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el alois, une telle bouteille produil plus surement 1'effet

demande que lorsque le verre n'est pas verni. Dans ce der-

nier cas, le grimpement est plus facile, mais le retour pen-

dant la decharge Test egalement.

Lorsqu'on passe un linge sec sur la surface exterieure

du verre, on y enleve la portion de fluide resineux libre,

non la portion dissimulee par Faction condensante; de la

vient que si, apres quelque temps, on enleve le fluide vitre

arrive a 1'etat de liberte dans 1'interieur, une nouvelle por-

tion de resineux se manifeste a 1'exterieur.

Ces details suffisent, il me semble, pour montrer que
Ton peut rendre compte, de la maniere la plus complete
et la plus naturelle, de 1'espece d'anomalie annoncee par
M. Maas. On y verra la preuve, je pense, que cette anoma-

lie apparente, loin d'etre une objection sans replique a

Tancienne theorie de I'electricite , pourrait etre invoquee

plutot comme une confirmation de ses principes.

Recherches sur les Polypes bryozoaires de la Her du Nord ,

par M. P.-J. Van Beneden
,
membre de 1'Academie.

Dans la serie de memoires que nous avons eu 1'honneur

de presenter a 1'Academie, notre principal but a ete d'e-

ludier 1'anatomie et le developpement des differents types

d'animaux inferieurs qui habitent nos cotes. Ce but, nous

continuous a le poursuivre.

Dans cette communication, nous nous proposons de

faire connaitre le resume de quelques recherches de zoo-

logie descriptive. Nous avons etudie diflerents polypiers
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bryozoaires de la Mer du Nord; dans le nombre, il y a plu-

sieurs especes nouvelles; il nous a paru necessaire aussi

de creer des genres nouveaux, et c'est le resultat de ces

observations que nous resumons dans cette premiere com-

munication.

Nous 1'avouons volontiers, ce qui nous a decide a pu-

blier dans le Bulletin, des travaux don I le commencement

est imprime dans les Memoires , c'est que 1'Academie ne

pourra d'ici a longtemps faire imprimer les nouveaux me-

moires qui lui seront presentes. Nous prenons date par

cette communication.

II est aussi fait mention, dans cette notice, de Bryo-

zoaires de la Mediterranee. Nous avons eu 1'occasion de

comparer quelques especes de cette mer avec celle de la

Mer du Nord. Cette etude comparative, si on peut la com-

pleter, nous semble ofl'rir un tres-haut interet.

Du reste, les bryozoaires ne nous paraissent pas offrir

moins d'importance sous le rapport paleontologique que

les mollusques. L'etude des polypiers de ces deux mers

fournit un bon point de comparaison. Les animaux qui les

forment ayant une organisation plus delicate et moins de

moyens encore que les mollusques de se soustraire aux in-

fluences exterieures, donneront peut-etre dans une plus

juste mesure les variations qui sont survenues aux diffe-

rentes epoques geologiques, et lebassin de la Mediterra-

uee, compare au bassin de la Mer du Nord, nous four-

nira un sujet d'etude fort important. Malheureusement, la

petitesse de ces animaux empeche un grand nombre de

personnes de les recueillir et de s'occuper de leur etude;

c'est ce qui retarde le progres de cette partie de la zoo-

logie.

Avant d'entrer dans les details dc genres et d'especes,
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disons quelques mots sur certains organes que Ton voit

dans plusieurs polypiers et qui necessitent 1'emploi de quel-

ques noms nouveaux.

Dans un grand nombre de polypes appartenant aux

cellariens et & d'autres families, on observe, dans quelques

loges, des gonflements tout particuliers au-dessus de la

couronne tentaculaire, une sorte de tambour. Les parois

sont de nature calcaire comme le reste du polypier. Ce

tambour n'a point de communication a 1'exterieur et cou-

vre la loge comme le casque d'une ancienne armure.Nous

croyons que quelques auteurs ont vu, dans ces organes,

des bourgeons ou des loges nouvelles. Dans plusieurs po-

lypiers toutes les loges indistinctement en sontcouvertes;

dans d'autres on n'en voit pas de traces, quoiqu'ils appar-

tiennent a une seule et meme espece, et puis, dans quel-

ques autres encore, on voit par-ci par-la une loge qui en

est coiffee.

Nous avons designe cette coiffure sous le nom de

casque.

Nous ignorons si les renflements particuliers, que Ton

voit sur le trajet de quelques loges, dans d'autres genres,

comme par exemple chez les crisies, ont la meme signifi-

cation.

On connait aujourd'hui un bon nombre de polypiers

armes de crochets mobiles, d'appendices en forme de tetes

d'oiseaux, de fouets mobiles; nous venons de constater

aussi leur presence dans les retepores. Ces appendices, qui

sont tantot sessiles, tan tot pedicules, sont designed ici

sous le nom tfornithoramphes. A Texceplion de 1'appen-

dice en fouet, ils ont la forme d'un bee d'oiseau. Quel-

quelbis c'est toute la tete, d'autres Ibis c'est la mandibule

seulement qui est mobile.
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Le bord de la loge, qui livre passage a la couronne len-

taculaire, ou bien qui sert de cadre a une portion mem-

braneuse, comme dans les cellaires, peut elre designe,

comme nous 1'avons deja propose ,
sous le nom de peri-

stome. C'est un nom emprunte a la malacologie, et dont on

peut fort bien se servir ici en ce sens.

Au-devant de quelques peristomes, on voit, dans plu-

sieurs genres, des plaques calcaires, immobiles, recou-

vrant en tout ou en partie la portion membraneuse et qui

sont placees la evidemment pour la protection; ces pla-

ques sont portees sur une tige immobile fixee sur le bord

du peristome. Elle est quelquefois decoupee ou dentelee,

plus souvent elle est a bords reguliers. Nous 1'avons de-

signee sous le nom de bouclier. Savigny, dans ses Recher-

ches sur les polypes, consignees dans le grand ouvrage sur

1'Egypte, a fait connaitre plusieurs de ces boucliers, et

aussi differents ornithoramphes.

La figure 5 represente ces differentes parlies d'une loge

polypiaire :

a. Le casque.

6. Le peVistome.

c. Le bouclier.

dd. Les epines qui ferment quelquefois un masque.

e. L'ornitboramphe.

GENRE CELLARINA, VAN BEN.

En etudiant ces polypiers , nous croyions d'abord avoir

sous les yeux la Bicellaria reptans des auleurs; mais en

1'examinant avec quelque soin, il ne nous a pas ete difficile

de nous assurer que la B. reptans presente des caracteres

bien differents et qui ne permettent pas de placer ces ani-

maux dans le ineme genre. En effet ,
la B. reptans n'a pas
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d'ornithoramphe, tandis qu'ici, ces organcs sont tres-de-

veloppes; ni la figure d'Ellis, ni la figure tout nouvellement

donnee par M. MilneEdwards, dans le Regne animal illustre

de Cuvier, ne represented ces appendices articules. Dans

cette derniere figure, nous voyons aussi un bouclier de-

coupe, tandis qu'il est entier et aplati dans les deux especes

que nous allons faire connaitre. Ce sont ces considerations

qui nous ont engage a etablir un genre nouveau.

Nous avons reconnu deux especes de la Mer du Nord,

qui doivent faire partie de ce genre.

Nous avions cru d'abord pouvoir en etablir un plus

grand nombre; en effet, selon la presence ou 1'absence du

casque, le plus ou moins de developpement du bouclier,

1'etat de developpement des epines et la longueur des loges,

le polypier presente un aspect tout different. II a fallu etu-

dier un grand nombre d'echantillons, chercher tous les

degres intermediaires pour s'assurer que les differences

obcorvees d'abord n'etaient qu'accidentelles et peut-etre

locales.

La presence ou 1'absenee d'un casque ne presente aucune

importance specifique. Dans ce genre et peut-etre meme
dans toute cette famille, des casques apparaissent sur cer-

taines loges sans que Ton puisse en trouver la raison. On
voit parfois sur une branche toutes les loges indistincte-

ment en porter, et sur d'autres on en voit par-ci par-la

sans aucun ordre. Nous ignorons completement leur usage.

Nous avons vu avec une vive satisfaction le meme resultat

dans les observations de Savigny, et cette similitude nous

fait encore plus vivement regretter que ce celebre naturaliste

n'ait pu achever lui-meme son oeuvre. II avait peut-etre en

portefeuille ou dans sa tele toute la signification de ces

organes dont nous ignorons encore aujourd'hui 1'usage.
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L'omilhoramphe arme dans ce genre chaque loge in-

distinctement. II est tres-simple; adosse centre la loge a

la hauteur du peristome, il est eompletement sessile, el

sans mouvement. Vu de face, il a une forme triangulaire;

la pointe en dehors est legerement recourbee, et repre-

sente la mandihule superieure, si on le compare a une tele

d'oiseau. Une lame mobile est situee en avant,se rapproche

et s'eloigne de la pointe et produit dans ses mouvements

le jeu de deux machoires. Cette lame mobile a une teinte

jaunatre et ne nous parait pas calcaire, comme la masse de

rornilhoramphe.

Comme nous venons de le voir, M. Milne Edwards a

donne recemment, dans le Regne animal illuslre de Cuvier,

une nouvelle figure de la crisie rampante. Elle nous per-

met de juger des veri tables caracteres de ce bryozoaire. Si

cet animal est veritablement la crisie de ce nom et qu'Ellis

a figuree pi. XX, n 5, il est evident qu'il ne peut rester

dans ce genre en prenant pour type la crisie ivoire. Ajou-

lons encore a ceci que M. Johnston ,
dans son bel ouvrage

sur les British Zoophytes, donne aussi une figure de la

crisie rampante sans ornithoramphe. Ce savant naturaliste

place ce polype dans le genre Cellularia. M. Savigny a fi-

gure plusieurs polypes, dans le Voyage d'Egypte, qui ont

une grande ressemblance avec ceux donl nous parlous ici,

et que nous n'hesiterions pas a placer dans ce nouveau

genre, si nous etions charge d'assigner une place a ces

animaux. II est vraiment a regretter que des travaux si

remarquables sous lous les rapports, n'aient point encore

ete serieusement introduits dans la science. II est cepen-

clant hors de doute que les recherches de Savigny comme

celles d'Ellis n'ont pas besoin de verification : ce sont des

travaux marques au coin de la plus scrupuleuse exactitude.



Chaque fois que Ton a voulu accuser Ellis d'avoir commis

une erreur, c'est Paccusateur meme qui la commettail.

C'est avec peine que nous avons vu Tauteur des explica-

tions des planches de Savigny, se servir du mot ridicule,

en parlant des admirables recherches du naturalisle an-

glais, failes vers le milieu du siecle dernier. Nous sommes

persuade qu'Ellis, au lieu d'avoir ridiculement represent^

les appendices des acamarchis sous formes de petites co-

quilles ,
n'a fait que donner une representation fidele de

1'objet.

Nous resumerons ainsi les caracteres de ce genre :

Polypier dichotome, phytdide, arlicule et fixepar des fibrilles;

loges disposdes sur deux rangs alternes et souvrant du memc

cote"; ouverture de la loge petite, de forme ovale et garnie d'un

bourrelet. Un opercule. La portion membraneuse du peristome

garnie d'un bouclier qui se recourbe au-devant de lui et le protege.

Les loges portent sur le cote" et en dehors un ornithoramphe ses-

sile. Le crochet seul sc meut. Les loges sont toutes separe'es les unes

des autres, Les tiges ne sont pas couchees.

1. CELLARINA GRACILIS. Van Ben.

Le bouclier ne recouvre pas completement le peristome;

chaque loge est armee de deux ou de quatre epines pres-

qu'aussi longues que les loges elles-memes; les tiges sont

greles et tres-effilees.

Cette espece forme des masses de plusieurs pouces de

longueur et a Faspect d'une mousse. Toutes les branches

sont tenues par des fibrilles radiciformes.

Le polypier est d'un blanc mat.

2. CELLARINA SCABRA. Van Ben.

Le bouclier est au moins aussi grand que le peristome
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et ne laisse en avant qu'un petit espace pour le passage du

polype. Le bouclier montre a sa surface des lignes dispo-

sees en griffe ou en eventail. Chaque loge porte deux, trois

et quelquefois quatre epines; le plus souvent on en voit

deux en dehors et une en dedans. Les epines ne sont pas

tres-longues.

Les loges sont courtes, rapprochees, et les branches du

polypier presentent un aspect plus massif que dans la Cel-

larina gracilis.

Ce polypier n'a pas au dela d'un pouce de longueur.

Le polypier est aussi d'un blanc mat, comme dans Fes-

pece precedente.

C'est par la longueur de la loge, la distance qui se trouve

entre le peristome et le grand developpement du bouclier

que celte espece differe surtout de la precedente. Sur la

face anterieure, on ne voit dans la Cellarina scabra, que le

casque et le bouclier qui se touchent dans toute la largeur

du polypier et ne laissent pas de place pour apercevoir la

partie inferieure de la loge. Aussi nous voyons un polypier

a tiges greles et effilees dans la premiere espece, tandis

que, dans la seconde, les branches sont ramassees et a

surface raboteuse.

Nouspensons quele polypier figure parSavignyfE^p^,

pi. XII (POLYPES), fig. 3, appartient a ce genre; au lieu de

la Crisia delilii, ce serait alors la Cellarina delilii.

GENRE AVICELLA, VAN BEN.

Les bryozoaires que nous proposons de designer sous le

nom d'Avicella, ont ete tour a tour places ou parmi les flus-

tres, ou les cellulaires, ou les acamarchis, ou peut-etre encore
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dans d'autres genres. Les deux especes figurees par Ellis

ont ete placees par Lamarck dans deux genres differents.

Peu de polypiers montrent cependant des caracleres

generiques plus nettement tranches. Ces longues loges

armees de plusieurs epines, montrant tout un cote membra-

neux, accolees quelquefois en assez grand nombre a cote

les unes des autres, et portant sur le cote des ornithoram-

phes pedicules, a articulations mobiles, semblables a des

teles d'oiseaux : ce sont des caracteres qui ne permettent

pas de les confondre avec d'autres genres.

Nous resumons ainsi les caracteres distinctifs :

Loges accoUes souvrant du meme cote dans presque toute leur

longueur; sans bourrelet; un opercule; avec ou sans casque,

selon rage; plusieurs Opines a droite et a gauche; un ornitho-

ramphe a pied mobile et articule, place sur le cote.

Le polypier est calcaire ou demi-calcaire ; ilporte des fibrilles

radiciformes ; il est fixe par la base et sepanouit sous forme

d'e"ventail, ou bien seleve par une tige verticale comme un arbris-

seau.

Nous avions cru d'abord , comme M. de Blainville
, que

les deux polypiers figures par Ellis, pi. XX et pi. XXXVIII,

pouvaient former une seule espece ;
nous n'avons plus au-

cun doute aujourd'hui que ce sont deux especes distinctes

mais appartenant au meme genre.

i. AVICELLA AVICULARIA. PallaS.

Syn. ELLIS CORALLINES, pi. XXXVIII, fig. 7.

GELLULARIA AVICOLARIA. Pallas, Plant. Dieren.j vol. I, pag. 84,

pi. Ill, fig. 5.

FLUSTRA ANGCSTILOBA. Lamk.

AVICULARIS. Johnston., Brit. Zooph. } pag. 286, pi.

XXXVI, fig. 3-4.

CELLULARIA AVICULARIA. Van Ben., JBryozoaires } pag. 48, pi.

VI, fig. 1-8.
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Les loges sont a peu pres egalement larges dans loute

leur longueur; le peristome s'etend dans toute Fetendue de

la loge; il n'a point debourrelet. En avant, on voit quatre

epines ,
dont deux sont plus fortes que les autres.

En parlant de cette espece ,
dans nos Recherches sur les

Bryozoaires de nos cotes, nous ne connaissions que des

loges sans casque; aujourd'hui noussavons avec certitude

que la presence ou Fabsence de ces organes est purement

accidentelle, et ne peut constituer une difference d'espece.

C'est done avec raison que nous ne Favons pas regardee

pour un polypier nouveau.

Nous avons reconnu cette espece sur nos cotes, et c'est

clans les memes parages que Pallas Fa observee. L'autre

espece d'Ellis, fig. aA, pi. XX, vient de la rade de Dublin ;

ce naturaliste ne parle pas de Fhabitat de celle-ci.

De la Mer du Nord.

2. AVICELLA MULTISPINA. Van Ben.

Nous n'avons nulle part vu mentionner cette espece.

Elle est cependantsuffisamment caracterisee, et on ne peut

la confondre avec aucune autre, quand on a etudie le po-

lypier dans les differents ages.

Le polypier est demi-calcaire et membraneux meme a

un certain age. Les parois sont flexibles comme dans les

sertulaires.

Chaque loge a la forme d'une nacelle ou d'un sabot ,
un

peu effilee en arriere et terminee en avant par des prolon-

gements en forme de comes.

Les bords du peristome sont armes de plusieurs epines,

dont le nombre varie de une a cinq paires. C'est dans les

loges ou les casques ne sont pas developpes que Fon ob-

serve les epines les plus nombreuses et les plus longues.
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Plusieurs loges portent des ornithoramphes, dont le

bee est allonge.

Le polypier porle des fibrilles radiculaires. II montre en

arriere les loges parfailement separees les unes des autres

et en forme de barillet.

On voit jusqu'a neuf et dix rangees de loges sur line

branche.

Nous avons trouve plusieurs echantillons fixes sur d'au-

tres polypiers, surtout sur les cellarines.

Ce polypier alteint jusqu'a un pouce au moins de lon-

gueur et presente 1'aspect de rubans en nattes.

De la Mer du Nord.

5. AVICELLA MEDITERRANEA. Van Ben.

Le polypier atteint a peu pres un demi-pouce de lon-

gueur; ses branches partent d'un point et se disposent en

e'ventail. Les loges sont alternes. Chacune d'elles porle

qualre epines, dont deux tres-longues qui se croisent sou-

vent au-devant du peristome. Le polypier a une teinte bru-

natre.

Les loges sont courtes et rapprochees; presque toutes

portent des casques, et la plupart d'entre elles sont armees

aussi d'un ornithoramphe. Celui-ci a la mandibule forte-

ment crochue.

Nous avons trouve cette espece sur le Retepora cellulosa

provenant du golfe de Lyon.

4. AVICELLA AVICULAROI'DES. Van Ben.

Ce polypier, comme le precedent, etait attache sur les

retepores.

Une tige grele et dc la forme d'un arbrisseau porle

TOME xv. 7
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des branches minces qui se developpent comme un pal-

mier.

Les loges son tetroites, longues, armees de deux a quatre

epines greles et courtes. Le peristome occupe la moitie de

la hauteur de la loge. Plusieurs d'entre elles portent des

casques et des ornithoramphes. Ces derniers organes se

distinguent par les mandibules courtes et ramassees.

Cette espece se rapproche le plus de la Corollaire a tete

d'oiseau d'Ellis, trouvee dans la rade de Dublin.

Elle n'y est cependant pas entierement conforme; ainsi,

au lieu de deux dents, comme lui en accorde aussi Pallas ,

nous en trouvons quatre , et les tetes d'oiseaux nous sem-

blent aussi differer sensiblement, surlout de 1'espece que

nous designons sous le nom de Multispina.

On peut aisement la distinguer de la precedente, en la

placant a cote. On y voit un polypier plus grele et plus

effile, des loges plus etroites, des epines plus courtes et des

ornithoramphes au contraire plus robustes.

Peut-etre devra-t-on rapporter a cette espece celle qui

est figuree par Ellis, pi. XX, fig. 2, aA, et que Ton avail

confondue avec YAvicularia. Provenant de la rade de Du-

blin, il est peut-etre moins etonnant qu'elle soit identique

avec une espece mediterraneenne.

M. Johnston assure n'avoir jamais vu que deux epines

dans ces loges, tandis qu'il en a observe quatre dans 1'autre

espece.

Habite la Mediterranee.

5. AVICELLA NORDMANNI. Van Ben.

Syn. ACAMARCHIS AVICULARIA, Fauna pontica , POLYP., pi. Ill, et Regn.
anim. illustr. Cuv., pi. LXIX, ZOOPH., fig. 2.

Cette espece, dont M. Nordmann a donne une tres -bonne
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figure, differe des autres, surtout par ses loges tres-allongees

et entierement ouvertes dans toute la longueur, et par les

deux epines assez courtes, situees pres de Tangle anterieur.

Les ornithoramphes out aussi une forme differente par

la mandibule superieure, qui est tres-courte et courbee des

la base.

Nous avons cru pouvoir la dedier a M. Nordmann, qui

en a donne une description tres-detaillee et une tres-bonne

figure; c'est lui aussi qui, le premier, a, dans ces derniers

temps, attire I'attention des naturalistes sur les appendices

que nous appelons ici ornithoramphes,

Habile la Mer-Noire.

GENRE RfiTtiPORE.

Un des polypiers les plus jolis et le plus anciennement

connu, c'est le retepore dentelle-de-mer, que Ton a designe

aussi sous le nom plus poetique de Manchette de Neptune.

II appartient a la Mediterranee.

C'est M. Milne Edwards qui a fait connaitre 1'organisa-

tion de ce polype remarquable; ses observations sont con-

signees dans le Regne animal illustre de Cuvier. Nous

voyons sur la planche LXXXVII la representation de 1'ani-

mal et a cote les ouvertures de la loge a diflerents gros-

sissements. M. Milne Edwards a mis en regard le retepore

reticule et le retepore dentelle, pour montrer jusqu'a quel

point ces deux polypes ont de Taffinite entre eux.

Nous n'avons qu'un mot a ajouter, et c'est concernant

1'organisation du polypier : il se trouve de distance en dis-

tance des eminences solides et calcaires qui servent de

point d'appui a une lame cornee, mobile, qui se releve et

s'abaisse, et agit comme les ornithoramphes de plusieurs
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a utres genres. Les retepores sont done arrnes des memes

appendices.

Nous nous empressons designaler ces singuliers organes

dans un genre de plus, et oil Ton etait loin de le supposer.

Cet ornithoramphe ne presente de mobile que la lame cor-

neeet s'eleve verticalement; on ne peut que difficilement

1'apercevoir. II a la forme d'un bee d'oiseau
,

et la lame

mobile agit comme une machoire inferieure. Nous devons

avouer que si nous n'avions ete prepare par 1'etude de ces

organes dans les autres genres de bryozoaires, nous ne les

eussions pas plus reconnus que les naturalistes qui ont

etudie ces animaux avant nous. II est a remarquer que

M. De Blainville a figure ces appendices, dans son atlas

des animaux actinozoaires, a cote de la retepore, mais en

la designant sous le nom de cellule grossie et, par conse-

quent, sans en connaitre la signification. Au reste, il n'a

pas vu la lame mobile.

Dans son histoire des British Zoophytes, M. Johnston

enumere les deux especes de ce genre, la Retepora cellulosa

eireticulata, et il donne une figure de la premiere espece.

Borlase a signale la derniere sur la cote de Cornouailles,

et Ellis a figure la premiere , mais en y ajoutant qu'elle

provenaitde 1'Italie.

M. Johnston signale la premiere espece comme origi-

naire des iles Shetland.

Parmi plusieurs polypiers et radiaires de la Mer du

Nord, provenant de diverses localites, nous avons ob-

serve une demi-douzaine d'exemplaires de retepores qui

rappellent Tespece de la Mediterranee. Elle n'est pas aussi

grande, conserve toujours la forme d'un godet ou d'un

vase, et ne presente point ces expansions foliacees a plu-

sieurs etages que Ton observe souvent dans le retepore

mediterranean.
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Nous nous sommes livre a un examen comparatif de

ces deux espkes, et nous avons acquis la certitude que le

re'tepore de la Mer du Nord constitue une espece nou-

velle.

Nous avons reconnu aussi sur toutes les deux, les

appendices particuliers que nous avons designes sous le

nom de ornithoramphe.

Nous avons dedie cette espece a M. Milne Edwards, en

souvenir des services que ce celebre naturaliste a rendus a

1'histoire naturelle des polypes.

\. RETEPORA EDWARDSII. Van Ben.

Le polypier ne s'etend guere au dela d'un pouce de hau-

teur. II a la forme d'un godet, quelquefois legerement corn-

prime ou aplati dans Fun ou 1'aulre sens. II est toujours

fixe par sa base. Sa composition est calcaire et sa cou-

leur est toujours d'un blanc mat. L'une des faces est seu-

lement couverte de polypes. Les mailles sont tres-grandes,

assez regulieres et de forme ovale. Les ouvertures qui

logent les polypes sont grandes et assez espacees.

Si nous comparons les deux especes, nous pouvons en-

core mieux faire ressortir les caracteres par lesquels elles

s'eloignent 1'une de 1'autre.

II y a toujours une difference dans le volume du poly-

pier, dans la forme et le nombre des excroissances. Dans

le retepore d'Edwards le polypier ayant pris une forme de

godet ou d'entonnoir, ne se developpe point au dela,

tandis que 1'espece de la Mediterranee commence seule-

ment alors a Jeter, dans differents sens, des prolongemenls

qui lui donnent plusieurs etages. Les mailles sont compa-

rativement beaucoup plus grandes dans le retepore d'Ed-
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wards. Les ouvertures qui logenl les polypes sont aussi

plus grandes et moins nombreuses dans 1'espece du Nord
,

el cette difference est frappante lorsque Ton examine com-

parativement ces deux polypiers. Dans 1'espece mediterra-

neenne, ce sont de tout petits trous, que Ton distingue a

peine a Faide de la loupe, et que Ton voit en grand nom-

bre serres les uns contre les autres; tandis que, dans 1'es-

pece de notre mer, ce sont des ouvertures assez grandes et

tres-distinctes au meme grossissement et qui laissent un

assez long intervalle entre elles.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1. Cellarina gracilis. Van Ben. De grandeur naturelle.

2. Idem 7 gross! .

3. Cellarina scabra. Van Ben. De grandeur naturelle.

4. Idem,) gross!.

5. Une loge Isolde, vue a un plus fort grossissemenl, montrant ;

a. Le casque,

6. Le peristome ,

c. Le bouclier,

d. Les epines,

e. L'ornitboramphe.

C. L'ornithoramphe isole :

a. La base
,

6. La mandibule mobile.

7. Amcella multispina. Van Ben. Dans le jeune age.

8. Le meme & un age plus avance"
,
montrant le casque et Porni-

thoramphe.

9. Retepora Edwardsii. Van Ben., gr. nat.

10. Le meme, legerement gross!.

11. Un morceau du Retepora cellulosa.

12. Un idem du Retepora Edwardsii.

13. Retepora Edwardsii
,
montrant un ornithoramphe.
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