme, et la seconde, qui est la plus longue

de toutes, ne depasse que de fort peu la troisicme, proportions.

1. Conspectus, t. I, p. 230.

?. Reiscm iind Forscfnmgen im Ainur.-Land.^ Bd. II, p. 307.

/

/
^f Xew or Lillle Knoicn species of Birds [Joura, of
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P. Armand David et de nos Traquets communs, m'a convaincu de la justcssc

de son opinion.

L'Accentor, ou la Fauvette des Alpes, est reprdsent^ dans Ic nord de

pai Pallas a appelee Motacilla nwnlanella^, ef. nous

voyons par la collection du P. Armand David que cette dernifere esp6ce habite

aussi la Chine, oil jusqu'a present on n'avait pas signale sa presence, mal-

gre les recherclies precedentes faites dans ce pays par M. Swinhoe, dont

tous les ornith'ologistes apprecient le zcle et les lumieres.

Com

je le Motacilla cyane de Pallas 2. Jusquc dans ces dernicrs temps ce

joli oiseau etait si mal connu qu'aiicun auteur systcmatique de I'epoque actuelle

n'en avait fait mention; recemment M. Radde ^ en a donn6 une description

plus complete, accompagnee de bonnes figures, et a constate qu'il doit prendre

place dans le genre Calliope de Gould, petite division des Traquets qui n'^tait

pas encore representee dans notre Musee.

Un autre Bee-fin, qui avait ete deja observe en Chine par M. Swinhoe,

mais qui manquait a notre collection, et qui appartient a une petite division

generique

P. Ar

/^

ses moeurs ainsi que par son cri, ce petit oiseau ressemble beaucoup ^ nos

Rouges-gorges. Nous en avons recu une serie d'individus montrant les diffe-

rences que le sexe et I'age determinent dans la coloration du plumage.

Parmi les especes appartenanta la meme famille,que nous avons Irouvees

dans I'interessant envoi de ce savant et zele missionnaire ,
je citerai encore le

Motacilla aurorea de Pallas 5, ou Rubicilla aurorea des auteurs les plus

recents ^ La femeile, quand elle est adulte, ressemble extremement au male.

Le Motacilla coemlecula de Pallas 7, ou Cyanecula ccemlecula du prmce

Charles Bonaparte 8

1 . Zoographia, t. F, p. 471

.

2. Zooar. Rasso-Asialica, t. I, p. 472.
^ . t^-. i icn

3. ReL im Sr.d» von Ost-Silcrien. p. m, pi. ., fig. .-4. Saml-Pe.ersbourg, I8C3

/ the zocL Soc, of

5. Zoocjraphia, t. I, p. 477.

6. Ch. Bonaparte, Conspectus, t. I, p. 296.

7. Zoographia, t. I, p. 480.

8. ConspeclHSj t. I, p. 296.

\
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Le Phijllopneuste fuscata de Blyth ^, ou P. sibiricus de Middendorff^,

espece de Pouillot qui prcndra place dans nos galeries a cote du Phyllop-

neuste coronata, Tenm *, de Chine, dont nos collections avaient ete dejk enri-

chies par M. Leclancher, et du Phijllopneuste xanlhodryasj, Swinh *, qui a ete

rapporte de Chine par le P. Furet, et donne a I'administration du Museum par

M. de Lorriere.

Le Reguloides superciliosus^, petit Roitelet qui abonde dans les taillis

de la Mongolie vers le mois de septembre, et qui s'etend presque annuelle-

ment h. Touest jusqu'en Allemagne ®. Le P. Armand David nous en a envoye

un exemplaire provenant de Si-wan; et parmi.les especes voisines dont ce

savant missionnaire a enrichi nos collections, je citerai particulierement un

petit oiseau fort voisin de nos Pouillots, mais qui ne me parait appartenir a

dev

Chai

quelques

dont ils se dispensent de p
les caractcres, et dont ils se bornent a donncr une idee plus ou moins vague en

citant comme type une espece determinee, qui parfois n'a ete ni figuree ni

d6crite d'une maniere complete. II en resulte une confusion qui rendra bientot

quelques branches de la zoologie presque inextricables, si on n'y porte un

pron

dans

impitoyablemcnt tons les noms introduits ainsi

le nom d'Abrornis Armandii'^, ressemble beaucoup h. VAbrornis viridana.

(Blyth) des especes appai

divisions generiques voisines p

Son bee est tres-srele. En des

vertex ne prcsente pas , comme chez le Reguloides

<. Journ. of the Asiatic Soc, t. XI, p. 113; t. XII, p. 965.

2. SibirischenReise,, p. 180, pi. xvi, fig. 4.

3. Temminck et Schlegel, Fauna japonica, pi. 48.

4. Swinlioe, On the Birds of China [Proceed, of the zool. Soc, 1863, p. 296.

5. Malacilla superciliosa, Ginclin Syst, Nat. ed. XTFI, t. \, p. ^1^. — Reguloides superci- .

/
-4

6. Cabanis, Journal far ornUhologie, 1853, p. 81, pi. i.

7. Voyez pL 2, fig. \ .
+

8. Ficudula coronala Temminck et Schlegol, Fauna japonica, pi. 48, pK xviii.

i
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sourciliere d'un blaiic

iiane plus claire que les parties adjaccntes. Une bande

grisatre s'etend depuis la base dii bee jiisque sur la

nuque, et la se recourbe vers son congenere^. La gorge est d'un blanc grisatre

;

la poitrine et le ventre sont teintes de brim clair sur les cotes, et d'un blanc

gris lave de jaune vers le milieu; enfm, les tarses sont jaunalres ei ne pr4-

spntmit nas la teinte nlomb^e qui a ete signalee cliez quelques csp^ccs voisines

region geograpliique \ Cette esp6ce parait ctrc tr^s-

fnnuhrh K mais s'en distingue par sa bande sourciliere
provenant

voisine de

faite dans la description de

Le Calamoherpc acdon, ou aedon de

indi

vidu dans I'envoi da P. Armand David.

1 . Ch. Bonaparte, Conspectus, t. I, p. 291

% Comme les proportions des diverges parties du corps paraisscnt 6tre de tres-bons caraclercs

pour les distinctions specifiques chez ces pctits Bee-fins, dont !es couleurs ne different que peu,

j'indiquerai les principales mesures prises sur un Ahrornis Armandii

:

Longueur totale •

Id. du bee
., , , ' 0, Ob7

Id. des ailes reployees. '

, , 0, 04o
id. de la queue •

Id, de la portion de la queue qui depasse les ailes 0, 028

0, 021
Id. du tarse

i

Id, du doigt median.

.

Id. du poucc

Id. de Tongle du pouce

0, 012

0, 012

0, 085

Distance entre rextrcmite de la paume ballante et la couverture corres-

pondante

Id enlrc rcxtrcniite de la m^me couverture et celle de la preouere

0, 028
remige

Id. entre I'extreraite de cette derniero et celle de la deuxieme
^

^^^
unique

La troisicme unique depasse un peu la seconde.

4. Muscicapaproregidus, Pallas, Zoogr., t. I, p. 499.

f the Asiatic Soc, 1S43, t. XII

ore

\f Europ

tana, Svvinhoe, /&25J861, p. 330.

6. Zoographia, t. 1, p. 4o9-

s
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La Grivette solitaire de Manille ou Petrocincla Manillensis^.

Le Pomatorhinus stridulus, espece que M. Swinhoe a dccrite tout re-

cemment, d'apr^s un individu unique^, et que le Museum ne possedait pas.

Le P. Armand David nous apprend que cet oiseau chante admirablement :

sa voix rappelle un peu celle du Merle noir, mais est plus forte, plus melo-

dieuse et plus variue.

L'Etourneau cendrillard (5^umw.5 cmeracew.^, Temm. et Sclileg. 3), qui

se trouve aussi au Japon et dans la vallee du fleuve Amour.

Le petit genre Orockes de M. Gray^ n'etait pas encore represente dans
notre galerie, mais nous trouvons dans la collection du P. Armand David un
bel exemplaire de I'espcce chinoise, nouvellement decrite par M. Swinhoe, sous

le nom cVOrocetes gularis^, et cette acquisition est precieuse pour le Museum.
Les Jaseurs (genre Ampelis ou Bomhijcilla) sont communs dans le nord

de la Chine; les habitants de ce pays les appellcnt Oiseaux de la paix et les

dressent a faire divers exercices. On les nourrit tres-bien avec des patates

douces. Au commencement de I'hiver, les Jaseurs de Boheme passent en tres-

grand mmhvQ;VAmpelis phcBnicoplera^ est plus rare et nous ne le possedions
pas. Le P. Armand David nous a envoye des representants de Tune et de
I'autre espece.

Dans le groupe des Gobc-Mouches, j'ai remarque une tres-jolie espece

ffi

brievete de sa huppe.

heta

M. Middendorir^, ne dilTere pas specifiquement

Japon et qui

f^

qui a observe cet oiseau en Chine, le rapporte au lati

1. Ou Petrocossi/phus Manillensis, Gh. Bonaparte, Conspectus, t.T, p. 291
2. Ibis, 1861, p. 263.

3. Faimajaponica.p. 85, pi. xly.

4. List of the Genera of Birdo, 1841, p. 36.

5. Svvinlioe, On the ormihology of China [Ibis, 1863, p. 93, pi. iiij.

6. Temminck et Schlegel, Fauna japonica, pi. 44.
7. Hay [Joirm. of the Asiatic Soc, t. XV, p. 292.
8. Muscicapa cinereo-alba, Temminck et Schlegel, Fauna japonica, pi. xv
9. Sibirische Reise, Bd. 11, p. 188.
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Je citerai egalement ici :

VErythrosterna luteola^, jolie espece de Gobe-Mouche qui n'avait pas

echappe aiix recherches de Pallas, mais qui est nouvelle pour nofrc galerie

que

S\v

tiq

UHypolhymis cyanomelcena ^ , belle espece de la menie faniille que Ics

deux precedentes et egalement nouvelle pour nos collections.
1

Le Pericrocolus brevirostrh^, espfece qui manquait dans notre galerie.

Y.n^m\Q Xanlhopygia leucophrys, Blyth'^, qui se trouve aussi dans la

presqu'ile de Malacca, mais que le Museum ne possedait pas.

Dans le groupe des Merles et dans les' genres voisins, je citerai :

Le Turdus ruficolUs, de Pallas^, dont les principales variel^s, dludidcs

avec beaucoup de soin par M. Radde^ se trouvent representees maintenant

dans notre Valerie.

fuscatus^ Pallas ^, espece qui prcsente aussi des

individuelles tres-remarquables ^^.

deux prec^

quait jusqu'ici dans nos collections, et y prendra place a c6l6 d

4. Motacilla luieola, Pallas (Zoographia Rosso-Asialica, 1. 1, p. ^:0). - Afuscicapa luleola,

Middendorff (Reise, p. 186, pi. xvii, fig. 1-3). Erylhroslerna lutcola, Swinlioe (Proceedings of

the zool. Soc, 1863, p. 290).

2. Proceed, of the zool. Soo.j 1863, p. 290.

3. Zoographia, t. I, p. 46*, pi.

4. Mascicapa cijammeUsna, Temminck, Recueilde planches coloriecs d'Oiseaux, pi. cccclxx.

- Mascicapa melanoleuca, Temm. et Schl., Fauna jap., pi. xviii, D. - IJypothynm cyano-

melcena, Cli- Bonaparte (Conspectus, t. I, p. SW) . - Cyanoptila cyanomel(sna, Swinhoe (Pro-

ceed, ofihczool. Soc, 1863,p. 290).

5. Muscipeta breviroslris. Vigors, Proceed, of the zool. Soe. of London, 1831, p. «.

Pericrocolus brevirostris, Gould, Cent, of Birds from Himalaya, pi. xvin.

6. Journal of the Asiatic Soc, t. XVI, p. 123.

7. Zoographia, 1. 1, p. 452.

8. Raddo, op. cit., t. II, p. 24, pi. viii.

9. Zoographia, 1. 1, p. 4ol, pi.

10, Voyez Radde, op. cit., pi. ix.

W. Zoographia, t. I, p. 452, pi.

I.
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Turdus chnjsolausy Temm. (6), dont plusieurs exemplaires nous avaient ete

envoyes de Chine en 1851, par M. de Montigny.

On remarque ^galement dans cette collection un Merle qui ressemble

beaucoup a I'espece precedente, mais qui s'en distingue par plusieurs carac-

teres bien tranches et qui ne me parait pas pouvoir etre rapporte a aucune

des autres especes du meme genre deja connues. De meme que chez le

T. pallens tout le dessus du corps est d'un brun olivatre, et il existe une

bande sourciliere blanche, mais cette tache est beaucoup plus petite que chez

I'espece que je viens de citer et il n'y a aucune trace de la bande blanche

qui, chez cette derniere, occupe I'extremite des couvertures des ailes, et

forme do chaque cote une ligne horizontale oblique. Le dessous du corps est

d'un gris pale qui est mele d'un peu de blanc sous la gorge et devient blan-

chatre sur la partie mediane du ventre ; mais il n'y a ni sur la poitrine ni sur

les flancs aucune teinte jaune, comme chez le T. pallens. Enfin, la face infe-

rieure des ailes est d'un gris plombe pale et uniforme. Les proportions sont h.

peu pres les memes que chez le T. jjallens, si ce n'est que les ailes sont un

peu plus longues*. Cette espece a cte inscrite sur nos catalogues sous le nom
de Turdus davidianus.

4

Notre correspondant de Pekin n'a pas neglige les autres groupes de

I'ordre des Passereaux, et au sujet d'un des oiseaux de cette division que nous

possedions deja, Hirundo daurica^ de Linne, ou Hirundo alpestris, de Pallas,

il nous a transmis une note interessante dont voici les principaux passages :

a Quoique le froid avec la neige et les gelees eut commence des le

« 15 septembre, cette Hirondelle voltigeait encore a Si-wan, le 5 octobre, et

(' Ton me dit qu'on en voit encore bien plus tard, comme aussi de tres-bonne

« heure au printemps ; il m'a semble que cette espece a beaucoup de rapports

« avec VHir. rupestris, surtout pour un fait curieux dont j'ai acquis la certi-

« tude. Des naturalistes ont dit, dans le temps, que les' Hirondelles passent

« I'hiver dans I'engourdissement comme quelques mammifei-es : ce fait, nie

u par les autres, est certain pour moi, pour cette espece en Mongolic et dans

« les montagnes de Pekin, et pour la nupestris dans I'ltalie, en Ligurie. Ici,

1. Cet oiseau est un male aduUe
, tue on juillct. II mcsure, de I'extremite du boc au bout

de la queue, 0™,i35 de long; et la queue a pies de 0"',l de long. La premiere remige est nota-
blement moins longue que la troisieme ct ne dcpasse guere la qualrieme.
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grand nombre dans

C ces

qnand il arrive que la temperature s'adoucit. C

kO degres sous glace. Mais de pi

u il est arrive plus d'une fois a nos jeunes seminaristes chinois d'eu prendre

« d'engourdies dans les cavernes de ces montagnes. II n'y a pas de doute k

« cet egard; cependant, je sais qu une grande partie de Tespece emigre. »

•undo tD

Ainsi que Pallas Tavait deja constate, elle construit

des

rizontalement.

Armand

par deuxespeces que Pallas avait decouvertes en Siberie, etque les ornitbolo-

gistes appellent aujourd'hui la Melanocorypha mongoUca^ et la Calendrella

pispoletta^.

La collection du P. David contient trois especes de Pics; savoir :
le

loropicus

Swinhoe^ Ge dernier manquait dans

Je citerai encore ici le Corviis dauricus, de Pallas« ou Lycos dauncus\

A I'approche de I'hiver, ce petit corbeau arrive en grand nombre aux envi-

rons de Pekin, mais il y est moins abondant que les Choucas, les Freux et

Cor
Sitelle

etre nouvelle et qui sera decrite tres-prochainement.

Armand David n a pas vu de Vautours dans qn

explore- avec tant de succes, et M. Swinhoe, k qui I'on doit une enumeration

r

,.AlauJa«on,oUca. Palla., Zoo.raphia. I. I, p. 5<6, p, _ «taoc»wM -»»«S»-

2. Pallas, Zoogr., t. I, p. 526.

Ch. Bonaparte, Conspectus, t. I, p. 243.

3 Monographie des Picidees, etc., pi. lxxx, fig. 4.

4. Malhorbe, of. cit., t. I, p. 62, pi. xvii, fig. 6 et 7.

5. On the Ornithologu of norlhera Chma [The Ibis,

6. Zoographia, t. I, p. 387, pi.

7. Tomm. et Schlegel, Fauna japonica, pi. xli.
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de tous les oiseaux observes jusqu'ici en Chine, ne fait aucune mention de ces

Rapaces, mais on sail que dans le sud-est de la Siberie on trouve parfois le

Cypaetus barbaluSj et par consequent, il est probable que, par la suite, on

rencontrcra aussi cette espece dans les montagnes de la Mongolie qui sont

voisincs de Pckin. Les oiseaux de proie que nous avons recus de ce savant mis-

sionnairc, sont : le Falco vesperti'mts^ Lin., qui est tres-commun dans les

villages des montagnes situees pr^s de Pekin. En automne, il emigre par

grandes bandes.

VAccipiter Stevensonii^ esp6ce nouvellement decrile par M. Gurney *, et

que le Museum m possedait pas. Ce petit Epervierniche aux environs de Si-

wan, et souvent le meme arbre porte plusieurs nids. II vole en troupes nom-
poursuile des sauterelles, dont il fait

Schlegel ^, qui

t au-dessus de

voit

ufs

des

md
de ce e;enre aue le P. Ar

Temm
fait une guerre active aux Perdrix et memo aux Poules, et qui sejourne pendant
toute Tanncc dans les montagnes basses des environs de Pekin.

Les mammiferes dont le P.Armand David nous a envoye les depouilles,

sont en petit nombre, mais ofTrent beaucoup d'interet pour nos collections, car

deux d'entre eux appartiennent a des especes remarquables que nous ne pos-
sedions pas, ce sont :

1" Le Dseren, ou Antilope gutlurosa, de Pallas, que le P. Duhalde nous fit

Che
2" L<

Ainsi

Tartaric, ou Cap

de I'histoire naturelle dont

/ Hawk f'i

nciomsus ^levensonii, bwinhoe {Proceed, of the zool. Soc, 1863, p. 261).
2. rauna Japonica^p]. V. B. - Milmcs niger, var. melanotis, Radde, op. cU.^Lll, pi. i.

3. Planches coloriees, p!. cccxxv.

4. J.-B. du Halde, Description de la Chine el de la Tartaric chinoise, I. IV, p. 279 (1735).
B. Spicilegia zoologica, fasc. XII, p. 46, pi. ii.
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le P. Armand David se soil occupy avec nor moins de zfele que dc succfes, el

que s collegues auront termine rexamen des diverses parties de

qui sont acluellement enlrc lours mains, je ne doule pas qu'ils:

rendent un compte non moins favorable que celui presenlc aujourdMiui h

endus

mais j'ai pr^fere ne pas attcndre raclievcment de ccs 6tudcs lon-

itieuses, pour appeler Tattention de radminislralion sur les soi-

au Museum par ce savant missionnaire, et pour proposer h. I'as-

professeurs-administrateurs de lui voter des ]-emercimcnls.
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EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1

.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

PLANCHE I.

Crossoptilon aurilum. Pall. Male adulte; reduit.

Femelie du mSme.

Pucrasia xanlhospilaj Gvny- Male adulte; reduit

Fcmelle du m6me.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

PLANCHE II.

Abrornis Armandii; de grandeur naturolle.

Carpodacus Davidiamis. Male
; grandeur naturelle

Femelie du m^tne.



TROISIEME NOTICE

sun

,1

LA MENAGERIE DES REPTILES

DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

PAR

- M. AUG. DUMERIL

iD

F

;rie des reptiles, fondce par les soins de mon p6re vers la fin de

I'annee iSSs/a rapidcment pris une place importante dans la riche colleclioii

d'animaux vivants que le Museum d'histoire naturclle expose aux regards du

public. Situee dans un batinicnl beaucoup tropexigu, que radministration,

malgre le desir qu'elle en a souvent manifest(5, n'a pas encore pu remplacer

par des locaux plus vastes donl le besoin se fait sentir chaque jour davantage,

la menagerie a pu cependant loger, quoique fort h I'etroit, un grand nombre

J

des

(\ Museum (p. 434-^59)

.1. En 1854 (Arch, du Mus., t. VII, p. -193-319), j'avais deja donno une Xolice hislmgi^

sur la .^naje des Reptiles. Mettaut , profu des obsenations r.pe.os - cs ha ud.

et IP ^enre de vie d'animau. crcs-rarement etudies jusqu'alors a 1 etat de apUvite, ja, pu

-etnte:i no.breux de.ails concernant leur mode d'ali.entation, ,es

^^^;^^^;;^^
qui leur sent necessaires, at la duree possible de leur absUnonce parfo.s - -«

^ ^f ^^^

Lg.e. Des Reptiles s.tan. reprodui. et des Boas "V^Xe-^^
tres-icunes ie me suis Irouve i mSmc de smvre lc= pharos da deieiopppmei i

l^l^cZet di .enir co^pte do rinfl.ence notable exe.ee s„r la crois^noe par le r,g,.e a„aoel



'32 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

Cette liste comprend 193 espcces (160 reptiles et 33 batraciens) repre-

sentees par 3.589 individas recueillis surtout en Europe, dans le nord de

I'Afrique et aux Etats-Unis; mais il en est venu aussi du Senegal, du cap de

Bonne-Esperance, de Madagascar, des differentes contrees de TAmerique du

Sud, des Antilles, du Mexique et de TOceanie. J'ai dresse (loc. cit., p. likO)

un tableau de la repartition geographique de ces animaux oil chaque espece

est indiquce par le namcro qu'elle porte sur le catalogue. '

186/|.), par suite de I'entree dans la mena
depuls le 15 septembre 18G1, de Mi especes qui n'y avaient pas encore pris

place, c'est a 237 que monte le total de celles qui ont ete deja recues depuis le

moment de sa fondation , c'est-a-dire durant une periode de vingt-six ans.

Beaucoup d'autres especes qu'on avait deja possedees precedemment
ayant ete envoyees do nouveau, le nombre total des individus inscrits sur iios

registres est, jusqu'a ce jour, de 4,200 1.

on les soumet, L'ovoviviparite de divers Sauriens et Ophidiens qu'oii n'avait pas encore signalee

a ete coaslatee. J'ai note avec soin les cliangements apportes a la temperature animale par le tra-

vail de la digestion et par celui de la mue. En outre, des indications ont ete recueillies, qui ne
sent pas sans utilite pour la zoologie descriptive, car des caracl^res specifiques ont pu etre mieux
saisis, particulieremont ceux que fournit le systeme de coloration toujours altere par la mort et

par Taction de I'alcool.

J'ai egalement tire parti des ressources offerles par la menagerie pour y entreprendre une
s^rie de reclierclies experimentalcs sur la temperature proprc des Reptiles et des Batraciens, et

sur les modifications qu'elle subit dans diverses circonstances, surtout par suite de recbauffemcnt
ou du rofroidissement du milieu ambiant. (Ann. sc. natur.ZooL, 3« serie, t. XVII, p. 5-22.)

i. Dans ce chiffre, corame j'ai deja eu soin de I'indiquer a I'occasion du recenscment general
de la population de la menagerie fait en 1861, je n'ai pascompris le nombre des individus appar-
tenant a sept espfices de France. Elles sont, en effet, toujours tres-abondautes a la Menagerie, et
quelques-unes m^me servent a ralimentation des autres Reptiles. Ce sont les suivantes : Lacerta
stirpium, L. muralis

; Ranamridis, R. temporaria; Biifo vulgaris, B. viridis; Triton crislatus.
La lettre V, placee, sur le tableau ci-contre, a la suite du nom de 9 especes, fait connaitre

qu'ellesont ete dessinees pour la riche collection des peintures a I'aquarellc sur velin de la Biblio-
theque du Museum d'histoire naturellle.

J'ai deja donue dans ma 2e Notice, une premiere liste de ces peintures faites d'apres leis ani-
maux de la Menagerie. Elle en comprend 81, qui, avec les 9 de la liste actuelle et 6 autres d'es-
pecesde la liste precedente, dessinees posterieurement a sa publication [Testudo angulala, Dum.

Wa
diflt

•-> V — ..-..^y, r €,y^n i* u,i/i,iii,uUlrica, i^ciuuiiij, luruieiii lui
total de 96 velins de Reptiles ajout^s, depuis 1838, a ceux que rfilablissement ()0ss6dait deja avant
la fondation de la Menai^erie.
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REPTILES ET BATRACIENS QUI n'aVAIENT PAS ETK VlTS A LA MENAGERIE DU MUSEUM

d'hISTOIRE NATURELLE DEPUIS l'ePOQUE DE SA KONHATION

(45 ocTOBRE 1838) jusqu'kn septembre 1861

ET QUI Y ONT VECU PENDANT LA PERIODE COMPRISE DU 15 SEPTCMBRE 1861 AU 31 OCTOBRE 1864.

REPTILES.

I. GH£lO!\1ENS.

TORTUBS DE MARAIS OU ELODITES*

1, Cistado amboinensis, Gray. — Siam

2, Emys crassicoUis, Bell. — Siam

3, B macrocephala, Gray. — Siam * .

.

4, 9 Hamilloiiii, Id. — Siam

5, V Siamensis, Id. Siam

6, » Reevesii, Id. — Chine

7, » ornata, Bell. -— Etats-Unis, — V
8, » annalata, Gray. — Amer. m^rid. — V. .

.

9, Platemys radiolata, Mikan.

TORTUES DE FLEUVE OU POTAMITES.

4

1

1

1

1

3

1

1

6

10, Gymnopus javanicus^ Dam., Bib. Siam..

.

1

TORTUES DE MER OU THALASSITES.

11. Chelonia virgata, Dum., Bib. Trinidad 1

II. SAUBIENS.

CROCODILTENS,

12. Ciocodilus palustris, Lesson (Cr. vulg. Var, B,

Dura,, Bib.) — Siam

13. » froutatus, A. Mur. — Afr. occid.— V.

2

1

CAMELEONIENS.

14. Chamaileo senegalensis, Cuvier S^n^gal., 1

GECK0TIEN3,

15, Hemidactylus frenatus, Schleg. — He de ia R6u

nion 1

VARANIENS.

16. Varanus Gouldii (Schleg.), Dum., Bib.

tralie.— V
Aus-

2

lOUANIENS ACRODONTES OU AGAMIENS.

n. Agama mutabilis, Merr. — Egypte.

LACERTIENS.

18. Acrantus viridis, "VV^agl. — Buenos-Ayres....

10, Psammodromus Edwardsii (Fitz), Dam., Bib.

France m^ridionale ,

3

18

SCINCOlniENS.

so. Scincus officinalis, Laur. — Alg^rie

21 . Ophiodes striatus, Wagl. — Br^siL

AMPHISBENIENS.

92. Amplusbaena Darwiaii, Dum,, Bib.

11

1

Br^sil., 1
I

III. OPHIDIEKS.

AGLYPHODONTES OU SERPBNT3 NON VHNIMEUX.

23. Eryx thebaicus, Et. et Isid. Geoffroy-Saint-

Hilaire. — Egypte 3

24. Acrochordus javanicus, Hornst. — Siam 1

25. Ischnognathus Dekayi (Holbr. ) Dum., Bib.

—

Etals-lTnis I

26. Spilotes poscilostoma (Neuw.), Dum., Bib. —
Cavonne • 1

27. Rachiodon scaber (L.), Dum., Bib. — Egypte, 1

28. Tropidonotushydrus (Pall.),D.,B.— Orig.? —V. 4

29. i» sirtalis(Linn.), Dum., Bib.—Et.-Un. 3

30. Coronella pulchella, Bib.— Bueuos-Ayrcs. — V. 1

31. Liophis cobella (L.), Dum., Bib. — Cayenne..., 1

32. » poecilogyrns (Neuw.), Jan. B,-Ayres.... 8

» Var doliata. id. — id 2

33. Heterodonplatyrhinus, Latr.— Tennessee. (Etats-

Unis.) «

OriSTHOGLYPHES OU SERPENTS COLUBHIFORMES A DENTS

SUS-MAXILLAIRES POST^RIEURKS SILLONNEES,

34. Oxybelis aencus, Wagl. — Bahia ... 1

35. Brachyruton plumbeum (Neuw.), Dum., Bib. —
Bu6nos-Ayres • ..«* •

36. Oxyrhopus tergemiims, Dum., Bib. — Bahia..., 1

37. Ccelopeltis productus, Gerv. — Alg6rie. — V... 1

SOLENOGLYPHES OU SERPENTS VENIMEUX

propremknt dits.

38. Vipera Avicennap, Alpini (Echidna atncauda,

Dum., Bib.) — Alg. et Egypto. S

BATRACIENS,
I. AI^OCHES.

RANIFOHMSS.

39. Cystignathus gracilis, Dum., Bib. — Bresil..... 1

40. Ceratophrys dorsata, Neuw.— Br^sil. — V... 1

41. Pyxicephalns araericanus, Dum., Bib. — Bu6-

nos-Ayres. — V •- 10

BUFOMFORMBS,

42. Bufo agua (Daud.), Dam., Bib. — Br^sil et Bu6-

nos-Ayres , • 4

48. » melauotis; Dum., Bib. — Ba6nos-Ayres.. 9

II. URODELES.

P^RENMBRANCHES .

44. Siredon (Axolotl) Humboldtii. Guv. — Mexico.

Lepidosiren(Protoplerus) annectens. — Gambia. 8

I.
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h

Plusieurs de ces reptiles offrent beaucoup d'interet, les uns parce

qu'ilsetaient inconnus au Museum, et dans le nombre il en est qui appartien-

nent h des especes nouveliemment decritcs; les autres, a cause de leurrarete.

Les premiers faisaient partie d6s collections formees dans le royaume de

Siam par I'habile delegue du Museum, M. Bocourt. Sur la demande de Tadmi-

nistration de cet Etablissement, Son Exc. M. le Ministre de Tlnstruction pu-

blique lui avail donne la mission d'aller recevoir les animaux offerls en present

par les rois de Siam et de les ramener en Europe. Mettanl a profit, pour Tenri-
J

pliisscment du musee de Paris, son sejour dans ce pays si peu explore,

M. Bocourt, dont I'activite et le zele out ete signales par M. Milne Edwards
i

dans un rapport fait a TAcademie des sciences (Comptes rendus 1863, t. LVII,

p. 3J2), a ramene un grand nombre d' especes precieuses. Pour ne par-

Jer ici que des reptiles vivants, ie signalerai d'abord les deux tortues d'eau

douce inscrites sous les n"' 3 et 5 de la liste qui precede {Emys macrocephala

et siamcnsis) assez recerament decrites. La premiere, qui est tres-commune
V w

i
"

dans le pays et sert a I'alimentation, a ete nommee, en 1859, par M. Gray,

Gedclemijs macrocephala {Proceed', zool. soc, p. 478, pi. xxi). Sa carapace

a trois carenes et por(e, sur un fond brun verdatre, quelques laches noires ;

la lete et le cou sent elcgamment ornes de bandes claires.

I L' autre (n" 5) Emys siamensisy Gray, arrive a une assez grande taille,

car I'individu de la menagerie qui estun peu plus petit qu'un second specimen

^galement rapporte par M. Bocourt mcsure, en longueur, 0'",39et 0'",26 en lar-

geur. Toute la carapace est noire, ainsi que le plastron, si ce n'est vers le

centre oil il ofifre une teinte jaunatre. Nommee seulement dans une liste de

vceed

lia

demy's dentala^ Gray, parce qu'il a suppose que VEm. siamcnsis. Gray
qu'un vieux male de cette Em. dentata que le Musee de Paris ne

posse

h Gray : Dum., Bib. Erpet. gener., t. 11,

p. -315} ofTre cet interet particulier : que I'individu depose a la Menagerie
depasse de beaucoup le volume des echantillons connus jusqu'alors au Museum,
tout en conservant le meme systeme de coloration.

. La Cislude d'Amhoine (n" 1), qui n'avait jamais ete vue a la menagerie,
presente, dans sa conformation, une difference assez notable suivantlesindivi-
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dep rimes que

semble pouvoir etre attribuee aux dissemblances sexuelles.

La Trionyx dite Gymnopus javanicus ^ (n" 9) est encore jeune, les dimen-

sions de sa carapace nc depassent pas 0'",20, en longueur et 0'M7, en largeur.

Corame les tortues molles deja observees a la menagerie, celle-ci aime h se

cacher dans la vase dont on couvre le fond de son bassin.

Les deux crocodiles (n" 11) qui faisaient partie des presents des rois de

Siam n'ont malheureuscment pas bien supporte les fatigues du voyage et put

peu de temps, llsmesuraient, Tun et I'autre, pres de 3

tenaient, tous
C

pa

dans VErpet. gen

Cependant, m'appuyant sur les descriptions memos des auteurs, et prmcipalc-

ment sur la difference d'origine, j'ai indique , dans mon premier supple-

fait, connus de

du Mus. d'hist. nat., elc. in : Arch, du mus.^ t. VI

fique par laquelle

son I'a designe.

iSQk), un troisieme exemplaire de cette espece

pr le fleuve du Cambodge, a cte adresse de Cochinchine, par M. le

Grandiere o de 2"',35 ; Vextrcmite de

manque

, Nom specifinue proposd d'abord par Scl,weigge,-, puis par feUenne GeolTroy Sa.nl-H.la.re

,J; TlTTorUJues : Ann. M,u., .. XIY, p. .5), pour „„ specimen rappor.ed, J-

^ Lche.au.t, e. qui f,.,,™ dans les collections du Museu,. iCatai. „,.«.
"t^''j^-; .f ;

o n n" 1) Malgre lexaclitude de cetl« denomination, JI. Gray, parcequil "^J^^'Y;

:,:i .'ntln javanals, vient de la .^placer par cello que G00...0, -a>U,pp .quee au
,

u e ag^^^

de la mcMne espece, et comme il modlQe egale.nent la coupe ^'"'"'^^''
'\^l'' ^Jj^'j^^^,

1

^"'re re;t'pa?ici le lieu de discuter la valour des noms de pays comme designations speci-

Ce nest pas ici atu
in^uffisantes, quand on acquiert

aques. On reproche k ces dernieres, non san. a.=on ^ ^e mr
J^ ,^^^;^^^

peler rorigine des types.
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M. Germain, correspondant du Museum et directeur du Jardin botanique

et zoologiquc do Saigon, a ecrit, a I'occasion de I'envoi de cet animal, une

lellre dans laquelle il dit : <( L'espece est repandue dans toutes les rivieres de

Cochinchine de

de

cinq pour

accidents arrives a des Annamites. Ceux-ci et les Chinois estiment beaucoup

la.chair des crocodiles, el, aux environs des pares peu profonds et vaseux ou

ces animaux sont tenus en reserve, un ou deux sont journellement livres a

la consommation. »

On en de

Siam; nous le savons par M. Bocourt et par le reverend P. Larnaudie, qui y
habite depuis longtemps.

Le Cr. des inarais n'est probablement pas le seul dont on fasse usage comme
aliment, car on trouve en presque aussi grand nombre, dans les eaux de ces

contrees, une espece qui est tres-distincte de la precedente, le Cr. a deux
C

Un Acrochorde, apport^ par

Ce

esque

Toulon

dont la mort fut

i. Dansma Deuxieme Notice sur la .Wnagerie des Reptiles (Arch, du Museum, t. X,
p. 451), j'ai cite des observations authenliques prouvant que Ics Crocodiles ne sont pas egalement
redoufables dans loutes les localites qu'ils habitent. Humboldt, en particulier, a insiste sur ce
point.

2. Acetexennple d'ovoviviparite et a plusieurs aufrcs mcntionnes dans mes I" et 2« Notices
{Arch. Mus., t. VII, p. 219 et t. X, p. 456), il faut en joindre un nouveau et tout recent. Un ser-
pent venimoux, lefer de lance {Bothrops kmccolatus, Wagl.), envove de la Martinique par
M. Belanger, et regu le 13 juillet 1864, vient de mettre bas, le 28 octobre, trente petits qui, a
rexception de deux seulement, se sont niontres pleins de vie aussitot apres leur naissance. Plu-
sieurs de ces jeunos animaux, comme on Favait deja remarque au moment de la parturition des
Tropidonotes americains, ont presque immediatement commence a se depouillerde leur epiderme.

Le Bothrops femclie a voyage dans une boite ou il n'avait pas de compagnon de route et on
I'a tenu, depuis le jour de son arrivee, constamment isole dans une cage habilee par lui scul; on
pout done connaitre au moins le minimum de la duree de la gestation par celie du temps ecoule
depuis I'embarquement jusqu'au moment ou les jeunes animaux ont eie expuL-cs des oviductes.
Cette penodo a et6 de quatre mois et au delii.

Des sa naissance, le jeune Bothrops peut faireperir sa victime par le veuin. Le 1" novembre.
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Le R. P. Larnaudie a amene 1864

un autre individu long de l'",80. U a ete peche a la ligne, mais Thamegon

n'avait fait, au voisinage de la bouche, qu'une blessure sans gravity. II a

voyage dans un vase contenant de Feau, et, depuis son entree a la M^na-

quittd S

ainsi le spectacle d'un genre de vie absolument aquatique, mais on est surpris

de

provision

poissons vivants lui ont ete souvent ofTerts; mais il ne prend aucime nour-

riture. 11 reste immobile au fond de I'eau et se laisse facilement approcher,

de sorte qii'on pent promener le doigt sur la singuliere ^caillure tuberculeuse

ude

Enf]

une magnifique couleuvre Conjphodon Blumenbachii; elle avait dejk ete recue

pendant pr^s d

annce.

Ap

menagerie des reptiles i, je reviens au depouillement methodique de la liste

placee en tete de cette Note, non pour m'arreter h chacune des especes, mais

afin de donner quelques details sur cellcs qui meritent une mention speciale.

en effet, une souris piquee avec impetuosite et frapp^e de paralysie dans les membres post<5ricurs

au bout de quarante-cinq minutes, avait succonibe une heure vingt-cinq minutes plus tard.

Une seconde souris, piquee le 3 novembre par un autre des jounes serpents, a dix heures qua-

rante-cinq minutes, avait cesse de vivre a midi quarante minutes.

1. Quant aux reptiles siamois conserves dans ralcool, recueillis par M. Bocourt, le cata-

logue qui en a ete dresse fait partie de son travail que renferme le present volume.

°
Je n'ai pas a m-arrfeter a I'examen de cette longue liste; je dois cependant signaler, parmi les

especes importantes, le Serpent a double prolongement cephalique dit Ilerpeton tentaculalnm,

Lacep et dont le type conserve au Museum, est reste, pendant plus desoixanle-dixans, le reprd-

sentanJ unique de I'especedans les diverses collections d'Europe. Sur ce nouveau sujet, de mc^me

que Chez d'autrcs individus recemment offerts par leR. P. Larnaudie, de la mission de Siam,j a. pu

constater la presence d'un sillon k la face anterieure des deux derniSres dents sus-max,lla,re=. On

en voit le couunencement sur la base de la seule dent posterieure, de I'ancien ^chantdlon qui n a,t

pas ete entieromont brisee. De son cot^, M. le professeur Jan I'a vu sur le specimen du Mus6e

inilanaiset I'a Rgure Uconogr. g^ner. des OpMdiens, pl. .). J'insiste sur ce detad anatomiquo

parce que M. Gunther, d>res I'examen des Herpetons du Musee de Lon res, acons.derecomme

errone [Proceed., zool, 1860, p. 1U), ce qui est dit, a ce sujet, dans 1 Erpet. gener.. t. VII,

%' partie, p. 986.
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Tortue de

mys

sous le nora de Geoclemys annul. Gray, Proc. zooL soc^ i860, p. 23j,

pi. xxix). L'individu observe etait identique au type par la forme de sa

carapace un peu analogue h celle des Cisludes, et par la bande jaune

assez etroite qui occupe le pourtour du plastron dont tout le milieu est

noir.

De I'Akka, riv. de la Cote-d'Or (A.fr. Occident.) le Museum a recu, en

mai 1862, parM. le G"** Liebault, qui en a fait present, unGrocodiletout a fait

remarquable (C. frontatusy A. Murray), a tcte large et couverte, ainsi que la

nuque, de grandes plaques, connu a Londres par un seul specimen de 0'",5/i,

que M. Murray a decrit comparativement aux deux autres especes africaines
I

(C. vulgaris et leptorhjmelius) [Proc. zool. soc, 1862, p. 213) et figure pi. xxix.

Les caracteres les plus saillants decette nouvelle esp^ce sont : 1° La brieveteet

I'elargissementdu museau, qui ressemble un peu a celui de VAlligator cynoce-

put

des

que la derni^re

for

par uneseule plaque a sillon longitudinal et median ;
3*^ les dimensions exception-

li" I'absence de crete

bord externe des membrcs poster

vetd de leurs membranes inter-digitaies. A ce dernier caracl^re serable se

lier une particularite du genre de vie : presque toujours, en effet, I'animal se

tient hors de I'eau, si ce n'est au moment oil il devore sa proie, et dans une
immobilite absolue; iln'apas les habitudes aquatiques de ses congeneres.

Malgre sa petite taille (0'",88, qui est la meme aujourd'hui qu'^ I'epoquc de
son arrivee), il est un des botes les plus redoutables de la m6iagerie. A
Taspect severe que lui donnent la forme de son museau et I'immobilite de
son regard se joint, comme pour le rendre plus terrible, la gravite singuliere

du timbre de sa voix dont le retentissement pourrait etre compare au beugle-
ment du taureau.

Le Cameleon nomme par Daudin C. a casque plat et a ventre denteU en

scie, h cause de la carene de la region centrale formde par de petites ^cailles

coniques et saillantes et quia recu, de Cuvier, la denomination de Ch. senega-
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pkisieurs mois, mais a la saison froide, en decembre, malgr^ I'e^alite con-

stante de la temperature des cages, il a succombe comme les Cameleons

d^ Algeria qui, tres-rarement, supportent la captivite pendant I'hiver.

Cette annee, au mois de juin, le meme missionnaire a envoye la belle et

grande espece de saurien dite Varanus milolicus, mais qu'on sait etre repan-

due, comme beaucoup d'autres reptiles, dans les differentes regions du con-
r

tinent africain*.

Parmi
qui

Couleuvre de Buenos-Ayres, la Coronelle gentille (Caronella pukliella)

nommee ainsi par Bibron (Mss, collection erpetologique de M. Weslpbal

Castelnaii de Montpellier), n'a cependant pas pris place dans VErpelologie

generale. C'est d'apres le type, que M. Jan en a donne la description en 1863

{Prodr. Iconogr. gen4r. part, ii, Coronellid(B, p. hi, n« 13 : Archiv. per.

zooloq. Canestrini, t. II, fasc. ii). Elle se distingue nettement de tons les

n ..-111' T-» e^-^ A
group

fond

n'est pasbrillant : il est d'un brun clair avec quelques maculatures noires

;

mais, de chaque cote, s'etend, depuis la region post^rieure de la tete jusqu'k

I'extremite de la queue, une ligne formee par de petites taches d'un jaune

clair et vif qui, toutes entourees d'une fine bordure noire, occupent cbacune

une ecaille. Sous le ventre, commence une bande d'un beau rouge :
tres-

^ti

la largeur de la region sous -cau dale. Sa taille est de 0™,70 environ; ce

dimensions

, . r,i ,rpele rallenlion .ur cette pcrticulari.e de la distribution g^ographique de. e^^cces

aWoaifCS, et"en ai cherche I'cxplica.ion dans un Memo.ro ayant ponr .are
:
nept. et Po,.^.

tenant, gr.ee . ses expeditions successive, en
^^^^^Z^i::;^;^^ „,, dispos.

r::::'rprrro^^r:^^^^^^^^^^^
^t ,» eara^ce. .pinsienrs Sanvegardes

de gramle laille (Salvalor Jlfem««. Dum., "'''•)';'"•
,

, j^ ,, „,„„ conlree, n'y

Ces reptiles avaient d,^.

"^^tt.;tdrltre^ig: :tl:^u:s'sen,e,nent iAcr.n.us .n'-

r^rfn't^Ma *-vre':—stn.s „J„ales si,>on,.es, dite p,on,«e, 'a cause
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Un auli-e serpent assez nou

ordre des Opisthoglyphes ou Co

Con

de I'Acad

C'est le Ccelopeltis produclus^ Gervais (n^S?)

A!

donat

meme

jEgyp

le nom de Vipera Aviccwkb, n' 38. L'epithete de atricauda, employee dans
VErpM. gener., ne pent pas etre conservee, puisqu'elle n'a pas pour elle le

droit de priorite, mais elle olTrait I'avantage de rappeler I'aspect singulier

que

Cert
fort remar-

quables par leur systeme de coloration dont la mort altere tres-promptement
reclat. Telles sont, entre autres, les deux grosses especes de I'Amerique du
Sud, dites Ceralophnjs dorsata et Pyxkephalus americanus^ n" 40 et lii,

Le premier, si bizarre deja par son bouclier dorsal, qui est beaucoup
qu

•

irr^giili^res.
taches

Outre ces gros batraciens, la menagerie a recu, par rentremise de
Williams

la Guyane francaise et a Bahia, des individus encore plus volumineux appar-
tenant h I'esp^ce dite par Latreille Bufo agua, mais designee sous des noms
divers depuis Sebaqui I'a inscrite, dans son recueiI,comme Bufo marinus. Au
nombre des varietes qui ont motive onze designations dilTerentes, dont on
trouve une liste complete dans VErpet. generate (t. VIII, p. 704 et 705). il en

de a sy.t^me de coloration iBrack.ruton plumbeum, Dum., Bib., n' 35J; de gros batraciens
du gen.^ Pyx.cephaie {P. americanus. Dum., Bib., n" 41) dout je parle plus Join.

<
.

M. du Paty, meuant a profit, pour I'enrichissement de la menagerie du Museum, sou sejour

^ /nil Vl"
"

'''r::^
"^""'^^"^' '^^ ^"--^ - ^--^ ^u desert iVaranus areL

FoueUe-q

officinalis

^gypliacus

20), qu'on rravait jamais regu avant ces
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est une tout a fait clistincte que Spix, on lie sait trop poarquoij a nomm(5e Bufo

ictericus. Gelle-la precisement a laqucllc il a donne la denomination fran^aise

de Crapaud lenlilleuXj et donl on Irouve une bonne represenlalion dans son

grand ouvrage [Species novce Tcsliid. et Ranar. brasil., pi. xvi, fig. 1) a dl6

cnvoi'ee du Bresil. Elle se distingue des autres par son manleau noir. Sur la

ligne medianc du dos, se detachent une bandc presque blanche ct des laches

lenticulaires blancliatres.

d

dde

supeneui

fond

Spi

Bufo ornalus.

Enfin, le specimen de Bucnos-Ayres, dont les teguments sent recouverts

d'un grand nombre de tubeixules, et dont le syst^me de coloration est un vert

fonce uniforme, si ce n'est a la face interne des membrcs posterieurs oil se

voient quelques maculaturesV appartient a une autre variete. 11 parait 6tre le

Bufo scaler, Spix, non Daudin, figure pi. xx, u*" 1 {Sj)ecies novce Test, el Ranar.

bras.) ct decrit p. 47.

Les gros Batraciens, appartenant aux deux genres dont je viens de par-

ler, sont cxcessivement voraces. Les Pyxicephales mangent, en grandc quan-

lile, les papillons des vers a soie etrangers qu'on cleve, dans la Menagerie

des Reptiles, pour le laboratoire d'Entomologie. Apr6s que I'accouplemcnt et

la ponte ont eu lieu, on detache les ailes, et le corps constitue un aliment

tres-avidement recherche par les Pyxicephales qui, immobiles dans I'eau^

ou presque completement enfonces sous la terre , dont une couche assez

cpaisse couvrc le fond de leur cag

rent des que les insectes sont jetcs dcvanl cux. On leur donne aussi des

Lombrics, comnie aux Crapauds ag

Le volume de ces Batraciens

singuliere dont ils s'emparent de

dissement

f 4

permet de bicn voir la facon vraiment

de

tebi

de

posterieure est libre. Par une sorle d'cxpiration, I'animal la projcllc hors de la

I.

dorsale, rccouverle de

f

t
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mucositds, sur I'objet qu'il veut saisir et qui est entraine dans la cavito buc-

caie par position premiere. Avec une precision ad

mirable, et ne se meprenant pas sur I'espace qui 1e separe de sa victime, le

Batracien la saisit ^ I'improviste. La rapidite de ce mecanisme est telle que

iq

C

la nourriture de ces grandes especes americaines
,
que n'efTraye pas le volume

quelquefois assez considerable de la proie. C'estainsi qu'une grosse Rainette de

Hollande

M. Jules Verreaux, elle figurait au nombre des

anciens botes de la Menagerie^. Quand on s'apercut de sa disparition,

quelqaes heures dejk s'etaient ecoulees depuis qu'elle avait ete engloutie, et

quoique le volume anormal du Pyxicephale ne laissat point de doutes sur ce

qui venait d'avoir lieu, il etait deja trop tard pour que, en le sacrifiant, on put

esperer retrouver vivante la Rainette.

La collection de Ratraciens urod^les vivants s'est enrichie de deux

especes interessantes. L'une est le Pleurodeles Waltlii, Michaelles, si singu-

li^re par la proemincnce, sous la peau, de Texlremite libre des cotes qui, meme

1. Dans un paragraphe de ma Deuxidme Notice, etc, {loc. cit.^ p. 442), consacre a Tenu-

meration des Reptiles qui ont le plus longtemps vecu a la Menagerie, je faisais mention de la

. Ralneltte dont 11 s'agit. Ellc a peri en 1862, vers la fin de Tannee; elle avait ete regue en

avrll 1847; sa captivite a done dure quinze ans. Je signalais en outre, dans ce passage, une

torfue d'eau a long cou [Clielonida Novce-IIollandm) , rapportee, en octobre 1846, par M. J. Ver-

reaux, Elle vit encore aujourd'lmi, apres dix-huit anneesde sejour dans nos cages.

Aux exemples de longevite des Clielonicns que j'ai cites dans ce travail, a I'occasion de la

Chelodine, je dois en ajouter un autre qui, moins remarquable par sa duree que quelques-uns

de ceux dont j'ai parle, a, du moins, le merite d'une complete authenticity. Je veux parler d'une

Torlue de terre {Testiido maurUanica)^ achet^e en 1836 par un de mes oncles, et qui, jusquau

mois d'aout 1864, epoque ou je Tai apporlee a la Menagerie, a vecu dans son jardin pendant

Fete, et, durant la saison froide, dans une piece sans feu ou elle s'engourdissait. Elle n'etait deja

plus tres-jeune quand on commenra a Tobserver, car elle avait exactement la taille d'une autre

tortue mauritanique acquise en m&me temps, mais qui mourut au bout de deux ans, et dont la

carapace, deposee dans les collections du Museum, est longue de O^'jSO, et large, d'un bord a

I'autro, de O^'jIQ (ces mensurations sent faites en suivant les courbures de la boite osseuse) ;
le

plastron a, au milieu, 0'",14, de son bout anterieur au posterieur. Or, les memes mesures, prises

sur Taniinal vivant, donncnt 0'",24 pour la longueur, 0",22 pour la largeur et 0"\15 pour Teten-

due du plastron; la carapace a plus d'epaisseur que Tautre. Celto Tortue a eu !a patte gauche

de devant en partie d^truite ()ar une blessure deja ancienne.
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quelquefois, font saillie au dehors : les animaux, au no

menagerie a recus de M. Graells, le savant" direcleur d

ds que nos Tritons, dont lis paraissent ne pas dilTerer

par leurs mcBurs et leurs habitudes

pris plac

lotl du lac de Mexico {Siredon mexicanus vel IhmholdLu) ,
offert, er

par la direction du Jardin zoobgique d'acclimatation. Les savants d(i

tomiques donnes par Cuvier sur ce Batracieh qui conserve, pendant to

les apparences d'un tetard, quoiqiie parvenu a un entier developpe

parfaitem

plete, en

servations faiCes

piratoire. Les b

les confirmant, les resultats consignes dans son memolre. Les ob-

suffisent pas

que la per

tance de la vie, dememe que pour le Protee, ne semble pas possible hors de

I'eau, il faut cependant que les poumons vienncnt en aide. On en a la preuve

par les ascensions que font, de temps en temps, les Axolotls vers la surface

pour y venir prendre de Tair , et souvent on voit des bulles d6 gaz

sVchanner de leur bouche et traverser la couche de liquide dans laquelle ils

Si le renouvellement de I'eau qui est continuel ^p

frequemment

I'atmosphere les elements de la respiration.

1864, la Menagerie a recu en present, de M. Albert Geof

Troy Saint-Hilaire, deux mottes de terre ou plutot de vase cl

I'autre un pen plus grosses que le pomg. Elles avaient ete

Gamble et contenaient chacune un Lepidosiren enveloppe dans sa coque

adressees de

I'une des

03 de
et dont la presence etait indiquee par la saillie

,
sur

de Texlremite de celte coque fermee par un opercule cin

diametre k peu prfes, un peu bombe et perc6 d'une petite ouverture centrale,

*r

1 Selon toiite probabilite, ces mottes, comtne cefles qu'on avail revues a Londres, en 1836

et en i863, au jardin zoolosique d'acclimatation du bois dc Boulogne, provenaient d une nz.ere,

c r les oau qu inondent i:s terrains consacres a la culture du u^ paraissent sorv.r de demeure
canes caux qui

.
u

fouiUant alors, on y
H *

Irouve les cocons-



A4 NOUVELLES ARCHIVES DU BIUSEUM.

mais tout h fait sembJable, par sa couleur gris-nolratre, a la matiere dans

laquelle elle etait enclavee. Les observations faites sur de semblables blocs de

Albert

ferme un animal tres-p

Craignantque sa vie ne fut compromise, si le bloc dans lequel il etait engage

venait a etre subitement ramolli par Taction de I'eau indispensable pour la

manifestation de I'existence, et afin de pouvoir resler Taction du liauide. le fis

petit aquarium, les deux masses q
couchc de terre glaise peu compacte fond

u plus bas que 1 cxtremite des cocons, si ce n'est a

nait un petit rebord circulaire destine a rendre plus

tre I'eau qui fut versee avec precaution sur ce lit

glaiseux et y forma une couche de 0™,02 environ. Elle ne le peneti'a que

efficace

difTicilement, malgre des pour rend

aise. Elle finit cependant par rendre peu a peu le sol plus mou, et la per

de consistance fut fav
o d'une facon

but

d'eau k mesure qu

P^ perdirent leur

des

solidite. Au bout de dix-sept jours, le 28 juin au matin, des fra

d'eux commencferent a se detacher et des mouvements furent i

couvcrcle de la coque; douze heures plus tard, par suite {

efforts faits par ranimai pour quitter sa prison, il etait parvenu a degager la

tete et il etait libre dans une etendue de 0'",04 a peu pres. Pendant lanuit,

il acheva sa sortie. II nageait avec facilite dans I'eau qui recouvrait le fond

Sa
dcO

'/'•

panicd by a nole from. A.-D. Bartlett [Proceed. zooL Soc. 1856, p. 342, pi. xi, animal de gr.

nal.; figures represenlant le cocon et Tanimal qui y est contenu, intercalees dans le texte).

2. Ce cliiffre est tres-diOTercnt de colui que donne M. Bartlett {loc. cit., p. 347), qui eslimo
a 0"',22 environ la taille, au moment de leur apparition, des individus qu'i! a observes. — L'in-
dividu flgure par M. M' Donnell [The natur. hlsl. Review, 1860, t. VII, pi. m), dans la position
que I'animal occupe lorsqu'il est replie sur lui-mSme au milieu do retroit cspace de la cavite du
cocon, etait plus long encore, car si le dessin est de grandeur naturelle, ce qui n'est point dit,

mais scmLle probable, il y a, de re.xtrcmile du museau au bout de la queue,. 0"', 31.
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L' autre bloc fut plus difficilement delmit par I'action du liquide; ct

meme, il parut necessaire, apres une humectation si longtemps prolongee,

de I'inonder pour determiner la sortie du Lepidosiren. Cette manoeuvre cut

un succes complete. Le 13 aout, c'est-a-dire soixanic-deux jours aprfes

I'introduction des moltes de vase dans I'aquarium, il fut apercu plein de vie.

Sa taille etait semblable h. celle que presentait le premier au moment de son
r

apparition^.

Depuis cette dpoque, on se borne h renouveler Teau sans enlcver le fond

glaiseux dans lequel ces animaux aiment a se cacher, se trouvant ainsi, jus-

qu'a un certain point, places au milieu des conditions favorables de leur

habitat naturel. Souvent aussi ils restent dans I'eau; ils y saisissent les

qu Chacun de ces deux

L^pidosirens a perdu I'extremite de I'appendice gauche anterieur dont 1 aspect

vermiforme les aura tromp

proie. La voracito de ces animaux est telle qu'en Angleter

des sujets conserves au Palais de Cristal a ete, en p

ses compagnons de captivite.

de

Dppe a d6ja maintenant, 31 octobre, au bout de quatre mois, 0"',24 avec

diametre de 0'\025 au milieu du corps; le second, depuis deux mois et

demi
des

Cr

proportions, est tres-rapide.

Le cocon dont on a vu, dans les diffcrentes circonstances que je viens

de rappeler, sortir des animaux de taille variable, il est vrai, mais qui, tons,

4. A I'occasion des soins que les Lepldosirens ont exiges et des precautions qui ont du Hve

prises pour ne point brusquor leur apparition ou no pas compromcUro leur existence, je me pla.s

rZaler comme je I'ai deja fait dans ma premiere Notice hisiorique sur a Menagene des

]^^aZ. dc Mas., t. YII, le zele que M. Yallee, le gardien de cette Menagor. depu.s sa

SS, apporte . tons les details dun service qui reclame une grande prudence, ams. qu uno

^"^tZ::::';: ""utions, M. M- DonneU ,oc. cU. p. 06) a bris.. H'aide d.

ciseau et r^m':::'; un de ces blocs, et I'animal, imm.diatement P^ace
^-^^^^^^^^ j-^
™

venant souvent, dans les premiers temps , sur'.ont comme j'a. eu occa..on de le remarquer,

prendre de fair en elcvant I'extremite du museau a la surface.
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plus Oil moins grandly conslitue-t-il Tenveloppe I

dan que ranimal abandonne

ent h Tepoque ou TaiTivee de Teau,

ditions indispensables h la vie indep

L

du relrait des eaux et pour le proleger? I/ouvert

cce h la surface, est-elle destiiiee a laisser passer

la respiration pulmonaire? Dans Taulre hypothese, est-elle comparable aux

fentes des ceufs de Plagiostomes, et permet-elle, comme ilest tres-probable

que cela a lieu chez ces derniers, I'entree de I'eau pour raccomplissement du

phcnomeiie de Thematose ^?

A ces questions nulle reponse n'est possible quant a present en I'absence
n r

de renseignements sur le mode de reproduction du Lepidosiren. Si la suppo-

sition que le cocon est la membrane externe d'un oeuf venait h se justi-

fier, elle fournirait un argament de plus aux zootogistes qui les considerent
J L A » m

comme des Poissons et leur assignent, sous le nom de Dipnoi, le rang

de sous-classe. Ce n'est point ici le lieu de discuter la veritable place de ces

6tres paradoxaux. Je dois cependant rappeler que, dans ses Observations

deja citees, M. Gray rassemble les raisons qui lui paraissent prouver que

ce sont des Batraciens, malgr^ les faits si concluants precedemment reunis

par M. Richard Owen pour d^montrer qu'ils appartieiment h la classe des

Poissons. Entre ces deux opinions extremes, soutenues I'une et I'aufre par de
r u ,

trSs-habiles dcfenseurs, vient se placer celle plus recente de M. Mac Donnell,

qui consid6re les animaux du groupe dont il s'agit comme les types d'une

classe intermediaire aux Batraciens et aux Poissons, [JVatiir. hist. Review,

i860, p. 93-112, 4 pL2.)

1. J'ai discut^ cette question de physiologie dans le tome I de mon Ichlhyologie ge'ne'rale

ou Histoire naturelle des Poissons, p. 352, -
•

' •

J

2. Mon pere, dans le tome IX de son Erpet, gener. ou il a parle {Appendice, p. 208-213) du

Lepidosiren qu'il rapportea la classe des poissons, a presente un historique des travaux auxquels

I'etude de Torganisation de cet animal avait donn6 lieu jusqu'en 1834, epoque de la publication

du tome IX.
V

En 1861, M. Carleer {Exam, des princip. classificat., p. 213-221) a ^galement tire do

I'examcn compnratif des caracteres anatomiques la conclusion que le Lepidosiren doit prendre

rang dans la classe des Poissons ou il le place entre les Plagiostomes et les Ganoidos.
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DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

PAR

M. AUG. DUMfiRIL

t- >

15 novembre 1864

^

En 1857, lorsque j'eus rhonnear d'61re appele k occuper, au Museum

d-liistoire naturelle, aprfes qualre ann&s de supplcance, la chaire d Erpe-

tologie et d'lchthyologie, qae la retraile de mon pfere venait de a>sser vacante

je considerai comme un devoir de placer, sous les yeux de 1
Assemblce de=

L„r.„„„.=.Adminislrateurs. les eatalogues des collections dont la d.recUon
Administi

G
« Nul

elles elaient laissees ,• i la fin d'un professorat de cinquanle annees.

!lage da nouveau professeur. disais-je dans une le.lre . mes onorab,

coUt-ues, le 26 mai 1857 (Archives du .Vus.. t. IX, feudle a), ue me unble

; ^abl . celui qui consis.e dans un-sin^ple, mais fide.e expose -

fa reconnaissance que son predecesseur s'est acqu.s par la mani^.e dont >1 a
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desqiielles les soins arempli Ics fonctions dont il etait charge, et au nombre

donner aux collections occupent une place tres-importan

Le catalogue methodique et complet que je soumis a I'Assemblee, et qui

fut alors depose a la Bibliotheque du Museum, servira a conserver le souvenir

de la situation ou se trouvait, au commencement de I'annee dont il s'agit, la

collection des Reptiles et des Batraciens vraiment admirable et par le nombre
dcs individus qu'cUe renfcrme et par leur bon etat de conservation *

per

(183/t), un recensement de tous les Reptiles et Ba

1857

du Museum avait ete fait, et 'donnait un total de 846 esp6

REPTiLfis : CMloniens, 126. — Sauriens, 504. — Ophidiens, 523.

Bati\aciens : Serpentifonnes ou CoecUoides^ 9. — Anonres, 185. — Uro-

dclcs, 46.

Aujourd'hui, leur nombre s'est encore accru, et d'une facon assez"notable

pour qu'il m'ait paru utile de completer le catalogue dont il vient d'etre ques-
tion. Get accroissement est du, soit a des presents, solt h quelques acquisi-

tions toujours fort rares, k cause des faibles ressources du Museum, soit enfin

differ

d'Austral

par TAsscmbl^e

Administrateurs, qui m'a autorise a en presenter un rcsum^ dans le cr^sent

IVoiivelks A
m

dire, ne contient I'enumera
•-

*

\. Peu de temps apres (4 aodt et 6 octobre 1857], je plagai sur le bureau de I'Assemblee le
catalogue de la Menagerie dcs Reptiles et celui de la collection des Poissons. Des lettres accompa-
gnant ce depot, et qui sent inserees dans les Archives du Museum, t. X, p. 429-433, conlieunent
le resume des deux catalogues qui ont pris place dans la Bibliotheque de I'fitablissenient. lis sont
sans cesse lenus au courant, et il est tres-regrettable que la publicaiion de ces Repertoires des
nchesses du Museuu. ait 6te intcrrompue, mais par des circonslances completement indepen-
dantes do la volonte de I'Administration, apres rimpression, en 1830 et 1851, de la 1" livraison
du Cat. des Mamm., des deux premieres de celui des Reptiles ainsi que de celui des Inscctes.

J'ai donn6, en 1863, sur le mSme plan que- les precedents, un catalogue methodique des Ba-
traciens serpentiformes ou Coecilofdes (Mem. de la Soc. impev. des so. mt. de Cherbourg,
t. IX, avec une plancho represontant une espece nouvello : Wiinalrema concolor, A. Dum.}.
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des

de

d

et no sont pas

; du dcfaut de
places dans les annoires de nos salles, uniqucment par s

place; les autres, soil a permeltre les echanges dont jc parlais tout a I'lieuro,

soit a enrichir les facultes

etablissements d'educalion.

ou ni'Mne cerlains

Le catalogue comprend 5,92/i individus (5,032 Reptiles et 892 Batra-

cicns) appartenant a li2i genres dlvis5s en 1,551 espcces aiiisi rcparties * :

REPTILES (336 genres, 1301 ksi>i:cks
/

Genres.

ClJELOMENS. • "

Cliersitcs ou Torlues terreslres 4

filodites » paludiiies 't4

Potamites » Huviatiles 3

Thalassites » marines 2

Sauriens. .
.^

*
. Crocodilfens ou Aspidioles 3

Camcleoniens ou Chelopodes ^

Geckolicns on Ascalabotes ?

Taraniens ou Plalynoles '

Iguaniens plcurodontes 38

)) acrodonles (Agamiens) 17

Lacertiens ou Autosaures '8

Chalcidieus ptychopleures 16

Amphisbcniens ou Glyptodeniies 3

Scinco'idiens ou Lepidosauros 37

F

Ophidiens

Opoterodontes ou Typlilopiei)s 8

Aglyphodonles •
^

OpisUioglypbes
^'

Proteroglypbes. - - • '*^

Salonoglypli05
*

A reporl^r

•

* * •

•

• •

*

« « •

« «

• •

•

•

Espuces.

29

88

8

16

84

17

108

()3

69

35

18

U8

31

338

1?7

7i

40

Oeures.

«3

143

170

;{3(i)

* •

EspSces-

137

4 • o4o

619

« • « 4301

I. U- mode lie rei.«<i1ili"<i '!«'»' j
iiuliqnr. id e

1' r.rjirinfttfflp fjpni^rali'.

St Loiifonuc a la cli«>'iH.'ation sdople*" <1anr

I.

.'/



50 XOUVELLES ARCriTVES DU MUSEUM

BATRACIENS (85 genres, 230 especes)

Report

Peromkles ou CoectloYoes

Anoures

Genres.
, Esp6ces. Genres. Espfeces,

'336 ... 1301

. 4 ... 13

59 ... 187

RaniFormes 19 ... 77

Hyloeformes. 20 ... 57

Bufoniformes 20 ... 53

Urodklrs 22 ... 50

421 1351

La collection des Reptiles et des Batraciens renferme done 421 genres et

1551 especes. Le nombrede ces dernieres etait, en mai 1857 {Arch, du Mus.,

de

p6ces.

Je dois rappclcr que tons les Reptiles du Cabinet qui ont servi a la deter-

mination d'espcccs nouvelles portent una indication particuliere destinee a

montrer qu'ils sont des types.

Oppel , Scliw

rents autres naturalistcs, ont puise dans cette collection, pour leurs travaux,

comma a una source abondante. Ella a ansuite cte decrite dans VErpetologie

generale de mon pare et de Bibron, h laquelle j'ai eu I'honneur de prendre part

P

poque

ments de nos richesscs erpctologiques dans deux 3femoires qua renferment las

tomes Vll et X des Archives du Museum. Plus recemment encore, les Ser-

M.

fourni de nombreux et impo

P

sa magnifiqua Iconographie generale des Ophidi

posees chacune de 6 planches ont dejk paru.

com-
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CATALOGUE
RAISONNE

DES ISEA
OBSERVES DANS LA. SUBDIVISION DE MILIANAH (ALGtUIE)

DE NOVEMBRE 1856 A NOVEMBKE 1858^

PAH

RODOLPHE GERMAIN
CORRESrODAM DU MIS^UM d'HISTOIRE NATURELLB

i.

PREMIER ORDRE.

OISEAUX DE PROIE. ACCIPITRES.

OISEAUX DE PROIE DIURNES. ACCIPITRES DliRNI,

FAMILLE DES VAUTOURS. VULTVRID.E.

Genre Vautour. Vullur.

Yautour fau\ P

Tres-abondanl de marsaoclobre dans toute la subdivision de Milianah. Si I'on en rencon-

tre nuelques rares sujets au cceur do I'liiver, c'est qu'ils sont probablement attires, en dehors

de leur station hibernale, par les inlcrmiltences dc beau temps pendant lesquelles les mon-

tagnes perdent la neige qui les recouvre en cetto saison. On le voit fr^quemment le matn,

planer sur la ville, dont il visite les alonlours; il niche sur un des contre-forls rocheux du

Zaccar

couples sur le versant de cettc montagne qui regarde Haummam-Rira. a hauteur du poste arabe

de Mammeroun. II so rencontre bien plus abondamment dans les montagnes de la nve gau-

che du Ch^iif. J'en ai vu, en 1 857, dans la tribu des Matmatis, una reunion d une quarantame



d'individus, qui nichaient dans raafractuosito d'un roclier qui domino a pic le cours de

rOuod-Jour-Jeur. J'cn ai possede deux males vieux. J'y suis revenii expres a la meme epoque,

en 1838, et jo nc les ai pas retrouvcs.

Ces Yautours s'elevent a dcs liauteurs prodigieuses pour docouvrir la proie qii'ils cberclicnt

;

lis se reunissent en grand nombre, et ce n'cst qu*cn decrivant dcs ccrcles successivement

moins etendus, qu'ils dcscendent sur la proio qu'ils ont aperguc. J'ai etc tcnnoin, au mois de

juin 1858, des preparaLifs de la curce d'un clieval mort, abandonne sur la route d'Orleans-

ville, a une heure du village de Duperre. A unkilometre environ de ce cheval, jo visimA'au-

tour descendrc a terre brusquement, puis un autre, et enfin j'en vis ime centaine planer

en cercle au-dessus de I'animal et s\d)attre successivement. Chose remarquable, c'est qu'au-

cun d'cux nc descendit dircctement sur le chcval : lis s'etaient formes en troupes, dont une

de plus de quarante individus, groupcs en ligne, impassibles et lui faisant face, a trente

metres environ de ce cadavrc, dont prenait paisiblement sa part xin chacal. Je pus les appro-

cher a une petite portco de fusil, et ils ne s'envolerent qu'en me voyant marcher directement

sur eux. L^Arabe qui m'accompagnait m'a assure que, si j'avais guide men choval de fagon

a les coloyer, j'aurais pu passer a six pas d'cux sans Ics fairc envoler.

Cet oiseau pris, mi^me vieux, s'accoutume facilement a rhomme; j'en ai eu deux, et au

bout de peu de jours j'ai pu les approchcr et m^me les toucher sans danger.

Los Arabcs nc Ic craignent aucunomcnt pour le menu betail, differant en cela des pAtrcs

de la Dalmatic et des lies de la Mcditorrance (Tcmminck); cela tient sans doute a ce que cet

oiseau, dont le vol est si puissant, trouve en Algeric une nourriture suffisantc dans les bete

abandonnecs sur les vastcs elendues qn\\ parcourt.

Genre rVeophron. — Xeophron.

2.— N A^ percnopterus.

Tres-commun depuis le mois d'avril jusqu'au mois de septembre.
On le voit sur tous les marches ou il descend souvent pres des Arabes retardataires, sur les

parties ou sont abandonnecs les issues de moutons abattus. II niche dans les parties escarpecs
des montagnes cnvironnantos. Un couple a fait son nid en 1857 dans une anfractuosite du
rocher sur lequel est bati Thopita! militaire de Milianah.

Genre Gypaete. — Gypaelos.
4

3. — Gypaefe barbu. — G. harbalus.

Assez repandu ct scdontaire, il niche dans le Zaccar, dans les parties indiquecs pour le

Vautour ftiuve.

On en voit journcllcmcnt planer au-dessus des fortifications de Milianah et on passer tres-
prcs, principalementau voisinagedu petit quartier d'infanterie, ou se trouve une assez grande
quantite de volaillcs. lis planent au-dossns pendant pres d'nn quart d'hcure, s'cn eloignant,
s'en rapprochant; mais je n'ai jamais entondu dire qu'ils en avaient enleve. Mais i! est ce-
pendant notoire qu'ils causent, aux fermes situeos dans les jardins, des dommages assez sen-
sjbles. C'est de midi k une heure qu'on les voit le plus souvent, et il est facile de les tircr.
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mais tres-difficile de Ics tuer. On los Irouvo encore dans los cercles do Toniet oL do Clior-

chell, partout oii il y a de hautes montagnes.

FAMILLE DES ¥X\jCONS. — FALCONI D.E.

PREMIEUE SECTION. — FAUCONS DITS IG^'OHLES.

Genre Aigle. — AquUa.

4. — Aigle fauve. — A. fiilva.

Tres-commun, niche dans les memes montagnos que les precedents, mais dans le^ en-

droits plus accessibles. J'ai pu en avoir quatre couples deniches par dcs Arabe> an prin

temps dernier.

On est h pen pres sur d'avoir I'occasion d'en tlrer a Tcndroit dit des Trembles, k un kilo-

metre environ du pent du Hacbem sur la route d'Orleansville.

Les jeunes sont difficiles a elever, les plus forts attaquent les plus faibles, et s'il en suc-

. combe, ils sont devores; j'ai constate ce fait celtc annee.

5. — Aigle a queue barree. — A. fasciata.

Rare; j'ai eu unc femelle tuee sur le nid, dans les Bcni-Mcnassor, au mois de mars dor-

#

nier.

On les voit quelquefois dans les plaines marecageuses de la plainc du Clielif.

6. -L Aigle ravisseur. — A. nocvioides.

Se rencontre dans les montagnes des Boni-Menasser. J'en ai vu doux vivanls qui en pro-

venaient, I'un, en i857, appartcnant a M. Ic sous-inspccleur des fon^ls, et I'autre, en 185«,

elevc par le concierge du quarlier de cavalerie.

7. __ Aigle criard. — A. nmvia.

Un sujet vivant m'a ete donne a Cherchcll en '1 837.

8. — Aigle bott6. — A.pennaia.

Rare dans Ic cerclc de Milianah; tres-oommun dans celui de Teniet-el-Haad

.

Genre CIrcaete. — Circaetus.

9. — Circaete Jean le Blanc. — C. gaUicus.

Commun auK environs de la ville; on le voit souvent planer au-dessus des habitations

isolees, ou il enleve des volailles. J'cn ai eu deux tues dans la mOme semaine par le mune

'"ur'ale sujot, tue sur la route de Teniet-el-Haad, dopssait de beancoup la taille ordi-

naire, il mesurait en longueur solxante-qualorze centimetres, et les taches du dessoas du

corps etaient plus grandes que celles des deux autres que j'ai observes,n se.ble se rapporter a I'espece douteuse designee sous le nom de arcaetus hypo-

leucos par MM. Kayserling et Rlasius.
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Genre Buse. — Buleo.

10. — Busepattue. — B. lagopus.

' J'en ai eu un sujel provenant du village de Vesoul-Benin, il ne pouvait 6tre prepare, je

ne Tai pas conserve.

Get oiseau, dont les tarses sont emplumes a la maniere de ceux des Pigeons pattus, n'a

pas encore (5te observe en Algerie; il n'est pas porte sur le catalogue que M. le capitaine

Loche a fait paraitre en 1837, commencement de cette annee. J'en donne comme certaine la

capture faite a Milianah, et de plus, je suis convaincu d'en avoir vu un sur la route d'Orleans-
ville a rOued-IsIy, uu mois de juin.

10 his. — Buse d'Algerie. — B. cirtensis.

J'ai Irouve deux sujcts de cetto espece, I'un dans le cercle de Teniet-el-Haad, I'autre dans
celui de Milianah, plaine du Chelif.

Genre Milan. — Milvus.

11. — Milan royal. — 31. regalis.

Get oiseau ne se trouve nulle part dans le Zaccar; mais on le rencontre abondamment sur
la rive gauche du Chelif et dans tout le cercle de Teniet-el-Haad. II visite toutes les regions
ou se Irouvent des douars arabcs auxquels il enleve beaucoup de volailies, il en est peu ou
Ton n'aurait journellement Toccasion do le tucr.

12, — Milan noir. — 31. niger.

Tres-rare; se rencontre dans la tribu des Attafs dont il frequente le marche en compagnie
du Neophron.

.Genre Buzard. — Circus.

13. — Buzard ordinaire. — C. rufiis.

Commun dans le cercle de Teniet-el-Haad dont il frequente les cours d'eaux habites par
an grand nombre d'oiseaus aquatiques, tels que le Harrou-Assel et ses affluents. On ne le
voit guere que sur les rivieres dont les bords sont marecageux et couverts d'oiseaux.

14. — Buzard Saint-Martin. — C. cyaneus.
Assez r^pandu. J'en ai eu deux individus jeunes, I'un tue a Teniet-el-Haad, I'autre dans

la plaine du Chelif ou j'en ai vu frequemment.
Je n'ai trouve dans Festomac du dernier que des debris de grosses Sauterelles.

Genre iilpervier. — Astur

15. — Epervier ordinaire. — A, nisus
f

Tres-repandu.

1
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16. Ep A. majoi\

Se rencontre dans les montagnes des Beni-Menasser. J'cn ai vu trois sujets, dont un vieux
w

male; I'un des trois a ete tue sur la route de Marengo a Cherchell ; les deux autres, dans les

f • J '

montagnes precilees

DEUXTEME SECTION. FAECONS DITS NOBLES

Genre Faucon. Falco.

17. Faucon lanier. F. lanarius.
H

Repandu. J'en al tue deux au rochcr dit d'Abd-ol-Kader, au-cless6us du telegraphedu Zac-

car. II y niche. On le trouve dans le Zaccar et le Beni-Menasser. 11 est commun dans le cercle

de Teniet-el-IIaad.
r

18. puniqiie F. punicus.

19.

Se rencontre accidentellement dans le cercle de Milianah. Deux sujets y ont ete lues a ma

connaissance, I'un au rocher precite, et I'autre dans la plaine du Chelif.

Cet oiseau qui, jusqu'a ce jour, n'a ete signale que dans le sud de TAIgerie, est repandu

dans le cercle de Teniet, dans le Siouf, les Ouled-Ayad, les Oulcd-Bessem, tribus dont le

territoire est accidente, nu et pierreux. On I'y voit frequemment en observation sur ces

pyramides de pierres que les Arabes elevent par un sentiment religieux.

Faucon kobez. — F. vespcrtinus.

J'ai tue deux vieilles femelles de cetle espece au mois de mars dernier, dans les plantations

qui entourent I'Oued-Boutan. Ce sont les seules que j'aie vues.

20. Faucon cresserelle.

Tres-commun.

F. Tinnunculus

OISEAUX DE PROIE NOCTURNES.

FAMILLE DES .EGOLIENS.

ACCIPITRES NOCTURNI

STRIGIDjE

Genre Chouetie. Slrix.

PREMIERE SECTION. CHOUETTES NOCTURNES.

21.

22.

Chouette hulotte. S, aluco.

Niche dans le Zaccar. On I'entend frequemment la nuit a Milianah.

- Chouette clicvechc. — S, psilodactyla.

Tr6s-commune dans les berges du Chelif principalement, et dans les parties accidentees du

«
^

^

f
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cercle. Cet oisoaii a les habitudes des Chouettes accipitrines; on le voit, en eflet, toujoursen

observation au sommet des berges du Chelif, ou au sommet des pierres ou sur les marabouts

Je la plaine; il distingue le chasseur etic fuit de loin, par un vol aise, trcs-etendu, et dont

Ic but parait blen determine a I'avance. II doit chasser pendant le jour.

2o. — Cliouclle elTraie. — S. fJammea.

Coinniun autour de la ville.

DELXIEMK SECTION. — IllBOL'X

2li. — Hibou brachyole. — S. hrachyolos.

' Dans les bois qui couvrent le Zaccar,

25. — Hibou ascalaphe. —• 5. ascalaphus.

M. Rollandj quincaillier a Milianah, en possede un empaille qui a ete tue dans le Zaccar,

DEUXIEME OllDRE.

OISEAIX SYLVAINS. — SYLVICOL.E

FAMILLE DES PICS. — PICID.E

Genre Pie. — Vicus.

26. — Pic numidc. — P. mimidicus.

Comoiun dans Ics for6is dc cheno, du cote des Beni-Menasser et dans le cercle de Teniet-

el-Haad.

27. — Pic algerien. — P. aUjirus (Levaillant).

Se rencontre dans les memes lieux quo le precedent.

Genre Xorcol. ~ Ynnx.

28. — Torcol verticille. — Y. torquilla.

Peu repandu. Se rencontre en toute saison dans les jardins qui avoisinent la ville

FAMILLE DES COUGOUS. - CUCULID.E.

Genre Coucou. — Cacalus.

29. — C'jucou Jiris. — C. cannrus.o
''ommun parfoui an printpm[>-;.
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30. — Coucou geai. — C. glandariiis.

Tres-repandu au prinlemps et en ele dans les monlagnes de la rive gauche du Ch^Iif ; nc

se voit jamais a Milianah ni plus au nord.

Get oiseau, peu farouche, se rencontre par couples, dans les bois, dans Ics plaines un pcu

boisees, etsurles bords des rivieres, II est tres-facile generalement de tuer Ic male el la femelle

du meme coup de fusil, ils se suivent de tres-pres, se poser.t Tun a cole de Tautre et semblenl

toujours joucr.

II parait faire sa principale nourriture de chenilles velucs el de pelits escai'gots; je n ai

trouve que cela dans I'estomac de quatre individus; j'y ai vu des debris ayant du appar-

tenir a des escargots plus gros qu'une grosse noisette. Chez tous les sujets que j'ai abaltus,

les cotes de la gorge, depuis la commissure du bcc, etaicnt souilles par une maiicre jau-

nalre agglutinant les plumes.

FAMILLE DES FRINGILLES. — FRIXG ILLID.E.

Genre Bouvreuil. — Phijrrhula

30 bis. — Boiivreuil cini. — P. serimis

Commun.

30 ter. — Bouvreuil Gitliagine; — P. GUhaginea,

J'ai rencontre une fois eel oiseaii dnns la tril)ii des Sioufs, cercle do Teniel-cl-Haad

Genre Glros bee. — Cocothraustes.

SI. — Gros bee ordinaire. — C. vulgaris.

Se rencontre loute I'annce dans lesjardins de Slilianah, siirtout en automne. II se canlonne

au printemps et en ete dans la tribu des Rhigas, partout ou se trouvent encore des Merisiers.

Genre Verdier. — Chforospiza.

32. — Yerdier ordinaire. — €. cJdoris.

Commun toute Tannee dans lesjardins.

Genre Moiueau* — Passer.

33. _ Moineau domestiqiie. — P. domes! iciis.

Tres-commun.

'6k.
— Moineau espa-nol. — P. hispaniolensis.

On en rencontre deux especes difTeranl par la taiUe surtout. L'une a dix-sepl a dix-huit

centimetres et deini do longueur, I'aulre seize ccntinietres seulemenl. La plus grosse espcce

est sedentaire a Milianah, el s'y reunit au moineau domcslique. Cliez elle, le noir du dos et

de la poitrine est moins profond, et les laches des flancs plus espacees que chez la petite

espece, qui y niche seuleraent et sembie se relirer en hivcr, dans le sud du cercle de Teniel-

I.
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el-Hciad, on fea ni vu de prodigieuses quantites on decembre 1857, sur les ro^eaux qui

couvrent les cours d'eau.
r r

Celle especc arrive par bandos considerables, et niche dans les plantations de peupliers qui

entourcnt l^Ouod-Boulan. Ccs peupliers etaient surcharges de nids cette annee; j'en ai

compte jusqu'a dix sur le memo arbre, et il n y a pas d'exagoration a dire quMl y en avail

au moins mille dans le m^me cantonnement. EUe cause des nivages considerables dans les

champs environnants a la m^turitc des grains; aussi les colons lui font-ils une guerre d'extor-

minalion; ils arrivenl le plus souvent a Texpulseren mettant obstacle a sa nidification. La

troupe qui fait Tobjet de cette observation, n^a pas pu la mcuer a bonne fin, elle a emigre, a

la grandc satisfaction des colons d'AfTreville. Elle avail deja etc chassee un mois auparavant

(avril) d'ATn-DeHa, ou elle s'etait etablie dans les oliviers. Les Arabes avaient employe le

mt^me moven.

L*cspece sedcntaire du moincau espagnol forme, avec le moineau domestique, des troupes

considerables, qui vivent par petites bandes dans la plaine du Cheiif, el rentrent tons les

soirs en ville, ou ils passent la nuit sur les arbres de la rne Saint-Paul. II est tres-curieux de

les voir rentrer par bandes nombreuses; il y a un defdo non inlerrompu qui dure au moins

une heure, etquand la nuit a fait cesser leurs pioulleries, on en tuerait au hasard sur chaque

arbre. Nulle part je n'en ai trouve un aussi grand nombre. La difference de taille do Tespece

voyagcuso me paralt devoir 6tre attribnee aux privations que les jeunes de Tannee doivent

subir dans leur premier hiver, privations Hiciles a supposer par Taugmentation incroyable des

families. Une scale saison augmente uno troupe de quatro fois son nombre primilif, en comp-

tant seulemcnt quatro potits par nid, ce qui est un chifTre minimum.

35. — Moincau souci. — P. pelronia.

Commun, vit en troupes sur les mamelonspierreux qui avoisinentla ville. On en voit quel-

ques indlvidus solitaires sur les vieilles constructions. lis y font constamment entendre leur

cri tristc et plaintif.

Genre Pinson* — Fringilla.

36. — Pinsoii ordinaire. — F. Ccelebs.

.Fal tue un male de cette espece le 15 mars 18o8, dans uu ravin boise, a une lieuc do Milia-

nah, ou respece africaine est tres-nombreusc. Mais en I860, j'en ai tue un grand nombre.

37. — Pinson aux joues grises. — F. spodiogena.

Commun partout entoutc saison.

Genre Cliarflonneret. — Cardnelis.

38. — Chardonneret elegant. C. elegans.

39. — Chardonneret tarin. — C. spinus.

Commun en tout temps dans les jardins.

Genre Liiiotte* — C<nmahbm.

40. — Linotte ordinali'e. — C linoUa
« H

Tres-rc[iandu.
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Genre Bruant. — Emheri':a

^i. _ Bruant zizi. — E. cirlus

Toute Tannee,

42. — Bruant fou. — E. cia.

Tres-commun dans la monlagne, et en hiver, dans les jardins limitroplies.

[i2 bis. — Bruant ortolan. — E. Hortulana.

Se voit peu frequemment.
l̂l

43. — Bruant des roseaux. — E. schamiculus.

Au printemps et en ete, sur les bords de rOnod-Boutan.
t

lili. — Bruant Proyer. — E. miliaria.

Tres-commun partout. Ceux de la montagne ont un centimetre et demi h deux centimetres

de plus, en longueur, que ceux de la plaine. On en voit f.dquemment des vnrieles avec les

ailes et la queue en partie blanches; 11 y en a aussi de tout a fait blancs.

^^

FAMILLE DES MtSAUGES. - PARI DJ^.

Genre Mesange. — Parian.

ll^. — Mesange charbonniere. — P. major.

Repandue en toute saison.

/^6. — Mesange bleuatre. — P. ceruleanus.

Repandue.

/^7. _ Mesange Ledoux. — P. Ledoucii.

Coramune dans les for&ts de chenes du Zaccar, des Beni-Menasser et des montagnes de la

rive gauche du Chelif. A Milianah, elle descend quelquefois en hiver dans les jardms les plus

oleve. Partout ou I'on rencontre cette espece, on est certain de trouver le Geai cervical qui,

commc elle, parait ne se rencontrer qua une altitude delerminee, que j'evalue a sept ou hu.t

cents metres au-dessus du niveau de la mer. Je crois aussi que ces deux especes n habuent

que les regions elevees ou la nelge est durable en hiver.
, . ,„ .

Voici comn,ent j'ai ete amene a ces deux observations. Milianah, dent 1
alt.tude est de .ept

a huit cents metres, est situe sur un plateau du versant sud du Zaccar qui forme en nver une.

ligne de demarcation bien tranches enlre les neiges durables et celles qu.duren peu. Le^

rues de Milianah et les versanls qui la domment sontlongtomps converts de ne.ge, ceHe-c. fonjl

en moins de vin<'t-quatre heurcs, et le plus souvent de suite dans les jardms que la vdlo do-

mi E tl: n trouve la Mesange Ledoux quo beaucoup au-dessus de Milianah ma,s en

"or et en automne, on la rencontre dans les jardins qui sont a hauteur du plateau de Md.a-

nah; jamais, h la m6me epoque, on ne la voit dans ceux qui 1«. sont mfeneurs.
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De meme dans les montagnes de la rive i^muclie du Chelif, je ne Toi jamais rencontree, sur

la route de Tcniet, qu'a quatro ou cinq licues de ce poste, dans des bois aussi eleves que !Mi-

lianah. Bien avant ces bois eleves, on en pnrcourt d'autres ou pousse le cWne vert, et ou la

Mesange Ledoux n habite pas, Dans ces points du cercle de Teniet aussi, la neige est durable

en hiver.

FAMILLE DES CORBEAUX. corvidj:.

Genre Corbcaia. Corims,

/i8. Corbeau ordinaire. C. corax.

Quelques couples isoles frequentent les marches arabes en compagnie du Neophron

/l9. Corbeau choucas. C. monedula.

Peu r^pandu. Habite par bandes les berges du Chelif, et se rencontre en hiver, dans le

plaincs du cercle de Teniet, en compagnie du Pigeon ramier.

Genre Choeard« Pyrrhocorax,

50. Ghocard alpin. ~ P. coracias.

So rencontre en petit nombre dans les montagnes rocheuses du cercle de Teniet-el-Haad

Genre Pie* Pica.

51. Pie de Mauritanie. P. Mauritanica.

So rencontre isolement dans le cercle de Ghcrchell, et en troupes nombreuses dans celui

de Teniet-eMIaad.

Genre Oeai. Garridus.

62. Geai cervical. G. cervicalis.

Assez repandu dans les montagnes des Beni-Menasser, et beaucoup plus dans celles de
Teniet-el-Haad. II habite les forAts de chenes. Les observations faites pour la Mesange Le-
doux lui sont applicable?.

FAMILLE DES tlOURNEAUX. STURNID^

Genre ^tourneau. Slarnm

53. Etourneau vulgaire.

En bandes consid^^rables. en hiver.

S. vulgaris.
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FA^IILLE DES CHfiLIDONS. - UlRVNDIMD.i:

Genre Hirondellc. — IlUundo,

54. — Hirondelle de cheminee* — IL rustica.

55. — Hirondelle de fenetre.— H, vrhica.

Aussi commune qu'en France.

56. — Hirondelle rufuline. — H. rufiila.

J'en ai vu plusieurs cette annee a Milianah m^me, sur le lac du jardin du cercle

57. — Hirondelle de rivage. — H. riparia

Commune au printemps et en ete sur le Chelif.

58. — Hirondelle de rocher, — H. rupestris.

Rare. Se rencontre aupres d'un rocher qui domine a pic Ic cours de rOued-Dcur-Deur, a

douze lieues de Milianah.

Genre Ulartinet. — Cypselus

59. — Martinet noir. — C. apus

Plus rare qu'en France.

Genre Engoulevent.

60. — Engoulevent vulgaire. — C. apm.

Commun dans les parties boisees. On Ic voit frequemment le soir sur la route de Blidah

61. — Engoulevent a collier roux. — C. rujicollis.

Tres-commun dans les ravins boises qui dominent le village de Lavarando.

62. — Engoulevent Isabelle. — C IsahelUmis.

J'enai vu un au mois de juin 4857, dans un bois du cercle de Teniet-el-Haad.

FAMILLE t)ES GOBE-MOnCin:S. - MVSCICAPID^

Genre Gobe-mouchc. — Mmcicapa.

63. — Gobe-mouche gris. — M. grisola.

Commun dans les jardins d'avril a septcmbrc.

63f bis. — Gobe-mouche a collier. — 3f. albicoUis.

Assez commun au printemps et en etc.

64. — Gobe-moucbe noir. — M. atricapilla.

Commun dans les bois du rerclo do Teniof.
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FAMILLE DES PIES GRifeCHES. — LANIADjK.

"Genre Pie-grifeche. — Lanius.

65. — Pie gri5chc d'Algcrie. — L. algeriensis.
Si*

Commune dans la plaine du Chelif et dans toutcs les parties broussailleuses de la subdi-

vision.

66. — Pie grieche tchagra. — L. tchagra.

Rare. Se rencontre accidenlcllemcnt sur Ic versant sud du Znccar

i

I

67» — Pie grieche rousse. — L. rufus.

Tres-r^pandue d'avril a septembro.

FxVMILLE DES ALOUETTES, — ALAUDID.E,

Genre Alouette. — Alanda^^

68. — Alouette des champs. — A. arvensis.

69. •— Alouette cochevis. — A. cristata.

70. — Alouette calandrclle. — A. hrachjjdactyla.

Tres-repandue dans les plaines.

?! — Alouette calandre. — A* calandra^

Repandue sur la rive gauche du Chelif et dans les plaines do Teniel

FAMILLE DES MOTACILLES. — ^MOTACILLI D.E

Genre Bergcronnette. — MotacUla,

72. — Bersreronnette iriise. — 31. albab^^^"*'^^*-^ o
Ne se voit qu'en hiver et au printeinps.

73. — Bergeronnette a lete cendrec.*— }(. cinereo-capilla.

Les parties humidcs dela plaino du Ciirlif, ou j'cn ai tue uno en 1857.

Genre Pipit* — Anihas.

73 bis. — Pipit Roux. — A. rufescens.

Plaines du Chelif.

i^
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FAMILLE DES \\YBi\0\iKTES. - IIYJ) ROU A T I D .£

Genre Cincle. — Cinclus

7/^. __ Cincle plongeur. — C. aqualicus.

Sedentaire. — Se rencontre sur le coiirs de l'Oaed-Ai)asseur (Milianah)

FAMILLE DES LORIOTS. - ORIOLID.E

Genre Lioriot. — Oriolus,

75. — Loriot jaiine. — 0. galhula.

• Commun dans les jardins du mois d'avri! au mois d'octobre

FAMILLE DES MERLES. - TURDID.E.

Genre Merle. — Turdus.

76. _ Merle noir. — T. mcrula,

Tres-commun. Lors de la maturite des frnit?, c'esl unc chn.?e Ires-agreable que de se

meltrc a I'affut dans les endroits ou passent le soir, pour rcntror sous bois, lous ceux qui sout

venus dans les jardins.

77. — Merle a plastron. — T. torquatus.

De passage en automne.

78. — Merle grive. — T. musicus.

De passage. Tres-commun en automne et en liiver.

79. -— Merle draine. — T. viscivonis.

Exceptionnellement dans le corcle de Teniel.

80. — Merle mauvis. — T. iliacus.

De passage. Commun en automne et en hiver.

Genre Turdoide. — Ixos.

81. — Turdoide obscur. — T. obscurus.

Commun sur les bords ombrages dc I'Oued-Souffet, au lieu dit du Grand-Tournanl dan«

les gorges de rOued-el-Haunnam et dans qnelques ravins humides des montagnes dela me

gauche^du Chelif, ainsi que dans les vallees du ccrclo do Cherchell.
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Dans les hivers rigoureuXj cet oiseau vient en assez grand nombre dans les jardins de

Milianah, niais il y est muet, etat tout oppose de ce!ui qu'il a dans les lieux qu'il Iiabite ordi-

nairement. La on lo voit par troupes de cinq ou six individus (une famillc probablemenEj

voltigeant gaiement de broussaillcs en broussailles, et faisant entendre conslammont un chant

do rappel qui ne manque pas d'liarmonie, et a, pour le timbre, de I'analogie avec les tons

graves du chant de la Rousserolle turdo'ide. lis ne se quiltent pas, s'envolent an coup de

fusil, loin du chasseur, et restent un assez long temps silencieux. Cost en vain qu'on les

cherche alors; mais des qu'ils ont repris confiance, ils se trahissent par leur babil.

S'il y a eu mort d'un, son compagnon (probablement) resEe presdu lieu du sinislre, pons-

sant fortoment son cri do ralliement et voltigeant de droile h gauche, jusqu'a ce qu'il soit

eEfaroucho ou convaincu de rinutilitc de ses cris. II s'envole alors au loin et on ne Fenlend

plus. Le Turdo'ide obscur est done d'un caractere de sociabilitc exquise, qui ne ressemble en

rien a cclui des autres oiseaux vivant en troupes comme lui. On dirait, a la maniere dont

les sujets de cette espece se groupent, so suivent et se pelotonnent sur une mfeme brancho,

quMl y a entre eux une sortc d'affection mutuelle : ils se rapprochent le plus souvent les uns

des autres par de gracieux mouvements, et leur caquetage, qui s'accompagne toujours aus^i

de nombreuses caresses, ferait presque croire a une veritable conversation tant il est anime.

II semblcrait ni6mc qu'il y a des amities particulieres au scin de cette petite association,

lorsqu'on ne voit qu'un seul compagnon rester sur les licux oia un des membrcs de la troupe

a succombe.
r

Le Turdo'ide obscur s'eleve tres-bien en cage, et malgre les sombres couleurs de son man-
icau, il n'cn constiLuo pas molns, par son caractere de haute sociabilite et sa mimique intel-

ligente, un charmant oiseau dc volifere.

On rencontre surtout cette espece sur les bords des rivieres couvertes des touffes du len-

tisquc (brulc capote de nos troupiers); ils dolvent en manger les bales.

Le vol du Turdo'ide ressemble a celui des Mesanges, ce qui pent s'espliquer par I'analogie

de forme des ailes. Los Cysticoles, le Grhnpereau familier volent de la memo maniere,

II s'ecoule du bee de Toiseau mort une salive noiratre, ressemblant a celle que laissent

cchappcr les 3Icrles.

Gf^ire Petrociacle. — Pelrocinda.

82. — Petrocincle de roche. — P, saxatHis.

Arrive en grand nombre en avril, sur le Zaccar, ou il niche. II en repart en septembre. On
le voit aux portes de la ville.

83. — Petrociiicle bleu. — P. cyanea.

Commun dans les parties rocheuses du Zaccar, ou il est sedentaire. On le voit journellemcnt

sur la route de Blidah, au Grand-Tournant, surtout a la chute du jour.

Genre Traquet. — Saxicola.

S!\. — Traquet motteux. — S. cenanthe.

Sedentaire dans la plaine du Chclif. Tres-commun au printempset en ete, dans tous les

lieux accidentes et nus.
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85. — Traquet stapazin. — S. stapazina.

Commun au printemps et en ete dans Ics memes lieux que le precedent.
4

86. — Traquet oreillard. — 5. aurila.

M6me observation.

87. — Traquet rieur. — S. leucura.

Commun et sedentaire dans les localites pierreuses du sud du cercle de Teniet-el-IIaad

principalement dans les tribus des Siouf et des Azis,

88. — Traquet tarier. — S. rubetra.

Commun en printemps et en ete dans la plaine du Chelif. Ne se voit pas dans la montagno

89. — Traquet rubicole. — S. ruhicola.

Commun en toutc saison.

Genre Rubiette. — Erithacus.

f I '

90. — Rubiette rossignol. — E. hiscinia.

Tres-repandue dans les jardins de Milianah, au prinUimpset en elc

9i. — Rubiette Pliilomcle. — E. Philomela.

92. — Rubiette rouge queue. — E. phenicurus. .

Dans les jardins ct sur les mamclons boiscs.

93. — Rubiette tithys. —E. tithijs.

Moins repandue.

94. ~ Rubiette rouge-gorge. — E. rubecula.

Aussi commune qu'cn France.

95. — Rubiette gorge bleue. — E. cyanecula.

De passage. Se rencontre en petit norabre au printemps, le long de I'Oued-Boutan.

95 his. — Rubiette de Moussier. — E. Moussieri.

Get oiseau n'a ete signale encore que dans la province d'Oran, oii il a dte decouvert, et

dans le sud de I'Algerie.

II se rencontre en assez grand nombre sur le versant sud du Zaccar, a I'ouesl de Milianah,

dans les parties nues et arides de la tribu des Beni-Mcnade et du cercle de Teniet-el-Haad.

J'enai vu un au mois d'octobre 1857, a une lieue de Blidah, dans le lit de I'Ouod-Kebir.

La presence de cet oiseau dans les regions indiquees ci-dessus prouve surabondamment qu'il

ne doit plus 6tre considere comme habitant les pays les plus chauds. II est sedentaire mcMne

dans le Zaccar, oil le froid est tres-intense en liiver, et oil j'eu ai vu une nichee sur la poinle

la plus elevee de cctle montagne, a quatorze cents metres environ d'altitude. On le rencontre,

du resle, jusque sur le littoral de la province d'Oran, ou j'ai tue les premiers sujels de ma

collection. •

tu i
•

Gel oiseau a la turbulence et la vivacite des Traquets, mais il n'a pas comme eux 1
habi-

tude depercher au somniet des broussailles. Des qu'il est inquiele, il s'enfonce sous bois, et

I.
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il est fort difficile de le rctrouver, mCme s'il nc fuit pas loin, ce qu'il fait le plus souvent,

Ordinairemenl il perche sur les branches fie cote des pousses de chSne vert, mais il est bien

rare qiril choisisse le point culminant,

Les males paraissent beaucoup plus abondants que les femelles. On est mis sur leurs traces

par un cri aigu et triste qu'ils font entendre constamment.

Get oiseau passe generalement pour facile a confondre avec le Traquet rubicole, et je ne le

comprcnds pas. II me semble, au contraire, que quiconque Ta vu une fois dans la campagne,

doit Ten distinguer aux plus grandes distances. II s'en distingue par la coloration vive des

parties inferieures, qui paraissent pourpreset bien plus vives chez Toiseau vivant eten liberty

que sur le mort, par la queue qui est bien manifesteraent rouge, et surtout par le bandeau

blanc, large et brillant qui lui couvre les yeux. Sur le mort, ce bandeau est d'un tiers moins

large au moins que sur le vivant. M. le docteur Moussier avait donne a cette espece recente

le nom de Traquet h bandeau, denomination qui depeint exactement le trait caracteristique

de son plumage. N'est-ce pas un tort de Tavoir range dans les Rubiettes? Le point bien mar-

que de rapprochement est dans le plumage de la femelle qui offrej il est vrai, une grande

analogic avec celui de VErithacus tithys] mais par ses autres caracteres, et surtout par ses

habitudes, il s'eloigne des Rubiettes pour se rapprocher des Traquets. Comme eux, il a le

corps courf, ramasse, la t^te large, la queue courte, carrement tronquee, et un mouvement

constant s'accompagnant d'un cri. II est abondant dans les lieux sees, pierreux, deserts et

decouverts, ou ne poussent que des broussailles rabougries et de maigres touffes d'herbes;

les Rubiettes sent, en general, confiantes; lui, au contraire, fuit Thomme d'aussi loin qu'il

Tapergoit. II perclie sur les branches de cote des arbustes, au lieu de se placer sur les points

culminants comme certains Traquets.

Genre Fauvette* — Sylvia.

96. — Fauvelte a tele noire. — 5. atricapilla.

Commune dans les jnrdins.

J'en ai trouvc une variete qui avait le mcnton jaune citron. Cette teinte jaune, manifeste

sur Toiseau en chair, a disparu pen do temps apres sa preparation.
r

97. — Fauvette des jardins. — 5. hortensis.

Commune.

98. — Fauvette Orphee. — 5. Orphea.

Repandue dans les jardins et dans les ravins boises et ombreux*

99. — Fauvette grisette. — 5. cinerea.

iOO. — Fauvette melanocephale. — S. melanocephala.

Tres-repanduc.

Genre Pouillot. — Phyllopneaste.

101. — Pouillot siffleur. — P. sibilatrix.

402. — Pouillot fills. — P. trochilus.

i

^*
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103. — Poiiillot veloce. — P. nifa.

Repandu dans les jardins et les ravins humides

lOli. — Pouillot Bonelli. — P. Bonellii.

Se rencontre sur les bords de TOued-Boutan.

Genre Chlorop^te. — Chloropela

105. — Chloropete pale, — C. pallida.

Se rencontre dans les jardins.

p

Genre Agrobate* — Aedon.

106. — Agrobate rubigineux. — A. rubiginosus.

Commun dans les tamarins du lit du Chelif et au pied du versant sud du Zaccar, du vnoh

d'avril au mois de septembre.
i,

Genre Rowsserolle. — Calamoherpe.

>107. — RousseroUe turdoide. — C. tnrdoides.

Commun sur les bords de TOued-Boutan a la m6me 6poque*

Genre Cettie* — Celtia. ^

108. — Gettie bouscaiie. — C. Cetli.

Repandue en tout temps le long des cours d'eau ombrages.

Genre Phragmite. — Calamodila^

109. — Phragmite des joncs. — C. phragmites.

Commun le long des cours d'eau couverts de roseaux,

liO. — Phragmite aquatique. — C. aquatica.

Dans les mfemes lieux; mais moins commun.

, Genre Cysticolc. — Cyslicola.
m

Hi. — Cysticole proprement dite. — C. Schwnicola.

Dans toutes les parties humides des plaines.

Genre Troglodyle. — Truylodyte.

112. __ Troglodyte d'Europe. — 7\ Europem

Moins repandu qu'en France.

^ti
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FAMILLE DES GRLMPEREAUX. CERTHIAD.E

Genre Siitelle* Sitta. •

113. Sitelle torche-pot. — 5. Europcea.

Se rencontre dans les forfets do chines des Beni-Menasser.

Genre Oriinpereau. — CertIda.

nil. Grimpereau familier. C. familian's.

En tres-pelit nombre dans les jardins.

FAMILLE DES HUPPES. UPUPID.E.

115.

4

Genre Hnppe. — Upiipa,

Huppe vulgaire. — [/. epops.

En petit nombre dans les plaines et sur les mamelons environnants, au printemps et
f i '

en ete.

FAMILLE DES ROLLIERS. CORACIADID.E

Genre RoIIicr. Comcias.

416. Rollier commun. — C. garrula.

Tres-repandu. II se voit partout ou le lit des rivieres presente des berges elevees. On le

rencontre en grand nombre dans les plantations du village d'Affreville. Arrive en avril et

repart en septembre.

FA3IILLE DES GUfiPIERS. MEROPIDyE.

117.

Genre Gn^picr. — Merops.

Guepier vulgaire. — M. apiaster.

Tres-commun d'avril en septembre. 11 niche par bandes considerables dans les berges des
* ^

rivieres, et on ne le voit dans les regions plus elevees qu'apres que les petils sont eleves.

AJors on ne le rencontre qu'isolement, dans les lieux ou des troupes considerables ont niche.

A son arriv^e, il se reunit en grandes troupes, qui passent les nuits sur un seul arbre,

comme les Ilirondelle?, aupres desquelles ils se reunissent. J'en ai tue sept du mCme coup

de fusih

Blesse, il pousse un cri plaintif qu'il neproduit dans aucune autre circonstance.
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FAMILLE DES ALGYONS. - ALCEDINJD.E.

Genre Martin-pcehciir. — Alcedo.

118. — Martin-pechcur vulgaire. — .4. hispida.

Peu repandu. Se rencontre sur le cours du Chelif et de I'Oued-Bontan

TROISIEME ORDRE.

PIGEONS. — columbj:

Genre Colonibe. — Colitmha.

119. — Colombe ramier. — C. palumhus.

Commun dans les Beni-Menasser; beaucoup plusnombreux dans les raontagnes boisees du

cercle de Teniet-el-Haad. II se repand dans lesplaines apres la recoKe.

120. — Colombe biset. — C. livia.

Commune dans les berges du Chelif et dans les grottes dcs niontagnos.
.

121. — Colombe tourterelle. — C.tiirtur.

Tres-commune d'avril a octobre.

QUATRIEME ORDRE.

GALLINACES. — GALLIME

FAMILLE DES GANGAS. - PTEROCLID.E.
I

Genre Gaiij^a. — Plerocles,

r

122. — Ganga-cata. — P. alchata.

En troupes considerables dans ia plains du Clielif en automne.

m

123. — Ganga unibande. — P. arenanus.

Commun dans la plains du Chelif, sur la rive gauche, en m et en automne,

FAMILLE DES PERDRIX. - PERDU

Genre Pcrdrix. — Perdix.

12/i. — Pcrdrix gambra. — P. petrosa.

Trfes-commune partout
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125. — Perdrix caille. — P. coturnix.

II s'en efiFecUie deux passages, I'un an printemps, I'aulre en automne. Un petit nombre est

sedenfairc.

Genre Turnix:. — Tumix.

125 bis. — Turnix africain. — 1\ africana,

Ne se rencontre que dans le cercle de Cherchell, ou il est sedentaire

CINQUIEME ORDRE.

ECHASSIERS. — GUALLATORES

FAMILLE DES OUTARDES, — OTID^

Genre Outarde. — Olis.

126. — Outarde canepetiere. — 0. telrax.

Sedentaire en petit noinbre dans la plaine du Chelif, ou elle se trouve de passage en bandes

considerables en automne.

127. — Outarde houbara. — 0. houhara.

Se rencontre dans le sud du cercle de Teniet-el-Haad, ou elle est rare.

FAMILLE DES TLUVIERS. — 6//.1 /?^i)/Z>.^,

Genre tddien^me. — (Edicnemus.

128. — (^dicneme criard. — CE. crepitans.

Commun en loiite saison sur les parties caillouteuses des rives du Chelif et de ses affluents

(rOued-Dour-Deur, I'Oued-Ruvna, i'Oued-Fodda).
I

^ if

Genre Pluvier. — Charadriiis.

129. — Pluvier dore. — 6\ pluvialis.

En hiver, dans la plaine du Chelif. Tres-commun dans cette saison sur les plateaux du cercle

de Teniet-el-llaad (Beni-Lent, Beni-Me'ida ]

.

4^^(). — Pluvier rebaudet. — C hiaticula.

Commun en tout temps sur les parties sablonneuses des rives du Chelif-
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Genre ^annean* — Vanellmi.

131. — Vanneau huppe. — V. cri^itaiiis.

Repandu, du mols de septembre au mois de mar?, dans les plaines liumides

4.

FAMILLE DES GRUES. - GRIW.K,

Genre Grue. — Grus.

132. — Grue cendree. — G. cinerea.

Tres-repandue en hiver, Elle voyage en troupes considerable?, surtonl au sud de Teniel-

e]-IIaad, dans les vallees du Larrou-Assel et de ses affluents.

FAMILLE DES HERONS — ARDEID.E.

Genre Heron. — Arrfra.

133. — Heron cendre. — A. cinerea.

Se rencontre par couples, en toute saison, sur le cours du Chelif et des principales rivieres.

J3/i. — Heron pourpre. — A. purpurea.

De passage isolement. J'en ai vu un au printemps dernier, que fai poursuivi longtemps

surles arbres qui bordenl TOued-Boutan.

135. — Heron crabier. — A. comala.

J'en ai vu plusieurs a la meme epoque dans le m6nie lieu.

436. — Heron garde-boeuf. — A. huhulcus.

Assez repandu du mois de decerabre au mois de fevrier, dans les marais des Aribs, au

sud-ouest de Milianah,

i37. _ Heron butor. — .1. stellaris.

Rare. Un couple a niche en 1858 dans le marais convert de roseaux du hameau de I'Ouod-

Rehaune.

138. — Heron bloiiffios. — A, miimla.

En hiver, dans les marais.

139. — Heron bihoreaii. — A. mjclicorax.

En hiver dans le marais des Aribs. Une famille a passe le printemps et I'ele dernier dans

une des parties humides ct ombragees de I'Oued-Deur-Deur. Un jeune a m lue au mois de

juillet dans la plaine du Chelif.
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(retire Ci^ogne* — Ciconia.

lAO. — Cisoi^ne blanche. — C. alba.

Au dire des Arabes, cet oiseau nicbait a Milianah avant Toccupation frangaise, Depuis il a

disparu, et on n'en voit quo bicn rarement au printemps. On en a vu deux couples planer

un instant au-dcssus de la ville et disparaitre.

f

FAMILLE DES IBIS. — IBISID.E

Genre Ibis. — Ibis,

iZll. — Ibis chauve. — /. calvus.

Un jeune sujet a ete tue en ete sur les bords de I'Oued-Rehaune

FAMILLE DES BEGASSES. — SCOLO PACID jE.

Genre Courlis*. — Numenius.

142. — Coui'lis cendre. — N. aniuatiis.

Commun en hiver dans les parties humides des plaines.

ilio. — Courlis Corlieu. — N. phoeopus.

Pcu r^pandu, J'en ai tue un en aout sur les bords du Chelif.

r

l/l/l. — Courlis h bcc grele. — N. tenuirostris.

Tres-commun en hiver sur les rives des rivieres du cercle de Teniet-el-Haad

Genre Chevalier. — Totamis

l/l-S. — Chevalier aboyear. — T. gloUis.

Frequenle en petit norabre le lit du Chelif en toute saison

l/i6. — Chevaher cul blanc. — T. ochrophus.

Hepandu en toute saison sur les bor"ds des cours d*eau.

ihl. — Chevalier gaignette. — T. hypoleucos.

Genre Becasse. — Scolopax

148. — Becasse major. — 5. major.

Abondanto du mois d'octobre au raois de fevrier.

1/49. — Becasse becassine. — 5. gaUinago.
y

Tr^s-commune dans les marais en automne et en hiver. Quelques-unes restent toute Tan-

nee dans les points eloignes ou Thumidite persiste en ete.
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150.

151.

Becasse sourde.

Moins repandue.

Becasse ordinaire.

S. gallinula.

S. rusticola

Assez commune dans Ics ravins humides et boises. Elle y passe I'liivor el arrive en nu-

tomne.

Genre Becasseau.

152. Becassiiie maubeche. T. canulus

En petit nombre, surles rives du Chelif.

153. Becassine minule.

Plus r6pandue.

T. minula

Tringa,

FAJIILLE DES RALES. RALLID.E

Genre Rale. Railus.

154- Rale d'eau.'— fi. aqualicus.

En toute saison, dans les lieux humides.

155. R. crex

156.

157.

Rale de genet.

Assez repandu.

— Rale naarouette. — //. porzana.

En hiver, dans les marais des Aribs.

Rale poussin. — IL pusillus*

Commun dans le meme lieu en hiver et au printemps

Genre Crallinule. Galliiiula

158. — Poule d'eau ordinaire. — G. chloropus

Peu repandue. Le long des ruisseaux marecageux.

SIXIEME ORDRE.

159.

PALMIPEDES. NATATORES.

FAMILLE DES MOUETTES. LARIU.E

Genre Sterne. Sterna.

Sterne Pierre Garin. S. hirundo.

J'en ai lue une surle Chelif, le 13 septembre 1838

I. J
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FAMILLE DES CANARDS. A NAT J J).t\

160. Canard casarca. A. casarca.

Se rencontre probablemenl en toute saison danS les vallees du Harrou-Assel et de ses

aflluenls. J'en ai vu deux sur le Chelif, le 1 5 juin 1 858.

46i.

162.

Canard sauvage.& .4. boschas.

Conimun en hiver dans toutes les plaines humides.

Canard sarcelle. — A. querquedula.

On en voit en toute saison dans le lit du Chelif.

Si je n'ai rencontre, dans mes nombreuses excursions, que ces trois especes de Canards,

cela tient beaucoup plus aux difficultes que presente la chasse a I'epoque de Thiver q\i*h

Tabsence des animaux eux-mfimes; car il est d'observation, au contraire, qu*il en passe

d'enormes quantites pendant le cours de cette derniere saison,

II y a, au sud de Teniet-el-Haad, vers les plateaux occupes par les tribus dcs Beni-Lent et

des Beni-Meidar, des regions marecageuses qui meritent d'etre citees, a cause de la quantite

prodigieuse d'oiseaux d'eau qu'on y rencontre en tout temps et en toute saison. Le lac Fet-

zara, qui a 6te signalc depuis longtemps en ce sens a Inattention des naturalistes, n'est pas

mieux pourvu en especes varices que le cercle de Canardvillo, nom pittoresque qui sert a

designer ordinaircment cette contree si riche en palmipedes, Je ne doute pas qu'il n y ait la

une mine f^conde u exploiter, tant au point dc vue des collections d'oeufe a faire qu'a celui

de realiser la d^couverte de nouvelles especes. La position geographique des lieux appuie,

jusqu*a un certain point, cette maniere de voir en ce qui louche particulierement la recher-

che des <rufs; il serait a desirer que les bureaux arabcs, qui ont la, comme ailleurs, un grand

pouvoir d'action sur les indigenes, les engageassent a seconder les efforts du naturaliste en

utilisant a son profit leur remarqnable habilete^ decouvrir les nids.
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RAPPORT
SUR QUF.LQUES ACQUISITIONS NOUVKLLKS

FAITES

PAR LA GALERIE ORNITHOLOGIQUE DU MUSEUM

ADRESSE A l'aSSEMBLEE DES PROFESSEURS-ADMfNiSTRATEUUS, LE 17 OCTOBRE 1865

PAR M. MILNE EDWARDS

Toutes les fois qu'un zoologiste, qui prepare un travail monographique,

vient consulter la partie des riches collections du Museum placee sous ma direc-

tion, je crois devoir non-seulement lui doniier toutes les facilites desirables pour

ses etudes, mais aussi I'autoriser a publier la description des especes nouvelles

qu il y pourra rencontrer. Lne occasion d exercer ce genn

fique s'est presentee il y a quelques semaines : M. D. G.

distingue des Etats-Unis d'Amerique, apres avoir publie un ouvrage

les Pittidae, a entrepris un travail analogue sur la grande famille c

et il est venu a Paris pour consulter nos collections. II y a rem

d'abord une espece nouvelle de Gallinace du genre Eperonnier, qui

ete envovc de Cochinchine oar notre correspondant, M. Germain, €

Elliot, ornithologiste

que

rapproche beaucoup cl

distin

s sous le nom de Polypledron Germani. Get oiseau se

I Polyplectron thibetanum (ou P. Chiquis^ Temm.) ;

par la teinte plus terreuse de son plumage et les

taches qui sont plus serrees et d'un vert plus fonce. M. Elliot donnera, dans

sa monographic, une figure de cet Eperonnier et, par consequent, il ne me

parait pas necessaire de le representer ici ; mais je crois utile d'inserer dans

notre bulletin les notes suivantes que cet ornithologiste m'a remises au sujet

d'un autre oiseau, dont le Museum est cgalement redevable a M. Germain,

et de deux especes nouvelles de Passereaux de la Nouvellc-Grenade, qu'il a

pu examiner au moment de leur arrivee ici. J'y joindrai la description d'une

esp6ce nouvelle de Sittelle qui se trouvait parmi des oiseaux envoyes derniere-

ment au Museum par notre actif et savant correspondant h Pekin, le R. P.
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A
espece du genre Tardus provenant de Madagascar. Ce

M

P

rets de la science, rendra ceitainement beaucoup de services au Museum.

\

§1-
*

tJEriXlS FRYTIIROPYGirs ( iMus. Paris. Ms.).

(Dulletin, pi. IH, fig. 1.)

Gecinus— supra viridi olivaceus; capite caudaque nlgris; uropygio rubro; gutturc colloque

anlico flavescentibus; subtus griseo albidoque squammatus, Rostro nigro, apice albido; pedibiis

cinereis.

Partie supcrieure vert olive; tfite et queue noires; croupion rouge vermilion ; menton gri-

satre; gorge, devant et cotes du cou jaune olive, devenant verdalre sur la poitrine; rcste des

parties inferieurcs gris varie de blanc et squammees de gris fonce; remiges primaires noires,

tachetees et bordees de blanchatre sur la partie externe, rayees regulierement de blanc sur la

partie interne; rectrices noires, bordees de vert olive sur une partie de leur longueur, a partir

de la base; bee noiratre a la base, blanchatre a la pointe; tarses gris, ongles cornes; iris blan-

chatre.

Lon^rueur totale 0'"28

0-" 1 45ailes ferrnees

de la queue 0"M 1

du bee, Ji partir du front 0"'O3

du tarse O'^OS

Ce Pic du genre Gecinus, a ete decouvert en Cochinchine par M. Germain, veterinaire de

Farmee, et Tun des plus zeles naturalistes de notre expedition.

Comme pour les aulres oiseaux que nous decrivons, nous lui conservons le nom manuscrit

sous lequel nous Tavons trouve dans les galcries du Museum. 11 est facile a distinguer de ses

congeneres par le rouge du croupion, qui ne se retrouve sur aucune autre espece de son genre.

D.-G. Elliot.

11.

CAPITO <>lTIXTICOLOR ( Mus. Paris. Ms ).

(Bulletin, pi. IV, ng.1.)

Capito — supra niger; singulis plumis verticls, occipitis, collique rubro-sanguineo a[iicalis;

lergo, uropygioque et speculo alari flavo-viridescentibus; genis, gutturo, crissoque flavescentibus

albis. Rostro nigro, pedibus plumbeis.

Partie superieure noire; toules les plumes du vertex, de Tocciput et du cou terminees do

•

.>

I

»

\
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rouge sanguin ; celles du dos, du croupion, des couvertures suporieuros de la qiiouo, les remigrs

secondaires, ainsi qu'une bande transversale sur les tectrices alaircs d'un jaiine l^gercment vcr-

datre; menton, joues, gorge, cotes et devant du cou blanc lave de jaune pale; poilrino el milieu

du ventre jaune orange ; flancs et couvertures inferieurcs de la queue macules do noir sur un fond

olivdtre; remiges et rectrices avec une teirite hrune olivatro. Bee noir, blanchairo :i la bn^f*;

tarses plombes.

Longueur totale

^

do Tailc fermee

de la queue . 0-05

du bee, a partir du front 0"'02

du tarse 0"^02

Cette espece a ete envoyee de la Nouvelle-Grenadc par 51. Triana, Cclle dont elle so rap-

proche le plus, est le Capito maculi-coronata, de Lawrence, dont elle se distingue facilement par

le rouge de la tele et du dessus du cou, et tout nous porte & croire que, comme dans cclte dor-

niero, cette belle coloralion n'exisle pas dans la femelle, si nous en jugeons paranalogie.

V

D.-G. Kluot,

§ ill-

BUTHRAUPIS EDWARDSI (Mus, Paris. M%.].

(Bulletin, pi. IV, fig. 2.)

Buthraupis— viridi olivaceus; genis, superciliis, limboque cervicali caeruleis; macula Ihora-

cica flava. Rostro flavescente, pedibus brunneis. '
-

Vert olive, plus clair sur les parties inferieures; vertex et occiput vert olive; joues, sourcils

et bande cervicale d'un bleu devenant verdatre sur cette derniere partie; ailes noires avec une

forte teinte vert bleuatre. Une tache jaune sur le thorax. Bee et tarse? bruns; mandibule inferieun^

et base de la superieure jaunatres.

Longueur totale

de I'aile fermee

de la queue. .

0"^ 1

4

0"> 05

du bee, a partir du front , . * 0"'014

du larse 0"'024

Cette belle espece de Butbraupis a ete rapportee de la Nouvelle-Grcnade par M. Triana.

Nous ne pouvons saisir une meillcure occasion de temoigner a M. le profosseur Milne

Edwards combien nous avons ete heureux d'obtenirde lui la haute favour de decrire etde figuror

quelques-unes des raretes des collections du musee de Paris confiee? a ses soins. Nous esperons

qu'il voudra bien agreer cette dedicace comme une preuve de notre Ijaute estime, et du plai>ir

que nous eprouvons de les Paire connaitre au monde savant. D.-G. Elliot.

§ IV.

TURDIS GOUDOTI (J. Verraii\\

(niiHetin, pi. V, fig. 2.)

• T. —Supra, brunneo-olivaceus; capite nigro, vertice cinereo, torque albo; subtus rufe?

cens. Rostro rubido; pedibus brunneis.
\

\

«

•
4
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T6te noire avec une teiiite cendree s'eteiidanL du front au verlex; menton, une petite lache

a la commissure et un large collier sur le devant et les cotes du cou d'un blanc pur, ce dernier

cendre en arriere; parties superieures brun olivitre tiraat un pou au gris sur les remiges et les

rectrices; parties inferieures roussatre clair. Bee rougeatre, brun a la pointe; tarses brunatres.

Longueur totale ^
0"M9

du bee ...... / V025
du tarse 0"^02

— de I'aile fermee 0""I2

— de la queue 0"'08

Cot Interessant oiseau a ete decouvert a Madagascar par M. Goudot, auquel nous le dedions

en honneur des services rendus a la science, et en particulier au Museum de Paris, qu'ila enrichi

d*un grand nombre de raretes.

Par son ensemble ainsi quo par ses tarses courts, ce Turdus se rapprocherait plutot des

especes americaines dont le bee est elargi.

Malheurcusement nous ne connaissons encore rien sur ses moeurs, ainsi que de la difference

qui pent exister entre les sexes. J. Verraux.

SITTA VILLOSA (J. Verraux).

(Bulletin, pi. Y, fig. 1.)
i

S. supra ardesiaco cinerca; striga trans-ocularia nigra: facie colloquo antico albis; subtus

cinereo rufescens. Rostro tarsisque plumbeis.

Male, parties superieures gris ardoise; vertex et trait au travers de Toeil noirs; front et

sourcils, face, gorge et devant du cou d'un blanc pur sur les premieres parties, devenant rous-

Scilre clair sur un fond grisatre sur toutes les parties inferieures; remiges primaires noiratres,

l^gerement frangees de blanchdtre sur une partie de leur longueur; rectrices noires, les deux

medianes exceptees, toutes plus ou moins terminecs de grisatre, les deux externes surtout parais-

sant blanches en dessous dans la partie ou elles sont grises en dessus. Bee et tarses plombes; le

premier, presque aussi long que la t^te, est tres-comprime.

Longueur totale. 0"M05

— du bee . 0"*013

— du tarse 0"'017

— de Taile fermee 0'"06

— de la queue 0"^ 053

Feraelle, ne diff^re que par la teinte plus roussatre qui colore la face ainsi que toutes les

parties inferieures. •

Cette espece a le plus grand rapport avec la Sitta Canadensis, mais elle s'en distingue au

premier abord par son plumage long et soyeux. Elle provient de la Chine (au uord de Pekin),

d'ou les deux sexes ont ete adresses au Museum de Paris par le P. Armand David, auquel cet

elnblissement est redevable d'un assez grand nombre de richesscs ornithologiques.

J. Verraux.

f
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5. Linaires hybrides (n" 3),

6. Fruit de Suffus (n** 3).

?• Cucumis Irigonus (n" 3).
m

8. Cucumis meloni-trigonus (n**3).

9. Pollens de divers hybrides (n*' 3).

10. Paloplotherium trouves dans le calcaire grossier du bassin de Paris (n'' 2).

11. Atergatopsis Germanii ; Carpilodes Stimpsonii, C. vaillantianus, G. ruber; Lioinera

granosimana (n** 4).

12. Atergatopsis flavo-maculatus; Carpilodes venosus, C. rugatus, C. rugi[!es, C. granulatus,

Lioinera pubescens, L, longimana (n" 4).

13. Atergatopsis Lucasii, A. granulatus (n° 4).

14. Atergatopsis latissimus (n''4).

15. EuKanthus Huonii, E. mamillaUis, Atergatopsis oblusus, A. Ipcvigatu-; (n'' 4).

16. Lophactiea Cristata, L. Eydouxii, L. lobata, Daira am<n'icana , Kuxantlnis punctatus,

Hypocoelus granulatus (n** 4).

17. Actsea acanlha, A. obesa. A. Hellerii, A. Kraussii, A. pulchella, A. nodosa (n"4).

18. Actsea rufopunctata, A. setigera, A. calculosa, Actumnus globulus, A. eelifer, A. ?qua-

mosus, A, miliaris (n° Zi).

19. Metacarcinus magister (n"4j.

20. Grenouilles monsti a membres supplemeutaires.

BULLETIN.

i. Crassaplilon aurelium, Pucrasia xantho?pila (n°1}.

2. Abronnis armandii ; Carpophagias Davidianus (n" I).

3. Gecinus erylhropygius (n° 5).

4. Capito quinticolor, Buthraupls Edwards! (n" 5).

5. Sitta villosa; Turdus Goudoti (n'' 5).

PA RIS. J. CLAYK, iMPRIMaUR, KU'R SAlNT-Ut£NOlT» 1.
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